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HISTOIRE NATURELLE 
DES OISEAUX. 

L E S  O I S E A U X  AQUATIQUES. '- 
Les oiseaux d'eau sont les seuls qui réunissent ii la jouissance de  l'air 

et de la terre la possession de la mer. De nombreuses eçpéces, toutes très- 
multipliées, en peuplent les rivages et les plaines ; ils voguent sur les flots 
avec autant d'aisance et plus de sécurité qu'ils ne volent dans leur élément 
naturel : parlout ils y trouvent une subsistance abondante, une proie qui 
ne peut les fuir; et, pour la saisir, les uns fendent les ondes et s'y plongent; 
d'autres ne font que lcs effleurer cn rasarit leur surface par un  vol raliide 
ou nicsuré sur ln distance et la quantité des viclinles ; tous s'étnlilissent 
sur  cet élément mobile comme dans un domicile fixe; ils s'y r assemblent 
en grande sociGté, et  vivent tranquillerneiit au  milieu des orages; ils sem- 
blent rriêrrie se jouer avec les vagues, lutter contre les vents et s'exposer 
aux tempéteç, sans les redouter ni subir de naufrage. 

Ils ne quittent qu'avec peine ce domicile de choix, et seulcinent dans le 
temps que le soin de leur progénilure, en les attachant au rivage, ne  leur 
permet .plus de fréquenter la mer que par instants; car, dès que leurs petits 
sont éclos, ils les conduisent à ce séjour chéri que ceux-ci chériront bientot 
eux-mêmes, comme plus convenable à leur nature que celui de la terre : 
en efiet, ils peuvenl y rester autant qu'il leur plaît sans étre pénétrés de 
I'hu~riidité et sans rien perdre de leur agilité, puisque leur corps, molle- 
ment porté, se repose même en nageant, et reprend bieritût les forces épui- 
sées par le vol. La longue obscurité des nuits ou la coritinuité des tour- 
mentesn sont les seules conlrariétés qu'ils éprouvent et  qui les obligent ii 

0 
a. a Le desorcire des éléments (dans une grande tempete) n'écarta pas de nous Ics oiseaux; 

« de temps eu temps un fuuchet noir voltigeait sur la  surface agitee de la mer, et rnmpait la 
u force des lames en s'exposant j. leur action : l'aspect de l'Océan était alors superbe et terrible. » 
Forster, Second voyage de Cook ,  t .  II, p. 91. 

1 .  L'Histoire des oiseaum aquatiques commence avec la secoude moitié du VI16 volume de 
JHistoire des oiseaux (6dition in-40 de 1'Tmprimcric royde), volume publié en 1780, cl se con- 
tinue dans les deux volumes siiivants : le VlIJe et le 1x8. 

Les oiseuuz aquatiques de D u f ï m  réponderit aux &chassiers et  aux Palmipèdes de Cusler. 
YIII.  4 
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quitter la mer par intervalles. Ils servent aiors d'avant-coureiirs ou plut& 
de signaux aux voyageurs, en leur annonçant que les terres sont prochairies : 
néanmoins cet indice est souvent incertain ; plusieurs de ces oi- >eaux se 
portent en mer quelquefois si loin a ,  que M. Cook coriseille de rie point 
regarder leur apparition comme une indication certaine du ~oisinüge de la 
terre, et  tout ce que l'on peut conclure clc l'oliscrvütion des riavigateurs, 
c'est que la plupart de ces oiseaux ne  retournenl pas chaque nuit au rivage, 
et que, quand il leur faut pour le trajet ou le retour quelqiies points de  
repos, ils les trouvent sur les écueils, ou même les prennent sur les eaux 
de la mer b .  

La forme du  corps et des membres de ces oiseaux indique assez qu'ils 
sont navigateurs-nés et habitants naturels de l'élément liquide; leur corps 
est arqué et bombé comme la carène d 'un vaisseau, et c'est pcut-êlre sur 
cette figure que I'liomme a trac6 celle de ses premiers navires : leur cou, 
r e l e d  sur une poitrine saillante, en reprisente assez bien la proue; leur 
queue, courte et loute rassemblée en un seul l'aisceau, sert de gou~eriinilc;  
leurs pieds, larges et palmés, font l'office de véritables rames; le duvet 
épais et lustré d'huile qui revlit tout Ic corps est un goudron naturel qui le 
rend impénétrable à l'humidité, en mrme temps qu'il le fait flotter plus 
legèrement à la surface des eaux ; et ceci n'est encore qu'un apercu des 

a .  ii Les pétrels bleus qu'on voit dans cette mer inimense, ne sont pas moins 3. l'abri du 
tr froid que les pinguins ... Nous en avons trouvé entre la  Nouvelle-Zélande et l'Amérique, a 
tr plus de sept cents 1ieui.s dc tontes terres. )) Forster, Serond ooyago de Cook, t. 1, p. 107 ... 
ci Nous avons eu plusieurs occasions de remarquer que les oiscaux n'annoncent pas le voisinage 
u des terres d'uue manière plus sure que les goëmons, à moins que ce ne soit de ces espéces 
ri qui ne s'écartent jamais fort loin des cbtes ... Quant aux piriguins, aux pétrels, aux alba- 
1[ trosçes, comme on en rencontre i six ou sept cents lieues au milieu de la mer du Sud, on 
(t rie p u t  point  compter sur cette indication. 1) Forster, Suite du Second voyage de Cook, t. V, 
p;ige 19%. 

b. Il y a mème lieu de croire qu'ils peuveut dormir sur l'eau : 11 Nous passiuies près d'un. 
11 alb;itrosse assise et endormie sur l'eau; la  tempete précedente l'avait peut-ktre fatiguie. >) 

Furstcr, Seco~id voyage de C o o k ,  t .  I I ,  p. 93.  
c. ci Pro caudh clunem habent, ac brevem qnidrm, e3e (aves) quibus aut crura Ionga, aut 

1r pedes continuata planitie donati sunt n Aristot. l l t s t .  animal., lih. Ir,  cap. v. Ex lecens. 
Sculig.  

d .  tt Les oiseaux des pays chauds sont médiocrement couverts, tandis que ceux des pays 
a froids, et surtout ceux qui voltigent sans cesse sur la mer, ont une quantité irfuiie de plumes, 
(1 dont chacune est double. N Forster, Suile du second voyage de Cook, t .  V, p. 181 ... il On a 
1i tort d'attribuer i l'alcyon seul l'instinct d e  suivre les vaisseaux ; comme plusieurs oiseaux de 
ci mer passent la plus grande partie de li ur vie sur cet é l h c n t  à une grande ùistance des cbtes, 
cr ct qu'il lcur est presque impossihle, pendant la tempètc , dc tronver la nourriture dans une 
cc mcr fort agitée, ils accourent alors à l'arritre des vaisseaux, souvent avant le coup de vent, 
u et s'y repaissent des diffGrent2s clioses qu'on y jette; d'ailleurs la mer battue par le passage 
11 du navire leur offre un espace plus tranquille, où ils penvent se reposer. n Remarques faites 
par Y .  le vicomte d e  Querhcent, enseigne des vaisseaux du Roi. 

Nota. Cet alcyon des marins n'est pas le véritable alcyon des ancicns, ou notre mnrtin- 
pdcheur, mais pliitbt quelque espke d'hirnntlrlle de mer, ou d'autres oiseaux qui volent au large 
et loin des c b t ? ~ ,  d'?nt le vrai alcyoii rie s'8loigne pas. 
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facultés que la nature a données à ces oiseaux pour la navigation : leurs 
habitudes naturelles sont conformes à ces facultés; leurs mœurs y son1 
assorties; ils ne se plaisent nulle part autant que sur l'eau ; ils semblent 
craindre de se poser à terre;  la moindre aspérité du sol blesse leurs pieds, 
ramollis par l'habitude de ne presser qu'une surrace humide ; enfin l'eau 
est pour eux un  lieu de repos et de  plaisirs où tous leurs mouvements 
s'exécutent avec facilité, où toules leurs fonctions se font avec aisance, 
où leurs différentes évulutioris se tracent avec grâce. Voyez ces cygnes 
nager avec mollesse ou cingler sur l'onde avec majesté : ils s 'y jouent, 
s'ébattent, y plongent el reparaissent avec les mouvements agréables, Ics 
douces ondulations et la tendre énergie qui annoncent et  expriment les 
sentiments sur lesquels tout amour est foiidé : aussi le c!grie est-il l'eni- 
blèine de la grâce, premier trait qui nous frappe, même avant ceux de la 
beauté. 

La vie de l'oiseau aquatique est donc plus paisible et moins phnible que 
celle de la plupart des autres oiseaux; il emploie beaucoup moins de forces 
pour nager que les autres n'en dépensent pour voler; l'éléirient qu'il linbite 
lui oflrc i chaque iristari1 sa subçisla~ice; il la rcricontrc plus qu'il ~ i c  la 
cliercJie, et souvent le mouvement de l'onrlc I'amèiie à sa portée; il la 
prend sans fatigue, comme il l'a trouvée sans peine ni travail, et cette vie 
plus douce lui donne en mhme temps des niœurs plus innocentes et des 
Iiabitudcs pacifiqiies. Chaque espèce se rassemble par le sentirnciit d'un 
ürnour rriutuel ; nul des oiscaux d'eau ri'attaquc son serrililable, nul rie fait 
sa victime d'aucun autre oiseau, et dans ccttc grande ct tranquille nalion, 
oii ne voit point le plus fort inquiéter le plus faible : hien diffhrent tlc ces 
tj-rans de l'air et de la terre qui ne parcourenl leur empire que pour le 
davaster, et qui toujours,en guerre avec leurs semblables ne chercheril qu'à 
les détruire, le peuple ailé des eaux, partoul cri paix avec lui-mhnie, 
ne  s'est jamais souillé du sang dc son espèce; respectant même 1c genre 
entier des oiseaux, il se contente d'une chère nioins noble, et n'erilploie 
sa force et ses armes que contre le genre abject des reptiles et le genre 
muet des poissons : néanmoins, la plupart de ces oiseaux orit avec une 
grande véhdinerice d'üpp6tit les irioyeIis d'y satisfaire ; plusieurs espèces, 
comme celles du harle, du cravan, du tadorne, etc., ont les bords 
intérieurs du bec armés de  dentelures assez tranchantes pour que 
la proie saisie ne  puisse s'échapper; presqiie tous sont plus voraces que 
les oiseaux terrestres, et il faut avouer qu'il JI en a quclqucs-uns, tels 
que Ics cü~iards ,  les mouettes, etc. ,  dont le goût est si peu délicat, 
qu'ils dévorent avec aviditk la chair morte et les entrailles de tous !es 
animaux. 

Xous devons diviser en deux grandes familles la nombreuse tribu des 
. oiseaux aquatiques; car à côté de ceux qui sont navigateurs et à pieds pal- 
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mésl ,  la nature a placé les oiseaux de rivage%t à pieds divisés, qui, quoique 
dilfërerits pour les formes, ont n6arimoiris plusieurs rapports et quelques 
hahitudes comniunes avec les premiers " :  ils sont taillés sur un autre mo- 
ili:le; leur corps gréle et de figure élancée, leurs pieds, dénués de mem- 
,,ranes, ne leur perrneltent ni de plonger, ni de se soutenir sur l'eau; ils ne 
'peuvent qu'en suivre les rives; montés sur de très-longues jambes, avec un 
cou tout aussi long, ils n'entrent que dans les eaux liasses, où ils peuvent 
marcher; ils cherchent dans la  vase la pâture qui leur convient; ils sont 
pour ainsi dire amphibies, attachés aux limites de la terre et de l'eau 
coniirie p u r  en faire le commerce vivant, ou plutôt pour fornier en ce 
genre les dcgrés el  les iiuarices des différeriles habitudes qui résultent de 
1a diversité des formes dans toute nature orgariis6e. 

Ainsi clans l'immense population des Iiabitants de l'air, il y a trois h t s  
ou plutôt trois patries, trois séjours différents : aux uns, la nature a donné 
la terre pour domicile ; elle a envoyé les autres cingler sur les eaux, en 
méme tenips qu'elle a placé des espèces intermédiaires aux confiiis de ces 
deux éléments, afin que la vie produite en tous lieux, et variée sous toutes 
les Formes possibles 5 ne laissit rien à ajouter h la richesse de la création, 
ni rien i désirer à notre admiration sur les merveilles de l'existence. 

Sous  avons eu souvent occasion de remarquer qu'aucune espéce des 
quaclrupédes du rnidi de l'un des coritinenls ne  s'est trouvée dans l'autre, 
et  que la plupart des oiseaux, malgré le privilége des ailes, n'ont pu s'af- 
franchir de celle loi conimune; mais celte loi ne subsiste plus ici : autant 
nous avons eu d'exemples et donné de preuves qu'aucune des espcces qui 
n'avaient pu passer par le nord ne se trouvait comniune aux deux continents, 
autant nous allons voir d'oiseaux aquatiques se trouver égalerrierit daris les 
deux, et rriénic dans les îles les plus éloignées de toute terre lirilriitée. 

L'Amérique méridionale, skparée par de vastes mers des terres de 
l'Afrique et de l'Asie, i~iaccessible par celte raison à tous les animaux 
quadrupèdes de ce continent, l'était aussi pour le plus grand nombre des 
espbces d'oiseaux qui n'oril jamais pu fournir ce trajet immense d'un seul 
vol, et sans points de repos. Les espèces des oiseaux terrestres et celles des 
quailrulièdcs de cctlc partie de 1'Arriérique se sont trouvées Cgalcri~erit 
inconnues; mais ccs grandes mers, qui font une borriére insurmontable dc 
séparation pour les animaux et les oiseaux de terre, ont été fi~aiicliics el 
t r a~e r sées  au vol et à la nage par les oiseaux d'eau; ils se sont iransportés 

a. cc Yivunt c i rc i  mare et fluvios et lacus palinipeJes omnea ... m u l B  etism firsipedes circè 
r üquas et paludes viçtitsrit. 1) Aristi~t. Iiist. unimul., lib. lx, cap. XFI. E z  recens.  Scalig.  

4 .  Les Palmip ides  de Cuvier. - V o j e ~  1s riole d e  la p. 1. 
e. Les Echassiers de Cuvie r .  - Voyez l n  note de  la p. 1. 
3. L u  uie ..... u a r i i e  sous toutes  les formes possibles : expression gracieuse d 'me  idée tr& 

vraie. - Voyez la note 2 de la p .  ;Sb? du VIIe  voliiiii& 
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dans les terres les plus lointaines ; ils ont eu le même avantage que les peii- 
ples navigateurs, qui se sont établis partout : car on a troiivé dans 1'Amé- 
rique miridionale, non-seulement les oiseaux indigènes et  propres à cette 
terre, mais encore la plus grande partie des espèces d'oiseaux aquatiques 
des rdgioris corresporidantes dans l'ancien continent ". 

Et ce privilège d'avoir passé d'un monde h l'autre, dans les mi t r ées  du 
Midi, semble même s'étre itendu jusqu'aux oiseaux de rivage : non que les 
eaux aient pu leur fournir une route, puisqu'ils ne s'y engagent pas et n'en 
habitent que les hords , mais parce qu'cri suivant les rivages et allant de 
proche en proche, ils sont parvenus jusqu'niix extrémités de toiis les conti- 
nents; el  ce qui a d û  faciliter ces longs voyages, c'est que le voisinage 
de l'eau rend les climats plus égaux; l'air de la mer, toujours frais, même 
dans les chaleurs, et tempéré pendant les froids, établit pour les habitants 
des rivages une égalité de tcrnpérature qui les empêche de sentir la trop 
forte impression des vicissitiides du  ciel, et leur compose pour ainsi dire 
un climat praticalile sous toutes les latitudes, en choisissant les saisons. 
Aussi plusieurs espèces qui voyagent en été dans les terres du nord de notre 
continent, et  qui commuriiqtient par là aux terres septentrionales de I'Amé- 
r ique,  ~iariiisseril être parvenues de proche en proche; cri suivarit les 
rivages, jiisqii'à l'extrémité de ce nouveau continent; car l'on reconnait 
dans les régions australes de l'Amérique plusieurs espèces d'oiseaux de 
rivage qui se trouvent également dans les contrées boréales des deux con- 
tinents b .  

Ln pliipart de ces oiseaux aquatiques paraissent être demi-noclurnes : 
les hérons rôdent la nuit ;  la bécasse ne commence à voler que le soir; le 
butor crie encore a p r h  la chute du jour;  on entend les grues se réclamer 
du hüul dcs airs, dans le silence et l'obscurité des nuits, et les mouettes se 
promener dans le niéme temps. Les volées d'oies et de canards sauvages 
qui tombenl sur  nos rivihres y réjournent plus la nuit que le jour; ces 
habitudes tiennent à plusieurs circonstances relatives à leur subsiçtance et 
à leur sécurilé : lcs vers sortent de terre à la fraîcheur; les poissons sont 
en  mouvement peritlant In nuit, dont l'ol)scuritc! dérobe ces oiseaux l'cil 
de  l'homme et de leurs ennemis ; néanmoins l'oiseau-péclieur ne paraît pas 
se  défier assez de ceux méme qu'il altaque ; ce n'est pas toiijours impuné- 
ment qu'il fait sa proie des poissons, car quelquefois le poisson le saisit et 
l'avale. Sous avons trouvé un martin-pêcheur daris le ventre d ' u ~ i e  ünguille; 

a .  Voyez ci-aprés les histoires du plrd~iicoptèr~, du pdlican, de la frdyate, de l'oiseau du 
Tropique, etc., etc. 

6 .  Voyez ci-après l'histoire des pluviers, des hérons, des spalules, etc. 
c. u Je cruis que la plupart des oiseaux aqu;~tiques so~it  uoctur~ies, car Ir: hhon:  le hiitor et 

quclqiies autres, volent pendant Ics crdpiisciiles [lu matin et dii  soir. » Etiwnriis, Prdface de la 
Seconde partie des Glanums, p. 13. 
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le brochet gobe assez souverit les oiseaux qui plongent oii frisent en volant 
la surface de  l'eau, et même ceux qui ~ i e n n e n t  seulement au  bord pour 
boire et se baigner; e t ,  dans les mers froides, les lialeines et les caclialots 
ouvrent le gouffre de leur énornie Liouche, non-seulement pour erigloulir 
les colonnes de harengs et d'nutres poisso~is, mais aussi les oiseaux qui sont 
.5 leur poursuite, lels que les albatrosses, les pinguiris, les macreuses, etc., 
dont on trouve les squeleltes ou les cadavres encore récents dans le large 
estomac de ces grands cétacés. 

Ainsi la nature, en accordant de  grandes prérogatives aux oiseaux nqiia- 
tiques, les a soumis à quelques inconvénients; elle leur a méme refusé l'un 
de ses plus nobles attributs: aucun d'eux n'a de ramage, et ce qu'on a dit 
du chant du cygne n'est qu'une chanson de la Fal)le4, car rien n'est plus 
réel que la diffërence frappante qui se trouve e ~ i l r e  la voix des oiseaux de 
terre et celle des oiseaux d'eau : ceux-ci l'ont forte et grande, rude et 
bruyante, propre à se faire eriteridre de très-loin, et à reterilir sur la vaste 
éteiidue cles plages de la nier; cette voix, toute coniposée dc tons rauques, 
de cris et de clameurs, n'a rien de  ces accents flexililes et moelleiix, ni de 
cette douce mélodie dont nos oiseaux champètres animent nos bocages, en 
célébrant le printemps et l 'amour; comme si l'élément redoutable oii 
règnent les tempêtes eût à jamais écarté ces charmants oiseaux, dont le 
chan1 paisible ne se fait entendre qu'aux beaux jours et dans les nuits tran- 
quilles, et que la mer n'eût laissé à ses habitants ailés que les sons grossiers 
et sauvagcs qui percerit à trüvers le bruit (les orages, et par lesquels ils se 
réclament rlnns le tiimiilte des vents et le fracas des vagiles. 

Du reste, la quantité des oiseaux (l 'eau, en y comprenant ceux de rivage 
et les comptanl par le nombre des individus, est peut-étre aussi grande que 
celle des oiseaux de terre. Si ceux-ci ont pour s'btendre les monts et les 
plaines, les champs et les foréts, les autres, bordant les rives (les eaux ou 
se portant au  loin sur  leurs flots, 0111 pour habilation un second éldrrient 
aussi vaste, aussi lilire que l'air même; et si noiis corisiiléroris la mullipli- 
cation par le fonds des subsistances, ce fonds nous paraitra aussi abondant 
eb plus assuré peut-étre que celui des oiseaux terrestres dont une partie de 
la nourriture dépend de l'influence des saisons, et  une autre très-grande 
partie du produit des travaux de l'homme. Comme l'abondance est la base 
de toute société, les oiseaux aquatiques paraissent plus habituellement en 
troupes que les oiseaux de terre, et  dans plusieurs familles ces troupes sont 
t&s-nomlireuses ou plutUt innomliraliles: par exemple, il est peu d7espCccs 
terrestres, a u  moins d'égale grandeur, pluamiiltil~liées dans l'état de nature 
que le paraissent être celles des oies et  des canards; et en général il y a 
d'autant plus de  réunion parini les animaux qu'ils sont plus éloignés de 
nous. 

1. <( Le chant du cygne, à sa mort, n'est qu'iirie fable. a (Cuvier.) 
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Mais les oiseaux ierrcçtres sont aussi d'autant plus nonibreux en espèces 
et en iridividus, que les climals sont pliis chauds; les oiseaiix d'eau sem- 
blent, au  contraire, chercher les climats froids; car les voyageurs nous 
apprennent que, sur les côtes glaciales du septentrion, les goëlands, les pin- 
guins, les macreuses, se trouvent par inilliers et en aussi grande quantité 
que les albatrosses, les manchots, les pétrels, sur les iles glacées des régions 
antarctiques. 

Cependant la fkcondité des oiseaux de terre parait surpasser celle iles 
oiscaux d'eau ; aucune espèce en etfet, parmi ces dernières, ne produit 
autant que celles de nos oiseaux gallinacés, en les comparant à grosseur 
égale : à la vérité, cette fécondité des oiseaux granivores rourrait  s'être 
accrue par l'augmentation des subsistances que l'homme leur procure en  
cultivant la terre; néanmoins, clans les espilces aquatiques qu'il a su réduire 
en domesticité, la  féconditd n'a pas fait les n ih ie s  progrès que dans les 
espèces terrestres; le caiiard et l'oie domestiques ne pondent pas autant 
d'ceufs que la poule : éloignés de  leur élément et privés de leur liberté, ces 
oiseaux perdent sans doute plus que nos soins ne peuvent leur donner ou 
leur rendre. 

Aussi ces espèces aquatiques sont plutôt captives que dornestiqnes; elles 
conservent les germes de leur première liberté, qui se manifesterit par uiie 
inddpendance que les espèces terrestres paraissent avoir totalement perdue : 
ils dEpErissent dès qu'on les tient renfermés, il leur faut l'espace lihre des 
champs et la fraîcheur des eaux où ils puissent jouir d'une partie de leur 
franchise naturelle; et ce qui prouve qu'ils n'y renoncent pas, c'est qu'ils 
se rejoignent volontiers à leurs frères sauvages, et s'enfuiraient avec enx, si 
l'on n'avait pas soin de leur rogner les ailes a. Le cygne, ornement des eaux 
de nos superbes jardins, a plus l'air d'y voyager en pilote, et  de s'y pro- 
mener en maître, que d'y 6tre attaclit'! comme esclave. 

Le peu de gêne que les oiseaux aquatiques éprouvent en captivité fait 
qu'ils n'en portent que de légères empreintes ; leurs espèces ne s'y modifient 
pas autant que celles des oiseaux terrestres; elles y subissent moins de 
variétés pour les couleurs et les fornies; elhx perdciil rnoiris de  leurs t ra i5  
naturels et de lciir type originaire : on peut le reconnaître par la compa- 
raison de l'espèce du canard, qui n'admet dans rios basses-cours que peu de 
variétés, tandis que celle de la poule nous olfre une multitude de races riou- 

a. Quoiqu'il y ait des cxemples dc canards et d'oies privtis qiii s'enfuient avec les sauvagrs , 
il est à présumer qu'ils s'en trouvent mal, et qu'étant les moins nombreux, ils sont bientbt 
pimis de leur i~ifidilite , car l'autipatliie eritre les oiseaux sauvages et doiiiestiques suhsistr: 
dans ces espèces comme dans toiii les ûut,res; et nous sommes informiis par un témoin ùigiie 
de foi ( le  sieur Trécourt que j'ai rlijà cité dans quelques endroits), qu'ayant mis dans nn 
vivier derjeunes canards sauvages, pris au nid dais  uu nia~ais ,  avec d'autres cauards yrivks, 
et peu près du méme âge, ils attqiikrent les sauvages, et vinrent à bout de les tuer en 
moins de deux ou trois jours 
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8 L E S  OISEAUX A Q C I ~ T I Q U E S .  

vclles et factices qui semblent eITacer et confondre la race primitive; d'ail- 
leurs les oiseaux aquatiqiiei, étant placés loin de la terre, ne nous connais- 
sent que peu. 11 seriilile qu'en les etablissant sur les mers, la nature les ait 
soustraits h l'empire de l'homme, qui, plus fail~le qu'eux sur  cet éliment, 
ii'en est souvent que le jouet ou la victime. 

Les mers les plus ahondanles en poissons attirent et fixent pour ainsi dire 
sur leurs bords des peuplades innombrables de ces oiseaux pkheurs ;  on en 
voit une mullitiide infinie autour des îles Sambales et sur  la côte de l'isthme 
de I'ünürna, particulièrement du côté d u  nord; i l  n'y en a pas moins à 
l'occident sur la côte méridionale, et peu sur la côte septentrioriale. Wafer 
en donne pour raison que la baie de Panania n'est pas aussi poissonneuse, 
à beaucoup près, que celle des Sambalesa. Les grands fleuves de I'Ameri- 
que septentrionale sont tous couverts d'oiseaux d'eau. Les habitants de la 
Nouvelle-Orlhans, qui en faisaient la chasse sur le JIississipi, avaient élabli 
une petite branche de  commerce de leur graisse ou de l'huile qu'ils en 
tiraient. Plusieurs îles ont recu les noms d'iles aux oiseaux, parce qu'ils en 
étaierit les seuls liabitants lorsqu'ori cri fit la découverle, el  que leur nombre 
était prodigieux; I'ile d'Aves, entre autres, à cinquante lieues sous le vent 
de la Dominique, est si couverte d'oiseaux de mer, qu'on n'en voit nulle 
part eii aussi grande quantitE : on y trouve des pluviers, des chevaliers, 
diverses sortes de poules d'eau, des phénicoptères ou flamants, des p&licans, 
des mouettes, des frégates, des foux, etc. Labat, qui nous donne ces faits, 
remarque que la côte est e x t r h e n i e n l  poissonneuse, et que ses hauts-fcnds 
sont toujours couverts d'une imriierise quaritilé dc coquillages b .  Les wufs 
d e  poissons, qui flottent souvent par grands bancs à la surface de la mer, 
n'attirent pas moins d'oiseaux à leur suite 11 y a aussi certains endroits 
des chtes et des iles dont le sol entier, jusqu'a une assez grande profondeur, 
n'est composé que de  la fiente des oiseaux aquatiques: telle est, vers la 
côte du Phrou, I'ile d'Iquique, dont les Espagnols tirent ce fumier et le 
traiisporteilt pour servir d'engrais aux terres du continent d .  Les rochers 

a .  Relation de Wafer. Histoire gknirale des V o y a g e s ,  t .  XIV, p.  119. 
b .  Nouzieau voyage a u x  iles de L'Amirique, t .  V I I I ,  p. 26. 
c. c( Par le 4 I e  degré de latitude sud, vers le Chili, nous renrontrimes siir la surface de la 

a mer unc couche d'œufs de poissons, qui tenait environ une lieue, et comme nous en avions 
CI vu une autre couche le jour précéderit, nuus jugeirnes que c'était ce qui attirait les oiseaux 
II que nous voyions depuis deux ou trois jonrs. n Observations d u  P .  Feuillde (édit. 1 7 2 5 ) ,  
page 79. 

d .  Depuis plus d'un sikcle on enlévc annuellement la  charge de plusieurs navires de cette 
fiente réduite en terrem, fi laquelle les Espagnols donnent le nom de g u a n a ,  et qu'on trans- 
porte sur les vallées voisines pour les fertiliser, particulikrement dans la vallée d'Arica, où cet 
eiigrais soutient la ciilture du piment. Voyez le Voyage  de Frezier a la w e r  du Sud; c t  les 
Observalions du P. Feuillée (Cdit. 1725) .  p. 23. - 11 Du cap Ilor~i, on fit route aux rochers qui 
a gissent en travers du cap Mistaken; la fiente des oiseaux qu'on voyait voltiger en grand 

. a( nomhre tout autour, avait hlnnchi ces rochers. I> Secoqd voyage  de  Cook,  t .  IV p. 48. 
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du Groénland sont couverts a u x  sommets d'une espéce de tourlie, formée 
de cette méme matière et du  débris des nids de ces oiseaux ". 11s sont aussi 
nombreux sur les îles de la Norwége b ,  d'Islande et de l+roC c ,  où leurs 
cciits fon t  une gr-tinrlc partie de la subsistance des habitants, qui von1 les 
chercher dans les précipices et sur les rochers les plus innccessii~les 
Telles sont encore ces ilcs Burra, inhabitées el presquc inabordables vers 
les côtes d'lhosse, où les habitants dr: 1ü petite île nirla viennent enlever 

a. Voyez IIistoire gdndrale des voyages, t. X I X ,  p. 27. 

6 .  Lcs oise;iux aquatiqiies des cbtes de Sorwége lui sont conmuns avec les iles rlïslaiide et 
de Feroë. Ils sont en si grand nombre, que les hahitnnts se nîurrisseut de leur chair c t  de Iriirs 
aeufs. Ils engraissent le pays de leur fiente, et leurs plumes font une branche dr commerce 
considéraide pour la ville de ncrgueu. IIist. ncrt. de X o i u ~ é g e ,  par Poiitoppiddn, part. 11. 

c. Les oiseaux de mer sont en troupes immenscs ciir de petites ilcs voisines dc l'Islaride, et 
se répandent jusqu'ii douze ou quinze lieues de distance : c'est meme à la vue dc ces oiseaux 
qu'on coxuneuce i s'apercevoir qu'on approche de cettc île. On retrouve parmi ces oiseaux 
différent~s espkees de moucttc~s, et la plupart de ceux dont on trouve la  dcscripticn dans ie 
Vuyzge a u  Spitzberg de Alartens. Horrebow, Description de l'Islande. Histoire géné?.a:e des 
coyages ,  t. XVIII, p.  20. 

d.  o Les oiseaux qui peupleut les cbtes deSIslande, cherchent pour placer leurs nids les 
tr endroits les plus iuaccessililes et les rcchers les plus escarpés; néanrnoins les habitants savent 
tr 12s déuiclier malgrd le danger de cette opération : j'ai moi-meme été témoin , dit II. Horre- 
rt how, de la  manibre dont on s'y prend, et je dois avouer que je n'ai pu voir sans fiémir, avec 
(1 quelle intrépidité des hommes y risquent leur vie ; il arrive que plusieurs de ces chasseurs 
:( aux œufs tombcnt dans In mer ou dans Irs prt!cipices sur lcsqucls il: sont obliges de se 
11 suspendre. On attache le plus solidement qu'on peut, au haut du rocher, une solive qui reste 
n saillante le plus qu'il est possilili: ; elle porte une poulie et une corde, au moyeu desquelles 
rr un homme liC par le milieu du corps dcscend tout le long des rochers ; il tient une longue 
rt perche armde d'un crochet de fer, pour s'accrocher aux rochers et se diriger a scn gré; L un 
r( signal, les hommes qui sont sur le roche1 retirerit celui-ci, qui fait à cfiaque fois une ricolte 
r( de cent ou deux cents œufs. La promenade se continuc tant qu'on trouve dcs ccufs, GU tcut 

qu'il est pcssilile de supporter cette suspension qiii devient trks-fatigante. Pendant cette 
a chasse on voit les oiseaux s'envoler par milliers, en poussant des cris alrreux. Les Liabilnrits 
G dcs cndroits où cette chasse est praticable, en retireut un grand iién6ficc; car, outie les m f s ,  
o ils enlevent aussi une grande quarititi de jeunes oiseaux, dont les uns sei-w?rit de n-urri- 

l u e ,  et Iss auties donnerit hcaucoup de pluuies qui se vendent aux iiégocinnts danois. II 

Ilnrreliow, Description de l'Islande. Histoire géne'rale des voyages, t. XVIII, p. 22. - Pan- 
toppidan ne déciit pas d'une manière moius effrayante la  chasse aux œufs qui se fait également 
en Norw6ge q Les cavités où njçherit les o i s e u x ,  se lioiiveiit daiis des rochers escarph et 
« salis peute tout le long de ln mer. Pour y grimper, uii chasseur s'entoure le corps ù'une 
r( corde . les autres chasseurs lui appuient une perche coritre le dos pour raider à monter 
t< jusquJL ce qu'il trouve de quai posrr son pied et attaclier Sn corde, alors on retire 1;i peiche 
tr et u n  second escalade de la  minie manière; étant réunis ils s'attachent tous dcus ii la  uiérne 
CI corde et s'aident ii monter plus haut au moyen d'un crochet de fer, en se pousjaiit et se tirant 
(( uiutuellement. Les oiseaux se laifisent prendre à la  iriaiii sur leurs nids dans leurs cavernes, 
rt et le produit de la chasse est jrté a ceux qiii attendent ail has du rocher dans un liateail : 
(r ces chasseurs sont quelquefois huit jours sans rejoiudie leurs camarades, et souvent ils rou- 
(r leiit ensemble dans la mer. Lorsqu'il s'agit d'eiilicr dins  le creux des nioniagnes, le plus 
t< hardi chasseur se fait descendre par u u ~ :  corde du h ï u t  du mchcr ... Il a sur sa tkte lin gros 
CI chapeau pour parer les pierres qui s'en détaclieut; quand i l  veut entrer dans quelques 
u cavitks, il appuie ses pieds contre la moiitagiie, s'élance en arrière de toute sa force, et dirige 
14 si bien sou corps et la corde, qu'il entre tout droit dans la  caverne. D Iïist .  n a t .  de Koi-wdge, 
par Pontoppidan, part. II.  Journal etrufiger,  ruois de lGvrier 1737. 
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4 O LES OISEAUX AQCATIQUES.  

(les miifs à milliers et tuer des oiseaux u ;  enfin ils couvrent la mer du 
Groëriland, au point que la langue groënlandaise a un  mot pour exprimer 
la manière de les chasser en troupeaux vers la côte dans de  petites baies o ù  
ils se laissent renfermer et prendre à milliers b .  

Ces oiseaux sont encore les habitants que la nature a envoyés ailx points 
isolés et perdus dans l'immense océan, où elle n'a pu faire parvenir les 
autres cs$ces dont elle a peupld la surface de la terre" Les navigateurs 
ont lrouvé les oiseaux en ~ O S S C S S I O ~  des jles désertes et de ces fragrrierits du 
glohe l qui semblaient se dCr011e1' ü I'Ctahlissement de la nature vivarite J .  Ils 
se  ont rtipandiis du Nord jusqii'au Midi e, et nulle part ils ne  sont plus nom- 
breux que sons les zones froides f , parce qne dans ces rPginns où la terre, 
dCnuh,  morte et ensevelie sous d'éternels frimas, refuse ses flancs glacés à 
loule fécondité, la mer est encore animée, rivarite, et nGme trbs-peuplée9 

a.  Voyez Recueil de diflérerits t ra i tés  depl iys ique  e t  d'histoire natute l le ,  par II .  Deslandcs, 
t. 1 ,  p. 263. 

b. Sarpsipock, a avcs ad littns in sinum compellit, uhi includi possint. i) Egede, Dictionna?.. 
Groe'nland. Hafniæ. 

c. « A peine le vaisseau fut-il arrété (à l'ilc de l'Ascension), quc des millieis d'oiscaus 
« vinrent se percher sur les mats et les cordages; la  chute de cinq cents qui furent tues dans 
(r l'espace d'un quart d 'heue n'empédiait pas que les autres ne co~itiiiuassent de voltiger 
u autour du nai7ire ; ils devinrent si importuns qu'ils mordaient les chapeîu.. et les bonnets de 
a vingt hommes qui descendirent au iivage. II Relation de Rennefor t ,  dans l'Histoire gknkrale 
des v o y a g e s ,  t. V111, p.  583. 

d. o Nous ohservions ces rochers (i l'ile dc Piques), dont l'aspect caverneux et la couleur 
« noirc ct ferrugincuse annoncait les vestiges d'un fcu souterrain. Nous cn reniarquimes 
« surtout deux, l'un ressemblait à une colonne ou obelisque énorme, et tous deux étaient rem- 
(< plis d'une quantite innombrable d'oiseaux de mer, dont les cris discordarits assourdissaieut 
u nos oreill~s.. >I Forster, Second v o y f l y e  de Cook,  t .  T I ,  p. 184. 

e. «Le canal (du  détroit de hlagellan, au Port-Désire) était dans cet endroit, d'une largeur 
a ?L perte de vue; on y apcrpit un certain nombre d'iles. .. Ce lut sur une de ces îles que je 
«. descendis; j'y trouvai un si grand nombre d'oiseaux, qu'au moment o ù  ils s'envolèrent le 
u cirl en fut obscurci; i l  ~ s t  certain que nous ne pou~ions faire un pas saus marclier sur leurs 
CI œufs. 11 I o y a g e  du  commodore B y r o n ,  p. 2 5 .  

f .  hl. Gnwliu dit n'avoir jamais vu dans aucun endroit du monde, uu aussi grand nombre 
d'oiseaux rnssemùlés en troupes qu ' i  Mangasea (sur  le Jenisca), c'était rians le mois de juin; 
Irs plus nombreux étaient les oiseaux aquatiques, les oies de toutes esybces, Ics canards, les 
poules d'eau, lcs mouettes ~t les oiscaux de rivages, bécasses, plongeurs, etc. Histoire gknérale 
des v c y a g e s ,  t .  XVIII, p. 357. 

g. « Les albatrosses nous quitttrent durant notre trav~rsée au milieii des iles de glaces, et 
a nous n'en voyions qu'une seule de temps en temps. Les pintades. les coupeurs d'eau, les 
Cr petits oiseaux gris, les hirondrlles , n'étaient pas non plus en aussi grand oonihre ; d'un 
CI autre cbté les pinguins comincncèrent à paraître, car ce jour nous en vimes deux. hlalgré 12 
« froideur du climat, nous observArnes constamment le pétrel blanc autour des masses de 
« glace, et on peut le regarder comme un avant-conrcnr qui annonce siirement les glaccs : 
(1 d'après sa coulcur nous le primes pour le pétrel neigeux; plusicurç baleines se mcintrè~.ent 
Cr aussi parmi la glace, et variaient un peu l a  scène affreuse de ces parages ... Nous ni: passâmes 
CI pas moins de dix-huit iles de glaces, e t  nous vimes de n3uveauK pinguins. n Second voyage  
du capitaine Couk,  t .  III, p. 94. 

2 .  Fragrnerils d u  globe : helle expression et qui peint hien les effets des ruptures ,  des d b  
chinires du globe, à chacune de ses grandes révolutions. 
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Aussi les voyageurs et les naturalistes on-ils ohservé que, daris les rtigioris 
du Sord,  il y a peu d'oiseaux de terre, en comparaison de la qiinnlitt': iles 
oiseaux d'eau : pour les premiers, il faut des vég~:taiix, des graines, des 
fruits, dont la nature engourdie produil peine dans ces climats quelques 
espèces faibles et rares ; les derniers ne demandent à la terre qu'un lieu de 
refuge, une retraite dans lcs lcrnpêtes, une station pour les nuits, uri ber- 
ceau pour leur progéniture; encore la glace, qui daris ces climats froids le 
dispute à la terre, leur offre-t-elle presque également tout ce qui est nbcer- 
saire pour des besoins si simples. XXI. Cook et Forster ont vu ,  dans leurs 
navigations aux mers australes, plusieurs de ces oiseaux se poser, voyager 
et dormir sur des glaces flottantes comme sur la terre fcrrrie b ;  quelques-uris 
même y riicheril avec succèsc. Que pour-rait en efïct leur offrir de lilus un 
sol toujours gelé e t  qui n'est ni plus solide ni moins froid que ces montagnes 
de glaced? 

Ce dernier fait démontre que lés oiseaux d'eau sont les derniers et les 
plus reculés des habitants du globe, dont ils connaissent mieux que nous les 
rdgions polaires; ils s'avancent jusque dons les terres où l'ours blanc ne 
paraît plus, et  sur les mers que les ~ ~ h o q u e s ,  les morses et les autres aniplii- 
hies ont aimiidonnées; ils y séjourneut ayec plaisir pendant toute la saison 
des très-longs jours de ces climats, et ne les quittent qu'après l'équinoxe dc 
l'automne, lorsque la nuit, anticipant à grands pas sur la lurriibre du jour, 
bientôt I'andarilil et  rfiparid un voile corit,iriu de  thPlmi; ,  qui fiiit fuir ces 
oiseaux vers les contrées qui jouissxit de quelques heures de jour. Ils nous 
arrivent ainsi pendant l'hiver et retournent à leurs glaces, en suivanl la 
marche du soleil avant l'équinoxe du printen~ps. 

a. Voyez ln Fauna  Suecica de Linnmis; 1'0mithologia Borealis de Brunnich; la Zoulogin 
Danica de Muller; la  mème observ;itiion a lieu pJur les régions du cercle antarctique. rr On ne 
(1 trouve à l a  terre de Feu que fort peu d'oiseaux de terre; M. Banks u'eu a vu aucun plus gros 
(1 que nos merles, mais les oiseaux ~ ' P : I U  y sont en grande ahondance, pnrticiilibrcmcnt les 
r i  canards. x Premier voyage de Cook, t. I I ,  p. 9 8 8 .  

b.  Voyez ci-apés l'liistoire des pdtrels et des pinguins. 
c. 1( On rencontra un grand banc de glaces aiiquel ou fut contraint d'amarrer ( à  la  Kou- 

a velle-Zemble) ; quelques matelots montrkeut dessus et firent u n  récit fort singulier de sa 
u figure ; il &tait tout couvert de terre a u  sonirriet. et l'on y trouva près de quarante ~ u f s .  n 
Relation de Hee~nskerlce et Barentz dans 1'Histoire gdndrale des V~yages,  t. XV, p 116. 

d. <r Le 22 juillet, se trouvant proche du c:ip de Cant ( a  l a  Nouvelle-Zemble), on descendit 
« plusieurs fois i terre pour chercher des œufs d'oiseaux; les nids y étaieut en aboudauce, 
« mais dans des lieux fort escarpes ; les oiseaux ne paraissaieiit point effrayés de la  vue des 
c1 hommes, et l a  plupart se laissaient prendre i la mairi. Cllaque nid n'avait qu'un œuf, qu'on 
(1 trouvait sur la  roche, sans paille et sans plumes pour 1'8çhauffer : spectacle ètounant pour les 
(1 Iloll:iridsis, q:ii ne comprircnt point conment ces œufs pouvaient é t r ~  couvés, e t  les petits 
u éclore dans un si grand froid. il Idem, ibidem, p. 133. 
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On vient de voir qu'entre les oiseaux terrestres qui peuplent les cam- 
pagnes et les oiseaux navigateurs à pieds palmés qui reposent sur  les eaux, 
on trouve la grande tribu des oiseaux de rivages, dont le pied s,ms mcm- 
branes, rie pouvant avoir un appui su r  les eaux, doit encore porter sur la 
terre, et dont le long bec, enté sur un long cou l ,  s'étend en avant pour cher- 
cher la pature sous l'élément liquide. Dans les nombreuses familles de ce 
peuple amphibie des rivages de la nier et des fleuves, celle de  la cigogne, 
plus connue, plus célébrée qu'auciine autre, se présenle la prernibre : elle 
est composée de deux espéces qui ne diffiirerit que par la couleur, car, du 
reste, il semble que sous la meme furme et d'aprils le même dessin, la 
nnlurc ait produit deux fois le même oiseau, l'un blanc et I'aulre noir;  cette 
diffcrence, tout le reste étant semblable, pourrait être comptée pour rien, 
s'il n'y avail pas entre ces deux mêmes oiseaux diKéreiice d'instinct et diver- 
sité de mceurs. La cigogne noire cherche les lieux déserts, se perche dans 
les bois, fréquente Ics marécages écartés et niche dans l'épaisseur des furQts. 
La cigogne blanche clioisit, au  contraire, nos habilations pour domicile ; elle 
s'établit su r  les tours, sur les cheminées et les cotribles des ddifices; amie 
de l'homnie, elle eri parlûge le séjour et même le domaine; elle pfiche dans 
nos rivihres, chasse jusquc dans nos jardiris, se place au milieu des villes, 

a. Voyez les planches e.~luminées, n o  866. 
b. En grec, I I lAzpy:  ; cn latin, ciconia; en hélircu et en persan, chasida ; eu arabe, zak d, 

selon Gessner; leklek ou kgleg, suivmt le docteur Shaw ; en barbaresque, bel-arje; en chal- 
déen, chavari ta ,  dciutha, macuar'ta; en illyrien, caiap, en allemand e t  cn anglais, s toick,  
en polonais, bociuri-czarni, bocian-snidr ; eu ilamand, ouweaer , en italien, cigogna, aigogna, 
e t  le petit cicognino; en espagnol, cigueilna, en vieux francais, cigongne ou cigoignp. - 
Cigongne. Belon, Ihst. nat. des oiscaux, p. 202. - Ibis a l t a  ilerodoto. Gessner : c'est faute 
d'avoir discuté une miprise d'Hdrodole, ou plutbt de ses traducteurs, que Gessuer tombe ici 
dans celle de faire de l'ibis blauc d'Hérodote une cigogne blanche. Voyez l'histoire de l'ihis. - 
Ciconia. Aldrova~ide, Aui., t. 111, p. 291. - Ray, Synops. aui., p. 97. - Jouston, A a i . ,  p. 100 
et  tab. 50 ,  d w x  fignnircs peu exactes. - SclinreuckfeldJ Avi .  Siies., p. 234. - Prosp. Alpin. 
E g y p t . ,  vol. 1, p. 199 - Marsigli. Danub., t. V, p. 26. - Charleton, Exercit., p .  108, no 1. 
Idem. Onomast., p. 102, no 1. -Klein, Aui., p. 1 2 5 ,  no 1. -Gessner, Avi . ,  p. 262, avec une 
Sgure peu resseml~lante; l a  mème, Icon. mi., p.  121. - Ciconia albu. Willughùy, Ornilhol , 
p. 210, avec une figure empruntSe de Jaiiston. - Rznczynslii, Hist .  nat .  Polon., p .  2 7 4 .  - 
A r d e a  alba remigibus nigris. Linnzus, Fauna Suerica, no 136. Idem, SysL nat., édit. X , 
gen. 7 6 ,  sp. 7.  - Ciconia ulbu, Dunis s1oi.l~. Jfuller, Zuol. Dan., no 174. - qunnich ,  Orni- 
tlrvl. boréale., no 1 5 i .  - Der storck. Frisch, t. II, 1 2 e  div., 1 sect., pl. 3. - Ardea. Rldirjn& 
A v i . ,  gen. 81. -Cigogne ordinaire ou blanclie. A 'b in ,  t .  I I ,  p. 41 , pl. 64 .  - a Ciconiri nl i~a , 
u oculorum ambitu nudo, nigro; reniigibua nig~iça~it ibus rectricilius candidis ... » Cicvnia alba. 
Brisson, Ornithol., t. V, p. 3G3. 

* Ardea ciconia (Linu.'). - La cigogne blanche ( C u v . ) .  - Ordre des Echassiws, famille 
des Cullirostres, geure Cigognes ( C u v . ) .  

1. Le ùdion  au long bec emmanclié d'un long cou. 
LA FONI. 
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L A  C I G O G S E .  13 

sans s'effrayer de leur tumultea, et parlout, IiOte respecté et bienvenu, elle 
paie par des services le tribut qu'elle doit à la société : plus civilisée, elle est 
aussi plus féconde, plus rionibreuse et plus gé~iéralement répandue que la 
cigogne noire, qui parait confin& dans certains pays, et toujours dans les 
lieux solilaires. 

Celle cigogne blu~iche, inoins grande que la grue, l'est plus que le héron ; 
sa  longueur dc la puinte du hec à l'extréinilé de la qucue est di: Li-ois pieds 
et  demi, et, jusqu'à celle des ongles, de qualre pieds; Ic liec de la pointe 
aux angles a prks de sept pouces; le pied en a huit; la partie nue des jambes 
cinq, et l'envergure de  ses ailes est de plus de six pieds : il est aisé de se 
la peindre; le corps est d'un blanc éclatant, et  les ailes sont noires, carac- 
tères dont les Grecs ont formé son nom L ;  les pieds et le liec soiit rouges, 
et son long cou est arqué ; voila ses traits principaux ; mais, en la regardant 
de plus près,  on aperçoit sur les ailes des reflets violets et qiielques teintes 
brunes : on compte trente peiiries en ddveloppant l'aile ; elles foririerit une 
double échancrure, les plus prés du corps &larit presque aussi longues que 
les exlérieures, et les égalant lorsque l'aile est pliée; dans cet elnt les ailes 

.couvrenl la queue, et, lorsqu'elles son1 ouvertes ou ktentlues pour le vol,  
les plus grandes pennes ofTrent une disposition singuliére :.les huit ou neuf 
pren~ières se séparent les unes des aulres et paraissent divergentes et d6ta- 
chées, de manière qu'il reste entre cliacuiie un vide, ce qui ne se voit daris 
aucun aulre oiseau; les pluines du bas du cou sont blanclies, un  peu lon- 
gues et peridüntes, et par là les cicognes se rapprochent des hérons; mais 
leur cou est plus court et  plus tipaij; le Loiir des yeux es1 nu el couvert 
d'une peau ridée d 'un noir rougeitre; les pieds sont revêlus d'écailles en  
tables hexagones d'autant plus larges qu'elles sont placées plus Iiaul; il y 
a des rudiments de membranes enlre le grand doigt el le doigt intérieur, 
j usqu'a la prcrriière articulation, et qui, s'étendant plus avant sur Ic doigt 
extérieur, semblent former In nuance par lac~uelle la nature passe des 
oiseaux i pieds divisés aux oiseaux ii pieds réunis et pa lmis ;  les ongles 
sont mousses, larges, plats, et assez approchants de la forme des oiigles de 
l'homme. 

La cigogne a le vol puissant et soutenu, corriiiie tous les oiseaux qui 0111 
des ailes très-amples et la qiieiie cuurle ; elle porte en volnrit la lCte raide 
en  avant el les pattes dteridues en arriére comme pour lui servir de gou- 
vernailc; elle s'élève fort haut et Sait de trés-longs voyages, meme dans les 
saisons orageuses. On voit les cigognes arriver en Allemagne vers le 8 ou 

a .  Témoin ce nid de cigogne posti s i n  le temple de la Concorde ;tu C ~ p i t o l e ,  dont p i l e  JuvB 
nsl, Sat .  1,  vers. 1 1 6 ,  et qu'on voit figuré sur des médailles d'Adiicn. 

b .  naj.tv apyiv. 

c. « Atqua hæ (1011gicaud;e) ad ventrem contractos in vulatu pedes habcut : parviclunes 
pxwctos .  )r?\ristot., lib. II ,  cap. xv. Ex recens. Scaligeri. 
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Ic 10 de ma ia ;  elles devancent ce temps dans nos provinces. Gessner dit 
qu'elles prk&èee"t les hirondelles et qu'elles viennent en Suisse dnni le mois 
d'avril et r~uelquefois pliis tôt; elles arrivent en Alsace au mois de mars, 
et mkme dbs la fin de fëvrier; leur retour est partout d'un agriiable aiigure, 
et leur apparition annonce le printemps : aussi elles seml)le~it n'arriver 
que pour se livrer aux tendres dmotions que cetle saison inspire. Aldro- 
m d e  peint avec chaleur les signes de joie el d1a:riour, les empressenicnls 

et les caresses du  mi le  et de la îemelle, arrivés sur leur nid aprhs un lorig 
yoyage car les cigognes reviennent conslaminent aux mémes lieux, et si 
le nid est détruit, elles le reconslruisent de nouveau avec des brins de bois 
et d'herbes de marais, qu'elles entassent en grande quantité : c'est ordiiiüi- 
rement sur  les combles élevés, su r  les créneaux des tours, et quelqiiefois 
sur de grands arbres, au  bord des eaux ou à la pointe ù'un rocher escarpé, 
qu'elles le poçenlc. En France, du temps de Ih lon ,  on plaçait (les roues 
au  haut des toits pour crigngcr ces oiseaux à y faire leur nid ; cet usage 
subsiste encore eri Allcrriagne et eri Alsace, et l'«ri dispose en IIollande, 
pour cela, des cais:es carrdes aux hiles des Sdifices 

Dans l'attitude du repos, la cigogne i e  tient sur un pied, Ic cou rclili0, la 
tPtc en arrirrc, et couchce siir l'épaule; elle guette les mouvenicnts de 
q i ie lq~~cs  reptiles qu'elle fixe d'un a i l  perçant : les grenouilles, les léznrtls, 
les couleiivres et les petits poi~sons sont la proie qu'elle va cherchant dans 
les marais, ou sur les bords des eaux et dans les vallées hiimiclcc. 

Elle marche comme la grue, en jetant le pied en avant par grands pas 
n~euuriis; lorsqii'ellc s'irrite ou s'inquiéle, et rnéme qiiand l'amour l'agite, 
elle fait clüqucter son bec d'un bruit sec et rciitéré que les ancieiis avaient 
rendu par (1c.s mots iinilalifs, crepitrrt, g/otterti t  5 et que I'&trone exprirne 
l'oit bicii en l'appelant un bruit (le crotcilesf; clle renverse alors la télc, de 
rriariikre qiie In riiaridibule inférieure se trouve cri haut, et que le liec es1 

a.  Klein, De aiibus et-ratic. e t  nliqrat. 
b .  (1 U b i  jnin niilo nppulerc ... dii boni, r p m  rlulcissima snlutatio! quanta 011 fcliccm atlven- 

cc tum gratulritio! quos complcxus! qu îm mellilri cernas oscula! atque inteiius lcvcs susurri 
I( quidnrri audiuritur. 1) Aldrovande, Avi. ,  t. 111 , p. 298. 

c. C'est en ce sens qu'il faut entendre ce que dit, Varron, qu'elle niche à la  campagne : i n  
t eç lo ,  ut Iiirundines; in ugro, ut ciconia,  piiisqu'il observe ailleurs lui-niérile, au sujet de 
l'arrivée d e  la cigisne cn Italie, qu'elle s'établit de préférence sur les édifices. 

d .  Lady BIontagu, dans ses lettres, no 32, dit qu'a C~nstantinopls, lcs cigognes nichent par 
tcrre dans les rues : si ellr ne s'est pas trompec siir l'espkcr. dr ces oiseaux, il faut quc la  saiwe- 
garde dont jouit la cigogne en Tuiqiiie l'ait singulierement enhardie; car dans nos contrées les 
points de positions qu'elle préfbre sout toujouis lcs plus inaçcessibles, qui dominent tout ce qiii 
eririronnp, et ne permettent pas di: voir dans son nid. 

e .  Qiii~,lue saliitato erepitat concordia nido. 
JUVEAAL, SZL. 1. 

ülm~tterat immenso de tiirre ciconia rnstro. 
A TT. PRILOUEL. 

f. Crotalistria. Eyitlii:te d(1n116e déji, dans Puhliu s Syrus, i la cigogne. 
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couch6 presque parallèlement sur le dos : c'est dans cette situation que les 
deux mandibules battent vivement l'une contre l 'autre; mais i mesure 
qu'elle redresse le cou,  le claquement se ralentit et finit lorsqu'il a repris 
sa position naturelle. Au reste, cc bruit est le seul que la cigogne fasse 
cntenclrc, et c'est apparerrirnent clc c: qu'elle parail muetle, que les aricicris 
avaient pensé qu'ellc n'avait point de langue a ;  il est vrai que cette langue 
est courtei et  cachée à l'entrée du gosier, comme dans toutes les e spkes  
d'oiseaux à lorig bec, qui ont aussi une rnaiiière particulière d'avaler en 
jctanl Ics aliments, par uri certairi tour de bec, jusque daris la gorge. Aris- 
tote fait une autre remarque au  sujet de  ces oiseaux à cou et  bec très-long., 
c'est qu'ils rendent tous une fierite plus liquide que celle des autres 
oiseaux. 

La cigogne ne pond pas a u  delà de quatre êeufs, et sou\erit pas plus de  
deux, d'un b l m c  sale e t  jüurihlrc, un peu nioins gros, mais plus allongés 
que ceux de  l'oie ; le  mâle les couve dans le temps que la femelle va cher- 
cher sa  pàture; les ceufs éclosent au  bout d'un mois; le père et  la mère 
redoublent alors d'activité pour porter la nourriture à leurs petits, qui la 
recoivent en se dressant et  rendant une esliEce de sifflement Au reste, le 
pBre et la mère ne  s'éloignent jamais du nid tous deux ensemble; et tandis 
que l'un est à la chasse, on voit l'autre se tenir aux eriviroris, debout sur 
une j a n i h ,  et l'mil toujours à ses petits. Dans le premier âge, ils sont cou- 
verts d'un duvet brun ; n'ayanl pas encore assez de forces pour se soutenir 
sur  leurs jambes minces et  grêles, ils se traînent dans le nid sur leurs 
geriouxd; lorsque leurs ailes commencent à croître, ils s'exercent à yoleter 
au-dessus du nid ; mais il arrive souvent que dans cet exercice quelques- 
tins tombent et  ne peuvent plus se relever : ensuile, lorsqu'ils coinnicricerit 
à se hasarder daris les airs, la mère les conduit et les exerce par d c  petits 
vols circulaires autour du nid, oh elle les ramène; enfin les jeunes cigogiies 
déjh fortes prennent leur essor, avec les plus âgées, dans les derriiers jours 
d'août, saison de leur départ. Les Grecs avaient marqué leur reridez-vous 

a .  a Suut qui ciconiis non inesse linguas confirment. n Pliu., lib. x ,  cap. xxu. - 011 le ciogait 
encore du temps du Mautouan, sur l a  foi des anciens, car en décrivant l'orrivee dc la cigogne, 
aununce du printemps, il  dit : « Elingui venit alba ciconia rûstro. 11 

b .  H i s L .  a n i m a l . ,  lib. I I ,  cap. 1x11. 
c. Ailien a dit que 1s cigognc vomit ii ses petits leur nou i~ i tu rc ,  ce qu'il ne fsiit pnint 

entendre d'aliments dtijà en partie dipirés, mais de la proie récente qu'elle dégcrgc de l'œso- 
p h a ~ e ,  et peut même rendre de son estuniaç, dont l'ouverture est asrer large pour en pcririettre 
la sortie. Voyez l'oliservation tie Peyenis : (( De ciconiz ventre et arfinitnte quidam cum rumi- 
CC riantibus. II Ephem. A'at. curios. dec. 2 ,  a m .  2, obs. 97.  Voycz aussi deux dcscriptions anri- 
to~iiiques de l a  cigogne, l'une de Scheihamuier, Collect. A r a d . ,  partie BtrarigÈre, vol. IV, 
ohseiv. 109 ;  et l'autre d'01aüs Jacohæus, i d e m ,  ohscrv. 9 4 .  

d. Observation de hl.  l'éveque Gunner, vol. 1, no  8 ,  p. 203 de la  traduction allemande des 
Némoires de l a  SocidLd de Drontheini. 

1. cl Dans les cigognes, le foiid du bec est occupé par une larigue extii~iie~nelit : o d e .  D 
(Cuvier. ) 
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dans Urie plaine d'Asie nonimbe la p l q e  azcx serpelits, où elles se rassem- 
blaieiita comme elles se rassenibleiit encore dans quelques endroits du 
Levaiil *, et niêrne dans nos provinces d'Europe, comme dans le Brande- 
boiirg et ailleurs. 

Loraqu'elles sont asscrribl6es pour le cl&paist, on les entent1 claqueter îré- 
gucmirieiit, et i l  se Sait alors uii graiid mouvement dans la troupe : Loiites 
seiiiblciit se chercher, se recoriiiüîlre et  se donner l'avis du d6pai.l géné- 
ral, dont le signal dans nos coritr6cs es1 le vent du nord. Elles s'élèverit 
toutes eiisenible, et dans quelques inalarils se perdent a u  haut des airs. 
Klein raconte qu'appelé pour voir ce spectacle, il le manqua d 'un moment, 
et que tout élait déjà disparu : en effet, ce départ est d'autant plus difficile 
a observer qu'il se h i t  eri silence d ,  et souvent dans la nuit" On prétend 
avoir remarqué que dans leur passage, avant de tenter le trajet de la Rlédi- 
terrande, les cigognes s'aliattent en grand nombre aux environs d'Aix f en 
Provence. Au reste, il parait que ce départ se fait plus tard dans les pays 
chauds, puisque Pline dit p ' a p r é s  le départ de la cigogne i l  n'est plus l e m p  
de semer Y. 

(Iuoicluc les ariciens eusçcrit  cini ni arqué les riiigralions des cigognes ils 
igiioraieri t quels lieiix elles allaieri t habiter ; niais quelques voyageurs mo- 
demes iious ont fourni sur  cela de bonnes oliservations : ils ont v u  en 
aulon~iic les plaines de l1l!gypte toules couverles de ces oiseaux. I l  est touE 
u arr6t6, dit Beloii, que les cigognes se lierinerit l'hiver au  pays d'ligypte et 
u d'Afiniqiie , car rious avons térnoings d'en avoir vu les plaines d'ligypte 
(( blancliir, laiil il y eri avoit dès les mois de çeplernlire et octobrc : parce 
(( qii'ét;irit li durant et aprbs I'irioridatioii, n'ont faute de 1iilui.e; iiiais 
K Ii.oii~niit là l'&té iritoléralile pour cn violente clialeur, ieiiiiciit e:i nos 
(( régions, qui lors leur sont temliérées, et  s'en retuui~iieril en liivcr m u r  

a. (1 Pytliurics carneii, quasi serpeiitiuiii p ~ g u n i ,  vocarit iri Asid, patentihus cauqis , ubi 
u coiigregatz iuter se coiniiiuriiiurar~t, eamque quæ novissima adveuit laceriint, atque i t i  
tr a1)iu:it. Xutatuui post idus augustds uori tcrncre visris ibi. )) Piin. lib. x, cap. rxxi. - Notu. 
D'apris ce passage, il semble que l'asse~iihlec dt,s cigogries iie se p ç s e  pas saris timiulte et irit'me 
saris couibats, inais qu'elles déchirent la d e m i è ~ - e  art-ivée, comme le dit Pline; ce trait est saris 
düute u:ie faL1~. 

b .  tr On iernar.que quc les cigognes, ayant qiie de passer d'un pays daus un autre ,  s'dssem- 
c( lileiit quinze jours auparavaiit, Lie tous les wiitous voisius, daus uue philie, y fu~uiaiit  Urie 
u fois par joiir iule rspice de diuni i ,  cornilie on parle dans le pays, coinnie pour fixer le 
tt temps prccis de leur depa~t ,  e t  le lieu oii elles se retirent. 11 Voyage de Shaw. L3. Haye, 1 7 4 3 .  
t. 11, p. I G i .  

c .  De uctbus ervatic.  e t  niigrat. 
d. Belriii dit qu'il n'est point remarqué, p a r ~ e  qu'elles volent sans bruit et sans jeter de c~is ,  

a u  contraire des grues e t  des oies sauvages qui cricnt beaucoup en bolaiit. 
e. tc h'c~rno riilit agmen discedentim, cum discessurun appareat; nec vcniie, sed veuisse 

u cerniniiis; utrumque nocturriis lit teiqiorilius. 3) Plin., lib. x ,  cap. xxxi. 
f. Aldrovaride. 
g. CI IJost cicorlia: cilscessuui malé seri. n Pliii , lib. vin,  cap. XLI. 

h. Jtirthie, viii , 7. 
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c éviter la froidure trop excessive : en ce contraires aux grues ,  car le 
«: grues et  oies nous viennent voir en hivert lorsque les cigognes en sont 
c( absentesa. )) Cette dilrérence très-remarquable provient de celle des 
régions où sdjournent ces oiseaux; les grucs et  les oies arrivent du Kortl, 
dont elles fuient les grands hivers ; les cicognes partent d u  Midi pour en 
éviter les ardeurs b .  

Belon dit aussi les avoir vues hiverner à l'entour du mont Amanus vers 
Anlioche, et  passer sur la fin d'août vers Abydus, en troupes de  trois ou 
quatre mille, venant de  la Russie et de la Tartarie; elles traversent I'IIelles. 
pont, puis, se divisant à la hauteur de Ténédos, elles partent en pelotons, 
et vont toutes vers le Midi c. 

Le docteur Shaw a vu du pied du mont Carmel le passage des cigognes 
de l'Égypte en Asie, vers le milieu d'avril 1722 : (( Notre vaisseau, dit ce 
« voyageur, étant à l'ancre sous le mont Carmel, je vis trois vols de  cigo- 

gnes, dont chacun fut plus de trois heures à passer, et s'étendait plusd'un 
« dcnii-mille en largeurd. n Maillet dit avoir vu les cigognes descendre, sur  
la fin d'avril, de la ~ a i i t e - R g ~ p t e ,  et s'arreler sur les terres du Delta, que 
l'inondation d u  Xi1 leur fait hienldt abandonner O. 

Ces oiseaux, qui passent ainsi de climats en  climats, lie connaissent point 
les rigueurs de l'hiver; leur année est compostlie de deux étés, et ils goûtent 
aussi deux fois les plaisirs de la saison des amours : c ' e t  une part iculari t~ 
trh-irittiressarite de leur histoire, et Bclon l'assure positivement de la cigo- 
gne, qui, dit-il, fait ses petits pour la seconde fois en Égypte. 

a. Histoire nalurelle des oiseuua, p. 201. 
b .  Plusieurs auteurs ont prétendu que les cigognes ne s'éloignaient point l'hiver, et le pas- 

saient cachées dans des cavernes ou méme plongérs au fond des lacs. C'ctait l'opinion cornrilune 
du temps d'Albert le Grand. Kleiii fait la  relstiou de deux cigognes tiriies de l'eau dans des 
étangs près d'Elbing (De auibus errat. et migrat. ad calcem). Gerv;iis de Tillcbury (Epist. ad 

Othon 1 V ), parle d'autres cigognes qu'on trouva pelotcinnbes dans u n  lac vers Arles ; Merula, 
dans Aldrovande , de celles que des péçhuurs tirèreut du lac de C h i e  ; c t  Fulgose, d'autres qui 
fluent péchéiis pr ts  de Metz (Yemorub., lib. 1, cap. VI) .  Martin Schoocliiiis, qui a écrit sur la 
cigogne un opiiscule, imprimé 3. Groningue en 1648, appnie ces témoignages; mais l'histoire 
des ~uigratiuus de l a  cigogne est trop hieu connue, pour n'attribuer qu'a des accidents les faits 
dont nuus venons de faire mention. si pourtant on peut les regarder comme certains. VOYEZ 
cette question et l'examen de tout ce qu'on a dit sur les oiseanx que l'on prétend passer l'hiver 
dans l'eau, plus amplement discuté i l'article de I'liicoridelle. 

c. Belon. Observations, page 79. 
d. 11 ajoute : c( Ces cigognes venaient de l'kgypte, parce que les canaux du Nil et les marais 

a qu'ils forment tous les ans, par son débordement, tltaiit diisséchés, elles se retirent a u  nord- 
o est. » Voyaçe de Shaw, t. II, p. 167. Mais cet auteur se trompe; les cigognes fuyaient plutbt 
l'inondation qui couvre tous le pays, dès la  fin ù'avril le flcuve n'ayant plus de rives. 

e. Qiielques corneilles se melent parfois aux cigognes diins leur passage, ce qui a dorink Lieu 
à l'opinion qu'on trouve dans saint Ilasilc et dans Isidore, que les corneilles servent de gnitie 
dans la voyage et d'escorte aux cigognes. Les anciens ont aussi beaucoup parlé des combats de 
la cigiigiie contre les corbeaux, les geais et d'autres espèces d'oiseaux, lorsque leurs troupes 
repnssarit de la  o y e  et de ~ E g y p t e ,  elles se rencontrent vers l a  Lycie et le flcuve d u  
Xan thc. 
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On prétend qu'un ne voit pas de cigognes en A~igleterre, B moins qu'elles 
n'y a r r i ~ c n t  par quelque tempfitc. Albin remarque comme chose singu- 
lière deux cigogncs qu'il vit à Edger en JIiddlcsex a, et f illughby dit que 
celle dont il donne la figure lui avait été envopke de la côle de Xoifolh, 
oh elle &tait tombhe par hasard. Il n'en paraîl pas non plus en ficosse, 
si l'on en juge par le silence de Sibbald. Cependant la cigogne se porte 
assez avant dans les contrées du nord de l'Europe; elle se trouve en 
Suède, suivant Linnæus, et surtout en Scanie, en Danemark, en Sibérie, 
à Rlangasea sur  le Jenisca, et jusque chez les Jakutes *. On voit aussi 
des cigognes en très-grand nombre dans la Hongrie G ,  la Pologne et la 
Lilhuanied; on les rencontre en Turquie, en Perse, où Druyn a remar- 
qué leur nid, figuré sur les ruines de Persépolis ; et même, si l'on en 
croit cet auteur, la cigogne se trouve dans toute l'Asie, à l'exception des 
pays déserts, qu'elle semble éviter, et des terrains arides où elle ne peut 
vivre. 

Aldrovande assure qu'il ne se trouve point de cigognes dans le territoire 
de Bologne > elles sont même rares dans toute l'Italie, où U'illiighhy, pen- 
dant un séjour de vingt-huit ans, n'en a vu qu'une fuis, et où Aldrovande 
avoue n'en avoir jamais vu. Cependant il paraEt, par les témoignages de 
Pline et de Varron, qu'elles y élaient communes autrefois; et l'on ne peut 
guére douter que dans leur voyage d'Allemagne en Afrique, ou dans leur 
retour, elles ne passent sur  les terres de 1'Ilalie et sur les iles de la Médi- 
terranée. Kt-empfer f dit que la cigogne demeure toute l'année au Japon; ce 
serait le seul pays où elle serait stationnaire; dans tous les aulres, 'comn~e 
dans nos contrdes, elle arrive el repart quelques mois après. La Lorraine et 
l'Alsace sont les provinces de France où les cigogiies passent en plus grande 
quantilé; elles y font méme leurs nids, et il est peu de villes ou de bourgs 
dans la Basse-Alsace où l'on ne voie quelques nids de cigogne sur les 
clochers. 

La cigogne est d'un naturel assez doux, elle n'est ni défiante ni sauvage, 
et peut se priver aisément et s'accoutumer à rester dans nos jardins, qu'elle 
purge d'insectes et de reptiles; il semble qu'elle ait l'idée de la propreté, 
car elle cherche les endroits écartés pour rendre ses excréments; elle a 
presque toujours l'air triste et la contenance morne; cependant elle ne 
laisse pas de  se  livrer à une certaine gaieté, quand elle y est excit6e par 
l'exemple, car elle se préte au  badinage des enfants, en sautanl et jouant 

a. T. II. page 41. 
b.  Gmelin, Voyage en Sibdr ie ,  t .  II, p .  56 ,  et Histoire gddrale des Voyages, t .  XYIII ,  

page 300. 
c. Marsil., Danub., t .  V. 
d .  Klein, De a v i h s  erratic., pag. 160 
e u Caret ager noster his avibus. 
f .  T. 1, page 123. 
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avec eux a ;  en domesticité, elle vit longtemps ct supporte la rigueur de nos 
h i v e r s  *. 

L'on attribue à cet oiseau des vertus m o r a l e s  dont l'irnage est t o u j o u r s  

r e spec t ab le  : la t e m p é r a n c e ,  la fidéli té c o n j u g a l e c ,  la piétk filiale et pater- 
ne l l ed .  Il est vrai que l a  cigogne nourrit très-longtemps ses petits, et ne les 
quitte pas qu 'e l le  ne l e u r  voie  assez d e  force  pour se défendre et se p o u r v o i r  

d'eux-mêrnes; que, q u a n d  ils cornrriericcnt à voleter hors du nid et à s'es- 
sayer d a n s  l e s  a i rs ,  e l le  l e s  p o r t e  sur ses a i les ;  qu'elle les défend dai i s  l e s  

dange r s ,  et qu'on l'a vue, ne  pouvant les sauver, p ré fé re r  d e  pé r i r  a v e c  eux 
plut& que de les abandonner 7 on l'a de même vue donner des  m a r q u e s  

d ' a l t ac l i emen t  et même de reconnaissance pour les lieux et p o u r  les hôtes 
qui l'ont reçue. o n  assure l ' avo i r  e n t e n d u e  c l aque te r  eri p a ~ s a r i t  d e v a n t  Ics 
por tes ,  c o m m e  pour avertir d e  son r e t o u r ,  e t  fa i re  en p a r l a n t  u n  semblab le  

signe d'adieu f ; mais ces qualités morales ne sarit rien en comparaison de 
l'affection que marquent et des tendres soins que donnent ces oiseaux à 
leurs parents trop faibles ou trop vieux o. On a souvent vu  des cigognes 
jcuries et v igoureuses  apporter de l a  n o u r r i t u r e  a d ' au t r e s  qui, se tenant sur 
l e  bord d u  n i d ,  para issa ient  languissantes  et affaiblies, so i t  par quelque 
accident passager ,  soit que réellemenl la cigogne, comme l'ont dit les 
anciens, ait le touchant instinct de sou lage r  la vieillesse, et que la nature, 
en plaçant  j u s q u e  dans des corurs bruts ces pieux sentiments auxquels les 

a .  a J'ai vu dans un jardin, où des enfants jouaient B ln cligne-museite , unc cigogne privéc 
II se mettre de la partie, courir à son tour quand elle était tuuchée , et  distinguer trés-bien 
a l'enfant qui était en tour de poursuivre les autres puiir s'en donner de garde. I) Notes sur la 
cigogne, communiquées par Y. le docteur Hermann, dc Strasbourg. 

b .  Ger. Nic. Heerkens , hollandais de Groningie, qui a fait un petit poërne latin sur la 
cigogne, dit en avoir nourri une pendant quinze ans, et il parle d'une autre qui vécut vingt-un 
ans dans le marché au poisson d'Amsterdam, et fut eaterrée avec solennité par le peuple. Voyez 
aussi l'observation d'0laüs Borrichius sur une cigogne Bgee de plus de vingtdeux ans, et qui 
était devenue goutteuse. Collection acadlmique, partie étrang&re, t. IV, p. 331. 

c .  u Il y a aux environs de Smyrne un grand nombre de cigognes qui y font leur nid et y 
a couvent; les hahitarits se [ont un amusement de mettre des œnfs de ponle dans un nid de 
a cigogne : lorsipe les poussins sont éclos, le mkie de la cigogne en voyant ces figures étran- 
a g è r e ~  fait un bruit affreux, attire par 1A autour du nid une multitude d'autres cigognes qui 
II tiient la femelle i coups de bec, pendant que le mile pousse des cris lamentables. n Annual 
register, ann. 1768. 

d. D'où vient que Pétrone l'appelle pietati-cultriz. 
e. Voyez dans Hadrien Junius (Annal. Batav. adann. 1536) l'histoire, fameuse en Hoilande, 

de la cigogne de Delft, qui, dans l'incendie de cette ville, aprés s'titre inutilement ~fforcie d'en- 
lever ses petits, se laissa biiiler avec eux. 

f. Alilrovande. 
g .  a Multos authores liahet fama quæ de ciconiis circumfertur, parentibuç A liberis edueatio- 

u iiis graliam referri. a Aristot. His l .  animul., U. IX, cap. xx. - a Ciconiæ senes, iffiyutes 
a volandi, nido se continent, ex bis prognntæ terra marique volitant, et cibos parentibus affe- 
~i runt, sic illæ, ut earum ætate diguum est, quiete fruuutir et copia: juniores verb laborem 
a solüntur pietate, ac spe recipiendæ in semctute gratire. n Philo. - u Genitricum senectam 
« irLviceni alunt. n Plin., lib. x, cap. x u i .  - Voyez Plutarque, et tous les anciens citss d a u  
Aldrovaride. 
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cœurs humains ne sont que trop souvent infidèles, ait voulu nous en donner 
l'exemple. La loi de nourrir ses parenls fu1 faite en leur honneur, et nommée 
de leur nom chez les Grecs : Aristophane en fait une ironie amére contre 
l'homme a .  

Ælien assure que les qualités morales de la cigogne étaient la prernière 
cause du respect et du culle des kgyptiens pour elle ; et c'est peul-étre un 
reste de cctte ancienne opinion qui fait aujourd'hui le prkjiigé du pcuple, 
qui est persuadé qu'elle apporte le lionheur à la maison où elle vient 
s'établir. 

Chez les anciens, ce fiit un crime de  donner la mort à la cigogne, enne- 
mie des espèces nuisibles. En Thessalie, il y eut peine de mort pour le 
meurtre d'un de ces oiseaux, tant ils étaient précieux à ce pays qu'ils pur- 
geaient des serpentse. Dans le Levant, on conserve encore une partie de ce 
respect pour la cigogned; on ne la mangeait pas cllez les Romains ; un 
homme qui, par un  luxe bizarre, s'en fit servir une, en fut puni par les 
railleries du peuple 5 Au reste, la chair n'en est pas assez bonne pour être 
recherchéef , et cet oiseau, né notre arrii et presque notre domestique, n'est 
pas fait pour è k c  notre victime. 

a .  « Nohis vetusta lex viget , ciconiarum inscripta tabulis. JI I n  Aviii. 
b. Alexandre de Blyndes, dans &lien, dit que les cigognes cassies de vieillesse se rendent 

B certaines l e s  de l'ockan, et l i  en récompense de leur piété sont changées en hommes. Dans 
les augures, l'apparition de l a  cigogne signifiait union et concorde ( Alexand. ab Alex, Genial. 
dies); son dbpart dans une calamité, etait du plus funeste prbsage : Paul Diacre dit qu'ht- 
tila s'attacha A la prise d'Aquil6e dont il allait lever le siége , ayant vu des cigognes s'enfuir de 
la  ville emmenant leurs petits (voyez Erieas Sylvius, Epist. xi).  D m  les hiérogljphes, elle 
signifiait pieté et bienfaisance, vertus que son nom exprime dans une des plus anciennes langues 
(cltasidu, en hébreu, pia, benepca, suivant B~xhart ;  chazir pius; benepcus ), et dont on la 
voit souvent i'embleme, comme sur ces deux belles médailles de L. Antonius, données dans 
Fulvius Crsinus, et sur deux autres de Q. Metellus, surnomme le Pieux au rapport de 
Patercule. 

c. Plin., lib. x ,  cap. rxxr. 
d. u Les Maliométrins ont la cigogne, qu'ils appellent bel-ar,je, en grande estime et vénéia- 

a tion; eiie est presque aussi sacrée chez eux qiie l'ibis l'était chez les Egypticns; et on regar- 
u derait comme profane un homme qui en tuerait au qui l e u  ferait seulement de la peiue. II 

Voyage d e  Shaw,  t. II, p. 168. 
e. Comme l'atteste cette ancienne kpigramme. 

Ciconiarum Rufns iste conditor 
Plaucis duobus est hic elegantio 
Suiïragiorum puncta septem non tnlit : 
Ciconiarum papdiis mortem ultus est, 

f.  a Cornelius Nepos , qui divi Augusti principatu obiit , cùrn scriberet timios paulù ante 
coeptos saginari, addidit, ciconias magis plücere quhrn grues : cùm h m  nunc ales inter pri: 
marias expetatur, iilam nemo velit attigisse. n Plin., l ib.  x. 
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L-4 C I G O G N E  NOIRE. a b  

Quoique, dans toutes les langues, cet oiseau soit désigr16 par la dénomi- 
nation de cigogne noire, cependant c'est plutôt par opposition au  blanc 
éclatant de la cigogne blanche que pour la vraie teinte de son plumage, qui 
est généralement d 'un  brun rnêlé de belles couleurs changeantes, mais qui 
de loin paraîl noir. 

Elle a le dos, le croupion, les épaules et les couvertures des ailes de  cc 
brun changeant en violet et en  vert doré;  la poitrine, le ventre, les cuisses 
en plumes blanches, ainsi que les couvertures du dessous de la queue, qui 
est coriipost5e de douze ~iliimes d'un brun à reflets violets et verts; l'aile est 
formée de  trente pennes d 'un  brun changeant avec reflets, oii le vert dans 
les dix premières est plus fort, el le violet dans les vingt autres; les plumes 
de l'origine du cou sont d'un brun lustré de violet, lavées de grisâtre à la 
pointe; la gorge et le cou sont couverts de  petites plumes brunes, terrniriées 
par un point blanchàtre; ce caractère cependarit manque à plusieurs indi- 
vidus; le haut de la téte est d'un brun mêlé d'un lustre de violet et de vert 
doré; une peau très-rouge entoure l'oeil; le bec est rouge aussi, et  la partie 
nue des jambes, les pieds et les ongles sont decette même couleur; en quoi 
n6arimoins il parait y avoir de 1ü variélé, quelques naturalistes, comme 
U'illugliby, faisant le bec verdâtre ainsi que les pieds : la taille est de trbs- 
peu au-dessous de celle de la cigogne blanche; l'envergure des ailes est de 
cinq pieds six pouces. 

Sauvage et solitaire, la cigogne noire fuit les habitations, et ne frequente 
que les marais écartés; elle iiiche dans l'épaisseur dcs bois, sur de vieux 
arhres,parliculiérement sur  les plus hauts sapins; elle est cornniune dansles 
-4lpes de Suisse : on lavoit au bord des lacs, guettant sa proie, volant sur les 
eaux, et quelquefois s'y plongeant rapidement pour saisir un poisson. Cepen- 
darit ellc ne se borne pas à pêcher pour vivre ; elle va recueillant les insectes 
dans les herbages et  Ics prés des ~rioiitagries : on lui trouve dans les intestins 

a. Voyez les planches cnlumin4~s,  no 399,  sous le nom de Cigogne brune. 
b. Coronia nigra. Gessner, Avi., p. 373. Idem, Icon. avi., p. 122, avec une mauvaise fjgure. 

- Aldrovande, Avi., t. III,  p. 310. - Sçliwenckfeld, Avi. Siles., p. 236. - Jonston, Avi., 
p. 101. - Williighhy, Ornithol., p. 211. - Klein, Avi., p. 125, no 9.  - Ray, Synops. avi. , 
p. 97, no 1. - Hzaczynski, Auctuar., p .  372. - o Ardea ventre subalbo, dorsa nigro. D Bar- 
r i re ,  Ornithol., clas. 4, gen. 1, sy. 9. - (1 Ardea nigra peçtore ahdomineque albo.. . J) Ciconla 
nigra. Linnæus, Syst. nat., ddit. X, gen. 76 ,  sp. 8. Idem, Fauna  Suec., no 135.  - Der 
scliwartze storch. F i ixh .  vol. I I ,  div. 12, sect. 1, pl. 4. - Cigogne noire. Belon, Portrai ts  
d'oiseaux, avec une figure très-fautive. - Lne autre , et aussi mal  coloriée dans Albin, t. III,  
pl. 8% - u Ciconia superné fusca, violaceo et viridi aureo varians, infernè alba; gutture ut  

r< cal10 fuscis, maculis caudicantihus varicgatis; rcctricibus fuscis, violaceo et viridi c010:c 
u variantihus ... II Cixmia fusca. Urisson , Ornithol., t. V, p. 36% 

Ardea nigra (Linn ). - Ln cigogne noire (Cuv.). 
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des débris de scarabées et de saulerelles ; el  lorsque Pline a dit qu'on avait 
vu l'ibis dans les Alpes, il a pris la cigogne noire pour cet oiseau d ' l?gpte .  

On la trouve en Pologne ", en Prusse et en Lilhuanie l, en SilYsie et 
dans plusieurs autres endroits de  l'Allemagne d ;  elle s'avance jusqu'en 
Suédee ,  partout cherchant les lieiix marécageux et déserts. Quelque sau- 
vage qu'ellc paraisse, on la caplive, et même on la prive jusqu'à un certain 
point; Klein assure en avoir nourri urie pendant quelques années dalis un 
jardin. Sous rie sommes pas assurés par témoins qu'elle Ioyage comme la 
cigogne blanche, et nous ignorons si les temps de ses migrations sont les 
mêmes; cependant il y a tout lieu de le croire, car elle ne pourrait trouver 
sa noiirrilure pendant l'hiver, même dans nos contrbes. 

L'espèce en est moins nombreuse et moins rhpandue que celle de In cigo- 
gne blanche; elle ne s'établit guère clans les memes lieux f ,  mais senible la 
remplacer dans les pays qu'elle a niigligé d'habiler. En remarquant que ln 
cigogne noire est très-friquente en Suisse, Vormius ajoule qu'elle est tout 
à fait rare en Hollande, où l'on sait que les cigognes blariclics sont en t i i s -  

grand nombre g; cepcridn~it la cigogne noire est moins rare en Italie que In 
blanche, et on In voit assez souveiit, au rapliorl de \Villughliy *, avec d'an- 
tres oiseaux de rivage, dans les marclik de  Rome, quoique sa chair soit de 
mauvais suc, d'un fort goî~t  de poisson et cl'iin fumet sauvage. 

OISEAUX ~ T R A N G E R S  QUI ONT RAPPORT A LA CIGOGNE 

Le maguari est un grand oiseau des climats chauds de l'Amérique, dont 
BIarcgr-ave a parlé le premier. Il est de la taille (le la cigogne, e l ,  cornirie 

a. Rzaczgnski. 
b.  Klein, A v i . ,  p. 125. 
c. Schwenckfeld, Avi. S'des., p. 236. 
d. \Villughhy, Ornilhal., p. 211. Elle est Cort rare dans toutes ces contr5es. (1 Cicouiæ 

u n i g m ,  rostris et pe~lihus ruhris instructa , r:irissirnæ; in  sylvis vastis texrntcs iiidos; vis8 
a in palatinam Cracoviensi, Purneranii, Litliuaiii Püli'sii. >I Bzaczyriski, Hts t .  nat. Polon. 
p. 975.  Ce méme autcur daus son Auctitarium, p. 3 7 2 ,  distingue cctte cigogne, qui est ,  dit-il, 
toute noire, de notre cigogne hrune; il pua i t  crpenilaiit lue ce n'en est qu'une variété, ou bien 
cette cigogne absolnrneut rioire nous est iiiconriue, coniuie i tous les  naturalistes, i moiiis quo 
ce ne soit le héron noir de Schwenckfeld. 

c. Linnrei Faunu Suecica. 
f .  La cigogue brune ne fait que passer en Lorraine, t:t ne s'y arrète pas. Nole c,iiiimmiqu& 

par Y Lottinger. 
g.  Bhs. I+'orm., pag. 306. 
h.  JO. Lincleus, annot. in Recchum. 
i .  Maquari Brusiliensibus. hlarcgravp,, Hist. nut .  Brasil . ,  p. 204. - Jonston, diii.,p. 139.- 
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elle, il claquète du bec, qu'il a droit et pointu, verdâtre à la racine, 
bleuâtre à la pointe, et long de neuf pouces; tout le corps, la tête, le cou 
et la queue sont en plumes blanches un peu longues et  pendantes a u  bas 
du cou; Ics pennes et les grarides couvertures de l'aile sont d'un noir lustri: 
rlevert, et, quand elle est pliée, les pennes les plus proches du corps lgalent 
les extGrieures, ce qui est ordinaire dans tous les oiseaux de rivage ; le tour 
des yeux du maguari est dénué de plumes et couvert d'une peau d'un rouge 
vif; sa gorge est de même garnie d'une peau qui peut s'enfler et former 
une poche; l'oeil est petit et brillant, l'iris en est d'un blanc argeriti; la 
partie nue de la jambe et les pieds sont rouges; les ongles, de même cou- 
leur, sont larges et plats. Nous ignorons si cet oiseau voyage comme la 
cigogne, dont il paraît être le représentant dans le Iiouveau-3loride; la loi 
di1 climat paraît l'en dispenser, et  même tous les autres oiseaux de ces 
contrées, où des saisons toujours égales, et la terre sans cesse féconde, les 
retiennent sans besoin et sans aucun d k i r  de changer de climat. Xous 
ignorons de même les autres I i a ~ ~ ~ u r l e s  naturelles de cet oiseau et presque 
tous les faits qui ont rapport à l'histoire naturelle dcs vastes régions du 
Nouveau-1Ioride ; mais doit-on s'en plaindre ou niêrne s'cri étonner, quand 
on sait que l'Europe n'envoya pendant si longtemps dans ces nouveaux cli- 
mats que des yeux fermés aux beautés de la nature, et des cœurs encore 
moins ouverts aux sentiments qu'elle inspire ? 

LE C O U R I C A C A .  a * *  

Cet oiseau, naturel à la Guiane, au  Drésil et à quelques contrées de 
l'Amérique septentrionale, où il voyage, est aussi grand que la cigogne; 

Ciconia Americana. Klein, Avi., p. 185,  no 3. - Willughby, Ornithol., p. 811. - Ray, 
Synops. avi.,  p. 97, no 3. - Ciconia alha; nciiloium nmbitu nudo, coccineo; tectricibus 
c i  caudz superioribus nigris; remigibus ni,oro-vir~scentibus; rectricibus candidis ... n Ciconia 
Americana. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 369. 
a. Voyez les planches enlumin6es, no 868. 
b. Curicaca Brusiliensibus. Marcgrave, Hist. nat .  Brusil., p. 191, avec une figure défec- 

tueuse. - Pison, Hist. nat , p.  8 8 ,  avec la figure de Marcgran? copiée. - Jonston, Avi., 
p. 138. - Willughhy, Ornithol., p. 218. - Ray, Synops. avi . ,  p. 1 0 3 ,  no 4. - Wood-pelican. 
Calesby, t .  1, p. 81, avec une belle figure. - Tantalus loculu&r. Klein, Avi.,  p. 127, litt. C. 
- Linnæus, Syst. nat.,  édit. X ,  gcn. 75, sp. 1. - Grus incuruato roslro,  vertice catvo e t  
rugoso. Barrère, France dquinoxiale, p. 133. - Arquata Americana, cinerea, maxima,  
verlice caluo e t  rugoso. Idem. Ornithol., class. 4 ,  geu. 9, sp. 1 0 .  - u Numenius aibidus; 
II capite anteriore nudo, nigro-creru!escente; capite posteriore et col10 griseis ; uropygio nigro- 
r viresceutc ; remigihus majoribus et rectricibus supernè nigro-virescentibuç, subtùs nigris; 
a rostru f u c o  rubescente; pebihus nigris ... 2) Numenius Arnericanus major. Brisson, Ornith., 
t .  V, p. 335.  - Cet oiseau est nomme par les sauvages de la  Guiane aouarou, suivant Bar- 
rère, et  par les Portugais d u  Brésil masarino, d o n  hlarcgrave. 

Tan:alus loculator (Linu. ). - Le tantale d'dmdrique (Cuv. ). - Genre Tantales (Cuv. ). 
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mais il a le corps plus mince, plus élancé, et il n'atteint h la  hauteur de la 
cigogne que par la longueur de sori cou e t  de ses jambes, qui sont plus 
grandes à proportion; il en diffbre aussi par le bec, qui est droit sur  les 
trois qiiarts de sa longueur, mais courbé à la pointe, trbs-fort, très-épais, 
sans rainures, uni dans sa rondeur, et allant en se grossissant près de la 
tète, où il a six à sept pouces de tour sur  près de huit de longueur; ce 
gros et long bec est de substance très-dure et tranchaiil par les bords; l'oc- 
ciput et le haut du cou sont couverts de peliles plumes brunes, rudes. 
quoique effilées ; les penries de l'aile et de la queue son1 noires, avec quel- 
ques reflets bleuâtres et rougeâtres; tout le reste du  plumage est blaric; le  
front est chauve, et n'est couvert, comme le tour des yeux, que d'une peau 
d'un hleii obscur ; la gorge, loul aussi dénuée de plumes, est revélue d'une 
peau susceptilile de s'enfler et de s'étendre, ce qui a fait donner à celoiseau, 
par Catesby, le nom de p d i c a t ~  des Lois ( w o o d  pel ican)  , dénomination mal 
appliquée; car la petite poche du couricaca est peu différente de celle de la 
cigogne, qui peut &galement dilater la peau de sa gorge; au  lieu que le péli- 
can porte un grand sac sous le bec, et que d'ailleurs il a les pieds palmés. 
M. 1Jrissori se trorripc en rapportant le couricaca au  genre des courlis5, aux- 
quels il n'a ni11 rapport, nulle relation; Pisoii parait étre la cause de cette 
erreur par la comparaison qu'il fait de cet oiseau avec le courlis des Ilides 
de C h i u s ,  qui est le courlis rouge, et cette méprise est d'autant moins par- 
donnable que dans la ligne précidente Pison 1'6gale au cygne en grandeurb; 
il se méprend moins en lui trouvarit du rapport dans le bec avec le bec de 
l'ibis, qui est en elïet différent du bec des courlis. 

Quoi qu'il en soit, ce grand oiseau est fréquent, selon hIarcgrave, siir ia 
rivikre de Serégippe ou de Sain-Franvoiç; il nous a été en\.-oyé de la 
Guiane, et c'est le niCrne que Llarrtre désigne sous les noms de grue d bec 
caicrbé, et de grand courlis anlir-icain . dénomination à laquelle auraient 
pu se tromper ceux qui ont fait de cet oiseau un courlis" mais que M. Bris- 
son, par une autre méprise, a rapportée au  jabiru e. 

Au reste, Catesby nous apprend qu'il arrive tous les ans de noriibreuses 
volées de couricacas à la Caroline vers la fin de l'été, temps auquel les 
grandes pluies tombent dans ce pays ; ils fréquentent les savanes noyées 

a. Voyez Brisson, tome V, p.  335 ,  et la uomençlature précédente. 
b .  u Oloris magnitudiuem subinde æquat; non h e r i t b  illuin numenio indi Clusii compa- 

(1 raveris. >) Pison, Hist. nat., E h .  iir, y. 88. 
c. Voyez la  nomenclature. 
d. De ce nombre est 31. Klein; et,  pour désigner le sac de la gorge de cet oiseau, il lui forge 

l e  nom aussi fictif que barbare de tanta lus  loculator ( A ü i . ,  p. 127, l i l t .  C ) ;  trompé d'ailleurs 
par le faux nom de pdlican, il  renvoie à Chardin, eu appliquarit au curicaca les uoms persans 
de tacab et mise, qui apparprnrneiit appitieiirieiit au pilican, mais qui sùreineiit n 'appr-  
tiennent pas à un oiseau de la Guiane. 

6. Voyez Brisson, tome V, page 373.  
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par ces pluies ' ; ils se posent en grand nombre sur les plus hauts cyprèsa ; 
ils s'y tierinenl dans une attitude fort droite, et pour supporter leur bec 
pesant, ils le reposent sur  leur cou replié; ils s'en retournent avant le mois 
de novembre. Calesby ajoute qu'ils sont oiseaux stupides, qu'ils'ne s'épou- 
vanterit point, et qu'on les tire à son aise; que leur chair est très-bonne à 
manger, quoiqu'ils ne se nourrissent que de poissons et d'animaux aqua- 
tiques. 

LE JABIRU.  b ' Y  

En multipliant les reptiles sur les plages noyées de l'Amazone et  de l'Or& 
noque, la nature semble avoir produit en  mêrrie temps les oiseaux destruc- 
leurs de ces espbces riuisiblcs; ellc paraît rriêrne avoir proportionnh leur 
force à celle des driormes serpenls qu'elle leur donnait à conihattrc, et leur 
taille à la profondeur du limon sur  lequel elle les envoyait errer. L'un de 
ces oiheaux est le jabiru, l~eaucoup plus grand que la cigogne, sup6rieur 
en hauteur à la grue, avec un corps du double d'épaisseur, et le premier 
des oiseaux de rivage, si on donne la primauté à la grandeur et à la force. 

Le bec du jabiru est une arme puissante; il a treize pouces de longueur 
sur  trois de largeur à la base; il est aigu, tranchant, aplali par les côtés en 
manière de hache et  implanté dans une large tête, portée sur un cou épais 
et nerveux; ce bec, formé d'iirie corrie dure, est 1Cgèrernent courbL en arc  
vers le haut ', caractère dorit on trouve une première trace dans le bec de 
la cigogne noire; la tète et les deux tiers du cou du jabiru sont couverts 
d'une peau noire et nue, chargée à l'occiput de quelques poils gris; la peau 
du bas du cou, sur quatre 5 cinq pouces de haut, est d'un rouge vif et 
forme un large ct  beau collier à cet oiseau, dont le pluniage est entière- 
ment blanc; le bec est noir; les jambes sont robustes, couvertes de grandes 
écailles noires comme le bec, et dénuées de plumes, sur cinq pouces de 

a .  Sorte d'arbres de l'Amérique septentrionale, différents de nos cyprés. 
b.  Voyez les planchcs enluminées, no 817. 
c. Jabiru Brasiliensibus, Belgis vulgb nrgro. Marcgrave, Hist. na t .  Brasil., p. POO, avec une 

figure transposée sous L'article suivant. - Jonston, A v i . ,  p. 137.  - Willughby, Ornithol . ,  
p. 201. -Ray, Synops. avi., p. 96 ,  no 4 .  - « Ciconia in toto corpore candida; capite et col10 
u supremo nullis et nigris ... u Gzconia Guianensis. Brisson, Ornilhol., t. V, p. 373. 

1. « Cet oiscau vit dans les deux Amériqucs, arrivant d m s  chaque pays i la saison &es 
ct pluies, et frbquentanl les eaux vaseuses, où il recherche surtout les anguilles. Sa démaiche 
o est lente et son naturel stupide. a (Cuvier.) -- 
' Mycteria americana (Linn.). - Famille des Cultirostres, genre Jabirus (Cuv.) 
9. o Les jabirus sont trps-voisins des cigognes, beaucoup plus meme que celles-ci des 

« hérons proprement dits ... Leur unique caractère est un bec Iigèrement courbe vers le haut. m 

[Cuvier.) 
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hauteur ; le pied en a treize; le ligament membraneux paraît aux doigts, el 
s'engage de plus d'un pouce ct demi du doigt exlCrieur à celui du milieu. 

Willugliby di1 que le jabiru Fgale au moins lc cygrie en grosseur : ce q u i  
est vra i ,  en se figurant néanmoins le corps du cygrie rrioins dpais ct plus 
allongé, et celui du jabiru monté sur  de t r h h a u t c s  khasses ; il ajoute que 
son cou est aussi gros que le bras d'un homrnc : ce (lui est encore exact; 
du reste, il dit qiie la peau du bas du cou est blanche et non rouge, ce qui 
peut venir de la difI'érence du mort au vivant; la couleur rouge ayant été 
suppléée et iniliqu6e par une peinture dans l'individu qui est au Cabiiiet du 
Roi ; la queue est large et ne s'étend pas au  delà des ailes pliées ; l'oiseau 
en pied a au moins quatre pieds et  demi de hauteur verticale, ce qui en 
développement, v u  la longueur du bec, ferait près de six pieds; c'cst le 
plus grand oiseau de la Guiane. 

Jonston et 'Xillughby n'ont fait que copiw Ilarcgrave au  sujet du jabiruu; 
ils ont aussi copié ses ligures avec les défauts qui s'y trouvcrit; e t  il y a 
dans Blarcgrüve r r i h e  urie corifusion * ou plut& urie rriépriw d'édileur qiie 
nos nornericlüteui.~, loin de corriger n'ont fait qu'augmenter, et que nous 
allons ticlier d'éclaircir. 

« Le jabiru des Brasiliens que les IIollantlais ont nommé negro, dit Marc- 
u grave, a le corps plus gros que celui du cygne, et de mttne longueur; le 
u cou est gros comme le bras d 'un homme, la tete grande à proportion ; 
u l 'ail noir, le bec noir, droit, long de douze pouces, large de deux et demi, 
« tranchant par les bords; la partie supérieure est un peu soulevée, et plus 
a forte que l'inférieure ; tout le bec est légèrement courbé vers le haut. 1) 

Sans aller plus lo i~i ,  et à ces caractères frappants et uniques, on ne peut 
méconnaitre le jabiru de la Guiane, c'est-à-dire le grand jabiru qiie nous 
venons de décrire sur l'oiseau même :cependant on voit avec surprise, dans 
Marcgrave, au-dessous de ce corps épais qu'il vient de représenter, et de 
ce bec singulier arqué en haut,  un bec îorternerit arqué eri bas, un corps 
effilé et  saris épaisseur, en un mot uri oiseau, à la grosseur du cou prés,  
totnlcmcrit d i f ïh r i t  de cclui qu'il vient de décrire; mais, cn jetanl les ]-eux 
sur l'autre page, on ape r~o i t  co~is son jnbiru des pitivnres ou nlrnnrlu-npoa 
des tupinanlbss, qu'il dit de ln taille de ln cigogne, avec le bec arqud en bas, 
un grand oiseau au port droit, au  corps épais, au bec arqué en haut ,  et 
qu'on reconnait parfaitement pour êlre le grand jabiru, le véritable ohjet 
de sa descriptioti précédente, à la grosseur du cou prés, qui n'est pas expri- 

a .  Willughby, Oimirhol., p. 901, tab. x ~ v i i .  - Jonston, A r i . ,  p. 137, tab. 59. - Ray, Synops. 
avi., p. 9 6 ,  no 4.  

b. bIarcgrave. I l is t .  nat. Brasil., p. 2 0 0 .  Jabiru Brusiliensibus, Belgis t d g b  nrgro. - Uar- 
rère, qui doit l'avoir vu dans sa terre natale, l e  place dans son Ornithologie (clas. 4 ,  Len. 9 ,  
sp. 1 0 )  sous le norn d'arquala dmericana cinerea m a x i m a ,  vertice calvo et rugoso; et  riilleurs 
(France Iquinoziale, p. 133),  il en fait une grue: grus incurvato roslro, vsrtics calco e t  
rugoso. 
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m i e  dans la figure : il faut donc reconnaître ici une double erreur, l'une de 
gravure et l'autre de  transposition, qui a fait prêter au nhandu-apoa le cou 
épais du jabiru, et qui a placé ce dernier sous la description du rihantlu- 
npoa, tandis que la figure de celui-ci se voit sous la description du jabiru. 

Tout ce qu'ajoute AIarcgrave sert à éclaircir cette méprise et à prouver 
ce que rious verions d'ava~icer : il dorine au jabiru brasilien de fortes jambes 
noires, écailleuses, hautes de cleux pierls; tout le corps couvert de plumes 
blanches, le cou nu,  revêtu d'une peau noire aux deux tiers depuis la tête, 
et formant au-dessous un cercle qu'il dit blanc. mais que nous croyons 
rouge dans l'animal vivant : voilà en tout et dans tous ses traits notre 
grand jabiru de  la Guianea. Au reste, Pison lie s'est point trompé commc 
Ilarcgrave : il dorine la véritable figure du grand jahiru, sous son vrai norii 
de jabiru guacu, et il dit qu'on le rencontre aux bords des lacs et des 
rivières dans les lieux écartés; que sa chair, quoique ordinairement très- 
séche, n'est point mauvaise. Cet oiseau engraisse dans la saison des pluies, 
et c'est alors que les Indiens le mangent le pliis volontiers; ils le tuent aisé- 
ment à coups de fusil, et méme à coups de fl?ches. Du resle, Pison trouve 
aux peri~ws des ailes u n  reflet de rouge que iioiis ~i'avonç pu remarquer ilans 
I'oiseau qui nous a éttJ envoyé de Cayenne, mais qui peut bien se trouver 
dans les jabirus au  Brésil. 

Cet oiswii, heaiicoup pliis petit que le jahiru, a n4arirnoins été nomrné 
grand jabiru (jabiru guacu) dans quelques coritrées où le vrai jabiru n'@tait 
apparernment pas encore connu ; mais son vrai nom I~rasilien est nnndapoa. 
II ressemble au  jabiru en ce qu'il a de meme la tete et le haut du  cou 
dénués de plumes et recouverts sculeinent d'une peau écailleuse; mais il eii 

diffkre par  le bec, qui est a r p é  en bas, et qui n'a que sep1 pouces de lon- 
gueur. Cet oiseau est i?i peu près de la taille de la cigogne ; le sommet de sa 
tête est couvert d'un bourrelet osseux d'un blanc grisâtre; les yeux sont 

a. Le docteur Grew décrit une tete de jabiru ( M u s .  Reg.  SOC., p. 63 ) qui est exactErnent 
encore la  téte du j:ibiru de Cayenne. Le grand bec de cet oiseau se trouve dans la plupart des 
Cabinets comme espèce inconnue. 

b .  Jabiru guacu Peliguarensibus, nhandu-apoa Tupinambis. Marcgrave, Hts t .  nat. Bras., 
in-10, édit. Elzetir, p. 201. - Jabiru guaru. Pison, Ilist. nat., p. 87. - Par un contre-échange, 
la figure d6 ce p r f i t  jabiru ou nur~du-apua est portée dans ces dei= auteurs sous l'article du 
vrai jahirii. - Jonston, A L . ~ . ,  p. 137. - Ray, Synops. avi., p. 96, nu 5. - Willughby, Orni- 
thol . ,  p. 902. -ilfycteria Americcma. Linrims,  Syst. nat., édit. X ,  gen. 74,  sp. 1. - o Cicu- 
u nia alba: cayite anteriore riutIo, çiuereo alliicarite; reuiigibus nigro-rubescentibus; rectricibiis 

aigris.. Ciconia Brnsiliensis. Brisson. Ornithol. t. V p. 371. 

' Ibis nandapoa (Vieill., Desm. 1. 
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noirs; les oreilles sont larges et trbs-ouverles; le cou est long de dix pouces. 
les jorribes le sont de huit, les pieds de six;  ils sont de couleur cendrbe; les 
pennes de l'aile et de la queue, qui ne passe pas l'aile pliEe, sont noires, 

vec un reflet d'un beau rouge dans celles de l'aile; le reste du plumage est 
blanc; les plumes du bas du cou sont un peu longues el pendanles. La chair 
de cet oiseau est de bon goût, et se mange après avoir été dbpouillie de sa 
pea u. 

Il est encore clair qiie cetle seconde description de  Marcgrave convient h 
sa premihe figure, aulant que la seconde convient à la description di1 
jabiru du Brésil, ou de nolre grand jabiru de la Guiane, qui est certaine- 
ment le même oiseau. Telle est la confusion qui peut naftre, en histoire 
iiaturclle, d'une 16gh-e mépriie, et qui Iie fait qu'aller en croissant quarid, 
salisfaits de se cc liier les uns les autresa,  sans discussion, sans é l ide  de 1ü 

nature, les nomenclaleurs ne rnultililient les livres qu'au détriment de la 
science. 

De tous les oiseaux voyageurs, c'est la grue qui entreprend et exécute les 
courses les plus loiritüiries et les plus hardies. Originaire du R'ord, elle 

a .  M .  Brisson, sans avoir apparemment plus consultk le texte de Marcgrave que soup$riiiné 
l'erreur de ses figures, dit du grand jahiru qn'il a le bec courhé en en bas ( Ornithol., 1 .  VI 
p. 3 i 4  ), au lieu que Rlarcgrave dit qu'il l'a arque en haut .  Ce n'est, au reste, qu'3prPs avoir 
ciité le bec de ce vrai et grand jabiru ( j a b i r u  n e g r o )  sur le corps du nnndapoa ou jubiru des 
Ta~ipi~iambuus ( I b i d . , ~ .  371), auquel Marcgrave ne donne qu'un bec de cigogne de sept  
pouces, que R I .  Brisson tnuihe daris cette dernikre erreur, qui u'esl qu'une suite de la premicre. 

b.  Voyez les planches enluminées, no 769. 

c. En grec, I'ipxvc: ; en latin, g r u s ;  en italien, g r u ,  g i w a ;  en espagnol, gru l la ,  g r u z ;  
en allemand, krane ,  kranich; en anglais, ci-ane; en anglo-saxon, cran ou croen; en gallois, 
g a r a n ;  en suisse, iirye; en suédois, t r a n a ;  en daiiois, t rane (c'est une chose remarquah:e que 
le nom de cet oiseau, imite de sa voix, soit a peu prfs le meme dans la  plupart des langues) ; 
en poloriais, zoruw; e u  illyrien, gerrab : un ne sait si la  grue avait un noru eu hébreu, du 
moins on ne peut le déméler dans cette langue obscure, quoique pauvre. Dans Jirémie 
( Je rem. ,  vrri), où Buchart prend le mot  a g u r  pour la  grue, la Vulgate traduit agur  par 
ciconia; aillrurs ( I s u i ,  xxxviir), par hirundo. Dans ce second psss:ige, le mot sus est traduit 
la grue; mais dans le premier, où ce meme mot se trouve, il est interprété l'hirondelle. - 
Grue.  Belon, Hist. na&.  des o iseaux,  p. 1 8 7 ,  avec une mauvaise figure, rélibtke Portrai t s  
d'oiseaux, p. &1, b. - Grus.  Aldrovande, dv i . ,  t .  I I I ,  p. 324, avec une figure peu exacte. 
p. 329,  enipruritée par Junston, Aoi., p. 1 1 4 ,  tah. 5 4 ,  et répétée. - Willughhy, Ornilliol., 
p. POO, tab. 48. - Gessner, Aci . ,  p. 5 2 8 ,  avec une  figure défectueuse; la  meme répétée dans 
l'lcon. av i . ,  p.  19. - Ray, Synops. m i . ,  p. 9 5 ,  no a ,  1 .  - Schwenckfcld, Avi. Siles., p. 284 .  
- Charleton, Exercit . ,  p. 1 1 4 ,  no 2. Illpm, O~iomast . ,  p. 1 1  0 ,  no 1. - Silibsld, Scot .  illuslr., 
part i r ,  lih. iir, p. 18. - Rzaczynski, Hist. nu l .  P o l ~ n . ,  p. 383. - The Crane. British 2001.. 
p. i l a .  - ?ilarsigl., Danub.,  t .  V, p .  6. - Prosp. Alp., ~ E g g p t . ,  vol. 1, p. 199. - hlœhiing, 

Al dca grus ( Linn ). - La grue commune (Cuv.  ) .  - Ordre et famille i d . ,  genre C r u r s ,  
saus-genre G m e s  ordinaires (Cuv.). 
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visite les régicns tempérées, et s'avance dans celles du hlidi. On la voit en 
Suède en  cosse, aux îles Orcades b ;  dans la Podolie, la Volhinie \ la 
Lithuaniea et dans toute l'Europe septentrionale : en automne, elle vient 
s'ahaltrc sur nos plaines riiarécageuses ct nos terres eiisemencées puis elle 
se h9te de passer dans des climats plus méridionaux, d'oii, revenant avec le 
printemps, on la revoit s'enfoncer de nouveau dans le Kord, et parcourir 
ainsi un cercle de voyages avec le cercle des saisons. 

Frappds de ces conliiiuellcs rriigratioris, les anciens l'appelaient également 
l'oiseau de Libye f et l'oiseau de Scythie 9 ,  la voyant tour à tour arriver de 
l'une et de l'autre de cesextrémités du monde alors connu : Hérodote, aussi 
hien qu'Aristote, place en Scylliie l'été des grues C'est eri efïct de ces 
régions que partaient celles qui s'arrtlaierit dans la Grèce. La Thcssalie est 
appelée dans Platon le pdturage des grues; elles s'y aliattaierit eri troii~ies, 
et couvi~aieril aussi les îles Cyclades : pour marquer la saison de leur pns- 
sagc, leur voix, dit Hhiotlei  , annonce du haut des  airs au Enboureur le 
tenips d'ouvrir ln terre j. L'Inde e l  I'l!Xhiopie étaient les régions désignées 
pour leur route au Midi 

Strabon dit que les Indiens mangent les a u f s  des grues ; Hérodote, que 
les Ggyptiens couvrent de leurs peaux des boucliersm, et c'est aux sources 

Avi., gen. 79. - Grus nostras. Klein, Avi., p. 121, no 1. - Der kranich. Frisch, vdl. I I ,  
divis. 2 ,  sect. 1, planche 1. - Albin, t.  II, p. 41, avec nue figure de fausses teintes et dure, 
comme la plupart de scs enluminures. - Ardea vertice papilloso. Linrizus, Faztna Suec., 
no 131. - « Ardea vertice nudo papilloso, fronte, remigibus, occipiteque nigris, corpore cinc- 
ci reo ... 11 Grus. Syst. nat  , édit. X. - Ardea roslro rubro, robusta, quadrangulo. Barrère, 
Ornithol., class. 4 ,  geri. 1, sp. 10. - Grus, Danis trane. Brunnich., Ornithol. boreal., no 156. 
- « Ciconia cinerca; capite superiore pcnnis nigris; in occipite rasis, pilorum æmulis , obsito; 
c i  vertice nigro , occipitio rubro ; macula triangulari infra occipitium saturatè cinereà ; genis 
(1 ponè oculos et col10 superiore candidis; remigibus nigris ; rectricibus prirnd medietate satu- 
a ratè cinereis, alteri nigricantibus. 1) Grus. Brisscn, Ornithol., t. V, p. 370. 

a.  Fuuna Suecica. 
b.  Sibbald, Scot. illustr. 
c. Rzaczynski, Auctuar., p. 383.  
d. Klciu, de Avibus erratic. et migrator., p. 199. 
e. « Il n'y a contrbe eu pays labourable js semé qui soit exempte de nourrir les grues qoelqiie 

cr temps de l'année; car c'est un oiseau passager, qui fait son cri qu'on oït en diverscs saisons 
N de l'année, lorsqu'il s'en va et qu'il retourne; car ne pouvant trouver Pasture I'liivert ès 
c i  régioris septentrionales pour l'intolérable froideur, a meurs aux contrées où les eaux ue sout 
r glacées en ce temps-li. Kous ne la voyons qu'en tcinps d'hivert, sinon qu'on ne i'eiit appri- 
a wisee de jeunesse. n Belon, Nat. des oiseaux, p. 187. 

f. Euripide, i n  Helena. 
g. « Alia: ex ultimis, ut ita dicam, dcmigrant, ut grues, qim i Scythih in  pdndes qiiz siint 

u suprà Egyptum, undè fluit Nilus, commeant. » Aristote, Hist. animal., Lib. viir, cap. xv. 
h. Euterp., 22. 
i. Dans le poëme des OEuvres e t  des Jours. 
j. Et dans Thgognis : « J'ai ou1 le cri éclatant de I'oiseau qui annonce le temps du lahour. n 
k. « L a  haute Égypte est pleine de grues pendant l'hiver; elles y viennent des pays du Nsrù 

pour y passer seulement les mois du froid. n Voyage de Granger, p. $38. 
1. Lib. xv. 

m. Lib. vri. 
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du Ki1 que les anciens les envoyaierit coriibatlre les Pygmees, sorte de petits 
honznies, dit Aristote, montés sur de pelils chevtiux, et qui  hiibilent des 
cuoernes a.  Pline arme ces pelils hoiriirics de flbches, i l  les fait porter par 
des béliers et descendre au priritenips des rrioiitagnes de l'Inde, où ils 
habitent sous uri ciel pur, pour vciiir vers la mer orientale soutenir, trois 
niois durant, In giierre contre les grues, briser leurs mufs, enlever leurs 
petits; sans quoi, dit-il , ils ne pourrnient résister aux troupes toujours plus 
nombreuses de ces oiseaux, qui même finirent par les accabler, à ce que 
pense Pline lui-mhme, puisque, parcourant des villes maintenant désertes 
ou ruini:es, et que d'anciens peuples habitèrent, il compte celle de GCranin, 
od v i ~ ~ a i t  autrefois la race des P y g m b s  , qu'on croit en avoir d t k  chnssbs par 
les grues c .  

Ces hbles anciennesd sont absurdes. dira-t-on, et j'en conviens ; mais, 
accoutumés à t rou~ler dans ces fables des vérités cachbes el des fails qu'on 
n'a pu mieux connaître, nous devons être sobres 3 porler ce jiigement trop 
facile à la vanité el  trop naturel à l'ignorance; nous aimons mieux croire 
que quelques particularités singulihres dans l'histoire de ces oiseaux don-  
nhrent lieu & une opiriiori si répandue diiris une anliqiiitk, qu'après avoir si 
soiiverit taxéc! de mensonges, nos nouvelles découvertes nous ont forcd de 
reconnaftre iristruite avant nous. On sait que les singes, qui vont en grandes 
troupes dans la plupart des régions de l'Afrique et de I'Jnde, font une giierre 
continuelle aux oiseaux ; ils cherchent à surprendre leur nichde, et ne ces- 
sent de leur dresser des embùclies. Les grues, A leur arrivée, trouvent ces 
ennemis, peut-être rasemblés en grand nombre pour atlaqiier celle nou- 
velle et riche proie avec plus d'avarihge : les grues, assez sOres de leurs 
propres forces, exercées même entre elles aux combats *, et naturellement 
assez disposées à la lutte, comme il paraît par les atlitudes oii elles se 
jouenl, les mouvements qu'elles aîïectenl, et à l'orilre des batailles, par 
celui même de leur vol et de  leurs départs, se dCferitlent vivement; mais 
les singes, acharnés à enlever les murs el  leurs pelits, revierineril saris cesse 
et  eii troupes au combat; el  comme par leurs stratagèmes, leurs miries et 
leurs postures, ils senililerit iiriiler les actions huniaines, ils parurerit être 
une troupe de petits hommes i des gens peu instruits, ou qui n'aperçurent 

a. a Ea loca sunt quæ Pygmei incolunt: pusillum genus, ut aiunt, ipsi, atque etiam equi : 
u caverulisque habitant. » Aristote, Hist. animal., lib. viir , cap. xv. 

b .  11 Fama  ES^ insidentes ( Pygmæos) arietum caprarumque ilorsis, armatos sagittis , i e i i s  
a terripore, universo agmine ad mare descendere, et ova pullcsque eornm alitum cousuiiirre; 
u ternis expeùitionem eam mensibus confici; aliter fuluris gregibus non reçisti. n Pliiii?, 

lih. vil, cap II.  

c. Lib. iv, cap. lx. 
d .  Elles prbcédent le Cmps d'Homère, qui compare ( Iliad., irr ) Ir s Troyens aux grues cilni- 

battant à grand bruit les pygmbes. 
e .  <r Grucs etiam pugnant inter se tam vehenienter, ut dimicantes capiantur i> Ari::?ie, 

Hist. a?~imal., lib. u, cap. ILI. 
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que di: loin, ou qui,  emportés par l'amour de l'extraordinaire, préférèrent 
de nietlre ce merveilleux dans leurs rslalioris a. Voilà l'origine et l'histoire 
de cos fables. 

Les grues porlent leur vol lrès-liout, et se metterit en ordre pour voya- 
ger; elles forment un triangle à paii près isocèle, comme pour fendre l'air 
plus aisément. Quarid le vent se renforce et menace de les rompre, elles se 
resserrent en cercle, ce qu'elles font aussi quand l'aigle lcs atlaque ; leur 
passage se füit le plus souverit daris la nuit, mais leur voix éclatante avertit 
de leur marche ; dans ce vol de nuit, le chet fait entendre fréquemrrient 
une voix de réclame pour avertir de la route qu'il tient; elle est ri.pdtée 
par la troupe, où chacune répond, cornnie pour faire connaitre qu'elle suit 
et garde sa ligne. 

Le vol de la grue est toujours soutenu, quoique niarqué par diverscs 
inflexions; ses vols diffbrents ont titti observés comme des présages des 
cliarigenîents du ciel et  d e  la température : sagacité que l'on lieut bien 
accorder à un oiseau qui,  par la hauteur où il s ' 6 l év~  dans la région de 
l'air, est en état d'en découvrir ou sentir de  plus loin que nous les 
mouve~rierits et les alldralioris b .  Les cris dcs grues dans le jour indiquent 
la pluie; des clameurs plus bruyantes et comme tumultueuses annoncent 
la tcmpéte; si le matin ou le soir on les voit s'élever et voler paisible- 
ment en troupe, c'est un indice de sérénité; au contraire, si elles pres- 
seritent l'orage, elles baisserit leur vol et s'abattent sur  terreC. La grue a, 
comme tous les gra~ids  oiseaux, excepl6 ceux de proie, quelque peine à 
prendre son essor. Elle court quelques pas, ouvre les ailes, s'élève peu 
d'abord, jusqu'à ce qu'étendant soli vol, elle déploie une aile puissante et 
rapide. 

A terre, les grues rasserriblBcs établissent Urie garde pendant la riuit, et 
la circonspection de ces oiseaux a 6té coiisncrée dans les hi4roglyphes 
comme le syrribole de la vigilance : la troupe dort la téte cachbe sous l'aile, 
mais le chef veille la téte liaute, et si quelque objet le frappe, il en avertit 

a. Ce n'est pas la première fois que des troupes de singes furent prises pour des hordes de 
peuplades sauvages : sans compter le comblrt des Carthaginois contre les orangs-outangs 1 sur 
une cdte de l'Afrique, et Les peaux de trois fcrnellcs pendues dans le temple de Junon i Carthage 
comme des peaux de femmes sauvages (1Iannon. Per ip l . ,  IIagæ, 1674,  pag. 7 7 ) .  Alexandre, 
pin8lrant dans les Ind~s ,  allait tomber dans cette erreur, et envoyer slr phalange contre une 
a r rné~  de pnngos, si le roi Taxile ne l'eùl détrompé, en lui faisant remarquer que cette muhi- 
tude qu'on voyait suivre les hauteurs etaient des animaux paisibles, attirés par le spectacle; 
mais 3 la vérité infiniment moiris insensés, moins sanguinaires que les déprédateurs de l'Asie. 
Voyez Strabon, lib. xv. 

b .  (1 Volant altk, ut procul prospicere possint. n Aristote, lib. ix , cap. x. 
c. a Et si imbres tempestatemque viderint, conferilnt se in terram et humi quicscunt. D 

Idem, ibidem. 

1 ( u ) .  Ces orarigs-oulangs (femmes sauvages d'Hannon) Ctaient des gorillis. - Voyez la 
note 1 de la  y. 9 du IV* volume. 
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3 2 LX GRUE. 
I 

par un cri8. C'est pour le départ ,  dit Pline, qu'elles choisissenl ce chef'; 
mais, sans imaginer un pouvoir reçu ou donni,  comme dans les sociétEs 
Iiumaines, on ne peut refuser à ces animaux l'intelligence sociale de se 
rassembler, de suivre celui qui appelle, qui précède, qui dirige pour faire 
le départ, le voyage, le retour doris tout cet ordre, qu'un adrriiroble iiisliiicl 
leur fait suivre : aussi Aristote place-t-il la grue à la léle des oiseaux qui 
s'atlroiiperit et se plaisent rasscrriblésC. 

Les premiers froids de l'automne avertissent les grues de la révolutioii 
de  la saison; elles partent alors pour changer de ciel. Celles du Danube et 
de l'hllernagne passent sur l'Italie\ Dons nos provinces de France, elles 
paraissent aux mois de  seplenihre et d'octobre, et jusqii'en novembre, 
l o r q ~ i e  le temps de l'arrière-automne e ~ t  doux; mais la plupart ne font que 
passer rapidement et ne s'arréterit point : elles reviennent au preniier priii- 
temps, en miirs et avril. Quelqiies-unes s'égarent ou hitent  leur retour, 
car Reili en a vu le 20 fkvrier aux e n ~ i r o n s  de Pise. II parait qu'ellcs pas- 
saient jadis tout l'élé en Angleterre, puisque du temps de Ray, c'est-à-dire 
au commei~cement de ce siècle, on les trouvait par grandes troiipes d~irii 
les terrairis marécügeux des provirices de Lincolri e t  de Cambridge; iriais 
aujourd'liui les auteurs de la Zoologie Brilanaique disent que ces oit;eaux 
nc frkqiisntent que fort peu l'île de la Grande-Bretagne, où cependant I'on 
se souvient de lesavoirviis nicher; tellement qu'il y avait une amende pru- 
noncée contre qni briserait Iciirs œiifs, et qu'on voyait cammiirii:ineiit, 
suivant Turner, de petits gruaux dans les marchéso; leur choir est en elïet 
une viande dklicale dont les Romairis faisaient grand cas. Alais je ne sais si 
ce fait avancé par les auleurs de In Zooloyie Britannique n'est pas suspect, 
car on ne voit pas quelle est la cause qui a pu éloigner les grues de l'An- 
gleterre; ils auraient au moins dû l'indiquer, et nous apprendre si I'on a 
des jkhé  les marais des contrées de Cambridge et  de Lincoln, car ce n'est 

a. (1 C h  consistunt czteræ dormiunt . capite subter alam condito, altemis pedihus insis- 
« tentes : d u  erecto capite prospicit, et quod sensent voce significat. a Aristote, l l i ~ t .  animal. ,  
l ib.  i l ,  cap. x. Pliiie dit la ménie chose, lih. x, cap. xxx. 

b .  « QuaniIo proficiscantur consentiunt ... ducem quem sequantur eligunt. In  extrenio agmine 
II per vices, qui acclament, dispositos habent, et qui gregem voce coutincant. n P h e ,  lib. x, 
cap. xxx. 

c. a Gregalcs aves sunt grus, olor, etc. 11 Hist .  animal., lih. virr , cap. X I I ;  et Feslus donne 
l'étymologie du mot rongruere: tr Qunsi ut  grues convcnire. 1) 

d. Willuglihy dit qu'on en voit assez commun8nient dans les marches de Rome; et  Rznc- 
zynski prdtcnd qu'un petit nouibrc reste l'hiver en Pdognr,  b l'entour de cexîains marais qui nc 
gèlcnt pas. Voyez Hzaczynslii, His t .  >rat.  Polon., p. 983. 

e. (1 The specics ( crave )  we placc among the british liirds, on the authority of bI. Ray; 
« who inîorm us that in  his tirrie tliey were foiind during the winter in large flocks in Lincoln- 
<( shire, and Crrrrihri~lgshire ; at present the inhabikrits of tliose cuuiitries seem unacquinted 
CI with them ... Tho'this species vr3ry rarely frcquents tlicse Islands at  prcsenl, yrl  i t  u7as for- 
(( nierly a native, as we filid in  Willuglihy. That there was a penaily of twenty pence, for 
CI destroying a n  egg of this bird; and Turner relates h a t  he has very often seen their young 
« in aur nidrshes. n British Zoology. p. 118. ' 
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poiiit une diminution dans I'espL:cc, puisque les grues paraismil toiijoiirs 
aiirsi nombreuses en Siiède, où Linriceus (111 qii'on les voit parlout clriris le.; 
cürnpagries hurriides. C'est eii c ik t  dans les Icrrcs du Kord, autour des 
n~ürais,  que 1ü plupar1 voiit poser leurs riidso; d'aiilrr! côté, Stralion nsiiireb 
que les grues ne nichent quc dans les rtigioris de l'Inde, ce qui proiiverait, 
comme nous l'avons vu de la cigogne, qu'elles font deux nichées et dans 
les deux climats opposés. Les grues ne pondent que dcux aeufsc; les petits 
sont à peine Slevés qu'arrive le temps du départ, et leurs premikres furces 
sont employées à suivre et accoriipügner leurs pères et rriéres dans leurs 
voyages d .  

On prend la grue au lacet, à la passée 7 l'on en fait aussi le vol à l'aigle 
et au  faucon f. Dans certains cantons de la Pologne, les grues sont si nom- 
breuses, que les paysans sont obligés de se bülir des liulles au milieu de 
leurs chürrips de blé sarrasin pour les en écarter g. t h  I'erse, ou elles sont 
aussi trés-cornniunes h ,  la cliasse en est réservée aux  plaisirs di] prince i ;  il 
en est de même au Japon, où ce privilégc, joint à des raisons supersli- 
lieuses, h i t  que Ic peuple a pour les grues le plus grand respect j ;  on eri a 

a.  a Nidulantur in locis paludosis, quo accessus difficilis est. n Klein, Ordoav., p. 121.- ri In 
« locis palustribus el arundinaceis Volhiniz nidos ponunt et fœtus educaut. JI Rzaczynzki, 
Auctuar.,  p. 383.  - (1 Elles vont linsscr l'été hien loin, vers Ics cnntrécs a-.i de la mer Glarinlc 
(r ou autres lieux marécageux, car Qtant l i  en kt6 trouvent les eaux à propos pour leur pai~tre, 
« lorsque 110s mardis sonl dcsséches pour la trop graridc çhsleur. » Belon, ikt. des o i m u z ,  
page l e z .  

b .  Géograph.,  lib. xv. 
c .  (t Pclriuut autem grues ova bina. » Aristote, Il is t .  animal.,  lih. lx ,  cap. xvrir. 
d. (t Et cnmmun6ment nc fait que dcux pptits, où il y a mile  et femelle; et sitbt qu'elles les 

t( ont eslevés et apprins à voler, elles s'en vont. » Iklon, N a t .  des ~ i s e a u x .  

T u a  gruibus pedicas, e t  :etia ponere cervis. 
VIRG., Ceorg.,  I .  

f. Dernier vit a u  hlogol la chasse de la grue. Cette chasse a quelque chose d'amusant; il y a 
(t du plaisir à les voir employer toutes leurs forces pour se défendre en l'air contre les oiseaux 
« de proie. Elles en tuent quclquefojs ; mais comme elles manquent d'adresse pour se tourner, 
u plusieurs hous oiseaux en triomphent à l a  fin. >> Histoire gdndrale des Yoyages ,  t. X, p. 102. 

g. Rraczynski, HiuL. nul. Polun., p. 282. 
h. Lettres ddifiantes, vingt-huitième Recucil, p. 317. 
i. rr Dès le grand matin,  le roi ( de Perse ) fit dire aux ambassadeurs qu'il irait avec fort peu 

a de g m s  i la  chasse des grues, les priarit de n'y venir qu'avec leurs truchements, a h  que les 
« grues ne fuseent point effarouchCcs par  le grand nnmlm, et que Ic plaisir de la chtrsse ne f f ~ t  
tr point trouble par le bruit ... Elle commenp avec le jour ... On avait k i t  sous terre un chemin 
(t couvert, au bout duquel elait le champ oii l'on avait jeté d u  hl&; les grues y vinrent en grande 
« quantité, et l'on en prit plus de quatre-vingts. 1.e roi en prit qiirlqiies plumes polir m e t t r ~  sur 
(( son turban, ct en donna deux i chacun des ambassadeurs, qui les mirent sur leurs chspeaux. D 
Voyage d'Olearius, Paris, 1656, 1. 1, p. 509. 

j. « Les oiseaux sauvages s \ ~ n t  devenus si familiers dans Ics ilrs du .Japon, qii'on en pourrait 
u mettre plusieurs espèces au rang des animaux domestiques; le principal est le tsuri ou la 
u g,rue, qu'une lui particulière r k r v e  pour les divertis~erniiuts ou l'usage de l'empereur. Cet 
u oiseau et la tortue passent pour des animaux d'heureux augure; opinion Dnddc sur la lorigue 
a vie qii'on leur attribue, et sur mille rricits fahul~i ix dont les histoires sont rcmpliiis. Les appar- 
u tements de l'empereur et les murciiiies des temples sont ornis de leurs figures, comme on Y 

VII1. 3 
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vu de privées, et qui, nourries dans l'état domestique, ont requ r~uelque 
étlucation; et comme leur insliricl les por,te naturellement à se jouer par 
divers sauts, puis à marcher avec une affectation de gravitéa, on p u t  lcs 
dresser à des postures et à des danses 

Nous avons dit que les oiseaux, ayant le tissu des os moins serrc': qiie 
les animaux quatlrup&les, vivaient à proportion plus longtemps : la grue 
nous en fourriit un exemple; pliixicurs auteurs oril fait mention de sa 
longue vie. Le grue du pliilosoplie Leonicus Tonims, dans Paul Jove, est 
fameusec : il la nourrit pendant quarante ans, et l'on dit qu'ils moururent 
ensemble. 

Quoique la grue soit granivore coriirrie la corifurmaliori de son ventricule 
parafl l'indiquer, et qu'elle n'arrive ordiiiaircrnerit sur les terres qn'api,és 
qu'elles sont ensemerides, pour y chercher les groins que la herse n'a pas 
couvertsd, elle prEfère riéarinioiris l i s  insectes, les vers, les petits reptiles; 
et c'est par cclte raisuri c~u'clle f r k l ~ ~ c n t e  les terres marécageuses durit elle 
lire la plus grande partie de ça subsistance. 

La memlirane, qui dans la cigogne engage les trois doigts, n'en lie qiie 
rlcus dans In griie, celiii du milieu avec l'extérieur. La trachée-arlhre est 
d'une conformation lrés-remarquable, car, perçant le sternum, elle y cntre 
profondément, forme plusiiurs nœuds, et en ressort par la même ouverture 
pour aller aux poumons; c'est aux circonvolulio~~s de cet organe et au 
releritissement qui s'y fait, qu'on doit attrihuer la voix forte de cet oiseau'; 
son ventricule est musculeux ; il y a double caecum f ,  et c'est en quoi la 
grue difïère àl'iritérieur des hkrons, qui n'ont qu'un ccllcum; comme elle en 

cr voit par la mime raison celles du sapin et du barnhou; jamais le peuple ne nomme une grue 
<r autrement que O tsurisama, c'est-i-dire monseigneur la grue. n Kaempfer, Hist. naturelle du 
Jiipon, t .  1, p. 11%. 

a .  tr Avis superba, philauta; grailitur gravitate ostentabili; nec tamen severa est,  sed volup- 
ci  tate correpta satis jucunda, saltatrix; calculos, assulaçqiie in aerem vibrans, rurriisque exci- 
u pere fingens. » Klein, Ordo aviurn , p. 12L.  

b. u 31:insuefactæ lasciviunt, ac gyros quosdam indrcoro carsu peragunt i) Pline, Lib. x, 
cap. xxx. 

c .  Elog. t i r .  illustr., 9 1 .  . . , -  
d. De 1 i  son nom de moissonneuse au amasseuse de grains. r i p a w ,  quasi, y , p w v c ;  azo s w  

TT;.) (rk Tn: c è i l a : a  É ~ E u ~ J ,  undé et u z ~ ~ , u t h c y ~ ; ,  i d  est frugi!ega nomina!ur. Aldro- 
vande, Aoi., t. I I I .  p. 326. 

e. <t La grue a une chose en son anatomie que nous n'avons trouvee en aucun autre oiseau : 
rc c'rst que son sifikt qui se rend aux poulnionç est en autre maniére qu'en tous autres; car il 
t< entre de cbté e t  d'autre dans la chair, suivant l'os du coffie de la  poitrine, de quoi ne nous est 
u m ~ , r v ~ i l l r  si clle a l a  voix qu'an oit de si loing; c x  3. la vBité il  n'est oiseau qui fasse l a  voir 
<r si hautaine que la  grue. i> Belon, Nul. des oiseaux, p.  187. - « 31. Uuvcrney a fait, dans 

l'Académie, la  dissection d'une grue d'Afrique .... On a remarqiid que la  trachcc-artfie f o r m ~  
(( trois contours en manière de tromyette; ils sûnt rerifermés dans la cavité du sternum, qni est 
n osseux dans ces animaux. N Hisloiro de l'dcaddmie des Scie)ices, depuis 1 6 6 6  jusqir'a 1686 ,  
L .  I I  , p. 6. 

f .  Willugliby. 
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est à I'extérieur très-distinguke par sa grandeur, par le bec plus court ,  la 
taille plus fournie, et par toute l'lial~itiirle du corps et la coiilciir (lu plu- 
mage ; ses ailes sont très-grandes, garnies de forts muscles ", et ont vingt- 
qiialre pennes. 

Le port de la grue est droit, et sa figurg est élancée; tout le champ de son 
plumage est d'un beau cendré clair, ond6, excepté les pointes des ailes et 
la coiflure de  la t&; Ics grandes Iieniies de l'aile sont noires; les plus près 
du corps s'étendent quand l'aile est p I i k  au delà de la queue; les moyennes 
et grandes coiivertures sont d'un cendré assez clair du c0td cxthieur,  ct  
noires au  coté intkrieiir aussi bien qu'à la pointe; de dessous ces dernières, 
et les plus prbs du corps, sortent et se relèvent de larges plumes à filets qui 
se troussent en panache, retombent avec grâce, et par leur flexibilitb, leur 
position , leur tissu, ressemblent à ces n~êmes  plumes dans l'autruclie; le  
bec, depuis sa pointe jusqu'aux angles, a qiialre pouces ; il est droit, pointu, 
corriprirric': par les cdtésb; sa couleur est d'un noir verdhtre blanctiissaiit ti  

la pointe; la langue, large et  courte, est diire et cornde à son extrtirnité; 
le  devant des yeux, le front et le crâne sont couverts d'une peau cliargée 
de poils noirs assez rares pour la laisser voir comme à nu.  Cette peau est 
rouge dans l'animal vivant : différence que Belon établit entre le mâle et  
la femelle, dans laquelle cette peau n'est pas rougec ; une po1-1iori de plumes 
d'un cendrd très-foncé couvre le derrière de la tête et s'étend un peu sur  
le cou ; les tempes sont blanches, et ce blanc, se portant sur  le haut du cou, 
descend à trois ou quatre pouces; les joues, depuis le bec et au-dessous 
des yeux, ainsi que Iü gorge et une parlic du devant du  cou, sont d 'un 
cendré noirstre. 

II se lroure parfois des grues blanches : Longolius et d'autres disent en 
avoir vu; ce ne  sont que des variétés dans l'espèce, qui adinet aussi des 
dilïérences trh-considérables pour la grandeur. hl. Llrisson ne donne que 
trois pieds un pouce à sa grue, mesurée de la pointe di1 bec à celle de la 
queue, et trois pieds neuf pouces prise du bout des ongles; il n 'a  donc 
décrit qu'une très-petite grued.  Willughby compte cinq pieds anglais, ce 

a. La force des muscles qui fournit un vol aussi long avait apparemment donné lieu a u  pré- 
jugé où l'on était, du temps de Pline, qu'aucune fatigue ne lasse'çelui qui porte sur soi u n  nerf 
de grne : Cr Non lassnri in ullo labore qui nervos ex alis et crurihus p i s  habeat. >i Lih. xvrrr, 
cap. LXXXYII.  

b .  (( Et a donné nùm 9 une petite herbette qui fait ses semences à la  f~icr~u d'uni: tète de 
(r grue. 1) Belon, Kat. des oiseaux, p. 187. - Crtte herhs est le geranium, qui dans tontes ses 
espèces porte effectivement ce caractère de fructification. 

c. ci 11 y a diiïerence assez évidente du masle à la femelle; car le masle a la tète bieii rouge, 
cr  rhoçe que n'a pas l a  femelle. 1) Relon; Xat .  des oiseaus. 

d .  Kzaczynski semble recomaitre ces deux races de grues : a Grues majores et minores in 
u provinciis polonicis adverti. n Il attribue à la  petite quelques traits psrticuliers, qui cependant 
r ~ e  p:~raissrnt p ; ~ s  con.ititup.r une espbce difirente. ci Grues minores ferunt ciistas iricanns ponk 
n ûures, ni~ricantes sub gutture. « Cette petite race se trouve en Volhinie et en Ukraine; l a  
grande en Cujavie, et toutes deux ensemble en Podolie. Acluur. Ilisl. nat. Polon., p. 383. 
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qui fait à peu prhs quatre picds huit pouces de longueur, et il dit qn'elle 
pbse juçqu'à dix livres : sur quoi les ornilhologisles sont d'accord avec luia. 
)Au Cübiriel du Roi, un individu, pris à la vérité entre les ~iliis gr'oiids, 3 
lquatre pieds deux p u c e 5  de liiiiiteur verlieale en allitudc, ce qui Serait en 
!dévcloppeiricnt, ou le corps Blenùu de l7cilrfrnit6 du bec à celle des iloigls, 
~pliis de cinq pieds; la partie nue des jambes a qualre pouces, les piedssont 
1 .  noirs, et oiit dix polices et demi. 

Avec ses grandes puissances pour le vol et son instinct voyageur, il n'cst 
pas étonnant que la grue se inoiitre dans toutes les contrées et  se trans- 
porle dans tous les climats; cependant nous doutons que du côté du llidi 
elle passe le tropique : en effet, toules les rcgioris où les anciens Ics eii~oiciit 
Iiiverner, la Libye, le haut du R'il, l'lride des bords du Gange, sont en dcch 
de  celle limite, qui était aussi celle de l'ancienne géographie du côlé du 
liidi; et ce qui nous 11: fait croire, outre l'énormité du voyage, c'est que 
dans la nature rien ne passe aux exlrbmes; c'est un degré modéré de tem- 
11ératiit-e que les grues, habilarites du Sepleiilrion, vicrinent chercllei- l'lii- 
Ter dans le Midi, et nori le hrCilari1 clé de la zone torride. Les marais et les 
terres liiirnitles oii elles vivent, et qui les attirent, ne se trouvent poirit au  
milieu des terres arides et des sables ardents, ou si des peuplades de ces 
oiseaux parvenus de proche en proche en suivant les chainesdes montagnes 
où la teiiip6rature est moins ardente, sont allées habiter le fond du JIitli , 
isolées clès lors et perdues dans ces régions, séqueslrécs de la grande masse 
de l 'espke, elles n'entrent plus dans le système de ses migrations, e l  ne 
sont cerlaiiiemerit pas du nombre de celles que nous voyons voyager \ers 
le Nord; telles sont en particulier ces grues que Kolbe dit se trouver en 
grand nombre au  cap de Bonne-E$péraiice, et les rncrnes exactement que 
celles d'Europe * : fait que nous aurioiis pu ne pas regarder comme bien 
certain sur le témoignage seul de ce Yo!ageur, si d'aiilres n'avaient aussi 
trouvé des grues à des latitudes méridioiiales presque aussi avancies, 
comnie à la Kouvelle-llollaride et  aux Pliilippiiics, où il parait qu'ori en 
distingue deux espèces d .  

La grue des Irides orientales, telle que les modernes l'ont obscrvk,  ne 
parait psspécifiquenie~it  d~ffCrcr~te de celle d'Europe ; elle est plus pclile, 
le bec un peu plus long, la peau du sommet de la têle rouge et rude,  s'dten- 
drint ji~sqiie sur le bec : du resle, ei1liL:remerit semblable 2 la iiolre, et du 

a. <r La grue est le plus grand des aqiiatiques fissipbdcs d'Europe; elle est haute comme un 
u homme quand elle l è ~ e  la tète. 11 Sslcrne, I l i s t .  des o i s e a u x ,  p. 301.  

b .  Descriptioii du cap  de B o n n e - E s p d r u ~ i c e ,  t .  I I I ,  p. 178. 
I c. Pvemier Voyage d u  capitaine C o o k ,  t .  I V ,  p. 110.  

d. (r G r u s ,  tipul vel tjliol : Lupuierisibus. tiicubitiim a l b ,  cum collo homine procerior. 11 

I l o n ,  Dongoii : CI Luconiensibus, gruis speçies, iiiagnitudine anseris, cinerea, rostro sesqiii- 
a spithamam lougo, palmu latuni. u Fr. C:irnel, de Avib.  Pt i i l ipp. ,  T w n s u c l i o n s  philosophiques, 
no 285. 
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même plumage gris cendré. C'es1 la description qu'en fait \Jrillughby, qui 
l'avait vue vivante dans le parc de Saint-Janies. II. Ellwards décrit ilne 
autre grue envoyée aussi des Iiides a : c'était, à ce qu'il di t ,  un grand et  
superbe oiseau plus fort que notre grue, et dont la hauteur, le cou tcndii, 
était de prhs de six pieds (anglais) ; on le nourrissait d'orge et d'aiitres 
grains; il prenait sa nourritiire avec la pointe du bec, el d'un coup de tî:le 
fort vif en arrière il la jetait au fond de son gosier; une peau rouge et nue, 
chargée de quelques poils noirs, couvrait la tête el le haut di1 cou; tout le 
plumage, d'un cendré noirâtre, était seulement uri peu clair sur le cou ; la 
jambe el  les pieds étaient rougeâtres. On ne  voit pas à tous ces traits de dif- 
fhciice spécilique bien caractdrisée, et ricii qui ne puisse étre I'ini1ii~cssiori 
et le sceau des climnl,~; ceperitlanl II. Edwards veut qiie sa p w t d e  grue des 
Indes  soit un tout autre oiseau que celle de Willughby, et ce qui le lui pcr- 
suade, c'est surtout, dit-il , la grande d i f f h n c e  de taille : en quoi nous 
pourrions étre d e  son avis, si nous n'avions dijà remarqué qu'on observe 
enlre les grues d'Europe des variétés de grandeur trbs-eorisidérables b .  Au 
reste, cette grue est apparemrrierit celle des terres de l'est de l'Asie à la 
hüulcur do Japon c, qui dans ses voyages passe aux Indes pour clierclier lin 

hiver teinptiré, et descend de même à la Chine, où l'on voit un grarid 
nombre de ces oiseaux d .  

C'est à la même espèce que nous parait encore devoir se rapporter cette 
grue du Japon vue à Rome, dont Aldrovande donne la description et la 
figure : «Avec toute la taille de notre grue elle avait, dit-il, le hnul de la 
« tête d'un rouge vif, semé de taches noires; la couleur de tout son plumage 
cc tirait au blanc '. » Kznipfer parle aussi d'une grue hlariehe au Japon, 

a.  The yrealer Indian Crane. Hist. nat .  of Bivds, p. 45. - Grus Indica mnjor. Klein, Avi., 
p. 121, no 5. - Ardea ... Aniigone. Linriæus, Syst. nat., d i t .  X ,  gcu. 76,  sp. 6. - Grus 
orientalis Indica. Brisson, Ornithol., t. V,  p .  378. 

b .  Il ne paralt pas possible de rien établir sur cc que dit RIarc-l'au1 de cinq sortes de grues, 
dont quelques-unes paraissent être d ~ s  variétés de l'espèce commune, et d'autres, comme celle 
à plumes rouges, ne semblent pas meme appartenir a cette familk .  Voici le passage de Blarc- 
Paul : u Aux environs de la  cbte des Cianigariiens, il y a des grues de cinq sortes : les unes ont 
<( les ailes noires comme corbeaux, les autres sont fort blanches, ayant en leur plumage des 
u yeux de couleur d'or, comme sont Ics queues de nos paons ; il y en a d'autres semlilal~les aux 
a nbtres, ~t d'autres qui sont plus petites, mais ellcs ont les plumes furt longucs et belles, entre- 
<( nièldes dc couleur rouge et noire ; celles de la cinquiime cspbcc sont grises, ayant les yeux 
c i  rouges et noirs, et celles-li sont fort grandes. n Description ge'ographique, par Ilarc-Paul, 
Paris, 1596, page 4 0 .  

c. « On voit des g u e s  cn Sibkric, chez les Jaliutes ..... on en voit des troupes innomlirablcs 
u dans la plaine de JIangasca, sur le Jériisca. 1, Grnelin, Voyage en Sibérie, t. II, p. 5 6 .  

d .  cc Les grues snnt en grand nombre à la Chine; cct oiseau s'accommode de tous les climats. 
<( On l'apprivoise facilement, jusqu'i lui apprendre ;î danser; sa chair passe pour un fort bon 
CI aliment. ii Histoire gdm'rale des T'oyages, t .  V I ,  p. 487. 

e. Grus Japonensis alia. Aldrovande, .4vi., t. I I I ,  p .  365. - Jonston, Avi . ,  p. 116. -Char- 
leton, Exercit., p .  1 2 4 , n o  %. Onomast., p.  110, n o  2 .  - Iiloin, Aui., p. 121, no 4. - Gt.u8 
Japonensis. Brisson, Ornitliol., t .  Y, p. 381. 
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mais comme il ne la distingue en aucune autre  chose de  la grise, dont  il h i 1  
menti011 a u  meme endroit a ,  il y a toute apparence que  ce n'est que  lavariCl6 
qu'on a ohservée e n  Europe. 

L A  G R U E  -4 C O L L I E R .  b *  

Cette grue nous parait différer trop de  l'espèce commune,  pour  que  n o u s  
puissions l'en rapproclicr par  les mêmes analogies q u e  les variClCs prCcC- 
dentes : out re  qu'elle es1 d'une taille beaucoup au-dessous d e  celle d e  la 
g rue  ordinaire, avec la tête proportionnellemeiit plus grosse, e t  Ic bec plus 
grand e t  plus fort, elle a le hau t  d u  cou orné  d'un beau collier rouge, sou- 
lenu d'un large tour  de cou blanc, e t  toute la tCte nue d 'un  gris rougehtre 
uni,  e t  sans ces traits d e  blanc et  d e  noir  qui coiffent la tête de  nolre g r u e ;  
de  plus, celle-ci a la touffe ou le panache de la queue du  même gris l>leu5tr7e 
que  le corps. Cette g rue  a kt6 dessinée vivante chez nladame d e  Dandeville, 
A qui elle avail été envoyée des Grandes-Indes. 

GRIJES D U  NOUVEAU CONTINENT 

L A  G R U E  BLANCHE.  O * * *  

Il y a toute apparence que  la grue a passé d ' u n  continent à l 'autre, puis- 
qu'elle rréqueiite de  ~~réfë re r ice  les contrées septentrionales d e  l 'Europe et 
de l'Asie, et que  le R'ord est la graiidc route  qu 'ont  teriuc Ics cspL:ces com- 
muncis a u x  deux mondes ; e t  en cffct o ~ i  trouve cn Amérique une grue blaiiche, 
e t  Urie ou dciix soi~lcs  d e  grues  grises o u  brunes ;  m i s  la g rue  blanclie, qui  
dans notre  coiitirierit ri'cst qu'urie variCl4 accideritelle, parait  avoir formé 

a. CI On distingue deux sortes de grues au Japon,  l'une aussi blanche que l'albbtre, l'aulrc 
o grise ou couleur de cendre. n Hist. nul. du Jupon,  t. 1, p. il%. 

b .  Voyez les planches enluminées, no 8 6 5 .  
c.  Voyéz Ics planches enluminées, no 889. 
d .  Hooping crane. Cateshy, t. 1,  p. 7s. avec une figure de la tète et du cou. - IIooping 

crane f r om Hudson's bay. Edwards, I l i s t .  of I l ivds ,  t. I I I ,  pl. 132. - u Ardea vertice ternpc- 
(i rihusque nudis, papillosis, fronte, nuzli3. remigibusque primariis nigris, corpoie albo ... D 

Grus Americana. L inmus ,  Syst. nat . ,  éat.  X ,  gen. 7 6 ,  sp. 5. - u Ciconia alba; capite supe- 
u riore pennis riigris, p i l a r m  æmulis, in occipite m i e ,  ohsito, veitice nigro, occi~iitio e t  kuii 
(i infra oculos rubris; mnculd triangulari infra occipitium n igr i ;  marginibus alarum pallidè 
a roseis; remigibus majoribus nigris; rectricibus carididis ... 1) Grus Aniericana. Brisson, 
Ornithot., t. V, p. 382. 

+ Ardea torquata ( Linn. ). - Genre et sous-genre i d .  
** Ardea aniericaiia (Linn.) .  - Genre et sous-genre id. 
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dans l'autre une race constante, étaldie sur des caractères assez marqués 
et assez distincts pour la regarder comme très-anciennement sépar6e de  
I'esphce conirniine, et motlifii!e depuis loiiglemps par l'irifluence du climat; 
elle est de la hauteur de nos plus grandes grues, mais avec des proportions 
plus fortes et plus épaisses, le bec plus long, la tete plus grosse; le cou et 
les jambes moins gréles ; tout son plumage est blanc, hors les grandes 
perirics des ailes, qui soril noires, et la tete, qui est brune; la couronne du 
sommet est calleuse et couverte de poils noirs, clair-serri6s et  fins, sous Ics- 
qliels la peau rougehtre parait i nu ; une pcansernl)lai~le couvre les joues; 
la touffe des pennes flottrintes dii croupion est couchée et tombante ; le bec 
est sillonné en dessus et dentelé par les bords vers le bout; il est brun et 
long d'environ six pouces. Catejby a fait la description de cette grue sur 
une peau eiilihre que lui donria un Iridien, qui lui dit que ces oiseaux frC- 
queritaicrit en grarid nombre le bas dcs r i ~ i è r e s  proche de la riicr, au corn- 
mericenierit du printemps, et qu'ils relouriiaient dans les montngnits en (;té. 
« Ce fait, dit Cateshy, m'a kt6 corifirmti depuis par un blanc, qui m'a assuré 
« que ces oiseaux font grand bruit par leurs cris, el qu'on les voit aux 
« savaiics de I'cnibouchure de 1'Aratamaha et d'autres rivières proche Saiiit- 
« Augustin dans la Floride et aussi dans la Caroline; mais qu'il n'en a 
cc jamais vu plus avant vers le Nord. n 

Ceperidaiit il est Irhs-certain qu'cllcs s'Eliivcnl i de plus hautes Iatitiidc.; : 
ce soril ces niêmes grues blanches qu'on trouve cn Virginie a, en Canada *, 
jusqu'à la baie d'IIudson, car la grue blanclie de cette contrée que doniia 
M. lidwards est, coninie il le reniarque \ exactement la même que celle de 
Catesby. 

L A  GRUE B R U S E . d  

Edwürds décrit cette grue sous la dénomination de grue brune el grise : 
elle est d'un tiers moins grosse que la pricéderite, qui est blanclie ; elle a les 
grandes pennes des ailes noires ; leurscouvertures c l  les scapulaires jusque 

a. De Lset ,  p. 83 IAS piemiers voyageurs en Amérique parlent des grues qu'ils y virent: 
Pierre Martyr dit q u i  les Espagnols rencontrèrent dans les prairies de Culis des troupes de 
grues, grosses du double des nbtres. 

b.  ci Nous avons ( a u  Canada) des grues de deux couleurs : les unes sont toutes hlanchcs, les 
o autres d'un gris de lin ; toutes font d'excellent potage. » Chailevuix, Ilist. de l a  Nouvelle- 
France, t. I I I ,  p. 155. 

c. h'at. hist. of Bil-ds, page 132. 
d .  Bvown alrd ash-colour'd Crane. Edwards, Rist. na t .  of Birds, pl. 133. - « Ardea synci- 

« pite nudo papilloso, corpore cinerco, alis extus testaceis. .. » Ardea Canadensis. Linnaeus, 
Sysl. nat., édit. X ,  gen. 7 0 ,  sp. 3. - 1r Ciconia supernè iufescens, marginibus penuaruin 
u fuscis, iufernè cinereo-rufescens ; vertice rubescente, penriis nigris, piluruin ærnulis, obsito; 
r geuis et gutture candidis; occipite, colIo et uroyygio çinereis; t en ia  transversd in d i s  ciuereo- 

+ Ardea canadensis [Linn.). - Genre et SOUS-genre id. 
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sur le cou sont d'un brun rouillé, ainsi qiie les grandes plumes flollanles 
coucli6es prks du corps;  le reste du pluinago est cendré; la peau rouge (le 
la téle n'en couvre que le frorit et le sommet; ces diIierences et celle de la 
taille, qui dans ce genre d'oiseaux varie beaucoup, ne sont peut-êlre pas 
suffisnntcs pour skpnrer celte espècc de celle de notre grue, ce sont loul au 
moins deux es~iiiees voisincs, d'aularit plus qiie les rapports de climats et [le 
muiurs rapprochent ces grues d'8mériqne de nos grues d'Europe, car elles 
ont l'lialiitudc corrirriurie de passer dons le nord de leur coritirierit, el jusque 
clans les tarrcs de la haie d'lludso~i, où elles nichent et d'oii elles reparlent 
à I'npproche de I'liiver, en prenant, à ce qu'il parait, leur route par Ics 
terres des Illinois et des ITuruiis b, en se portant de la jusqii'au Mexique c, 

et peot-Ctre beaucoup plus loin. Ces grues d'Amérique ont donc le même 
instinct q u e  celles d'Europe; elles voyagcnt de même du Kord au BIidi, et 
c'isst nppremrnent ce qiie désignait l'Indien à RI. Catesby, par la fuite de 
ces oiceaiix de  la nier aux n~ontagriei;. 

OISEAUX ~'J'RASGEFLS QUI OYT RAPPORT A LA GRUE. 

L A  DEMOISELLE DE R U M I D I E .  d e  * 

Sous un moindre module, la demoiselle de Surnidie a toutes les propor- 
tions et la Iaille de la grue : c'est son porl, et c'est aussi le méme vétement, 

u alha ; remigibus majorilius fusco nigricantilius scspis alilis ; rectricil~us saturaté ciuerris ... 11 
Grus freti Iludsonis. Brisson, Ornitliul., t. V, p. 3%. 

a. o Aux Illinois il y a qnantité de grues. II Lettres ddipan'es ,  onzième Recueil, page 310. 
b .  n En la  saison, les clumps ( des H w o u s )  sont tous couverts de p u e s  ou tuchir igo,  qui 

CC viennrrit manger leurs quand ils les skmerit et qiiand ils sont prkts 3. moissonner ..... Ils 
(( tutiit de CPS grues a \  cc lcurs flèches, mais peu souvent, parce que si ce gros oiseau u'rr les 
<( ailes rompues ou n'est frappé ii 13. rnoit, il emporte aisCineut la niche dans la plaie, e t  giiirit 
t( avec le temps, ainsi que nos reli,ieux du Canada l'ont vu par espi.iience, d'une grue prise à 
a Québec, qui avait ét6 frappée d'iine fléchr: liiironne, tiois cents lieurs au d r l i ,  et trriuvi'irnt 

sur la craupe la plaie gulrie, et le bzut de 13. flèche avec sa pierre enlermée dedans. Ils en 
(( preunrrit quelqiiefois avec des cullets. II Voyage au pays des ilurons, par le P .  Sagaid Théo- 
d a t ;  Paris, 1G32, p g .  3 0 2  et 3 0 3 .  

c. 11 est sis6 de recorinaitre cette grue dans le to~quilcoyatl de Fernanilez ... n Ad giuis refer- 
r tur sprcies, cujus zquat rnsgnitudiiiem, mores reliquainque naturarn imitatiir, toqiiilcoyotl 
r rionieu haberis a  roc^; corpus uuiversum fuscum, nigriun prorriiscue, atque cincreum ; caput 
u coccineS. macula desiiper irisignitur, etc. 11 A v i .  nov. Ilisp., cap. cx~viir ,  p. 4 0 .  C'est de cctk 
grue du nord de I'Amerique, voyagcmt dans les contrées du Midi, que hl. Brisson a fait sa 
huitikine e:pi.ce, sous le nom de g m e  du Mexiqite (Ornithol. ,  t .  V, p. 380 ), et la méme qiie 
Willugliby, p. 201, Kleiii, p. 121, no '2, et Ray, p. 95, no 2 ,  ont donnée sous le nom de grur 
I n d i ~ a .  

d. Voyez les planches enlumiuées, no %Si. 
e. GI-us Xumid i~e .  Klein, Aui . ,  p. 191, no 6. - (( Ardea superciliis alhis, retrorsum longe 

Ardeu v i r p  {Liun. ) .  -Genre Grues, sous-genre particulier entre les agamis et les grwa  
ot'diiiarres (Cuv.1. 
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la même distrihiilion dc couleurs sur le plumage; le gris en est seulement 
plus pur et pliis perlé ; deux toufiès blanches de pliirries effilkes c t  elieveliies, 
toaibarit de chaque côté de la tete de l'uiscau, Iiii forniciit une cspP:ce de 
coiffure; des plumes longiies, douces et soyeuses, du plus heau noir, sont 
coiictiées sur le sommet de la tete; de semblables plumes descendent sur le 
devant du cou, e t  pendent avec grjce au-dessous; entre les pennes noires 
des ailes percent des touffcs flexibles, allongCes et pendantes. Or1 a donné à 
ce bel oiseau le nom de demoiselle, à cause de sori élégance, de sa parure 
et des gestes mimes qu'oil lui voil üIlcctcr : cellc dcmoisclle-oiseau s'iilcline 
en cffct par plusieurs ri:vkrences; elle se donne bon air en marcliant avec 
une sorle d'osienlation, et souvent elle saule et bondit par gaieté, comme si 
elle voulait danser. 

Ce penchant, dont nous avons déjh remarqué quelque chose clans la 
grue, sc rriontre si évidernnierit ici, que depuis plus de deux mille ans les 
aiiteiirs qui ont parlé de cet oiseau de Numidie l'ont toiijoiirs iritliquil: ou 
reconnu par cette imitation singulière des gestes mimes. Aristote l'appelle 
l'acteur ou le comédien "; Pline, le danseur et le baladin b ,  et Plutarque 
fiit mention de ses jeux et de son adresse c.  Il parait mSme que cet inslinct 
sce'nique s'élencl jiisqu'à I'imilalion des aclions du moment. Xénophon daris 
AthCribe en parait pcrsuadd, lorsqu'il rapporte Iü manière de preiidie ces 
aiseaux : cc Les chasseurs, dit-il, se frotterit les yeux en leur prksence avec 
a de l'eau qu'ils ont mise dans des vases; ensuite ils les remplissent de glu 
K et s'éloignent, et l'oiseau vient s'en frotler les yeux et  les pattes à I'exem- 
u plc des chüsscurs. )) Aussi A l h h b e  daris cet endroit l'appelle-t-il le copiste 
de l'homme" ;et si cet oiseau a pris de ce modi!le qiielqiie füiblc lülcrit, il 
parait aussi avoir pris ses dhfaiits, car i l  a de la vanité, il airne à s'étaler, il 
cherche à se donner en  spectacle, et se met cri jeu dès qu'on le regarde; il 
semble préférer le plaisir de se rnoritrer à celui niêrrie de manger, et suivre 
quand ori Ic quitte, comme pour solliciter encore un coup d'mil. 

Ce sont les remarques de MAI. de I'Acatléniie des Sciences sur la demoi- 
selle de Sumidiee : il y en  a'vait plusieurs à la ménagerie de Versailles. 

u crisiatis ... n Virgo.  Linnzus, Syst. nat., édit. X ,  gcn. 76 ,  sp. '2. - Olus plumbeus. Barrere, 
OrnitRol., class. 3 ,  gen. 37. - Scops. Rlœliririg, A r i . ,  geu. 84. - Nuinidian crane. Euwards, 
1. I I I ,  page et pl. 134.  - Grue de  vum mi die. AlLin, t. III ,  p. 35. - Demoise.le ds Numidie. 
Hisloire de I ' A c n d h i e ,  t. I I I ,  part. I I ,  p. 3 .  - (< Ciconia ciiicrco-czrulcscens; vcitice diluté 
a cinereo; capite et col10 supremo nigris; fasciculis penuarum canilidis, ah utriusque oculi 
u augulo ortis, retrorsuiri peridulis ; permis lurigis nigris in cullu inferiuie deorsuru dtpeudeu- 
N tihus ; remigihus mxjorihus, rcctricihusque apice nigricnntib m... J) Grus Nuinzdica, Virgo 
f imidica vulgo dicta. Brisson, Ovnilhol., t. V, p. 388.  

a. f h t .  nut. animal., lib. Y I I I ,  cap. XII. 

L. Lih. x ,  cap. xxm. 
c. De Soler t .  animal. 
d. ~ v 0 ~ < d x c i r 8 i i : .  

e. Mémoires puui servir a l'histoire des animaum, t .  III, part. I I ,  p. 5. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



re L A  D E M O I S E L L E  DE N U M I D I E .  

Ils comparent leurs marches, leurs postures et leurs gestes aux danses des 
bohémie~znes; el Aristote lui-mbme semble avoir voulu l'exprimer ainsi et 
peindre leur manière de sauter et de bondir enseml)le, lorsqu'il dit qu 'ou  
les p r e ~ i d  quand elles dansent l'une vis-&vis de I'aulre a. 

Quoique cet oiseau l ù t  fameux chez les anciens, il en  était néanmoins 
peu connu, el n'avait été vu que fort rarement en Gr4ce et en Italie ; con- 
finé dans son climat, il n'avait pour ainsi dire qu'une célébrité fabuleuse. 
Pline en un endroit *, aprés l'avoir nommi': l epan tomi~~ie ,  le place dans un 
autre passage avec les ariiinaux imaginaires, les sirhnes, les griil'ons, les 
pégases. Les modernes ne l'ont connu que tard;  ils l'ont corifondu avec le 
s c o p  el l'otus des Grecs et l'asio des Latins : le tout hndé  sur lcs inities que 
le hibou (otzrs) fait de la tête, ct sur la fausse analogie de  ses deux orcillcs 
avec la coiffure cil filets longs el ddiés  qui de cllaque côld gariiit et pare la 
lkte de ce bel oiseau ' . 

Les six demoisclles que l'on eut quelque temps à la ménagerie venaient 
de Numidie. Sous ne trouvons rien de plus dans Ics rialuraliites sur 1ii twre  
iiütale de  cet oiseau et sur  les contrCes qu'il liabite c .  Les voyageurs l'ont 
lrouvk en Giiintle d ,  et il paraît naturel aux régions de l'Afrique voiiines du 
tropique. Il rie serait pas riéanmoins impossible de I'lialiituer h ncilre climat, 
de le iiaturaliser dans nos basses-cours, et même d'y en etablir la race. Les 
dernoisellcs de Kumiclie, de la ménagerie (lu Roi, y ont produit, et la der- 
nihre morte, après avoir vécu environ vingt-qualre ans, &ail une de celles 
qu'on y avait vues naître8. 

hl'tl. de l'Académie donnent des détails très-circonstanciés sur les par- 
lies intcrieures de ces six oiseaux qu'ils cliss4quèreiitf : la trachbe-artère, 
d'une substance dure et comme osseuse, élait engagée par une double cir- 
convolution dans une profonde cannelure creusde dans le haut du sternum; 
au bas de la trachée on remarquait un nœud osseux, ayant la forme d'un 
larynx séparé en deux i I'iiitérieur par une languette, cornnie on le trouve 

a. Hist. nat. anininl., lib. mrr, cap. XII. 
b. Lib. x ,  cap XLIX. 

c. The  det~ioiselle of Xumidie. Edwards, Bist. nat. of Birds. 
d. Voyez Histoire gdnirale des Voyages, t. I I [ ,  p. 307. - Nota. L'auteur paralt d'abord 

coiifuniirt~, en suivant Froger, la deuioiselle de Numidie w e c  l'oiseau royal; mais il  la  décrit 
eusuite, d 'q rks  hIM. de i'hcademie des Sciences, sous ses véritables criractiws. 

e. Ce f ~ i i  nous a étb cuinmuniqué par les ordres de hl.  le mar8clial duc de hlouchy, gouver- 
leur de Versailles et de la  ménagerie du roi. 

J .%fdmoires cités, p. 1% et suiv. 

I .  cc Les anatomistes de l'Académie avaient appliqué A cet oiseau, 3. cause de ses grstes, les 
noms de scops, d'otus et d'asio, par lesquels les anciens dbsignaicnt nos ducs. Buffon, qui 

a avait hien réfuté cette erreur A l'article des ducs, l'adopte, par oubli, dans ce ui de la 
u demoise1le.x (Cuvier.) -Cuvier n'a pas bien lu Buffon. Buffon n'adopte point l'erreur; il con- 
tinue a la  combattre : u Les modernes ont confondu, dit-il, cet oiseau avec le scops et I'otus 
tr des Grecs et l'asio des Latiris, le tout fondd sur les mines que le hibou (otus)  fait de la tète, 
ci  e t  sur la FALSSE ANALOGIE. .. » 
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dan? l'oie et dans quelques autres oiseaux; le cerveau et lecervelet ensemble 
ne pesaient qu'une dragrne et demie; la langue était charnue en dessus et 
cartilagineuse en dessous; le gésier était semblable h celui d'une poule, ct, 
comme dans tous les granivores, on y trouvait des graviers. 

L'OISEAU R O Y A L ,  a b *  

L'oiseau royal doit son nom à l'espèce de couronne qu'un bouquet de 
plunies, ou plutbt de soies épanouies, lui forme sur la tkte. 11 a de plus le 
port noble, la figure remarquable, et la taille Iiaute de  quatre pieds lors- 
rlu'il se rctlressc ; de bcllcs plumcs d'un noir plorribd, avec rcficts b l c u ~ t r e s ~  
pendent Ic Ioiig de son cou, s'élnleiit sur  les tipniilcs et le dos; 1espreiniL:res 
pennes (le l'aile sont noires, les aiilres d'un roux brun, et leurs couvertures, 
rabaltucs cn cnilés, coiiperit et relèvent de deux grandcs plaques blanclies 
le fond sombre de son maritcau; un large oreillon d'une pcau membra- 
neuse, d'un beau blanc sur la tempe, d'un vif incarnat sur la joue, lui e n w  
loppe ln face, et descend jusque sous le bec ; une toque de  duvet noir, fin 
et serrti comme du velours, lui relève le front, cl sa bclle üigrctlc est une 
lioupl~c dpaisse, fort épanouie, c l  conipsSc de brins toiiffiis, de  couleur 
isabelle, aplatis et filés en spirale; chaque brin, dans sa longueur, est 

a.  Vnyez les planches cnliimin6es, no 26s. 
b.  Grus Balearica Plinii. Aldrovande, Avi., t .  III, p. 361, ayec des figures rcconnaissahles, 

quoique défeçtueuses. - Willuglibj-, Omilhol., p. 201. - Ray, Synops uvi., p. 95,  no 3.  - 
Jonston , Avi., p Ilfi. -Klein, Bvi., p. 121,  no 3. - Charleton , Exercit., p.  114, n o  1. Onu- 
mast.,  p. 1 1 0 ,  no 1. - Grus Ualearicacel Japo%ica. Mus. Uesler, p. 3 6 ,  no 5.  - Grus .lupo- 
nensis fusca, capile aureo galealo. Petiver, Gaaophyl., tab. 7 6 ,  rio 9. - Paco mari>:us. 
Clusius, Exotic., lih. v, cap II ,  p. I U 5 ,  arec une figure de In tete. - Pavo sine cauda, I'hi- 
nensis. Jonstou, Avi., tab. 21. - Cliuleton, Exercit., p. 80 ,  no 3. Onomast., p. 7 2 ,  no 3.  - 
Pavo e z  cinerco-fuscus, pappo deaurnto coi'onalus. Barrére, Ornithul., class. 4 ,  Ken. 1 2 ,  s p  4 .  
- Pavo nigricans, brevicuudus, pappo rariori cotonatus. Idem, ibidem, sp. 5 (put.-être la  
femelle ). - ri Ardea cristi setosi, erecd, teniporibus palearibujque hinis nuilis ... J> A ~ d e a  
pavonina. Lirinreus, Syst .  n a t . ,  edit. X, gen. 7 6 ,  sp. 1. - Crowned African crune. Edwards, 
Nat. hist., p. I 9 l ,  avec d'assez belles figures d u  mjle et de la  femelle. - Oiseau royal. Hist. 
de i'Acad. des Sciences, t .  I I I ,  part. I I I  , p. 201, avec une figure assez bonne, pl. 28. - ri Grus 
u Balearica cinereo cærulesceus ( Mas ), nigricans ad viride vergens (Fœmina);  vertice spleu- 
:( didé nigro; capite ad latera niido, carirlido, ruhro adumbrato; tcctricibus alariim alhis; 
u remigibus minoribus castaneis, niajorihus, rectricibusqiie nipicantibus ... n L'oiseau royal. 
Brisson, Ornithol., t. V, p. 511. - Les HoIlaudais qui trafiquent aux cbtes d'Afrique lui donnent 
le nom de kroon-cogel, oiseau courrinné. 

c. De deux ri-wes que donne Edwards, et qu'il dit Btre le mile et la femelle, l'une n'a que 
i'oreillon deriièrc l'ail, et dans l'aulre sont exprimes sous la gorge les deux fanons pcndaiits. 
Ce caracti.re parait varier : on ne Ic trouve pas dans l a  description de Cliisius, exacte dans le 
reste, et viaiserrililableu~e~~t il tient i l'ige plutbt qu'au sexe, puisqiie MM. de l'Académie ne le 
trouvèrent pas a un des individus qu'ils décrivent, quoique tous dcux fe~ricl l~s.  

Ardea puvoriia (Lirm.). - L'uiseav ro!lul ou grue couronride (CLLV.).  - Genre et Sous- 
genre id. 
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liériss8 de très-petits filels à pointe noire, et terminé par un pelil pinceau 
de même couleur; l'iris de l 'ail est d 'un hlanc pur;  le bec est noir, ainsi 
que les pieds et les jambes, qui sont encore pliis hautes que celles de la 
grue, avec laquelle notre oiseau a beaucoup de rapport dans la conforma- 
tion; mais il en d i E r e  par de grands caraclh-es, il s'en bloigne aussi par 
son origirie : il est tles climats chauds, et les grues viennent des pays froids; 
le 11lurrii1t;e de ccllcs-ci est sombre, el l'oiseau royal est paré de la livrée du 
Midi, de celle zorie ardente où tout est plus lirillorit, mais aussi plus bizarre, 
où les forrnes ont souvent pris leur ddvcloyipenierit aux déliens tles propor- 
tions, où, quoique tout soit plus ariimt!, tout est moins gracieux qiie dans 
les zones lenipir6es. 

L'Afrique, et pniticulièrement lcs terres de la Gamhra, de la côte d'Or, 
d e  Juida a ,  de Fidn, di1 cap Yerl, sont les contr6es qu'il habite. Les voj-a- 
geiirs rapportent qu'on en voit fri:qucmmcnt sur les grandes rivii:res* ; ccs 
oiscanx y pêchent de petits poissons, et von1 aussi dans les terres piturcr 
les herbes et recueillir des graines; ils courcnt trbs-vite en Gtendaiit leurs 
ailes et s'aidant du vent : aulreinent leur d6marche est lente, et pour ainsi 
dire à pas coniptk.  

Cet oiseau royal est doux et paisible; il n'a pas d'armes pour offenser, 
ct  n'a rniime ni (Idence ni sauvegarde que dans la Iiauteur de sa laille, la 
rapidité de sa course et la vitesse de son vol, qui es1 élevé, puissant el  sou- 
tenu. Il craint moins l'homme que ses autres ennemis; il semble mCme 
s'approclicr de nous avec confiance, avec plaisir. On assure qu'au cap Vert 
ces oiseaux surit à derrii dorrie,liques et qu'ils viennent niaiigcr du gr,airi 
düiis les basses-cours avec les peinta~les et les aulrcs volailles; ils se per- 
chent cri pleiri air pour dorniir à la manière des paons, don1 on a dit qu'ils 
imitaient le cri, ce qui, joint à l'analogie tlii pannclie sur la léle, leur a f,iit 
donner le nom de prrorts ninrins par quelques natiirnlisles; d'autres les 
ont appelds pnons  à queue c o u r l e n ;  d'autres ont écril que cet oiseau est le 
meme que la grue baléarique des anciens, ce qui n'est nullemeiit prouvé', 
car Pliiie, le seul des anciens qui ait parlé de la grue I)alt!arique, ne la 
caractérise pas de manière i pouvoir y recoiinaitre distiiictement notre 

a. Histoire gtlnirale drs Voyages, t. IV, p. 335. - Il parait, au reste, que les Europtens, 
6Ur ccs cbtcs, ont donné le méme nom d'oiseau royal à une espèce taute difikrcnte du réritable. 
rr Smith distingue deux sortes d'oiseaux b cout-on~le : l a  prcmicre a la tète et le cou rerts, le 
« corps d'un beau p o u q m ,  les ailes ct  la q u m e  rongcs, ct lc toupet noir ; elle est à peu près de 
tt la  Erosseur des grands perroquets. L'autre soite (e t  c'est ici le veri tdle  oiseau riiyal), est de 
(r la forme du héron, et  n'a pas moins de trois pieds de hnutcur; elle se nourrit de poissons; 
(r sa couleur est d'un mélmge de hleu et de noir, et la  tniifïe dont elle est couronni;e ressemble 
u moins fi des plumes qu ' i  des soies de porc. J> Hist. gdndrale des Voyages, t .  IV, 3. $47. 

b. Edwards, Kat.  hist .  of Bif'ds. 
c .  Cliisiue, Emtic . ,  lib. v, csp. r r  
d. Jonston, BarrEre, Linnaeus. 
e Voyez les Mdmc/irespour semir à l'histoire des animaux, t .  I I I ,  part II. 
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oiseau royal : Ir! p ic ,  dit-il, et  ln grue birlénvique portent Bqnlenient U r i e  

aigre t t ea;  or  rien rie se  ressenililc nioins qiie la petite huppe di1 pic et la 
coiiroiiiie de l'oiseau royal , qui d'ailleurs prkente  rl'aulres traits remar- 
quables par lesquels Pline pouvait le tltirigner. Si cependant il était vrai 
que jadis cet oiseau eîit été apporlé 5. Rome des îles Oaléares, où ori ne le 
trouve plus aiijouril'hui, ce fait paraîtrait iiidiquer que, dans les oiseaux 
comme daiis les quadupédes, ceux qui habitaient jadis des coritrées plus 
septentrionales du gliibe, alors nioiris froid, se trouvent à présent retirés 
diins les terres du ?Iliili. 

Nous avons recu cet oiseau de Guinée, et nous l'avons conservé et 
nourri quelque temps dans un jardin. II y becquetait les herbes, mais 
particuliérement le cœur des laitues et des ctiicorkes; le fonds de sa nour- 
riture, de celle du moins qui peut ici lui convenir le mieux, est du riz, a u  
sec ou Iégkrerfierit bouilli, et ce qu'on rippclle crevi  dans l'eau, ou a u  rrioiris 
lavB et bien choisi, car il rebiito celui qiii n'est pas de borine qiialiti ou 
qui reste souillé de sa poussiére : néanrnoiiis, il parait qiie les insectes, e t  
particuliérenient les vers de terre, entrent aussi daris sa nourriture; car 
nous I'avoiis vu becqueter dans la terre fiaichenierit Inbourllte, y ramasser 
des vers et prendre d'autres petits insectes sur les I'euillcs : il ainie à se 
liaigiiei., et l'on doit lui rnériager un petit bassin ou uri baquet qui n'ait pas 
trop (le profondeur, et dolit l'eau soit de temps en tenips renouvcl4e : pour 
régal, on peut lui jeter dans son bassin quelques petits poissons vivants, il 
les mange avec plaisir et refuse ceux qui sont morts; sori cri ressemble 
I~eaucoiip i ln voix de la grue ; c'est un son retentissant ( c l a n g o r )  assez 
semblable aux accents rauques d'une trompette ou d'un cor;  il fait eritentlre 
ce cri par reprises brèves et  ré i térks  quand il a besoin de nourriture, et le 
soir lorsqu'il cherche à se gîter b ;  c'est aussi l'expressioii de l'inquiétude et 
de I'eriiiiii, car il s'eriiiuie dks qu'oii le laisse seul trop lorigt(:rri~is; il airne 
qu'on lui rende visite, et lorsque nprks l'avoir considér6 on se prornène 
iiidilTéremment saris prendre garde h lui, il suit les personnes ou marclie à 
côté d'elles, et fait ainsi plusieurs tours de promenade; et si quelque cliose 
I'ürtiuse e l  qu'il reçle en arriCre, il sc hâte de re~oindre la corripagiiie; dans 
l'attitude du repos il se t,ierit sur uii pied, son grand cou est alors repli6 
comme un serpentin, et son corps, affaissé et comme tr9mblant sur ses 
liautes jambes, porte dans une direction presque horizoiitale; mais quand 
quelque chose lui causc de  l'étorinernent ou de l'inquiétutle, il allonge le 
cou, klève sa tête, lirerid un air fier, corrime s'il voulait eri effet en  irnposer 
par son mairilien : tout son corps parait alors dans une situalion B peu près 
verlicale; il s'avance gravement et à pas mesurés, et c'est daris ces monients 

a. CI Cirros pico martio e t  grui Baleûricæ. >) Liù. I I ,  cap. xxxvrr. 
b.  Cet oiseau 3. encore une aulre sorte de voir.  comme un grognement ou glousscinent inté- 

rieur, cluque,  cloque, semblable j. celui  d'une poule couveuse, mais plus rude. 
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qu'il est beau et que son air, jiiint à sa courorine, lui mérite vraimcnt le 
non1 d'oiseau royal. Ses longues jambes, qui le serverit fort 1Jic.n cn mon- 
tanl, Iiii nuisent pour descendre; il ddploie alors ses ailes pour s'dlariccr; 
mais rious avons été obligbs d'en tenir uiie courte en lui coupant de tciiips 
en terrips des plumes dans la cr?inte qu'il ne prît son essor, coinirie i l  parait 
souvent tentt5 de le faire. Au restt:, il a passé cet hiver ( 1778 ) Paris sans 
paraîlre se ressentir des rigueurs d'un climat si tliffdreiit (lu sien; il avait 
choisi Iiii-m6ne l'abri d'une chnnibre A feu pour y demeurer petidrint la 
nuit ;  il ne manquait pas tous lessoirs, à l'heure de la retraite, dc se rentlre 
devant la porte de celte chambre, et de Lsonipeter pour se la faire ouvrir. 

Les premicrs oiseaux de celle e~pèce  ont 616 apportés en Europe d k  le 
xve siitcle par les Portugais, lorsqu'ils firent la découverte de l n  chle d'ATii- 
que a ;  Altlrovande loue leur beniilb *, mais Uelon ne parait pas les avoir 
connus, et il se niéprerid Iorqu ' i l  dit que la grue brilSarique des rinciciis est 
le bihoreau Quelques aulciirs les ont appelés grues du Jtrpon, ce qui 
semble iridiquer qii'ils se trouvent dans cctle île, et que l'espèce s 'ed  éten- 
due siir toute la zone par ln largeur de 1',4fiBique et de l'Asie. Au recte, le 
fnrneiix oiseau royal ou fum-honm des Chiiioii, sur lequel ils ont fait des 
ci~ntcs niervcilleux recueillis 11" le crédule Kircher" n'est qu'un être de 
raison tout aiissi fa1)iileux que le dragon qu'il: pcigricrit avec lui sur leurs 
étoffes et porcelniiics. 

Sous avons vu que la iintiire, mnrclimt d 'un  pas hgnl, nuance toiis ses 
ouvrages; que leur eiiseinblc est li; par une suite de rapports con~tant.; et 

u. i( 11 scnl! le que l'on fait granil cils de ces oiseaux en Euri~pe. puisque q u  1 1iii7s messieurs 
u n ccssent de n us s lliciti r de lcur en envJger. ii I'oyage d Guinée, par Gui11 iume llosrii~in; 
Ltreclit, 1 7 0 5 ,  lettie xv. 

b.  u A \  is visu jucundissi~na. ii 
r. u Aussi y veisincs (i Alep ) un oiseau quasi se~nblable i une grue, mais plus petit de 

(1 çorpdence, ayant les yeux bordCs de r,.ugi,, la queue du hbrou et  sa voix uioiridie qiie d'me 
grue: et croyons que c'est celui que Ics ariciens ont nominé la grue baldurique. I) Otserva- 

tiuns de Bcloii, p.  159. - Ce qui rious frtit douter que cette notice desigue l'oiseau loyal, c'est 
que I3elori n'y fait nulle merition de la coiiraune, caractere cependant ùistiuct et finyipant, et  
qui n'aurait pas Cchappe à cet excellent observateur. 

d .  Charletnn, Piitiver ; voyez la noinenclatiire. 
e. Voyez lu Chme illitstrée, Arnstcrdani, 1670 ,  page 2fi3. 
f .  Cariama Brasilioisibus. l l a i cgravc~  flisl. nat .  Brasil., p. 2 0 3 ,  avec une figure qui parait 

* Pulantedea cl'istata (Lith., Gmel.).  - Jficrodactylus crislatus (Geoil.). - Dirholriphus 
crislut!is (Illig.) - Ordre des Érhussiers, famille dcs Pr~ssirostres ,  gmre  Cariania (Ciiv. ). 
- Ce genre, dont on ne connait encnre que cette seulc rspi.ce, a r e p  plusieurs mrns : 11 Ificro- 
daclylus , doigts courts ; diclrolophfts, crète sur deux rangs ; hœmaloptts, pieils ciiulciir d~ 
a sang. RI.  Virillot ri priférb le uoru barbore de ca i i ama ,  qu'il faut prononcer ça, tnma. D 

( Cuvier.) 
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de gradations successives; elle a donc rempli par cies trarisitions les inter- 
valles où nous pensons lui fixer des divisions et des coupures, et ~ilacé des 
productions intermédiaires aux points de repos que la seule fatigue de notre 
esprit, dans la contemplation de ses ceuvres, nous a forcés de supposer : 
aussi trouvons-nous dans les formes, même les plus éloignées, des rela- 
tions qui les rapprochent : en sorte que rien n'est vide, tout se touche, 
touf. se tient dans la nature ,  et qu'il n'y a que nos mélliodes el  no:: 
syrtt:mes qui soient incohérents lorsque nous prétendoris lui marquer (les 
sections ou des limites qu'elle ne connaît pas; c'est par cette raison queles 
êtres les plus isolés dans nos méthodes sont souvent, dans la réalité, ceux 
qui tiennent à d'autres par de plus grands rapports : telles soiit les espèces 
du cariama, du secrétaire et du kaniichi, qui daris toute ~riélhode d'orriitho- 
logie rie peuveril former qu'un groupe i part, landis que dans le système 
dc la nature ces espèces sont plus alipai.ent(!es qu'aucune autre avec di%- 
rentes familles dont elles semblent conslitricr les degrés d'affinité. Les deux 
premiers ont des caractères qui les rapprochent des oiseaux de proie; le 
dernier tient au  contraire aux gallinac8s, et loiis trois apparliennent encore 
de plus prés au grarid genre des oiseaux de rivage, dont ils ont le naturel 
et les mœiirs. 

Le cariama est uri bel oiseau qui fréqweiile les marécages, et s'y nourrit 
comme le héron, qu'il surpasse en grandeur a : avec de longs pieds et le l m  
de la jambe nu comme les oiseaux de rivage, il a un  bec court et  crocliu 
comme les oiseaux de  proie. 

Il porte la tete haute sur  uri cou élevé; on voit sur la racine du bec, qui 
est jaunâtre, une plume en forme d'aigrelle ; tout son plumage, assez sem- 
blablc à celui du faucon, est gris ondé de brun : ses yeux sont brillants 
et couleur d'or, et les paupières sont garnies de longs cils noirs; les pieds 
sont jaunâtres, et des doigts, qui soiit tous réunis vers l'origine par une 
portion de membrane, celui du milieu est de beaucoup plus loiig qiic Ics 
deux latéraux don1 l'intérieur est le plus court; les ongles sont courts et 
arrondisb;  le pctit doigt postérieur est placé si liaut qu'il ne peut appuyer 
à tcrre, et le talon est épais et rond comme celui de l'autruche. La voix de 
cet oiseau ressemble 5 celle de la poule d'Iiide; elle est forte et avertit de 
loiii les cliüsscurs, qui le rccherclieiit, car sa chair est tcridre ct ddlicate; 

fort imparfaite. - Cariarna. Pison, Rist. nat . ,  p. 81, avec ln figure empruntée de Rlarcgrave. 
- Jonston, Aui. ,  p. 138, avec la meme figure copiée, tab. 59. - Willughby, Ornilhol., p. 202. 
- Rd), Synops. avi., p. 96, no 6. - (r Cariama cristata, grises, fusco et rufescente varia, 
(r cristS nigri ,  ciilereo valiegata ; remigihus majoribus, rectricibusque fuscis, griseo ct rufes- 
rr ccnte v:irii.t;atis ... n Cariarna. Brisson, Ornithol., t .  Y, p. 516. 
ir a .  « Egregia a~ - i s  silvestris cariluria ex aqualicorurn gcnere, udosisque lucis ub pr;ed.im 
rr dclec~atur more srdearum, quns mole corporis longè superat. N Pison, Hist. nat. et nrtdic. 
l n d . .  11, 81. 

0 .  (r Ungues breviusciili, lunati. n Idc rn ,  ibidem. 
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et, s'il eii fiiut croire Pison, la plirpart des oiseaux qui fr6quentent les rivages 
dans ces rkgions chaudes de I'drnérique ne sont pas inférieurs, pour Iri 

bonté de la chair, aux oiseaux de montagnes. II dit aussi qu'on a corn- 
mcncé de rendre le cariamn domestiquea, et par ce rapporl de mceiirs 
ainsi que par ceux de sa conïormalion, le cariama, qui ne se trouve qu'en 
Amériqiie, semble étre le représentant du secrétaire, q u i  est un graiid 
oiseau de l'ancien coiitineiit . dorit nous allons donner la description dans 
!'arlicle suivaril. 

Cet oiseau, corisidBrable par sa grandeur autant que remarquable par sa 
figure, est non-seulemerit d'une e s p h  nouvelle, mais d'un genre isolé et 
singulier, au point d'6luder et méme de corifondre tout arrangement de 
inétliodes et de nomenclaltire : en méme temps que ses longs pieds d k i -  
giicnt un oiscaii de rivage, son bcc crochu indiquerait un oiseau de proie; 
il a ,  pour ainsi dire, une téle d'aigle sur lin corps de cigogne ou de gsuc : 
à qiiellc classe peut donc appartenir un étre dans leqiiel se réunisserit des 
car~aclilses aussi opposés? Autre preuve qiie In nature, libre au milieu dcs 
liiriitcs qiic nous pensons lui prescrire, est plus riche que nos idées et plus 
\-aste que rios systbrries. 

Le secrétaire a Iü Iiriuteiir d'une graiide griie et la grosseur du coq 
cl'liitlc; scs couleiirs sur la (Etc, le cou, le dos et les coiirertures des aileç, 
sont d'iin gris U I I  peu plus brun que celui [le In griie : elles rlevienriciit pliis 
claires siir le dcvniit du corps ; il a du noir aux pennes des ailes c-t de la 
queue, et du noir onil4 de gris siir les jninlies ; un paquet de lorigiics plurnes 
oii plutUt [le pcriiies raiiles et rioires pend derricre son cou;  la plupart de 
ces pliiiiies orit jiisqu'à six pouces de longiieiir ; il y en a de plus courtes, 
et qiiel(1um-unes sont griscs ; toiiles sont assez Clroiles vers In liase, cl plus 
largement liarbées vers la poiiile; elles sont irii~ilaiilées ail Iiaiil du cou. 
L'individu que nous dticrivons a Lrois pieds siu pouces de hautciir; le tarse 
seul a près d'un pied; la janil)e, uri peu ail-dessus du genou, es1 d6garriie 
de  pluiries; les doigls sont gros el coiirts, arriiés d'ongles crochus ; celui t l i i  

milieu est presque une fois aussi long que les lotéi~aux, qui lui sont unis 
1x11. une mcinbrarie jusque vers la rnoiiié de leur longueur, et le doigt POL- 

tCrieur est très-fort. Ces caracthres ii'orit point 616 saisis par le dcssiiialcur 

a. n i!lansuefactn, %que ac silvestris, xs31ur et roquilur.  1) Pison, i l i s t .  nat. e t  medic. 
h d . ,  p. 81. 

b. Voytiz les  p l x i c h ~ s  enluii~ini!es, no 721. 

+ Falco serpentarius (Ginel .)  - Gypogeranus se~'peiiturms (lllig.). - Ordre drs oistuux 
d e  Fruie,  gcrire Miluns, sous-genre Y c ~ s a q e r  ou 5erreta.i .e ~Cuv. ) .  
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de la planche enluminée; le cou est gros et hpais, la tbte grosse; le bec fort 
et fendu jusqu'au delà des yeux ; la partie supérieure du bec est également 
e t  fortement arquée, à peu près comnle dans l'aigle; elle est pointue et 
trancharite; les yeux sont placés dans un espace de peau nue de couleur 
orangée, qui se prolonge au dcli  de l'angle extérieur de l'œil, et preiitl son 
origine à ia racine d u  bec; il y a de plus un caractère unique et qui ajoule 
beaucoup à tous ceux qui font de cet oiseau un composé de natures éloi- 
griécs : c'est un vrai sourcil formé tl'uri seul rang de cils noirs de six à dix 
ignes de longiieur trait singulier et qui, joint à la toufîe (le lilumes au 

haut du  cou, à sa tête d'oiseau de proie, à ses pieds d'oiseau de rivage, 
achève d'en faire un êlre mixte, extraordinaire, et doiit le modile n'était 
pas connu. 

Il y a autant de mélange daris les habitudes que de disparité dons la con- 
forrriation : avec Icç armes des oiseaux carriassiers, celui-ci ~ i ' a  rit:ri de leur 
firocité ; il ne se sert tle sori hcc ni pour oirenser ni pour se dt\ft:ndi.e; il 
met sa sûreté dans la fuite, il h i t e  l'approche, il élude l'attaqiie, et souvent 
pour échapper à la poursuite d'un etinemi, m h e  Saible, on lui voit faire 
des sauts de huit ou rieuf pieds de hauteur : doux et gai, il devient aisément 
Sarriilier ; on a même commencé h le rendre domeslique au cap de nonne- 
Espérance; on le voit assez communément dans les hahitafions de cette 
colonie, et on le trouve daiis I'intCricur des terres à quelques lieucs de dis- 
larice des rivages : on prcrid les jeunes dans le nid pour les élevr;r en domes- 
ticité, tarit pour l'agrément que pour l'utililé, car ils font la chasse aux rals, 
aux lézards, aux c r a p u d s  et aux serperits. 

M. le vicorrile de Quertioërit rious a cominuniqué les observatioiis sui- 
vantes au  sujet de cet oiseau : (< Lorsque le secrétaire, clil cet hahile obser- 
rt vateur, rencontre ou découvre un serperit, il l'attaque d'abord à coups 
« d'ailes pour le faliguer; il le  saisit ensuite par la queue, I'erilkve h une 
« grande hauleur en l'air et le laisse retomber, ce qu'il répète jusqu'h ce 

que le serperit soit morl. Il üccElbre sa course cri etentlaiit les ailes, et on 
« le voit souverit traverser ainsi les canipagries, courant et volant toiil eri- 
« semble : il niche dans les buissons à quelques pieds de terre, et pond 
(( deux œufs blancs avec des taches rousses; lorqu 'on l'inqiiikte, il h i t  
« eritciidrc un croasserrient sourd ; il ri'est ni dangereux ni rri~clianl ; sori 
« naturel est doux ; j'eri ai vu tleiix vivre paisiblenient tliins iirie liasse-cour 
« au milieu de la volaille; on les riourriscait de viaride, et ils étaient avides 
« d'inlestiiis et de boyaux, qu'ils assujetlissaient sous leurs pieds eii les 
« inangearit comme ils eussent fait un serpent; tous les soirs ils se cou 
(( cliüierit l'un aiip1.k~ de l'autre, chacuri la lCte lourriéc du côté de la queue 
<( de sori camarade. 1) 

IL. Ce sourcrl a quinze ou seize lignes de longucur ; les cils sont iangAs très-ptih les lins de 
autres, élargis par la base, et creuses en gouttifres concaves en dessous, convexes cn dessus. 

V I L I .  4 
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50 LE S E C R E T A I R E .  

Au reste, cet oiseau d'Afrique parait s'accommoder assez bien du climat 
de l'Europe; on le voit dans quelques ménageries d'Angleterre et de Hol- 
lande. 11. Wosmaër, qui l'a nourri dans celle du prince tllOrarige, a fait 
quelques remarques sur  sa manière dc vivrea : « II déchire et avale goulu- 
(t merit la viande qu'on lui jette, et ne refuse pas le poisson. Pour se repo- 
rr ser et dormir, il se couche le ventre et la poitrine ?I terre;  un  cri qu'il 
« fait entendre rarement a du rapport avec celui de l'aigle; son exercice 
N le plus ordinaire est de marcher à grands pas de côté et d'autre, et long- 
(( temps sans se ralenlir ni s'arreter : ce qui apparemment lui a fait donner 
u le nom de messager, N comme il doil sans doute celui dc secre'taire à ce 
paquet dc plumes qu'il porte au  haut du cou, quoique BI. Wosmaër veuille 
dériver ce dernier nom de celui de sagittaire, qu'il lui applique d'après un 
jeu auquel on le voit s'égayer souvent, qui est de  prendre du bec ou du 
pied une paille ou quelque autre briri, et de le lancer en l'air à plusieurs 
reprises; (( car il scmble, dit BI. \.\'oçmaër, être d'un naturel gai ,  paisible 
c( et méme timide; quand on l'approche, lorsqu'il court çà et là ayec un 
« maintien vrairrierit superbe, il fait un craquerrierit curiliriucl, crac, crac; 
(( niais, revenu de la frayeur qu'on lui causait en le poursuivarit, il se 
CC inoiitre f m i l i e r  et  mSme curieux ; tandis que le dessinateur élait occupé 
« à le peindre, continue JI. Wosmaër, l'oiseau vint lout près de lui regar- 
« der sur le papier, d a ~ ~  l'attitude de l'atterilion, le cou Lcndu et reilressint 
(( les plumes de sa tete, comme s'il admirait sa figure; souvent il vieiit les 
(( ailes dev ies  et la tête en avant, pour voir curieusement ce qu'on fait : 
« c'est ainsi qu'il s'approcha deux ou trois fois de moi lorsque j'étais assis 
(( à ccit6 d'une table, dans sa loge, pour le décrire. Dans ces n~orneiits, ou 
K lorcqu'il recueille avidement quelques morceaux, et généralenient lors- 
(< qu'il est ému de curiosité ou de débir, il redresse fort haut les longues 
« plumes du derriére de sa tête, qui d'ordinaire tombent m6lCes au hasard 
<( sur le haut du cou. On a remarqué qu'il muait dans les mois de juin et 
N de ftlvricr, et BI. Wosmaër dit que, quelque altention qu'on ait apportCe à 
I, l'observer, on ne l'a jamais vu boire : néanmoins, ses excrémcnls sont 
« liquides et blancs coninie ceux du h6rori. Pour manger à son aise, il s'ac- 

croupit sur ses talons, el couché i moitié il avale ainsi sa nourriture; sa 
« plus grande force parait etre dans le pied : si on lui présente un poulet 
« vivant, il le frappe d'un violeiit coup de  patle et l'abat du second; c'est 
« encore ainsi qu'il tue les rols; il les guetle assidûrrieiil devant leurs 
(( trous : eii tout il préfiire les anirriaux vivarils i ceux qui sont niorls, el 
« la chair au poisson *. D 

Il n'y "as lorip,tenilis que cet oiseau singulier est connu, mCiiie au Cap, 

a. Description d'un oiseau de proie tioinmd le sagittaire, tout d f o i t  incontiu juiqu ici ,  etc. 
Wosniaër, f e u i l l ~  impiimée en 1769. 

b .  Suite des observiiliuiis de 81. \Vosiuakr. 
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puisque Kolbe ni les autres relateurs de cette contrée n'en ont pas fait men- 
tion. RI. Sonnerat l'a trouve aux Philippines, aprés l'avoir vu a u  cap de 
Bonne-Espérance; nous remarquons entre sa notice et les précédentes 
quelques différences dont il sernble qu'il faut tenir compte : par exemple, 
hl. Sonnerat peint les plurnes de la huppe comme naissantes sur  le cou à 
intc~valles inégaux, et  les plus longues placées le plus bas : nous n'y trou- 
vons ni cet ordre ni cette proporlion dans l'individu que nous avons sous 
les yeux, car ces plumes sont implantées en paquet et sans ordre ; il ajoute 
qu'elles sont fléchies dans leur milieu du côté du corps, et que les barbes 
en sont frisées. M. Wosmaër les représente de même, et nous les voyons 
lisses dans celui que nous verioris de décrire : ces clifErences surit-elles daris 
les objets ou dans les descriptions? Il en paraît une plus considérable dans 
la couleur du plumage ; M. Wosinaër dit qu'il est d'un gris plombé bleuâtre : 
nous le voyons gris tirant au brun; il dit le bec bleuatre : nous le voyoris 
noir en dessus, blanc en dessous; l'individu que nous décrivons et  qui est 
coriservé dans le Cabinet de 11. le docteur filüuduit, n'a pas non plus deux 
plumes excédanles à la qiieiie, senlement elles dépassent de cinq pouces 
l'aile pliée; mais un autre de ces oiseaux sur  lequel a été dessin& la plan- 
che enluminée porte ces deux longues plumes telles que les ont décrites 
MX. Wosmaër et Sonneral; il nous parait que c'est le caractère du mBle. 
Au reste, ce dernier naturalijte ne s'exprime pas hien en atlribuanl au  
secrktaire un bec de gnl l i~îacr~e : c'est réclleriierit un bec d'oiseau (le proie, 
et d'ailleurs Al. Soiinerat reniarque lui-méme que cet oiseau est carnivorea. 

En pensant à ses inacurs sociales et familières et à la facilité de l'élever 
en domesticité, on est porté à croire qu'il serait avantageux de le multi- 
plier, particulièrement dans nos coloriies, où il pourrait ser t i r  à la destruc- 
tion des reptiles nuisibles et des rats. 

Ce n'est point en se promenant dans nos carnpagrics culliv&es, ni niême 
ri parcourant toutes les terres du  durriairie de I'honime, que l'on peut con- 

a .  Voyage a la Nouvelle-Guinde, p. 88.  
b .  Voyez les planches enluuiiuées, 110 451. 
c. Karilich~ ou kamouki pnr les natuiels de la Guiane; anhirna par ceux du Brésil; cahub 

tahu à la rivière des Amazones, d'un n o m  imité de son cri. - Anhima Brasiliensibus. Maro 
grave, Hist .  nat. Brasil., p. 215, avec une figure recounaissalile, quoique defcctucuse, et que  
Pison, Joriston et Willughby ont copiée. - Willughby, Ornithol , p.  202 .  - Hay, Synops. avi., 
p .  96, 7 .  - Jonston, Avi., p. 147. - A v i s  quadum ex rapacibus. I d e m ,  y .  1%. - Anhima. 
Pison, H i s t .  na t . ,  p. 9 1 .  - Aquila Amcricana, nigra,  aqztatica, maz ima,  comuta. Idem, 

P o l a n ~ d e a  cgrnuta (Linn.). - Ordre des ~chass iars ,  famille des Macrodnctyles, genre 
Kam'chi (GUY.) ,  
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naflre les grands effets des variétés de la nature; c'est en se transporiant 
cles sables brûlants de la lorritle ailx glacibres des pôles, c'est en desceiidünt 
di1 sonirrict des rrioritagrics au  forid des mers, c'est en corriparaiit les dL:serls 
avec les déserls, que nous la Jiigeroiis mieux et I'adrnireroris davaritiigc. Ilri  
effet, sous le point de vue de ses sublimes corilrastes et de ses majeatut:iises 
opposilions, elle paraît plus grande en se montrant telle qu'elle est. Sous 
acons ci-devanta peint les déserts arides de l'iirabie Pétrée, ccs solitudes 
nues où l'homme n'a jamais respiré sous l'ombrage, où la terre salis ver- 
dure n'olTre aucune subsistance aux aniinaux, aux oiseaux, aux insectes, 
oii tout parait mort, parce que rien ne peut naitre, et que l'élément rieces- 
saire au développement des germes de tout Cire vivant ou vi.gétarit, loin 
d'arroser ln terre par des ruisseüux d'eau vive, ou de la liériétrer par des 
pluies fëcondes, rie peut méirie l'huniecter d'urie sirnlile rosdc. Oliliosoris ce 
talileüu de séclicressc absolue dans une tcrrc trop aricieriiie à celui des 
vasles plaiiies de hngc  des süvaries noyées du riou\.eau conliiieiit, nuus y 
verrons par excès ce que I'aiilre n'offrait que par ddfiiiit : des fleuics d'iiiie 
largeur irn~rierise, tels qiie l'Amazurie, la I'l;ita, I'Ortlrioque, roulant à grands 
ilols leurs vagces écumanles et  se débordant en  lmte  liberté, seiiilileiil 
menacer la terre d'un envriliissernerit, et [aire efl'oit pour l'occuper tuut 
entière. Des eaux stagnariles, et  répandues près et loin de leurs cours, 
couvrent le limon wseux qu'elles ont déposé; et ces vastes marécages, exlia- 
larit leurs vapeurs eri brouillards fëtides, conimuiiiqiieraieiit à l'air l'iiikc- 
tioii de 1ü terre, si bicntdt elles ne retonibaierit en pluies prkcil~ilbes pw les 
orages ou dispersées par les vents. Et ces plages, allcrrioliveiiient skclies ct 
IIOYFCS, OU 1ü terre et l'eau scrnblcrit se disputer des ~iossessiuris i1liiriiLi:cs ; 
et ces lirossailles ' de rnarigles jetdes sur IG coiifiiis indécis de ces deux élë- 
rneiits ne sont peuplées que d'aiiirnaux immoiiiles qui pulliileiit dans ccs 
rcp:iires, cloaques de la nature, où tout retrace I'irnûge des déjcctioiis 
moiislrueiises de l'antique liiiiori. Des énormesP serpents tracent de  larges 

Ornilhol., class. 3 ,  gen. 4 ,  sp. 4. - Palamrdra.  hlcehriiig, A c i . ,  g m  3.  - P a l a ? ~ i ~ d e a  alis 
bispiriosis, fronte cornutd. Linnæus, Syst. ~ i a t . ,  édit. X I I ,  geu. 81 ,  p.  239. - Cuhurtahu. La 
Condamine, Vuynge a In riuiere drs  An~azones, p .  1 7 b .  - c i  Auliiina nigricans, nlbo \:iiie- 
u gsta;  vertice ex nllio et nigro vario; col10 iiifiino et pectoie ciiierco, alLo et riigio \aiirg;rtis, 
« ventre alho; remigihiis. rectr ichsque nigic;intilius ... >) Arihimu. Biisson, Oriiitho!., 1.  V, 
,. 318 .  - hl.  Erisson applique encore au karniclii l e  nom de bambiayu, sur La notice suivanû! 
le Li~kt ,  Xov. orb.,  lib. 1, p. 1 5  : « 11 y a U r i e  autre sorte d'oiseau fort frkquent qu'ils a111tlleut 
u ( 5. Cuba) Ziambiayas, qu'on pput dire pliilbt effleurer la  teire que voler. de suite que les 
« Indiens les chasserit çonime les bites sauvag8,s; quand ou les cui t ,  la diair teiiit le Iiiouet 
ci  comme le safran; ils sorit d'un goût assez ngrtklile, et qui approche de celui des faisans. IJ I l  
n'y a pas l i  de quoi reconna:tie le kamichi. 

a .  Voyez le 1110 volume de l'Histoire nalurdle ,  article du chameau, page 831. 

1. Biiffm dit toiijoiirs bvossaillrs, et p l m  ce mot dans ses pliis eloqueiits tablerinu. - c i  Le 
tr bel usage est pour bi.ossailles, n dit  Ilichdet. 
8. Des Cnornies pour d'e't~orn~es. BuKou fdit toujours cctti: faute, corrig2e liarluut aillcürs 
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sillons sur  celte terre bourbeuce; les crocodiles, les crapauds, les lézards et  
mille autres reptiles à larges pattes en pétrissent la fange; des rriillions d'in- 
çecles enfi& par la chaleur humide en sorilèvenl la vase, et  tout cc peu~ilc 
impur, rampant sur le limon ou bourdonnant daris l'air, qu'il obscurcil 
encore; toute cette vermine dont fourmille In terre allire de nombreuses 
cohortcs d'oiseaux ravisseurs dont les cris confus, multiplitis et  mélés aux 
croassements des reptiles, en troublant le silence de  ces affreux déserts, 
semblent ajouter la crainte à l'horreiir pour en écarter l'homme et en iriter- 
dire I'eiitrée aux autres êtres scrisibles : terres d'ailleurs irnpralicables, 
encore informes, et qui ne  serviraient qu'à lui rappeler I'idde de  ces lernps 
voisins du premier chaos où les éldmerits n'étaient pas siparAs, où la terre 
et l'eau ne faisaient qu'une masse commune, et  où les espéccs vivantes 
n'avaient pas encore trouvé leur place dans les différents districts de la 
nature. 

Au milieu dc ces soris discordants d'oiseaux criards et de reptiles croas- 
s a n t ~ ,  s'élève par iritcrvalles une grande voix qui leur en impose à tous, ct 
dont les eaux retentissent au loin : c'est la voix du kamichi, grand oiseau 
noir très-remarquable par la force de son cri et par celle de ses armes; il 
porte sur chaque aile deux puissants éperons, et sur la téte une corne 
pointue a de trois ou quatre pouces de longueur sur deux ou trois lignes dû 
tliarriiitre à sa base; cette corne, irnplariléc sur le haut du front, s'élève 
droit et finit en  une pointe aiguë un peu coiirbc!e en avant, et vers sa base 
elle est revêtue d'un fourreau semblable au tuyau d'une plume. Nous par- 
lerons des éperons ou ergols que portent aux épaules cerlaiiis oiseaux, tels 
que les jacanas, plusieurs espèces de pluviers, de vanneaux, etc.; mais le 
kamichi est de tuus le mieux armé : car indépendamment de sa corne h la 
tête, il a sur chaque aileron deux éperons qui sont dirigés en avant lorsque 
l'aile est p1ii.e : ces Eperons sont des apophyses (le l'os du mklacarpe, et 
ssrtent de la partie antérieure des deux extrkmitks de cet os ; l'éperon supé- 
rieur es1 le plus grand, il est triangulaire, long de deux pouces, large de 
neuf lignes à sa base, un peu courbé et finissant en pointe; il es1 aussi 
revetu d'un étui de même substance que celui qui garnit la base de la corne. 

a. Les sauvages de la Giiiane l'ont nommé kamichi: ceux du Brésil l'appellent a ~ ~ h i m a ,  c t  
sur la rivière des Amneones cahui!ahu, par imitation de son grand cri, que Marcgrave rend 
plus precislrnent par uyhou-üyhou, e t  qu'il dit avoir qiielque chose de terrible : K Terribilem 
a clarnorern etlit, vyhu, vyhu, vociferandii. n Blürcgrare, Ilisl. n u l .  Brasil., p. 213. 

-- - 

dans cette édition, mais que je hisse suhsisttr d ~ n s  cette belle page pour h i r e  voir jucqu'd 
uuel puiut ce~tains  \ices de langage (vices de province; 

Faites tous vos vers a Paris, 
Et n'allez pas en Allemagne. 

VOLT. ) 

étaient devenus vices d'habitude dans le plus nthle des ecriv:~ins. - Voyez l a  note 1 de la p. 26 

du I t r  ~ o l u u e .  
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L'apophyse inférieiire du mktacarpe , qui fait le second éperon, n'a que 
qualre lignes de longueur et autant de largeur B sa base, et il est recouvert 
d'un fourreau comme l'autre. 

Avec ce1 appareil d'armes très-offensives et  qui le rendraient formitloble 
n r i  combat, le kamichi n'attaque point les autres oiseaux, et  ne fait la guerre 
qu'aux reptiles; il a même les mœurs douces et le naturel prohit lément 
sensible, car lc mâle et la femelle se tiennent toujours ensemble : fiditles 
j usqu'à la mort, l'amour qui les unit semble survivre à la perte que l'un 
oii l'autre fait de sa moitié; celui qui reste erre sans cesse en gi.missarit, et 
se consume près des lieux où il a perdu ce qu'il aime a. 

Ces afïections touchantes forment dans cet oiseau, avec sa vie de proie. 
le même corilrasle en qualitks morales que celui qui se trouve dans sa strue- 
turc physique; il vit de proie, el cependant son bec est celui d'un oi5eau 
granivorei; il a des éperons et une corne, et  n6anmoins sa tête resseml)le A 
celle d'un gallinacke; il a les jambes courtes, mais les ailes el la queue for1 
longiles; la partie siiprSrieiire du hec s'avance sur I'inftirieure et se recoiirhe 
un pen à sa pointe; In tête est garnie de petites plumes duvclries, rrlt:vties, 
et conime demi-bouclCes, m&ICes de  noir et de  blanc; ce même pliiniage 
frisé couvre le haut du cou ; le bas est revêtu de plumes plus larges, plus 
fournies, noires au bord et grises en dedans : tout le manteau est noir brun, 
a w c  des reflets verdâtres, et qiielqiiefois niêlti de taches blanches; les 
épaules sont marquées de roux, et cette couleur s'étend sur le bord des 
ailes, qui sont trbs-amples" elles atteignent presque au bout de  la queue, 
qui a neuf pouces de longueur; le bec, long de deux pouces, est large de 
huit lignes et épais de dix à sa base; le pied, joint à une petite parlie nue 
de la jambe, est haut de sept pouces et demi; il est couvert d'une peau 
rude et noire, dont les écailles sont fortement exprimbes sur les doigts, qui 
sont très-longs; celui du milieu, l'ongle compris, a ciiiq pouces; ces ongles 
sont demi-crochus et creusés par-dessous en gouttière; le postérieur est 
d'une furine particulière, étant effiié, presque droit et trèslong , comme 
celui de l'alouette : la grandeur totale de l'oiseau est de trois pied;. Sous 
n'avons pas pli vérifier ce que dit RIarcgrave de la diffërence considérable 
de grandeur qu'il indique entre le mâle et la femelle; plusieurs de ces 
oiseaux que nous avoiis vus nous ont paru à peu près de la grosseur et de 
la taille de la lioulc d'lride. 

Willughby reiriürque avec raison que l'espèce du kamichi est seult: dans 

a. c( UuA martua, altera à sepulturi nunqusm discedit. JI Marcgrave, ubi supra. - a R ~ i b  
« sols incedit. Veriim junctiin, mas et fœrnina. Testantur omnes pariler incolre, u n i  mortui 
u slteram instar turturum lugere, et vix i seyulcliro disceciere. n Pison , H i s t .  ?rat. 11,d.. 
pag. 91. 

b .  I< Alas amplissimas. II blarcgravc. 

1. a On a dit qu'il chassait (le kamichi) aux reptiles; mais, quoique son estomac soit peu 
a musculeux, il ne se nourrit guére que d'herbes et de graines aquatiques. r (Cuvier.) 
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son genre a; sa forme est e n  effet composée de parties disparates, et la 
nature lui a donné des attribuls extraordinaires; la corne sur  la tête suffit 
seule pour en faire une espèce isolée, et même un pliénomène dans le 
gcnre entier des oiseaux b ;  c'est donc sans aucun fondement que Barrère 
en a fait un aiglec, puisqu'il n'en a ni le bec, ni la tête, n i  les pieds. Pison 
dit avec raison que le kamichi est un oiseau demi-aquatique ; il ajori te 
qu'il construit son nid en forme de four au  pied d 'un arbre, qu'il marche 
le cou droit, la tête haute, el qu'il hante les forêts O. Ceperidanl plusieurs 
voyageurs nous ont assuré qu'on le trouve encore plus souvent dans les 
savanes. 

Le bonheur n'est pas également départi à tous les êtres sensibles ; celui 
de l'homme vient de la douceur de son Arne et du bon emploi de ses quo- 

a « Avis est singiilaris et sui generis. n Willughby, p. 903. 
b. Frequens pecora cornuta; rnrb in acre avem cornua gerentem videris. » Pison, Hist. 

na t .  lnd . ,  pag. 91 .  
c. i( Aquila aquatica cornuta. n France Epuinoxiale, p. 134. 
d .  CI Ravina. est et amphihia. >i Pison, loco c i ta to .  
e .  Idem,  ibidem. Marcgrave, p. 815. 
f. Voyez les planches enluminies, no 787, et no 755  où le vieux mile est reprkscnté sous lc 

nom de hdron huppd. 
g.  En grec, Épwarà:; eri latin, ardea , ardeola;  le nom d'ardeola , quoique diminutif, 

signifie souvent simplement le héron, dans les meilleiirs auteurs, comme Aldrovande le 
remarque ; en hébreu, schalach; en chaldéen, schalenuna, suivant les conjectures de Gessner; 
en arabe, babgach; en persan, aukoh;  en turc, ba lakml ;  en illyrien, csiepie ; en polonais, 
caapla ,  z o r a w ;  en italien, airone,  s g a r z a ;  en espagnol et en portugais, g a r z a ;  en catalan, 
agro  ; en allemand, re iger;  en suisse, reigel;  en Hsmand, reigher; en frison, r a r g ;  en sué- 
dois, haeger; en danois, heijrf?; en norwegien, h e p ,  ksgger; cn anglais, heron, common 
heron. - Heron cendré. Belon, Hist. n a t .  des oiseaux, p. 189.  - Heron. Idem,  Portrai t  
d'ois., p. 43, a .  - Ardea. Gessner, Aui., p. 307. - Ardea pul la ,  sive cinerea. Idem, ibidem, 
p.  911; et Icon. aui., p. 117. - A r d e a ;  ardea cinerea major .  Aldrovande, Avi., t. I I I ,  p. 365 
et 377. - Jonston, Avi., p. 103. - Charletan, Exercit . ,  p.  109, no 1. Idem,  Onomast., p. 103, 
no 1. - Sibbald. Scat.  i l lustr. ,  part. I I ,  lih. I I I ,  p. 18. - Marsigli, Danub.,  t. V, p. 8 ,  avec 
nne figure peu exacte. - Hzaczgnski, Aucluar.  Hist. na t .  Pol., p. 364 .  - Ardea cinerea 
ma jor ,  the commun heron. MrillugUy, Ornithol., p. 903 .  Avdea. Mus. W o r m . ,  p. 306. - 
Mahring, Avi. ,  gcn. 81. - Ardea subcœrulea. Schwenckfeld, Avi.  Siles , p. 993. - Der 
gemeine reiger.  Frisch, t .  I I ,  div. 12, sect. 1, pl. 5 ;  le meme. à sommet de la tète blanc. 
pl. 6. - « Ardea occipite crist3 penduli, dorso cærulescente , subtus albida, pectore maculis 
CI ohlongis nigris. n Ardea cinerea. Liiinæus, Syst. na t . ,  édit. X ,  gen. 76, sp. 10. - Ardea 
cristd dependente. Idem, Fauna Suecica, no 1 3 3 .  - The heron. Bri t .  Zoology, p. 116. -Héron 
ordinaire. Albin, t. III, p. 33, avec une figure mal coloriée; celles de Belon, de Gessner, de 
Jonston, CAldrovande ne sont pas plus exactes. - « Ardea superné cinerea, inferné alba: 

* Ardea major et Ardea cinerea (Liriu ). -Ordre des ~ ç k a s s i a r s ,  famille des Cull i ius tres ,  
genre Hirons ,  sous-genre H h n s  proprement di t s  ( Cuv.). 
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lités morales '; le bien-être des animaux ne dépend au contraire que des 
facultés physiques et de l'exercice de leurs forces corporelles ; mais si la 
natiire s'indigne di1 partage injuste que la société fait du boriheiir parmi 
les hommes, elle- m h e ,  dans ça marche rapide, paraît avoir nr:gligé cer- 
tains animaux qui, par irriperfection d'organes, sont condarnrids 5 eiidurer 
la souffrance et destinés à éprouver la pénurie : eiifarits disgracids, nés 
dans le d h û m c n t  pour vivre dans la privation, leurs jours pénibles se con- 
sument dans les inquidurles d'un Licsoiri toujours renaissant; souffrir et 
patienter sont souvcril leurs seules ressources, et cette peiiie intérieure 
trace sa triste empreinte j u y e  sur leur figure, et ne leur laisse aucune des 
grlices do111 la riaiure anime tous les Ctres heureux. Le h h o n  nous présente 
l'image de cette vie de souKrarice, d'anxiété, d'indigence : n'ayant que l'ern- 
Eiiscatle pour toiit moyen d'industrie, il passe dcs heures, des jours entiers 
à la même place, immobile au point de laisser douter si c'est uri être animé; 
lorsqii'on l'olrserre avec une lunette (car  il se laisse rarenicrit approcher) 
il parait comme endormi, posé siIr ilne pierre, le corps presque droit et 
sur  un seul pied, le cou replié le long de la poitrine et du ventre, la lbte 
et le bec couchés entre les épaules, qiii se haussent et excèdent de beaucoup 
la poitrine, et s'il change d'attitude, c'est pour en prendre une eiicore plus 
coiilrairite en se mettant en mouvenieiit; il entre d a i s  l'eau jusqlqa au-des- 
sus di1 genou, la Lêle entre les jambes, pour guetter au passage une gre- 
nouille, un poisson; niais réduit à attendre que sa proie vienne s'offrir à 
lui, et n'ayant qu'un iiislant pour la sait.ir, il doit subir de longs jeîlnes et 
quelqiiel'oii périr d'inanition : car il n'a pas l'instinct, lorsque l'eau est 
c o i i w l e  de glace, d'aller cherclicr à l ivre tlaris des climats plus tempérés; 
et c'est mal à propos que quelques naturalides l'oiit rangti parmi les oiseaux 
de passage qui reviennerit au priiiterrips düris les lieux qu'ils ont quillc!sI1hi- 
ver a, puisque nous voyons ici des Iiéroris daris toutes les saisons, et rnErne 
peridaiit Ics froids les plus rigoureux et les plus longs; forcés alors de quit- 
ter les niarüis c l  les rivières gclee~,  ils se tienrient sur les ruisseaux et près 
tlcs sources chaudes; et c'e5t dans ce temps qu'ils sont le plus en nioiive- 
ment et ou ils font d'assez grandes lraveides pour changer de station, mais 
toujours dans la même contrée; ils se~nblerit donc se niiiltiplier à mesure 
que le froid augmente, et ils paraissent suliporler 6galenieiit et la faim el le 
froid; ils ne résisleut et ne diirent qu'à force de palieiice el de sobriété; 

a media vertice cinqreo-nigricante ; occipitio nigro; collo inferiore niaculis longituùiiialihus 
n nigris variis; pectore et ventre supremo rnaculis lorigitudiiiaiilius ciiiereo-ii igriçarit i~)~~ 
a variegatis ; rectricihus cincreis versus apicem fusccscentihus; rostro sureriùs fl;ivo-virides- 
r cente, infernè flavicaute, apice nigricante ; pedibus virescentibus.. . 8 )  d l-dea. Brisson, O m i -  
thol . ,  t. V, p.  39%. 

a .  A g r i c o l a ,  npud Jonston Avi., p.  191. 

i .  Le bonheur vrenl du Lou emploi  des q u a l i l h  mornles  : reinarque aussi vraie en f u t  que 
]udicieuse en principe, où se peiiit le liliilusoplie uiùri par l'exyaiieuce. 
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mais ces froides vcrtus sorit ordinairement accompagnées du  dbgoiit rle la 
vie. Lorsqii'on prend un Iitiron, on peut le garder quinze jours sans lui voir 
chercher ni prendre aucune nourriture : il rejette même celle qu'on tente 
de Iiii faire avaler; sa mdancolie naturelle, augmentée sans doule par la 
caplivittl, l'emporte sur  l'instinct de sa  coriservatiori, sentiment que la 
nature imprime le premier dans le ccmr tlc tous les ktres aniriiés : I'apa- 
Ihiqiie 1iCron semble se corisumer sans languir; il périt saris se plaindre et  
sans apparence de regret u. 

L'insensibilité, l'abandon de soi-même et quelques autres qualités tout 
aussi riégatives, le caraclériscrit rriieux que ses facult8s positives : triste et 
solitaire hors le lemps des nichées, il ne parait connaitre aucun plaisir, ni 
meme les moyens d'éviter la peine. Dans les plus mauvais temps il se tient 
isolé, dkouver t ,  posé sur uri pieu ou sur  une pierre, au bord d'un ruis- 
seau, sur une butle, nu milieu d'une prairie inondde : tandis que les autres 
oiseaux chercherit l'abri des feuillages, que daris les rriê~ries lieux le râle se 
met à couvert dans l'tipaisseur des herbes, et le butor au milieu des roseaux, 
notre hkron misérable reste exposé à toutes les injures (le l'air et à In plus 
grande rigueur des frimas. M. 11Sbert nous a informé qu'il en avait pris un 
qui (Ilait à demi gelé et tout couvert de verglas; il nous a de merne assuré 
avoir trouvé souvent sur la neige ou la vase I'impressioii des pieds de ces 
oiseaux, et ri'avoir jamais suivi Ieurs traces plus de douze ou quinze pas, 
preuve du peu de suite qu'ils rrielterit à leur quête, el de leur inaclion rnême 
dans le temps du besoin ; leurs longues jambes ne sorit que des échasses 
iniitiles à la course; ils se tiennent debout et en repos absolu pendant la 
~jlus grande partie du jour, et  ce repos leur lient lieu de soinmeil, car ils 
prmment quelque essor pendant la nuitb ; oii les entend alors crier cri l'air 
à toute heure et dans toutes les saisons; leur voix est un son uiiiqiie, sec 
et aigre, qu'on pourrait comparer au cri de l'oie, s'il n'était plus bref el un 
Ileu plaiiitifc ; ce cri se répète de rnornent à niorrierit, et se prolonge sur un 
ton plus perçant et t r i s -désag~~k~ble  lorsqiie l'oiseau ressent de la douleur. 

Le Iidron ajoute encore aux malheurs de sa chétive vie le mal de la 
crainte et de la défiarice; il parait s'inquiéter et s'alarmer de toul; il fuit 
l'homme de Irhs-loin; souvent assailli par l'aigle et lc faucon, il n'élude leur 
atlaque qu'cri s'devarit au haut des airs et s'efyorpnt de gngrier le dessus : 
on le voit se perdre avec eux daris la région des nuagesd. C'était assez que 

a. Expérieuce faite par M. Hhliert, aux belles observations de qui nous devons les principaux 
faits de l'histoire naturelle du hèron. 

b .  Les auciens l'avaient observé : Eustathe, sur le xe livre de l 'I l iade,  dit que le héron pèche 
la  nuit. 

c. KAÉ.CEIY, clangeml était le mot dont se s~rvs i t i i t  lcs Crccs, dbs le temps d'Homère, pour 
exprimer le cri  du héron. Voyez I l iad .  K. 

d. Ou préterid que, pour derniére Mense ,  il passe la tete sous son aile, et  présente srin Ltec 
pointu à l'oiseau ravisseur, qui, f o n d u t  avec impétuosité, s'y perce lui-mime. Belou, KuL. des 
oiseaux, p. 190.  
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la nature eût rendu ces ennemis trop redo i i t ab l e s  pour le malheureux 
héron ", sans y ajouter l'art d'aigrir leur instincl et d'aiguiser leur ariti- 

pathie; mais la chasse  d u  héron &ait  au t r e fo i s ,  parmi nous, le vol le plus 
brillant de la fauconnerie; il faisait le divertissement des princes, q u i  se 
réservaient , comme gibier d'honneur, la imauvaise chère de cet oiseau,  
qualifiée viande royale, el servie comme un  mets de parade dans les ban- 
quets 

C'est sans doule cette distinction a l t achée  a u  héron q u i  f i t  imaginer de  
rassembler ces oiseaux et de tâcher de les fixer dans des massifs de  g rands  

bois près des eaux,  o u  mérne dans  des tours, en leur offrant des aires 
commodes où ils venaient nicher. On tirait quelque produit de ces héron- 
nières par la ven le  des petits héronneaux,  que l'on savait engraisser 
Belon parle avec une sorte d'enthousiasme des héronnières que Francois In' 
avait fait élever à Fon'sinehleau, et d u  grand elret de l'art quiavait souni is  

à l'empire de l 'homme Ür? oiseaux aussi sauvagesd; mais cet art élait foiidé 
sur leur naturel mCme; les  hérons se plaisent à nicher rassemblés ; ils se 
rdunissent, pour c e l a ,  p lu s i eu r s  dans un  même canton de forêt" souvent 
sur u n  ~ r i é rne  a r l~re ;  on peut croire que c'est la crainte q u i  les rasçenible,  et 
qu'ils ne se re i in issent  que pour repoi isser  dc coriccrt ,  o u  du  moins étonner 
p a r l e u r  nombre, lemilnn et levautour; c'est n u  p l u s  haut des g ran t l s  a r b r e s  

que les hérons posenl leurs nids souvent ouprès de ceux des co rne i l l e s f  : 

ce qui a p u  donner lieu à l'idée des anc iens  sur I'arnilik é tabl ie  er i l re  ces 
deux cspèces, si peu faites pour a l l e r  ensembleg. L e s  nids d u  héron sont 
vastes,  composés de hîichettes, de beaucoup d'herbe sèche, de joncs et de 
plumes;  les oeufs sont d ' u n  lileii ve rdâ t r e ,  p5le et uni forme,  de même gros- 

a. Les anciens lui en donnaient d'autres, faiblrs en apparence, mais pouriant redoutables en 
ce qu'ils l'attaquaient dans ce qu'il avait de plus cher : l'alouette qui lui rompait ses œufs; le 
pic (pipo , p i p a ] ,  qui lui tuait ses petits. Il n'avait contre tous ces ennemis que l'inutile amitié 
de la corneille. Voyez Aristote, lib. II, cap. XVIII  et cap. I I ;  et Pline, Lib. 1, cap. xcvi. 

b.  Voyez JO. Bruyerinus, De re cibarid, lib. xv, cap. LXYI. Aldrovande, t. III, p. 367. - 
u L'on dit communément que le héron est vian~le royale, par quoi la nohiese fiancoise fait 
i( grand cas de le manger. i) Brtlon, Nat. des oiseaux, p. 190. 

c. Willughby. 
d. ir Entre les choses notables de l'incomparable dompteur de toutes subsknces animées, le 

ci  grand roy Francois fit faire deux bitimcnts qui durent encore A Fontainebleau, qu'on nomme 
« les hironriiè~-es ... de forcer nature est ouvrage qui si: ressexit tenir quelque partie de la Divi- 
u nit6 : aussi ce divin roy, que Dieu ahsol~e,  avoit rendu plusieurs herons si aduits, que 
u venans du sauvage, entrant leans, comme par un tiiyau de cheminée, se rendoient si enclins 
i( à sa volonté, qu'ils y nounissoient leurs petits. II Nat. des oiseaux, liv. IV, p. 189. 

e. Il n'est point de pays o u  on ne connaisse de ces buis que les hérons affectionnent, où ils 
se rasseuihlent, et qui sont des héronnitres naturelles. C'est non-seulement sur les grands 
chèiies, mais aussi dans les bois de sapins qu'ils se réunissent, comme Schwenckfeld le 
remarque de certaines forPts de Silésie : i( Olim salis frequeutes iu abietihus altissimis, in sylvi 
i( densi pagi Rfeiwaliie extra hisbergam nidificabant; quie etiamnum ab ardeis nomen retinet.. 
Der reger Wald. Atiiar. Siles., p .  223. 

f. Aldrovande, t. III, p. 369. Uelr'n, Nut , p. 191. 
g. u Cornix et ardeold arnici. a Aristot., lib. IX, cap. II. 
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seur à peu près que ceux de la cigogne. mais un peu plus allonghs el presque 
également pointus par les deux bouts. La ponte, à ce qu'on nous assure, est 
de quatre ou cinq œufs, ce qui devrait rendre l'espéce plus nombreuse 
qu'elle ne  paraîl l'être partout ; il périt donc un  grand nombre de ces 
oiseaux dans les hivers : peut-être aussi qu'étant mélancoliques et peu 
nourris, ils perdent de bonne heure la puissance d'engendrer. 

Les anciens, frappés apparemment de l'idée de la vie souffrante du héron, 
croyaient qu'il éprouvait de la douleur même clans l'accouplement; que le 
mble, dans ces instants, rbpandait du sang par les yeux et jetait des cris 
d'angoisse a. Pline paraît avoir puisé dans Aristote cette fausse opinion c, 

dont Thdophraste se montre également prévenu d ;  mais on la réfutait déjà 
du temps d'Albert, qui assure avoir plusieurs fois été témoin de I'accouple- 
ment des hérons, et n'avoir vu que les caresses de  l'amour et  les crises du  
plaisir #. Le mâle pose d'abord un pied sur le dos de la femelle comme pour 
la presser doucerrieril de céder; puis porlürit les deux pieds en avant, il 
s'abaisse sur elle et se soutient dans cette altitude par de petits battements 
d'ailes f ;  lorsqu'elle vient à couver, le mâle va à la pkche et lui fait part 
de  ses captures, et I'on voit souvent des poissons tombés de  leurs nids g. 

Du reste, il ne parait pas que les hérons se nourrissent de serpents ni d'au- 
tres reptiles, et I'on ne  sait sur quoi pouvait être fondiie la défense de les 
tuer en Angleterre A. 

Kous avons vil que le hhrori adulte refuse de manger, el s e  laisse mourir 
e n  domesticité; mais, pris jeune, il s'apprivoise, se riourrit et s'engraisse : 
nous en avons fait porter du nid à la basse-cour : ils y ont vécu d'entrailles 
de pissoris et de viande crue, et se sont liiibitués avec la volaille; ils soiit 
mkme susceptibles non pas d'éducation, mais de  qiielqiies niouvcinents 
comrnuniqués; on en a vu qui avaient appris à tordre le cou dc diffërentes 
manières, à l'entortiller autour du bras de ieur maître, mais dbs qii'ori ces- 

a. u .4rdeolarum... pellos in cuïtu auguntur; mares quidem cum vociferatu sanpiiicm etiam 
« ex oculis profuuduot; nec minus =gré pariunt g~avidz.  » Plin., lib. x, cal). L X X I X .  Cette frilile 
de la souffrance du héron dans le coït en avait enfanté une autre, celle de In grande chasteté 
de cet oissail, qui, au dire de Glycas. s'afflige et s'attriste durant quaante jours en sentant 
approcher le temps de la copulation. Mich. Glycas. Annal., lib. I. 

b.  u Pclliis non sine inolcstii cuhat et coït : clangit enim, et sanpinem, ut aiunt, emittit 
a coïens; parit quoque incornmodè et cum dolore. 11 Aristot., ex I-ecens. Scaliger, lib. IX, cap. II. 

c. u III anirnalibiis quædarn vi, vel contra riaturcrrn, eveniunt, ut ardez coïtus. n Tfieophrast. 
in Melaphys. 

d .  Hist. animal., lib. xxxiir. 
e. Jonston, Avi., pag. 151. 
f .  n En basse Bretagne, les hérons sont moult frkqiiens, où ils font leurs nids sur les 

i( rameaux des arbres des forèts de haulte fustaye : et pour ce qu'ils nourrissent leurs petits de 
u poissons, et qu'en les abéchant, grande quantite cn tomhe par terre, plusieurs ont prins 
« occasion de dire avoir esté en u n  pays oii les poissons qui tomhent des arbres erigraissent 
e les pourceaux. o Belon, Nat. des o i s e a w ,  p. 189.  

g .  u Ardeam in Anglià occidere capitale esse ferunt. u Nus. Worm , p. 309. Jonston dit la 
niéme chose, Avi. p. 150. 
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sait d e  les agacer ils rclonibaierit daris leur  tristesse naturelle e t  dcmeu- 
raicrit immobiles a : a u  recte, les jeunes hérons son t ,  dans le premier âge, 
assez 1origli:rnps couverls d'un poil follet épais, principalerrierit s u r  la Kte e t  
l e  cou.  

L e  Iiérun prend beaucoup d e  grenouilles : il les avale tout enti8res; o n  
l e  reconnaît à ses excréments, qui  en ofïreiit les os  non bris& et  enveloppés 
d 'une  espbce d e  mucilage visqueux de  coiileur verte ,  form6 apparernmen t 
d e  la peau des grenouilles rbduite en colle; ses excrémenls o n t ,  comme 
ceux des oiseaux d'eau en général,  une qualilb brûlante  pour  les herbes : 
d a n s  la diselte, il avale qiielqucs petiies plantes telles que  la leiilille d'eau 
niais s a  noiirriture ordinaire est le p o i s o n  ; il e n  prend assez d e  pelits, e t  
i l  faut lui  supposer le  coup d e  liec sîir e t  prompt pour  alteindre e t  frapper 
u n e  proie qui passe comme u n  trait : niais, pour  les poissons u n  peii gros, 
W7illughby dit avec loule sorle d e  vraiseml)larice qu'il en pique e t  e n  blesse 
beaucoup plus qu'il n'en tire (le l 'eauc. E n  Iiiver, lorsque tout est glacé, e t  
qu'il est réduit aux  foritairies chaudes, il va tiilanl de suri pied dans la vase, 
et palpe airisi sa proie, greriouille ou p o i w n .  

Au moyen de  ses longiies jnriilies, le hdrori peut entrer  dans l'eau de  
plus  d'un pied sans se mouiller; ses doigts sont d'iiiie l o r i p e u r  excessive; 
celui (lu milieu est aussi long que le tarse; l 'ongle qui  le  terrniiie es1 den- 
telCd en detlans comme un  peigiie, e l  lui fait un  appui et des crampons pour  
s'aclcroclier a u x  menues racines qui traverseril la vase s u r  laquelle il s e  
soiilieut au nioyen de  ses longs doigts épanouis. Son bec est a r m é  di: derite- 
lures  toiirnt:es e n  arrière, par  Icsqiielles i l  relient le poisson glissant. Son 
cou se plie souvent eri deux, et il sernl)lerail que  ce mouvement s'exécule 
ail moyen d 'une  charniére, ca r  on peut eiicore faire jouer ainsi le cou plu- 
sieurs jours après la mort  dc l'oiseau. JVillugliby a mal à propos avancé à 
c e  sujet q u e  la cinquième vertbbre du coii est renversde e l  p o s k  eri seiis 
coritrüire des autres"  car, cn exarriiriaiit le  squclelle dii héron,  nous avuiis 
compté dix-huit v e r t h e s  dans le cou , et  nous avons seiilernent oliiervé 
q u e  les cinq prcrriières, depuis la tCte, sont comme coniprimées par  les 
cotés, et articulées l 'une s u r  l 'autre par  une  avance d e  In précétlerite s u r  la 
suivante, sans apophyses, e l  que l'on ne  commence 5 voir des apophyses 

a. o J'en tenais un dans ma  cour, il ne clicrchait poiiit ?. s'kçhapper, il ne fuyait point quand 
w on l'approchait, il restait immohile où on le posait; les premiers jours il présentait le hec et  
a frappait mème de la pointe, mais sans Saire aiiciin mal; je n'ai jamais v u  un animal p l u  
u patient, plus immohile et plus silencieux. II M. llebert. 

b.  Salerne, Onii lhol . ,  p. 208. 
c. Ornilliologie, p. 2 0 4 .  
à. Gt!e dmtelure En peigne e ~ t  crensie sur la  tranche dil:it& et sailla~ite du cbté intérieur 

de l'ongle, s m s  s'étendre jusqu'à sa pointe, qui est a i p B  ~t lisse. 
e. CI Qiiiiita colli vcrtebra contrariam habet positioneni, ncniye sursum reflcctilur. il \\'il- 

lugLLy, pJg. 204. 
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que sur la sixième verthbre; par celte singiilarité de conforination, la par- 
tie du cou qui tieril à la poitrine se raidit, et celle qui tieiil à In tête joue en 
demi-cercle sur l'autre, ou s'y applique de füçon que le cou ,  la tête cl le 
bec sont pliés en trois l'un sur l 'autre : l'oiseau redresse brusquenient, et 
coninie par ressort, celte nioiti8 replite, et laricc son bec coiririle uii jave-. 
o t ;  en étendant le cou de toute sa longueur, il peut atteindre au nioiiis i 

trois pieds à la ronde : enfin, dans un parfait repos, ce cou si déniesuré- 
ment long est coninle effacé et perdu dans les épaulcs, auxquelles la téte 
pardi1 jointea ; ses ailes pliées nc débordetil poirit la queue, qui est très- 
courte. 

Pour voler il raidit ses jambes en arrière, renverse le cou sur le dos, le  
plie eri trois parlies, y conipris la tête et le bec, de façon que d'en bas on ne 
voit point de tête, mais seukrnent un bec qui parait sortir de  sa poitrine; 
il dtploie des ailes plus grandes, à proportion, que celles d'aucun oiseau 
de proie : ces ailes surit Soif coricaycs et frapperit l'air par u ~ i  rriouvemcrit clgd 
et r@é. Le héron,  par ce \ol  uniforme, s'élève et se porte si haut qu'il 
se perd à la vue daiis la région des nuages b. C'est lorsqii'il doit l)leiivoir 
qu'il prend le plus souvent son vol et les anciens tiraient de ses nioiive- 
ments et  de ses attitudes plusieurs conjectiires sur  l'état de l'air el  les cliaii- 
gements de tempéralure; trisle et immobile sur  le sable des rivages, il 
aririoriçait des I'rirrias: ; plus reiriumt el plus clameux qu'à I'ordinaire, i l  
?rometlail la pluie; la Léte couchée sur la poitrine, il indiquait le vent par 
e côté où son bec était tourné .Aralus et Virgile, Thdopliraste et Pliiie, 
!tablirsent ces présages, qui rie nous sont plus connus depuis que les 
moyens [le l'art, cornirie plus sîlrs, nous ont l'ait négliger les observations 
dc la nalure en ce genre. 

Quoi qu'il en soit, il y a peu cl'oiseaiix qiii s'élèvenl aussi haut et qui ,  
daiis le rnêrrie climat, fdsscrit d'aussi grarides travers&es que les l i h r i s ;  et 
soiiverit, nous dit M. Lottinger, on en prendqui porlerit sur eux des rriarques 
des lieux où ils ont séjourné. Il faut en efTet peu dr, force pour porter trhs- 
loin un corps si mince et si maigre, qu'en voyant un hdron à quelque 
Iiaiitcur daris l'air, or1 n'aperçoit que deux grandes ailes saiis fiirileliii; soi1 
corps est efflanqué, aplati par les côtés; et beaucoup plus couvert de plurnes 
que de chair. Willughby atlribue la maigreur du héron à la crairik et à 
l'anxibté contiriuclle dans laquelle il vil f ,  aulant qu'à la disette et ii son peu 

a.  Q Sedet capite inter arnios adductû, col10 intorto. II Willughby, p. 204. 
6.  Natasque pa1i:iles 

Deaerit, atque sltain supra volat ardea uube i~ .  
VIRG~LE. 

c. Aldrovande, A u i . ,  t. I I I ,  p 370. 
d .  rr Ardca iu mediis arenis trirtis, liiemem. 1) Plin., lib. X I I [ ,  clip. ~ x x x v i r .  
e .  Voyrz Aldrovünde, Avi., t. I I I ,  p.  373. 
f .  « Corpus [ardeis) plerunique niacilcriturn et strigosum. ob püvorern, et sollicituùinern 

r coutiiiiistu. II WillughLiy, Omifhol . ,  p .  203. 
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d'industriea; effectivement, la plupart de ceux que l'on tue sont d'une 
maigreur excessive b .  

Tous les oiseaux de la famille du hiliron ii'orit qu'uri seul caeciirii ', aiiis 
que les quadrupèdes, au lieu que tous les autres oiseaux eri qui se trouve 
ce visc&re l'ont double 7 l'cesophage est trbs-large el susceplible d'uiie 
grande dilalütion ; la trachie-ürlére a seize pouces de lorigueur, et environ 
quatorze anneaux par pouce; elle est il peu prés cyliridrique jusqu'à sa 
bifurcation, où se foriric un reriflerrient coiisidérable d'où parterit les deux 
brarxhes qui, du cOté intérieur, rit: soiit forrriies que cl'urie rriernlirarie; 
l'oeil est placé dans une peau nue, verdâtre, qui s'étend jusqu'aux coins du 
bec; la lri~igue est assez longue, molle et poinlue; le bec, feiitlu jusqu'aux 
]-eux, présente une longue et large ouverture; il est robuste, 6pais prés de 
la tête, long de six pouces et  fiiiissant en pointe aiguii; la ni~nililiiile in& 
rieure est tranchante sur les côlés, la supérieure est dentelée vers le bout 
sur  pr6s de trois pouces de longueur;  elle est creusée d'uiie double rainure 
dans laquelle sont placées les riarines; sa coh'eur a 4  jauiiâtre, reniliruriie 
à la pointe, la niandibule inférieure est plus jaunc, et les deux brünclies qui 
la composent ne se joignent q u ' i  deux pouces de  la pointe ; I'eiitre-deux 
est gai~rii d'une menibraiie couverte de plumes blanches; la gorge est 
blaiiclie aussi, et de belles niouclietures rioires marquent les longues plumes 
peiidüiites du devant du cou; tout le dessus du corps est d'un beau gris de 
perle; x a i s  dans la femelle, qui est plus petite que le rnlile, les couleurs 
sont plus pâles, moins foncées, riioiris lustrées; elle n'a ~ioint  la bande 
lraiisversale rioire sur  la poilririe, iii d'aigrette sur la téle d ;  dans le rnàle il 
y ü deux ou trois lorigs brius de pluriies niinces, effilées, flexibles et du plue 

u .  <( Je tirai un héron, c'était par un froid rigoureiix; il n'était que Iégiiiemciit bless6, et 
a emporta le coup assez loiu. Un grand chien que j'avais avec moi, quoiqu'i la tleiir de I'ige , 
il et qui iivait donné des marques de courage, hésita de se jeter sui. ce hdroii , jusqu'i ce qu'il 
u me seiitit prés de lui; le heron poussait des cris affieux, il s'était renverse sur le dos, e t  
« priseiltait ses pi& au-devant de lui lorqu'on en approchait de pris, coiiime pour repousser; 
lt  il nien.i$ait aussi du bec : cependant lorsque je le tius, quoique plein de vie et encore trks- 
ir foit, il ne me fit aucun mal et ne chercha point i m'en faire. Je  le dépouillai de sa peau pour 
« l a  conserver; il &ait d'une maigreur excessive; je l'avais surpris de grand matin sur les 
«. bords d'une rivière très-profonde, où certainement il ne devait pas f~iire de frequentes cap 
u tures. et il y avait plusieurs jours que je le ri:ncoiiti:~is au mème eudroit, en clieickmt des 
u canards sauvages. >i Note tirée de L'excellent Mémoire de M. H e h t  sur les herons. 

b .  Aristote connaissait i i d  le héron, loisqu'il le dit actif et snhtil i se procuier sa sulisi- 
stance ; II ssgax et cœnægerula et opeios:~ : 11 il  aurait pu le dire avec plus de veiitd, inquiet c t  
soucieux. 

c. Willughhy, page 203. 
d.  Nous n'hésitons pas, d'aprtç Les ciractèies de différences établies entre le mile et 13 

feriielle du M o n ,  sur les meillmrs térnoigiiages, de reguder  le hdrcn huppd dont R I .  Urissori 
fait sa seconde espèce, et qui est le m h e  que cclui de iios plaiiches enluiiiiii2es. rio 7S5, coiiiiiie 
le riiilc di: l'espiice dout l n  femelle est raprkeutie, lio 787. Eu ri:riioiit;iiit i 11 siiurçe, ji: trouve 

1. (1 Leur estornac (des hérons) est uu trbs-grand sac peu uiusçuleux, et ils n'ont qu'un ctccuin 
u hi s-~ietit. 11 (Cuvier.] 
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beau noir; ces plumes sont d'un grand prix, surtout en Orienta : la queue 
du htirori a douze pennes tarit soit peu étagées; la partie nue de sa jambe a 
trois pouces, le tarse six, le grand doigt plus de cinq; il est joint a u  doigt 
int6rieiir par une portion de membrane; celui de derrihre est aussi trbs- 
long, et par une singularité marquée daris tous les oiseaux de  cette famille, 
ce doigt est comme articulé avec l'extirieur, et irnlilanlé à cUté du talon; les 
doigts, les pieds et les jambes de ce héron commun sont d'un jaune ver- 
dàtre; il a cinq pieds d'envergure, près de quatre du bout du  bec aux 
ongles, et  un peu plus de trois jusqu'au bout de  la queue; le cou a seize ou 
dix-sept pouces; en marchant, il porte plus de  trois pieds de hauteur : il 
est donc presque aussi grand que la cigogne, mais il a beaucoup moins 
d'épaisseur de  corps, et  on sera peut-ktre étonné qu'avec d'aussi grandes 
dimensions le poids de cet oiseau n'excède pas quatre livres b .  

Aristote et Pline paraissent n'avoir connu que trois espèces dans ce gerire : 
le héron commun ou le graricl héron gris dont nous venons de parlerG, et  
qu'ils désignent par le nom de héron cendré ou brun,  pellos; le héron blanc, 
leucos; et le héron étoilé ou le butor, usler insd;  cependarit Oppien abserre 
que les espèces de héron sont nombreuses et variées. En effet, chaque çli- 
mat a les siennes, comme nous le verrons par leur énumération ; et l'eiphce 
commune, celle de notre hiron gris, paralt s'étre portée dans presque tous 
les pays, et les habiter conjointement avec celles qui y sont indigènes. Xiille 
espèce n'est plus solitaire, moins riombreuse dans les pays habités, et plus 
isol4e dans clinque contrée, niais en même temps aucune n'est plus r6pari- 
due et ne s'est portée plus loin dans des clirnats opposSs; un naturel 
austère, une vie pénible, ont apparemment endurci le hkron et l'ont rendu 
capable de supporter toutes les iritemp6ries des différents climats. Dutertre 
nous assure qu'au niilieu de la multitude de ces oiseaux, naturels aux An- 

TU': lcs naturalistes ne se sont portés 5 distinguer le h h o n  gris huppe', d u  heron gris commun, 
que sur  une indication de Gessner [alia puredam ardea. Aui., p .  219) qu'il ne donne lui-mème 
que d'après une tète siparée du corps de i'oiseau, et sans oser prononcer fermement que ce 
héron hnppe ne soit pas une variété quelconque du héron gris commun, ainsi que M. Klein l'a 
très-hie:i soupgonnti (Ordo  aui., p. 122, no 1 )  ; et Willugliby semble I'eutcndre de méme pour 
son ordea cinerea major, que XI. Brisson rapporte mal ü propos, a une esyikce diff6rcnte du 
heron commun. puisque Willughby lui en donne le nom, the common heron (Urnithol., 
pag. 2 0 3 ) .  

a. Plumulas longas in capitc ardearum dependentes, magnatibus imprimis asiaticis caras. a 

Kleiu, Avi . ,  p. 129. - Il y a trois fameux panaches de ces rares plumes de hérnu : celui de 
L'Empereur, celui d u  graiid Turc, et celni du Mogol ; m;iis s'il est vrai,  comme on le prétend , 
qiie les  lus belles plumes pour ces panaches soient les blanches, elles appartiennent au biho- 
r e m ,  dont la lilume est en effet encore plus belle que celle du héron. 

b. Un hkrcin mile ,  pris le 4 0  janvier, pesait trois livres dix onces; une temclle, trois livres 
cinq urices. Observation faite par h l .  Gueneau de Montbeillarrl. 

c. u Pell,irn, sive c i n c r ~ a m ,  simpliciti3r srrieam \ricarnus. II Gessner. 
d .  « Ardeolaruin t r i s  sunt genera : pellus, leucna, e t  qui asterias ùicitur. » Aristot., lib. rx. 

cap. I I ;  la  menie chose dans Pline, lib. x, cap. u x i x .  
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tilles, on trouve souvent le heron gris d'Europe a;  on l'a tlc meme trouvé 
à Tnïti, où il a un nom propre dans la langue du paysb, et où les insiilaires 
ont pour l u i ,  comme pour le marliri-pt!clieur, un respect superslilicuxo. Au 
Japon, entre plusieurs esptces de saggis ou hérons on distingue, di t  Kæmp- 
Sei., le goi-sqgi ou le héruri gris *; on le rencoiitre en Égypte \ en Perse f, 
en Sibérie, clicz les Jahutesg. Iïous en dirons autant du héron de l'ile de 
Sairil-lago au cap Verth;  de celui de  la baie de Sûldana '; du héron de Gui-. 
née de llosman j ;  des hérons gris de l'île de May, ou des rabéliès du voya- 
griir Roberts ; d u  héron de Congo, observé par Loppez ' ; de celui de 
Giiznrnlc, dûiit parle Ti1;intleslo ; de ceiix de Malabnr ; du Tiinqiiin O ; de 
Java P, de Timor g ,  piiisqiie ccs difftirents voyageurs iridiqiicnt ces htirons 
simplement soiis le nom de l'cspèce commune, et sans les en distingiicr. Le 
Iiérori appelé dangcanghac, dails I'fle de  Luçon, et auquel les E5pagriols 
des Philippiiies donnent en leur langue le nom propre du héron d'Europe 
(gcirza), nous paraît ericoie i.11-e le inêmc '. Dampier dit expressément que 
l e  hCron de la baie de Cariipêche est en tout scnib1al)le à celui d'Angleterre ', 
ce qui, joint a u  témuigriage de Dulertre et i celui de le Foge du Pralz, q u i  

a vu ù la Louisiarie le ~riêrrie héron qu'en Europe ', ne nous laisse pas dou- 
ter q i i c  I'espkce n'en soit commune aux deux coritirienls, quoique Calesby 

a .  Hlstotre nalurelle des Antilles, t. I I ,  p. 273. 
b.  Otuu est le nurn propre du liérori gi,is eii langue taItknne. loycz le Vocabulaire des langues 

des iles du Sud,  donne p:lr RI. Foistcr, a la suite du Seciilid voyage de Cook. 
c. I~orster, Observations a la  suile du second voyage du capilaine Cuok, t .  V, p. 188. 
d .  Ilistoirc nriturcllc d u  Japon,  t. 1 ,  p. 412. 
e. L'oyuge de Grauger; Paris, 1745, p. 237.  - Voyage du P. Vanslrb; Paris, 1677 ,  

page 103. 
f. Voyage de Chardin; Amsterdam, 1711, t. I i ,  p. 30. 
y. Griieliii, Rist. gdndrule des Voyay~s,  t. XVIll,  p. 300. 
h. Ilisloire générale des voyages, t. I I ,  p. 376. 
i .  Idevi, t. 1, p. 4/19. 
j. u On trouve ici (i la cbte de Guinie) tiei~n sortcs (le hi.:rons, des bleus et des blancs. 

Voyage en Guilde, par Guillaume Bosmari; Ltiecht, 1705. 
h. VO]EZ la rt.latif~u de Robeits, dans l'Histoire génlrale des voyages. t .  I l ,  p.  3 7 .  
1.  Outre les o i seux  qui sont propres a u  royaume de Congo et d'Angola, l'Europe en a peu 

qui ne se trouvent dans l'une ou l'autre de ces deux rt'gioris : Loppez observe que les é t a n ~ s  y 
sont remplis de héroris et de butors gr i s ,  qui portent le nom d'oiaeuu royal. Hisloire gP11éraL 
des vuyagcs, t. \, p. 75. 
m. Voyage de Mandes10 a la suite d'Oléarius, t .  II, p. 1$5. 
n. Recueil des voyages qui on! servi a l'dfablissernerit de Eu Coinpagnie des 11idcs. hnster- 

dam, 1702, t. V i ,  p. 479. 
o. Voyage de Dampier; Rouen, 1715, t. III, p. 30. 
p. Nouveau coyage autour  du niotidt!, par le Ceiiiil, t. III,  p. 74. 
q. Daiiipier, t. V, p. 61. 
r.  Voyez Camel, De uvib. Pliilippii~. Transactions pliilosophiques, numh. 288. 
S. a Les hirons d'ici (de la  baie de Carnpéche), rcsseiiiblei~t tout i fait 3 ceiix que noi~s 

s avons en Aiiglcterre, soit par rapport i la grosseur, soit par rapport 3 la fi;bre el au pluui:\ge. J> 

Vogaye de D a l n p i W ;  Rouen, 1715, t. I l l ,  p. 31. 
t .  Hisloire d~ IB  Louisiane, t. II, p. 116. 
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assure qii'il ne s'en trouve dans le nouveau que des espéccs toutes diflh- 
reritcs. 

Dispersés et solilaires dans les contrées peuplkes, les hérons se sont trou- 
vds rassemblés et nombreux dans quelques iles désertes, comme dans celles 
du golfe d'brguirn au cap Blanc, qui reçut des Portugais le nom d'isolu dus 
Gnlmrs, ou d'ile aux hérons, parce qu'ils y trouvèrent un si grand riorrilire 
d'crufs de ces oiseaux, qu'on en remplit deux liürr~ucs a. Aldrovari~lc parle 
de deux îles sur la côte d'Afrique, nommées de mtme, et pour la même 
raison, îles des hérons par les Espagnols\ celle du Kiger, où aborda 
M. Adanson, eût mérité également ce surnom par la grande quantité de 
ces oiseaux qui s'y étaient établis En Europe, l'espèce du heron gris 
s'cst porlée jusqu'en SuMe d ,  en Danemark et en Rorwi!gee. On en 
vdit en Pologne f ,  en Angleterreg, en France, dans la plupart de nos pro- 
viiiccç; et c'est surtoiit dans les pays coupés de ruisseaux ou dc miirüis, 
coirinie en Suisseh et en Hollande ', que ces oiseaiix habitent en plus grand 
no~iibre. 

Soiis tliviserons le genre nombreux des hh-oiis en quatre familles : celle 
du i h o n  proprenzent dit, don1 nous venons de décrire la premiére espèce; 
celle du butor; celle du billoreau, et celle des crnbiers. Les caracti:res com- 
muns, qui unissent et rassemblent ces qualre familles, sont : la longueur du 
:ou, la rectitude do bec, qui est droit ,  poiiitu et deritclé aux borils de sa 
,iarlie sup6rieurc vers la poirite; la longueur des ailes, qui, lorsqu'ellcs sont 
plitles, recouvrent la queue; la 1i;iuleur d u  tarse et de la partie nile de la 
jarrilie; la grande longueur des doigts, dont celui du milieu a l'ongle clen- 
tclé, et la position singulière de celui de derrière, qui s'arlicule i cOlC du 
talori, priis d u  doigt int6rieu1-; crifiri la peau nue, verditre, qui s'étend du 
bec aux yeiix dans tous ces oiseaux :joignez à ces conformités ph!-siclucs 
celles des habitudes riatuielles qui sont i peu près les niéines; car tous ces 

a .  Rchtion dc Cndamost~,  Hlstoire gdndrale des voyages ,  t .  I I ,  p.  201. 
b. Allrovande, t 111, p .  369. 
c. CC On arriva le 8 a Lümmni (petit? ile sur le Kigcr); les arhies btaierit couverts d'une 

gr ulultitude si prodigiewe de cormorans et de hérons de toutes les espkes , que les Laptots, qui 
CC entrbrent daris uii ~xisscriu dont elle était alors traveisée, remplirerit cri ~noius dc deuii- 
ci  heure u n  canot, tant de jeuncs qui furent piis & la  main ou abattus i coups de bbtons, qiie 

des vieux, dont chaque coup de fusil faisdit tomber plusieurs douzaines. Ces oiseaux seriteut 
CC un goiit d'hullti de poissou qui ne plaît pas a tniit le mande. 1) Voyage a u  Sdn4gal,  par 
M. Adanson, p. 80. 

d .  Fauna Çuecica , no 133. 
e. U~un~uch, Or,~it lrol .  b o n a l . ,  no 156. 
f .  u Ardea Polouis czapla; cinereæ in  sjlvis nostris nidos ponunt. a Rzaczynski , i i isl .  n u l .  

Pdon. ,  pü& 271. 
g .  &ut. h is l .  of Cornwallis, Pa&. 247. 
Ir. a Ardere apud Helvetios abundaut, propter multos et niagilos fluvios et lacus piscosos. D 

Ç:.ssiicr. 
t. V o y a g e  hisloriqrre de l'Europe; Paris, l l i 9 3 ,  t. V, p. 73. 

v m .  6 
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Monde, dont nous en connaissons déjà dix. La première de ces eslièccs de 
notre coiitinent est le héron commun que nous venons de décrire, et la 
seconde est celle du héron blanc, qu'Aristote a indiqué par le surnom dc 
leucos, qui désigne en elîet sa coilleur; il est aussi grand que le hkron gris, 
et rnêine il a les jambes encore plus liaules; niais il rriarique de panache%, 
et c'est mal à propos que quelques notnenclateurs l'ont confondu avec l'ai- 
grcllc " : tout son plurriüge est blürlc, le bec eit jaune et les pieds sorit noirs. 
Turner semble dire qu'on a v u  le héron blaiic s'üccouplcr avec le Iidron 
gris b ;  mais Belon di t  seiilcrnent, ce qiii est plus vrairemblable, que 1cs deux 
espèces se hanterit et  sorit amies jusqu'à partager quelquefois la r n h e  aire 
pour y élever en commun lcurs petits : il p - a i l  doncqu'lristote n'&tait pas 
Leri irifoimé lorsqu'il a icrit que le hdron blanc meltait plus d'art à coii- 
struire son riid que le héron gr,is 

31. nrisson donne une description du htiron blanc, à laquelle on doit 
ajouter que la peau nuc autour des jeux n'est pas toute verte, mais mélki: 
de jaune sur les bords, que l'iris est d 'un jauiie citron, que les cuisses sont 
verdâtres dans leur partie nue 

Ori voit beaucoup de hérons blancs sur les c ô t a  de  Bretagne f ,  et 
cependarit l'espéce en est fort rare en Angleterreg, quoique assez cuni- 
murie dans le Nord jusqu'en Scanie ; elle parait seulcrrieril moiris noni- 
Iirruse que celle du héron gris ;, sans être moins répandue, puisqu'on 
l'a trouvée à la Nouvelle-Zélandej, au  Japon aiix Philippines ', à Xada- 

u i s se  vsigar. Frisch, 4 2 O  divis. srct. 1, pl. 11. - « .4rdea capite lrevi, corpore albo, rosti-a 
« rutiro ... a Ardea alba. L i n n ~ u s ,  Sys t .  nat., bdit X ,  gen. 76, sp. 1 7  - Ardea alba t o t a ;  
capite Lwvi. idem, Faunu  Suec., ilo 132. - Azlatl $eu ardeu candens. Fernandcz, Eiist. nov. 
Ilisp., p. l!+, cap. v. - Guirat inga Brnsiliansibus. hlarcgiave, If ist .  n a t .  Brasil., p. 210 .  - 
Ray, Synups .  aui., p. 101, no 17; et p. 189. no 1. - Jonston, Avi . ,  p .  1 4 4  et 250 .  - Willughtiy, 
Ornil.bol., p. 210. - Guiratinga. De Laët, .\ou. orb.,  p. 555. - Ardea a l t a  maxinza.  Sloûne, 
Jarnaïc, p. 31&, no 2. - Ardea alba major .  Urowne, Kat .  hist. of Jainaïc., p. 478.  - C I  A r d c ~  
CI in tu10 corpre  alba; spatio rostium iuter et oculos nudo viridi : rostro croceo-Uavicaiite; 
« peilikiiis nigris ... » Ardea candzda. Brisson, Ornithnl. ,  t. V, p. 438. 

a .  « Lc grsrid héron blanc, que les Vénitiens nomment guraa , et les Francais uigrette 
Hisloii-e des oiseaux de Salerne, p. 311. Voyez ci-aprés l'articlr: de l'aigrette. 

b.  A p d  Aldroü , t. 111, p. 393. 
c. N a t .  des o iseaux,  p. 192. 
d .  u Leucos ..... nidum pulchrè struit. i )  Hist. animal., lib. ix, cap. xrrv. 
e. Extrait d'une lettre de RI. le dcicteur Ilermarin à 31. de Moutheillard, datie de Strasbourg, 

le 23 septembre 1771. 
f .  Voyez Ilelon, A-ut. des oiseaux. 
g.  Brit .  Zoolog., pag. 105. 
h. Faunu  Sueçicu. 
i. CC Ardra candida ... rnrius oecurrit. n Schweiickfelil, p. 2-25. 
j .  ci  On tua un héron blanc ( à  la  Nouvelle-Zclande), qui rersemblsit exactcment à cel!:i 

u qu'on vuit eucore, ou qu'on vuyait autrefois en Angleterre. x Cook, Second voyuge, 1. 1, 
p. 190. Ilans la langue des ilcs de Io Sociét6, le nom du hsron hianc est trd-pappa. 

k. O n  l'y nomme siiro-saggi, suivant Krempfcr, IIist. nat. du Japon, t. 1, p. 112.  

1. Ardeolœ species candidissimu, Trtlabmg Luzoniensibus. Flancuis Carnd, de avibus Phi- 
lippin. Transactiorispliilosuph., iiumh. 283. 
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Sch\veiichfeld serait  le  sciil des i ia tural is le~ qui  aurai t  fait mention de  ce 
Iiérori, si les auteurs  de  1'0rnitholoyie itatiewze iie parlaient pas aussi d 'un 
héron  de m e r  qu'ils disent SLre noir 7 celui de  Schwerickîeld, qu'il a vu e n  
Silésie, c'est-à-dire loin de la mer,  pourrait  donc n e  pas étre  le m6mc que  
celui des ornithologisles italieiis. Au  reste, il est aussi g rand  quc  notre  
Iiéron gris ;  tout son plumage est noirütre, avec un reflet de blcu sur les 
ailes. Il parait  que  l'espèce en est ra re  e n  SilCsief; cependnnt or1 doit pré- 
sumer  qu'elle est plus commune ailleurs, e t  que  cet oiseau fr6quente les 
mers ,  car  il parait ce trouver à IIadagascar, où il a u n  norn propre g ;  mais 
on ne duit pas r~alipoi-ter à cclte e y b c e ,  comme l 'a îait BI. Klein,  l 'ardeu 
carulco-nigra de Sloane, qui est le crobicr de  Labat, q u i  est lieaucoup plus 
pelit, et qui par  conséqiienl doit Ctre placé parmi les plus petits Iiéroris, que 
nous apliellerons crnbiers. 

a .  Le noin de hiron hlanc eu langue inadégasse, est vairon-uahon-fourhi. Flacou~.t, Voyage 
a .!ladagascar. P a ~ i s ,  1661, p. 165. 

b.  Hist. nat. Brasil., p. 210 .  De Laét dicrit lc guiratinga en ces termes, qui dipeignent 
llarfailement le héron blanc : « Ducit agmen giuraliriga, inter aves quae in mari victilarit, grui 
« m;igriitiiiline par, pluniis caudiilis, rostro prolixo Q u e  aciito , crocei coloris, cruribus otlon- 
« gis, è rubro suli-flavis, colliim vestitur pluniis tam sutitilibus çt elegsntibus, ut cuni stliiu- 
u tioriis lilumis certent. i) Kou. orb. ,  p. 575. 

c. a Aztatl, seu ardea car id~ns,  a r J c ; ~  nostiati aut eàdern, aut fornii et nic~giiitudirie 
(1 pruaiuid; uriiversi corporis Iicunre riiveæ, uiullissinm, ac niiruui iri ~iiudurn p e x s  et c u i i r p  
« sitz; rostrum l o n p m  et p:illcus , ac ~ i i c n s  juxta e x o r t u ;  crura prolixa nigraquc. n F u -  
riaridu, I l i s t .  uci.  noii. Il isp. ,  cap. v, p.  1 4 .  

d .  A d c a  nigra. Schwenckfeld, Avi .  Sties., p. 9 4 .  - Klein, Aci , p. 1 2 3 ,  no 3 .  - « hidea 
a nipicans ; tectiicibus alarum superioribus ciuereo-cærulesccntihus ; rectricibus nigicautilius ; 
u rostro pedihusquc nigris ... » .4t.dea ~ i i g r a .  Brisson, Ornilliol., t .  Y, p 4 3 9 .  

e. Oi-1iztho1og;e de I+Iore~ice, uo 138. Au reste, Aldrovande nous avertit qu'on donne vul- 
giiirement en Italie, le nom de h h n  noir au cûurlis v a t .  Voyez Aldrovaride, t. III ,  y .  42% 

f. « In psgo Gusmandorff territoiii Ilisberjieusis visï.  3) A u i .  Siles., p.  2?3. 
h. Yahon-vahon-maintchi.  Flaciiurt, I'oyage. Piiris, 1 6 6 1 ,  p .  165. 

Ardca niy1.a (Lath., Gniel., Desm.). - Espèce duu:eu~e. 
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Le hérofb pourpré du Danube donné par Marsigli b ,  et le héron pourpré 
huppdde nos planches criluniiriSes, nous paraissent devoir se rapporter à 
une seule et  mfime esp?ce; la hiilipe, comme l'on süil, est l'attribut cli i  
mâle, et les petites dilfërences qui se trouvent dans les coiileurs eritre ces 
deux hérons peuvent de mSme se rapporter au  sexe ou h I'Age : quant à la 
grandeur, elle est la mSirie, car, bien que 11. I3risson donne son h h o n  
pourpré h u p p é c  cooiniiic beaucoup moins gros que Ic hSron pourpré de 
Jlarsigli, les dirrierisioris daris le clélüil sc trouvent étre à trks-peu près 
dgnles, et tous deux ront de la grandeur di1 Iibron gris; le cou, I'eslornac 
et une partie du dos sont d'un beau roux pourpré; de longiies p lun~es  effi- 
Iécs de celte m&me belle couleur partent des chtés du dos et  s'étendent jus- 
qu'au bout des ailes en retombant sur la qiieue. 

LE M ~ ? R O ; U  VIOLET. d** 

Ce héron nous a été envoyé de la cOle de Coromandel : il a tout le corps 
d'un lileuhtre très-foncé, teint de violet ; lc dessus de la tSlc est de  la même 
couleur., ainsi que le bas du cou, dont le reste est blanc ; il est plus petit 
que le héron gris, et n'a au plus que trente pouces de longueur. 

L A  G A R Z E T T E  DLANCIIE.*** 

blilrovanile désigne ce hdron hlaiic, plus petit que le premier, par les 
noms de garzet ln  et de garza  biancu e,  en le distirigunnt netterimit de I'ai- 

a.  Voyez les plariclies enlurriiriées, no 788, sous la déilomi[ialion de He'ron pourpre', huppe'. 
b .  Ardea tinerea flaoescens, nm:a species. Marsigl. Danub., t .  V, p. 20, avec une figure 

peu exacte, tlih. 8. - Klein, Avi., p. 1 2 4 ,  no 22. -Ardea purpurascens. Brisson, Orn i lho l . ,  
t. V ,  p. 4 2 0 .  

c. Ardea cristata purpurascens. Brisson, Ornit l io l . ,  t. V, p. 494. 
d. Voyez les plaii~hes enluminées, no 906. 
e. Avi . ,  t. III ,  p. 393. 

* Ardea purpurea (Gmcl.). - « Noils avons aussi u n  héron gris r t  roux ou pourpré (ardea  
u purpurea). Selon hl.  Meyer, 1 s  ardea purpurta, purpt.rata, ru fa ,  Gmcl., africana,  Lath., 
u ue  sont que des varicitds du he'ron pourpre. » (Cuvier.) 

'* Ardea leucurephnla [L;itli., Grnel., Ciiv.). 
*** Ç'cst la  jeune aigrette. Voyez I'artiçle suivant. 
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70 L A  G A R Z E T T E  B L A K C T I E .  

grette, qu'il a auparavant 1i.è~-hien caractdrisiie ; cependant II. nri.;son les 
a confondiics, et il rapporle dans sa nomeiiclaliire Iîi gnrzn bitnicn tl'Altli~o- 
vande tj l'aigrettci, et ne donne i sa place, ct soiis le titre dc pet i t  Iidro~i 
blnnc ", qu'une pelile esphce h ~i l i i r i ia~e  blnnc Iciril dc  jaunâtre siir la tCite ct 
la poitrine *, qui 1 ~ 1 r d t  rr9Ctre qii'iirie variélé dans l'espèce de la garzctle, 
ou plut61 la &mette elle-nitrne, niais jeune cl o w c  un rcstc de ça livr&, 
comnie Alclro~ande l'indique par les caractPres qu'il I i i i  donne C. Au rebtc, 
cet oiseau adulte est tout b!aric, excepté le bcc et les pieds q i i  sont noirs; 
il est bicn plus petit que le graiid btirori bluric, n'ayant pas d e u s  pietls dc 
longueur. Oppien parait avoir connu celte e -pke  5 Klcin et Liriiizii~ ii'eii 
font pas inention, et prolial~lernerit. elle ni: se trouve pas dans le Sorti. 
Cependant le héron hlaiic dont parle P,znczyiisl\i qiic 1'011 voit en Pi~iisic, ct 
qui a le l m  et les pieds jniiii;itrcs e, paraît être une varicdtii de cette esiiitce; 
car dans le grand Iitiron lilaric, le bec et les pietls sont constamment noirs, 
tl'aiitarit plus qu'en France mênie celle pclitc espèce de garzette est sujette ii 
d'autriis variétés. M.  IIé11ci.t rious assiire avoir tiid en Brie, au mois d'avril, 
un de ces petits hérons blancs, pas plus gros de corps qu'un pigeoii de 
volit:rc, qui avait les pietls verts, avec l'écaille lisse et fine, au lieu qiie le? 
autres hérons ont coinmuntimeiit ccllc écaille des pictls d ' u n  grain grossier 
et far~irieux f. 

L ' A I G R E T T E .  g h *  

Delon est Ic premier qui ait doriné le rioin rl'niyretle :i cctte petite cslrCce 
de hckori blaiic, el  ~raiscrnhlrrlileiiicnt à cause des longiies pliirnc?~ sol euses 

a .  Vi~ ig t i~ ine  espEce de Brisson. 
h .  u Ardm rninor al ia ,  vertice crncen. 11 Aliirovande , ubi supra.  
r .  Corps moins grand, plus ramassé; bec toiit jaune, etc. 
d. a Ardez quzdam parvae ct  rilhae sunt. I) Exeutic. 
e. Aucluat-., pag. 365.  
f .  a J'ai revu, en 1757 ,  trois de ces m & n m  hérons sur. les hords du lac de Nantua, par un  

n froid pxcessif; ils y pnriirent pendant une liuit,;iine de jsiurs, jusqii'a ce que le lac g r l i t  par 
u l'excns du froid. II Note communiquee par XI. Hébert. 

g. Voyez les planches enluminées, no 901. 
h. Aigrette. Delon, )Vat. des oiseaux, p. 195 ,  avec une mauiaise figure, répitee, Port,-ait 

d'oiseaux, p.  4 6  b .  - Aigrette. Gessuer, Aci., p. 793.  - Garaellu. Idem, itid., p .  .214. - 
Ardea alba nliiior Al~lrovande, Ati i . ,  t. 111, p.  393.  - A'otrr. Aldrovande après avoir trbs-bien 
décrit ici l'aigretle, et  l'avoir caract6risée par les Iougs brins Li,: permes effil~es qui lui çhargcnt 
le ilos, l a  méconnaît dans la d13script,ion de Behn ( aigretta Cnlloruni, p .  392),  quoiique l'ni- 
grettê de Belon et la  sienne saient exactement le méinc oiseau. - Ai-dea alba mirior. \i'illngliliy, 

* Ardea garzet ta  (Linn.). - La petite aigrelle (Cuv.). - Genre Hdrons ,  sous-genre 
Aigrelfcs (Cuv. ). 
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qu'il porte sur le dos, parce que ces belles plumes servent à faire iles 
aigrettes pour embellir el relever la coiffiire des femmes, le carqiie des 
giierriers et le turban des sultans; ces plumes sont du plils graritl prix en 
Orient; elles étaient reclierchties en France dés le temps de nos preux che- 
valiers, qui s'en hisaient des panaches. Aujourd'hui, par un usage plus 
doux, clles scrveril à »mer 1ü tctc et rehausser 1ü taille de nos belles; 
In flexiliilittl, la mol l~sse ,  la Iégéreté de ces plunies orirloyarilcs, üjouknt 
à la grâce des mouvements; et la plus noble comme la plus pirparite 
des coiffures ne demande qu'une simple aigrctte placée dans de  beaux 
cheveux. 

Ces plumes sont composées d'une côte très-dkliée, d'oii partent par 
paires, h petits iritervülles, des filets tri:s-fiiis el aussi doiix que la soir: : de 
chaque Epaule de l'oiseau sort iine t o i ~ f i  rlc cus belles pliimes qui s'6leridcnt 
sur  le dos et jusque au delà de la quelle; elle. sont d'un blanc de neige, 
ainsi qiie toutes les autres plumes, qui sont moins délicates et pliis îernics; 
cependant il parait que l'oiseau jeune, a n n t  sa 1iremii:r-e rnuc et peut-êlrc 
plus tard, a du gris ou (lu brun,  et n i é r ~ e  dii noir, mélés tliin~ son plumage. 
lin de ces oiscaux tués par 11. Htlbert, eii Bourgogne ", avait tous les cnrac- 
thrcs de la jeunesw, et pr~ticulii~rerneii1 ces coulcurs brunes dc la livrce du  
premier- âge. 

Cette esptce, à laqiielle on a donné le norn d'nigret ie ,  n'en est lins moilis 
un htiron, mais c'est l'un des plus petits; il n'a communément pas deux 
pieds de longrieur; iidulte, il a le bec et les pieds noirs, il se tient de pré- 
ftirencc aux bords (le la mer, sur Ics sables ct les vases : cependant il pcrclic 
et niclic siir les arbres comme les autres hhrons. 

11 paraft qiie l'espèce de notre aigrette d'Europe se relrouve en h m &  
rique b ,  avec une aiitre espéce plus grantle, dont nous donnerons la des- 
cription dans l'article suivant; il paraît aussi que cette même erpEce d'Eu- 
ropes'est rdparidue clans tous Ics cliinats, et jiisqiie dans les îles lointaines 

Ornitbol., p. 205. - Garzetta Aldrovandl. Idein,  ibid.. p. 206. - Ruy, Synops. aoi., p. 99. 
no 5. - Garzetta Itulurunz. Jonston, Ari . ,  p. 101 - Garzetta bianca. Idena, ibid. - Egretta 
Gallorum. Idem, ibid. - Ardea alha rninor. llarsigl. Danub., t. V, avec une figure assez 
exacte, tab. 5. - drdea alba minor cristata. Rznczynski, Aucluar. Hist. nat .  Polon., p. 364. - Garzelta Italorum. Chailetm. Esercit., p. 110, no 3 .  Onomast., p. 103, no 3. - Egretta 
Gallorum. Idem, Esercit. ,  p. 1 1 0 ,  no 't. Onornaut., p. 103, IP 4. - A r d u  criatata, in  toto 
a corpore alha; spatio roitrum inter et ocnlos nudo, viridi; rojtro nigrn; pedihus nigro-vires- 
« centihus ... » Egretta. Urisson, Ornithfil., t. V, p.  432. 

a .  A hlagny, sur les bords de l a  Tiiie , le 9 niai 1778.  
b. Dutcrtre, IIistoire des Antilles, t .  TI, p. 777. - (< Entre les oiseaux dc rivière et d'étsnps ... 

CI il y a des aigrettes d'une blancheur du h i i t  admiratle, de la grosseur d'un pigeon ... elles 
« sont particulièrement recherchées, à cause de ce prdcieux bouquet de plumes fines et dcliics 
a comme de la soie, dont elles sont pardes, et qui leur donnent une grice toute particulière. n 
I f i s t .  nat .  et moral. des Antilles; R o t t d a m ,  1658, 1). 449. - Le P. Charlevoix dit qu'il y a 
des 11écheurs ou aigrettes Saint-Domingue, qui çout de vrais Iiérons peu différents des ndtrcs. 
Histoire de Saint-Domingue; Paris, 1 7 3 0 ,  t. 1. 
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isolties, coninie aiiz iles Malouinesa et à l'!le de 13ourbori b ;  on la t r o u \ e  e n  
Asie, dans Ici: plaiiies de l 'hr i ises  E,  s u r  les bords (le In mer  Cnspicniic d et  à 
Siam 311 SCnPgal ct  à JIadngascarf ,  oii on l'appelle lnnghoiirong; mai 
pour  les aigrctlcs riciires, grises et  pourprées que  les voyageurs Flacuurt 
et Caucheh placent dans  cctte niLime ile, on  peut les rappo1,ter avec beau- 
coiip de vrniserriblance à quelqu'une des espL:ces précédentes de hbroris, 
ausqiiels le  panache dont  leur tFle est o rnée  aiira fait d o i i i m  iiripro~ireiiieiit 
le noin d ' n i g r e l f e .  

1 1 ~ 1 1 0 3 ~  D U  N O U V E A U  C O N T I N E S T  

IAA G R A S D E  A I G R E T T E .  ' *  

Toutes les ecpèccs précddcriles de h4rons sont d e  I'aiicicri conlineiit, 
toutes celles q u i  suiveiit appartiennent au  nouveau ; elles sorit lsès-noni- 
breiires en individu$, dans ces r tgions où les eaux  qui  ne  sont  point con- 

a. a Les aigrettes sont assez communes (aux ilcs i\lalouines) ; nous les primes pour des liéions, 
CI ct nous ne coriiiiimcs pas d'abord le mtirite de leurs plumes. CFS ariim;iux commencent 1elir 
u pèche au diclin du jour; ils aboient de temps a autre, de manikre Oire croire qiie ce saiit 
(1 de ces luups-renards dout nuiis avum par16 ci-devaut. 1) Voyage autour  d u  moridt, par JI. de 
Eaugain~il le ,  t. 1, in-tio, p .  125. 

1i. Vbyuye de Fro~içois  Leguat ; Amsteidam, 1708, t .  1 .  p. 5 5 .  
c. Voyirge da T o u r n ~ f i ~ r t ,  t. 11: p .  3 j 3 .  

d Le hariin e t  i'aigrette sont comrnuiis autuur de kir mer Caspieniie ct de la nier d'.4~0\\.; 1cs 
Riissrs et  lrs Tartares connaissent et cstinirnt ces c~israiix ,i précienx pnnacli~s; les piemicrs les 
nomment tschapla-beloya, et les seconds uk-kuulrin. Disroiirs sut- le ronime~-ce de Rusaie, 1x11. 
hl. C,iililcrist,acd, p.  22. 

e .  a Rien n'est plus agréable i voir qiie le grand nonihre d'aigrettcs dont les a r h ~ e s  s nt 
:I cnuveits (i Siam) ; il  sernlilii (le loin qu'elles en soient les fleurs : le mklangc du h h n c  des 
II aig~ettes et du vert des fruil lcs fait le plus 1x1 effcl du nioude. L'aigrette est un niwau de la  
u ficure du héron, mais lieaucoup plus petit ; sa taille est fine, son lilumage beau ct plus bluic 
II que la neige; il a des aigrettes sur la ti.tc,, sur le dos et sons le ventre, qui font sa principale 
il beauté, et qui le rendcut extraordinaire. II Dernier coyuge de Siam,  par le P. Tachml. 
Paris, 1686, p. 201. 

f .  a On trouve le long de l a  riviére (de la Gami>i:i) le hkon  nain,  que les Fionrais nornmtiit 
(< l 'aigretie;  il ressenihle aux héroiis cii~riniuiis, il'exceptio~i du bec et des jambes qui sorit tuut 
(( i fait noii s, et ùii ~ilnrnage qui ~ s t  hlnuc saris rnklnngc; il a sur les ailes et sur le dos une siiitc 
(c de plumes fiues, longues de douze i quinze pouces, qui s'sppellent aigre1 tes  en francais; elles 
(1 sont fort rstimties des Turcs et des Pers;ins, qui s'en serveut pour orner leurs tixbaris. 1) 

Hisloire gé~ierale  des voyages, t. I I I ,  p. 305. 
g. Flacourt, Voyage a Mudagnscar. P..ris, 1061, p. 16.5. 
h. Volez aussi Rennefort, t. VI11 de 1'llrstoii.e generale des voyages, p. GO4. 
i. Voycz les plaiiches ciiluniiiiws , no 955. 

' A r d u  egreilu (Latli. Guiel ) .  - Sous-gcnre Aigreltes (Cuv.). 
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traintcs se répandent sur de vastes espaces, et oii toiiles les tcrres hnçscs 
sont noyées : la grande aigrette est ,  sans coiitredit, la plus belle de ces 
espèces, et ne se trouve pas en Europe; elle re~seinhle à notre aigrette par 
le beau blanc de son plumage, sans mélange d'aucune autre couleur, et elle 
est du double plus grande, et par constiquerit son magniriqiic parenienl de 
pliiriics soyeiiscs est il'aiitaiit plus riche et plus volumineux; elle a ,  commc 
l'aigrette d'Europe, le bec et les pieds noirs; à Cayenne ellc iiicl~e sur les 
pctilcs ilcs qui sont dans les grandes savanes noyées ; ellc ne fréquente pas 
les bords de la n.er ni les eaux salées, mais se tieiit. habituellement sur  
les eaux stagnantes et sur les riviéres, où elle s'abrite tloris les joncs : l'es- 
pèce eu  CL.^ assez cdnimuiie h la Guiüiie; mais ces grands et lieniix oiçetiuu 
ne vont  pas en troiipcs corrime les petites aigrelles ; ils sont aussi plus 
farouclies, se laissent moins approclier, et se percherit rarement, On en 
voil à Saint-Domingue, ou dans la saison sèche ils fréqiienteiit les marais 
et les étangs; enfin il parait que cette espèce n'est pas confin& aux climats 
les plus chauds de l'Amérique, car nous en avons reçu quelques individus 
qui nous ont été envoyés de la Luuisiarie. 

L 'AIGRETTE ROUSSE."  * 

Cette aigretle, avec le corps d'un gris noirâtre, a les panaches du dos et  
les plumes effilées du cou d 'un roux de rouille ; elle se trouve à la Louisiane 
et n'a pas tout à fait deux pieds de longueur. 

L A  D E M I - A I G R E T T E .  "* 

Sous donnoris ce riorii au  h é r o ~ i  bleu(llre ci ve~ltre Olnnc de Cnye~zne de 
nos planches enluminées, pour d6si;;iicr iin carac1i:re qui semble faire la 
nuance des aigrettes aux héroiis : en e l k t ,  celui-ci n'a pas, comme les 
aiçrettes, un panache sur le dos aussi étendu, aussi fourni, mais seuiemerii 
un faisceau de brins effilés qui lui ddpaksent la queue, el  représentent en 

u .  Voyez lrs planches enluminérs, uo 902.  
b .  Voyez les planches enluminées, no 350. 

* Avdea vufesretis (Lnth., Gulcl , Dcsm.).  - Sous-genre id .  
** A? detc lrucogasler (Lâth. ,  Ginel., Desui.). - Sous-genre id. 
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pelit les toiiffcs d e  I'aigretle : ces brins, q u e  n'ont pas les autres  Iidrons, 
sont de  coulcur roiisse; ccl oiseau n'a pas deux pieds de longiieiir : le des- 
s i ~ s  dii corps, le  cou et  la tCte sorit d'lin bleuütre foncé, e t  le dcssous d u  
corps est I h i i c .  

Soco, suivant P i son ,  est le nom gériCriqiie (les 116rons ail Brésil : iioiis 
I'apl)liquons à cctle graiide et  belle espèce dont  ?tIarcgrave filit son second 
Iikron, e t  qui s e  t rouve également à la Guinnc et  a u x  Antilles c o n m e  nu 
Drhsil; il égale en grandeur  notre  hCron gris : il est Iiiippé; les plumes 
liiics et neridantes qui forment sa Iiiippe, e t  dont  qiieltlii~:s-unes orit sis 
1'~)uces de  long ,  çoril tl'iiri joli cerit1i.Ç; siiivarit D u l e i h ,  Ics ~ i c u x  riiiîles 
seuls p r t e r i t  c c  bouqiiet d e  pliinics; celles qui pendent au  bas dii cou sont 
I)laricbp.s et égalenient cl6licates, tlouccç et flcxihles; l'on peut de  n i ê r n ~  en 
faire des panaches : celles dcs 6paiiles e t  [lu rnniitenu siirit d'un gris cciitlr6 
nrdoisé. Pison,  en remarquant  qiie cel o i m i i  est ordiriairciiierit ü s w  
m i g r e ,  assiire n6anmoins qu'il prend de la graisse tlaris In saison (les pliiics. 
Lliilerlre, qui  l'appelle crnliier, s u i v ~ n t  l 'usage des îles oii ce noin se doniie 
aux h i r o n s ,  dit qu'il n'est pas aussi commun qiie les autres  Iiérons, n ~ a i s  
q u e  sa  chair  est aussi bonne,  c'est-i-dire plis plus mniivaise. 

Ce liéron, qui se trouve h Cayenne, a loiil le pluiriage blanc, à l'exception 
d 'une calolle noire sur  le  sommet de la léle, qui purle un panaclie (le cinq 

a .  Çocoi Ilrasiiiensibirs h1:lrcgrave. Hisl .  nat. Bras , p.  209, avec une rri.iiiv:iise û,ure, 
p. 210. - Williighby, Ornithul , p. 209 .  - Riy, Syiiops. a u i ,  p .  100, no 1 5 .  - Jonston, A v i . ,  
p 143. - Çocoi secundus. Pison, Ilist. v ~ t ,  D. 89. - Willughhy, Jonrton et Pison, copiixnt la  
Bwre de Marcgrave. - Second crabier. Dutr,rtrr, His t .  dps Antilles, t. 11, p.  273; a w c  mie 
B y r e  peu exacte, p.  % ; 6 ,  no 13.  - Hiron bleu. AlIlin, t. I I I ,  p. 33, avec une f i p ~ c  nial colo- 
r i k ,  pl. 79.  - (( Ardea cr'istlita, dilute cirierea; capite snperiore in  medio ciiieieo, ail latera 
u nigro, cristi c ine r~b ;  col!o slhn, inîrriiis macniis lon;i!u~iinaiilius niçro-ciilereis vniio ; 
i( perinis in clilli iriîerioris i m i  parte strictissimis, longissimis, candidis; rcctricihus dilutè 
(( ciriereis ; rostro flavo-viresc~nte; periibus cinereis ... 1) Ardea Cayanens;~  crisfata. Brisnn,  
Ornifhol., t. V, p. 4 0 0 .  

b .  Voyez Ics planches cnlumiiibea, riU 907, sous le uoru de Hdron blanc huppd de Cay,,?ine.  

* Ardea soco (Lath.). - Ardea cocoi (Gmel.) .  
*' d r d e a  pileuta (Lath.).  - Genre Hdrms, sous-genre B i h o ~ m u x  (Ciiv. ). 
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ou six brins blancs : il n'a guère que deux pieds (le lorigueur; il habite Ic 
liaut des rivières à la Guiane, et il est assez rarea .  Nous lui joindrons le 
Iitlron hlanc du Brésilb, la diflcrence de grandeur pouvant n'Ptre qu'une 
diff6rence individuelle, et la plaque noire, ainsi que la huppe, pouvant 
n 'appr leni r  qu'ail mâle et former son attribut distinctif, comme nous 
l'avoiis d6jà rcrriarqiié pour la Iiiippc tlaiis la plii~inrt des autres e s ~ e c e s  de 
Iiérons. 

Il est plus grand qiic lc prdcédcrit, et, cornnie l u i ,  naturel à la Guitine. 
II  a tout le dessus du corps d'un brun noirâtre, dont la teinte est plus foiicbc 
siIr la têle, et parait ombrée de lileii,'ilri: sur les ailes; le devant (lu cou e ~ t  
lh r i c ,  chargé de taches en pinceaux hrunilrc;; le rleçsous du corps est 
d'un blanc pur.  

R'ous ignorons sur qiielle analogie peut être fondée la ddnomination de 
héron ngami, sous laquelle cette espèce nous a été envoyée de Cayenne, si 
ce n'est sur le rapport des longues plumes qui couvrent la queue dc I'agariii 
en dtipassant les pennes, avec de longues plumes tombantes qui recouvrent 
et dépassent de mème la queue de ce hbron,  en quoi il a du rapport aux 
aigrettes ; ces plumes sont d'un hleu clair, celles des ailes et du dos sont 
d'un gros bleu foncé; le dessous du corps est roilx ; le  cou est de cette 
niCrrie couleur cn dcvant,'mais il est bleuâtre au bas et gror bleu cn dessus; 
la têrte es1 noire, avec l'occiput hleuAire, d'oii pendent de longs filets noirs. 

a. Remarques de hlM. de l a  Borrle et Sonnini, sur les oiseaux de la  Guiane. 
b .  Alia ardeœ species. lIai'cgrave, p. 220 .  - Ardea Brasiliensis candidu. Brisson, Orrrilh., 

t. V, p. 4 3 4 .  
c. Voyez les planches enluminies, no 858. 
d .  Voyez les planches enluminées, rio 859. 

* Ardea f u v a  (Lath.). a Peut-étre le  jeune dc i'urdea herodias. n (Cuvier.) 
*"Aleu a g a m i  ( I ~ t h . ,  Gmel.). - Genre He'rons, sous-genre Aigret les  (Cuv. ). 
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R'ieremberg iiiterpri.tc le noin mexicain de cet oiseau hoactli  ou to/onctli ,  
par avis sicca, o i s a u  sec ou n~aigre,  ce qui convient fod hieii i un 11Cron : 
celui-ci ert de moitié moins grand que le héron commun. Sa Léte ebt coU- 
w r l e  de plumes noires qui s'allongeiit sur la nuque en panache; le dessus 
des ailcs et la queue sont de couleur grise; il a sur le dos qiielques plumes 
d 'un noir lustré de vert; tout le resle du plumage est blanc. La feiiielle 
porte un nom diffOrent de celui du male ( h o a c t o n  f ~ m i n a )  ; clle en difEre 
en efkt  par qiielques couleurs dans le plumage; i l  est brun sur le ccqis ,  
mélangé de quelques plumes blanclies, et blaiic au cou,  rriélE de pluiiieç 
liruiies. 

Cet oiseau se lrouve sur le lac de Mexique; il niche dans les joncs et a 
la voix forle et  grave, ce qui semble le rapprocher du butor : les Espagnols 
lui donnent n id  à propos le nom de mar l ine tepescador ,  car il est très-dif- 
f&reiit du marLin-pêchew. 

LE HOIIOC. b** 

C'est encore par coiiti~aclion du mot xoxouquihonct l i ,  et qui se prononce 
hohouyuihoactli ,  que nous dvons formé le nom de ce1 oiseau, avec d'autant 
plus de raison que hohou est son cri ; Fernandez, qui nous donne cette 
indication, ajoule que c'eit un héron d'assez petile espéce; sa longueur est 
néanmoins de deux coudées; le ventre et le cou sont cendrés; le froiit est 

a. Avis sicca. Kiereinberg, p. 922 (Xas) .  Iioacton. Idem, p. 525 (Fœmina). - Iloactli, seu 
tobactli, id est avis sicca. Fcrnnnd., Ilist. noc. Hisp . ,  p. 2 6 ,  cap. LII (hI:is ). i foacton [œmina. 
Idem,  p. 1 3 ,  cap. r .  - Willnghhy, Oi.nithol., p. 300 et 302. -Ray, Synops. avi., p. 1 7 9 ,  no 8. 
- Jonston. A v i . ,  p. 1.28. - « Ardea criatata, superai. [nigro viresccus, Mas) (fusca albo varia, 
u Fœn~irin) iuferriè alha ( fusco varicgata , Fœiniua ;; veitice et crista nigiis ; t m i i i  ah oculo 
I( ad oculum, et collo candidis ; alis supernè ciriereo-virescentibus; rectriciùus cinere's; rostro 
« çiipernE et iriferné riigro, a i  lntera flurescente; pcciibus dilutè flavis ... )I Ardea Nesicana 
cristala. Brisson, Oriiitliol., t. V, p. 418.  

b .  « Xozoi~quihoactli .  Ferriandez, Ilist. oui.  nov. H i s p . ,  p. 1 4 ,  rkpkté, p. 40. - Ray, Synops. 
« auirrm, p. 105, no 21 .  - u Ardea cristata, cinerea , fionte albo et nigro varia; capite siipe- 
u riore et cristi pur.puraçcentibus; alis alho, c in~reo et c p n e o  variis ; rectricibus cinereis; rostro 
c i  nigro; pcdibus f u ~ c o ,  uigro, et f la~escmte vaiiegatis n .4rdea .Vexicana cinerea. Brisson, 
Ornithul., t .  V, p. 4 0 4 .  

* Ardea lrouctli (Lath ). - Le iit',.cn tobactli (Yieill.). - Espèce douteuse. 
A r d t a  hohu ( I,üth., Cmel.).  - E,pEcc doiiteuse. 
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1)lnnc et noir; le sommet (le la têle et l'aigrette à l 'omput  sont d'une cou- 
leur pourprée, et les ailes sont varites de gris et de bleuâtre. Cc lieron est 
assez rare : on le voit de temps en temps sur le lac de ?IIexique, où il 
paraît ~ e r i i r  des ,régions plus septeiitrioiiales. 

Ums le genre des oiçeour dc rriardcages, c'est au R'ouveüu-Monde qu'ap- 
partiennent les plus grandes comme les plus nombreuses eq~èces .  Catesby 
a trouvé en Virginie celle du grand héron, que cette dénomination carac- 
tdrise assez, puisqu'il est le plus grand.de tous les hbrons connus; il a prés 
de quatre pieds ct demi de  hauteur lorsqu'il est debout, et presque ciiiq 
picds du bec aux origlcs; son bec a sept ou huit pouces dc Iongiicui~; tout 
ion plumage est bruri, horsles grandes pcriiies de l'aile, qui sont nni1.e~; il 
porte une huppe de plumes brunes eîfil6es : il vit non-ieulernerit de poissons 
et de grenouilles, mais aussi de grands et de petils 16zards. 

LE HÉROS DE L A  B A I E  D ' I IUL)SON.b**  

Cc lidrori est aussi ~ES-grarid : il a prèb (le quatre pieds du bec aux 
origlcs; une helle huppe d'un briiii noir, jetée en arrière, lui ombrage la 
tête;  son plumage est d'un brun clair sur le coi1 , plus foricé sur le dos, et 
plus brun encore sur les ailes; les épaules et  les cuisses sont d 'un brun 
rougeâtre; l'estomac est blanc ainsi que les grandes plumes qui lieiideiit 

a. Lal.gest crested heron. Cat~shy,  Caroli~z.  appsnd. ,  p. 1 0 ,  avrc une figure dc lü  téte et du 
cou, planche 10, fig. 4 .  - a Ardea c r i s tu fa  Aniericana. Klein, Aui., p. 125, no 4. - i( A r d u  
K occipitc cristato, dürso ciuerec,, feuioiibus rufis, peclore rnarulis oblongis nigris ... )> Heru- 
dias. L i u n m s ,  Syst. nn t . ,  ktiit. X ,  gen. 76 ,  sp. 4 1 .  - a Ardca cristata, fuçca; coll? infcrinic 
rt et  pectore ru!'esceritibus, maculis longitudiualibus fuscis variis ; rçruigiius nigris; rectricihi~s 

fuscis; rostro superné et iufernè fusco, ad laters fuçco-flavicünte, pedibus fus% ... B drdea 
l'irginiuna cristata. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 416. 

b.  Ash-coluur'd h e m n  frum North-America. Edwards, t .  I I I ,  p. et pl. 135. - c i  ArJea ciis- 
CI tata, supcrnè cincreo-fuscesccns, inferné allia; col10 iriftirioie et pectiire ~riaçulis lorigit~di- 
CI nalibus nigris, ruiescente ~iiixtis, variis; capite superiorc et cristi nigris; col10 superiore 
cc fusco , colore saturatiore transversim striato; peiinis iri colli infcrioris i m i  parte strictissiinis, 
rt longissimis; rectricibus fuscis; rostro supeiius riigro, inferni: aur:iutio; pedihus iiigricanti- 
r bus ... a Ardea freli f l u d s o ~ ~ i s .  Hriss~iri, Ornithol., t. V, p. h 0 7 .  

A r d ~ a  hcrodias (Lirin.]. - Sous-geurc Iidrons proprement d i t s  (Cuv.). 
** Avdea hudsoiiias (Lath., Guicl., Dcsin.). 
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du devant du cou, lequelles soiit inürqufes de traits en pinceaux bruns. 
Voilà tolites les ei.pi:ces de liérons qui nous soiit coiiniies, car nous n'ad- 

meltoris pas dans ce nombre la huitième espkce dicrile par JI. Brissoli 
d'après Aldrovande, parce qu'elle est donnée sur un oiseau qui portait 
encore la livrée de son preniier âge, coinme ,41Jrovaride en avertit lui- 
ménie; nous exclurons aussi du genre des hérons la quatrihme et la vingt- 
deuxième espèce de 11. Briswn, qui nous paraisserit devoir être si:par<es 
de ce genre par des caractiires très-seiisible., la première alan1 le bec arqué 
et  les jambes garnies de pluines jusque sur le genou; et la seconde ajaiit 
un bec court qui la rapproche plutôt du genre des grues : enfin nous rie 
conip!onç pas la neuvième espèce de héron du même auteur, parce que 
nous avons reconnu que c'est la femelle du bilioivau. 

LES Ç R I U I E R S . "  

Ces oiseaux sont des héroiis encore plus petits que l'aigrelte d'Europe; 
on leur a donné le nom de crabiers parce qu'il y en a quelipes espèces qui 
se noiirrisserit de crabes de mer, el prerineiit des écrevisses dans les riviéres. 
Darripier et Wüïer eri orit vu au Brésil, à Timor, à la Souvelle-HoIlaride a : 

ils surit donc rdpüridus daris les deux hémisphères. I3arrère dit que, quoique 
lcs crabiers tlcç ilcs dc 1'.4riiérique prennent (les crabes, ils niangerit a u ~ j i  
du puismn, et  qu'ils p k k m t  sur les bords dcs eaux douces, aiiisi que Ici 
Iiriroiis. Sous en ~~~i inaissor is  iieuf espèces dans l'ancien conlirieiit, et treize 
dans le nouveau. 

C R A B I E R S  DE L'hfiCIEN C O N T I N E N T  

L E  C R A B I E R  C A I O T .  O *  

Altlrovaride dit qu'en Italie, tlnns le I3ouloriais, on appelle cet oiseau 
pua io t ,  quaiot la,  apparemnient par quelque rapport de ce niot à son cri : 

a .  \'oyez Dauipirr, I'oyage autour du monde. Rouen, 1715, t. IV, p.  66, 69 cl 111; e t  le 
Vogage de Wafer a l a  suite de Darnpier, t .  Y, p. 6 2 .  

b. A r d e ~  species, culyo  squuiolta. Aldrovand?, Avi. t. I I I ,  p. 4 0 1 ,  a\.ec une uiauvdisl: 

+ o On a donné aux plus petits hérons, i pieds plus courts, le  nurn d e  crabiers. » ( C u ~ i e r . )  
*' Ardea ,quuiut ta  (Lath., Gmel. j .  - <( D'après les reclieithes exa~tcs  de II.  31cyer, lm 

« a r d e a  cas1u)rea (ou  allo loi des, Scopol.), squaiotta,  Ua i s ig l i i ,  puiiiila, et  nitrile e r y t h r o p s  
a et ~iiu!acceiisis, ne sont que des varithCs uu des hges d i f f h n t s  du crabier de Mulion, uu 
CI nrdeu cojiiala. L'ardea se~iegnlensts en est aussi un jeune Bgc. C'cst peut-etle la vt i i tdde 
a grue des  Buléares dc Pliiie. o ( Cuviir. ) 
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il a le bec jalilld et les pieds le i  ti .  ; il  p o r t e  sur ln tCte une belle buli'e de 
plumes effilees, blanches a u  n i i l i e i i ,  noires aux deux b o r d s ;  le haut du 
corps est recouvert d 'un chevelu de ces longues plumcs minces et tom- 
bantes, qui forment sur le dos de la plupart de  ces o i s e a u x  cr a b' [ers c o n i m e  

ut1 second manteau : elles sont d a i i s  c e l t e  esphce d'une belle couleur 
rousse. 

I,E CR.4UIEli ROUX.  a * 

Selon Sctmenckfeld, ce crabier est rouge [ ardea r u b r a ) ,  ce qui  veut dire 
d'un roux v i f ,  et non pas m a r r o n ,  cornnie t r a d u i t  II. Brisson : il eil (le la 
grosseur d 'une corneille; son dos est roux ( d o r s o  rubicundo)  , son v e r i t r e  

h l ~ n c h i l r e ;  Ics ailes on t  une tci i i te  de bleuiitre, et leurs ginniles pennes 
s o i i t  noires. Ce crabier est connu  en S i l k i e  et s'y n o m i n e  hiron rouge 
( rod ter - reger )  ; il niche sur les grands arhrcs. 

LE  CRABIER MARROh.  b *  

AprCs avoir 6th ce n o i n ,  mal donrd 2 l ' e~pbce  pricédente par  R i .  Brisson, 
nous l'appliquons à celle que le mérnc naturaliste appelle rousse, quoique 

figure. - Squaiotlo Aldrovandi. Willugh., Oi.nitliol., p. 207. - Squaiotta ltalorum. Jonston, 
Avi . ,  p. 1 0 4 ;  - Charleton, Ezerci t . ,  p. 110, no 6. Idem, O?iomust., p. 103,  no 6 .  - Ray, 
Symps.  avi., p. 9 9 ,  no 9. - a Ardea cristata, castanea, peunis scapul;irilius in  cxortu alLis ; 
u çristi in  uiedio a lb i ,  ad latera nigrii; rcctricibus castancis; rostio luteo, apice nigricautc; 
u yedihus viridibus ... n Cancrofagtrs. Brisson, Urnilhol., t. V, p. 166. 

a .  Ardea t u b r a ,  vulgb salid-reger, rodter-reger. Schwenckfeld, Avi .  Silss., p. 295. - 
u Ardea siiperné castüuea, inferné sor~lidé a h ;  tzriià lorigitudinsli candida a guttuie ad veu- 
u t,rcm usque productd; tcctricibus alarum siipriiorihus ad carulcuin vcrgcntibus; rcmigitiiis 
u riig.is, rcctricilius castaueis; rostro fusco; pedil-us riibris ... D Cancr ~ [ a g u s  casta~ztus Biis- 
son, Ornithol., 1. V, p. 468. 

b .  rlrdea hmmiltopus, forle ciwis Virgilii Scaligero. Aldromnde, Avi., t. I I I ,  p. 397, avec 
une mmvaise figure, p. 398. - Willugl~hy, Urriithol , p. 906. - Ra:-, Synops. aui., p. 99.110 7. 
- ci Ardea cristata ex croçeo ad castaneuru vcrgeris, supernè dilutius , infcrnè satiii,atiiir ; 
(1 capite siiperiore et c r i sa  lutcscente et nigrn vüriegatis ; rectiiçibus ex croceo ad c a h n e u m  
ci. \-eigeiitil~os; rostro viridi cæruleo, apice nigro; pedibus saturatè rubris ... 1) Cuncrofngus 
rufus. Brisson, Ornithol., t. V, p. 4 6 0 .  

* AI-dea Eadia (Lath., Gmel.).  c i  Selon JI. JIeyer, dorit nuus s u i ~ m s  eiicore ici les rksiili:it~, 
u l'al-dea grisea, l'ardea maculata et 1'ai.dea badia se ixppo~tent i dilfkeiits états dn tiihoreau 
u d'Europe. 1, (Cuvier. ) 

'* Ai dea erythropus i Lath., Gmel. ). - Voyez la noruknclature ^' de la page précédente. 
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Aldrovande la dise de couli!ur uiiifusine, passaiit du  jaunalre  au  m a r r o n  : 
e x  o o c e o  ad colorem casbmea  u e r g e m ;  niiiis, s'il n'y a pas nibprisc d::ns 
les  expression^, ces coiileiirs ~ o i i t  dibtsibuées coiitre l'ordiiiaire, étaiit plus 
foncCes dessous le corps et  plus claires s u r  le dos e t  les ailes "; les pluines 
lorigiics et  étroites qui  r e c o u ~ r e n t  la têle e l  floltent s u r  le cou sont varices 
ile jaune e t  de  no i r ;  uii cerclc rouge cr i~oui-e  l ' a i l ,  qui est jaune;  le bcc, 
noir h la ~ioirite,  est r e r t  bleiibli,e près de  la thle; les pieds son1 d'uri rouge 
foncé. Ce crabier  est fort pelil, ca r  Aldrovande, comptant tous les crabiers 
poiir des  hérons, dit  : clelcris urde 's  fer2 om~12Ous minor  est. Ce niSine 
iialuraliite parait  donner  coiliriie siniple variéttl le crabier * don1 11. Dri5son 
n fait sa trciitc-sisibnie espèce; ce criibicr a les pieds jaunes e t  quelques 
laclies de plus que  l 'autre s u r  les c 0 t ~ k  d u  c o u ;  d u  reste, il lui est enti6i.è- 
nient sernhlable, per omriia s imi l is  : nous ii'libsiteron-, donc pas à les rail- 
porter à une seule et  m h i e  eslièce; mais Aldro\~ai ide parait plus füiidé dans 
l'applicnlion particulière qu'il fait du nom de cirris à celte espèce. S c a l i p - ,  
à la rdr i lé ,  proiive a s e z  bien qiie Ic cirris d e  Virgile n'est point l'alouelle 
( yaleriitr ) ,  comme on I'inlerprèle ordiiiaireinenl , mais qiiclqiie e%l,i'ce 
d'oiseau de  rivage aux pieds  rouges, i~ la tdte IiuppFe, et  qui devic~i t  1ü 11iwie 
de l'aigle [le rner (hn l in ' e lus )  ; mais cela ri'iridiqiie pas que le  cirris soit uiie 
esphcc de  l iéron,  et nioiris encore celle cspiw? p r l i c u l i i w  de  csabicr q u i  
i i ' c ~ t  l'as plplils hiippii que  d 'autres;  e t  Scaliger lui-~riérnc alipliqiie tout cc 
qu'il dit du cirris à l 'aigrette, quoiqiie, à la vfrit;!, a r e c  aiissi peu dc cerli- 
tude c .  C'est ainsi que ccs dixussioiis i.rutlitcs, h i l e s  sans dlurlc de la nature, 
loin de l'éclairer, n'ont servi q u ' i  l ' o b ~ c u i ~ c i r .  

C'est encore ici un petit crabier coririu en Italie, dans les vallées du  Büu- 

Icinois, ç o ~ i s  le nom dc  sgitncco. Son dos est d 'un jiiuiic rerribriini ( e x  luleo 
rerruqirieus) ; les plumes des jariibcç sorit jauricç, celles du  veritrc hlaiichis- 
sarites ; les plurnes niiri:m e l  ionibaiitcs de  la téte el du  cou sorit variées tlc 

a. c( Prorii: iritcnsius, super116 et super alis re:iiisiùs, n p. 377,  lin. ullirn. 
O .  Ardea cas a~iei co1oi.i~ a l i a .  Aci., t. I I I ,  p. 399. 

c. Vid.  Scul iy .  comment.  in c i m .  apud Aldi.ov., t .  I l l ,  p .  397.  
d .  Ardeii: g e n u s ,  q ~ ( a i ~ c  sgiiarco vocaii t .  Alilrû~aride, Aci., 1 .  I I I ,  p .  4 0 0 ,  avec une figure 

Feu caractériske. - FVilliighbg, 01-n tliol., p. 206. - Ray, Synops., p.  9 9 ,  no 8. - (1 Ardes 
(( cristatü, supcrné luteo ruftsseiis, iiifernE candicans, cnpite, ciistb et (0110 I~k ice r i t e ,  3150 e t  
u nigro variegatis; rectricihus cnndicailtil>us; rosti'o lutco rufcscente; peditius viresçeriiilius...» 
Cancrofugus luleus. Biiasou, Omitliol. ,  1. V, p. 4743. 

* Le nibine oiseau que l e  blongios, scl_iri Dr~piez.  - Voyez la nomericl~ture de ln 8%. 
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jaune, de blanc et de noir. Ce crabier est plus hardi et plus  courageux que 
les autres liérons; il a les pieds verdülres, l'iris de l'mil jaune,  entouré 
d'un cercle noir. 

L E  C R A B I E R  DE MAIION."* 

Cet oiseau, nommé dans nos planches enluminées hdron huppd de ilfohon, 
est un crabier, mérne de petite taille, et qui n'a pas dix-huit pouces de lon- 
gueur : il a les ailes blanches, le dos roussâtre, le dessus du cou d 'un roux 
jaunbtre et le devant gris blanc; ça tkte porte une belle et longue huppe de 
brins gris blancs et roussâtres. 

LE  CRABIER D E  C O R O I I A Y U E L .  ** 

Ce crabier a du  rapport avec le précédent : il a de  même du roux sur  le 
dos, d u  roux jüurie et dork sur la têle et  au  bas du devaiil du cou, et Ic 
reste du plumage blanc, mais il est sans huppe; cette difikence, qui pour- 
rait s'altribuer au  sexe, ne nous ernpêcherait pas de le rapporter à l'espèce 
prkcédente, si celle-ci n'était plus grande de prbs de trois pouces. 

LE C R A B I E R  BLASC E T  B I ~ U N . c * * *  

Le dos brun ou couleur de terre tl 'o~nbre, tout le cou et la téte marqués 
de longs traits de celte couleur sur un fond jaunitre;  l'aile et le dessus du 
corps lilaiici, : tel est le ~ilurriage clc ce crabier, que nous avons r e y  de 
IInlaca. II a dix-neuf pouces de longueur: 

d. Voyez les rilanch~s enluminies, no 3L8. 

b .  Voyez les plnnchcs enluminées, uo 910. 
c.  Voyez les planches enluminées, uo 911, sous le nom de Crabier de ilfalac. 

* Ardea comala (Gmel.). -Voyez la  nomenclülure **de la p. 7 8 .  
*+ Arden corcimandeliana ( G r n c l . ,  D?sm.) - Variiitd dc l'ardea comata, seion Drapiez. 

*** Ardea malaccensis (Lath., timel. ). -Voyez 13 nurnenclature '* de la p. 78. 
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LE C R A B I E R  h01R. 

L E  CRABIER N O I F L U *  

hl .  Sonneint a trouvé ce crabier 5 la PIouvelle GuiriCe : il est tout noir, et 
a i l iu  pouces de longueur. Donipier place à In Kouvelle-Guiriée de lielits 
pt 'e~~ettrs d'ecrevisses à plumage blanc de lail *; ce pourrai1 être quelquc 
e q k x  de crabier, mais qui ne nous est pas jusqu'ici parvenue, et que celte 
notice seule nous indique. 

LE PETIT C I I A B I E R .  c d  ** 

C'est asscz caractériser cet oiseau qne cle lui donner le nom de petit C U -  

bier; il est eri cffet plus petit que tous les crabiers, plus même que le b l o w  
yios, et n'a pas onze pouces de longueiir. 11 est nntiirel ailx Pliilippiiics; il 
a le dessus de la téte, du cou e l  du dos d'un roux brun; le roux se trace sur 
le clos par petites lignes transversales, ondulantes sur le fond brun ; le des- 
sus de I'rtile est noirâtre, frangé de petits festons inégaux, blriiics roussütres;. 
les pciiries de  l'aile et de la queue sont noires. 

Le blongios est, en ordre de graiitleur, la dernière de ces nombreuses 
e'pèc~s qtle la nature a multipliées eri ic:pétarit la rriéme forme sur tous Icj; 

n. Voyez 1t.s planches enluminé~ç, no 9-6. 

b. Vuyaqe aulour du molide, t .  V, p. 82. 
p. Voycz l i s  plmches enlumiiides, nD 898 ,  sous le nom de Crabier des Phil i lpincs 
d.  «. Ardea superne castarieo et nigticante transvci'sim et undatim stiiatu, irifeniè griseo 

(1 ruïcscerio ; capite castanco, in parte postcriore iiigru variegato; çollo superiore diluti casta- 
cr iico, cullo infeiiore et pectore griscis, ad castaiieum veigentihus; rectiicitus nigiicantitus; 
rt rostro superius ~iigricarite, infernè allio-flavicirrite; pcdilius gris6.0-fi:scis .... JI  Cuncrufagzcs 
Philippensis. Brisson, Ornithol., t. V, p .  4 7 4 .  

e. 7-01-ez les planches enluminées, no 323,  sous le nom de Blongios de Suisse. 
f. N Ardea supcrnè nigro-~irid{i~i:ens, inferné diluti! fulva; col10 superiore griseo-fulvo, ad 

a castniieum vergente; pennis in colli irifcrioris i1i13. paitr longissimis ; pectoiis niacillis lon- 

' Ardea Novœ-Gu,ineœ (Lath., Gmcl.). - m L'ardea Sovœ-Guineœ approche un peu du 
a courlan par son bec. n ( C u ~ i e r . )  
" Ardea philippcnsis (Lath., Grriel.).  - Genre fldrons, sous-genre Butors (Cuv.) .  

*'* Ai.dea minicta et dni~ubialis (Ginel.). - Gcnrc Ilét.oiis, sous-genre Crabiers (Cuv . ) .  
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modiiles, depuis la taille du grand héron, égal à la cigogne, jusqu'à celle du 
plus petit crabier et du blongios, qui n'est pas plus grand qu'un râle; car 
le blongios ne diffère des crabiers que par les jambes un pen basses, et le 
cou eri proportion encore plus long : aussi les Arabes de i h b a r i e ,  suivarit 
le dorteiir Shaw, lui donrierit-ils le riorn de boo-onk, long coii, ou ,  i Iü 

lettre, père du cou ". Il l'allonge et le jette en avant comme par ressort en 
marchant, ou lorsqu'il cherche sa nourrilure ; il a le dessus de la têtc et di1 
dos noirs à reflets verdâtres, ainsi que les pennes des ailes et de la qiieiie; 
le cou, le ventre, le dessus des ailes d'uri roux marron, mêlB de blaric et 
de jaiiiilitre; le hec et  les pieds sont verdâlres. 

Il parait que le blongios se trouve fréquemment en Suisse; on le coiinaft 
à peine dans nos provinces de France, ou on ne l'a rencontré qu'Egaré, et 
apparemment emporté par quelque coup de vent ou poussé de quelqiie 
oiseau de proie b .  Le blongios se trouve sur le.; cCitcs du Levarit aussi bien 
que sur celles de Barbarie. RI. Edwards en représenle un qui lui était venu 
d'-Alep; i l  diff6rait de celui que nous venons clc décrire en ce qiie ses cou- 
leurs étaie111 moins foncées, que les plumes du dos dtnierit frangées de rous- 
sAtre, et celles du deraiit du cou et du corps inarquées de petits traits 
hruns : ditErences qui liaraisserit etre celles de I'Oge ou du sexe de I'oiscüu. 
Aiiisi ce blorigios du Levant, dont h l .  Brisson fait sa secoride cspèce d ,  et le 
bloiigios de Ilarbai.ie, oii boo-ouf; di1 docteur Shaw, sont les rnêrnes, selon 
~ ious ,  que notre blongios de Suisse. 

Toutes les espèces précédentes de crabiers appartiennent à l'ancien con- 
tirierit ; rioiis allons faire suivre celles qui se trouveril clans le nouveau, cri 
observant pour les crabiers la même distribution qiie pour les héroris. 

cc gitudinalibus nigricantibus vario; rectricibus nigro-virescentibus; rostro riridi flaricarite , 
« superius apice nigricante ; pedibus virescentibus ... I) Ardeola. Brisson, Ornilhol., t .  V, 
page 495. 

u. 170yage du docteur Shaw. La Haje ,  1743 ,  t. 1, p. 330. 
b .  J'ai vu u n  de ces petits hérons, de la grandeur d'un merle ; il s'était laissé preudre à 13 

main dans le jardin des Dames du Don-Pasteur à Uijon ; je le vis cnfeimé dans une cage a 
fs i ie  couver des serins ; son pliimage ressemblait à celui d'un rile de prairie ; il etùit fort  
vii et s'agitait sans cesse dans sa cage, plutbt par une sorte d'iuquiétutle , que pour cherçlier à 
s'échapper; car lorsqii'un approchait de sa cage il  s9;lrretait, menl$:iit d u  bec et le 1anc.iit 
ccmme par ressort. Je n'ai jamais rencontre ce trës-petit héron dans aucune des ~irovinces o ù  
j'ai chassd , il faut qu'il suit de passage. Note corrirriuniquée par hl .  IIhbcrt. 

c. Little Brown B!tlavn. Edwards, Clan., p. 135, pl. 273.  
d. Le blongios tachelé. Brisson, Ornithol., t. V, p. 500. 
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84 L E  C R A B I E R  B L E U .  

C R A B I E R S  D U  NOLVEAU CONTINENT 

L E  C n A D I E R  B L E U .  a * 

Cc crabier est t rk-s ingul ier  e n  ce qu'il  a le  bec bleu comme tout le plil. 
mage, e n  sorte  que ,  sans ses pieds verts,  il serait entihrement b leu ;  Ics 
plumes du  cou et  d e  l a  thte orit u n  beau reflet violel s u r  bleu ; cellcs d u  bas 
d u  cou, du  derrière de  la tête e t  du  bas d u  dos sont  minces et pendrintcs ; 
ces clernikres ont  jusqu'à u n  pied de long ,  elles couvrent la queue et  la 
dépassent de  quatre  doigls : l 'oiseau est un  peu mûins gros qu'une corneille, 
e t  pèse quinze onces. On e n  voit qiiclques-uiis à la Caroline, e l  sei i len~ent  
a u  printemps ; néanmoins Catesby rie parait  pas croire qu'ils y f m e n t  leurs 
pclils, e t  il dit qu'on ignore d 'où ils vieniierit. Cette même belle es~iècc sc  
retrouve i ILI JUIIIII~IIUC, et  parait rriiirne s 'étre divisde eri deiix races o u  
variétés dans cette île. 

LE CR.4BIER B L B U  A C O U  B R U Y .  '* 

Tout le corps de  ce crabier est d'un bleu sombre, et, malgré celte teinte 
très-foncée, nous n'en eussions fait qu 'une espèce avec la précédcnle, si la 
tCte et  le cou de celui-ci n'dtaient d'un roux brun  et  le bec d'uii jaune 
foncé, a u  lieu que  le premier a la tête e t  le  bec bleus. Cet oiseau se t rouve 
à Cayenne, e t  peut avoir dix-neuf pouces de longueur. 

a.  The blew heron. Catesby, Carolina , t. 1 ,  p. 7 6 ,  avec une belle figure. - Ardea cmruleo 
n i g r a .  Sloaiie, Jamaïc . ,  t .  I l ,  p. 313, avec une incruvaisa figure, tab. 9 6 3 ,  fig. 3 .  - Ray, 

% Synops. nvi . ,  p. 189, no 3. - « Ardra occipite rristato, corpore caeruieo ... )> Ardea cœl-ulea. 
Linnieus, Syst. m t . ,  éilit. X, gen. 76, sp. 3. - Srdt-a cyanea. Klein, Aui. ,  p. 126 ,  no 7. - 
CI Ardea cristata, cmulea: capjte, cristi et col10 ad violaceum vergentibus; pennis iu ciilli irife- 
i( ririris i m i  parte strictissiuiis, longissiiiiis, sy:itio rostrurn inter et oculos nudo, r~xtrnqiie 
u c m  uleis; pedihus viridibus ... )1 Cuncrofagus cœmleus .  Brisson, Orni /hol . ,  t .  VJ p. 484.  

b. V o y e z  les plunchcs eriluniiri~ts, rio 3 4 9 ,  sous 11 d6uumination de Iléron bleudire da 
Cayeune. 

* Ardea ctprulea (Liiin., Cuv.). 
" Ardea cmrulescens (Lath., Yieill., Dcsm.). 
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L E  C R A B I E R  G R I S  DE FER. 

LE C R A B I E R  GRIS  DE FERmU* 

Cet oiseau, que Catesby donne pour un butor, est certainement un petit 
Iiéron ou crabier;  tout son plumage est d 'un bleu obscur et  noirâtre, 
excepté le dessus de la tête qui est relevé en huppe d'un jaune plle,  d'où 
partent à l'occiput trois ou quatre brins lilaiics; il y a aussi une large raie 
blariclie sur la joue jusqu'aux coins du bec.; I'ccil est protubérant, l'iris en 
est rouge el  la paupière verte ; de lorigues plumes eîlilkes naissent sur les 
côtés du clos et viennent en tombant dépasser la queue; les jambes sont 
jaunes; le bec est noir et fort, e t  l'oiseau pèie une livre et demie. On voit, 
dit Catesby, de ces crabiers i5i la Carolirie, dans la saison des pluies ; mais, 
dans les îles de Bühania, ils sont en bien plus grand nombre, et font leurs 
pctils dans des buissons qui croissent dans les fentes des rochers; ils sont 
en si grande quantité dans quelques-unes de ces iles, qu'en peu d'heures 
deux hommes peuvent prendre assez de leurs petits pour charger un canot. 
car ces oiseaux, quoique dCjh grands et en état de s'enfuir, ne s'émeuvent 
que difficilement et se laissent prendre par norichalancc; ils se nouriissc~it 
dc crabcs plus que dc PO~SSOII ,  et les liabitanls de ces iles les nomment 
preneicr-s de cancres; leur cliair, dit Calesby, est de très-bon goût, et ne 
sen1 point le maricage. 

L E  CRABIER BLANC A BEC ROTJGE.b** 

Uri liec rouge et des pieds verts, avec l'iris de l'œil jaune, et la peau qui 
l 'entoure rouge c3mme le bec, sont les seules couleurs qiii tranchent sur 

a .  Cvested bittern. Catesby, t. 1, p. et pl. 79. - Greycrested bittern. Brown. Hist. nat .  of 
Jatnnzc., p. 4 7 8 .  - LI Ardea c ieru l~a .  Sloane, .lamaec., t. II, p. 3 1 4 .  - Ray, S!lnops. avi., 
p. 189 ,  no 2. - r< Arden cristb f l ~ v à ,  corpore nigro-cnrulescente, fascià temporali albi. » Ardea 
ciolacea. Linnteus, Syst. nat., édit. X ,  gen 76, ap. 12. -Kleiu. A v i . ,  p. l e '+ ,  no 9. - ri Arilea 
<r cristnta, superné a l h  et nigro striata, infcrnè obscur6 caerulca; capite nigro C;EI-iilescente ; 
cr vertice paliidè luteo; t m i i  longitudiuali in genis, et pennis in occipite stricticsimis, lorigis- 

simis çaridiiiis; spatio rostrum inlar et oculos nudo viridi; rostro nigro; pedibus luteis ... i> 

Cancrofugus Bahamensis. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 481. 
b .  The little white heron. Catesby, Cai.olin., t. 1, p. 77, avec une belle figure. - Ardea alba 

iminot Carolinensis. Klein, Aeii., p. 194,  no 10.  - u Arùea in toto corpore alhn ; çpatio rostrum 
u inter et oculos niido, rostroque rnbris; pedihus viridibus ... D Ardea Carolinensis candida. 
Brisson, Ornithol., t. V, p. 435. 

* Ardea tiiolacea (Linn., Desm.). 
** Ardea œquinoclialis (Lath. Gmel. ). - ci. L'ardea crquinoctialis pourrait bien étre le jeune 

u de l'ardea ccwulescens, malgré l a  diffirence de couleur. I> (Cuvier.) 
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86 LE C n A D I E R  B L A N C  A B E C  ROUGE. 

le Lieau blanc du plurriage de cet oisraii; il est moiris grand qii'une cor- 
ripille, et se trouve à la Caroline ail printemps, et jamais en hiver;  son bec 
est un peu courbé, et Klein remarque 5 ce sujet que, dans pliisieurs espèces 
étrangères du genre des hérons, le bec n'est pas aiissi droit que dans nos 
hérons et nos butors a. 

Ce crabier de la Xouvelle-Espagne n'est pas plus gros qu'lin pigeon; il 
a le tlcssiis du corps cendré clair; les Iieriries de l'aile mi-parties de noir 
el de blüiic; le dessous du corps lilnnc ; le bec et les picds 1~lciiütr.e~ : à 
ces couleurs, on peut juger que le P. Feuillée se trompe en rapportant cette 
eçpèce à la famille du butor, autant qu'en lui applirlunnt nial i propos le 
nom (le calidris, qui appartient aiix oiseaux nommés cheldiers,  et non a 
aucune espèce de crabier ou de héron. 

L E  C R A B I E R  P O U R P R É .  c * *  

Scba dit qiie cet oiseau lui a été envoyé du JIexiqiie, mais il lui applique 
le nom de xoxouquihoactli, que Ferrianrlez donne à une espèce du doublc 
plus grande, et qui  est notre hohou ou neuvième espèce de I i é r ~ n  d'.irné- 
riqiie. Ce crabier pourpré n'a qii'un pied de longueur; le dessus du cou . 
du dos et des épaules est d'un rnnrrori pourprb ; la niCrrie tciiile éclaircie 
couvre fout le dessous du corps; les periries de l'aile sont rouge bai foricé; 
la tête est rouge bai clair, avec lc soniniet noir. 

a. Drdo avi., Ting. 122. 
b. I I d r o ? ~  ou Calidris leucophea. Fellillip, Journal d'observations physiques, p. 287 (bdit. 

27%). - ci Arùea superné dilutè cinerea, irifernè alba ; remigibus partim nigris, parlim can- 
cc didis; rectricibus dilutè ciiiereis; rostro cyaneu, apiçe riigro; pedibus crerulciis ... N Ardea 
Americana cinerea. Brisson, Ornitliol., t .  V, p. 4 l l f i .  

c. Ardea Jfexicana seu avisxoxouquihoactli. Seba, Thes., vol. 1, p. 1 0 0 .  - (1 Ardea casta- 
« ncwpurpurea, superrié saturatiùs, iiiferrié dilutiùs; capite diluté spadiceci, veriice riigru ; 
« remigibus saturat6 spadiceis; rectricihiis castarieo purpurcis ... 1) Ardea ilesirana purpuras- 
cens. Ilrisson, Oriiilhol., 1. V, p. 42%. 

* Ardea cyanopus (Lath., Gmel.). - Le mème oiseau que l'ardea cœrulea, selon Drapiez. 
** Ardea spadicea (Lath., Gmel., Des~ri.). 
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L E  C R A C R A .  

Crucra est le cri que ce crabier jette en volant, et le nom que les Fran- 
çais de la Martinique lui donnent ; les naturels de l'hmdrique l'appellent 
jriboutra; le P. Feuillde, qiii l'a trouvé au Chili, le dkcrit dans les termes 
siiivarils : Il a la taille d'un gros poulet, et son plumage est très-varié; il 
« a le sommet de la tete cendré bleu, le haut du dos tanné, mêl6 de couleur 
(( feuille-morte; le reste d u  ~naiileau est un mélange agréable de bleu cen- 
(( dré, de  vert brun et de jaune, les couvertures de l'aile sont, partie d'un 

vert obscur bnrdGes (le jniiriAtrr, ct  partie noires; les pennes sont de cette 
« dernibre couleur et frangées de blanc; la gorge et la poitrine sont varides 
« de laches feuille-morte sur fond blanc ; les pieds sont d'un beau jauiie. )) 

LE C R A B I E R  C I I A L Y B É .  b** 

Le dos et la tete de ce crabier sont (le couleur chalybe'e, c'est-à-dire, cou- 
leur d'acier poli ; il n les longiies pennes de l'aile verdâtres, marqiiées d'une 
tache blanche à la pointe; le dessus de l'aile est varié de briin, (le jaiinàtre 
et de couleur d'acier; la poitrine et le ventre sont d'un blanc varié de cen- 
dré et de jaunâtre; ce petit crabier est i peine de la grandeur d'un pigeon ; 
il se troiive au Brksil : c'est là tout ce qu'en dit Jlarcgrnve. 

a. Hdron ou ardea varia. Feuillke, Journal d'obsert.atiousphysiques, p. 268 ( Bdit. 1729 ); 
hkron ou ardea vavia major Chiliensts. Idem, ibid., p. 57. - (1 Ardea supernè cinereo-cæru- 
11 lcsccntc, viridi obsçuro et desceri te  varia, inferné cinerea; vertice cinereo-c;erulescerite; 
u col10 superiore fusco, xerainyielino vario; colln inferiore et pectore candidis, maculis xeram- 
« peliriis variegatis ; rectricilius nigro-virescentibus; rostro supernè nipro, infernè fusco- 
11 flavicante; pedibus flavis ... » Cuncrofagus Amcricanus. Brisson, Ornithol., t. V, p. 477. 

b .  Ardeala. Marcgrave, Hist. nat. Rrasil., p. H O ,  avec une figure défectueuse que Pison, 
Jonston el Wil1ug;hSy ont copiée. - Joriston, A v i . ,  p. 144. - Willuglihy, Ornithol., p.-410. - 
Ray, Synops. avi., p .  101, uo18. - Cocoi prinlus. Pison, Hist. nat . ,p .  89. - a Arilea supernè 
« nigro-chalybiea, fusco et flsvicante varia ,  infernè âlba, ciuereo et pallidè luteo variegata; 
<i capite superiore nigro-chülybeo, dilut6 fusco notato; rectricibus virescentitus; spatio ros- 
I< trum inter e t  oculos nudo, luteo; rostro superiùs fusco, inferne alho-Ua~icaute; pedibus. 
u luteis ... n Cancrofagus Brusiliensis. Brisson, Ornilhol., t. V, p. 470. 

* Ardea cracra (Gmcl., Desm.]. 
** Variété de l'ardea crerulea (Lath., Desm. ) .  - A I  dca jugularis (Forster). 
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L E  C R A B I E R  V E R T  

LE C R A B I E R  V E R T . " "  

i Cc1 oiseau, très-riche en coiilei~rç, est dans son genrel'un des plus beaux: 
ide longues plumes d'un vert doré couvrent le dessus rie la téte et se dEta- 
zhent en huppe.; des plumes de mtme  coiileur, ktroites et flottantes, cou- 
vrent le dos ; celles du cou et de la poitrine sont d'un roux ou rougeâtre 
foncé; les grandes pennes de l'aile sont d'un vert très-sombre; les couver  
tures d'un vert doré vif, la plupart bordées de fauve ou de marron. Ce joli 
crabier a dix-sept ou dix-huit pouces de longueur; il se nourrit de gre- 
nouilles et de petits poissons comme de crabes; il ne paraît à la Caroliiie 
et en Virginie que l'été, et vraisemblablement il retourne en autonine dans 
tlcs clirriats plus chauds pour y passer l'hivcr. 

LE C R A B I E I I  VERT ' I ' A c I I E T G . ~ ~ * '  

Cet oiseau, un peu rnoins grand que le précédent, n'en diffiire pas beau- 
coup par 1" coulcurs, seulemciit il a les plumes de la téle el  clc la nuque 
d'un vert doré sombre et à reflet b r o n ~ é ,  et les longs effilés du manteau du 
même vert doré, mais plus clair; les pennes de l'aile, d'un brun foncé, ont 
leur cOté extérieur nuancé de vert doré, et celles qui sont les plus prés du 
corps ont une tache blanche i la pointe; le clessus de l'aile est moucheté de 
points blancs sur un fond brun nuancé cle vert doré;  la gorge tachclée dc 
brun sur blanc; le cou est marron, el  garni au bas de plurries grises tom- 
bantes. Celte espèce se trouve A la Marliriique. 

a. The small bitlern. Catesby, Carolina, t. 1, pag. et pl. 80. - A r d e a  stellaris minima. 
Klein, Avi . ,  p. 123 ,  no 6. - Cr Arden occipite suhcristato, dorso viridi, pectorc rnfescente.. . )) 
Ardea virescens. Linnæus, Syst. nat.,  édit. X ,  gcn. ïG, sp. 15. - u Ardea supernè viridi- 
a aurea, cupri puri colore variaus, infcrnè fusco-castanea; gutture albo, maculis fuscis vario; 
« collo Custûneo, albido in parte inferiore ~ar iega to  ; pennis in colLi inîeiioris i m i  parte stric- 
ci tissiinis loiigissimis; marginitus alarum griseo-fiilvis; rectricibns viiiùi-aureis cupri puri 
rr colore variaritibus; rostro superius fusco, inferiiis flavicantc; pedibus grisecl-fuscis ... )> Cun- 
oo fagus  viridis. Brisson, Ornithol., t. V, p. 4 8 6 .  

b .  Yoyez les planches enluminies, no 91-2, sous l a  dénomi~iation de Crabier tacheld de la 
Martinique. 

c. o Ardea superné viridi-aurea, cupii puri colore varians, inferné grisea; gutture albo 
~i maculis fuscis vario; collo castauco , a X d o  in parte inferiore vari~gato ; pennis in colli inCe- 
11 rinris i m i  parte strictissimis et longissiiniç, niarginibus alarum alhidis; alis superil6 albo 
(i punctulatis; rectricibus obscure viridi-anrejs, cupri piiri ciilore variaritibus, lateralibiis apice 
ci giiseu-fuscis ; rostru superius xiigric;inle, irii'ernè albo-flavicante; pedibus fuscis. .. Cuncru- 
fagusviridis nœvius. Brisson, O m z l h o l . ,  t .  V, p. 4 9 0 .  

A ~ d e a  virescens (Linn.). 
" Cct oiseau est la femelle du prCc9deiit. 
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L E  Z I L A T A T .  

Nous abrégeons ainsi le nom mexicairi de hoitzilaxtatl, polir conserver 
i ce crabier l'indicalion de sa terre rialaie; il est tout blanc, avec le bec 
roiigedtre vers la pointe, et  les jilrribes de rnême couleur : c'est l 'un des 
plus petits de tous les craliiers, étant à peine de la grandeur d'un pigeon. 
RI. Brisson en fait néanmoins son dix-neuvième héron ; mais cet orriilholo- 
gisle ne parait avoir dabli  entre ses hérons et ses crabiers aucune division 
de graiideur, la seule pourtant qui puisse classer ou plutôt nuancer des 
espèces qui,  d'ailleurs, portent en commun les rrikrrics caractères. 

L E  C R A B I E R  ROUX A T È T E  E T  QUEUE VERTES.b** 

Cc crabicr n'a guhre que scize pouces de loiigucur; il a le dessus de la 
tête et la queue d'un vert sombre : même couleur sur  une partie des cou- 
vertures de l'aile, qui sont frangées de fauve; les longues plunies minces du 
dos sont teintes d 'un pourpre faible ; le cou est roux ainsi que le veiitre, 
dorit la teiritc tire au  brun. Cette espèce nous a été envoyée de la Louisiane. 

L E  C R A B I E R  G R I S  A ' T ~ ~ T I - ,  E T  Q U E U E  V E R T E S .  G"** 

Ce crabier, qui nous a blé envoyC tlc Cayenne, a beaucoup de rapports 
a i ec  le prtkklerit, et tous deux en ont aIec  le crabier w r t ,  dixi6inc espèce, 
sans cependant lui resseniblcr a s e z  pour n'en faire qu'une seule et niêrne 

a. Hoitzilaztatl. Fernandez, Hist. nov. IIisp., p .  27, cap. Lxrr. - Ray, Synops. ai:i., p. 102 ,  
no 22. - ri Ardea in toto corpore a h ;  spatio rostrum inter et oculos nudo luteo; ros1r.u pur- 
a pureo ; pedibus pallidk purpurascenlilius ... )) Ardea 211emicuna candida. Brisson, Ornithol., 
t. v, p. 4 3 7 .  

b. Voyez les planches enluminées, no 909,  sous la  dénomination de Crabier de la Louisiane. 
c. l'oyez les plaudies eriluniinées, no 908. 

Ardea œquinuctialis (Lath., Gmel.). - Voyez la nomericlature " de la  p.  85. 
** Ardea Ludoviciana ( Llith., Gmel. ). - u Ardea ludoviciana, plauches enluminées no 909, 

« dont l'ordea virescef~s, r l a n c h ~ s  enluminées, nos 908 et 912, ne différe pas par l'espèce. n 

( Cuvici  1 
**+ Mile adulte de L'espèce du crabier vert. -Voyez la  nomenclature précedente. 
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90  L E  C R A B I E R  G R I S  A TETE E T  Q U E U E  V E R T E S .  

esphce; la lcte et  la queue sont kgrilement d'un vert sombre, aiiisi qu'une 
partie des couvertures de  l'aile; un gris ardoisé clair domine sur  le resle 
du plumage. 

LE B E C - O U V E R T .  a *  

Après l'énumération de tous les grands hhrons et des petits sous le noni 
de crabiers, nous devons placer un oiseau qui, sans être de leur fainille, 
en est plus voisin que d'aucune autre;  tous les efforts du ~ioiiieiiclaleur 
tendent 5 contraintlre et forcer les espèces d'entrer dans le plan qii'il leur 
trace, et de se renfermer dans les limites idbales qu'il veut placer au milieu 
de I'erisemble des productions de la nature; mais toute l'attention dii nntii- 
raliste doit se porter ail contraire à suivre les nuances de la d<grarlatiori 
des éIres et chercher leurs rapports sans prc:jugé rnéthodiqiie; ceux qui 
soiit aux confins des genres et  qui échappent à ces règles fautives, qu'oii 
peut appeler scolastiques, s'en trouvent rejetés sous le nom d'nuonznux; 
tandis qii'aux J-eux du philosophe ce sont les plus intéressants et les plus 
clignes de son allention ; ils font, en s'écartant des formes communes, les 
liaisons et les degrés par lesquels la natiire passe à des formes plus éloi- 
gnées : telle est l'espèce à laquelle nous donnons ici le nom de bec-otivert; 
elle a des trüils qui la rappelleiit au genre des hdrons, et en riiênie temps 
elle en a d'autres qui l'en éloignent; elle ri de plus une de ces sirigiilarités 
ou rléfecliiosités que nous wons  déjh remnrqiities sur  un  petit riomlre 
d'ktres, reste des essais imparfaits que, dans les premiers temps, diil pro- 
duire et dtitruire la force orgariique de la nalureg. Le nom de bec-ouvert 
marque cette difformitd ; le bec de cet oiseaii est en effel ouvert et b h n t  siir 
les deux tiers de sa longiieur, la partie du dessus et celle de dessoiis, se 
déjetant iigalement en dehors, laisseril entre elles u n  large vide et ne se 
rejoignent qu'à la pointe. On trouve cet oiseau aux Grandes-Indes, et nous 
l'avons reçu de Pondichéry; il a les pieds et les jambes du h h r i  , rriais 
n'en porle qu'à derni le caractkre sur l'ongle du doigt du milieu, qui s'élar- 
git bien en dedans en lame avaric6e, mais qui n'est point denlelée à la tran- 
che;  les pennes de ses ailes sont iioirts; tout le reste (111 plumage est d'un 

a .  Voyez les planches enluminées, no 932. 

Ardea ponticeriana (Gmel.). - Ordre et famille id., genre Becs-Ouverts (GUY.). Hians 
( h e p .  ). Anastomus ( Illig. ). 

1. Toutes ces réflexions sont très-justes. On y sent 12 naturaliste exercé. consornm6, qui a 
profondément saisi l'ordre nuanck des ètres, et qui, traversant la  nomenclature, porte direc- 
tement sa vue sur les choses. 

2. Essals imparfuits de la force organique de la natiire : expressions qui rappellent tout i 
fait le titre du livre absurde de Rr~hirlet : Essais de lu nature gui apprend d faire l'homme. - 
Voyez la note 1 de la page 550 du VI10 volume. 
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gris cendré clair; son bec, noirâtre h la racine, es1 blanc ou jnur iü t re  dans 
le reste de sa longueur,  avec plus dlEpaisseur et de largeur que celui du 
héron; la longueur totale de l'oiseau e.;t rle lreize à quatorze pouces. On ne 
nous a rien appris de ses haliitudes naturelles. 

Quelque ressemblance qu'il y ni t  entre les hérons et les butors, leurs diî- 
férences sont si marquées qu'on ne peut s'y ndprendre:  ce sont en effet 
deux familles distinctes et assez kloignées pour ne pouvoir se réunir n i  
même s'allier. Les butors ont les jambes beaucoup moins longues que les 
hdrons, le corps un peu plus charnu,  et le cou très-fourni de plumes, ce q u i  
le h i t  paraître lieaucoup plus gros que celui des h k r o r i s .  I l a l g r 4  l'espèce 

o. Voyez 1~1s planches enluminées, rio 789. 
b. En  grec, A o y z : ,  hpfiisrh: ÀO:E~!X:, OXYO: ; en latin, ardea stellaris, botaurus, butio 

( inque paludifcris butio bubit aquis. Aut. Philomelœ), en italien, trombottu, trombone; dans 
le Ferrarais et le Iioulonais, terrabirso; en portuglis, gazola; en allemand, daus les diffirents 
idiomes, mcçr-rind, los-rind, ros-dunlpf, moss-ochs, moss-kou, rortl-um, ross-reiysl, 
wasser-ochs, erd-bull; tous noms analogues ailx marais et aux roceaux qu'il h;iliitc, ou ail 
mugissement qu'il y fait entendre; en suédois, roer-druoz; en hullandnis, pittoor; en anglais, 
Liltern, ou ntircdrum chez les Anglais septentrionaux; en dcossais, buttour; En bieton, gale- 
î a n d ;  en polnnnis, bak ou bunk; en illyrim, bukaca; en turc, p lue .  - Butor. Belim, Ilist. 
nat. des oiseaux, p. 192, avec une mauvaise figure qui iessemble plus A un niai.tin-pédieur 
qu'à uri butlir, suivant la muarque  ù'Aldruvande. - Butor, nommé par aucuns, dc nom cor- 
rompli, pittoxer. Idem, Portrai t  d90iseau.x, p. 42, b ,  avec l a  méme figure. - Avàcn stellaris 
mino,', quain botaurum %el buforium recentiores vocant. Gessner, Avi., p. 211, avec uni3 
mauvaise Egiire. - Ardea stellaris Plinio et Aristoteli. Idem, Iron. av i . ,  p. 120. - Ardeü 
asterias, sive stellaris, Aldrovandc, Avi., t. I I I ,  p. 4 0 3 ,  avec une figure fautive. - Joiiston, 
qui le plus souvent n'est qu'un copiste, ripete les figures et les notices de Gessner et  d'Aldro- 
vande, et dnnne encore le butor sous le nom de giuscriopa et de mus-kuw. - Ardeasfellaris. 
Schweuckfeld, Aci. Siles., p. 225.  - Willughbg, Ornithol., p. "L7. - Ray, Synops. avi., 
p. 1 0 0 ,  no a ,  I I .  - Sibbald, Sçut. illustr., part. I I ,  lib. I I I ,  p. 18. - Klein, Avi., p. 125 ,  no 4 .  
- Mus. Worm., p .  307. -Blnrsigli, Danub., t .  Y, p. 1 6 ,  avec une très-rnaiivdise figure, txb. 6. 
- Charleton, Exercit., p. M O ,  no 5. Idem, Onomast., p. 103, no 5 .  - Boluurus ornilholo- 
g i s ,  aliis butio. Rzaczgriski, Ilist. nul .  Polon , p .  273. - Botaurus, ardea paiurtris uel arun. 
dinum Idem, Auctuar., p. 368. - l'he biltern. Brrtish Zoology, p. 117. -Ber  grosse rhor- 
domel. Frisch, t. I I ,  div. 1 2 ,  sect. 1 , pl. 12. - Ardea pallida , pennis iu dorso fulvis. Barrère, 
Ornilhol., class. IV, gen. 1, sp. 2. - « Ardea c q i t e  lmiusculo, suyirü. testacea maculis trans- 
t( versis, suhtùs pallidior maculis ohlongis fiiscis ... n Ardea slellaris. Lin,i;eus, Syst. nat., 
edit. X ,  gen. 76 ,  sp. 16. - Ardea vertice nigro; pectore paliido maculis longiludinalibus 
nigricantibus. Idem, Fauna Suec., no 1 3 4 .  - Ardea stellaris, Danis kordrum. Brurinich., 
Ornithol. borealis, no 155. - (t Artka snprrn@ rufcscente et nigïo varia, infernè diluti: fuiva 
tr niaculis longitudinalihus, nigricantibus variegata; vertice nigiicaare, collo supernè nigricante, 
11 infernè fusco transversim stiiato; penriis in colli iuferioris imb parie longissimis; uropygio 
tt fulvo nigricante transversim stri ito; rcctricihus binis interniediis nigricantibus, rufesc~nte 
(1 marginatis, laterdibus fulvis, maculis nigricantibus variegatis; rostro fusco, inferné virides- 
a cente; pedibus viridi-flavicantihus ... s Botaurus. Brisson, Ornilhol., t. V, p. 444.  

* Ardea stellaris (Linn ). -Genre Herons, sous-genre Butors (Cuv. ). 
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92 LE BUTOR. 

d'insiilte attachée à son noin, le  butor  est moins stupide q u e  le hcron ,  mais 
il est encore plus sauvage : o n  n e  le voit presqiie jamais; il n 'habile que les 
marais  d'une certaine étendue, où  il y a beaucoup d e  joncs ;  il se Lient d e  
prëfcrence s u r  les grands Clangs environnés d e  bois ; il y mène u n e  vie soli- 
taire et  paisible, couvert par  les roseaux, défendu sous leur  abri  du  vent e t  
de la pluie, également caché pour  le c l i a w x r  qn'il craint el polir la proie 
qu'il guel le;  il resle des jours entiers dans  le même lieu, e t  seiril~le mettre  
toute sa sûreté  dans  la retrai te  et l 'inaction, au  lieu que  le hh-on, plus 
inquiet,  se remue et se cldcouvre davantage e n  se  mellarit en mouvement  
tous les jours vers  le  s o i r ;  c'est alors que  les chasseurs I'altcrident au  bord  
des niarais couverts de roseaux, où il  vient s 'ahal t re;  le hutor ,  au con- 
t raire ,  ne prend son vol à l a  morne heiire q u e  pour  s '6 lewr  e t  s'éloigner 
sans retoiir. Ainsi ces deux oiseaux, qi ioiqi~e haliitants des memes lieux, n e  
doiveiit g u i m  se rencontrer  e l  ne  se  rriiinisseril jnmnis e n  famille commune.  

Ca n'est qu'en antomne et au coucher di1 soleil, selon Villiigliby, que le  
bu tor  prend son essor p o x  voyager ou du moins pour  changer  d e  doinicile; 
on le  prendrait dans son vol pour  un  h h o n ,  si de  momenl e n  momeril il n e  
faisail eritcridre rine voix toule diffërcrile, plus setcnlissarile et plus grave,  
c6b, c66,  e t  ce c r i ,  quoique (lésagréable, n e  l'est pas autant  que  la voix 
efïrayante qui lui a rnclrité le nom (le butor ,  bo t ( i t l r~s ,  quosi bontzrs tnuriu;  
c'es1 une espbce de  mugissement ,  hi-rhdncl, qu'il réphle cinq ou six fuis de  
suite a u  priiileinps, e t  qu'on entend d'une demi-lieue : la pliis grosse 
coiilre-1)asse rend un  son moins rorillant sous l 'archet.  Pourrait-or1 irnagi- 
ncr  que  cette voix cIipouvantnlile îùt l'accent du  tendre a m o u r ?  mais ce 
n'est en effet que le  cr i  (lu besoin physique e t  pressant d 'une na ture  sali- 
vnge, grossiére et farouche jiisqiie dans  l'expression tlii (lesir;  c l  ce  butor, 
une fuis satisfait, fuit sa femelle ou la  repousse, lors  même qu'elle le recher- 
clic iivec empressement b,  et  sans q u e  ses a u n c e s  aient aucun  succès après  
une p r m i t ; r e  union presque momentanëe;  aussi vivent-ils à part  chacun d e  
leur  c618. K Il m'est souverit arrivd, dit 31. IIcJbert, de  faire lever e n  mfime 
4 temps deux de ces oiseaux ; j'ai loiijours remarqué  qu'ils parlaient à plus 
K de  dèiix cents pas l 'un de  I'aritre, e t  qu'ils se posaient à ;gale dibhnce.  » 

Ccperidaiit il faut croire que Ics a c c k  du besoin e t  Ics approches iristaiita- 
1 1 t h  sc rt~~ii.tcrit peul-être à d'assez grands iiilcrvalles, s'il est  rai qui: le  
hu lor  niiigisse tarit qu'il est e n  amour  C ;  car  ce rnugiswnerit  coninwnce a u  

a .  (6 Drtnurus, qubd hootum tauri edat. 1) Willngliby. 
b. S u i n n t  A l .  Salcrne ( Omilhol., p. 313 ), c'est la femelle qui fait seule tous les frais dc 

l'nniûur, de l'éducation et du niénage, tant est grande la paresse du mile. <I C'est elle qui le 
CI sollicite et l ' i n~ i te  i l'amour par les CrCqueiites visitcs qu'elle lui fait et par i'ribondance de 
(r vivres qu'elle lui apporte. r) Mais toutes ces p:irtiçulliritSs, prises d'un ancieu discours 
niornl (Discours de M. de la Chambre, sur l 'amiiie ') ,  ne sont apparemment i,ue le roman de 
l'oisc .u. 

c. <( Kec diiitiùs mngit qu im libidine tentütiir. ri \Yilliighhy. 
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mois de fëvrier 5 et on l'entend encore au temps de la moisson. Les gens de 
la canipagne disent que, pour faire ce cri mugissant,lebutor plonge le bec 
dans la vase; le premier ton de ce briiit énorme ressemble en effct à une 
forte aspiration, et le second à une expiralion retentissant dans une cavilé *; 
mais ce fait supposé est très-difficile à vérifier, car cet oiseau est toujours 
si caché qu'on ne peut le lrouver ni le voir de près : les chasseurs ne  par- 
v i en~ ie~ i t  aux endroits d'où il part qu'en traversant les roseaux, souvent 
dans l'eau jusque ail-dessus du genou. 

A toutes ces précautions pour se rendre invisible et  inabordable, le Iiiitor 
semble ajouter une ruse de ddfiance : il tient sa tête élevée, et coinnie il a 
plus de deux pieds et demi de hauteur, il voit par-dessus les roseaux sans 
être apercu du chasseur; il ne change de lieu qu'à l'approche de la nuit 
dans la saison d'aulorririe, et il passe le reste de sa vie dans une iiiactio~i 
qui lui a fait donner par Aristote le surnom de paresseus ; toril son mou- 
vement se réduit en efïel à se jeter sur  une grenouille ou un petit poison 
qui vient se livrer lui-même à ce pêclieur indolent. 

Le nom d'aslerias ou de stellaris, donné au butor par les anciens, vient, 
suivant Scaliger, de ce vol du soir par lequel il s'élance droit en h a u l  vers 
le ciel, et semble se perdre sous la voùte étoilée : d'autres tirent l'origine 
de ce nom des taches dont est sem6 son plurnage, lest~uellcs ii~aiiriioiris soiit 
rlisposées plut13 en pinceaux qu'en étoiles ; elles chargent tout le corps de 
mouchetures ou hachures noirütrcs; elles sont jetées transversalement sur  
le dos dans un fond brun fauve, ct tracées longitudinalement, sur fond 
bla~ichblre, au-devant du cou, à la poitrine et ail ventre. Le bec du l~u to r  
est de la même forme que celui du liérori ; sa couleur, conirrie celle des 
pieds, est verdâtre ; son ouverture est très-large, il est fcridu fort au delà 
des yeux, tellement qu'on les dirait situés sur la mandibule supérieure; 
l 'outerture de l'oreille est grande; la langue, courle et aiguë, nc va pas 
jusqu'à moilié du bec, mais la gorge est capable de  s'ouvrir à y loger le 

a. C'est sùrement des cris du hutor dont il s'agit dans le passnge des problèmes d'Aristote 
(sect. xi, xxxv),  ou il  parle de ce augissenient palcil à celui d'un taureau, qui se fait 
erileudre au pintemps du fond des marais, et dout il clicrche uue explicatiiin physique dans 
dm vents emprisonnés sous les eaux et sortarit d i s  caveines. 1.e peuple en reriilüit des raisons 
superstitieuses, ct ce n'était rdellement que le cri d'un oiseau. 

b. Alùrovaiide a cherche quelle dtait In couformation de la  trachec-nrtére rel~tivi?mcnt ,? la 
production de ce son extraordinaire : plusieurs oiseaux d'eau a voix éclatante, comme le cygne, 
o r i l  uri duubie larynx; le hutor, au cuntiaiie, n'eu a point, mais la  trachée, a sa bifurcation, 
forme deux poches cnfi6es, dont les anneaux de la trachée ne garnisscnt qii'un coté; l'autre est 
recouvert d'une peau mince. expansible, elastique : c'est de ces poches enflées que l'air retenu 
be pihcipite en wugissaut. 

c.  Il ist .  animal., lib. rx, cap. xvirr. CI Le butor cheminarit va plus lentement qu'on ne snu- 
Cr roit dire, et est appelé par Aristote lourd e t  paresseux; et étoit aussi riommé phoie. d'un ' 

CI e.sclave paresseux uouimé Phoix,  qui fut transfornl6 eu butor; ewore pour aujourd'hui le 
u vulgaire se rcssent de son antiquitc sur ce passage, qu'en injuriaut 1111 homme paresseiix 
a pense l'outrager de le nommer butor. » Delon, Nat.  des oiseaux, p. 193. 
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poing ses longs doigtk s ' a c c r o ~ l ~ e ~ ~ t  aux roseaux et servent à le soutenir 
sur lciirs débris flottants b .  I I  hi1 grande capture de grenouilles; en 
aiiturnrie, il va daris les bois chasser aux rats, qu'il preiid for1 adroiteriiciit 
et avale tout eriliers 7 dans celle saison il devient fort gros d ;  quand il est 
pris, il s'irritee, se défend, et eii w u t  surtout aux yeux 1. Sa chair doit 6li.e 
de mauvais goîit , quoiqu'on en ~iiangcht autrefois Clans le même temps 
que celle d u  héron faisait un mets disliiigu6 V. 

Les s i i fs  du butor sont gris blancs verditres; il eii fait qualre ou cinq. 
pose son nid au milieu des rowaux, sur une toufle de jo~ics, et c'est asjuré- 
ment par erreur,  et en coriforidant le héron et le butor, que Belon dit qu'il 
perche son riid au haut des arbres h ;  ce iiaturalic.tc parait se troiiipcr kgale- 
ment en rirenarit le butor pour I'onocrotale de Pline, quoique ilisliiigué 
tl'nilleurs, dans Pline même, par des traits assez rcconnnissables. A u  re.te, 
ce n'est que par rapport à son mugisienieiit si gros, suivant l'expressiori de 
Belon, gil'il  n'y a bœuf quipilt crier s i  h n u t ,  que Pline a pu appeler le butor 
u n  p t ; t  oiseau, si tant est qu'il faille, avec Celon, appliquer au butor le 
passage de ce naturaliste où il parle de l'oiseau taurus, qui se trouve, dit-il, 
dans le territoire d'Arles, et fait eiitericlre des niugissenlents pareils à ceux 
d'un b @ u f i .  

Le butor se trouve partout où il y a des marais assez grands pour lui m- 
vir ile retraite ; on  le coniiaft dans la plupart de nos pro\ inces; i l  n'est lias 
rare en Angleterre j ,  et assez fric~ueril en Suisse el eri Au~iict ie '; ori le voit 
aussi en Siltkie ", en Daiieriiark ", cri SuMe O .  Les ri:gioris Ics plus septeri- 
trioiiales de l'Amérique ont de même leur espèce de bulor, et  l'on en trouve 
d'autres espèces dans les contrCej méritlioiiales; mais il parait que notre 
l ~ t o r ,  ~iioiiis du r  que le héron, rie supporte pas nos hivers, et qu'il quitte 
le pays qiiaiicl le froid devient trop l.igoureux. D'lialiiles cliasseurs nous 

a. (( Gula sub rostro in iinuriensum dilatatui, ut  vel pngnum admittat. JI \Tillughby, p. 908.  
Li .  La grande longueur des ongles, et parti~iilièiemerit de ct-lui de derrière, est reiiixquahle. 

Aldrowride dit qiic de son terrilis on s'en servait en foinie de cure-dent. 
c.  a a 111 veritriculo uiurium pili et ossiculi inveiiti. J, IYiilugLiby, Or~iithol., p. 208. 
à. Sch\venciifeld, page 223. 
e .  CI I r i i t ~ t a  mire iriflatiir ac intunieçcit, rostioque se muriit. J) Schwenckfeld, ibid. 
f .  Cr Cet oiseau a cela ue yalticulier, q 'il essaie toujours j. crever les yeux; pour laquelle 

N rliuse les paysans qiii en yreiineut, 12s ~ou la i i t  garder en vie, les tiennerit toujuuis ciglés. N 
Hdon, Sut .  des oiseaux, p. 193 .  

g .  Belon. 
h. G c m e r  ne connait pas mieux sa nichée, quand il dit qu'on y trouve douze oeufs. 
i. (( Est quæ boum mugilus iniitetur, in Aielstensi agio; laurus üppellat;~, aliuqui p a v a  II 

Pliiie, lih. x ,  cap. ~ v i i .  

j. Brrlzsh Zoology, p. 105. 
k. Ge~s~ie r .  
1. I:le~,ch. Airstr., p. 348. 

nz. S~hweiickfeld, Aui .  Siles., p. 225. 
n. 131 uiiiiicli., Ornilhol. boreal. 
o. F a u ~ i a  Suecica. 
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assurent ne l'avoir jamais rencontré aux bords des ruisseaux ou des sources 
dans le temps des grands froids; et, s'il lui faut des eaux tranqiiilles el des 
marais, nos longues gelées doivent &tre pour lui une saison d'exil. Will~ighby 
semble l'insinuer et regarder son vol élancé, après le coucher di1 soleil en 
autonii-ic, comme un départ pour des climats plus chauds. 

Aucun observateur ne nous a donné de meilleurs reriseignements que 
11. Baillori sur les habitudes naturelles de cet oiseau. Voici l'extrait de ce 
qu'il a bieri \iculu m'en écrire : 

(( I,cs butors se trouvent, dans presque toutes les saisons de l'année, à 
N Montreuil-sur-mer et sur les côtes (le Picardie, quoiqu'ils soient voya- 
.«  geurs; on les voit en grand nombre dans le mois de  décembre : quelque- 
« fois une seule pièce de roseaux en cache des douzaines. 

Il y a peu d'oiseaux qui se défendent avec autant de sang-froid; il n'at- 
taque jamais, mais lorsqu'il est attaquS il combat courageusenierit et se 

CC bat bien, sans se donner beaucoup de  mouvements. Si un oiseau de proie 
« foiid sur l u i ,  il ne fuit pas; il I'allend debout et le reqoit sur le Iioiit de 
(( son l m ,  qui est t r h a i g u ;  l'ennemi blessé s'tiloigne en criarit. Les vieus 
(( buzards n'attaquent jamais le butor, et les faucons communs ne le prcii- 
(< rierit que par derrière et lorsqu'il vole; il ~e défend même contre le chas- 
(( seur qui l'a blessé : au lieil de fuir il l'attend, lui lance dans les jambes 
(( des coups de bec si violents, qu'il perce les bolliries c l  phClre fort avarit 
(( dans les chairs : plusieurs cliasseiirs eri ont été blessk grièvement; on 
« est obligi d'assommer ces oiseaux, car ils se défendent iusqu'à la mort. 

N Quelquefois, mais rarement, le hutor se renverse sur le dos, conirne 
(( les oiseaux de proie, et  se cléfend autarit des griffes, qu'il a trks-longues, 

que di1 bec;  il prend cetle altitude lorsqu'il est surpris par un chien. 
cc La patience de cet oiseau égale son courage; il demeure peridarit des 

(( heures entières immobile, les pieds dans l'eau et caché par les roseaux ; 
il y guette les anguilles et  les grenouilles; il est aussi indolent et aussi 

(( riiélaiicolir~uc que la cigogne : hors le temps des amours, où il prend du 
(( inouvernent et change de lieu, dans les autres saisons on ne peut le trou- 
(( ver qu'avec des chiens. C'est dans les mois de fhvrier et de mars que les 
CC males jettent, Ic matin et le soir, un cri qu'on pourrait comparer 3 l'ex- 
(( plosion d 'un fusil d'un gros calibre; les femelles accourent de loin à ce cri; 
(( r~udqucïois Urie douzai~ie entoure un seul mâle, car dans cette espèce, 
(( cornme dans celle des canards, il existe plus de femelles que dc rriâles; 
(< ils piaffent devant elles, et  se batlent contre les 1-nAlea qui surviennent. 

Ils font leurs nids presque sur l'eau, au milieu des roseaux, dans le mois 
(( d'avril ; le temps de l'incubation est de vingt-quatre h vingt-cinq jours; 
(( les jeunes naisserit presque rius et sont d'une figure hideuse : ils semblenl 
(c n'être que cou et jambes, ils ne sorterit du nid que plus (le vingt jours 
u aprits leur naissance; le pére et la mére les nourrisserit dans les premiers 
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(( temps de sangsues, de lilizards el (le frai di: grenoiiilles, et ensuite des 
«. petites anguilles; les premiiircs plumes qui leur vieriricnt sont rousses 
« comme celles des vieux ; leiirs pictls et Ic bec sonl plus lilancs que vcrls. 
a Les biiznrds, qui dévaslent les nids de tous les autres oiseaux de marais, 

louchent rarement à celui du butor; le pére et la mère y veillent sans 
cesse et le défendent; les enfants n'osent en approcher, ils risqueraienl 

a de se faire crever les yeux. 
u II est facile de distinguer les butors mâles par la couleur et par la taille, 

u (tant plus beaux, plus roux et plus gros que les femelles : d'ailleurs, ils 
(( ont les liluriies de la poilriric et du cou plus longues. 

CC La chair de cet oiseau, surtout celle des ailes et de la poitrine, est a w z  
K lionne à manger pourvu que l'on en ôte la pcaii, dont les vaisseaux caliil- 
a laires sonl remplis d 'une huile âcre et de mauvais goiit q u i  se rhpaiid 
« dans les chairs par la cuisson, et lui donne alors une forle odeur de 
r marécage. 1) 

O I S E A U X  DE L'*QNClEN C O N T l N E N T  

@ C I  O N T  R A P P O R T  A U  BUTOI\ .  

LE  G R A N D  B U T O R .  * 

Gessner est le premier qui ail parlé de cet oiseau, dont l'espèce nous 
parait faire la nuance entre la faniille des h4rons et celle des butors; les 
habitarits des bords du lac Rlajenr, en Italie, l'appellent ruf fey, suivant 
Aldrovande; il a le cou roux avec des tadies de blanc et de noir; le dos et 
Ics ailes sont de couleur brune, et le vcrilrc est roux; sa Io~igueur, de la 
l~oiiite du bec à l'extr&rriit& de la. queue, es1 a u  moins de trois pieds el  demi, 
et, jusqu'aux origles, de  ilu us de quatre p i c d h ;  le liec a huit pouces, il est 

a. Ardea stellaris major. Gessner, Avi., p. 218,  avec une mauvaise figure répétée Icon. 
a u i . ,  p. 119. - Aldrovande, Avi., t. III, p. 4 0 8 ,  avcc la tjgurc prise de Gessner; et p. 41 0, 
une fig1ii.e plus rcconnaissahle, sous le nom de ardea sfelluris major, sive rubra cirrula. - 
\\'illuglihy, Ornilhol., p. 208. - Ray, Synups. u ~ i . ,  p. 1 0 0 ,  r io 13. - Junslori, Aui., p. 105 ,  
sous le noin de ardea stcllaris major; c t  tal,. 5 0 ,  sous celui de ardea cinereaalba. - .41,dea 
maxinm lutescens,  maculrs nigris sagittatrs densissime aspersa. Bsrrèie, Ornilho!., clazs. iv ,  
geri. 1, sp. 1. - Avdea i,ristctta ~~~uculosa  fusca. idem, ibidem, class. lu, gen. I ,  sp. 3.  - 
(I Arùca ciistata eupernè cinereo fusca, inferri2 rula; vertice et crisi4 riigris; col10 ad la te is  

rufo ; taeiiii longitndinali n ig r i  notato, inleriore albo, niaculis 1ongitudinaliLus nigris c t  
alho rufescentibus v:irio; pennis in colli inferioris i m i  parte longissiiiiis; rectiicitius ciiiereo- 

« fuscis; rostri, flavicaute; pcùibus fuscis ... n Llotuutus nzojor. Drisscin, Urizithul., tome V, 
page 455. 

* Ardea butaulus (Lath., Guicl.). - C'eat le vieux hdrun pourpvd, selon Drapiez. 
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jaune, ainsi que les pieds : la figure, daris Aldrovande, présente une Iiuppe 
tlunt. Gessner ne parle pas;  mais il dit que le cou est grêle, ce qui semble 
iridiquer que cet oiseau n'est pas un franc butor : aussi Aldrovande rernar- 
que-1-il que celle espèce parait mélarigée de celles du héron gris et du 
Ilutor, et qu'on In croirait métive de l'une et dc l'autre, tant elle tient du 
Iiéroii gris par la tête, les taches de  la poitrine, la couleur du dos e t  des 
ailes et la grandeur, en n l h e  temps qu'elle ressemble au butor par les 
jambes et par le reste du plumage, à l'exception qu'il n'est point tacheté. 

Celte petite e.-pèce de butor, vue sur le Danube par le comte RIarsigli, a 
le plumage rousiâlre, rayé de pclites ligries bruries ; le tlevüril du cou hlaiic 
et  la queue blanchâtre; son bec n'a pas trois pouces de long; en jiigearil, 
par cette longueur du bec, de ses autres dimensions que RIarsigli ne  donne 
pas, et en les supposant proportionnelles, ce butor doit être le plus pelil 
iie tous ceux de  notre continent. 

Au reste, nous devons observer que Marsigli parait se contredire sur  les 
couleurs dc ce1 oiseau, cri l'appelant ardea viridi /Tauescens. 

LE B U T O R  B R U N  R A Y É . ~ * *  

C'eA encore ici un oiseau di1 Danube : Irarsigli le désigne par le noni de 
butor brun, et le regarde comme faisant une espèce particulière; il est aussi 
petit que le précédent; tout son plumage est rayé de  ligries brunes, noircs 
et  roussâtres, mêlées confusément, de manière qu'il en résulte en gros unc 
coulcur brune. 

a .  At,dea vil-idi flavescens, nova  species. hlarsigl., Danub.,  t. V,  p. 23,  avec une figure mal 
coloribe, tab. 9. - Klein, Avi , p. 1 2 4 ,  no 3.  - ci Ardea riifescens, fusco striata; gutturc et 
II collo inferiore candidis; rectricibus albicantihus; rostro superiùs obscurè fusco, infernè 
il tiavo; pedibus fuscis ... B Botaurus minor. Brisson, Oriiithol., t .  V, p. 45-2. 

b. Ardea fuscu, nova species. Marsigl., Danub.,  t .  V, p. 84, avec une figurc qni p u a i t  assez 
bonne, tab. 1 0 .  - u Ardea Lineolis iuscis, nigris et rufcscentibus striata; collo inferiore et pec- 
II tore albicantihus ; rectricibus fusco, nigru e t  rufesçente striatis ; robtro siiperiùç fusco, 
II inferné flavo, pedihns griseis , lineolis atris notatis.. . n Botaurus striatus. Brisson, Orni th . ,  
t. V, p. 454. 

* Ardea Mursiglii (Lath., Gmel.). - Le r n h e  oiseau que le crubier de Mahon. - Vol-ez la 
nomenclature " de la page 78. 

*' Ardea danu6iaZis (Lath., Gmel.). - Lc meine oiseau que le blongios. - Voycz In nomcn- 
clature *** de la page 88. 

VlI l .  7 
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L E  BUTOR R O U X . " "  

Toul le plumage de ce butor est d'une couleur iiriiforme, roussfitre claire 
sous le corps, et plus foncde sur le dos; les pieds sont bruns, et le bec es1 
jiiunàtre. Aldrovande dit que celle e s p k e  lui a été crivoyée d'$pidaurc, el  
il y réunit celle d'un jeurie butor  ris dans les marais près de Bologne, qui 
même n'avait pas encore les couleurs de 1';fge adulte : il ajoute que ce1 
oiseau lui a paru appartenir de plus prés aux butors qu'aux hérons. A u  
reste, il se pourrait ,  suivant la corijecture de hl. Salerne, que ce fht cette 
méme petite esphce de butor qui se voit quelquefois en Sologne, et que l'on 
y connait sous le nom de quoimeau *. hlarsigli place aussi sur le Danube 
cette espèce, qui est la troisième d'hldrovande, et les auleurs de ]'Orni- 
thologie italienne disent qu'elle est naturelle au pays de Bolognec. 

Il parait qu'elle se trouve aussi en Alsace, car M. le docteur ITermann 
nous a mandé qu'il avait eu  un de ces butors roux qui a constamment 
refusé toute nourriture et s'est laissé mourir d'inanilion; il ajoute que, 
malgrci scs longues jarrilies, ce bulor montait sur un petit arbre dont il 
pouvait embrasser la tige en tenant le bec et le cou verticalement et dans 
la méme ligne d .  

LE P E T I T  BUTOR DU sÉ:J$GAL.~**  

Nous rapporterons aux butors l'oiseau donné tlans nos planches enlu- 
minées sous le nom de petit hdron du Sénégal, qui en effet parait, à son cou 
raccourci et bien garni de plumes, étre un bulor plutôt qu'un héron ; il est 

a.  Ardea stellaris tertium genus. Aldrovande, Avi., t .  I I I ,  p. 41 0 ,  avec une figure qui parait 
assez honne, p. 411. - Willughby, Ornithol., II .  208.  -Ray, Synops. a ~ ' i . ,  p. 1 0 0 ,  no 18. - 
Marsigl., Banub., t. V, p. 18, avec une figure inexacte, tnb.  7. - ci  Ardea superne nigricans, 
« inferriè rufescens; vertice nigro; col10 ferrugineo; uropygio allio; rectricibus nigricantibus; 
« rostro superrik nigricante, inferni: corne0 colore tincto; pedibus fuscis ... n Botaurus rufus. 
Brisson, Ornithol., t. V, p. 1158. 

b .  Histoire des oiseaux de Salerne, p. 313. 
c. Sgarza  stellare rossiccia. Gerini, t. IV, p. 50. 
d .  Extrait d'une lettre de M. le docteur Hermann i M. de Montheillard, datée de Strasbourg 

lc 22 scptemhre 1479 .  
e. Voyez les planches enluminées, no 315. 

* Atdea soloniensis (Lath., Gmel.). - Le blongios, jeune. - Voyez la nomenclature "'de 
la p g e  8%. 

** Ardea senegalensis (Lâth.,  Gmel.). -Jeune Age du crabier de Mahon. -Voyez la nomen- 
clatui e ** de la pdge 78. 
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aussi d'une très-petite espèce, piiisqii'il n'a pas plus d'un pied de longucur. 
II est assez exaclcrnerit I-epréserité daris la plarichc pour que l'on n'ait pas 
besoin d'une autre description. 

L E  POUACRE OTJ BUTOR TACHES$.'* 

Les chasseurs ont  donné le nom de pouacre à cet oiseau : sa grosseur est 
celle d'une corneille, et il a plus de vingt pouces du bec aux ongles; tout 
le fond dc suri plurnagc cst brun, foncé aux pcrines de l'aile, clair au devant 
1111 COU et a11 [lessous du corps; parsemé Fiir l n  tête, le ilessns 1111 con, du 
dos et sur les épaules de petites taches blanches, placées à 11extr6mité des 
plumes; chaque penne de l'aile est aussi terminée par une tache blanche. 

Nous lui rapporterons le pouacre de Cnyenne, représenI6 dans nos plan- 
ches eriluminées, no 939, qui paraît n'en tlifErer qu'en ce que le fond du 
plumage siIr le dos est plus noirâtre, cl que le devarit du corps est tacheté 
de pinceaux bruns sur forid blanchâtre : Iégèrcs ditlércriccs qui  rie pürais- 
çcnt pas caractériser a+ez Urie diversitk d'espèce critre ces oiseaux, d'aulant 
plus que la grandeur est la mCme. 

OISEAUX D U  ROUVEAU CONTINENT 

QUI O N T  R A P P O R T  A U  BUTOR. 

Cet oiseau est le butor brun de ln Caroline de Catesby : il se t rouw aussi 
ii la Jürnaiquc, et rious lui donnoris le nom d'8toi18, parce que son plumage, 

a .  Der schwartze reiger. Frisch, vol. I I ,  divis. 12, sect. 1, pl. 9. - « Ardea fusca, supernè 
(1 saturatiùs, infernè dilutiùs; superni: alho punctiilata; rectricihus fuscis; spatio rost,rum inter 
(i et oculos nudo virescente; rostro superri6 fusca, inferni: îiav-virescente; pedibus fusco- 

viresçe:itibus ... » Botaurus nmvius. Brisson, Ornithol., t. V, p. 462. 
o. Rrown bittern. Catesby, Carolino , t. 1, p. 78, avec une belle figure. - Srnall bittern. 

Sloane, Jamaïca, p. 315, n o  5. -Ray, Synops. avi., p. 189, no 4. - Ardea minor, sub-fùsco 

Ardta Gardeni (Gmel.). - Le pouacre de Biiffon (ardea  Cardeni) est le mémc que 
<( l'ardea maculata (Cuvier.) - Voyez la nomenclature ' de la psge 79. 

.* Ardea virescens. - VariétB. - (Grnel. ). - CI Cet oiseau ne parait btre qu'une simple 
variéti du crabier vert de Bufiu. a - (Desmarets.) - Voyez lit riomenclature *de la  p. 88. 
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entiimmeiit brun, est semé sur l'aile de quelques taclies blanches jelhes 
comme aii hasard daiis cette teinte obscure; ces taclics lui doriiicrit quelque 
r ü p p r t  avec I'espkce prcickderite ; il est uri peu moiris grand que le bulor 
d'iCurnlie; il fri:qiierile Ics 4tarigs et les rivibres loin de la mer, et dans les 
endroits les plus élevés du pays. Oiilre cctte espace, qiri parait rkpandue 
dans plusieurs contri':es de I'Amtiriqiie septentrionale, il parait qu'il en 
existe une autre vers ln Louisiane, plus semblable à celle d'Europe a. 

LE B U T O R  J A U N E  DU URQSIL.  * *  

Par les proportions rriêrne que llürcgrave dunne à cet oiseau, en le rap- 
portaiit aux hdroris, on juge que c'est plutôt un butor qu'un héron : la 
grnsbeiir du corps est celle d'un canard ; le cou est long d'un pied, le corps 
de cinq pouces et demi, la queue de quatre, les pieds et la jambe de plus 
de neuf; tout le clos, avec l'aile, est cri plumes brunes lavées de jaune; les 
pennes de l'aile sont mi-parlies de noir et de cendré, et coupées transversa- 
lement de lignes blanches; les longues plumes pendantes de la tête et du cou 
m i t  d'un jaune pAle, oridé de noir; celles du bas du cou, de la poitrine et 
d u  ~ c i i t r e  sorit d'un blanc ondk de bruri, et frangées de jaune à l'entour. 
Soiis remarqiieroris comme chose singulière qu'il a le bec dentelé vers la 
~ioiiite, lant en bas qu'en haut. 

grisea ,  cruribus brevioribus. Browne, Hist.  n a t .  of J a m a m ,  p. 478. - Ardea fusca. Klein, 
A i . ,  p. 1%&, no 8. - <r Ardea fusca, supernè saturatiùs, infernè dilutiùs; alis supernè albo 
(1 punctdatis, rectricihs cinereo crerulescentiùus, spatio rostrum inter et oculos nudo, et rostro 
u iiiferi~xe viiirlihiis, rostro slipcriore nigro-virescerite; pediùus flavo-virescentibus ... )I Botau- 
riis Anlericanus navius .  Brisson, Urnilhol., t. V, p. 464 .  

a .  Cr Les hutors sont dm oiseaux aquatiques qui vivent de poissou; ils out le  bec très-gros; 
i r  i ls  sont connus en France, ainsi je n'en dirai rien davantage. o Le Page Dupratz, Histoirr 
de lu Louisiane, t. I I ,  y .  218. 
6. Alin arden! species. Marcgrave, Hlst. na t .  Brasil . ,  p. 910. - Jonston, Aui., p. 143.  - 

.trdea; Brasiliensis, stellari similis ,Ilurcgravii. Willughby, Ornithol., p. 209. - Ardea Ura-  
siliensis, cinerem similis Marcgravii .  Ray, Synops. av i . ,  p. 101, no 16. - a Ardea super116 
i r  fusca, rufescente stiiata, inferne alba fusco striata; mlrrginibus pennarum mfescentihus; 
11 mpite et col10 superiore ~u:'escerilibus, nigro striatis ; rectr ic ihs  partirri riigris, partim cine- 
CI i.eis, albo traniversim striatis; rostro superiiis fusco, in exortu et infcrnh flavc-~irescente ; 
t r  pedibus obscuié. griseis ... ii Bofuurus Brasiliensis. Brisson, Ornithoi., t. V, p .  660. 

+ Ardea flaua (Lath., Guel . ) .  
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L E  P E T I T  B U T O R  D E  C A Y E K N E .  

LE P E T I T  B U T O R  DE C A Y E N S E . " "  

Ce petit butor n'a guère qu'un pied on treize pouces de longueur; toul 
son plumage, sur un fond gris roussâtre, est tacheté de brun-noir par 
pelites lignes transversales très-pressées, ondulantes et comme vermiculées 
en forme de zigzags et de pointes au bas du cou, à l'eslomac et aux flancs; 
le dessus de la l2le est ~ i o i r ;  le cou, très-fourni de plumes, paraît presque 
aussi gros que le corps. 

L E  BUTOR D E  LA B A I E  D ' H U D S O N .  *" 

La livrée commune à tous les bulors est uri plumage fond roux ou rous- 
sâtre plus ou moins haché et coupé de lignes el de traits bruns ou noirdtres, 
et cette livrée se retrouve dans lc butor de la baie d'Hudson : il est moins 
gros que celui d'Europe; sa longueur, du hec L?UX o~igles, n'est guère que 
de deux pieils six pouces. 

Nous placons à la suite des butors du nouveau continent les oiseaux 
nommés onoris dans nos planches enlumindes. Ce nom se donne 5 Cayenne 
h toutes les espèces de hérons;  cependant les oriorés dont il s'agit ici nous 

a .  Voyez les planches enluminées, no 763. 
b. Bitterin from Hudson's bay. Edwards, ZIist. of Birds, t. 111, png. ct pl. 136. - u brdes 

(( superné ruïescens, nigricante transversim striata, infcrnè candicans, maciilis longitudinali- 
(( but: ru~escentilius, uigro aspersis, vaiia ; vertice nigricante ; collo inferiore alho, rnaculis lon- 
CI gitudinalihiis nifescentihus, nigro ninrginatis, vnrio; pennis in colli inferioris i m i  parte lon- 
CI gissimis; rcctricibus rufesceutibus, uiqicante transversim striatis; rostro superius et npice 
II ui~riüürite, iufe1n8 luteu; pedibus flavis ... n Botaurus freli Iludsunis. Brisson, Ornithol., 
1. V, p. $49. 

c. Voyez les planches enluminées, no 790, sous l a  deuomination d'0noré de Cayenne. 

Ardea undulata (Lath., Gniel. ) 
" Ardea stellaris. - Simple variété du butor, selon Latham et Grnelin ; mais espèce propre 

et distiricte : ardeu mohoko (Vieill. ). 
*" Ardea tigrina f Lath., Cmel.). - cc 1,'ardea tigrina parait être lc jeune de i 'ardra 

CI flaila. r> ( C I ~ Y ~ E P .  ) - Voyez ln i iorn~nclst i i r~ * de la  page precbùente. 
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paraissent se rapporler de beaucoup plus près à la famille du bu to r ;  ils en 
ont lii forme et les couleurs, et ri'en diflCrent qu'en cc quo leur cou est 
rrioiris fourni de plurries, qiioique plus garni et rrioiris grt lc qiie le cou des 
Iiéroris. Ce premicr mord  est presque aussi grand, rriais un peu rrioiris gros 
qiie le butor d'Europe; tout son lilurriage est agréablcrrierit marqueté et 
largemeiit coupé par baiitlcs noires lransvcrsales, en zigzags, sur un fond 
roux au-dessus du corps et gris blanc au-dessous. 

Celte espèce est un peu plus grande que In précédente, et la longiieur de 
\'oiseau est de deux pieds et demi; les grandes pennes de l'aile et la queue 
sont noires; tout'le manteau est jolirrierit ouvragé par de petites lignes trks- 
fines de roux, tlc jauri51r.e et de hrun, qui courerit Lransversalcrricnt en 
ondularit i:t formant des demi-festons; le tlessiis ilil cou et ln tête sont il'iiii 
roux vif, coupé encore de petites lignes brunes; le devant du coi1 et du corps 
c d  blaiic, légèrement marqu6 de quelqiies lraits bruns. 

Ces deux espéces d'onorks nous ont &té envoyées par M. de la Borde, 
niédeciri du roi à Cayenne : ils se caclient dans les ravines creusiies par les 
eaux daris les savanes, et ils fréquentent le bord des r i v i h s ;  pendant les 
sriclieresses, ils se tienrient fourrés dans les Iierbes é p a i s m ;  ils partent tlc 
lrts-loin, et on n'en trouve jamais deux enseiiible; lorsque l'on en blesse iin, 
il ne faut l'approcher qu'avec précaution, car il se met sur la défensive, en 
rctiraiit le cou et frop~iaiit iiri grand cuup tle bec, et cherchant à Ic tlirigcr 
dans les yeux. Les hiibituclcs de I'onnré sont les rni.hes qiie celles de 1105 

I i~ rons ,  
BI. de In k i r d c  a vu un oiloré privé ou plutôt captif dans une maison : il 

y Ctait contiiiuellement à l'affût des rats;  il Ics attrapait avec une adresse 
supérieure à celle des chats ; mais, quoiqu'il f i i t  depuis deux ans dans la 
maisoii, il se tcnait loujours dans des enilroils cachés, et qi~aiid on IJappro- 
chait, i l  cliercliait d 'un air menaçant à fixer le5 yeux. Au reste, l'une et 
l'autre eçpkee de CM oriori:~ ~iaroisscrit être s~tlentairci: cliacune doiis leur 
coiiti~!c, et toutes deux soiil assez rare>. 

a .  Voyez les p1anchr.s r!iiliiiiiiii8cs, rio 860. 

' d) ,dea l i / iealn ( Lütli., Gnicl.). - Gcnre I f d m ~ s ,  sous-gcrire 0 f z o 1 . d ~  (Cuv. 1. 
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L'ONOKB DES BOIS 

L ' O N O H ~  DES BOIS."" 

On appelle ainsi cette espèce à la Guiane : nous lui laissons cette dénonii- 
nation, suivant notre usage de conserver aux espèces étrangères le nom 
qu'elles portent dans leur pays natal, puisque c'est le seul moyen pour les 
habitants de  les reconnaître, et pour nous de les leur demander. Celle-ci se 
trouve h la Guiane et au  Brésil ; Marcgrave la conipierid sous le nom gérié- 
rique de soco, avec les hérons, mais elle nous parart avoir beaucoup de 
rapport ailx deux espèces précédentes d'onorés, et par conséquent aux 
butors : le plumage est, sur le dos, le croupion, les épaules, d'un noirjtre 
tout pointillé de jaunâtre; e t ,  ce qui n'est pas ordinaire, ce plumage est le 
mérne sur la poitrine, le ventre et les côlhs; le dessus d u  cou est d'un blaric 
mêlU [le taches longitudinales, noires ct brunes. Marcgrave dit que le cou 
est long d 'un pied, et que la longueur totale, du bec aux ongles, est d'en- 
viron trois pieds. 

LE BIHOREAU. b"* 

La plupart des naturalistes ont d8sigr18 le b iho~eau  sous le nom de cor- 
beau de nuit (nycticorax),  et cela d'après l'espèce de croassement étrange, 

a .  Soco Brasiliensibus. hlarcgrave, Hist. nat .  Brasil., p. 199, avec une figure peu exacte. 
- Jonston, Avi., p. 136 .  - Willugliby, Ornilhol., p. 209. - Ray, S p o p s .  avi., p. 1 0 0 ,  u0 14. 
- Cocoi tertius. Pison, Hist. ?zut., p. 90, avec la fibvre empruutke de hlarcgrave. - Ardea 
sylualica coloris ferruginei : Onoré des hois par les Francais de la Guiane. BarrEre, France 
dquinoxiale, p. 125 .  - Ardea Americana, syluatica, coloris ferruginei. Idem, Ornithol., 
clnss. rv, gen. I ,  ap. 14. - Ardea sub-f ixa major, colla et pectore albo undalis. Browriu, 
,Vat. hist. of Jamai'ca, p .  478 .  - (r Ardea nigricans, flavescente punctulata; capite et col10 
u sulieriore fuscis, nigro puriclulatis; üollo inleriore albo, maculis longitudinalibus uigris 
(( fuscis vario ; rectricibus nigricantibus; rostro nigro; pedibus fuscis ... 1) Ardea Brasilimsis. 
Brisson, Ornilhol., t. V, p. 441.  

b. Voyez les planches enluminées, no 758 le mils, e t  no 759 la femelle. 
c .  En allemand, nacht-rab, bundter-reger, schild-rcger; cn anglais, night-rnven; en fln- 

manil, quack; en vieux francais, roupeau. - Uihoreau ou roupeau, espèce de héron. Belon, 
IIist. riat. des oiseaux, p. 197, avec une mauvaise figure, p. 198. - Bihoreau, roupeau. Idcni, 
Portraits d'oiseaux, p. 44, a ,  avec la niéme figure. - ,Yyctico?'az. Gessner, Am'., p. 627, 
avec une très-mauvüise figure; l a  méme, Icon. avi., p. 48.  - Ald~ovande, Aui., t. III, p. 271, 
avec la figure prise de Gessner, p. 272. -Jonston, Aui., p. 95, avec 13 inème figure, tah. no .  
- Sibhald, Scot. illustr., part. I I ,  lib. I I I ,  p. 15. - Charleton, Bxercit., p. 79, no  9. Idem, 

+ Ardea brariliensis (Lath., Gmel. ). - ri Celte espèce est de la  division des hérons propw- 
« ment di ts ,  selori M .  Vieillul. 1) (Desmarets.) 
'+ Avden t iyct icora~ (Linn.). - Le bihoreau d'Europe (Cuv.). - Geure fiirons, sous-genre 

IIihowaux (Cuv.). 
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4 04 L E  B I H O R E A C  

oii plul0t de ràlemcnt eKra~an t  et lugubre qu'il fait critendre pendant la 
nuita.  C'est le seul rapport que le liihoreau ait avec le corbeau, car il res- 
semble au liéron par la fornie et I'habilutle (lu corps, mais il en dilrkre cri 
ce qu'il a le coi1 plus couit et plus four~i i ,  la thte plus grosse, et le bec moins 
effilé et plus épais; il est aussi plus petit, n'ayant qu'environ vingt pouces 
de longueur; son plumage est noir, à reflet. vert sur  la tête et In nuque, 
vert obscur sur le dos, gris de perle sur les ailes et  la queue, et bhi ic  sur le 
resle du corps ; le miîle porte sur l n  nuque du cou des brins, ordinairement 
au nombre de trois, très-diiliés, d'un blanc de neigeb, el qui ont jusqu'à 

inq pouces de longueur : de toutes les plunies d'aigrette, celles-ci soiit les 
pius belles et les plus précieusesc; elles tornberit au priritcrnpç, et ne se 
renouvellent qu'une fois par an ; la femelle est privee de cet orriemerit, et  
elle es1 assez cliKkrente du miile pour avoir été méconnue par qiielqiies 
nnturnlistcs. La neuvième espkce de héron (le RI. Brisson n'est en eKet qiic 
cette niéme femelled; elle a tout le manteau d'un cendre rouss:tre, des 
taches en pinceaux de celte même teinte sur le cou, et le dessus du corps 
gris blanc. 

Le bihoreau niche dans les rochers, suivant Belon, qui dbrive de  là son 
ancien nom poupeau e; mais, selon Schwenckfeld et Tillugliby, c'est sur les 
aunes, près iles marais, qu'il établit suri riid f : ce qui rie peut se concilier 
qu'en supposant que ces oiseaux changent d'habitude, à cet 4gard, suivanl 
les circonstances; en sorle qiie, dans les plaines de la Sildsie ou de la Hol- 
lande, ils s'élablissent sur les arbres aquatiques, au lieu que sur les côtes 

Onomast. ,  p. 71, no 9. - Ardea var ia .  Schwenckfeld, Aviar .  Siles., p. 226. - l l rdea var ia  
Schwenckfeldii; corvus noclui'nus Agricolœ. Klein, Avi. ,  p. 1431, no 5. - Ardea cinerea 
minor. Jonston, Avi. ,  p. 103,  avec 13. f igu~e empruntée d'Aldrovdnde, h b .  5 0 .  - Ray, Syiiops. 
avi. ,  p. 99, no 3 .  - Rzaçzyrislii, Auctuar .  Iiisl. ~ i a t .  Po!on., p. 3f jb .  -blarsigl., Danub.,  t. V, 
p. l O, avec une trés-mauvaise figure, tab. 3 .  - Ardea cinerra minor, Germanis n y  t icorns .  
Williighhy , Orn'lhul. ,  p.  204. - Ardea cirrulu , a l b a ,  dorso nigro. Barrrre, Ornithol., 
class. rv, gen. 1, sp. 7. - (r Ardea. crista occipitis triprnni dcpendcnte ; dors0 nigro, ahdornine 
ci fl,i~escente... I I  h'yctitoi.ax. Linrizus, Syst.  n a t . ,  édit. X ,  gen. 76 ,  sp. 9. - Uer aschgraue 
reiger, mit 3 .  h'acken federn. Frisch, vol. I I ,  div. 1%. sect. 1, pl. 10. - Corbeau de n u i t .  
Alhin, t .  I I ,  p. 43 ,  avec une figure mal coloriée, pl. 67. - u Ardea superne obscurè \iridis, 
u infeinè a h ,  vertice nigro viridcscciite: t a o i i  in syncipite et supia oculos candi&; permis 
u tribus in  occipite strictissimis, lringissirn,s, cnndidis; cal10 superiore albo cinerasctnte: uro- 
u pygio dilutii cinereo, remigi tusqu~ ciuereis; rostro nigricante; pedil~us viridi-flavicarititius. I I  

A'yc1icu1.a~. Biisson, Orhilhol., t .  V, p. 226.  - I l  parait qu'il se trouve aux Antilles un 
bilioreaii semùlahle i celui d'Europe, et qu'ou reconnait dans l'ardea ciliereu ros lro  curciori 
du P .  Feuillée, Obseru., p. 411. 

a .  (( Vesperè et noctu absonb voce mo1est:it. » Schwerickfelil, Auiar. Siles., p.  226. 
b .  s Entre les plurnes noires du dessus de sa tete sortent d'autres petites plumes blanches, 

lonbves et  déliées, qu'il Sait mou;t bcau voir. I I  B ~ l o n .  
c. r i  Elles se vendent i haut prix, dit Schwerickfcld , c t  notre jeune noblesse aime A les 

porter en pariache siir le c t i~pesu .  I I  Av iar .  S i l e s . ,  p. 226.  
d .  Le hdron gris.  Rrissori, Omzthol . ,  t. V ,  p. 412. 
e .  iYul. des ~ i s e a t i z ,  p. 497 .  
f. (( Kiilificmt gregatim, in aliiis et fruticibus dençis. )) Schwenckfeld, p. %26;  voyez aussi 

Willughhg, p. 204. 
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de Bretagne, où Belon les a vus, ils riichent dans les rochers. On assure que 
leur ponte est de trois oii quatre œufs blancsa. 

Le bihoreau parait étre un oiseau de passage; Belon en n vu un expose' 
sur  le marché au müis de mars; Schwenckfeld assure qu'il part de Silésie 
au  commencement de l'automne, et qu'il revient avec les cigognes au  prin- 
temps b .  11 fréquerite également les rivages de la mer et les riviéres ou ma- 
mis de l'intérieur des terres : on en trouve en Fraricc dans la Sologne c, en 
Toscane sur les lacs de Fucecchio et  de Bientined; mais llesp&ce en est par- 
tout plus rare que celle du héron ; elle est aussi moins répandue, et ne s'est 
pas étendue jusqu'en Suèdeo. 

Avec des jambes moins hautes cl  uri cou plus court que le héron, le 
bihoreau cherche sa pâture moitié dans l'eaii, moitih sur  terre, et vit autant 
de grillons, de limaces et autres insectes terrestres, que de grenouilles et  
de poissons f ; il reste caché pendant le jour, et rie se met en mouvemenl 
qu'à l'approche de la nuit : c'est alors qu'il fait entendre son cri ka, ka,  ka ,  
que Willughhy compare aux sanglots du voniisseoicrit d'un homrne 9 .  

Le bihoreau a les doigts très-longs; les pieds et les jainles son1 d'iiri 
jaune verdatre; le bec est noir h ,  et  légèrement arqué dans la partie siipé- 
rieure; ses yeux sont brillanls, et l'iris forme un cercle rouge ou jaune 
aurore autour de la prunelle. 

L E  BIHOREAU DE C A Y E N N E .  ' *  

Ce bihoreau d1Am6riquc est aussi grand que celui d'Europe, mais il 
parai t  moins gros dans toutes ses parties; le corps est plus menu; les 
~ a m b e s  sont plus hautes; le cou, la tête et le hec sont plus petits; le plumage 
est d'un cendré bleuitre sur  le cou et au-dessous du corps; le manteau est 
noir, frangé de cendré sur  chaque plume ; la tete est criveloppde de rioir, 

a .  Willuglihy, Schwenckfeld. 
b .  Aviar. Siles., p. 226. 
c. Hist nat .  d i s  oiseaux, p. 310. 
ci. Ornilhologie italienne, t. IV, p. 49. 
e .  Nous en jugeons par le silence que garde sur cette espèce hI. Linuæns dans son Fattna 

Suecica. 
f. Schwenckfeld. 
3. c i  Nycticorax, qnbd interdiu clamet vocc absou&, et tauquam vomiturientis. n Willughby, 

p. 204. 
h. Schwenckfeld parait se tromper sur la couleur des pieds et sur celle du bec; mais Kiein 

se trompe davantage en exagérant les de Schwenckfeld qu'il tr.ulscrit. Schwenck- 
feld dit : a Rostrum obscurè rubet ... crura nigricant cum nihedine: u Klein écrit: u Rostro 
ii sanguineo proiit et pedes; I> ce qui ne peut jarriais convenir au bihoreuu et le rend mé~on- 
naissalile. 

i .  Voyez les planches enluminées, no 899. 

+ Ardea cayennensis (Lath., Gmel.). - Sous-genre, bihoreaux (Cuv.). 
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et le sommet e n  est blanc;  il y a aussi  un  trait  blanc sous l'mil : c e  bihoreaii 
porle un  panache composé de  cinq ou six brins, dont  les uns  son t  blancs et  
les autres  noirs. 

C'est B M. Adanson q u e  nous (levons la conriaissance d e  cet oiseaii , q111 

se t rouve au Sénégal : il est un peu plus grand qiic le biliorenii ; la coii1i:iir 
tle t,erre d 'omhre  o u  d e  gris b run  foncé de  son plumage lui a fait doniici 
le  nom d'ombrelte; il doit ê t re  placé comme espèce anomale en t re  les 
genres  des oiseaux (le rivage, ca r  on  ne peu l  le rapporter  exaclement à 
aiiciin de  ces genres;  il pourrait  approcher  de  celui des  hérons,  s'il n'avait 
un  bec d 'une forme entièrement différente, e t  qui niénie n'apparlient qu'à 
lui : ce bec, très-large et  très-épais près  de  la téte. s'allonge en s'aplatissant 
p a r  les côtés; l 'arkte de  la  partie siipérieure se  relève dans toule sa lon- 
gueur ,  et paraît  s'en ddtartier par  deux rainures  tracées de cliaque côté : 
CR que  hl. Brisson e x p r i n ~ e ,  en disant que le bec semble composé de plu- 
sieurs pieces articiilées; et cette arête ,  rabat tue s u r  l e  boul  clil bec, le ter- 
mine en pointe recourbée ;  ce bec est long de  trois pouces trois lignes; le 
pied, joint a la partie n u e  d e  In jambe, a quatre  pouces et d e m i ;  celle der- 
riikre partie seule a deux pouces. Ces dimensions o n 1  été  prises siir uri de 
ces oiseaux coricervé au  Cabinel du Roi. RI. I3risso1i seniide e n  tloriner de  
pliis grandes ; les doigts sont engngbs vers  la racine par  u n  commence~nei i l  
d e  n ~ e m b r a n e  plus étendue entre l e  doigt ex t i r i eur  et  celui di1 milieu; le 
doigt post6rieur n'est poiiit ar t iculé ,  comme dans les hhrons ,  à côté du 
talori, mais a u  talon niêine. 

LE C O U R L I R I  O U  C O U R L A X .  c** 

Lc nom de  courlan ou courliri  ne  doit pas faire imaginer que  cet oiseau 
ail. de grands rapports  avec les courl is ;  il e n  a 1)eaucoiip plus: avec le-. 
l i h i i s ,  dont  il a la s ta ture et  presque la Iiriutcur; sa lorigiieiir d u  bec aux 
ongles: est de tleiix pieds hui t  poiices; la partie nue de  13 jambe,  pri5e avec 

a. Voycz les planches enlunlinées, n o  796. 
6.  r i  Çcnpus fuscus, supernè satiirstius, inrernè dilutius; tectricibus caiidx inl'eiioiihus, 

u rcctricibusque dilutè fuscis, fusco snturatiore transversim striatis ..... » Scopus (a GY&, 

unzbra). Brisson, Orniihol., t. 17, p. 503. 
c. Voyez les p1:inclies rnluminées, no 8/18. 

* Scopus u m b ~ e t l a  (Linn.) .  - Ordre et ramille id. ,  genre Umbreties (Cuv.) .  
'* Aidea scolapacea (Giiicl. ). - « Ori ne peut plaçor cet oiseau qu'eutre 1,'s griics c l  Ics 

F. Iiil-ons. II ( C u ~ i e r .  ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E  C O U R L I R L  1 07 

le pied, a sept pouces; le bec en a quatre; il est droit dans presque toute sa 
longucnr, il se courbe îiiilileme~it vers la pointe, et ce n'est que par ce rap- 
port que le courlan s'approche des courlis, dont il iliffkre par la taille, et 
toute l'habitude de sa forme est très-ressemblante à celle des hérons : de 
plus, on voit à l'ongle du grand doigt la tranche saillante du côté irit&rieur, 
qui représente l'espèce de peigne dentelé d e  l'ongle du héron; le plun-inge 
du courlan est d'un beau b run ,  qui devient rougeâtre et cuivrelix aux 
grandes pennes de l'aile el de la queue ; c l i a c p  pliirne du cou porte dalis 
son milieu un trait de pinceau blanc. Cette espèce est nouvelle et nous a 
été envoyée de Cayenne sous le nom de courliri, d'où on lui a donné celui 
de courlan dans nos planches enluminées. 

Le savacou est naturel aux régions de  la Guiane et du Brésil ; il a assez 
la taille et les proportions du bihoreau; et par les traits de conforma- 
tion, comme par la manière de vivre, il paraîlrait avoisiner Iü famille des 
hérons, si son bec large et sirigiilièrerncnt épaté ne l'en éloignail heauconp 
et  ne  le distirigiiait même de  tous les autres oiseaux de rivage; cette large 
forme de bec a fait donner au savacou le surnom de cuiller : ce sont en  
effet deux ciiillera appliquées l'une contre l'autre par le côté concave; la 
parlie supérieure porte sur sa convexité deux rainures profondes qui par- 
tent des narines et  se prolongent de manière que Ic rriilieu forme uric arêle 
élevée qui se termine par une petite pointe crochue; la moitie infirielire 
de ce bec, sur laquelle la supérieure s'emboîte, n'est pour ainsi dire qii'un 
cadre sur lequel est tendue la peau prolongée de la gorge; l'une et I'aiitre 
mandi1)ule sont tranchantes par les bords, cl  d'une corrie solidc el très- 
dure ; ce bec a quatre pouces des angles à la pointe, et vingt lignes dans la 
plus grarirle largeur. 

Avec une arme si forte, qui tranche et coupe et qui pourrait rendre le 

a .  Voyez les  ila anches elilmindes, noa 38 et 869. 
b. Sauacou ou Saouacouà C:tyennc; rapapn par Iw saiivagcs Garipanes; tamatia  au Brésil; 

c'est le second tamatia de Marcgrave, le premier est u n  oiseau tout diffërent : voyez l'aiticle 
des oiseaux barbus. - Tamatia Brasiliensibus dicta. Marcgrave, flist. n a t .  Brnsil., p. 208, 
avec une très-niaiivriise figure. - Jonston, Aui., p. 1 4 3 .  - Callitrula aquntica, tnmatia  Ara- 
siliensibus d ic la  ~Varcgrauii. M'illughby. Ur~rithol., p. 238. - Ray, Synops. avi., p. 116, no 12. 
- Cancrofagus major rostro cochlcaris instar emava to ,  inglutiie magna  estubsrante. Bar- 
rère, France dquinox., p. 128. - r1 Cochlearius fuscus; capite nigro; ventre candicdnti: varie- 
(r grito ; rcctricibus fuscis ... J) Cochlearius fuscus. Brisson, Urni thd. ,  t. V, p. 509.  - tr Coclilea- 
a rius superné cinereo-alhuç inferné fusco-rufexcns; capite superiore n i p o ;  syncipite, grmis 
r( et  collo inferiare alliiç ; dorso supremo saturat6 cinereo; rectricibus cinereo albis ... JJ Coch- 
leariu,~. Ideria, ibidem, p. 506. 

* Canclwri.a cochlearia (Linn.). - Ordre et famille id., genre Savacous (Cuv.). 
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savacou redoutable aux autres oiseaux, il parait s'en tenir aux douces 
liahitudes d'une vie paisible et sobre; si l'on pouvait irifdrer quelque chose 
de noms appliqii~ç par les nomcnclnlerirs, un de cenx que Iiii donne Bar- 
rère nous indiquerait qu'il vit de crabes a ;  mais, au contraire, il semlilc 
s'tiloigner par goût du voisi~iage de la mer;  il habite les savanes noyées, e t  
se tient le long tlcs rivières oii la marc:e ne monte point * :  c'est là que, per- 
ch4 sur les arbres aquatiques, il attend le passage des poissons dont il fait 
sa proie, et siIr lequels  il tombe en plongeant et se relevant sans slarrEter 
sur l'eau c ;  il marche le cou arqué et le dos voûlçS, dans une atlitude qui 
~ ~ w a i t  gênée, et avec un air aussi triste que celui du héron * ; il est sauvage 
et se lient loin des lieux habitEs O ;  ses yeux, ~ilacés fort près de la racine du 
bec, lui doiiricril uri air faroiiclie : lorsqu'il est pris, il fait craquer son bec, 
et dans la colère ou l'agitation i l  relève les longues plumes du  sommet de 
sa téte. 

Barrère a fait trois espèces de savacou f que hI. Brisson réduit à deux g, 

et qui probablement se rkduisent à une seule : en effet, le savacou gris et le 
savacou brun ne diffèrent notablement eiitre eux que par le long panaclie 
que porte le dernier, et ce panache pourrait étre le caractère du mâle; 
l'autre, que nous soupçonnons être la fcmelle, a un commencement ou un 
indice de ce même caractere daiis les plurnes tombantes du dcrriére de la 
tête; et, pour la difftirence du hrun au gris dnris leur plumage, on peul 
d'autant plus la regarder comme étant de sexe ou  d';gel qu'il existe diiris 
le snvncou varid une nuance qui les rapproche. Du reste,  les formes e l  
les proportions du savacou gris el  du  savacou brun sont entièrement les 
mêmes : et  nous sommes d'autant plus port& à n'adrneltre ici qu'une seule 
espèce, que la nature, qui semble les mulliplier eii se jouant su r  les formes 
communes et les traits du plan général de ses ouvrages, laisse au  contraire 
comme isolées et jetées aux corifiris dc cc plan les formes singulières qui 
s'éloignent de cette forme ordinaire, comme on peut le voir par les exemples 
de la sp;itule, de l'avocette, du pliénicoptère, e tc . ,  dont les espèces soiit 
uniqiies, et n'ont que peu ou point de variétés. 

Le savacou brun et huppé (planche enluminée, no 8 6 9  ) que nous pre- 
nons pour le mile,  a plus de gris roux que de gris bleuiilre dans son man- 
teau; les plumes de la nuque du cou sont noires et  forment un panache 

a .  Cancrofagus , etc. Voyez la  nomenclature. 
b.  Oliservations faites i Cayenne par hl. Sonnini de hlauoriçour. 
c. RIémoires comrnuuiqu6s par 11. de la Borde, mcdecin du rol i Cayenne. 
d .  cc Dorso incurvato incedens, et col10 incurvab. 11 L1arc:rave. 
e. hl. de la  Borde. 
f. Onocrotalus Americanus, cinereus, nonmaculosus. Uarrére, Ornithol., clas. 3, gen. II ,  

sp. 1. - Onocrolalus Americaiius, cinereus maculictus. Idem, ibid., sp. 2 ; et le cançi.ofugus 
major, rapliorté dans l a  nomenclature. 

g. A. cochlearius neuius. Urisson, Oriiilhol., t. V. p. BOS. 
h .  Rappo~.té de Cayenne par M. Sonnini. 
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long de sept à huit pouces, toriibant sur le dos : ces plurrics soiit flotla~itcs, 
et q i~lques-unes  ont jusqu'à huit lignes de largeur. 

Le savacou gris (planche enluminée, ri0 38 ), qui rious p m î t  être 1ü 
fcrnellc, a tout le rrianteüu gris blanc blcufitrc, avec une petite zone noire 
Fur le haut du dos; le dessous du corps esi noir m&lk rlc roux ; le devant 
du coi1 et le front sont blancs; la coiffe de la tête, tombant derrière en 
pointe, est d'un noir bleuilre. 

L'un et l'autre ont la gorge nue;  la peau qui la recouvre parait suscep- 
tible d'uri rcriilerrieril corisidBrable : c'est apparemment ce que veut dire 
Ihrrkre par ingluvie extuberante. Cette peau, suivant &larcgrave, est jüu-  
r~àt re  ainsi que Ics pieds; les doigts sont grêlcs et les phalanges en sont 
loques; on peut encore remarquer que le doigt postérieur est articulé à 
c5té di1 talon, près du doigt extérieur, comnie dans les liéroris; la queue 
est courte et ne  passe pas l'aile p l i k  : la lorigueur totülc de l'oiieau est 
d'enviroii virigt pouces. Nous devons ob~erve r  que nos mesures ont été 
prises sur des individus un peu plus grands que celui qu'a décrit M .  Bris- 
son, qui était probablemerit un jeune. 

LA SPATULE. a a *  

Quoique la spatule soit d'une figure très-caractérisée et même singulière, 
Ics nomenclateurs n'ont pas laissé de la confondre sous des dénominations 
i!npropres et étrangères, avec des oiseaux tout différents; ils l'ont appelée 

a.  Voyez les planches enluminées, nu 4 Os. 
a. En grec, A ~ u x s ~ o ~ r t c ;  par emprunt de nom avec le héron blanc,  et  par erreur niI.ixm; 

en latin, platea, platelea: e n  liebreu, Icaath, suivant Gessner; en italien, becca~uceglia; en 
allemand, pelecan, toeffler ; en suisse, schufler ; en flamand, lepelacr; en anglais, spoonbil, 
schoveler; en suédois, pelecan; en russe, calpétre; en polonais, pelican, plaskonos; en illy- 
rien, bucacz; e n  catalan, pellicano; à Madagrtscar, fangali-am-bava, c'est-i-dire, bêche au 
bec. - Pale, poche et cueillier. Belon, R'at. des oiseaux, p. 1 9 4 ,  avec une figure peu cxacte. 
- Pale, poche, cueillier, truble. Idem,  Portraits d'oiseaux, p. 3 4 ,  a ,  la meme figure. - 
Pelecanus. Gessner, Avi., p .  665, avec une mauvaise figure, p. 666. - Pelecanus, platea vol 
plataleo. Idem, Icon. avi., p. 9 2 ,  avec une figure qui n'est pas meilleure. - Albardeola, platea 
Plinii, platelea Ciceronis, quani pelecarium fucit ornitliologus. Aldrovande, Avi., t. III. 
p. 384, avec une figure assez r~conn:iissahle, p. 385;  et une autre moins bonne ,  p. 386. - 
Ar.dea alba. Jonston, Avi., p. 1 0 3 ,  avec une figure empruntée d'rildrovaude, tab. 4 6 ,  sous le  
titre, pslicunus, sive plalea. - Platea, sive prlecanus Aldrovandi. Willughby, Orni[hol. , 
p. 212. - Ray, Synops. aui , p. 102, no 1. - Sibbnld. Scot. illustr., part. I I ,  lih. xiir, p. 1 8 .  
- IJlatea k!ucor~dius W~ilughbeii.  Klein, Avi.,  p.  126 ,  no 1. - I'lalea. Schwenckfeld, Avi. 
Siles., p. 3'11. - Platea candida. Barrbre, Ornithol., claç. 3, gen. 29,  sp. 1. - Ardea a lba ,  
rochlearia, plateola; Charlcton, Exercit., p. 1 0 9 ,  no 2. Idem. Onomast., p. 1 0 3 ,  no 2. - 
Platea, sive pelicanus Aldrovandi, etc. Rlarsigl. Da~iuL., t. V ,  p. 2 8 ,  avec une figure peu 
exacte, t ~ h .  1%. - Pelicanus Gessneri, platea Pliiiii, platelea Ciceronis, etc. Rzaczynski, 
Auciuuî-. Hist. nat. Polon., p. 401.  - Pelecanus. Slcehr. Avi., gen. 60. - ri Platea corpore albo. n 

I1latalea leucorodia (Gmel. ). - La spatule blanche huppe> ( C n v . ) .  - Ordre des Échas- 
siers, famille des Cultiros:res, genre Sputules ou Paleltes (Cuv.). 
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héron 6lirnc .L et pGlican 2 ,  quoiqu'elle soit d'une c ~ p è c e  cliffi:rente de celle 
cluliéron c, ct miirne d 'un  genre fort Cloignri de celui du vbritable pélican : 
ce que Delon reconnaît, en méme temps qu'il lui donne le nom de poche, 
qui n'appartient encore qu'au pélicand, et celui (le cuiller, qui désigne plu- 
tcit le pliéiiicopt&re ou flamant, qu'on appelle bec 4 cuiller, ou le savacou, 
qu'on nomme aussi cuiller; le nom de pule ou palette conviendrait mieux, 
en ce qu'il se rapproche de celui ile spatule que nous avons adopté, parce 
qu'il a été reçu, ou son équivalent, dans la plupart des langues8, et qu'il 
caractérise la forme extraordinaire du bec de cet oiseau ; ce bec, aplati 
dans toute sa longueur, s'dlargit en effet vers l'extrémité en  manière de 
s ~ ~ a t u l e ,  et ce termine en deux ~ilüques arrun(lies trois fois aussi larges que 
le corps d u  bec même, configuration d'aprka laqiielle Klein donne h cct 
ois en^ le slirriorn anomrdorosterf; ce bec ,  aiioninl en cflct par sa forme, 
l'est encore par 63 substance, qui n'est pas ferme, mais flexible comme du 
cuir, et qui par cons&quei~t est très-peu propre à l'action que Cic6ron et 
Pline lui altribuent, en appliclunnt mal à propos h la spatule ce qu'Aristote 
a dit avec beaucoup de vérité d u  pélican, savoir qu'il fond sur les oiseaux 
plongeurs et leur fait relâcher leur proie en les mordant fortement par la 
tete9 : sur quoi, par une méprise inverse, on a attribué RU pélican le nom 
de platelen, qui appartient réellement à la spatule. Scaligcr, au lieu de rec- 
tifier ces erreurs, en ajoute d'aulres : apr8s avoir corifoiidu la spatule et le 

Leucorodios. I,inna'.iis, Syst. nat., &lit. X,  gen. 73, sp. 1. - Albardcola. Mus. Worn,., p. 310. 
- Platyrinchos. Mus. Resler, p. 36,  no 4 ,  avecune assez bonne fi,pre de la  téte, tab. 9, no 4 .  
- Der luefiel reiger. Frisch, vol. I I ,  divis. 12, seçt. I ,  pl. 7 et 8. - Palette. A~iciens 
2tfdn~oires de I'Acaddmte, t. I I I ,  partie I I I ,  p .  2 3 ,  avec une figure exacte, pl. 5. - Pdlican. 
Kolte, Description du cap de Bonne-Espdrunce, 1. I I I ,  p. 173, avec une figure. reconnaissable, 
p. 178, no 4. - Petit heron ou bec a cuiller. .411)in, t. I I ,  p .  42, avec une mawaise  figure, 
pl. 66. - « Platea cristata, i n  loto corpore candida, oculorum ambitu et gutture nudis, nigris ... 1) 

Plalea. Brisson, Ornithol., t. V, p. 358. 
a .  Leukerodios que Gaza a traduit albardeola ... (1 Petit fluvios ardea et alùardeola (leuke- 

il rodios) quae magnitudiue minor est, rostro recto porrectoque. n Aristot., lib. vm, cap. I I I .  

Voyez Alùrovanùe, t. I I I ,  p. 3R'r .  
b. Gessner; voyez la nolneuclature. 
c. ci  Il s e r i t  difficile, disent MM. de I'Acaàémie, de justifier l'idée de placer cet oiseau psrini 

CI les hérons, les diffcrences Btnnt trop fortes et trop nombreuses, et les ressemblanres, comme 
'L d'avoir un pa~iaclie sur la  téte, de v i ~ i e  d e  p'5ssons, tnip faibles et trop communes avec 
r< d'autres espèces. )I Ydmoircs de l'dcnddinie des Sciences, depiiis 1666 jusqu'cn 1669, t. II1 , 
1 artie 111, p. W. 

d .  Nulure des oiseaux, liv. III , p. 1 5 4 .  
e. Platea , platelea schufler, spoon-bill, etc., voycz la nomenclature. 
f. Ordo'avium, p. 126; mais ce naturaliste se trompe comme les autres, en pensant que le 

pelecnnos d'Aristote est la  spatulc. 
g. Aristot. Ilist. animal., lib. IX, cap. xiv. - CI Legi etiam scriptum hic esse avem quamdam 

u quæ platelea rioinirietur; earn sibi ciburn quærere advolantcm ad eas aves q u a  se iri m l r i  
CI mergerent, quae cùm einersissent, piscemqae cepisscnt, usqiie adeb premere earuni capita 
CI mol.dicùs, düm i l la  captum amittererit, qubd ipsa invaderet. N Cicero., lib. il, De ntzl. Dpor. 
- u Platea uriminritur advolaus ad eas quæ se in mari rnergiint, et c ipita illsrum morsu coiri- 

piens, donec capturam extorqueat. JI Plin., l ib .  x ,  cap. LYI. 
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l~éliran, il di t ,  d'aprhs Siiitlas, que lepelicanoa est le méme que le dendro- 
colrrptès, coupeur d'arbres, qui est le pic a ;  et, transportant ainsi la spatule 
du bord des eanx au fond des bois, il lui fait percer les arbres avec un bec 
uniquement propre à fendre l'eau ou fouiller la vase *. 

En voyant la corifusion qu'a répandue sur la nalure celte multitude de 
méprises scientifiques, cette fausse érudition eritassde sans coririaissance des 
objets, et ce chaos des choses et des noms encore obscurci par les nomen- 
clateurs, jc n'ai pu m'empêcher de sentir que l a  nature, partout belle et 
simple, eût été plus facile à connaitre en elle-mérne qu'embarrassée de nos 
erreurs ou surchargée de nos méthodes, et que malheureusement on a 
perdu pour les établir et  les discuter le temps précieux qu'on eîit employé 
à la contempler et à la peindrc. 

La ~pritule est toute blariclie, elle est [le la grosseur du hkron, mais elle 
a les picils moins hauts et le cou moins long, et garni de petites plumes 
coiirtes; celles du bas de la tète sont longues et étroites, elles forment un 
panachc qui retombe en arrière; la gorge est couverte, et les yeux sont 
entourés d'une peau nue;  les pieds et le nu de la jambe sont couverts d'une 
peau noire, dure et écailleuse ; une portion de membrane unit les doigts 
vers leur jonction, et par son prolongement les frange et les borde IégCre- 
nient jusqu'h l'extrémité; des ondes noires trarisversalcs se rnarquerit sur  
le font1 (le couleur jaunâlre du bec, dont 11extrérnit,6 est d'un jaune quelque- 
fois m&lé de rouge; un bord noir tracé par une rainure forme comnie un 
ourlet relevé tout autour de  ce bec singulier, et l'on voit en  dedans une 
longue gonttibre sous la maridihulc supérieure; une petite pointe recourbée 
en dessous termine l ' e x t r h i t é  de cette espèce de paletle, qui a vingt-trois 
lignes dans sa plus grande largeur, et paraît intérieurement çillonnde de 
pelites stries qui rendent sa surface un peu rude et moins lisse qu'elle ne 
l'est en dehors; près de la tête, la mandibule supérieure est si large et si 
épaisse, que le front semble y étre entièrement engagé; les deux o na ri di- 
huleç, prbs de  leur origine, sorit kgalement garnies intérieurement, vers les 
bords, de pelits tubercules ou mürrieloris silloiinés, lesquels ou servent à 
broyer les coquillages que le bec de la spatule est tout propre recueillir, oii 
à retenir et arrêler une proie glissante ; car il parait que cet oiseau se nour- 
rit égaleinen1 de poissons, de coquillages, d'insectes aquatiques et de vers. 

La spatule habite les bords de la mer, et  ne se  trouve que rarement clans 
l'intérieur des lerres C, si cc n'est sur c~uclques lacs d ,  et  passagèrement aux 

a. Voyez l'histoire du pic, page 496 du VIIe volume. 
b .  Voye~ les AVhoires  de L'dcaddmie, i l'endroit cité ci-devant. 
c. « La cuiller est extremement rare dans ce pays-ci : on en tua une près de Chartres, il y a 

quelques années. » Salerne, Ornithol., p. 317. 
d. C!mme sur ceux de Bientina et de Fucecchio en Toscüue, suivant Gerini, Storiad'egl' 

uccelli, t .  IV, p. 53. 11 se trompe d'ailleurs en appelant cet oiseau pdlican 
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bords des riviitres; elle préfkre les côtes marécageuses : on la voit sur celles 
du Poilou, de  la Bretagne ", de la I'icardie et de la IIollaiide ; quelques 
ciidroils sont même renommés par I'aîfluerice des spalules, qui s'y rassem- 
blent avec d'autres espèces aquatiques; tels sont les marais de  Sevenliuis, 
prèz de Lcydc b .  

Ces oiseaux fonl leur nid à la sominité des grands arbres voisins des côtes 
de la nier, et le construisent de biichetles; ils protluimit trois ou quatre 
pelits; ils font grand bruit sur ces arbres dans le temps des nicllées, el y 
reviennerit régiilibrecient lous les soirs se percher pour doimir c .  

De quatre spatules décrites par 1131. de l'Académie des Sciencesd, et qui 
étaient toulcs blanches, deux avaieiit un peu de noir au bout de l'aile, ce 
qui ne inarqne pas une différeiice de sexe, comnie Aldrovaride l'a c r u ,  ce 
caractère s'étant trouvé également dans un miYe et dans une fernelle; la 
lariguc (le la slialiilc cçt t r iy ie l i te ,  de furiric triangulnii.e, et n'a pas trois 
lignes en toutes diiiiensioiis; l ' awphage se dilate en descentlant, et  c'est 
ûpparemmerit dans cet élargissement que s'arrktent et se digérerit les petites 
moules et aulres coquillages que la spatule avale, et qu'elle rejelte quand la 
clialeur du ventricule en a fondu la chair O ;  elle a un gésier doublé d'une 
men ihane  calleuse, cornme les t~iseaux graniroim; mais au lieu des c a w m  
qui se t rou~c i i t  dans ces oiseaux à gksier, on rie lui rerriarque que deux 
petites éminences très-courtes à l ' e x l r h i t é  de l'ileon; les inteslins orit sept 
pieds de longueur; la trachée-arlitre est sernlilal)le à celle de la grue, et fait 
dans le tliorax une double inllcàion ; le cœur a un péricarde, quoique Aldro- 
vande dise n'en avoir point trouvé f .  

Ces oiseaux s'avancenl en été  jusque dans la Bothnie occidcrilale et dans 
la Laponie, où l'on en voit qiielqiies-uns suivaril Liiiriaus, en 1'1-usse, ou  ils 
ne p r a i s s e ~ i t  r:galerrierit qu'cri petit nomlire, et où,  durant les pluies d'au- 
tomiie, ils passent en venant de Pologne g ; R z a c z p k i  dit qu'on en voit, 
mais rarcriieiit, en Voltijnich; il en passe aussi quelquec-uns en Silésie, 
tlaris les mois de septembre et d'octobre '. Ils habileut, comme iious I'avoiis 

a. « La pale est un oiseau moult commun ez rivages de notre océan, sur les marches de 
ci  Bretaig~ie; conirrie aussi le  héron blanc. )1 Belon, N a t .  des oiseaux,  p. 194 .  

b .  Alhin. t. 11, p. 4 2 .  - (i ln  Hollandii non longe a Lugduno-Batavonim infinitos earnni 
a nidos vidimus. II Jonston, p. 134. 

c.  Belou. 
d .  Mémoires de I'Acaddmie, depuis 1666 jusqu'en 1669, t .  I I I ,  p::rtie I I I ,  p. 27 et 29. 
e. ci I'latea c i m  devoratis se irriplevit conçliis, calore veritris coctas evouiit,, stque ex iis escu- 

CI lcnta le@, testas excernens. )) Plin.,  lib. x ,  cap. LW. 
f .  Voyez les Nénzoires de l 'Académie,  a l'endroit cite. 
g. Klciii, De ariibus e r r a l i c i s ,  lis6 165 et 1 9 3 .  
h .  Aucluar.  Il ist .  n a t .  Polon., pog. 408 .  
i. A w a r .  Stles.,  png. 3 1 4 .  Sch\\e~ickfeld en cet endroit parait confondre le pélican avec la 

spatule, puisqu'ii y mpporte, d'iipri.s lsidore et saiut Jerbme, la falile de l a  rbsurrection des 
~ ~ e t i t s  du pélican, par le sang qu'il verse de sa poitrine, quand le serpent les lui a tués. 
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dil, Ics côtes occidentales de la France ; on les retrouve sur  celles d'Afrique. - .  
h Bissao , vers Sierra-Lcona a ; en figyp te, selon Granger ; au cap de  
Bonne-Espérance, où Kolbe dit qu'ils vivent de  serpents autant que de 
poissons, et où on les appelle slangen-vreeter, mange-serpents c. M. Com- 
nierson a vu des spatules à Rlailagüscür, où les insulaires leur doririerit le 
iiorn de fmyali-am-baua, c'est-à-dire béche au 6ecd. Lcs niigres, dans quel- 
ques cantoiis, appelleut ces oiseaux vnng-van, et dans rl autres uourou- 
doulon, oiseaux du diable, par des rapports superstitieux t L'espèce, quoi- 
que peu nombreuse, est donc très-répandue, et semble même avoir fait le 
tour de l'ancien conlirient. M. Sonnerat l'a trouvée jusqu'aux iles Pliilip- 
pinesf, et, quoiqu'il en distingue deux espèces, le rnanque de huppe, qui 
es1 la principale dilrércrice de l'une a l'autre, rie nous parait pas former un 
caractbre sliécifiqiie, et jusqu'ü ce jour nous ne connaissons qu'une seule 
e s p k e  de spatule, qui se trouve êlre à peu près la même, du  nord au 
midi, dans tout l'ancien continent ; elle se trouve aussi dans le nouveau', 
et quoiqu'on ait encore ici divisé I'espbce en deux, on doit les réunir en uiie, 
et  convenir que la ressemblance de ces spatules d'Amérique avec celle 
d'Europe est si grande, qu'on doit attribuer leurs petites différences à 
l'irripression du climat. 

La spatulegd'ilnldrique f i  est seulement un  peii moins grande dans toutes 

a. Voyer la relation de Biue , Hist. gdndrale d e s  Voyages ,  t .  I I ,  p. 590. 
b .  Voyage de Granger ;  Paris, 1 7 4 5 ,  p. 237. 
c. Koll~c. Description d u  cap de Bonne-Espérance, t .  I I I ,  p. 173; sa notice n'est pas juste 

e n  tout, et il  nonime mal à propos l'oiseau pélican : mais la figure est celle de l a  spatule. 
d. Vourou-gondron , suivant Flaccourt. 
e. Les nèges  lui  donnent ce nom, parce que lorsqii'ils l'entendent, ils s'imaginent que son 

cri annonce l a  mort a quelqu'un du viilrige. Note laissée par M. Commerson. 
f. Voyage a la  Kouvelle-Guinde, p. 8 9 .  
g .  Voyez les planches enlumiriees, no 165. 
h. Ajaia  Brusiliensibus, collierado Lusitunis, Belgis Eepelaer. Marcgrave, Ifist .  n a t .  Bras . ,  

p .  904. - A y a i a .  Lnët, Nov. orb.,  p. 575. - Jonston, A i i ,  p.  139 et 150. - Platea Brasi- 
liensis, a ja iu  d i c ta ,  etc Willughhy, Ornithol., p. 213. - Hay, Synops- aui . ,  p. 1 0 2 ,  no 3.  - 
IJlatea Brasiliensis. Klein,  Avi.,  p. 126, no '2. - Ardea rosea, spatula  d ic ta .  Barrère, France, 
équinoz. ,  p. I % 0 .  - Platea Arnericana. albo roseoque colore m i x t a .  Idem, Ornithol., clas. III ,  

gen. 89, sp. 8. - Platalea c o l p r e  sanguineo, a juia .  Linnæus, Sys t .  na t . ,  Bdit. X, gen. 73, 
sp. e. - a Platea rosea, capite antcriore et gutture nudis, caudicautibus, c~illo suprerno uan- 
(i dido ; tectricibus caudæ supcriorihus et inferioritius coccineis; rectiicibus roseis ... » Platea 
rossa. Brisson, Ornitlrol., t .  V, p. 356. - Tlauhquechul. Fernaadez, Hist. av i .  nou. Hisp . ,  
p. 49,  cap. cLxxviir. - Jonston, Aui . ,  p .  126. - Charleton, Eeerci t . ,  p .  119, no 2. Idem,  
Oiioniasl. ,  p. 116, no 2. - Avis v ic ivora .  NieremIlerg, p. 214. - Ardea phrnicea, spatula  
d ic ta .  Barrere, France dqui iwx. ,  p.  125.  - Plutea Americana yhenicea. Idem, Ortiilhul., 
clas. I I I ,  gen. 99, sp. 3 .  - Platea sanguinea t o f a .  Klein,  Avi . ,  p. 126, no 3. - Tlnuhquethul, 
seu plutea Ncxicana,  etc .  Willughby, Ornithol., 213. - Ray, Synops. av i . ,  p. 109, no 2. - 
Platea incarnula .  Sloane, Jumuac., p. 316, nu 7. - Platea corpore sanguineo, tlauhquechul, 

1. Voyez, plus loin, la note 1 de la page 115. 
8. La spatule du Rouveau-Continent est uiie espèce distincte. - Voyez la note suivante. 
3 .  Plataieu q u i a  (Linn.). - La spalule rose (Cuv.). -C'est une espèce distincte, et propre 

A l'Amérique miridiouale. 
YJII. 8 

~. 
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ses dimensions que celle d'Europe; elle en rliffére encore par la coulciir de 
rose ou d'incarnat qiii relBve le fond blanc de son plumage sur le cou, le 
dos el  les flaiics; les ailes sont plus fortement colorties, et  la leirile de  rouge 
va jiisqu'au cramoisi sur les épaules et les couvertures de la queue, dont les 
pennes sont rousses; la côte de celles de l'aile est rnarqufc d'un beau car- 
niin ; la lête comme la gorge est nue : ces lielles couleurs n'appaitienneiil 
qu'à la spnliile adulle, car on en t rouw de bien moins rouges sur toul le 
eurpwt encore presque toutes blarichcs, qui n'oiit poiiit la téle dc'.garnie, et 
dont Ics permes dc l'aile sont en partie hruneç, resles de la livrée du pre- 
mier Cige. 11arriirc assurea qu'il sc l'ait dans le ~ilurriage des spnlules d'Ani& 
rique le méme progrès en couleur avec l'âge que dans p l i ihu r s  aulre:, 
oiseaux, comme les courlis rouges et les plitinicopti.rcs ou flamants, qui, 
dans leurs premières années, soiil presque tout gris ou tout bliincs, et ne  
dcvienrient sougcs qu'à la troisiknie aiiiiée; il résulte de là que l'oiseau 
couleur de rose du Brésil, ou I'njm'a de 31ürcgraveb, décrit daris sori pre- 
mier bge, avec les ailes d'un incarriat tendre, et la spatule cramoisie de l n  
Kouvelle-Espagiie, ou le tlaiihqitechul de Fernaridez, décrile daiis l'âge 
adulle, rie sont qu'un seul el rnêrnc oiwau. Jlarcgrave d i t  qu'on en voil 
quanlili? siIr la rivière de Soiiil-François ou de Sérégippe, cl que sa chair 
est assez bonne. Feriiantles: lui ilonne les nitrmes ha1)iludes qu'h notre spa- 
tiile, de. vivre au  bord (le In m r r  de petits poissons, qu'il faut lui donner 
vivants quand on veut la nourrir en rlonmliciléC, aynnl, dit-il, expérinzenfk 
qu'elle n e  touche point nux poissons morts d .  

Celle spatule couleur de rose se trouvc dans Ic nouveau continent, cornnie 
In blanclie dans l'ancien, sur une graritle étendue, du nord au midi, depuis 
Ics cijlcs de la Piouvelle-Eslingne et de la Floride "jiisqii'à la Guinne et  au 
Jrréçil; on la voil aussi à la Jamaïqiief, et vraisemblablement dans les 
:iiitrcs îles voisines, rriais I'esliècc, peu rionilireuse, n'est riulle par1 rnçsem- 
hlh : à Çayeririe, par exemple, il y a peut-êlre dix fois plus de coiirlis que 

seu plq tea  fllexicana. Lionæus, Sys!. nal . ,  édit. X ,  gen. 7 3 ,  sp. 9 ,  var. B. - (i Platea cocci- 
a l i e s ,  cdpite üidc~iore et bwtti11.e riurlis , candicaritil~us turque uigro; cul10 supreuiu cliudido ; 
« rectricibus coccinris ... >) Platen corciirea. Rrisson, Ornilhol., t. V, p. 359. 

a. Franre equinoxiale, p. 1-23. 
b .  Voyez ln rioincnclnture prbckdeute. 
c. 1.a spntiilr d'Europe ne refuse pas de vivre en captivitb ; on peut, dit M o n ,  la noiiriii 

cl'intest~ris de volriilles. Klein en a longtemps conserv6 uns dans lin jardin, quoiqu'elle eùt eii 
l ' d u  cass6e d'un coup de feu. 

d .  C'est xpparemmtint de celte particuluité, quc liiereniherg a pris occasion de l'appeler nuis 
civivoru. 

P. Voyez le Page di1 Pratz , Histoire de la Lousiane, t .  I I ,  p .  116. (I On noas a énvoyé de 1;~ 
u Udlizc (3.1.1 Koiivr1lr.-Oillms) un gros oiseau qu'on appi,lle spatule, à cause de son bec qui  
a a cettc forme; il a le piuinrigi: blanc qiii dev:ént d'un rouge ch i r ;  il se rerid f,imiliiir, fit reste 
H dans les basses-cn~m. i> Extrait d'une lettre de hI. dc Foritctte, d u  20 oct jhre 1750.  

f. The ameriçan scarlet pclecun, or spoon-bill, tluuhqurchul F w n u n d .  ; ajaia Brasil., etc.. 
S h r i t ! ,  Jamaac., \-01. I l ,  p. 317. 
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de spatules; leurs plus grandes troupes sont de  neuf ou dix au plus, com- 
munément de deux ou trois, et souvent ces oiseaux sont accompagiiés des 
pliéiiicoptères ou flamants. On voit le matin et  le soir les spatiiles au bord 
de la mer ou sur des troncs tloltants près de la rive; mais vers le milieu du  
jour, dans le temps de la plus grande chaleur, elles entrent dans les criques 
et se percherit très-haut sur les arbres aquatiques; néanmoins elles sont 
peu sauvages, elles passent en mer tios-près des canots, et se laisse111 iippro- 
cher acsez à terre pour qu'on les tire, soit posées, soit au vol ;  leur beau 
plumage est souwnl  sali par la vase où ellesentrent for1 avant pour pêcher. 
II. de la Borde, qui a fait ces ohervations sur leurs mmurs, nous confirme 
celle de Ilarrére au sujet de la couleur, et nous assure que ces s~idtiiles de 
la Guiiirie rie prennent qu'avec 1'4ge et  vers la troisii?me anntk celle belle 
couleur rouge, et que les jeunes sont presque entièrement blanches ". 

hl. BaiIlon, auquel nous devons un grand rionibre de bonnes observa- 
tions, adniet deux eepéces de spalules. et me mande que toules deux passent 
ordinairement sur les côtes de Picarclic dans les mois de novemhre et 
d'avril, ct que ~ i i  l'une ni l'autre n'y s~jourricrit; elles s'arrêtent un jour ou 
deux près de la mer et dans les marais qui en sont voisins; elles ne soiit pas 
en nomlire, et paraissent &tre très-sauvages. 

La première est la spatule commune, qui est d'un blanc fort éclatant et 
n'a point de huppe; la seconde esphce est huppée et plus pelile que l'autre, 
et 11. Baillon croit que ces difldreiices, avec quc?lques aulres varititls dans 
les couleurs du bec et du plumage, sont suffisantes pour en faire deux 
espkces dislinctes et  séparées '. 

Il est aussi persuadé que toutes les spatules naissent grises comme les 
1iCrons-aigrettes, auxquels elles ressemblent par la forme du corps, le vol 
et les autres habitudes; il parle de celles de Saint-Domingue comme for- 
rnaiit une li.oisii.rrie esliEce; niais il nous parait, par les raisons que nous 
avons exp».;Ces ci-ilevanl, qiir, ce ne sont que des varicths qu'on peut 
réduire à unc seule et même espèce, parce que l'instinct et toutes les hilbi- 
tudes nalurelles qui en résultent sont les mêmes dans ces trois oiscaux. 

hl .  Ilaillori a observé, sur cinq de ces spatules qu'il s'est donné la peine 
d'ouvrir, que toules üvaieiit le sac reriilili de chevrettes, de petits poissons 
et d'insecles d'eau, el comme leur langue est presque nulle, el. que leur hec 
n'est ni trancliant ni garni de dentelures, il paraît qu'ils ne peuvent giibre 
saisir ni avaler des aiiguilles ou d'aulres poissons qui se défenderit, et qu'ils 

a .  b1dmoit.e~ de A l .  de la Borde ,  médecin du roi i Cayenne. 

1. Dans sn. première édition, Cuvier fait, de ces denx spatules ,  deux espbces distiuctes : la 
spatule blnnche hulipie (p la la lea  lrucorodia,  Gmel ), et la spatule blanche sans huppe (pla-  
tulea niuea,, Cuv. ). L h i s  sa secoiidt: edition, il se bornc ;I dire que  : n Ontre 1'alisml.e de la 
11. huppc, celle-ci se distingue encore de l'autre par un bord noir aux pennes des ailes. 11 Ou croit, 
plus gériéraleme~it aujourd'hui, q u e  la v u t u l e  sans huppe estle jeuue ige  de la spatule huppde. 
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ne vivent qiie de très-petils animaux, ce qui les oblige h chercher corili- 
nuellement leur noiirrilure. 

II y a appürerice que ces oiseaux font, dans de ccrlaiiies circoriitarices, Ic 
m h e  claqiiement que les cigognes avec leur bec, car M. Baillon, en ayant 
blessé U r i ,  observa qii'il faisait ce bruit rle claquement, el  qu'il I'exkcutûit 
en faisant mouvoir très-vite et successivement les d m x  pièces de son bec, 
quoique ce bec soi1 si faible qu'il ne peut scrrer le doigt que mollemeiit. 

Le bécasse est peut-étre, de tous les oiseaux de passage, celui don1 les 
chasseurs font le plus de cas, tant à cause de l'excellence de sa chair quc de 

a .  Voyez les p1anchi.s enlnminécs, no 885. 
b. En  grec, P r ; i . a x a ~ ,  quz Gaza traduit gallinago; en grec morderile Z,ihopvis ou HuAapvra 

( «  La hécasse qni avait anciennement nom scotopm, se ressent encore quelque peu de son 
n antique appellation grecque, car encore pour le jourd'liui 13 nomment xi 'ornitha, c'est-à- 
i( dire, poule de bois, q ~ i  est couforme à s s  diction M u e  gallinago. i~ Belon, Obs., p. 14. ) ; eu 
latin, perdilç rustica , rusticuia (Belon se trompe, siiivant l a  remarque d'Aldrovande , en 
prenant la perdiz rustica des anciens pour le rasle La bécasse n'est point non plus la  gallina 
ws t ica  de Columelle, puirqa'il dit celle-ci semblalile 6 l a  poule domestique. gallinœ villa- 
ticœ.) ; en italien, becassa, bscaccia, gallrnella , ga l l im avciera ou ruslicslia et salvatica , 
en Lombardie, gallinacia; en Toscane, acceygiu ; a Rome, piaaarda, suivant Olina, da1 piazo. 
che tanto unle quav~to di,. becco; en catllan, beccada; en allemand, schnepffe, schnepf f~un ,  
gross-schneffe, pusch-schii~ffe, wald-schliepffe , holtz -schnepffe , berg-schnepffe ; en f l ~ m a n d  , 
sneppe ; en polonais , slomka et pardwu ; eu turc, tcheluk ; en suéiiois, merkuiia ; en anglais, 
wood-cock (De wood-cock, on avait fait dans l'ancien fraiicais wit-coc, et ensuite vit-de-coq. 
Belon corrige dAjà cette d6nominritiiiri riiliciile; elle se couserve encore en Normandie. ) ;  en 
Guicnne, bécade; en Poitou, ac&,  cl? acus, suivant Borel; dans Cotgrave, assde, bec-dasse 
ou solart; le mot bicusse s'écrivait aucicn~ieiueut bdquasse. - Ildcusse. Belon, A-at. des 
oiseaux. p. '279, avec une figure peu exacte, pl. 273. - Bkcasse, bécasse gi ande, béquasse, 
videcoq. Idpm , Portrai ts  d'oiseau,u, p .  5fi, b, meme figure. - Gallina ruslica. Gessner, Aoi . ,  
p. $77. - Rusticula uel perdix rustica major. Idem, ibidem, p. 501, avec une figure peu 
exacte, p. 504. - Ideni, Icon. avi., p. 110 ,  avec la meme figure. - Scolopax sive perdix 
riistica. Aldrovandc, Avi., t. I I I ,  p. 451, avec une mauvaise figure, p. 473. - Scalopax. 
Jonston, Avi., p. 110, avec l a  fijiure empruntée d'Aldrovande, tab. 31 ; et une autre aiissi peu 
exacte, tab. 53, sous l e  uum de rusticola. - Willugliby, Ornitliol., p. '213, avec une figure, 
t:h. 53. - Sibbald. Scot. illustr., part. II ,  lih. I I I ,  p. 18. - Scolopax, gallinago maxima. 
Ray,  Synops. avi., p. 104, no 1, a .  -Scolupux sinrpliciter Arislotelis, Aldrovandi. Klein, Aui. ,  
p. 99, no 1. - Scolopas, rusticula major. Cliarlcton. Esercit. ,  p. 11-2, rio 7. - Idem, Ono- 
mast., p. 1 0 8 ,  no 7. - Rusticula. Mœhring, Ari., gen. 97.  - Scolopax subtus fulva, supernb 
cineren. Barrbre, Oi.nithol., cl. I I I ,  gen. l e ,  s?. 1. - rt Scdopax rostro recto levi, pedibus 
tr cinereis; femorihus tectis, f a x a  frantis nigi A . . .  a Rusticola. Linnieus, Sysl .  nat.,  kh t .  X ,  
gen. 77. sp. 1. - c i  Numenius rostri apice lævi; capite liuei utrimque nigrh, rectricibus nigiis, 
u npice albis. r Idem, Fauna  Suec., no 141. - Perdlx rustica major, scolopalç, etc. R~ac-  
zynski, H i s t .  nat .  Polon., p .  292. - Idem, Auctuar., p. 409.  - I1erdix ruslica major. 
Schwenckfeld, Aui. Siles, p. 339. - Wood-cock. Borl. Nut.  hirt. of Corncalli.~, p. 9 i 5 .  - 

* Sculopam rusticola (Liriri.). - Ordre des   chas si ers, fa~riille des Longirostres, genre 
Be'casses, sous-genre IIBcasses prooremeid dites (GUY.). 
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la facilité qu'ils trouvent à se saisir de ce bon oiseau stupide, qui arrive 
dans nos buis vers le milieu d'octobre en même temps que les grives O. La 
bécasse vient donc, dans cette saison de chasse abondante, augmenler 
encore la quaritilé du bon gibierb;  elle descend alors des hautes montagnes 
où  elle habite pendant l'été, et d'oii les premiers frimas dpterminent son 
dtipart et nous l 'amherit, car ses voyages ne se font qu'en hauteur dans 1ù 

région de l'air, et non en longueur, comme se font les migrations des 
oiseaux qui voyagent de contrées en contréeso : c'est des sommets des Pyré- 
nEcs et [les Alpes, où elle passe l'été, qu'elle descerid aux premikres neiges 
qui tombent sur ces hauteurs dBs le commencement d'octobre, pour venir 
dans les bois des collines infirieures et jusque dans nos plaines. 

Les bécasses arrivent la nuit et quelqiiefois le jour, par un temps som- 
bred.  toujours une à une ou deux ensemble, et jamais en troupes; elles 
s'ahatterit dans les grandes haies, daris les taillis, daris les futaies, ct préfb- 
relit les bois où il y a bcaucoiip de terreau et (le feuilles tombdes; elles s'y 
tiennent retirées et tapies tout le jour, et tellement cachées, qu'il faut des 
chiens pour les faire lever, et souvent elles partent sous les pieds du chas- 
seur;  elles quittent ces endroits fourrés et le fort du bois à l'entrée de la 
nuit ,  pour se répandre dans les clairières, en  suivant les sentiers; elles 
cherchent les terres molle;, les paquis humides à la rive du  bois et  les petites 
mares, où elles vorit pour se laver le hec et les pieds qu'elles se sont rem- 
plis de terre en cherchant leur nourriture. Toutes ont les mêmes allures, et  
l'on peut dire en général que les bécasses sont des oiseaux sans caracthre, 

Die wald s c h n ~ p f e .  Frisch, vol. I I ,  divis. 12,  sect. 4 ,  pl. 3 et 4 ,  le mdk  et l a  femelle; et 1 
une bécasse blanche. - Bdcasse, Albin, t. 1, p. 63 ,  avec une figure peu exacte, pl. 79. - 
(C Scolopax supernè castaneo, nigro et griseo variegata , infernè griseo rufescens, nigricarite 
(( transversim striata; tacnia ntrimqnc, rostium inter et oculum iiigri; gutturc candicante , 
« col10 superiore tæniis quatuor transversis nigris insignito; uropygio castaneo, nigricante 
CC trarisversim striato; reçtricibus nigris, apice g r i s ~ i s ,  macdis  triangularibus castaneis in  
u mlrgine exteriore notatis ... » Scolopas. Brisson, Ornithol., t. V, p. 892. 

a. a Srepc numero adventantibus turdis auturnno, et capitiir scolopax. 1) Aloysius Ifundeila. 
Apud Gessner., p. 485. 

b. Le temps de sa chzsse est hien désigné dans le poete Nemesianus : 

Ciim nemiis omne aiin vindi spoliatnr honore 
. . . . . przùa est facilif et a m m a  scolopax. 

c. CC La bécasse est oyseau se tenant l'été ez haultes montaignes des Alprs, Pyréuées, Souisse, 
11 Savoyc et Auvcrgnc, où les avons squvcnt veues en temps d'été; mais i~lles se partent l'hiver 
CC pour venir chercher pbture Ca bas par les plaines et bois taillis, et d'autant qu'il y a de telles 
u haultes montaigries eu Grèce, ce n'est Btrauge qu'Aristote n'ait dit qu'elles sont passagères : 
u et, de fait, la  bécasse nc rw,emhle les autres qui s'en vont dn tout hors de la région, en tant 
CC qu'elles changent sculcment leur demeiire; l'est6 en la  montaigne, et l'hiver ez plaines, là 
(C o u  tandis que les haultes niuntaigues suut corigelks, hantant les sources c h u d e s  e t  autres 
11 lieux humides pour pbburer. tirent les achies. qu'no dit autremeut les verms, hors di: terre 
n avec leur long bec; et pour ce faire, volent soir et mstin, faisant leur demeure le jour aux 
(C lieux couverts, et la nuit découverts. D Uelori, Na!. des oiueaux , p. $53.  

d u Cm10 nehuloso aùvolsre ct avolai e ùiruntur. n ?i'illuglil~y. 
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et dont les habitudes individuelles clripenderit toutes de celles de l'espèce 
entière. 

La hécasse hat des ailes avec bruit en partant; elle file assez droit daris 
une futaie, mais dans les taillis elle est obligée de faire souvent le crochet; 
elle plonge en volant derrière les buissons pour se dérober à l 'ai l  du chas- 
seur a ; son vol, quoique rapide, n'est ni élevé ni longtemps soulenu; elle 
s'abat avec tant de promptitude, qu'elle semble tomber comme une masse 
abandonnée à toute sa pesanteur; peu d'instanls après sa cliute elle cour1 
avec ~ i t e s s e  , mais bientbt elle s'arrcte, élève sa téte, regarde de tous cUtés 
pour se rassurer avant d'enfoncer son bec clans la terre. Pline compare 
avec raison la bécasse à la perdrix polir la célérité de sa course b ,  car elle 
se dérolie de même, et lorsqu'on croit la trouver où elle s'est abattue, elle 
a dé j i  piélé et fui h une grande distance. . 

Il parait que cet oiseau, avec de grands yeux, ne  voit bien qu'au crbpus- 
cule, et qu'il est oflerisé d'une luinière plus forle : c'est ce que semblent 
prouver ses allures et ses mouvenients, qui ne sont jamais si vifs qu'à la 
nuit tornbarite et  h l'aube du jour : et ce rlésir [le chan;;er de lieu avant le 
lever ou après le coucher du soleil est si pressant et si profond, qu'on a 
vu des bécasses renfermées dans une chambre prendre régu1it:remerit un 
essor de vol tous les malins et tous les soirs, tandis que pendant le jour ou 
la nuit elles ne faisaient que picter sans s'élancer ni s'élever; et  appareni- 
ment les biicasses, clans les bois, restent tranquilles quand la nnit e5t 
obscure; mais, lorsqu'il y a clair de lune, elles se promènent en cherehaiit 
leur riourriture : aussi les clinswurs riomirierit la pleine-lune de novembre 
la ltrne des bdcrisses, parce que c'est alors qu'on en prend en grand nombre; 
les pictges se tendent ou la nuil ou le soir, elles se prennent à la printenne, 
a u  rejet, au lacet; on lcs tue au fusil sur les mares, sur  les ruisseaux et les 
gués à la chute. La parilenne ou pentière est un filet tendu entre deux 
grands arbres, dans les clairières et à la rive des bois où l'on a remarqué 
qu'elles arrivent ou passent dans le vol du soir;  la ch'isse sur les rriares se 
fait ûnssi le soir : le chasseur, caharié sous une îcuillBe épaisse, 5 portde 
du ruisseau ou de la mare fréquentée par les liécasses, et  qu'il approprie 
encore polir les altirer, les attcnd h la cliute; et peu de temps après le cou- 
cher du soleil, surtoul par les verils doux de sud et de sud-ouest, elles ne 
manquent pas d'arriver une à une ou deux ensemble, et s'abaltenl sur 
l'eau, où le chasseur les tire presque à coup sûr  : cependant celte chasse 
est moins fructueuse et plus incertaine que celle qui se fait aux piéges dor- 
iiiarits tendus dans les sentiers et  qu'on alipelle rejels d ;  c'est une baguette 
(le coiiilricr ou d'autre bois Ilexible et élüslique, plantée cri terre et coui,bEe 

a. Willu~hhy.  
b. « Riisticula et perdices currunt. )) Plin. 
c. En Bourgogne, regipeaux; en Champague et eu Lorraine, regionpeau. 
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en ressort, assiijettie pr6s di] terrain i un trkbuchet que couronne un ~ m u d  
coiilnnt de crin oii de ficelle; on en~barrasse de branchages le reste d u  ren- 
tier oii l'on a placé le rejet, ou bien si l'on tend sur les paquis, on y pique 
des genêts ou des geniévres en files. pliés de manière qu'il ne reste que le 
petit passage qu'occupe le pi&, afin de cléterniiiier la bécasse, qui suit les 
sentiers et n'aime pas h s'&ver ou sauter, à passer le pas du trébiicliet, 
qiii part dbs qu'il est heurté; et l'oiseau , saisi par le n a u d  coularit, est 
emporté en l'air par la branche, qui se redresse; la bécasse ainsi suspendue 
se débat beaucoup, et le chasseur doit faire plils d'une t o u r n k  dans sa teii- 
due, le soir, et  plus d'une encore sur la fin de la nuit, sans qnoi le renard, 
cliasseur plus diligent, el averti dc loin par les battenir:nts d'ailes dc ces 
oiseaux, arrive et les emporte les uns aprbs Ics autres, et  sans se donner le 
temps de les manger, il les cache eii dilfhents endroits pour les retrou- 
ver au besoin. Au reste, on reconnail les lieur que liante la b b c a m  à ses 
fierites. qui sont de larges fCcules 1ilar.ches et sans odeur. Pour l'attirer sur 
les poquis où il n'y a poiril de se.>licrs, or1 y trace dcs silloiis; elle les suit ,  
cherchant les vers dans la t;crre remut:e, et  dorine en méme tenqis dans les 
collets ou lacets de crin dispos&s le long 1111 sillon. 

illais n'est-ce pas trop de pieges pour un oiseau qui n'en sait éviter aucun? 
La bkcasçe est d'un iristinct oMus et d'un naturel stupideu ; elle est moult 
sotte bdte, dit Belon; elle l'est vraiment beaucoup si elle se laisse prendre 
dc la rrianière qu'il raconte et qu'il nomme foldlrcrie : Un homme couvert 
d'une cape coulcur de feuilles sèches, rnarcliarit courbé sur deux courtes 
héquiIles, s'approche doucement, s'arrêtant lorsqiie la bricnise le fixe, conti- 
nuant d'aller lorsqu'elle recommence à errer jiisqu'i ce qu'il la voie arrêlée 
la tCle b a s ~ e ;  alors frappant doucernerit de ses deux bjtons l'un contre I'aulre, 
la bécusse s'y amusera et afolerci tellement, dit notre vieux riaturali~te, que 
le chasseur l'approchera d'assez près pour lui passer uii Iücct au cou b .  

Est-ce en In voyant se laisser approcl-ier ainsi que les anciens ont dit 
qu'elle avait pour l'liomme un rnerveillcux pcricliantc? En ce cas elle le 
placerait bien mal, et  dans son plus grand ennemi; il est vrai qu'elle vient, 
en longeant les bois, jusque dans les haies des fermes et des maisons cham- 
pélres. Aristote Ic remarqued; mais Albert se trompe eri disant qu'elle 
cherche les lieux cullivks et les jardins pour y recueillir des semences e, 

a. (r Apud nos, dit Williighhy, oh stoliditatem infamis est hæc avis adeo ut scolopax pro 
u stolido proverbialiter accipiatur. JI C'est apparemment eiicore d'après ce caractére de stupidith 
que le doctcur Shaw uuus dit qu'on l a  nomme en Barbarie hammar el hadjel, l'ine des per- 
drix. Shaw, Trausls,  p. 253. 

b .  Sat.  des oiseuux, p 273. 
c. (i Et hominem miré diligit. n Arist. His t .  animal., lib. rx, cap. xnvr. 
d. (r Oallinago per sepes hortorum capitur. JI Idein, rbidem. - u Si vede ancora pressa Iiioglii 

rr ntiitati, massime longo le sirpi. J) Oliua. 
e. In  lib. rx Aristot. 
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piiisqiie la biicasse ni niêrnc aucun oiseau tlc son genre ne touchent aux 
fruits et aux grairies ; la forme de leur bec étroit, très-long et leridre à la 
ooirite, leur interdirait seule cette sorte d'aliment : et, en elïet, la bécasse 
ne se nourrit que de vers a ;  elle fouille dans la terre molle des pctils marais 
et des enviroiis des sources, sur  les paqiiis fangeux et dans lcs prés hiimides 
qui borderit Ics bois; elle ne gratte poiiit la terre avec les pieds ; elle dé- 
tourric seuleiiierit les feuilles avec son bec, les jetant brusquemerit h droite 
et  i gauche. II parait qu'elle cherche et discerne sa nourriliire par l'odorat 
plulot que par les yeux, qu'elle a rriauvaisc; rriais la riature semble lui 
avoir doririé daris I'exlréinité du bec un organe de plus et un sens particu- 
lier approprié h son genre [le vie; la pointe en est charnue pliitbt que cor- 
née, el parait suçceptilile d'une espèce de tact propre à dérriéler I'nliment 
convenable dans la terre fangeuse; et  ce privilgge d'organisation a de 
mérne été tloriné aux hdcassines, et apparemment aussi aux clievaliers, aux 
barges et autres oiseaux qui fouillent la terre huniide pour trouver leur 
pâtured. 

D u  reste, le hec de la bécasse est rude et  comme barbelé aux côtés vers 
son extrémité, et creusé sur  sa longueur de rainures prorondes; la mari- 
dibule siipérieure forrric seule la poirite arrondie du bec, en  débordant la 
mandibuleinféi.ieure, qui est comme tronquée et vient s'adapter cn dessous 
par un  joirit oblique : c'est de la longueur de son bec que cet oiseau a pris 

a. a Solis vermibus alitur; n u n q u m  grana attingit. i) Scbwenckfeld. - Des qu'elles entrent 
dans le bois, elles courent sur les tas de feuilles siiches, elles les retournent ou les écartent 
pour prendre les vers qui sont d~ss«us  : les berasses ont cette habitude commune avec les vau- 
neaux et les pluviers, qui les prennent par le meme moyen sous l'herbe ou le blé vert; mais 
j'ai observé que ces derniers oiseaux. dont j'ai Blev6 plusieurs dans mon jardin, frappaient la 
terre avec le pied autour des trcus où il y avait des vers, apparemment pour les faire sortir de 
leur retraite au moyeu de la couiuiotiou, et les prenaient souvent meme avant qu'ils ne fussent 
entièrement sortis de terre. Note cornmuniquke per M. Raillou, de Ilontreuil-sur-Bler. 

b .  Vuiçi commerit M. Bomles a vu que l'on nourrissait des bécasses à Saint-Ildephonse, où 
l'infant Dom Louis avait une vnliPre remplie de toutes sortcs d'oi%aux. 

u II y avait, dit-il, une fontaine qui coulait continuellemeut pour entretenir le terrein 
(c humide ... et au milieu un pin et des arbrisseaux pour la  n i h e  fin. 011 apportait des gazons 
(1 frais 1 ~ s  plus garnis de vers que l'on pouvait trouver; ces vers avaient heau se cacher, lorsque 
cr la bécasse avait faim, elle les sentait à l'odorat, plantait sou bec dans la terre, jamais plus 
(( haut que les u r i n e s ,  en tirait lrs vrrs, et levant le bec en l'air, elle l'étendait sur rlle d m 3  
w toute sa lon:ueur, et avalait doucement de cette facon sans aucun mouvement de cikglutition. 
II Toute celle opération se faisait en un instant, et le mouvement de la hécasse était si égal e l  
u si irnperceptiiile, qu'elle paraissait ne rien faire. Je n'ai pas vu qu'die ait man@e une seulri 
r fois son coup; c'est pour cela, et parce qu'elle ne p!antait jamais son bec dans la terre que 
I( j u q . i 3 i  l'orifi~x dt;s riariries. que je curiclus que c'est l'odorat qui la guide pour chercher sa 
n nourriture. 11 Histoire naturelle d ' E s p a g n e ,  par G .  l3owlcs, in-80, p. 454 et suivantes. 

Non illa ociilis , qiiibiis est obst!isiiir, etai 
Sint nimiiim grarides . sed aciitis uariliiis iiirl:rl, 
Iinpresio in terrain rostri ffil.icroiie.. . 

NE MES UNI:^. 

d. Cette-belle remarque nous est couimiiniquie par BI. Héhert. 
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à mesiire qiie le printemps s'avance, et  celles qni restent en été sont, dans 
celle saison, dures, sèches et d'un fumet trop fort. 

C'est ?I la lin de l'hiver, c'est-Mire au mois dc mars, que presqiie loules 
les bécasses quillerit nos plaines pour retourner sur leurs montagnes ", 
rappel th  par l'amour à la solitude, si douce avec ce seritiirierit. Ori voil ces 
oiseaiix au printemps pai-lir apparids b ;  ils volent alors rapidemeiit, et sans 
s'arrêler, peridant la nuit ;  mais le matin ils se cochent dans les bois pour y 
passer la journée, et en partent le soir pour continuer leur routec;  tout 
1'616 ils se liennent dans les lieux les plus solitaires et les plus élevés des 
montagnes ou ils nichent, comme dans celles de Savoie, de Suisse, du Dau- 
phiné, du Jura, du Bugey et des Vosges : i l  en resle qiielques-uns rlans les 
cantons élev6s de l'Angleterre et de la France, comme en Bourgogne, en 
Champagne, etc. Il n'est pas même sans exemple que quclqiies conples de 
bécasses se soient arrétés dans nos provinces de plaine et y aieiit niché, 
retardées appareminent par qiielqiies accidents, et surprises ilaris la saison 
de  l'amour, loin des lieux o ù  les portent leurs habitudes nnlurelles d .  Ed- 
wards a pensé qii'ellcs allaieiit loules, comme Larit d'autres oiseaux, dans 
Icseoritrées les plus reculées d u  Nord " aapparenirriont il ri'élait pas iiiforrnk 
de  leur retraite aux rnontngncs et tle l'ordre de leurs routes, qui, tracées 
sur uri plan différent de celui des aulres oiseaux, ne se  porleiit et s'étendent 
que de la montagne à la plaine, et de la plairic à la monlagne. 

La L~icasse fait son nid par terre, coinme tous les oiseaux qui ne se per- 
chent pas f ; ce nid est cornpos6 de feuilles ou d'herbes sèches entreinêlées 
de petils brii:s (le bois, le tout rasseniblé sans a r t ,  et ainoncelé conlre iiri 

tronc d'arbre ou sous une grosse racine : on y trouve quake ou cirirl a:iifs 
oblongs, un peu plus gros que ccux du pigeori coiriniun ; ils sont tl'iiri gris 
roussatre, ~riai+i,é d'ondes plus foricdes et noir5tres. On rious a apporté un 
dc ces nids, avec les a:iifç, tlCs le 15 d'avril. Lorhqiie les petits sont éclos, 
ils quiltent le nid et courent qiioiqut? encore couverts de poil follet ; ils 
commcncerit même à voler avaiit d'avuir d'autres plumes que celles des 
ailes; ils fuient ainsi voletant et courant quand ils sont d~kouverls;  on a 
vu 1ü mère et le père prendre sous leur gorge un des p l i t s ,  le plus faible, 
sans doute, et l'emporter ainsi à plus de inille pas ; le mâle ne quitte pas la 
fernellc laril que Ics petits ont besoin de leurs secours; il ne rait entendre 

a .  u Elle ne friit pas son nid qu'elle ne soit reloiirnée 3. la montagne. D Belon. 
b. a Vere primo Angliam deserunt, prius tamen matrimonio copulantur, et binæ r n x  c t  

(1 fiemina, u n i  volant. II Willughby. 
c. Oliservatiori faite par JI. IIaillon, de Montreuil-sur-Mer. 
d .  Voyez une lettre d:itée d'Abbeville, du 15 mai 1773 ,  dans les . I ff iches de province, du 23 

juin suivant, sur m e  nichée de b4c;îsse avec des petits déji  grands, trouvée le 1 4  de mai daris 
les bois de la terre ,:e Pont-de-Remy. 

e. Edwaids. addition i la seconde partie, trad. franc., pag. 1% 

f. Xiùulantur hiimi ... perdices ... atquc alire paium volantis gcneris; ex liis item alauda, 
et gallinago, et coturnix, nunquam in aibore consistunt s td humi. n Aristat., lib. IX, cap. Y I I I .  
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sa voix que dans le temps de leur éducation et de ses amours, car il est 
rniiet, ainsi que la fernclle, pendarit le reste de l'année "; quand elle couve, 
le mâle cçt presque toujours couché prBs d'elle, et ils sembleri t encore jouir 
en reposaiit miituellement leiir bec sur le dos l'un de l'autre : ces oiseaux, 
d'un naturel solitaire et sauvage, sont donc aimants et tendres; ils devieil- 
nerit même jaloux, car 1'011 voit les mjles se battre jusqu'à se jeter p a r  
terre et  se piquer à coups de bec, en se disputant la remelle; ils ne devieri- 
nent donc stupides et crairilifsqu'après avoir perdu le sentimerit de l'amour, 
presque toiijnurs accompn;ni'! de celui du courage. 

L'espèce de la bécasse est universellement repandue; Aldrovande et Gess- 
ner en ont fail la remarque b .  On la trouve dans les coritries du 11idi comme 
dons cclles du Nord, dans l'Ancien et  dans le Xouvenu-Monde; on la cori- 
riait daris toute l'Europe, en  Italie, en  Allemagne, en France, eri Pologrie, 
en Russie c,  en Silésic d ,  en Siihtle O ,  en Sorw6ge f ,  et jusqii'en GroRnlnntl, 
où elle a le nom de snunrsuck, et où, par lin composé suivant le génie de la 
langue, les Groënlandais en ont un pour signifier le chasseur izux bdcassess : 
en Islande, la bécasse fait partie du gibier q u i  abonde s x  cette île, quoiqne 
semée (le glaces on la relrouve aux exlrémitSs septentrionales et orien- 
lales de 1',4sie, où elle est cmmi ine ,  puisqo'elle est nommée dans les Ian- 
gues kamlchadale, koriaque et kourile '. BI. Griicliri en a vu quaritit6 h 
Mangaséa, en Sildrie sur  le Jériisca, et qiioique les bFcnsses y soient e n  
grand nombre, elles ne font qu'une lrès-pelite partie de  cette multitude 
d'oiseaux d'eau et de rivage de toutes espèces qu i ,  dans celte saison, se  
rassemblent sur les bords et les eaux de ce fleuve j .  

La bécasse se trouve de même en Perse k, en figyptc eux environs d u  
Caire 1 ,  et ce sont apparemment celles qui vont dans ces rkgions qui passent 
à Mi~lte en noveriibre par les vents de nord et de nord-est, el ne  s'y arrêtent 
~ u ' a u t a n t  qu'elles y son1 retenues par le vent ". En Barbarie, elles parais- 

a. Ces petits cris ont des tons différents, passant du grave h l'aigu, go, go, go. go; p id i ,  pidi 
p i d i ;  cri, cri, cri, cri;  ces drrniers semhlent etre de colEre entre plusieurs m ; i h  rnssfmlilés : 
ils ont aussi une espèce de croassement couan, couan, et un certain grandement froc, fruü, fmu,  
lorsqu'ils se puursuivcnt. 

b. « Nullrl non in rrgione r~pe i i tu r  h m  avis. n Aldrovande, t .  III,  p. 4 7 i .  - (1 Repcr i t~ i i  h a x  
a avis in cirnriibus ferè regioniiius. a Gessner, p. 485. 

c. Rzaczyncski, Hist. uiat. Polon., p. 292. 
cl. u Nontihus nostris familiaris. 1) Schwrnckfeld , p. 329. 
e. Faunu Suecica , no 1 4 1 .  
f. Brunnich., Ornithol. Boreal., p .  48.  
y. u Saursuksiorpok. BI Dict. grohalandais d'Egi.de. 
h. Voyez Ande~son, Histoire gindrale  des Voyages, t. XVIII, p. 5 0 .  
i. En kamtchsdale, saakouloutch; chez les Koriaqiies, Lcheicia; et aux lles Xoiiriles, petoroi 

Voyez les vocabulaires de ces langues dans l'Uirtoire g i n k a l e  drs voyages, t. XIX, y .  359. 
j. Grnelin, Voyage e n  Sibirie. 
k. Voyage de Chardin, Amsterdam, 1722, t. I I ,  p. 30. 
1. Voyage d'Égypte, par Gruger ,  p. 237 .  

m. Observation communiquée par M. le chevalier I>es~nazy. 
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sent, conirne dans nos contrées, en octobre et jusqii'en marsu  ; et il est 
assez sirigiilier que cette esphce remplisse en même temps le Nord et le 
Midi, on du moins pliisse s'habituer dans la zone torride, en paraissant 
nntiirclle aiix zones l'roitlt:~; car RI. Atlansori a troiivé la bécasse dans les 
îles ( I I I  Séricignl *; d'aulrcs voygeiirs  l'orit vile en Guinéec et sur  la c0te 
d'Or *; Kzrnlifcr eri a rernarqué en mer enlre la Chine et le Japon 5 et il 
pariiît que Knox les a aperçues à Ceylan f .  Et piiisque la bécasse occupe 
tous les clirnals et se trouve dans le nord de l'ancicn conliiient, il n'est pas 
filorinan1 qu'elle se retroiive au Nouveau-Blonde : elle est commune aux 
Illinois et (Inn5 toute In partie méridionale du Canada 0 ,  ainsi qu'à la Loui- 
siane, où elle est un peu plus grosse qu'en Europe, ce que l'on attribue a 
I'nbonrlance de  nourrilure h ;  elle est plus rare dans les provinces plus 
septentrionales (le l'Amérique; mais la bécasse de la Giiiane, connue à 
Cayenne sous le nom (le bécasse des savanes, nous parait assez diiïérer de la 
nbtre pour former une espèce séparée : nous la donnerons après avoir 
décrit les variétes peu nombreuses de cette espéce en Europe. 

1. - L A  B É C A S S E  B L A N C H E .  * 

Cclle vsri816 est rare, du mains dans nos contréesf;  quelquefois son 
pl;imnge est toiil blanc, plus souvent encore mêlé de quelques ondes de gris 
on de  marron; le bec est d'un blanc jaunàtre; les pieds sont d'un jaune 
pile avec les ongles blancs : ce qui semblerait indiquer que celte blancheur 
tient à une dégénération diffhente du changement de  noir en blanc qu'é- 
pro:iwnt les animaux dans le Nord, et cette dégénération dans l'espèce de 
la bécasse est assez semblable à celle du Nègre blanc dansl'espèce humaine. 

a .  Shaw. T ~ U V E ~ S ,  etc., p. 5.53. 
h .  Vo!,age au Sdndgal,  p. 169. 
c .  Dosrnari, V o y a g s  en Guinde. Utrecht, 1705. 
d .  Hisloire g9nd1.ale des V u y a g ~ s ,  t .  IV, p. 2 6 5 .  
e .  Kempfer, Hist.  n a t .  du Japon,  t. 1, p. 44 .  
f .  Ilihtuire gd~idr.ale des Vuyoyes,  t .  VlII, p .  547.  
g .  Ristoirc de la Xouvellc-France,  par le P .  Charlevoix, t. III.  t. 155.  
h. Le P.tge du Pratz , Histoire de la  Louisiane, t .  I I ,  p. 126.  
i .  Sro lopaz  ulbu. Klein,  A u i . ,  p.  100, no 6. - White-wood-cuk. Albin, p. I I I ,  p. 36. - 

Scolopax candida .  Brisson , Ornithol., t .  V ,  p. 297.  

j. <i 3n en tua une prEs de Grenoble, au mois de décembre 1774. 13 Lettre de b1. de blorges, 
da1,ec: rlc Grenoble le 29 l'ovrier 1775. 

Variété slbine de  la hécasse. 
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II .  - L A  B E C A S S E  R O U S S E .  

Dans cette vari616 tout le plumage est roux sur roux,  par ondes plus 
foncées sur  un fond plus clair; elle parait encore plus rarc que la premikre : 
l'une et l'antre fiirerit tuées i la chasse du Roi a u  mois de décembre 1778,  
et Sa Majesté nous fit l'honneur de nous les envoyer par M.  le comte d'An- 
givillers. pour être placées dans son Cabinet d'Histoire naturelle. 

1 I I .  - Les chasseurs prétendent disliriguer deux races de bécasses a, la 
grande et la petite; mais comme le naturel et les habitudes sont les rriérnes 
dans ces deux bécasses, et qu'en tout le reste elles se ressemblent, nous ne 
regarderons cette petite diffirence de  taille que comme accidentelle ou 
inilivitluelle, ou comme celle du jeune à l'adulle, Iaqiielle par conséqnent 
ne constitue pas deux races séparées entre deux oiseaux qui, 1111 reste, sont 
les mêmes, puisqu'ils s'unissent et  produisent ensemble **. 

LA BQCASSE DES SAVANES. *** 

Cette bécasse de la Guiane, quoique du quart  plus petite que celle de 
France, a néanmoins le bec encore plus long ; elle est aussi un peu plus 
haut montée sur ses pieds, qui sont bruns comme le bec; le gris Iilaric, 
coiipé et varié par barres de noir, domine dans son pluniage, moins mêlé 
d e  roux que celui de notre bEcasse : avec ces différences extérieures que le 
climat a peut-être fait naître, celles des mœurs et des habitudes, qu'il pro- 
duit aussi, se reconiiaissenl dans la bécasse des savanes ; elle demeure habi- 
tuellcrnerit dans ces irrimenses prairies naturclles, d'où l'homme et les 
chiens ne l'ont point encore chassk ,  parce qu'ils n'y sont point établis; 
elle se tient dans les couldes : on appelle ainsi les eiifonceinentc des savanes, 
où il y a toujours de la vase et des herbes épaisses et hautes, évitant n h -  
moins celles où la marée monle et dont l'eau est salée. Dans la sakon des 
pluies, ces petites l-iécasses cherchent les hauteurs el s'y tiennent dans les 

a. rt J'ai remarqué plusieurs fois qu'il parait y avoir delux esphces de Mcasse. Les premii!res 
qui arrivent sont les plus grosses; elles ont les pieds gris, tirant 1e~i:reir.eut sur le Iose; les 
aiitrcs sont plus petites, leur plumage est semhlahlc h celui de Iü grande becasse, mais elles 
ont les pieds de couleur bleue; et on  a o b s w e  que, lorsque l'on prend cette petite espEce aux 
euviraris de Nontreuil en Picardie, la grande béciisse y devient plus rarc. II Nok cc,mmuniquée 
par hl. Baillon, de Nontreuil-sur-Ner. 

b.  Voyez les planches enluminbes, no 895. 

Autre simple varieté de couleur di: la  bdcasse. 
**  Simple variete encore de la bécasse ordinaire. 

*** Çcolupax paludosa (Linn.). - Genre et sous-genre id.  (Cuv.). 
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4 26 L A  B ~ C A S S E  D E S  S A V A N E S .  

hitrbes : c'est 1;i qii'elles s'apparient et qii'elles nichent sur de petites kltiva- 
lions, dans des trous tapissés d'herbes sèches; les ponles ne sont que de 
deux ccufs ; mais elles se réitèrent et ne finissent qu'en jiiillel; les pluies 
pa~sées,  ces bEcasses reviennent aux coulées, c'est-à-dire dcs lieux 6levés 
aux plus bas, ce qui leur est commun avec lcs bécasses d'Europe. Le feu 
qu'on met soiivent aux savanes en scptenibre et oclobre les cliassant devaiil 
lui, elles reflnent en grand nomlm Uans les lieux voisins des pnrlies iiicen- 
d i h ;  rnais elles semlileiil éviter les bois, et lorsqu'on les poiirruil elles n'y 
fi1111 jarnais remise, et  s'en détournent pour regagner les savanes : celle 
h b i l u d e  est conlraire à celle de la Liéeosse d'Europe; néanmoins, elles 
partent, comme celle rlernière, toujours sous les pieds du cliasreur; elles 
ont la même pcsantcur en se levant, le inkrne vol lirnyant , et elles fientent 
de  même en cornmcnçant à filer. Lorsqu'une de ces bkasses est tirée, elle 
ne  va pas se reposer loin, mais fail plusieurs tours avant de s ' d a t t r e ;  
commiinCment elles parlent deux h tleiix , quelquefois trois ensemble, et 
lorsqii'on en voit une, on peut être assur6 que la seconde n'est pas loin; 
on les entend, à l'approche de la nuil, se rappeler par un cri [le ralliement 
un peu rauque,  assez semblable à cetle voix Ilasse lia, ka, ka, ka, qiie fait 
souvent entendre la poule domestique; elles se prornénent la nuit, et on les 
voit, au clair de la lune, venir se poser jusqu'aux portes des Iiabilations. 
h l .  de  ln  Borde, qui a fait ces observalions à Cayenne, nous assure que 
la chair de  la hérasse des savorics est au  rrioins aussi bonne que celle de la 
bbcasse de France. 

La bécassine est trés-bien nommée, puisqu'en ne la considérant que par 
la figure, o:i pourrait la prendre pour une pelile esphce de bécasse : ce 

a.  Voyez les p1:mchrs enliiminecs, no 883. 
6. En itnlieu , piazarde1.a ; en anfildis, snite, snipe; en allemand, schnepffiin, wasser- 

Whnej~ff?, hcers-schrrepr, coiunie be'cusse des snigiieurs, ,2 cause de sa dé1ic:msse; grasa-  
schnqiff, hécnsse d'hcrbrs, parce p ' e l l e  se cadie da i s  les herbagcs d ~ s  marais; eu sui-dois, 
iiiall-sna~ppu, wald-silaeppa; en polonais, bekas, k ~ s i r l r k ,  bururiek; en turc. j e l w .  - 
Bdcussi , e  ou bdcasseau. B e h ,  Na t .  des oiseaux, p. $15, avec une mauvaise figure. - Bdcas- 
sine, béciisseou, bdcasse petite. Idcm, Portra~lsd'oiseaux, p. 4 4 ,  a ,  avec une figiiie passable. 
- Gullini~go, sivs ruslicula minor. Gessner. Avr., p. 505 .  avec Urie figure peu exacte. - 
Idem, Icon. avi., p.  113, avtlc la rilime figure. - Srolopax, seu galliiiago ntinor. A l  lrovnnde, 
Avi., t. III , p. 476, avec une figure peu exacte, p. 479. - Gul!inog~ ininor Be'lunii. Idem, 
ibid., p. 4 8 1 ,  avec une trk-mauvaise figure. - Scolopax, seu galliiiago min Ir, et scolopaz 
i i ~ : n o r .  Jonston, A v i . ,  p .  1 2 0 ,  avec la  figure empruritée d'Aldrovande, planche 31, et prise de 
Gessner, planchc $7. - Galli,rago minor Aldi.ovaadi. \Villughby, Oriiilhol., p. 214, avec uur: 

Scolopas gulli!iago (Linn.). - Genrc ct sous-genre id. (Cuv.) .  
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serait une pelite bécasse, dit Belon, s i  elle n'estait de mcmrs diférerdtes; eii 
eret.,  la bécassine a ,  comme la bCcasse, le bec trk-long el la tCLe carrée ; 
le plumage inadrk de même, excepté qiie le roux s'y méle moins, et que le 
gris blanc et le noir g dominent; mais ces ressemblances, bornées I'exté- 
rieur, n'ont pas pdnélrk l'intérieur, le résultat de I'orgariisation n'est pas le 
mcrne, puisque les habitudes naliirelles sorit opposées ; la bécassine ne frb- 
rlumte pas les bois; elle se tient daiis les entlr,oils rnar6cageux cles prairies, 
dans les herbages et  les osiers qui bordent les rivières ; elle s'élève si haut 
en volant, qu'on l'entend encore lorsqii'on l'a perdue de vue; elle a un 
pelit cri chevrotant, m é e ,  mie, d e ,  qui lui a fait donner par quelques no- 
rncriclaleurs le surnom de chèvre i d t r n t e  "; elle jclte aussi, en preiiant son 
essor, nii pelil cri cour1 et  sifflé ; elle n'liabile les montagnes en aucurie 
snison : elle diirère donc de  la hhcasse par le naturel et par les habitudes, 
autant qii'clle lui ressemlile par le plumage et la figure. 

En France, les bécassines pnraisscrit en automne : on en voit quelquefois 
trois ou quatre ensemble, mais le plus souvent on les rencontre seules ; 
elles partenl de loin d'un vol très-preste, et après trois crochels elles tilent 
deiix oii trois cents pas, ou pointent en s'devant h perte de vue; le chas- 
seur sait faire flilchir leur vol et les amener prbs de lui en imitant leur voix. 
Il en reste tout l'hiver dans nos corilrées autour des fonlairies chaudes et 
des pelits marais voisins de ces fontaines; au  priiilemps elles repassent en 
grand iiombre, et  il parait qiie celle saison est celle dc leur arrivée en plu- 
sieurs pays oh elles nichent, comme en Allemagneb, en Silésie C, en Suissed ; 

figure peu rcssemhlaiite, planche 53. - Gallinago minor .  Ray, Synops. av i . ,  p. 1 0 5 ,  no a, 9 
- Sihbald, S m t .  i l lus tr . .  part. I I ,  lib. I I I ,  p. 18. - IJerdix rustica minor .  Scliwenckfeld, 
Avi. Siles., p.  3 3 0 .  - Ruslicula,  gallinago G a a ~ ;  scolopax minor ali is .  Rzaczyuslii, Hist.  
na t .  Polon , p 2 9 5 .  - Galliriago mirior Wzllirghbi. Idem, ibid., p. 351 - Perdiz ruslica 
nzinor, sculupux niinor, etc. Idem, Auctuar. ,  p. 410.  - Gall inago,  scolopax minor .  Charle- 
ton, Earci t . ,  p. 119, no 8. - Idem, Onomast. ,  p. 108, no 8. - Gallinagü, sropolax.minor. 
Rlnrsigl , Dunuh., t .  V, p. 3 4 ,  avec une fignre peu exacte, tab. 15. - Scolopax niedia. Klein, 
Aci . ,  p. 99 ,  no 2 .  -Scolopax, q 8 t œ  crrpellu cielestis authorum. Idzm, p. 100, no 3. Nola.  Klein 
sc trompe ici en tippliqiiünt à la bkassinc le nom de capplla cieleslis, comme Rraczynski et 
Schwenckfe:d en lui  donnant ceux d'aix et de k i m m r l s - g ~ i a ,  qiii dksigncnt le vanneau. - 
Die lieer scliiiepfe. Frisch, voi. I I ,  div. 12,  sect. 4 ,  pl. 6. - a Sco lop~s  rustre recto, apice 
a tubercolüto, prdihus fuçc i s ,  lincis froutis fuscis qnaternis ... I) Calliuago. Liurims,  Sys t .  
nnt., édit. X ,  gen. 77, sp. 2 1  - 11 Numenius cspite lineiç quatuor fnscis Ii~ngituilin:llis rostri 
rr ripice tuherculoso, fernoribiis semi-nudis. n Idem, Fauna Suec.,  no 1 4 3 .  - Scolopux cinerea 
nzinor, rostro nigrn. Ilarrfre, Ornithol. ,  clnas. I I I ,  gen 12 ,  s ~ i  2.  - Bksassi~ie.  Albin, t .  1, 
p .  63, nvcc une figure mal  coio~iée, pi. 71. - « Sc~llopax siipe7'né nigricante et fiiivo dilato 
u vcliieg;ita, iiiferiiè alha; gutture fulvo; capite superiore triplici t m i i  longitudinali diluLi. 
IC fnlvh n&~to ; dorso fasciis qiiatii,ir lougitudinalibuç diliitC fulvis irisignito ; uropygio fusco- 
I <  !iigiicante, dlbo fulvmente transversiui striato; rcctricibus in exnrtu nigricantilms, in extre- 
ri  ii?i'ate fiilviç, nigiiçririte traiisversirn striiitis ... )) Callinuyu. Brisson, Or~i i lhol . ,  t .  V, pag. 298. 
o. Klein , Scliwenckk Id ,  Rzac7yriski. 
L Apird A l d i ~ v . ,  t. I I I ,  p. 478. 
1 .  A v  a r .  Siles., p. 330.  
ri. a Ail\.enn est seriindum qu iuoc t ium verniim , neque a marginibus lacuum et stagnorum 

(6 411~o.Ium discedit. 8 )  Gessner, Avi.,  p. 688. 
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mais en France il n'en reste que quelques-unes perdant 1'6t15, et elles 
nichent dans nos marais; Willugliby l'observe de  méme pour l'Angleterrea; 
on trouve leur nid eii juin : il est placé à terre, sous quelque grosse racine 
d'aune ou de saule; dans les endroits marécageiix où le bélail ne peiit par- 
venir, il est fait d'herbes sèclieset de plumes, et contient quatre ou ciriq mufs 
de forme oblongue, d'une couleur blanchâtre avec des taches rousses ; les 
petits quittent, le nid en sortant de la coque : ils paraissent laids et iiifurmes; 
la mère ne les en aime pas moins;  elle en a soin jiisqii'à ce que leur grarirl 
hec, trop mou, soit devenu plus ferme, et ne les qiiilte que quand ils peuvent 
aisément se pourvoir d'eux-mkmes. 

La l~dcassine pique continuellemeiil la terre, sans qu'on puisse bien dire 
ce qu'elle mange; on ne trouve dans son estomac qu'un résidu terreux et  
des liqueurs qui sont apparemment la substance fondue des vers dont elle 
se  nourrit; car Aldrovande remarque qu'elle a le bout de la langue terminé, 
comme les pics, par une pointe aiguë, propre a percer les vers qu'elle fouille 
dans la vase. 

Daris celte e s p k e  de  bécassine, la tête a un mouvernerit naturel de balan- 
cernent horizonlnl, e t  la queue un inouvenient de haut eri bas; elle marche 
pas à pas, la tete haute, sans sautiller ni voltiger; mais on la surprend rare- 
ment daris celle si tua tion , car elle se tient soigneusement cachée dans les 
roseaux et les herbes des marais fangeux, où les chasseurs ne  peuvent aller 
trouver ces oiseaux qu'avec des espèces de raqiiettes faites de planches 
ldgères, niais assez larges pour ne point enfoncer dons le limon; et comme 
la bécassirie part de loiri et trés-rüpide~rierit et qu'elle fait plusieurs crochets 
avant de filer, il n'y ü pas de tiré plus difficile ; 011 la ~ i r m d  plus aisCrrierit 
avec un rejet seniblable à celui qu'on place dans les sentiers des bois pour 
prendre la bécasse. 

La bécassine est ordinairement fort grasse, et sa graisse, d'une saveur 
fine, ri'a rien du dégoî~l  des graisses ordinaires b ;  on la cui t ,  comme la 
bécasse, sans la vider, et. partout on la recherche comme un gibier exquis. 

Au res!e, quoiqu'on ne marique guère de  trouver en automne des bécas- 
$ines dans nos marais c, l'espèce n'en est pas aussi nombreuse aujourd'hui 
qu'elle l'était ci-devaril * ;  mais elle est répandue encore plus universelle- 
rnerit que celle de la bticahse; ori la rencontre dans toutes les pax,Lies du 

a. cc Apud nos nonnullre per totam æsiatem manent, et in  palustrihus nidificant ... pais 
u maxima alib abit. a Willughhy. p. 214. 

b .  Elle est fournie de haulte graisse, qui rdveille l'appétit endormi, provoque à bien dis- 
a i  cerner le go i t  des francs vins; quoi sachant, ceux qui  sout bien reutls la msrigcrit pour leur 
SI hi re  bonrie hoiiclie. )I & l m ,  Nat. des oiseaux. 

c. « On voit une quantité prodigieuse de ces oiseaux dans les marais entie Laon, Notre- 
Dame-de-Liesse, la  Fère, Peionue, Aniiens, Calais. n Note coniniuniqu6e par RI. Rebert. 

CL. ri ç'est un gibier si irequeut en temps d'hiver, que n'avons qiilisi vu rien de plus commun 
a par les plaines des pays uiédilerrauBs. ,> Belon, h'ut. des uiseauz, p. 216. 
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monde : qiielques voyageurs éclairés en ont fait la remarque a ;  on nous l'a 
envoyée de Cayenne, où on l'appelle bkcassine de saunne * ; M. Frezier l'a 
trouvt!e clans les campagnes (111 Chilia; elle est commune à la Louisiarie, où 
elle vient jusqueaiiprhs des habitationsd, de même qu'au Canada-t à Saint- 
Doininguet. Dans l'ancien continent, on la trouve depuis la Suède s et la 
Sibérich jiisqu'à Ceylani et au Japon j : nous l'avons reçue du cap de B c n n c  
Espérarice k ;  elle s'est port& sur les terres lointaines de l'océan Austral '; 
aux iles i\lalouiries, où 31. de Doiigriiiiville l'a vue, et où il remarque qu'elle 
a des habiludes conformes i ces lieux solilaires, où rien ne l'inquiète ; son 
nid est au  milieu de la campagne; on la tire aisement, elle n'a nulle défiance 
et ne fait poiril le crochet en partant ", noiivelle preuve que les habitudes 
tiinitles des animaux fiigilifs (levant l'humilie leur sont imprimées par la 
crainte : et cette crainte dans la bécassine parait encore se rkunir ii la forte 
aversion qu'elle a pour l'homme, car elle est du nombre de ces oiseaux 
qu'en aucune rriariihre on ne peut apprivoiser. Longolius assure qu'on pcut 
élever et tenir la bdclisse en ~ o l i i ~ r e ,  et même la ~ iour r i r  pour l'engraisser, 
mais que la chose a été teritée sur  la bécassine iiiutileinent et sans succès ". 

II parait qu'il y a dans cette espèce une petite race comme dans celle dc  
la bécasse; car indépendamment de la petite bécassine surnommée la sourde. 
dont nous allons parler, il s'en trouve entre celles de l'espèce ordinaire de 

a. « II est k remaiqiier que les hécassines se trouvent d m s  heaiicoiip plus de pays du niondi 
u qu'aucun autre oiseau; elles sont communes dans presque tcute l'Europe, l'Asie et IlArnéri- 
II que. » Voyage autour du  monde,  par le capitaine Cook, t .  IV, p. 268. 

h. Avec la chair dc fort han goiit, cette hknssine de la Giiiane ne prend guère de graisse, 
rion plus que la hécasse de ce pays, suivant M. de ln. Borde; elle ne pond de mème rpe deux 
aufs .  La diminutiori du nombre d'œufs chaque ponte parait avoir lieu dans tous les pays où 
les oiseaux les r2itérent. 

c. Voyage a lu mer  du S u d ,  p. 74.  
d. Le Page du Pratz, Histoire de la Louisiane, t .  II ,  p. 127. 
e. Noucel!e f i a n c e ,  t .  I I I ,  p. 155. 
f. hl. le chevalier Lefebvre-Desliayes remarque qu'un mois après leur arrivée, elles devien- 

nt3iit si g r m e s  qii'i.lles paraissent aiissi pcsantcs que des caiiles; elles reslent dans L'ile jusqu'ea 
f+vi.icr. 

g.  Fauna Suecica. 
h. Gruelin, Voyage en SitLirie, t .  1 ,  p. 218 ; t. II, p. 56. 
i .  Knox, dans l'flist. genérale des I 'oyagrs,  t .  VIII, p. 547 .  
j. Kzr~lpft i~,  Hist .  nuLur?lle i u  Japon, t. 1, pag. 112 et 113. 
k. Cet,t,e bécnssiiie du cap de Honue-Espérance est un peu plus grande, avec le bec encore 

plus long et les jambes un peu plus grosses que la ndtre, ce qui n'cmpèche pas qu'on ne les 
reconnaisse très-clairement pour étre de la mime espice; elle est diff8rente d'une autre bécassine 
du Cap, qui y parait indigène, et que nous douneronr tout i i'heure. 

: 1. a Nous trouvimes v e n  la  partie septentiionale d'ulietea ( l e  voisine de Talti ), des criques 
(( très-profondes, et, ail fond, des marais reinplis d'une grande quautit.4 de caunrds et de beeas- 
K sines. plus sauvdges que nous ne l'atteridions; nous apprimes bientôt que les iusulaires, qui 
(( aiment A les manger, out coutume de les poursuivre. » F c : ~ ! c ~ ,  Second Vokage de Cook ,  
t .  1, p. 434. 

m. Voyage autour  du monde, par M. de Bougainville, t. 1, in-80, p. 124. 
in. Apud Aldrovand., t. I I I ,  p. 478. 

VLII. 9 
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grandes, et d'autres plus lielites; rnais cette diKCrence de taille, qui n'est 
accompagnée d'aucune autre, ni daiis les mccurs n i  dans le plumage, n'iri- 
dique tout au plus qu'une diversiti de race, ou peut-être iirie variété pure- 
rilerit acciilcn~elle et individuelle, qui ne lient lioinl au sexe; car on ne con- 
liait aucune dilfërencc apparerile entre le m91e cl  la femelle dans celle 
espkcc, nori plus que daiis la suivmlca.  

L A  PETITE B E C A S S I S E  S U R , U O ~ I ~ I ~ E  L A  S O C R D E . b c "  

La petite hécarsine n'a que rnoit.id (le la grarideur de l'autre, d'oh vient, 
dit Belon, que les pourvogeurs l'appellent deux  pour un. Elle se cache dans 
les roseaux des étangs, sous les joncs secs e l  les glaïeuls tonliés au bord 
des eaux; elle s'y tien1 si olislinéinent cachée qu'il h u t  presque marcher 
dessus pour la faire lever, et qu'elle part sous les pieds, comme si elle n'en- 
tcndoit rien du bruit que l'on fail en veririiil à elle; c'est de là que les 
chasseurs l'ont appelGe la sourde;  sori vol es1 rrioiris rapide et plus direct 
que celui de la grande bi:rassiiie; sa chair n'est pas d'un goût moins déli- 
cat,, et sa graisse est aussi fine; mais I ' espke n'en pardît pas aussi nom- 
iircuse, oii du moins n'est pas aussi géiiéralcment rt 'pndue. Willugliby, 
{jui écrivait en Angleterre, remarque qii'elle y est moins commune que la 

a .  i( hIares a fceminis neque magnitudine, neque colore differurit. II \Villughby: p. 120. 
ii. Voyez les plauches enlurniii&s, il0 8 8 4 .  
c. Eu  aiiylais, jud-cock, juck-suipe; eu flarriarid, hals-schnepff; en danois, ror-snrppe; en 

l.olonais, ksik; dans l10rléa:iais, becquerolle ou t o ~ ~ c r i o l l e  ; et  foucault , suivant RI .  Salerne : 
ce qui lprai t  revenir a u  nom ohscène que lui donnent, suivant nclon , les paysans des cbtcs. 
Voyez A'uture des O i s e u w ,  p ~ g .  217. - Eii PicxriLe et dans le Boulonais, hunipon,  suivarit lc 
inemc 31. Salerne. - Plus pelite espe e da bécassine. Uelun, des oiseaux, p. 217. - 
Cinclus puartus,  grlllinago mzni'nia Uelunii. Aldrovxide, Avi  , t .  I I I ,  p.  093, avec urie tri's- 
mauvaise figure. - Jonston, Avi., p .  112, aarcc 13. fipire pris? d'Alilrovan~lt., t ~ h .  53. - GuiLi- 
nago min ima ,  seu levliu Belluriii. \Villughtiy, O~~li i l t io l . ,  p. 214. - Ray, Synops. m i . ,  p.  105, 
rio u, 3 .  - Gallinngo n~inrnia ,  Polonis k s t k .  R~aczyiislii, Ilist. n u l .  Po'on.,  p .  295 .  - Sculo- 
p a x  m in ima .  Klein, Aui., p. 1 0 0 .  no 4 .  - Ci~ic ius .  Cliürlttori, Exercil., p. 1 1 3 ,  no xr. Idem, 
Onomast. ,  p. 108,  no XI. - Scolopaznsi~i i tna ,  e z  fiilvo et  custuneu co loren~ucu la ta .  Barrère, 
Ornilhol. ,  claçs. I I I ,  gen. 1 2 ,  sp. 3 .  - Die hua ,  p u d r l ,  u d ~ r  kleiuste rchnej i f i .  Frisch, vol. I I ,  
~!iv. 12 ,  sect. 4 ,  pl. 8. - hlcilc de la b i cas~ ine .  Alhiii, t .  I l l ,  p .  3 6 ,  avecuiie figure mal ~010- 
.i6e, pl. 86. - ndcot. Saliiriie, Ornithol., p. 323. - Cr Scolopax siipernè nigro et i'ulvo vaiie- 
r fiCrta. nigro-~iolaceo et viriiii aureo colore vaiiaiite, inferriè fiisco, fulvo obsciiro et  alliiilo 
« w i i a  ; ventre albo ; gutture a h  fulvescentc: ; capte superiore dui~lici t an i i  longitudinali 
CI dilnti: fiilva notato, dorso fasciis q?iatu:r lungituùinslibus diluté fulvis i~isignito ; uropygio 

spleiididè violüceo, peniiis alhido in  npice iiiargiiiütis ; rectri~iijus Liiiiis iriterrncdi!~ nigri- 
,i cautibus, fulvo Ïuargiuatis, 1ateralil)us fuscis, fulvo variegatis ... ,1 Galiiiiago naiiior. Brisson, 
1. V ,  p. 303 .  

Scolopax gallinula ( Linri . ) .  - Genre el sous-gcnre 'd .  
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grande bécassine a ;  Linnaeus n'en fait pas menti011 dans le dénombrement 
des oiseaux de Sii&de; cependant elle se trouve en Danemark, suivant 
hI. Brunnich b .  Cette petite bécassine a le bec moins long à proportion que 
I'outrc; son plurriage cjL Ic ~riêrrie, avec quelqucs rcflets cuivreux sur  le 
ilos, et (le lungs traits de pinceaux roussâlres sur  des plumes couchees aux 

' 

côtés du dos, et qui étant allongées, soyeuses et coinme effilées, ont appa- 
remment doririé lieu au nom Je  haarschnepffe que les Allemands lui don- 
r~ciit,  S ~ O H  M. Klci~i. 

Ces petites liecassines restent presqnc toute I'annie, 81 riichent dans nos 
tnarais; leurs a:ufs, de menie couleur que ccux de la grande liécassirie, 
son1 seulement plus petits à proportion de l'oiseau, qui n'est pas plus gros 
qu'une alouette. Un a souvent pris cette petite bécassine pour le mAle de la 
grande , c l  JVilliighliy corrige celte erreur populaire cri avouant qu'il le 
cro~inil lui-rnérne avant rlc les avoir conipxFes : ce qui n'a pas empêché 
Albiri de tomber clc nouveau dans cette même erreur 

Willughby donne cet oiseau sous le nom de d u d i n ,  qui peut se rendre 
par brunctlaf : il lc dit iridigi.iie aux parties selileritrionales de I'Anglc- 
terreg. C'est une petite bécassine de la taille de In prtickderil.e, et qui  parait 
en diff6rer assez peu; elle a le ventre noirjtre, ondé de blanc, et le dessus 
du corps tachelé de  noir et d'un peu de blanc sur un fond brun roux : du  
reste, elle crt de la même figrire et a les rriSaies hat~itudeç que notre petite 
bécassine : airisi c'est iine espèce très-voisine, ou peut-iitre une simple 
variété de l'espèce précéderile. 

a.  Ornithol., p .  216. 
b. O r ~ i i f h u l .  bureulis, 110 1 6 3 .  

c.  u Viilgiis jack snipe vocat marem, mxjoris speciei erron~i:  credens; i n  qucm errorem ego 
fui, e t  a LI. Lister admonitus, recognovi. n Willuphby, p. 214. 
d. Trirrie I I I ,  page 3 6 ,  la  figurc de 1s petite tiécassine, avec ce titre : rrfdlr d e  la bdcassine. 
e. CI Scolopax supernè rufa, mnculis nigiis, ct p u c o  nlho vaiicgata, iiifernè albû : giltture, 

cc collo inferiore e t  pectore maculis nigricaritihus vnriis; medio ventie nigricdnte, nlho undu- 
cc h t o  ; rectricibus hinis iuteimediis fuscis IIISCI ~riaculatis, laterulibus fusco-al11ii:antibi iç... i> 

(;allinrrgo Anglicana. Biisson , Ornithol., t. Y ,  p. 309. 
f .  U u n ,  en aiifilais, signifie b r u n ,  de couleur ohscure ou tanriGe; dunlin est un diminutif. 
8 .  u Dunlin septeutrioriülium Auglo~urn, galliu:igini miriiiiia! pa r ;  victurn in limo colli- 

II git, etc. 1, Williighby, Ornithol., p. 2%. - Ray, S p o p s .  a?.i., p. 10Y. 

Scolopax pusilla (Linn.). - Genre Udcosses, sous-genre Aloueltes de. nier (Cuv.)  - a Lü 
aa brunette de T3iiffon, sculopax pusillo, dunlin drs Anglais, u'est rquc l'alouette d e  mer  a collier, 
a ou la petite maubèche grise a p l m a g e  d'etc. D (Cuvier.) 
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O I S E A U X  ~ T R A N G E R S  

Q U 1  O N T  R A P P O R T  AUX B ~ C A S S I N E S .  

LA B ~ ? C A S S I S E  D U  CAP DE B O R ~ E - E S P S R A K C E .  a b *  

Elle est un peu plus grande que notre bécassine commune, mais elle a 
le bec bcaucoup moins long; les couleurs de son plumage sont un  peu 
nioiiis sombres; uii gris bleuütre haché de petites ondes noires fait le forid 
d u  rnaritcau que traverse une ligne blariche tirrie de l'épaule au croupion; 
uiie pelile zorie iiuire riiürque le haul de la poitrine ; le ventre est blanc ; 
la léte est coiGe de cinq bandes, l'uiie roussâtre ai l  sommet , deux grises 
de chaque coté, puis deux blanches r p i  engagent l 'ai l  et s'élendent en 
arricre. 

Celte bécassine est trks-jolie par la disposition et  le rpélange des cau- 
leurs de  son plumage; la tbte et le cou sont de couleur rousse, traversée 
d'lin trait blanc qui passe sur I'ceil et qui est surmont6 d 'un  trait noir;  le 
bas du cou est ceint d'un large collet noir; les plumes du dus sont noir5trcs, 
fcstorirides de gris; le roussâtre, le gris, le noirâtre, soiit coupés sur  les 

u .  Yoyer lcs pl~ncl ies  eiiluiiiiril;es, no 270. 
b. (( Scr~lopax superné s;itiiriitb ciiiereü, iiigricaiite tiaiisviirsiiri striats et vio1:mo adumhrata. 

i r  iiilerriè a lha ;  füscij  loiiçitudinali i n  capitz zuperiore alho rufescente maculata; oculorum 
c i  anibitu et tæriii prope ocnlos canclidis; geiiis, gutture et col10 iiifrriure ruEs ; tænii in  surnriili 
i r  prctore t ra i i i re is i  i i igiic~iite; fiiscii iitrimqiie a scapiilis wrsi is  uropygiiirn albn-flnvicnutc, 
c i  maculis nigricaritilius utrimque piaediti; rectricihus ciriercis, nigiicaute trmsversirn striatis 
cc et flaviçarite maculatis ... I> Gallinago capilis Bonm-Ppei. Urissou, Ornithol. Supplernenl , 
pig. 141. 

c. Voyez les planclics enluuiiuées, no 922. 

Scolopux copensis (Gmel. 1. - Genre ici., sous-genre Hhynchdes (Cuv.).  - c i  On en con- 
t r  riait (iles rhyni hica )  de Jiffi;rerits rriclariges de couleur, qiie Gmelin réunit,  comuie des 
(r v a ~ i > t k ,  snus IE non1 dc srolopux coprnsis, et qi ieM. Trnirniiik croit e n  effct n'etre que 
i r  ciin'L;rerits &es. - Le scolopu;~ c a p n a i s ,  8 ,  de Grneliu, planche enlurniiiée 922, serait 
c i  l'aclu1t.c; l e  srolupax capeirsis, y ,  planche enluminée 881, ou vhynçhea cariegata, Virill., 
(i l c  j e m e ,  et La plandie euluruiiiée 4 7 0 ,  un état iuteriukiiaire. - Le chevuliei- verl,  f r iss .  

et Untf. (ral lus  bsnghulcnsis, Gmcl. !. rst encore de ce gcnie, et nc parait mkme pas ùilîCrrr 
C r  de ln. v,~r.iété représentée, planche culurninée 942. - 11 n'y a que cette dernière planche qui 
u reyir~çcrite bicn le bec propre fi ce petit sous-genre. - Ajoutez une cspEce, bien distincte, dii 
a Iltesil : v l i y n c h ~ a  hilarea. n (Cuvier.) 

'* Scolopas capensis, vuriet., 8 (Cnic'l. ) .  - Voyez l a  ri~!uienclature prlcideiitz. 
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couvertures de l'aile par de petils festons ondoyants et serrés ; les pennes 
iiio~eririeç de l'aile ct cclles dc la queue sont coupées irançvorwlement par 
bandes variées (le cet agréahle mélange, s(pnrEes par trois ou quatre rangs 
de  taches ovales d'un beau roux clair, encadré de noir ; les grandes pennes 
sont trakersées de bandes allernativement noires et rousses; le dessous d u  
corps est blanc. Celte bécassine a près de dix polices de longueur.. 

L A  B É C A S S I S E  DE LA CIIISII:.a* 

Elle est un peu moins grosse que notre grande bécassine, mais elle est 
uii peu plus haute sur jambes; elle a le bec presque aussi long; son plii- 
mage est ri~oins sorribre; il est charriarré sur Ic rriariteau par taches assez 
larges, et  par festons, de gris brun, de  bleuilre, dc noir et de roux clair; 
la poitrine est ornée d 'un large feston noir;  le dessous du corps ei t  blanc; 
le cou est piqueté de gris blanc et de roiissiîlre, et  la tete est traversée de 
traits noirs et blancs. 

La bdcassine de RIadras, dorinée par 11. 13rissonb, aurait assez de rapport 
par les couleurs, telles qu'il Icç décrit, avec cetle bCcüssirie de la Chine ; 
rriais u n  caraclère qui manque à celle-ci est ce doigt postérisur aussi long 
que ceux de d e o a n t ,  que RI. Brisson altribue 5 la bécassine de Madras, et 
qui, ce semble, dans les règles de la nomericlature, aurait dû lui faire exclure 
cet oiseau du genre des bécassirics l .  

LES B A R G E S . * "  

De tousces Etres légers sur lesquels la nature a répandu tant de vie ct de 
grâces, et qu'elle parait avoir jotés à travers la grande sckrie de ses ouvrages 
pour animer le vide de l'espace el y produire du mouvement, les oiseaux 

a. Voyez les planches enlumiubes, no 881. 
b. ri Scolopax superné nigricante et fulvo variegata, inferné alha; gutture et col10 inferiore 

a fulvis, maculis i~lgricantibus variis ; capite supenore triplici tæriii  longitudinali fusco-nigri- 
<I cante notalu; dorso fasçiis cluabus lu~ibitudindiihus fusco-nigricantibus insignito ; trcnii 
II trarisveria in pectore iiigra ; rectricibus uigro, fnlvo et griseo varitlgütis ... )) Gallinago Made- 
vasputana.  Brisson, Ornithol., t .  V, p. 308. - Ray a donné cette bécassine : gallinayo Nude- 
raspa tana ,  yerdicis colore. Synops .  aüi., p.  193 ,  no 2 ,  avec une mauvaise figure, tah. 1, fig. 2; 
i l  la  nonlrne en nt i~lais  patrldge-snipe, bécasse-perdrix, i cause de ses couleurs. 

* Scolopax caprnsis,  variet. ,  y (Çmel. ). , Voycz la nomrnclaturc * de la  page précédente. 
1. u C'est le scolopax madrespntaira de Gmeliu. M .  Cuvier ni M. Vi~il lot  ne citeut cet oiseau, 

a 111ais il  est probable qu'il appartient a u  sous-genre des Hhynclit(L.s du premier, ou ChorlrtU 
a du second de ces nat~r~l l is tes .  D (Ucsuia~cts. ) 

" Genre Bécasses, sous-genre Barges (Cuv.). 
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de marais sont ceux qui ont eu le moins de part h ses dons; leurs sens sont 
obliis, leur iristiricl est r iduit  aiix sensations les plus prossibres, et leur 
iialurel se horne à cliercher a I'eritour cles markagcs  leur pîture sur  la 
vase ou dans In  terre faiigeiise; coinnie si ces espèccs allacliées ail premier 
limon n'avaient pu preriilre par1 ail progrks plus heureux et plils grand 
qu'ont fait successivenierit toutes les aiilres procluctinns de la nalure, dorit 
les développemeiils se soiit étendus et embellis par les soins de l 'hon~me,  
tandis que ces Iiabilants des marais sont restés clans l'état imparfait de leur 
nature brute. 

En effet, aucun d'eux n'a les grâces ni la gaielé de ilos oiseaux des 
chanips; ils ne savent point, comnie ceux-ci, s'amuser, se réjouir ensem- 
ble, ni prendre de doux ébats entre eux sur la terre ou daiis l 'air; leur vol 
n'est qu'une fuite, une traite rapide d'un froid marécage ü un  autre:  rctctniis 
sur  1i: sol humitle, ils rie pcuvciit, corritric les hôtes des bois, se jouer daiis 
les ranicaux, ni rrihrnc s'y Iioçcr; ils gisserit à terre et se ticririerit h I'oriilwe 
pentlnnt le jour ;  urie vue fililile, uii riatlirci t,iniicle, leur font prc!fi!rer 
I'obscurilé (la la nuit, o u  la Iueiir des cri~piisxiles, à ln clarté du jour, ct 
c'est moins par les peux que par le tac t  oii par l'odorat qu'ils cherchent leur 
nourriture. C'est ainsi que vivent Tes l~ticnsces, les bécassiiics et la plupart 
des autres oiicaus de marais, entre leiqiicls les barges forment iine petite 
l'anii:le, irnniétliatemeiit nu-dessous de celle de In  bécasse; elles ont la rriéme 
forme dc corp-, mais les jniri1)es p ludiautes  el le bec encore plus long, 
quoique coriforrné de riiênic, b poiiile n i o u w  et lisse, droit ou un peu fl4clii 
et ItlgCrcriieiit relevé : Gessner se trompe cri leur ~ir+toiit un Lice aigu et 
propre à darder les poissonsa; les bai-ges ne vivent qiie ileç vers et verrnis- 
seaiix qu'elles tirent di1 liiiiori. On  trouve dans Ieiir g h i e r  des graviers, In 
plupar1 transparcnls, el  toiit serriblables à ceux que contienl aussi le gésier 
de I'avocelte \ leur voix est assez extraordinaire, car nclon la compare au 
bêlement 4toutïé d'une clikvre c .  Ces oiseaux sont iiiqiiiets et parlent de loiri, et 
jettent un cri de frayeur en partant. Ils soiit rares d a ~ s  lcs c01if1.é~~ Cloigiiées 
de la nier, et ils se plaisent dans Ics marais salés; ils ont sur nos côtes, el 
cn pnrlicu!ier siir celles de Picardie d ,  uri paswge r6gulicr diiris le rriois de 
septembre; on les voit en troupes et on les eiitciid passer très-linut, le soir 
au clair de la lime; la plupart s'alatterit t1;iris les ninrais; In fiiligue les rend 
alors moins fuyards; ils ne reprennent leur vol qu'avec peine, niais ils cou- 

a. <( Rnstra eis recta et acuta ad victuin é piscibus apta. » Gessner, A u i . ,  z w b .  Tolunus. 
b. Ohservntion faite par hl .  Ilaillnn siir les bargr's iie passage sur 1 ~ s  cbtes d ~ :  Picrirclit?, et  qui 

lui kit penser que ces oiseaux et l'avocette vieriiieiit alois dcs nicmis pays. 
c. a Lo harge ... estant soupconneuse, et qui ne laisse appioclier les hommes guijré pri,s 
d'ellc; s'il advient quelqnefûis qu'elle s'élEve awc peur, coinmeilce i jcter un cri tel que lcq 

(r boucs ou chevres fout en bdcllaut lorêqu'elles ont la  gueulle pleine. n Beloii, A-ut. des ois., 
pag. 205. 

d. Les barges s'appellerit t a t e r l a s  eu Pic3idic. 
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relit comnle des perdrix, et le chasseur, en les tournant, les rassembla a w z  
pour en tuer plusieurs d'un seul coiip; ils ne séjournent qu'un jour ou 
deus dans le même lieu, et souvent dès le lendemain on n'en trouve plus 
lin seul dans ces marais, oii ils étaient la veille en si grand nombre;  ils 
ne  nichent pas sur  nos côtesn. Leur chair est délicate et trbs-bonne à 
manger *. 

Sous distinguons huit  espèces dans le genre de ces oiseaux. 

L A  B A R G E  COhI3I l JSE.  c d *  

Le plumage de cette barge est d'un gris uniforme, à I'excepliori du front 
et [le In gorge, dorit  la couleur est roussbtre; le ventre et Io croupion :ont 
blancs; les grandes pennes de  l'aile sont noirâtres au dehors, blanchitres 
e n  dedans; les pennes moyennes et les grandes couvertures out beaucoup 
de blanc ; la queue est noirâtre el termintie de blanc; les deux plumes exté- 
rieures sont lilanclies, et le bec est noir à la pointe, et rougeâtre dans sa 
longueur qui est de quatre pouces ; les pieds, avec la partie nue des jarnbcs, 
en ont quatr-c e l  demi;  la lorigucur lotülc de  la pointe du bcc a u  bout de la 
qiieiie est de  seize pouces et ilc dix-huit jiisqii'aii bout des doigts. 

JI. Hribert nous a dit avoir tué quclques barges de cette espkce en  Brie ; 
i l  parait donc qu'elles s'aballerit quelquefois dans le milieu des terres ou 
qu'clles y sont pouss4es par quelque coup de vent. 

a. Observation faite sur les çbles de Picxrdie par M. Uaillon, de -\Iontreuil-sur-Mcr. 
b.  a C'est un oyscau ez diliccç dcs Francoys. r> Delon. 
c. Voyez les p!anches enluminées, n '  875. 
d.  Barge. Rclon, ,\'ut. des oiseaux, p.  205, avec une rnauvsisc figure, p. 206 ; la  m h c ,  

Portrai ts  d'oiseaux, p. 48, a .  - Barge Grdlorum. Alc1rovo7ic1e, Avi , t. III , p. 43'1. - Tola- 
nus. Idcm , p. 431. - Janston , d r i . ,  p. 108. - hlcehiirig , Aui., gcn. 88. - Iiedoa secunda, 
qua? eadem cum totano Aldi.ovandi. Willughby, Ornithol., p. 216 - Rny, sy?zops. aci., 
p. 105 ,  no a ,  5 - Barge Ga:loi-un%, yuam cegocephalum f a r i t  Bellonii~s. Jflnston , A v i . ,  
p. 106. - Cli:~ileton, Exercit., p. 1 1 J ,  riu 10. Idem, Owir~ast . ,  p. 10'1, uo 10. - Totantis cine- 
 PUS, vostro prmlongo. DarrEie, Ornitliol., c1:iss. iv, gm.  4 ,  sp. 1. - Scolopax, ruslicola 
A.drovaizdi. Klein, Aci., p. 100, no 5 .  - (1 Sco1opa.c rrostro lieri,  p'dibus fus ci^, remi&on: 
<r maculi a lhi ;  qu;rtuur piinlis inlrnacnlstis ... I) l.i,nosa. Liii~iæus, Sys t .  nat.,  édit. X ,  geri. 77, 
sp. 10. -- .r Kumeriius iiropygio alho, rcctricihiis 11igi.i; hasi alliis; rernigibus transvcrsa alha 
(r macula, exceptis quatuor prirnis. BI Idem, Fauna  Suecica, no 1/44. - cc Limosa superuii 
ri grireo-fiisca, pennis iiigricantibus, ad inargines ni~cul is  rufis variegatis inttrsertis, infeinè 
11 alha,  gutture albo rufescente ; collo griseo et rufcscerite vaiio , lineoliç lorigitudinalihus fuscis 
rc iu iind paite riutato ; pectore griseo candic;tnte, treniis transveisis fiiscis variegato ; uropygio 

' 
(( f~sct!; rectriiihiis in  exortu :ilbis, in cstrtmit;ite nigris, octo iriternicdiis apice grisris, trihiis 

utïinique laterslibus albo in apice marginatis .. n Linzosa. Drisson, Ornithot., t. V, p. 262. 

' S:olopria Ii~aosa (1,iun.). - Scolopax cegocrphala rt brlgica (Gmcl.). - Limosa mela- 
nura  (Lrisler ). - Le plumage d'liivcr, planche enlurriinee 874, ct celui Cite, ~bid , 9 16. - 
La barge ù queue nuire ( Cuv. ) .  - Sous-genre Barges ( Cuv. ). 
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L-4 BARGE ABOYEUSE. a * * 

Il faut que le cri de  cet oiseau rcçsernble t~ un ahoienient, piiisqu'il en a 
pris chez les Anglais le nom d'uboyeur (bnrke r ) ,  sous Icqiicl Albin et 
erisuitc M. Adansori l'orit iricliqiié 7 ln clériomiriatiori de barye grise, qu'elle 
porte daris rios planclies eriluiriiriiies, ne la distirigue pas assez de la pre- 
rriikro espèce, qui est grise aussi, ct rri2rne plus uriiforrii8mcrit que celle-ci, 
dont le mariteau gris brun est frangti de bliinclicitre autour de  clinque 
plume ; celles de  la queue sont ra!.ées trançversalernent de blanc et de noi- 
râtre. Celle barge r1iffèi.c aussi de la prernibre par In grandeiir; elle n'a 
que quatorzr. pouces rlc Iorigiicur [le ln pointe du Iiec au bout des doigts. 

Elle habile les marécages des cbtcs marilimes de l 'Europe, tant de 
l 'océan qiie de la 3Ikliterranée ; or1 la trouve dans les marais salanls, et, 
comrne les aiilrcs barges, elle est timide et  luit de loin; elle rie cherche 
aussi sa nourriture que pcndarit ln  nuite.  

L A  BARGE V A R I ~ E .  f *" 

Si la plnpart des nomeiiclnleurs n'avaient pas donné celle barge comme 
didiiigiiée de la précCtlerite et sous des noms ditftirenls, nous ne ferions de  

o.  Voyez les p1anc:hes eiiliiini~~écs, no 8 7 6 ,  sous le nom de Barge grise. 
6. 901arizrs. Gessrier, Avi , p.  518; et Icon aüi , p. 115. - Totunus ornithologi. Aldrovande, 

Aui . ,  t. ILI ,  p. 4 2 9 .  - Petit rodieu au aboyeur des AriglBs. A'lin , t. I l ,  p. 45, avec nue 
figure mal coloriée, pl. 71. - Glareula, Iia~.ker Alb in i .  Klein, Avi. ,  p.  103, no 1%. - (( Liniosa 
u superriF griseci-fusca , maculis uigi itautibus varia, infernè alba ; cripite et  col10 superioribus 
u fiiscrrnigric;intihiis, marpiiiiliiis penoariim alhidis, cc110 Ùiferiore et pectore lincis longitudi- 
« ndilius fusco nigiicantihus variegatis; tzuih supri  oculos et nropygio candidis; iectricibus 
u albis, fusco trançversim stiiatis, lateralil~iis interius versùs exortuni peuiths candidis ... u 
Li~nosa grisea. Hrissori, Ornilhol., t. V,  p .  467. 

c. Suppldmenl a i'Entytlopédie, article Aboyeur. 
d. hl. Adanson. 
e. Altiin. 
f .  Limosa. Gessner, Ali i . ,  p. 519. lilem, Icon. avi., p. 114. - Clottis, lingulaca Gaaœ. 

Idem, Avi., p. 520. - Li tnosa  Venetorum. Aldrovciiide, A u i . ,  t. I I I ,  p .  434. - Plucialis nwjor. 
lilein, ibid., p. 535. - Willughby, Orizithul., p. 210.  - Ray, Synops. avi., p. 1 0 6 ,  nu a,  8 ;  

* S ~ o 1 0 p ~ x g 1 0 t t i s  (Linn.). - Tolar~us gloitis (Cuv.). - Geure Bdçass~s,  sous-genre Clie- 
ualirrs (Cuv.). - u 11 faut distinguer cet oisc:ru, qui est un  rhcvnlirr, de cclui qiie hl. Cuvier 

désigue sous le uom de bai-ge oboycuse, ou a qüeue ruyde, qui est une véritalile bsrge.  
r Cette barge aboyruse n'est d'ailleurs pas distiricte de l't.spi.ce suivante, ou bsrge varide, et 
u toutes clew ne sont que le ciievulier aux pieds verts ( t o t u n u s  glultls, Cuv.). w [Desmarets.) . . 

Yoy% k niirneuclliture précédeute. 
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toutes deux qu'une seule et méme espèce; les couleurs du plumage sont les 
m h e s ;  la forme, entiérernent semblalile, nc d i E r e  qu'en ce que celle-ci 
est un peu plus grande, ce qui n'indique pas toujours une diversité ( l ' e s  
pcces; car l'observation nous a souvenl d h o n t r d  que dans la riiê~rie espèce 
il se trouve [les varitlttis dans 1esqiielli:s le bec ct les ~rirril~es soril quelque- 
fois plus longs ou plus courts d'un derni-pouce ; tout lc pliirnnge de cette 
barge est, comme celui de l 'aboyuse,  vari6 de hlnnc, el celte couleur 
frange ct encadre le gris brun des pliimes du manteau; la quciie est rayée 
de même, et le dessous du corps est blanc. Les Allcmnrids donnent h toutes 
tleiix le nom de rneer-hozrn; les Subdois les appellent gloutt a; ces noms 
paraissent exprimer un aboiement. Serait-ce sur ce même nom que Gessner, 
par ilne fausse analogie, aurait pris ces barges pour l'oiseau glottis d'hris- 
tolc, dont il a filit ailleurs une poule sultane ou un rdle? Aliiri Lurribc ici 
dans iine erreur palpalile, cri prenürit celte harge pour la ferrielle d u  clicva- 
lier aux pieds rouges. 

L I  B A R G E  ROUSSE. b ~ "  

Elle est à peu prbs de In grosseur de I 'ahyeuse : elle a tout le devant du 
corps et le cou d'un I m u  roux; les plurnes du n~anteau,  brunes et noirà- 

et p. 190, no 6. - Clinrleton, Exercit., p 114, no 3. Iriern, Ononiast . p. 109, no 3. - Rzac- 
zynski, Auctuar .  hist. nat. Pdon . ,  p. 415.  - hlarsixli, Dalluh., t .  V, p. 48. - r i  Scolopax 
u riistro reçtm~ hasi iriferioii rubro; pedibus virescrntibus. .. » Glollis. I.iiiuzus, Syst .  n a t  , 
idit. X , [en. 77, sp. 9.  - Cr Sunxi i i i ;  pcùibiis vircsccutihii.; urnpl-gio alhn, reniigiliiis linfis 
LC albis fuscisque undiilatis. n Idein, Fuuna Sueciru ,  no 142. - Fwielle d u  cliei:alier a u x  pieds 
vouges. Albiu, t .  I I ,  p. 43 , avecurie mauvaise figure, pl. 69. - ci Limosü suprrnè saturate 
I I  fusca, margiuibus pennaiuin alnidis, inferné alùa ; giitture alho rulcsceiite ; collo alhido, 
CI maculis longitudindibiis Suscis vario; uropygio fusco, marziiiitius ycniialuin carididis; 
u ~~ctl ' ic i l ius  albis, nigricaiite tia:lsversirn striatis ... J) Lir~iosa grisca n ~ a j o r .  Brisson, Ornith.,  
t. Y, p. 273. 

a .  Fnuna Suecicu. KLO 1 4 2 .  
b. Voycz les planches cnlurninérs, no 900. 
C .  Tutanus  fu luus ,  macu: is  fziscis. Barrkre, Ornilhol. ,  class. iv, &eu. 4 ,  sp. %. - « Scolo- 

rc pax rovtro subreçuivato, pcdiliusque nigris, pectora ferrugineo ... D Scolopaz Laponica. 
Linnzus, Sys t .  nat.,  tidit. X, gen. 77, sp. le. - Hecurvirostrn, pectom croceo. Idem, Fausa  
Suecica, no 138 (.Vo/a. M .  Linnaéus, en rangesut cette barge i cbté dc l'avocetle, sous le nom 
rlc recurvi tos tra ,  remarque en rnème temps que son hcc n'est que tres-Saiblcment E c h i  ou 
recourbe en haut. ) - Red breusied godci.  Edwards, t. I I I ,  p. et pl. 138 .  - « Liinosa superné 

* Celle-ci est la  barge ahuyeuse oii à queue rayde d e  Cuvier (scoliipna leucoplmn,  I.ath., ct 
laponica, Gmel.). - Voyez la nomeiiclliture ' de la  page g 3 G .  - CI Gmelin a f x t ,  de cet 
<( oiseau jeune, uiie varikle de la barge commune et cite la  figure de Brisson, sous sçulopas 
u glottis,  qui est un chevalier. L'adulte est son sco1op:~x !aponica. Le linzosa Jleyeri est cette 
ii espèce en plurriagc Chiver, et le Liiirosu r u f u  la n i e m  au ~~liiriiagc il'htb. )1 (Cuvier.) 
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lies, sont légèrement fraiigSes de blanc et de roussilre;  la queue est rayCe 
transversalement de celte c1crnii:re couleur et de brun.  On voit celle bargc 
sur nos côtes; elle se trouve aussi dans le hord  et jusqii'en Laponie ; on In  
retrouve en Amérique. Elle a 616 envoyée de la baie d'IIudson en ,4ngle- 
terre;  c'est un exemple de plus de ces espèces aqualiqiies coinniunes aux 
terres du nord des deux coritinerits. 

L A  G R A S D E  BARGE R O U S S E . a b *  

Ccltc barge es1 en effet pliis grande que la prbcétleiite, mais elle n'a dc 
roux que le con, et des liortls rouss9tres aux plumes noirâtres du dos; ln 
poitrine et le ventre sont rayés trarisversalement de noiriître rur fond blanc 
sale; la lorigneur de cette barge, du bec aux ongles, est de dix-sept pouces : 
outre ces dilTtirerices, qui paraisseiit la distinguer assez de la barge i.ousse, 
un 01)servntcur nous assure que ces deux eslièces passent toiijoiirs sbparé- 
men1 sur rios côlcs % La graride barge rousse diffère même de toutes les 
autres par les mœurs, s'il est v r a i ,  cornrrie le dit Willugtiby, yu'clle se pro- 
mène ln tête haute siir les plages sali!onneu~ea et tlticouvertes, sans clierclicr 
h se caclier; le méme naturaliste observe que c'est nial à propos qu'on liii 
donne en quclqiies endroits de la côte d'Angleterre le nom de stone plocer, 
qni est proprerncnt celui de notre courlis de terre oii grand pluvier; mais 
c'e-1 encore plus mal à propos que le lratlucleur dlXll)in a rendu les iioms 
dc  godiuit et d'aigocephnlus, qui diisignent la barge, par celui de francolin. 
Cclle grniide barge rousse, qui se trouve sur  nos c6tcs et sur celles d'An- 
glcterre, se porte également siir les cUtes de Barbarie. On ln recoiiiiriit 
dails la notice que doiiiie le docteur Shaw de soi] godwi t  of Burbnry d .  

(i iiigricans, margiiiibus pennarum rufesce~itibus, iiifei~ii: fcriu:irira: k r i i i  siiliri oculos riifcs- 
11 ccinte, nropggio alho rufcscente , macnlis Inri$tutlirialil~us nigi.ic?ntibus vaiio ; i cctiicibiis 
11 fiiscis, albo trarisvcrsirn sLii.itis ... r) Limusu r u f n .  Iirisson, Or~iitl iol. ,  t. \', p. 281. 

u. Vo)-ez les ploriclicr cnliiminr'es, n o  91 G. 
L .  B a r g e ,  seu oqo:.rphalus Uel loni~.  Willuglihy, Ornilhol., p. 215. - Ray, Synops. sui., 

p .  105, no a ,  4 .  - Alarsigli, Damrb..  p.  36. - Glaveüla rrgocrqihalus. Xlei~i ,  .4u i . ,  p. 102, 
no 11. - a Scolopax rostro recto, ~icililus vireecrutihus, capitc ccilloquc riifrsceritiliiis ; remi- 
ci gibus tribus nigiis basi albis ... ii OIIgocephala. Linnzus,  Sysf. nat. ,  édit. X ,  gen. 77, sp. 13. 
- Francolin. Alhin, t .  I I  , p. 4 4 ,  avec unc ïigurc m l  coloriée, pl. 7 0 .  - a Limiisn superni: 
rl nigricsns, marfiiriihus pennariim iufescentiiiiis, inferuè sordidi: a lba,  maculis transversis 
ci nigricniitj~us vaiia ; t m i h  suprà oculi:~ alho-riifcscciitc ; collu r u f u ,  iufei,nk uigiicsiite 
c< traiisvcrsim striato ; uropggio caudido , mnculis nigricnntiliiis varjo; rccti icihus nigiicariti- 
« bus, al110 trliiis\ersiin slii;~tis ... 1, Li i l io~a r u f u  ma jor .  Brisscn, Or?iillrol., t. Y, p.  28'1. 

c. Observation faite s u r  celles de Kormandie. 
d .  Shaw, Travels,  etc., p .  2%. 

+ C'est la barge commune ,  en plurnujie d'été. - Voyez la  noniençlature de la page 135. 
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L A  BARGE ROUSSE D E  L A  BAIE  D ' H U D S O K .  

LA B A R G E  ROUSSE DE L A  B A I E  D ' I I U D S O X .  " *  

(luoicp~'il y ait dans le plumage de celle barge, comparé à celui de la 
précéderile, des clifïrirences qui consistent principalement en ce que celle-ci 
a plus de roux, et que même sa taille soit un peu plus grande, nous ne 
laissons pas de la regarder conime espèce très-voisirie de celle de notre 
grande barge rousse, et peut-être même l'espiice est-elle originairemerit la 
m&me. 

Celte barge rousse de la baie d'1Iiidson est, comme l'observe Edwards, 
la plus grande espèce de  ce genre; elle a seize pouces du bout dii  licc B 
celui de la quene, et dix-neuf à celui des doigts ; tout son plumage su r  le 
manleau est d'un fond brun roux rayé transversalement de noir ; les Iii'e- 
rriiki'es grandes Iierincs de l'aile sont noirâtres, les suivu~itcs d'uri i~oiige-Ilai 
pointillé de noir;  cellesrle la queue sont rayées transversalement de  cette 
merne couleur et  de roux. 

Elle e$t de  la taille de la barge abogeiisc, le fond de sa couleiir est lin 
brun foncé et noirütre, relevé de pelites lignes hlanchâtres, dont les plumcs 
du coi1 et du dos sont fraiigées, ce qui les fait paraître agréablement nii6es 
ou dcüillt'w; les pennes rrioyerines de I'ailc et  ses c~luvertures sont de rritrrie 

a .  Gwaler American godidit, or c u r i ~ w  [rom Iludson's-bay. Edwards, t .  I I I ,  p. ct pl. 137. - o Scolopax rostro recto, longo, prdibus fuscis, rxnigihus secundariis rufis, riigo purictii- 
ii latis ... n Fedoa. Linnæcs, Sysl. nul. ,  Bdit. X , gen. 77, jp. 8. - i 1  Limosa siiperné fusco- 
« rufercens, nigro trançrersim striata; inferni: albo riifescens ; t m i 8  snpri  oculos, genis c l  
a gutture carididis ; uropygii? rufo nigricante transversim stiiato ; collo inferiore et  pectore 
c i  rufesçeritibus , col10 iiifuiore mnculis longitudirialibus nigr is , pectore 111:~cii lis trïirisvcr ?is 
v fuscis v a ~ i a  ; rect,i7icibiii rufis, iiigro transversim strirrtis ... e Liniosa .irnertcana rufu. 
Hrisson, Omifhol . ,  t. V, p. 287. 

b .  Voyez les planches enluminéés, no 875. 
c. ci Limosn supcrnè fcsco-nivicms, marginihns prnnnrum albidis, inferné saturatfi cjncrea, 

v alho v~r iega t s ;  vertice cinereo riigricante; uropygio c m  !do ,  iectricihus 11iiiis iriterii~erliis 
« i'iisco-nigi~icsntihus, candicantc tr;iiisvcrsin~ strintis, 1ater;ilibns fuscis, alho transversim 
N strirrtis ... >r Limosn fusca Brisson, Ornithiil., t .  Y, p. 27G. 

* Scolopaz f pdoa  ( 1.iiin.). - Sous-genre Barges (Cuv. i. 
" Srolupax fusca (Linn. ). - Le chevalier noir (Cuv.). - n i  Cet oiseau n'est p l s  une barge, 

« et on doit le rapporter A l'espèce du chevalier noir de hl. Cuvier, qui est le chrualier ar'leqiiiri, 
u tola?ius luscus (Temm. ), sous sou liühit d'8t8. » (Desmarets.) 
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liserées et pointillées de blanchhtre par Ics bords; ses premières grandes 
pcnrirts rie rriorilrenl cri dehors qu'un brun uni; celles de Id qucue sorit 
rayées de brun et de blaric. 

RI. Edwartls observe qiie Ir. bec de celte barge flilc1;it en Iiaut comme 
celui de l'avocette, caractbre dont la pluliait des barges porleiit quelque 
16gére trace, mais qui es1 fortement marqué dons celle-ci ; elle est i peu 
près de la bille de Iri lxirge rousse; son bec, noir h la poinle, est orangé 
dans le rcsle de sa longiicur ; tout le pluinage est I~lanc, à l'exception d'uiic 
teinte de jaunitre sur les grandes pennes dc l'aile et de la queue. ICdwûrds 
croit que le plumage blanc ei;t la livrc5e de ces oiseaux B la baie d'IIudson, 
et qu'ils rcprcnrieril leurs plumes brunes en 416. 

,4u reste, il parail que plusieurs espèces de b a r g e  sont desce~idiies plus 
avarit daris les tcrrcs dc I'ilrriririqué, et  qu'elles sont parvenues jusqii'aux 
conlrées ~néritlioriülcs, car Sloane place h 1ü Joiriüïquc riotre 1roisit;irie 
espixc b ,  et Fcrriaridez scrrible désigrier deux bargcs daris la Nouvelle-Es- 
p g r i e  par les noms de chiquulolotl, oiscnu sen~(lE(~b1e à notre bécussec, et 
elotototl, oiseau d u  mCine genre, qui se tient à lerre sous les tiges de maïsd. 

LES CIIEVALIERS.  ** 

u Les Prariçois, dit Belon, voyant un oysillon liaut encrucllé sur  ses 
<( j:irtibes, quasi comme eslanl à clieval, I'orit nommé chevalier. )1 Il serait 
dillicile de trouver à ce nom d'autre étymologie; les oiseaux clicvaliers 
sont en effel fort haut montés ; ils sorit plus petits de  corps que les bargcs, 
et né~nmoins  ils ont  les pieds tout aussi longs; leiir bec, plus raccourci, 
est au  reste coriformé de niéme, et dans la nombreuse suite des espéces 
diverses qui ,  de la bkasse,  descendent jiisqu'au cincle, c'est aprt:s les 

a.  W h i t e  godwi l ,  f rom Iludson's-bay. Edwrrrds, f l i ~ t .  of Bi&, t .  I I I ,  gag. et pl .  139. 
6gui.c pi?st,irieiire. - c i  Liniosa candida; margiriibus alarum. rcmigibus majoribus , rectiici- 
rc husque albo-flavicantihus ... 11 Llmostz cand ida .  Brisson, Orn;thol., t. V ,  p. 290. 

b. C l o t t i s ,  seu pluvialis major Al@ovaiidi. Sloaiie, Juma ica ,  p. 317, n o  S .  
c. Avi.  nov.  Ifisp., p. 47,  cap. c ~ x v i i i .  
d. Elotatot l ,  seu avis basis spicœ inuysi. Ibid., p. 48, cap. CLXIX. 

Recurciruatra alba ( Latli., G ~ i i e l .  ). - Linriculu albu (Vicill.). 
" G a r e  Udcasses, sous-geure Chevaliers ou l o t u n u s  (Cuv . ) .  
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barges que  doivent se placer les chevaliers : comme elles, ils vivent dans les 
prairies humides et dans les eridroits marécageux ; mais ils fréquentent aussi 
les bords des étangs et des riviéres, entrant dans l'eau jusqii'au-dessus des 
genoiix a ; sur  les rivages ils courent avec vitesse et telle petite corpulence, 
dit Belon, montée dessus si huufes Bchnsses, che~nille giiimeut et  court moult 
légèrement. Les vermisseaux sont leur pâlure ordinaire ; cri teinlis de 
sécheresse ils se rabatlent sur  les insectes de terre, et prenrient des scara- 
bées, des moiiches, etc. 

Leur chair est estiméeb, mais c'est uri mets assez rare, car ils ne sont 
nulle part en grand nombre, et d'ailleurs ils ne se laissent approcher que 
difficilement. 

Kous connaissons six espèces de ces oiseaux. 

L E  C H E V A L I E R  COMRIUR'. c d *  

Il parai1 SIrc de la grosseur d u  pluvier dort!, liarce qii'il est fort garni de  
pliirries, et e n  gériéral les clicvnliurs sont rnoiiis cliarniis qu'ils ne seniblerit 
l 'être; celui-ci a près d'un pied du bec A la queue, e t  un plus du bec aux 
origles : presque tout son plumage est ilut! de gris 1)lanc et de roiissâtre ; 
toules les plumes sont f ~ m g é e s  de ces deux couleurs et noiràtres dans 1c 
milieu ; cos mémes couleurs de blanc et de ioiissilre soril iirierriciil poiri- 
tillkes sur la tête e t  s'étentlerit sur l'aile, dont elles liortleril les ~xf i t e s  
plumes; les grarides sont nuirilies ; le dessous du corps et le croupion surit 
blancs; II. Brisson di1 que les pieds de ce1 oiseau sont d 'un rouge pi le ;  et 
en corisiiquerice il lui applique des phrases qui corivicririerit rniciix ii l'oi- 
seau de I 'espke suivaritee ; il se ~iourrait  aussi qu'il y eût >;iric':tii tlaiis celle- 

a .  Bclon, Nat.  des oiseaux, page 207. 
b. Idefn, ibidem. 
c. Voyez les p1aric:hes enlurninécs, 110 811'4. 

d. ci Tringa pennis in  medio fuscis, ad niargincs giisciç superné vcstita, inferiii: alha; col10 
(1 inîeriore grisen, m s r ~ i n i b u s  penuurum alhidis ; rzçtricilius grisco-Simis, iill~ido iri a ~ ~ i c e  
(1 rnarginalis, qiiatuor iritermediis et l inis utriinque exLimis iiigricanle truusveisirn strialis; 
« peiiikiiis diliiti: riibris ... 3) Totanus. Brisson, Ornilhol., t. Y, p. 188. 

e. Br.yllirupus major. Gessner, Icon. avi., p. 101, avec une très-mauvaise figue. - Galli- 
nulœ aquatica: primum genus, quocl vulgb germanid vocant rolbei??, id est el'ylhropodeiia. 
Ideni, Avi., p. 5 0 4 ,  avec l a  meme figure. - Gallinula erylhropos major ornzthulogi. Aldro- 
vaiide, Aci . ,  t. I I I ,  p. 553, avec une figure mécoririaissalile. - Gallinula srylhrupus .r,rujor. 
Jonçtori, Aui., p. 120, avec la mauvaise figure d'Adrovaiiiie copiée, tab. 31. - Gallinula 
erythropics major Gessneri A/dr~ua?zdo. wiilughby, Umithol., p. 221. - Galli?rula erytiiro- 

' Trtiign pugnux [Linn.).  - Muchetes pugnux (Cuv . ) .  - Gerire Bdcasses, sous-genre 
Combaltri~its (Cuv.).  - « Le chevalier varid de BufTuii (fvingu l t l torea, Li~iri.), son clieuuliar 
u proprenlent dit,  etc., ne sont que des combattants en divers états de plumage. n (Cuvier.) 
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ci, puisque le clie\;alier représerilé dans nos planclies enlumiiikes> les pieds 
gris ou noiritres. de iiiêrrie qiie le bec. 

C'est sur un rapport asscz léger de resseniblance dans Ics couleurs que 
Belon a cimu reconiiüitre le chevalier dniis le cnl idr is  d'Ari>totc ". Le clieva- 
lier îi~6c~ueiite les Lioi~Is des rivibres, se trouve niCrne qiielqiieîuis sur nos 
4tüngl;, niois plus ordinaircrnrnt sur les rivages clc la mer. On e n  voit dans 
quclq~~cs-unes de nos provinces de Frririce, et paiticulit:remcnt en Lorraine; 
on en voit aussi sur toutes les plages sabloiiiieuses des côles d'hnglelerre ; 
il s'est porté juvrlu'eri Sutdeb,  en Llariemark et méme en Korwége .. 

Li3 CIIEVALIER A U X  P I E U S  

S E C O N D E  E S P È C E .  

Les pieds rouges de ce hel oisenri ie rendent d'autant plus remarquable, 
qu'il a plus de la moitié de la jniiibe n u e ;  son bec, noirntre à la poirik, es1 
du méine rouge vif à la racine; cc chevalier est de la mkme grnrideur et 

pus major  Gesst~eri. Ray, Synops. av i . ,  p. 107, no a ,  1. - Sibbald, Scot.  i l lustr. ,  part. I I ,  

i ih .  I I I ,  p. 19. - BIarsigli, Uanub. ,  t .  V, p. 50,  avec une trts-niüiivaise figure, ta)>. 23. - 
(;alliiiula erythropus. Chuleton, E.rercit., p. I l a  , n o  2. Idem, Onomast. ,  p .  107 ,  nu 8.  - 
Glawolu pr ima.  Schv,enckfcld, At iar .  Siies., p. 881. - Klein, Aci . ,  p. 101, no I. - Gla- 
r e o l , ~  ~ t r i m n  Sch~&enrlc~eldi i ,  e r y thmpus  piil f ius Cessneri; redahanca Turneri.  Ilzaczynski, 
Auctuur .  liisl. n a t .  Poloi~., p. 383 .  

a. 11 11 iioiis a seniblé q w  c'est h i  qu'hristole a nommé calidris; car au troisi6me chnpitie 
r( d u  huitii.iiie livre dcs a n i n a u u ,  il dit : Quinetiam cul idr is ,  cui cinereus color distinclzrs 
(I varie .  I I   vat. des o iseaux,  p.  807. 

b .  Fauna Suecica. 
c. Tutanus ,  Dunis rudbeene , hToru)egis lare-tite , lare-titring. Biu~iiiicli., Ornithol. 

loreal. ,  no 157.  
d .  V o y e ~  les planches enlumin6es, no 845, sous le nom de Gamhetle. 
e .  Chrvalier rouge. Belon, h'al. des o iseaux,  p. 207, avec iine figure r~cnnnaissahle, p. 909 ; 

1;i mème, P o r t ~ a i t s  d 'o iseaux,  p.  5 6 ,  6. - Ca1idi.i~ Uellonii. Aldriirande, Aui., t .  III .  p. 4 1 1 .  
- Joiiston, A s i . ,  p. 108 .  - Calidris R ~ l l o n i i ,  frdoa. Chailcton, Exercil . ,  p. I l e ,  no Y .  

Idein, Onünmst., p. 106, no Y. - Chriialrer. Gessrier, Avi.. p.  793.  - Calidris n i g v a ,  quœ 
yambetta.  Aldruva de, Avi., t. I I I .  p. 4 3 1 .  - Gumlietta Aldi.ovandi. \Villu:hliy, Oriiithol., 1 
[J. W 2 .  - Rüg, Synops. av i . ,  p.  1 0 1 ,  i i o  2. - ï v l a n u s  aller.  Idem, p. 1 0 6 ,  no 11. - \Villugliby, 
p. 2-21. - Gambetla l / a l i s  dicta. Joriston, A u i . ,  11. 109. -Glcreola a l i a ,  printœ simil is ,  pedi- 
htis en: lutco ~ubet l t ibus .  RIcin, A v i . ,  p 101 ,  n o  1. - 11 Scolnp:ix, rns:ro recto, basi rubro, 
ir pedibus cocciueis, remigilius se~uiidariis alliis ... 11 Tolanus .  L i n n æ ~ ,  Syst. n a t . ,  &dit. X , 
;eu. 77, sp.  4 .  - Tringu ros lro  nigro basi r u b r d ,  pedibus c'occ~neis. Fuuna  Suecica, no 1/19. 
- Chevalier o u x  pieds rouges. Alhin, t. I I ,  p. 4 : 3 ,  ayec une figure mal colnrié~, pl. 6 8 .  - 
( 1  Triiiga pennis in iiietlio fuscis ad rriargiiies giiseis superuè vestita, infeiriè alha, rniiculis 
i i  grixo-fiiscis varia, iiiopygio cariù do : r~ctricilius ~ri9eo-fuscis, nigricniite ti.a:is~~ersiin strin- 
11 lis, alho in apiçe rnargiiiatis ; pzdiiius rul~ris  ... 11 ï o l a n u s  ruber .  Brisson, Ornithul., t .  V, 
pag. 192. 

l 'ringa gambella (Giiiel.). -Le chevalier auxp ieds  rouges ou gambette (Cuv. j. - Griiie 
id . ,  sous-genre Chevalrers (Cuv.). 
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figure que le pr~cBtlerit ; son plumage est blancsous le ventre, légi.,renierit 
ondé de gris et de rousrâlre sur la poitrine et le devant du cou; varié sur 
le dos de roux et de noiri tre par petites bandes transversales bien marqudes 
sur les petites pennes de l'aile, dont les grandes sont noirâtres. 

C'cst cerlüiiicrricril. de celle cspècc que Belon a parlé sous le rioni de che- 
tnlier- rouge, quoique 13. n r i s o n ,  en appliq~iniit celte cl01iornin;itiori à sa 
seconde espéce, la rapporte en même temps 11 sa première notice de Belon. 
RI. Ray n'a pas mieux connu cct oiseau quand il soupçonne que ce pourrait 
Ctre le rrieme que la grande barge grise a. 

Le chevalier aux pieds rouges s'alipelle courrier sur la SnOric; il est connu 
eri Lorrainea et dans I'Orlëariais, oii ntiiinmoins il est assez rare ; h l .  116- 
bert nous dit en avoir v u  dans In Brie en avril ; il se pose su r  les étangs, 
clans les eridroits où l'eau n'est pas bien hûiite , il a la voix agréable et un 
petit sifflet semblable à celui du hkcasseau. C'est le meme oiseau qui est 
c~i~i r iu  dails le Boloriüis sous le riorri de gcrnzbetted, riorri dérivé de In hüii- 
teiir de ses jamlies. On trouve aussi cc1 oiseau en Siiède 5 et il se pourrait 
qu'il eût ,  comme plusieurs autres, passé d'un contineiit à l'autre. L'yncn- 
topil du RIexique, de Ferriaiiclcz, paraîl Etre fort voisin de nolre che~,alier  
aux pieds rouges, tant par les dirneiisions que par les couleurs f ;  il faut 
riiêrrie que quelques espkces de ce gcrire se soient portées plus avant cliiiis 
les co~itrt!estle 1'.4nitiriquc, piiisqiie Dutertre corriple le chevalier au riombre 
des oiseaux de la Giiadeloupe g, et que L a h l  l'a reconnu dans la rniiltitucle 
de ceux de l'île tl'Auesh; d'autre p i ? ,  uii de nos corri?sponclaiitsirious assure 
en avoirvu Cayenne et ii la Jlartiriiqiie en grand nombre : ainsi rious rie 
pouvons douter que ces oiseaux ne  soieril réliaridiis dans presque toutes Ics 
contrées ternpérges et chaudes cles deux coritineiits. 

a. S!lnops. avi., p. 106,  no I 1 .  

b.  hl. Lottinger. 
c .  Omiiho log ie  de Salerue, pag. 331. 
d .  Ganzliet ta.  Aldrovande. V o y e ~  1ü nornenclat~ire. 
e. Fuuna Suecica.  rio 1/19. 

f. e Paoatopil, scu rcstrurn sudis, avis est columbi çilvestris magnitudine , rostro quaruor 
(1 di:~tos loiijio, tenui ciuilius luteis. Color universi corporis, ex alho, cinereo, nigro et 
11 f i m o  perrnixtus est ... adverla lscui hlexicano. .. vescilur vermilius ... ad gslliuuliis referenua. ;I 

I;ciiia~idcz, f f i s t .  nov. Il isp. ,  p. 2 8 ,  cap. LXIX. 
g .  Tome 11, page 277.  
h. N o u v e a u  voyage aux f l e s  de l'Arnt'rique, t .  VIII ,  p. ZS. 
i. hl. de la Borde. 
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L R  C H E V A L I E R  R A Y É .  

L E  C I I E V A L I E R  ~ . 4 k ' l ? .  " * *  

11 est à peu prbs de la taille de la grande bécasine;  tout son manteau, 
sur forid gris et mêlé de roussàtre, est rayé de traits noiritres couchhs 
Ir~ansversalemenl; la queue est coiip!e de méine sur fond lilanc; le cou 
porte les mérnes couleurs, exceptt'! que les  pinceau^ hruns y sont tracés le 
long de In lige des pliimes; le bec, noir à sa pointe est à sa racine d 'un 
roiige teindre ainsi que les pieds. Sous  rapporterons à celte espèce le che- 
val ier  tacheté (le 11. Brisson qui ne parail ê t re  qu 'une  très-IégQre 
variété d .  

L E  CHEVALIER V A R I É .  e i  * *  

Ce chevalier, qui  est le mème que le chevalier cendré de J I .  Brisson, nous 
parait mieux dCsigtié par I'EpilliCte dc varié, puisque ,  suivant la plirase 

a. Voyez les plnnches eiiliiminées, no 827. 
b .  u Tring;i peririis griseo-fiiscis, fusco-nigricante traiis\ersirn stiiatis superuè vestita, infernè 

tr alha; taiiiis d i i s  ti.aiisvcrsis, aliis longitudinnlibiis fuscis varin.; collo fusco, rnargiriiiius 
11 peniiariiin in  collo superiore alho-rofes~xritihus, in collo infcrinre all,is ; iiropygio c:iriili~ln; 

rectricilius albis, fusco-riigricank tr;iiisvei.&n striatis, biiiis intermetliis iii albo colore 
CI griseo-Siisco maciil;~tis; pcdibus palliùii ruhris ... )I l o t a n u s  s l r i a t u s .  Brisson, Otnitliul., 
t .  V, p. 1 9 G .  

c. ri Triiira pennis iii medio iiigricautihiis, ad iiinigirirs griseo-rufi?sceiitil~us superni: vcstita, 
CC iiifiii iiè ni ta ,  m;iculis rligricaritibus v;iri;i ; uroliygio et iirio vriitre cn~itlidis, 1;iteribus rec- 
<( tricit~usquc albo et nigriçaiite trariçversirn striatis; peditius rubiis ... 1 )  f i l u n u s  n m v i u s .  
Ilrisson, Orriilhol., t .  V, p. 200. 

d. Coiii~~arez l i ~  fisures dans cet auteur méiue; ibid. ,  ] i l  18, fi;. 1 ct 2 .  
e. Vayci! les p1;inclies riiliiiiiiiiiiis, n3 300.  
f .  Chevalier nu ir .  Dclon, i\at. drs  o i s e a u x ,  p. -208. - Calidris nig? ,a  Ilrllonii. Aldrovnnde, 

Atii., t. I I I ,  p.  $32 .  - J ~ i i ~ t o r l ,  AL+. ,  p .  209. - Cbli~Ietori, E x e r c i l . ,  p. 112, 1i0 2. I d e m ,  
Oi~onacrst., p. 1 0 7 ,  no 2. - C h a r a d r i u s  n igr icans .  Barrire, Ovnithol . ,  clïs. iv, p n -  10, sp. 3. 
- a Triiiga rostre h i ,  pediliiis fuscis, iciiiigitius Sujcis; i,ichi priini uivei ... 11 T r i l i g a  l i l to-  

' rea .  Liiiiizus, Syst .  nal., édit X ,  grri. 7 8 ,  sp. 1%. - ï l . lnga  remip ' i i r s  fuscts, pr t ina  f 'achi  
n i w a .  'de f i l ,  k a u i : u  S u e c i c a ,  110 1 5 1 .  - I léron t l a n c  Ur: J I .  01i11i,iiii. Allliri, t .  I I I .  p 37,  avec 
uiii: figure rrial coloriée, plniiclie 89. - ir Tiiriça pi'nuis in iiieilio iiigricxitihiis, ad iiiaiginrs 
rt  ~ u f i s  S I I ~ ~ C I ~ I I ~  vestitn, iiil'crii? allio-i.ufi.sceiis; vertice nipicante; cd10 irifi'iiorc et pectim 
« gi'iseo-riilesce~ititiiis; uiopygio c.iiim:o-i~isco, ni,içiilis niciic.iiitilius w i i o ;  rect~ici l~us splm- 
a di& gr'ixo fi scis, viar.tùs apii.erii t.tiriik riigiicaritim rircuriifiiiuiiti:~ p ia l l c la  rior;itis, iri ; i l i i ~ ~  
« riifcsci~iite inaigin;~tis, oct? iiiti:iiiii7iiiis vei,siis nliicciri extciiiis riifescrritc iiiacu1;~tis; ~ie~liLiis 
<( satuiatè ciiieii'is ... I J  Totniius cinereils. hissori ,  Ornithul . ,  t. V, p. 203. 

* a Ctliii-ci est de la nienle espkce que le chevalier a u x   pieds ?.auges : seulcnierit c'est uii 
C( jeiiiie iiiili\-idu prciiaut le piuinagc d'hiver, tandis qiie l'autre est iiu adulte cil pliiriirc~r 
e d'été. 11 (I)esiii:ir?ts. ) 

** CI Le chevalier v w i 6  de Uiiiïou ( t r i i i g a  l i l l o r e a ,  Linn.) ri'eat qu'un jeiirie ige  du coi?+ 
u b a t t a n t  ( t r i t z g a  p u g i i a x ,  1,iiiii. 1. II (Cuvier.). - Voycz ln. nnrricncl;ituri: dc In pnge 141. 
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mrime de col académicien, il a dans le plumage autant de noirrltre et de 
roux que de gris ; la première coiileur couvre le dessus de la tête et le dos, 
dont les plumes sont bordées de la seconde, c'est-à-dire de roux ; les ailes 
sont également noiriitres et frangées de blanc ou de roiissâlre; ces teintes 
se mblent à du gris sur tout le devant du corps; les pieds et le bec sont noirs, 
ce qui a donné lieu à Belon d'appeler cet oiseau chevalier noir, par opposi- 
tion à celui qui a les pieds rougcs ; tous deux sont de la meme grosseur, 
niais celiii-ci a les jambes moins hautes. 

Il parait que cet oiseau fait soi1 nid de fort boriiie heure et qu'il revient 
dans rios contrSes avant le priritemps, car Belon dit que dès la fin d'avril 
on apporte de leurs petits, dont le plumage ressemble alors beaucoup i 
celui dii rüle, et gzc'autrement on ,n'apoint riccoutiinzé de voir ces chevaliers, 
sinon erl hioer a. Au resle, ils ne riiclierit lias 6gali:rnent sur loiitcs nos côtes 
de France: par exemple, nous sommes bien i~iformés qu'ils rie font que 
passer en Picardie; ils y sont amenés par le vent de nord-est, au mois dc 
mars, avec les barges; ils y font peu de séjour, et ne repassent qu'au mois 
de septembre. Ils ont quelques haliliides semblables à celles des bécassiiies, 
quoiqu'ils aillent moins de nuit ,  et qu'ils se proménent davantage pendant 
le jour;  on les prend de méme a u  rejctoir b. L ~ I I ~ ~ C U S  dit que celle espèce 
se trouve en Subile ; Al bin , par une méprise iricoricevablc, appdllc hkrolr 
blanc ce chevalier, dori1 la plus graiidc parlie du plumage est ~ioiriitre, et 
qui dans aucune partie de sa forme n'a de resserriblance au  hbron. 

LE  CHEVALIER BLANC. * 

Ce chevalier se trouve à la h i e  d'Hutlson; il est à peu prks de In Laille du 
chevalier, premiére espéce; tout son plumage est blanc, le bec et les pieds 
sont orangés. 
a. Nulurc des oiseauz, p. 208. 
b .  JI. ihillou, qui nous communique ces faits, y joiut i'ohservalion suivmt,e sur un de cei 

oiseaux qu'il a fait nourrir. 11 J'en ai gardé lin petit,, l'an passé, dans mon jardin pllis ric 
1( quatre inois; j'di remarqiié que, dans les temps de sécheresse, il  prenait des mouclies, des 
N scarabées et d'autres insectes, sans doute i défaut de vers; il mangeait aussi du pain trempé 
u dans l'eau, niais il fallait qu'il y eiit été macéré penùaut un jour. La mue lui ü donné, au 
u mois d ' , t u Ù t ,  de nouvelles plumes aux ailes, et il est prrrti au mois de septembre. Il dtait 
CI dcvenu familier, au point de suivre pûs h pas le jardinici lorsiqu'il avait sa héche; il arcou- 
e rait des qu'il voj-:lit arracher une plmte d'herbe, pour prendre les vers qui  se décoiivraieut; 
r< ~liissilbt qu', l  avail rnrciigé, il  courait se laver dans une jatte reiuplie d'eau : je ne lui ai 
rc jamais vu ùc ttrrc s k h e  sur le bec ou aux janlhcs : cct acte de proprcti est cornmun i tons 
rr les vermivoies. II 

c. White  wd-st iunk,  or pool-snipe. Edmards, t. I I I ,  p. et pl. 139, figure antérieure. - 
' Scolopax carrdida (Gmel.).  - Totanus cundid~rs ( V i ~ i l l . ) .  - « Cct oiseau a p ~ a r t i r n t  au 

(1 genre Chez;a:iei  ( to tanus j  de M. Vieillot; par conséquent i l  rentre dans le sous-gecre du 
u r n h e  nom de hl. Cuvier. I> (Desmarels. ) 

V l l I  10 
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Edwarcts pense que ces oiseaux sont di1 nombre de ceux que le froid de  
l'hiver fait blanchir dans le Nord, et  qu'en 1516 ils reprennenl leur couleur 
briirie, couleur dorit les grandes p i r i e s  des ailes et de  la queue, daris la 
ligure de cet auteur, présenlent encore une leirite, el qui sc niarque par 
peliles ondes sur le inanleau. 

L E  CIII{:VALIEH V L R T .  a * 

Albin, après avoir appelé ce chevalier d e  d'eau de Benyole, le fait venir 
des Indes occitlentales; la figure qu'il en donrie es1 t rkmauva i se  : on  y 
reconnait cependant le bec et les jambes d'un clievalier. Suivant 13 notice, 
ses couleurs ont une teinte de vert sur le dos et sur l'aile, excepté les trois 
ou quatre premières pennes, qui son1 pourprées et coupees de taches oran- 
g k s ;  il y a du brun sur le cou et les côtés de la t & ~ ,  e l  du blanc à soli 
sommet ainsi qu'à Iü poitrine. 

L E S  COM8-4'TT24NTS, VULGAIREMENT P A O N S  D E  M E R .  b c " *  

Il est. peu-&tre bizarre de donner à des an imaux  un noni qui iie parait 
fait que pour l'homme en guerre;  mais ces oiseaux nous imitent : non-seu- 
lement ils SA l i trent  entre eux des combats seul à seul, des assauts corps à 

r i  Tiinga candida, maculis transverçis griseo-rufescentilus supernè variegata; remiiibus majo- 
(1 ribuç griseis, rcctricihus cnndiriis, grisco-rufescente transversim striatis; peditius auraii- 
cc tijs ... 1) l o tanus  candidus. Biisson, Orn~lhol . ,  t. V, p. 207.  

a.  Rdle d'eau de Dengale. Albin, t .  I I I ,  p. 3 8 .  avec uue figure ti,ès-nia1 coloiiie, pl. 90.  - 
I<allus aquuticus Bengalensis. Klein, Avi., p. 1 U 4 ,  no 5. - (( Rrilliis corpore, vertire, oculisque 
r i  alhis, capite ciilloque nigris, alis dorsoque riridibus, rernigibus primariis ruhro macu- 
i i  M i s  ... » Rallus Bengalensis. I.innzus, Sys t .  f iu t . ,  kilit. X ,  gcn. 8 3 ,  sp. 4. - i i  Tringa supernè 
11 viriiiis, infernf alba;  capite ad latera, gutture et col10 ssturati: fuscis; vertice, oculorurn 
ri arrihitu et uropygio ca~idi~l is ;  rectiicihiis piirpureis, niaciilis auiantiis variegatis; p e d i h s  
ir luteo-virirl~scentihus ... II Tolanus Bengalensis. Bii~son,  Omithul . ,  t. V, p. 209. 

b. Voyez les planches enluminAes, no 303 ,  le  m i l e  sous le Iioin de Paon de mw; et no 306, 
la femelle. 

c. Sur nos cbtcs de Picardie, paon de n m ~ ' a i s ,  grosss gorge ou cutteret g u r u ;  en flciiiiaxl, 
ken~perkens  (cornbaltunt ou duelliste:; en anglais, ruffe ( l e  mdle), reeve ( l a  femelle) ; cii 
suedois et en danois, brunshunt: (le mi le  loisqu'il porte sa  criiiii.re a u  printe~iips, ~t lorsqil'il 
l 'a perdue après la mue, sluul-sneppe); en poloiiais, ptak bitny. - Avis pugnair: kemperkens 
Belgis. Aldrnvandc, Avi., t .  III,  p. 41 3 , avec plusieurs fi,gires d.fférentes ; voyez ci-apr.i:s. - 

+ Rallus bengalenszs (Gmel) .  - Rhynchœa benyaleiisis [Cuv. ) .  - Genre Bkcasses, s0.x- 

genre HhyncMes (Çuv.  ). - Voyez I r  non~euclsture ' de l a  page 133. 
'* 1 r,inga p u g n a x  (L i~ in . ) .  - Gen~e  Uicasses . sous-genre Combat tants  (Cuv.). 
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corps, mais ils conibaltcnt aussi en troupes rCglées, ordonnies et marchant 
l'une contre l'autre O .  Ces phalariges ne sont corriposées que de niâlcs, qu'on 
prdtend être clüris cette cspèce beaucoup plus riorrilireux que les fcrnelles * ;  
celles-ci attendent à par1 la firi de la balüille, et restent le prix de ln vic- 
toire : l'amour paraît donc être la cause de ccs combats, les seuls que doive 
avouer la nature, puisqii'elle les occasionne et les rend nécessaires par un 
de ses excès, c'est-à-dire par la disproportion qu'elle a mise dans le nombre 
des mâles et des femelles de cette espèce. 

Ctiüque pririlenips, ces oiseaux arriverit par grüricles bürides sur les côles d e  
Hollanrlc, de l%ndre et d'Angleterre, et dans tous ces pays on croit qu'ils 
viennent des contrées plus au nord;  on les connaît aussi sur les côtes de la 
mer d'Allemagne, et ils sont en grand nombre en Suède, el particulièrement 
en Scanie d ;  il s'en trouve de  même en Danemark jusqu'en Norwége c,  et 
Muller dit cri avoir reyu trois de Fiiimarcliie. L'on iie sait pas où ces oiscaux 
se retirent polir passer I'liivere : comme ils nous arrivent rhgulièrement au 
printemps et qu'ils séjournent sur nos côtes pendant deux ou trois mois, 
il parait qu'ils cherchent les climats tempérés; et si les observateurs n'as- 
suraient pas qu'ils viennent du côté du nord, on serait bien foiirlé à pré- 
sumer qu'ils arrivent au contraire des contrées du midi; cela me fait soup- 
conner qu'il en est de ces oiseaux combattants comme des bécasses, que 
l'on a di1 venir de l'est, et s'en retourner à I'ouesl ou au sud, laritlis qu'elles 
ne font que descentlre rlcs montagnes dans les plairies on remonter de la 
plaine aux montagnes. Les combatlants peuvent de même ne pas venir de 

Avis picgnax. Jonston, A v i . ,  p 1 0 5 ,  avec des figures empruntées d'Aldrovande. - Willugbhy, 
Ornilhol. ,  p. 224 , avec des figures assez exactes du 1n3e et de 1ü femelle. - Ray, Synops. aüi., 
p. 107,  no a,  3. - Rz;iczynski, Auctuar .  hisl. n a t .  Polon., p. 367. - Charleton, E.zerci t . ,  
p. 110 ,  no Y. I d e m ,  Onomast., p. 204, no v. - Marsigl. Danub., t .  V ,  p. 5-2, avec une f igue peu 
exacte. - Glareula pugnax .  Klein, Avi . ,  p. 102, uo 1 0 .  - Philumachus. Nu?hririg, Aoi . ,  gen. 93.  
- CI Tringn pediliiis riihris , rectrici1,ns tribus 1:iteralihiis immacii1;itis : h i c  pnpillis graniilatis 
u carneis ... 1)  Pugnax.  Linnæus, Syst.  nat., édit. X ,  gcn. 78, sp .  1. - u Tiinga facie papillis 
(c g~anulst is  rniniruis çarneis, r.ostro pediiiusqiie rubris. I d e m ,  Faunu Sueçicn, uo 143. - 
P u g n m ,  Brunnich. Ornirhol. boreal., nos 168 et 169. - (i Sringa piignnx, rostre ycdibusquc 
cc rubris, rectricibus lateralibus iinmaçulatis, facie papillis graniilatis carneis. » hluller, Zoolog. 
Dan., no 191. - S t r ~ i t  schnepfe,  uder knmpfhoehnlcin. Frisch, vol. I I ,  div. 1 2 ,  sect. 4, pl. 9, 
10,  11 et 1s ; mais hl. Fiisch se trompe en dounant sa figure 2 0  pour la  femelle, qui ne diit 
point porter de crinifrr. - Hh-otb dloild ou blanc. Alliin, t. 1, p. 6'i, avec de mauvaises figures 
coloriées du mile et de !a femelle, ylüuçhes 72 et 73. - ci  Triiiga vcrsicalur (capite auteriore 
« p:ipilloso, pennis in collo inferiorc longisçimis, Mas ); rectricibiis Intesalibus griseo-fuscis.. . II 
Pugnax. Brisson, Omithul. ,  t. V, p. 2L0. 

a. r( Interdiu turmatim volitant, illico h i c a n t e s  ubi sc in terram dernittuut. II Klein, dvi .  
p3g 402. 
6. (( Mares ex his plurimos esse, paucas fœniinas, idèoque mares initio invicein acerrimu 

c i  przlio scsc mutuo oceiJcre , douec cum foerninis numero pxres cvascrint , et singuli singuli? 
a conjurigi pnssiut » Aldrovande. t. I I I ,  p. 41 3 .  

c. Fauna Suecicu. 
d .  Zoolog. Danic , pag. 9'1. 
e. Charleton dit ( Onomast., p. 1 0 4 ) ,  « quotaunis immeuso numero ex septentrione in 

a paludes agri Lincolinensis advolant, et post tres menses discedunt nescio qub. n 
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loin, et se tenir en difltirerits endroits de la même corilrée, dans les dine- 
reriles saisoris; et comme ce qu'ils ont -le sirigiilier, je veux dire leurs com- 
bats et leur plumage de guerre, rie se voierit qu'au pririternps, i l  est lrés- 
possible qu'ils paswnt eri ~~~~~~~~~es temps saris être remarqués, et peiit-étre 
cn compagnie des rnaubkrhes et dcs chevaliers, avec lesquels ils ont I m u -  
coiil) ilc riipport et même de resiemlilances. 

Lcs corriballants sont de la taille du chevalier aux pieds rouges, un lieu 
moins hauts sur jairibcs; ils ont le bec de In ménie forme, mais plus court; 
les ft3nielles sorit ordiriaireiricri t plus pelites que les m;îles a ,  el se resscm- 
hleiit par le pliiinnge, qiii est blanc, niélangtS de hriin sur le manteau; 
mais lm miîles soiit au pririternps si difiérerits les uns des autres, qu'on les 
prendrait chacuri pour un oiseau d'espècc prirticuliére : de plus de cent qui 
furent. comparés devant AI. Kleiri, chez le gouverneur de Scanie, on n'en 
troirvû pas deux qui fiissent eiitiL;reinerit seiiiblobles b ;  ils diffëraierit ou par 
la taille, ou par les cuiilcurs, ou par la forme et  le volume de ce gros col- 
lier en forme d'une crinière épaisse de plumes enllées qu'ils portent airlour 
di1 cou. Ces plumes ne riaisrenl qu'au commencement du printemps, et ne 
subsistent qir'autnrit que durcrit les arriours; mais, irirltipendamment de 
cette lirotlirction (Ir! surcroît tlans ce tenip?, la siiraboridiirice tlcs moldciiles 
organiques se manifesle encore par l'éruption d'une multitude de papilles 
charnues et sariguinolentes, qiii s ' d l ixn t  sur le devant de la téte et à I'en- 
tour des yciiic" cette double producliori suppose tlans ces oiseaux une si 
grande énergie des puissances produclrices, qu'elle leur donne, pour ainsi 
dire, uiit: autre forme plus avantageuse, plus forle, plus fière, qii'ils rie 
perdent qu'après avoir épuise parlie de leurs forces dans les combats, et 
répandu ce surcroît de vie dans leurs amours. (( Je ne connais pas d'oiseau, 
« rioiis écrit M. Baillori, en qui le pliyiiqiie de l'aniour paraisse plus puis 
x sarit quedariscelui-ci; aucun n'a les teilicules aussi forls par rapport ù 
« sa taille; ceux du corribattant ont chaciiii p r k  d? six lignes de diamètre, 

et un pouce ou 1)Ius (le longueur; le resle de l'appareil des parties géni- 
(( tales eht Pglilerneiit dilalé dans le temps des amours. On peut de là conce- 
(( voir quelle doit étre son ar,leur giierrière, piiisqii'elle es1 protliiite par 

son nideur amoureuse et qii'elle s'eserce contre ses rivaux. J'ai souveril 
c( suivi ces oiseaux dans nos niarais (de  Basse-Picardie), oii ils arriver) t ail 
<( mois d'avril, a w c  les clievaliers, inais en moindre nombre; leur premier 
« soin es1 cle s'nlipnrier, ou p l i i t~ t  de se tlispuler les femelles; celles-ci, p i ~ ï  
CI de petits cris, enllaniinerit I'artleiir des cornbaltanls, souvent la liillc est 
u longiie, et qiielqiicfois snnglaiite; le vaincu prericl la Firitc, mais le cri de 
u la première femelle qu'il erilend lui fail oublier sa dEîaite, pr6t à entrer 

n. Rzarzynski. 
b Ordu m i u m  , pag. 102. 
r .  (i In  rnüre focies infinitis parvis papillis carneis sspcrsa. n I.innæus, Faun. Suec. 
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(( en lice de nouveau, si quelque antagoniste se présente. Cette petite giierre 
se renouvelle tous les jours, le matin et le soir, jusqu'au dbpart de ces 

(( oiseaiix, qui a lieu dans le courant de niai, car il nc nous reste que quel- 
(( ques traîneurs, et l'on n'a jamais trouvé de  leurs nids dans nos niarais. )) 

Cet observateur exact et très-instruit remarque qu'ils parterlt de Picardie 
par les vents de siid et  de sud-est, qui les porlerit sur  les côtes d'Angleterre, 
où en effet on sait qu'ils nichcril cri t rk-grand nombre, particuliéremcrit 
dans le comté de Liiicolri; on y eri Tait meme une pelile chasse; l'oiseleur 
saisit l'instant où ces oiseaux se balterit pour leur jeter son filet a ,  et on est 
dans l'usage de  les engraisser en les nourrissant avec du lait et de la mie de 
pain; mais on est obligé, pour les rendre tranquilles, de les tenir reriferrnés 
dans des endroits obscurs, car aussitôt qu'ils voiciit la lurnikre ils se bat- 
terit b .  Airisi l'esclavage lie peut rien dirriiriuer de leur humeur guerribre; 
dans les volikres 01'1 on les renferme, ils vont présenter le défi à toiis les 
autres oiseauxc; s'il est un coin de gazon vert, ils se battent à qui l'occu- 
p e r a d ;  et ,  cornine s'ils se piquaient de gloire, ils nc se moritrerit jamais 
plus animés que quand il y a des spectateurs c. La crinibit des mâles est 
non-seulemeiit pour eux un parernent de guerre, mais ilrie sorte d 'armure,  
un vrai plaitroii, qui peut parer les coiips; les plumes en sont longucs, 
fortes et serrées; ils les hérissent d'une mariiére rneriacarite lorsqu'ils s'utta- 
querit, et c'est surtout pur les couleurs de celle livrée de corrihat qu'ils 
diffèrent enlre eux : elle est roussi? dans les uns, grise clans d'autres, blan- 
che dans quelques-uns, et d 'un beau noir violet chatoyant coupé de taches 
rousses dans les autres; la livrée lilanclie est la plus rare.  Ce panache 
d'amour ou de guerre ne  varie pas moins par la forme que par les couleurs 
durant tout le temps de son accroissenierit; on peut voir dans Altlro~aride 
les huit figures qu'il donne de ces oiseaux avec leurs différentes criiiiéresf. 

Ce bel orriemeril lomlie par une mue q u i  arrive à ces oiseaux vers la fin 
de juin, cornme si la nature ne les avait parés et munis que polir la saison 
de l'amour et des combats; les tubercule3 vermeils qui couvraient leur tête 

a. Willughby. 
b.  Idrna. 
c. I l  g a à la Chine des oiseaux qu'ou nomme oisenux de comtat ,  et que les Chinois nour- 

rissent. m u  pour chanter, mais pour donner le spectxle de petits comlia?~ qu'ils se livrent avec 
ach:irnemerit. Voycz l'flistoire gdndrale des ooyages, t. V I ,  p .  487.11 n'y a pas pciiitnnt d'ap- 
parence que ce suient ici nos combattants, puisque ces oiscaux chinois ne sont pas, dit-on, plus 
gros que dcs liuots. 

d .  Klciu. 
e. u Pugnare incipiunt, dit Willugliby, prresertim si astat quispiam. n 

f. Au reste. de ces huit figures qiie doilrie Al~iiovaride sur des dessius que le  comte d'brem- 
herg lui avait envoyés de Flandre, l'une parait etre la femelle, cinq antres des miles dans 
diffircnts périodes de mue ou d'accroissement de leur crinibre; et la huitième à laquelle Aldro- 
vaude trouve lui-mème quelque chose de monstruenx , ou du moins d'ahsulunieut etranger 
l'esprce du cnrnbattant, parait n'Pm qu'nne mnuvaisc figure du grèbe cornu, que ce iiatura- 
liste n'a pas connu, et dont nous parlerons dans la suite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



150 LES C O J I B A T T A N T S .  

pRlissent et s'oblitèrent, et ensuite elle se recouvre de plumes; dans cet 
étal, on ne disl.irigue plus guère les mnlcs des femelles, e t  tous ensemble 
partent alors des lieux ou  ils ont fait leurs nids et leur porile ; ils niclicnt eii 
troupes comme Ics hriroris, et cette ha1)iluile comiiiniie a seule suifi p u r  
qii'Altlrovaride les ciil r:~pproclihs de ces oiseaux ; mais 1ü taille el  la corifor- 
malion enlibre des conil)allarils est si diffcreiite, qu'ils sont tr.6s-dloign6s de 
toutes les espèces de hérons; cl  l'on doit, comme nous l'a\oris déjà dit, les 
placer entre Ics clicvüliers et les ~riaiibi.clies. 

Dans l'ordre des petits oiseaux de rivage, on pourrait placer les maii- 
bèches après les chevaliers et avant le bécasseau ; elles sont un peu plus 
grosses qi ie  ce dernier, et moins grandes que les preriiiers; elles ont le bec 
plus court;  leurs jambes sont moins hailles, et leur taille, plus raccourcie, 
parait plus Cpaisçe que celle des clievaliers : leurs habitudes doivent être 
les nitmes, celles du moins qui dépendent de la coiiformation et de l'habi- 
tation ; car ces oiseaux frirqucriterit c:gülcrrierit les bords sablonneux de la 
mer. Bous manquons il'aiitres rl~tiiils sur leurs rrioeiirs, quoque  nous en 
connaissions quatre esl~?msdiffi '~eiites. 

Elle a d i x  pouces de la pointedu bec aiis ongles, et un peu plus (le neuf 
pouccs jusqu'au bout de la queiie; les plumes du dos, d u  dessus de In tc'ite 
et d u  cou sont d'un brun iioiiritre et bordées de marron clair; tout le de- 
vant de la tête, du cou et du corps est de cette dernière couleur;  les neuf 
premieres pennes de l'aile sont d'un brun foncé en dessus du cd!& extérieur; 
les qualre plus près du corps sont brunes, et les irilcrmédiaires d'un gris 

a.  a Tringa super116 fusco-nigricans, rriaiginibus pennaruui dilutè castaueis, irifwiè casta- 
(r nea; uropygio cinereo-fusco , iiigricarite tranccxiim striato, marginihus pennarum albidis; 
rr lateribus in  parte infima, fusco-nifricante, albo et dilutè cashrieo trarisversim stiiatis; rcc- 
(4 tricibus gristo-fitscis; 1;lteribiis extcrius albo ~riargiriatis ... II Calidris.  la JIaubi.che. Brisson, 
flrnithol., t. V, p. 2%. 

Genre Bdcasses,  sous-genre .Vaubèches (Cuv. 1. 
*+  Tringa grisea, cinerca et canutus (Gniel. ). - La niaubiche (sandpiper e t  catiut des  

Anglais). CI D m s  son plumage d'hiver, elle est ccndiée dessus, blauche dessous, tachetée de 
(( niiiritre devant le cou et la poitrine. Dms son pliimage d'été ( t h g u  islundica, Guiel., ou 
rr tringn ru la ,  Wils.), elle a le dessus tacheté de lauve e t  de noiritre , le dessous roux. Le 
rr t r ingo n w i a ,  plauclie enlumin&e, nu 368, est un état intermédiaire. Toiijuuis les cijuver- 
r i  turcs de la qucue sont blanches, ragées de noirtitre, et ses pennes &rises. D (Cuvier.) 
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brun et bordées d'un léger filet blanc. Les maubèches ont le bas de la jambe 
nu,  et le doigt du  milieu uni jtisqu'à la première articulûtion par une por- 
tion de membrane avec le doigl extérieur. ,4u reste, nous ne pouvons être 
ici de l'avis de JI. Brisson, ni rapporter, cornnie il le fait, à la maubèche, la 
rusticula sglvatica de Gessner, oiseau plus grand que la bdcasse, e t  yros 
comme une poulea; i l  est rrihrnc difficile de le rapporter à aucurie espéce 
connue ; mais Gessner semble vouloir nous épargner une rlisciissinn infruc- 
tueuse en avertissant qu'il compte peu lui-même sur  des notices qu'il n'a 
dorinées que sur de simples dessins * qui sont en efkt  très-dékctueux, ou 
pour mieux dire informes. 

S E C O N D E  E S P ~ C E .  

Cette maubèche diffère d e  la précédente, en ce que Ic cendré brun du dos 
et des épaules est varid d'assez grandes taches, les unes rousses, les autres 
d'lin noirâtre tirant sur  le violet. Ce caractère suffit pour la distinguer: 
elle est aussi un peu moins grande que la première; le détail du E s t e  des 
couleurs est bien représenté dûus la planclie enluiniride. 

LA N A U B E C H E  G R I S E .  f ** 

Cette maubéche, un  peu plus grosse que la maubéche tachetée, l'est 
rnoiris que la maubèche cornmune; le fond de son plumage est gris; le dos 

a .  Voyez Gessner, Aui. ,  p. 505 et 504, Rusticula sylvatica; et Icon. aui., p. 111. - Aldro- 
vande, A v i . ,  t. III, p. 476.  - Jonston, Aui.,  p. 110. - Nota. Ces deux naturalistes ne font sur 
cet article que copier Gessner. 

b. Gessner, ibidem. 
c. Voyez les planches enluminles, no 365. 
d. t r  Tringa supernè cinereo-fusca maculis nigricante, violaceis rufisque varia, infernè dilutè 

(r castanea ; collo infcriore altio-rufesçeiite , ~riaculis fuscis castaneisque variegato ; uropygio 
ri. cinrreo fusco, nigricante trsnsversim st,riato, margiriihus pennûium candidis; laterihiis 
(r nigricante rnaculatis; rectricibus binis intermecliis ciriersis , albo marginatis , 1ateriLus cine- 
ir reo-fuscis, scapo albo præditis, utrimque extirni linei longitudiriali çandidi exteriùs notat a... » 
Calidris tiœvia. Brisson, Ornithol., t .  V, p .  250.  

e. Voyez les plmches enluminées, no 366. 
f. CI Tringa supernè grisea, irifernè alba, pennis in  collo inferiore, pectorc et laterihus tzni8 

(1 fusci undata circumferentiæ paralleli notatis , in  x n t r e  lineoli longitudinali fusci versus 
(( xpicern irisiguitis; uropygio dilutè griseo, pennis duplici tæ~iib fusci cirçumfcrentiz paral- 

* Zkinga n w i a ,  état particulier de l n  maubèche commune. - Voyez l a  nomenclature **de 
la page précedente. 

* *  La maubèche commune, dans son plumage d'hiver. - Vovcz la  nomenclatiire "de la 
page pr8cédeuk. 
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es1 entièrement de cette couleiii~; la téte est d'un gisis and4 de blanclifitre ; 
les pliirnes du dessus dm ailes et celles du croupion sont grises et 1)ordl.e~ de 
blanc; les premières des grniidcs pennes de l'aile sorit d 'un brun noirritre, 
et le devarit du corps est I)lniic, avec de pelilq traits noirs rn  zigzags sur  
les cbtés, la poitrine el le devari t (1 II cou. 

Noiis laissons à cet oiseau le nom de sanderli~zy, qu'on lui donrie sur les 
côles dlAngli:terre : c'est la plus petite espèce des rnaubéches ; elle n'a gii+re 
qne sept polices delongueur; son plumage est h peu prés le merrie que celui 
de la niniihiiche grise, excepté qu'clle a tniit le devant cl11 cou et Ic dcssoiis 
dii corps trk-blaiics. On voit ces pclitcs rriaubi.clics voler en troupes et 
s'a1i:itli~c sur les süldcs des rivages; or] les coii~iüit sous le nom de crrrwillel 
sur les ciiles de Coinoiiailles. \\-illtigIihy donne à son sanilerling quatre 
doigts à chaque pied; Ray, qui semble pourtant n'en parler que d'après 
Wluglib!:, ne 1111 eii donne que trois, ce qui caractériserait un pluvier, et 
non pas une maubL:clie. 

5 0 s  nornciiclnteiirç ont compris sous le rion] de bdcasscau lin genre entier 
de petits oiseaux dc rivages, maubèches, yitigneltes, cincle, aloiidtes denter ,  

le l i  notatis, :ilbo niargi~intis, rectr ic i ln~ griçeis, satiiratiùs griseS. margiui paralle14 iusigiii- 
tis,  ni:lrsiiic c:in(liili ... .> cul id ri.^ grisen. Drisvm. Otnithol., 1. Y, p 23.3. 

a. Ir ,-fnii~-io, :;,mdcrling, perrsruiti~ in  Cor.iiubiB curwillet dicta. LVillugtihy, Ornilhol., 
, 885. - S a n d ~ r l t n g  dt= Corn muille. Albin, t. I I ,  p. 48, avrciinc mniivaise f i~ure ,  pl. 74. - 
Trini;& siiyerni~ grisea, scapis pcnnaruin nigris, irifcriiè nivea; cnpite anteriore alho; ilenii 

cc iit.rirnilue 3 rnçtro ad O C U ~ O S  guisei; iiropygio dilut5 giiseo ; tectricibus alarum superioiihus 
I( ininiiuis riigricnritihus; rectricibus hiuis interiricdiis fiiçcis, la t~ral ibus gnjcis, om~iibus can- 
CI dicmte in:irginütià ... N Cu:idtis grisva minor. Buison, Ornilhol., t. V, p. '236. 

5.  \'oyez 11,s pinr.chc.s cnluminCcs, no 8 1 3 .  

c. Antre becassifie. Delmi, Hist. nnt .  des oiseaux, p. 216. - Tringa. Aldrovande, A v i . ,  

* Charadrius calidris [Gmel. 1. - Arenaria calidris (Bechs t . ) .  - Genre Bécasses, sous- 
genre Sandetlings [Ciiv.). - <[ Les sanderlings ri'ssrmblcnt en tout aux moulieches, excrpte 
N en ce scul poiiit, qu'ils munqrieiit tout i !ait de pouce, coinme lcs pluviers. - I.'espi.ce 
« connue ( îharudrius  calidl-is) est ru hiver glisitre dessus, blanche dcssoiis et a u  front, avec 
(1 des ailes noir;itres, vnriérs di: hlaric; en CtS, son dos cst tadiet5 d e  fauve et de noir, et sa 
u poitrine piqii~tée de noiritre (charadrius  rubidus). - Ci t oisesu û 138 confondu avec 
l'olouetfe de nier en plumage d'hiver, autieuieiit pe l i l e  maubèche ou trifigo arenaria .  Brissoii 
a notamment donne la drscription d'un oise.iu et la figure de l'autre. 1.e calidris tvingoides, 
(( Viiill., parait une mauvaise figure ue cet oiseau en plumage d'étb. 11 (Cuvier.) 
" 7ringa ochropus (Linn.) .  - Le becassrau ou cul-blanc dc rivier,e (Cuv.). - Gerire 

Bdcasses, sous-geriie Checaliers ( Cuv. ). 
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que quelques naturalistes ont désignés aussi confusément sous le non1 de  
triwgn . tous ces oiseaux, à la vdrité, ont dans leur petite taille une resscni- 
lilance de conformation avec la bkcnsse , mais ils en diifbrent par les hnbi- 
tutles nntureMes autant que par la grandeur;  comme d'ailleurs ces petites 
familles siibsisteiit s4parément les unes des auti-es et sont très-dislincles, 
nous restreignons ici le nom de bécnsseuzc à la seule espèce connue vulgaire- 
ment sous le nom de cz l l -b lnnc des rivoges; cct oiseau est gros corrime la 
oécassine cnmmnne, mais i l  a le corps moins allongé; suri dos est d 'un 
cendré roils~âtre,  avec de pctites gouttes blanchâtres au bord des plumes; 
:a tête et le cou sont d'un cendré plus doux, et cette couleur se mêle par 
pinceaux au blanc dc la poitrine, qui s'étend de la gorge à l'estoinac et au 
ventre; le croupion est de celle méiiie couleur blanche; les pennes de l'aile 
soi11 noir2lr.e~ et rigrkhlerrieril laclielkes de blanc cri deswiisa;  celles (le la 
queue sont rayées transversalement de noirâtre et de blanc; la têle est 
carrée comme celle de la bkasse ,  et  le Iiec est de la merne fornie en petit. 

Le bécdsseau se trouve au hord des eaux,  et parlicidièremerit sur les 
ruisseaux d'eau \-ive ; or1 le voit courir sur  les graviers ou raser au  vol la 
surface de l'eau; il jette un cri lorsqu'il part, et vole en frappant i'air par 
coups détacliés; il plonge quelquefois dans l'eau quaricl il est poursuivi. Les 

?. III,  p. 480. - Tringa n l i a ,  .seu sacunfla. Idem, ibid. - Tringa terlia.  Idem; ibid. - Cinclus 
Hellonii. Idem, ibid.  - Cinclus terlius. Idrm, ibid., p. 490. - Galiinula rhodopos, sive phœ- 
qicopos. I d e m ,  ibid., p. 456. - OcIll-opus medius. Itlrm, ibid., p. h61, avec diffirentes figures 
prises de Gessn~r et de Bclon, et toiitcs plus ou inriins manvaises. - Tringns. Ccssner, Avi . ,  
p. 501. - Rhodupus. Idem, Icon avi . ,  p. 106. - Gallinulœ aquaf icœ quintitm genus ,  quod 
rhodopodenz appel la~nus ,  v u l l j u ~  germanicum steinqaellyl. Idein, Avi., p. 508. - Orhropus 
medius I d e m ,  Icon. aui., p .  107. - Gallinulm aquuticce octavum g m u s ,  v7rlgù dicturn mnftk-  
nrllis : nobis o c h r o p s  medius. I d e m ,  Al i . ,  p. 511. - Gallinœ aquaticœ speci~s  secunda de 
nooo adjecta. Idrm, ibid., p. 5 1 6 ,  et sous ces ilifircrits u t i c l ~ s ,  dcs figures toutes fautives et l a  
pliipart mécnnnnissnhlcs - Tringa A:druvandi. Willughhy, Ornithol.. p. 922 .  - Tr ingn  t e r f i a  
A1d.-ovandi. Idem,  p.  223. - Cinclus fer t ius  Aldrovandi.  Idem, p. 927 .  - Gallrnuln rhodopus 
sioe phœnicopus Gessn. Idem, p .  223. - Tringa Aldruvandi ,  ( i n r lu s  Bi.lluiiii. - Ray. Synops. 
avi., p. l 0 8 ,  no  a, 7. - Tringa tertia Aldrrivnndi. l d m ,  ibid., p .  1 0 9 ,  no 8 .  - Cinçlus Certifia 
Aldrovandi.  Idem, ibid., p. 110, no 1 4 .  - Tringa pr ima.  - Jonston, A c i . ,  p. 111. - T ~ i n g a  
al tera .  Idcm, p .  112. - Trinoa terlia.  Idem, ibid. - Gallinula rhodopus. Idem,  p. 110. - Gul- 
l inula o r h r o p s  m~d i i r s .  Idem, tb dem.  - Cincli congrne, a1tri.a. Idem, p.  112. - ColLinula 
ochropus. Charleton, B:zercil., p. 112, no 3. - Galliriula ochl-a. Idem,  Onomast., p. 107, no 3. 
- Clal-ro/a guarla .  Scliwerickfcld, Aci.  Siles.. p. 282. - Clarpola octaon. Idem,  p. 283. - 
Klein, Avi. ,  p. 1U1, ri0 4 et ria 7. - Gallinula octnua Grssneri. R7aczyriski, Auc iunr .  Hist. 
nut .  Pulon.,  p. 380. - Tringa nigra,  albo punetata ,  peclore rnaculato, ubdomine sirbalbidu, 
pedious z.iresrentibus. Linnmis, P u m a  Suerica, na 152. - Triiiga ros t îo  l n v i ,  prdibus rires- 
centrbus, corpore albo punclafo ,  qe~,toi.e subalbirlo. Glareola. Idwa, Sy s t .  nat . ,  édit. .', gcn. 78, 
sp. 11. - II Tringa supernè splenilidi. f i~scn,  maculis cnuiiicaritibus vaiiit, infeirik al lu ,  t m i i  
CI supr,i ncnlos c:ind~dü; c~-illo iriferiore cineren-fiisco maciilato; lnt~ribiis cinrreo-fnscis, a l  tio 
r< tr;rnsversirn strialis ; rect~~icitius hiiiis intermediis i n  exortu alllis , apice fusco-nigrii.nntibuç, 
u r d l ~  tr;~iisversiin strititis, lateraliiius c;iiiilidis, ail apicern fusco-riigriciirite tr;msversim 
CI strialis ... n Tringa,  le becàsseau appelé viilg;iiremix~it cul-blaiic Brissnn, Ornithd.,  t. V, 
p:iFe 177. 

a. (1 Qui  lui ouvre Les aelles , rep:irdarit par-dessous, lui  voit des iiiridriires de blanc de fcrt  
u bonne grêce. n Belon. Nuture  des  oiseau,^, p. 9%. 
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sous-buses lui donnent souvent la chasse; elles le surprennent Iorsqu'il se 
repose au bord de l'eau ou lorsqu'il clierche sa nourrilure; car le bCcasscau 
n'a pas la sauve-garde des oiseaux qui vive111 en lroupes, et  qui coinrnuiié- 
ment oril uiie serilinelle qui veille la sûreté corninurie : il vit seul dans le 
petit caiitoii qu'il s'est choisi le long de la rivibre ou de la cULe ", et s'y lie111 
conslan~ment sails s'écarter bien loiri. Ces mœurs solitaires ct sauvages lie 
I'emp6client pas d'&Ire sensible : du moins il a dans la voix uiie expression 
de seiilirrient assez marqué ; c'es1 un pelil silllel fort doux el modulé sur 
des nccenls de  langueur qui, répandus sur le calnie des eaux ou se mi-lant 
h leur miirmure, porte au  recucillcrnciil et h la rriClaiicolie; il p r a i t  que 
c'est le méme oiscau qu'on appelle f i f l asso ta  sur  le lac de Genève, où or1 
le prend 3 l'appeau avec dcs jorics eiiglués. Il est coiiriu i'galcrrie~it sur le 
lac (le -\'riritua, oii ori le rionimepiuelfe oii pied-vert; on le voit aussi tlrins 
le  mois de juin sur le Rhône et la Sahie ; e t ,  dans l'automne, sur les gra- 
viers de I'ùuclie en Bourgogne; il se trouve même des 1iEcasseaux sur In 
Seine, et  1'011 reinarque qiie ces oiseaux, solitaires diirarit tout l'été, lors du  
passage se suivent par pelites troupes de cinq ou six, se font entendre en 
l'air dans les nuits tranquilles. En Lorraine ils arriveiit dans le mois d'avril, 
et reparknt  dès le rnois de juillet b .  

Ainsi le l-iécasseau, quoiqiie attaché au méme lieu pour tout le tcnips de 
son sPjour. voyage néanmoins de contrkes eri contrées, et même dons des 
saisons où la plupart des autres oiseaux sont encore f i x k  par le soin des 
nichées : qiioiqii'on le voie pendant les deux tiers de ]'anriGe sur  nos côtes 
de Basse-Picardie, on n'a pu  nous dire s'il y fait ses petils; on lui donne 
dans ces cantons le nom de petit chevalierc; il s'y tient à l'embouchure des 
rivières, et,suivant le flot, il ramasse le menu frai de poisson et les vermis- 
seaux sur le salile, qiie tour ; tour la laine d'eau couvre et  dEcouvre. Au 
reste, la chair du bécasseau est très-délicate, et méme l'emporte poiir le 
goût sur  celle de la bécassine, suivant Ilelon , quoiqii'elle ait une IQgére 
odeur de musc d .  Comme cet oiseau secoue sans cesse la queue en marcliant, 
les ~iüturalisles lui ont ayiplitpé le rioiri de cincle, dont la racine élymolo- 
@que signifie secousse et mouverrient e ;  mais ce caractère ne le clkigiic pas 
plus que la gnigrielte et I'aloiielle de  nier, qui ont daris ln queue le niCrile 
mouvement; et un passage d'.4rislute pr,)iiw clairement que les bécasseail 
n'est poiril l e  cincle; ce pliilosophe nornine les trois plus petits oiseaux de 
rivages triugns, schleniclos, cinclos. PIToiis.crû),ons qiie ces trois noms re- 
presentent les trois cepèces du bécasseau, de la guignetle et de l'alouette de 

a. u Solitariz plerunique degunt. 1, Willugliby. 
b. Observatiii~is de M. Lottingcr. 
c. Ohservütions sur le4 oiseaux de nos cbtes occidentales, communiquecs par M. Baillon. 
d .  Nature des oisenus, p. 226. 
e J + G h  Voyez Ifesycliiiis. 
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mer : De ces trois oiseaux, dit-il, qui vivent sur  les rivages, le cincle et le 
« scfmniclos sont les plus pclits, le tr inyrs es1 le plus grand et de l ü  ti~illc 
« de la grive a .  n Voili la grandeur du lidcasseau l ien  désignée, et celle (lu 
schop,riiclos et di1 cincle fixtie ail-tlessous; mais, pour déterminer Icqiicl de 
ces deux derniers noms doit s'appliquer proprement, ou à la  giiigrictle , ou 
à l'alouelle de mer, ou à notre petil cincle, les indications nous nianquerit. 
Au reste, cclto légère incertitude n'approche pas de  la confusion où  ori il 
toinbés les rioiricriclateurs a u  sujet du bécasseau : il est pour les uns une 
poule d'eau; pour d'üulres une perdrix de mer;  quelques-uns, corririic nous 
venons de le voir, l'appellent cincle; le plus grand nombre lui donnenl le 
nom de tringa, mais en le perverlissant par une application générique, 
taridis qu'il était spécifique et propre dans son origine; et c'est ainsi que ce 
seul et inéme oiseau, reproduit sous tous ces différents n o m ,  a donné lieu 
à cette muIlilude de phrases dont o ~ i  voit süriorricriclature cliargée, et à tout 
autant de figures, plus ou moins méconnaissables, sniis lesqiielles on a 
voulu le représenter : confusion dont se plaint avec raison Klein, en s'é- 
criant sur l'impossibilité de se reconnaître au  milieu de ce chaos d e  figures 
fautives que prodiguent les auteurs sans se consulter les uns les autres, et 
sans connaître la nature, de manière que leurs notices, également indi- 
gestes, ne peuvent servir à les concilier b .  

On pourrait dire que la guignette n'est qu'un petit bécasseau, tant il y a 
de ressemblance entre ces deux oiseaux pour la forme et méme pour le plu- 

a. CI Tringas lacus et fluniina petit,  u t  etiam cinclos et schoniclos (que Gaza traduit junco) ; 
a scd inter minores hss ,  majuscula est, tiirdo enim aequiparatur. >I Hist. animal., lih. virr, 
cap. W. 

b. II Dolemiis insuper&~ilem aliquando sollicitudiuem de conciliandis tiguriç quas nobis pro- 
CI pinarunt authores. u Klein, Ordo avium, p. '2'2. 

c. Voyez les planches cnluminécs, no 850 ,  sous l a  dénomination de Petite alouette de nier. 
d .  En allemand, fysterlin, en suédois, snarppa; en Yorkshire, sand-piper; sur  le lac de 

Genève, bdçassine, sclon Willughhy. - Molucillu gsnus Gessner, Avi., p. 119 ,  avec ur:e 
très-mauvaise figure répétéc. Icon. avi.,  p. 123 , et une antre aiissi mauvaise, p.  106 di1 mCnc 
ouvrage, avec le nom de hypolencos-gallinula aquat icr~ sextum genus, quod hypolenco?' 
cognonilno; vulgus germunicurn uppellat fyslerlin. Idem, Avi . ,  p. 69. Natice copiee dans 
Aldrovande, t. I I I ,  p. 469. - Motapilla seu cincli genus. Altirovsnde, Avi. ,  t. I I I ,  p. 485, 
avec  ES mau~a is~s f igures  de Gessner. - Tringa nbinor. Willughby, Ornilhol., p .  2 3 3 ,  avec 
une flgiire peu exacte, pl. 55. - Ray, Synops. avi., p. 108 ,  no a ,  6. - Charleton, Ezercit , 
p. 112, no 9. - Gallinula hypolencos. Jonston, Avi . ,  p. 110. - Tringa quinta. Idena, p. 11%. - 
~ ~ T r i n g a  rostru h i ,  corporc cinereo lituris uigris, sulitùs albo. 11 Lirinaeus, Fauna Suec., 110 1 4 7  
- N Tringa rostro lævi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nipis ,  subtùs albo ... i> Hypo- 

* Tvinga hypoleucos (Linn.). - Tulanus macularius (Wils.). - Sous-genre Chevaliers 
(Cuv.). 
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mage. La giiignette ü la gorge et le ventre blancs; la poitrine lacliel6e de 
pinceaux gris sur blanc; le dos et le croupion gimis, non inouclicliis de Idan- 
chîlre,  mais liigèreiiierit oridEs de iioirAlrt~, avec un ~icli t  trait de cctle cou- 
leur sur In cille de cliaqiic! liliinic, et  ilaiis le  loiil ni1 apcrcoit un i ~ f l e l  
rougeiire ; la qiiciic cst iiii peu 1)liis lorigiic et plus tihltic qiic cr!lle tl i i  bticas- 
seau ; la giiigiietle la secoiie de ir16nie en marchant. C'ed d'aliri:~ celte lilibi- 
tiiile que plii~ieiirs nnturalisles lui oiit appliqiié le noni de molncilln, quoiqiie 
J4ji don116 i une riiiillitude de petils oiseaux, tels qiie la bergeroiiriclte, 
la Iavanrlièrc, le lroglodite, etc. 

Ln gu ipe t t e  vit solitairement le long des eaux ,  et clrcrclie, comme les 
bécasscaiix, les grL:ves et 1,:s rives de siihle; on en voit beaucoiip vers les 
Gources de la lIowlle, dans les Vosgcs, où cet oiseau est appel6 lanibicl~e. 
II quitte cette contrée de bonne licurc, et dks le niois de juillet, après avoir 
devé ses peiik. 

La çuignetle part de loin cn jetaiit qiielqiies cris, et on l'entend pendant 
la nuit crier sur les rivages tl'uiic vois gi:niissaiile ", hal~itiide qu'alipreiii- 
rncrit ellc parlnge avec le bdcn~i(:iiu, puisque, su i~ar i t  la reinarque de \\'il- 
liigliby, le piluencliegen de ( ;esver ,  oiseau griiriissaril, plus graiid que la 
giiignitl te, paraît îAix le bt!casscaii. 

D u  reste, l'une et l'autre clc ces eçpi:ces se portent assez avant dans le 
Nordb pour 6ti.e parveiiiies a u x  terres fsoitles el tcmp6iées du riouvenu 
corii.iiicnt ; el en ell'el, ilri 1)écasseau cnvoji: de la Louisia~ie ne noiis a paru 
ditTCrer prcsrliie en rien dc  celui de nos contrées. 

L A  P E R D R I X  DE 

C'est tik-iiiipropreiiiciit qu'on a tloiiné le iiom dc perdrix à cet oiseau 
de rivage, qui n'a d'aulre rapport avec la perdrix qu'une faible resseni- 

leucos. Ii',rin, Sys t .  i lal . ,  Eilit. X , gen. 78,  qi. 9. - (i Tringa supeinP spleudidé griseo-fusca, 
11 lineis longit~idirislihus et trnnsversis un 1;iiispe fusco nigric;iiitibus vxria ,  infernè alhs; 
rr giittuie, col:o iiiferiore e t  pcctnie snpienio eiiiere3 3111is, pennis linei lùngitutliriali fusci 
CI in nieclio nohtis ; rectiicibus decein iritcrrnediis griseo-fnscis, virideswnte aduriihiatis, fusco- 
rr riigr.ic;lnte trausversiin et und~:iru stristis uti.irri,lue extiiiii, irifcriiis giiaeo-lusçli traiis- 
II vcisiin s t r i i t i ,  biriis extiirirr: priiuiiriis a p i x  :tlL S. . .  11 G u i ~ w t t n .  Erisson, Ornitlrol., t. V, 
p .  1 8 3 .  

a .  « Vocern noctu lacliryrriniitis aiit 1anicnt:intis instar ceiiit. >1 Williighhy. p. 223. 
b. F a u n a  S u e r i f . a ,  nos 147 cl 152. 

c. Volez les planches eiiluriiiri6cs, iio 88-2. 
d .  Pralincoln.  Krniner, K l r n r h .  A u s t r .  i n f e r . ,  p. 381, avec urie figure usez  lionne. - Gia- 

rcoia s e c u n d a ,  vu lgd  k o h l  r e g e r l i n ,  suriduogel. Scliwenckfell , Aciai. .  Si les. ,  p .  281. - 

' Ordre des k t h a s s i e r s ,  famille des Mar-rodac fy les ,  genre Giato les  ou P e ~ d i i z  de nier 
(Cu\..] - - 11 Nous terminons le tableau des Ecimss i~rs  p:w trois gi.nrr.s qu'il est diMicile d'ils- 
rr socirr a d'autres ( les  vagiriales,  les gia to les  ou y ~ r d v i s  de m e r  et les / l u ~ ~ r u n f s ) ,  et que 
u l'on peut considérer conune formant sép:ireinent de petitcs familles. i, (Ciivicr.) 
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blari,>e dans la fora e du bec. Ce bec étant en effet assez court, convexe en 
dessus, comprimé par les côtés, courbé vers la pointe, ressemlile assez au 
bec des gdlinactis; mais la forme du corps et la coupe des plumes éloignent 
cet oiseau du genre des gallinacés, et semblent le rapprocher de celui des 
hirondelles l ,  dont il a la forme et les proportions, ayanl comme elles la 
queue fuurchue, une graride erivergurc et la coulie des ailes en pointc : 
quelques auleurs orit donné à cet oiseau le nom de glareola, qui a rapport 
à sa maiiikre de vivre sur  les grèves des rivages de la m e r ;  et en elTel, 
cette perdrix de mer va,  comme le cincle, la guignctte et l'aloiiette de mer, 
cherchant les vermisseaux et les insectes aquatiques, dont elle fait sa riour- 
rilure; elle f'réquerite aussi le bord dcs riiisseüiix et  des riviéres, currirrie 
sur le liliin, vers Slrasbourg, o ù ,  suivant Gessner, on l u i  donne le nom 
alleniand de Roppriegerle. Brainer ne l'appelle prnticoln que parce qu'il en 
a vu un grand nombre dans de vastes prairies qui bordent un certain lac 
de la Ilasse-Autrichea; mais partout, soit sur les bords des riviéres et des 
lacs ou sur les côles de la nier, cet oiseau cherche les grèves ou rives 
saliloririeuses b ,  plulôt que celles de vase. 

O n  coririaîl quatre espèces ou variétés de ces lieidrix de mer, qui parais- 
sent former une peîite fiiniille isolée au  milieu de la nombreuse tribu des 
petits oiseaux (le rivage. 

L A  P E R D R I X  DE M E R  G R I S E . "  

La prerni6r.e es1 la perdrix de trier, reprêseiilée dans nos planches enlu- 
rriiiibes, no 882,  et qui ,  avec l'eipkce siiivanle, se voit, mais rarement, sur 

Gnllinulœ aq!taficœ undecimilm genus, qlcod erylhropodem minoram a p p e l l o ,  vulgus kopprie- 
gel-le. Gessner, Aui. ,  p. 513, avec une très-mauvaise figure. - E ~ ~ y t l ~ v o p u s  minor. Idem, 
Icon. avi . ,  mème figure. - Gailinula erylhrojlos minor. Aldrovnnde, d v i . ,  t III, p 451, 
avec une figure nullement resseiriùlarite. - Hivundo marina avis. Idem, t .  I I  , p. 6 9 6 ,  avec 
une f i p r e  assrz reconnaissable, quoique peu exacte, p. 697. - Ilirundu marina. Aldrovandi. 
Willughby, Ornithol., p. 15G. - liay, Syrrops. UV(., p. 7 2 ,  où il o t se iw f u t  hieu que ce nom 
tl'hirondclle n'est donné qu'improprement i cet oiscaii. - Gallinula ergthrupus minor. Jonston, 
Avl. ,  p. il[]. - Ilirundo marina.  Idrrn, p. 82. -Ch:irleton, Exercit., p .  96, no 5 ;  Onomast., 
p. 90, na 5 .  - Hirundinis ripariw cspeçies. I lus ig l i ,  D U I I U ~ . ,  t. V, p.  96, avec une figure peu 
rxacte, tah. 46. - (1 Glmola  supernè splendidè grise0 fuscn, inferni: ex :ilho niln niliil riifes- 
CI cens, gutturc et col10 infcriore albo rufesceritibus ; lirici nigr?. circurnilatis ; pectore griseo- 
u rufescer.te ; laterihm diluth castarivis; recti.ici1ius quatwr utriuique extimis iu  exortu albis, 
CI veisiis rcpiccm fusco-nigricantilius, triliiis extirnæ proximis exteriùs griseo-fusco maculstis. B 
Glaveolu, 1% I'i,rdiix de mer. 13rissun, Orn~lliol , t. V,  p. 141. 

a .  u Lncus Xischiterieusis. n Krüriier, Elench., p. 381. 
h.  Scliwenckfeld. 
2 .  e I.iunæus (cclit. XII) avait merne rangé l'espéce commune dans le genre Irii.undo , SOUS 

u le  nom d'hi~uridu pratincola. 11 (Ciivier.) 
Glal-eula austriuca [(;niel.).  - tilareola pratincola (Leach.]. 
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les rivières dans qiielqiies-iiiies tlc nos proviiires, parliciilièrement en Lor- 
raine, oii 11. Lotlingcr nous assiire l'avoir vue. Toiit son plumage est d'iiii 
gris teint de roux sur les flancs el les petites pennes de l'aile ; elle a seule- 
nient la gorge Idiinchc et eiicadrde d'un filet noir, le croupion blanc et les 
pieds roiiges ; elle est à peu prbs de la grorseiir d'un merle. L'hirondelle de 
mer d'blilrovandea, qui du reste se rapporte assez à cclte eqbce ,  parait y 
former une variété, en ce que, suivanl ce naluralisle, elle a les pieds trés- 
noirs. 

LA P E R D R I X  D E  h l E R  Bl \USE.**  

Celte prrilrix dc nier, qui se trnrive au  SCnégal, el qui cst de niéine 
grosseiii. que la riClre, ri'eri diffiir,e qu'en ce qu'elle est enlibrement brune ; 
et iious soniirics fur1 portkj ;i c1.oii.e que cellt: dilîéreiice du gris au brun 
n'est qu'un efri:t (Ir: I'influerice du cliirint, eri sorte que cette seconde espbçe 
poiirrail bien n'êlre qu'une race o u  variGtti de la première. 

L.4 G I A R O L E .  c * u  

C'est le nom que porte en Italie I'eçpéce de perdrix de nier à laquelle 
Altlrovaiidc i.apporle, avec raison, celle d u  melampos ou pied noir de Gess- 
iier, caractPre par Ieq~iel cc dernier auleur préleiid qu'on peut distirigiicr 
ce1 oiseau de tous les aulres [le ce genre, dont aucun n'a les pieds noirs. Le 
iiorn qu'il lui donne cri alleinaiirl (rotlinillis) est analogue au  fond de son 
plurniige roux ou rougeitre au cou et sur In téte, où il e.41 laclieté de  lblan- 
ctiiilre et de I-iriiii ; l'aile est cendrde, et les pennes en sont noires. 

11 .   AL^., t. 11, png. fiY6. 

b .  o Glrireola i n  toto corpoie fusca; rectricibus iriterius et subtus cinereo-fuscis ... >) Glareola 
Setregalensis, 13 Perdrix de nier du SDnSgal Brisson, Ovnilhol., t. Y. p.  148 .  

c. Gullinula ndanrpos,  quam aucupes nostri giaroluîn vacant. Aldrovan~le, Avi . ,  1. I I I ,  
p .  464,  avec une msiivsise figiii.e. - G i l l ~ n u l a  aqiiaticle septimum genus, quud rulknillis 
oocant, m~lampodeiii. cognomino. Gessner, Aüi. ,  p. 510, avec uiic tris-mauvaise figure. - 
.llela~npits. Idem, Icon. au., p. 107, mème figure. - G a l l i n u l ~  nlolampus Gessiieri Aldvo- 
v.indo, rot-knussel naltneri.  IVillugliby, Oiniihol., p. 88j. -Ray, Synops. oui., p.  109,  no 9. 
-- Glareola, gulli~iula melumpus ti',ssneti. Iileiii, dc i . ,  p. 101, no Y .  - Gallinu!a melamp!rs 
Il'lllughbeii, Palonis koliûfska. Rzaczynski, Auctuar. hist. nat. Polon., p. 380. - (r Glarzol;~ 
(1 superni: fusca, rnacii1.s o~>scurioritus varia, iiiferiié rura, maculis fiiscis et alhicdiitibus 
c i  mririglita; capitt: et collo pecturi curicolorihiis; iino vtiitie r u b c m d i c a i t e ;  riib-ris maculis 
11 vario ; rectricilius candicantihiis , apire nigris .... >I Glarrola nouia.  Br i s s~n  , Orniihol., 
t .  V, p. 147. 

' VariBté de la pe rdf iz  de nwr grise. 
" Variété de la perdrix de mer grise. 
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L A  P E R D R I X  D E  M E R  A C O L L I E l t  

Le .mon] de rieyerle que Ics Allcrnands donncnt à cet oiseau iridiqiie qu'il 
est rcmuant et p i ~ j q u e  toujours en mouvemerit * :  en e f i i ,  dès qii'il enlenrl 
quelque bruit, il s'agite, court el part en criant d'une pelite voix perçante; 
il se tien1 sur  les rivages, et ses habitudes son1 à peu près les mêmes que 
celles des giiignettes; mais, en supposant que la figure dorinée par Gessner 
soit cxacle dans la forme du bcc, cet oiseau app:irtierit au gerirc de la per- 
drix de  rricr, Iüril par ce caractkre que par la ressemblance des couleurs : le 
dos est cendré ainsi que le tlessus de l'aile, dont les grandes perines sont 
noirâtres; la tète est noire, avec deux lignes blanches sur les ycux ; le cou 
est blanc, et un  cercle ])riin l'entoure au 11as comme un collier; le bec est 
noir et les pieds sont jaiiriiîlrcs. Du reste, celte perdrix de mer doit être la 
plus petite de toutes, atûnt à ~icirie aussi graride que le ciricle, qui de toiis 
les oiseaux de rivage es1 le plus pelit. Scliwenckfclil dit que cette perdrix de 
iner niche sur les bords snblonneiix [les rivières, et qu'elle pond sept œufs 
oblongs ; il ajoute qu'elle court très-vile, et y fait entendre pendant les nuits 
d'été uri petit cri, tul ,  tul ,  d'une voix retenlissante. 

L 'ALOUETTE DE MER."** 

Cet oi5eaii n'est point une alouette, quoiqii'il eri ait le nom; il ne ressein- 
ble même a l'alouette que par la laille, qui est à pcii près égale, et par 

a .  Gallinzilœ aquaticœ duodecimurn genus, quod ochropodem minorem nomino, vulgus 
riegerle. Gessner, Avi., p. 514, avec une Egure peu exacte. - Ochropus minor. Idem, Icon. 
avi., p. 1 9 .  - Aldrovancle, Avi., t.  I I I ,  p. 4fil ,  avec la figiire ~ m p n i n t i c  de Gessner. - Jon- 
ston, Avi., p.  110. - Glareola quinla, nobis tu!ps, sand-regerlin. St:hwenckfeld, Aviar. 
Siles., p. 289. - Klein, A v i . ,  p.  101, no  6. - ~Glareo la  supcrnè griseo-fusca, irifcrué subal- 
ri bida; maculb in syncipite n ig r i ;  nlaculi utrimquc circa oculos, gutture et collo candidis; 
u turque fusco; rectricibus griseo-fuscis ... 11 Glareola tot-quata. Diisson, Ornithal., t. V, 
pag. 1 4 5 .  

b .  a Ricgerle vocant, quasi motriculam dixeris, regen enirn n o h  moveri est. 11 Gessiici, 
Avi. ,  p .  514. 

c. Voym les planchcs enluminees, no 851. 
d. En anglais, stinl ; en allemand, blein-bicker, stein-beysser ; en liullaiidais, strand- 

looper. - A l o u e t t e  d6 mer. Belon, Kat .  des oisraux, p. 217, avec iinc figiire très-peu exacte; 

* T r o i s i h e  varikté de 13 perdrix d e  mer grise. 
*' Tri~lga cinclus et alpina. - I,'alouet!edemer on petite maubèche (Cuv.). - « U'uu tiers 

(1 iiiaindre que la gvande rnalrlikhe; en hiver, cendrée dessus, blanche dessous, i poitrine 
(1 riungéc dc gris; cn étC, elle p x n d  en dessus un plumagc fauve tacheté dc noir, dc pctitis 

taches noires sur le devant di1 cou et d~ la  poitriiie, e t  une plaque noire sous le ventre. C ' c l  
Cr alors l'alouetk de mer u collier ou Lririga alpina, Gmel., ou tringa cinclus, Bechst., 
u planche enluminée 852. L'alouette d e  mer ordinaire ( t r inga  cinclus, Linn.), plaiiche enlu- 
c i  riiiriiie S J l ,  est un état intermédiaire. 1, (Cuvier.) 
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quelqiies rapports dans les couleurs di1 pliimage sur le dosa;  mais il en dif- 
fbre pour tout le reste, soi1 par ln forme, soit par les Iiabituiles. car l'alouette 
de mer vil riil bord des eaux saris quitter les rivages. Elle a le bas de la 
jsmbenu et le bec gin$le, cjlintlriqiie el obliis comme Ics autres oiseaux sco- 
lopaces, et seulenent [iliis court a proportion qiie celui dé ICI petile b6cas- 
sine, 8 laqiielle ce!k alouctlc de nicr ressciii1)le assez par le port et In figiire. 

C'est cil e lk t  sur les hords de la nier que se tiennent rlc préf(irence ces 
oijcaiis, quoiq!i'on les trouve aiissi sur les riviiires; ils volent en troupes 
s o ~ w r i t  si serrées, qu'on ne manqiie pas d'en tuer un grand nombre d'un 
seul coup de fusil ; et Ilelori s'c!toriiie de la graride quatitité de cm alouclles 
aquatiques, durit il a vu les niarcliés garnis sur nos c d e s  b .  Sdon lui, c'est 
un mcilleiir. riianger que ri'est l'üloiiclle elle-même; mais ce pelil giliier, 
bon cri clTel qiiantl il est frais, preritl uri goût rl'hiiilc tli:s qii'oii le garde. 
C'est appwemmerit de ces alouellcs ile rncr qiic parle JI. Salerne sous le 
noin de girignetle c ,  lorçqu'il dit qu'elles vont en troupes, piiisqiie 111 gui- 
gneltc vit soliinire. Si l'on lue une de ces aloueltes dans la bande, les aulses 
voltigent autour du cliasseur, comme pour sauver leur conipagne. Fidéles 
Ü se suivre, ellcs s'eiilre-appellenl en partanl, et volent de coriipagriie en 
rasant la siir~îiice dcs eau1 ; Io nuit on les entend se réclamer et crier sur les 
grkr.es et dans les pet iles iles. 

Ori les voit rasscnibltScs en aulornrie; les couples, qiie le soiri des niciiécs 
avait s&liark, sc rkiiriis~eiit alors avec les nouvelles farriilles, qui sont ordi- 

ripétee Portrails d'oiseaux, p. 50.  - C~nclus, SPU tnotacilla î~iaritiina. G ssiiel., ALI., p. 616, 
avec une ni:~iivaise Tigiire, p. 617. - Cinclus. I d e m ,  Icoii. avi.,  p. I l ? ,  a \cc uiie figure qui 
n'est pas n~eilleure. - Aldrov:inle, Aui., 1. ILI, p .  690. - Citiclus orrittlioloqi el ïiirnwi. 
l i lcm,  ibi 1. - Sihueniclos, sice jttnco BeLlonii. Idem, ibid., p. 487, avec dis  figures toutes 
f;iutivis. - Ctncl~is. Joiistùn, Ai,i., p. I l % .  - Tringa riuai,la. Iilem, ibid. - Juirco Heltonii. 
l t l cn~ ,  t.il,. 53 , figuie e r i i ~ ~ i u i i t i ~  d'..\h\io~andc. - Cindus prier Aldt-ova~idi. R i y ,  Syiiops. 
aci., p. 1 1 0 ,  11'- LZ,  23. - The stint. \Villu;liIjj'. Oi,~iilliol., p.  226. - Auis the sliiit dictu. 
Çibbald, Scot. illustr., part. I I ,  lib. I I I  , p. 19. - Schoe~iiclrrs. Jlc~liririg, Atii., pen S i .  - 
Junco. (;li:iilctcn, Ezercit., p. 113 ,  ilo x. Ot~otriasl., p. 1 0 8 ,  lia x.  - Tri g a  pulla ~ ~ i a c u l i s  
?iitnoribus rolu~rdia aibis CUI  icgula, cenlt'e albicarrle. Ilrowue, .Vat. h i ~ t .  01 J o i m i r a ,  p. 677. 

- Gul l inap  niinima , ex  lusco el albo caritc. Sliiuic, Ja~iiazcu , p. 300, 110 X I V .  - Ilsi,  
Synopn. aci . ,  p. 190, no 11. - Sandi.vlrnq d'ai b ~ e s .  A l i  i n ,  t. I I I ,  p. 37, avec unc Egiire n i d  
coloriie, pl 88. - o Tririga pçrinis iu  niedio sccuridiiiri scq~iiiri fiiscis. ad iii,iijiiies griseis 
( r  su~pc~riii: wstitn, iiifcriib allia; tcenii uirirnque a ristro ni1 oj i i l i x  ranilirxitc, guttii1c et ci~llo 
rr iiifci.iorc albidis. ~iiaciilis Silscis vaiicg,itis; icct~icibiis griseis, hinis iiilcrrneiiis ex1;~iiiis 

saturat6 fiiscis-.. n C,nclus, l'.Uour.ttc ilc nirr .  Ilrissm, Otnilhol., t .  V, p. 221. 
a .  <i Les P~.ancoys voyaiits un petit ovsillon vivre le long des eaiix, cl priricipaleiii~nt ez 

11 lieux ri;aitcageiix pli's 1,i riier, rjt e>lie de la  corpiileiice d'urie aloueitc, au moins qiielipc 
peu pli15 grandet (Williighliy ,l i t ,  tanrillo nl i t io r ,  ce qui piouvc qu'il y a des variPtCs); 

11 n'mit sceu lui trouver appellation plus propre quc de le nommer aloueite ds nier; et le 
ri voyant volcr en l'ainr, on le tinuvc de meine couleur, sinon qui1 est pltis l l anc  par-d~ssriiis le 
ra keritre, et plus brim dessus le  dos qii'iine aloi~ette. 1, Delon, .Var. des oisraux, D 217. 

b. ci [.'on nc peut voir pliis grand merveille de ce nelit oyseau, que d'en voir apporter cinq 
ou six ceris douzaines en un jour de srrinedy en hiver. u Delon, Fat .  des oiseaux, loco c i l .  
r. Omilholugica, pxç 8 4 0 .  
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nairement de quatre ou cinq petits. Les a u k  sont très-gros relativemeiit à la 
taille de l'oiseau ; il les depose sur  le sable nu : le bécasseau et la guignetle 
ont la n i h e  habitude, et nefont point de nid ; l'alouette de mer Sait sa petite 
pêche le long du  rivage, en marchant et secouant iiicessammeiil la qucuc. 

Ces oiseaux voyagent comme tant d'autres, et changent de contrées ; il 
parait même qu'ils ne sont que de  passage sur quelques-unes de nos côtes : 
c'est du moins ce que nous assure un lion observateur a de celles de basse 
Picardie. Ils arrivent dans ces parages au niois de seplernbre par les vents 
cl'esl, et ne font qiie passer; ils se laissent approcher à vingt pas, ce qui 
nous Sait prisurrier qu'on rie les chasse pas dans le pays d'où ils; vieririerit. 

Au resle, il faut que les voyages de ces oiseaux les aient porlés assez 
avant au  nord pour qu'ils aient passé d 'un continent à l'aiilre, car on en 
retrouve l'eslkce bien établie dans les contrées septentrionales et méridio- 
nnlcs de l'hiiiérique, à la Louisiaiicb, aux Aritillcsc, i la Jariiaïc~iic d ;  ù 
Sairit-Domingiie, à Cayenne \ Les deux alouettes de mer de  Saint-Uomingu~, 
que donne stlparément 31. Brissonf, paraissent n'être qiie des variélés da 
notre espèce d ' lh rope ;  et dans l'ancien coritinerit, l'espèce et: est répandue 
du nord au midi, car on reconnaît l'alouette de mer a u  cap de  Bonne-Espb 
rance dans l'oiseau que donne Kolhe sous le nom de Bergeronette 3 ,  e t  au 
nord dans lc stint d'ficosse de Willugliby el de Silibnlil. 

Arislote a donné le nom de cinclos à l'un des plus petits oiseaux de 
rivages, et nous croyons devoir adopter ce nom pour le plus petit de tous 

a. M. Baillon. 
b.  Le Page Dupratz, Ilistoire de la Louisiane, t. II. p.  118. 
c. rr Les aloiiettcs de mer et autres petits oiseaux de marine se trouvcnt en telle quau'i;té dans 

toutes les salines, que c'est une chose prodigieuse. i> Dutertre, t .  I I ,  p .  277. 
d .  Sloane, page 320; Brijwne, 477.  
e. o Ou voit toute l'année de ces oiseaux à Cayenne ct sur toute la cbte; dans les grandes 

(1 marées ils se rassembleut, et quelyueiois en si graiid nombre, que les bords des rivières où 
(< Ic flux monte en sont couverts, snit i terre, soit au vol; leurs troupes vaut trk-serrées, et il  
a arrive quelquefois d'en tuer quarante et cinquante d'un seid coup de fusil. LES fialiitants de 
(1 Cayenne en fout aussi la chasse perida~it l a  nui1 sur les sables, où ces oiseaux mangent de 
(1 petits vers que la mrr a laisses en se retirant; ils sc pimhent quelqiicfois sur lcs palétuviers 
* au bord de l'eau; leur chair est trEs-bonne i niangcr. Dans le temps des pluies, à Saint- 
« Domirigue e t  à la  Blartiiiique, on les voit eu aussi g and nombre, inais ou ue sait pas com- 
« ment ils niclient, ni les endroits où ils font lcurs pontes. » Rcrnavqucs f,iitcs par BI. d e  l n  
Barde, médecin du roi à Cagonne. 

f .  L'alouette de mer  de Sdiril-Dmiugue. Biisson, Oinithol. ,  t .  V, p. 219. La petite doueti 
de mer de Saint-Douiinbwe. Ibidem, p. 242. 

g. Description d u  C a p ,  t. I I I ,  p .  1 6 0 .  

h.  Voyez les planr.hcs enluminées, no 85%. 
i. « Tringa pennis in niedio nigiicautibus, ad margines ruiis supernè vestita, infernE allx 

* Voyez la  nomenclature +* de la page 1 5 9 .  

VIII. 4 4 
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ceux qui composent cette nombreuse tribu, dans laquelle on comprend le& 
ctievaliers, les rriniibttclies, le liécaswau, la guigiictle, la perdrix et I'alouelte 
de mer. h'otre cincle même parait n'étre qu'une espèce secondaire et subal- 
terne de I'alouettr de mer : un peu pliis pclit et moins haut sur ses jambes, 
il a les mêmes couleurs, avec la senle diffërence qu'elles sont plus mar- 
quées ; les pinceaux sur  le manteau sont trac& plus nettement, et I'on voit 
une zone Je taches de  cette couleur sur la poitrine; c'est ce qui l'a fait 
nùnimer  ilo ou et te de mer à collier par JI. Brisson a. Le cincle a d'ailleurki 
les ménies inaur s  que l'alouette de mer ;  on le trouve fréquemmenl avec 
clle, et ces oiseaux pasen t  de compagnie; il a dans la queue le méme mou- 
vement de secousse ou de tremblement, habitude qu'Aristole paraît altri- 
buer à son cincleb; inais nous n'avons pas vérifié si ce qu'il en dit de plus 
peut convenir au nôtre : savoir, qu'une fois pris, il devieril trèsaisérne~il 
priv6, quoiqu'il soit plein d'astuce pour éviier les piéges \ Quant à la longue 
et ohci i re  rliscussion d'Aldrovande sur  le cincle, tout ce qu'on en  peut 
conclure, ainsi que des figures multipliées et toutes défectueuses qu'il en 
donne, c'est que les deux oiseaux que les Italiens nomment giarolo et gicc- 
roncello répondent à notre cincle et à notre alouette de mer. 

L ' I B I S .  * ' 
De toutes les superstilions qni aient jamais infecté la raison et dkgradé, 

avili l'espèce humaine, le culte des animaux serait sans doute la plus hon- 
teuse, si I'on n'en considérait pas l'origine et les premiers motifs. Comment 

II uropygio griseo-fusco; pennis in iiiedio obscurioribns; gutture et col10 inreriore macuiis fuscis 
11 varirgatis ; pectore fusco, marginibus pennarum candidis ; rectricibus griseis, binis interme- 
n diis inteiiùs saturate fuscis, lateralibus interiùs allio inargiuatis, scapo allio yræditis ... i l  
Cinclus torquatus. Lirisson, Ornithol.. t. V, p. Z I G .  

' 1 .  Vojrz sa cinziC~rie espèçc du genre du  btlcasseau et la  figure. 
b.  (1 Cinclus ... Læsus est : incontinens enim parte sui postcriore. n Hist. animal., lib. lx, 

cap. XII. 
c. « Astutus et captu difficilis est, sed captus omnino facile mitescit. D Ib id .  
d .  icr: en grec : les Romains adcptèrent ce nom. L'ibis n'en a point dans les langues de 

lJEiirope, comme inconnu à ces cliniats. Selon Albert, il  sc iiommait en Cgyptien leheras. On 

Tantalus etliiopicus (Lath.).  - Ibis religiosa [Cuv.). - Genre Bécasses, sous-genre 
Ibis (Cuv.) .  - C'est le viritable ibis des l?6-yptiens. - (1 On a cru longtenips que l'ibis des 
u figyptiens était le tantale d'Afrique ( tantalus  ibis, I i nn . ) ;  on sait aujoiird'hui que c'est un 
11 oiseau du genre des bdcasses, grand comme une poule, à plumage blanc, excepté le bout des 
1, pennes de l'aile, qui rst noir; les darniéres coiiverturrs ont leurs barlies allong8cs, eSfil6i.s, 
<I d'un noir h reflets vimdets, et recouvrent ainsi le bout des ailes et queue. Le bec et les pieds 
u sont noirs, ainsi que tuute l a  paitie nue de l a  téte et du cou : celte paitie est reçouvertr, d ; m  
u l a  jeunesse, au rnoins i 5 3  face supérieure, de petites plumes noiritres. L'espèce SC troiivc 
« dans toute l'étendue de l'Afrique. il (Cuvier.) 

1. 1,'histoiie de l'ibis csimmcnce le VI118 volume de l'Histoire des oiseaux (édition in40 de 
,.'imprimerie royale), volume publié en 4 781. 
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l'homme, en effet, a-1-il pu s'abaisser jusqu'h l'adoration des bhtes? Y a-1-11 
une preuve plus évidente de notre élat de rnisère dans ces premiers êges 
où les espéces nuisibles, trop puissantes et trop nornbreuscs, entouraient 
I'honimc solitaire, isul6, dénué d'armes et des arts nécessaires à l'exercice 
de  ses forces? Ces mêmes animaux, devenus depuis ses esclaves, étaient 
alors ses maîtres, ou du moins des rivaux redoutables : la crainte et I'inlé- 
rêt firent donc naître des sentiments abjects et des pensées absurdes, et 
bienlOt la superstition, recueillanl les unes el les autres, fit dgalement des 
dieux de tout étre utile ou nuisible. 

~ ' f igyp te  est l'une des contrées où ce culte des animaux s'est établi le 
plus aneienncrnent, et s'est conservé, observ6 le plus scrupuleusement 
pendant un grand nombre de siècles; et ce respect religieux, qui nous es1 
attesté par tous les monuments, semble nous indiquer que dans cette 
contrke les hommes ont lutte très-longtemps contre les espèces malfai- 
santes. 

En effel, les crocodiles, les serpents, les sautcrelles et tous les aulres ani- 
maux immondes renaissaient à chaque instant, et pullulaient sans nombre 
sur le vaste limon d'une terre basse profondément humide e l  périodique- 
ment abreuvée par les épanchemerils du fleuve; et ce limon fangeux, fer- 
mentant sous les ardeurs du tropique, dut soutenir longtemps et multiplier 
à l'infini toutes ces générations impures, informes, qui n'ont cédé la terre 
à des habitants plus nobles que quand elle s'est épurée. 

Des essaims de petits serpents venimeux, nous disent les premiers hisîo 
riens O ,  sortis de la vase échauffde des marécages et volant en qrrrnde~ 
troupes, eussent causé la ruine de l ' ~ g y y t e ,  si les ibis ne fussent venus d leur 
rencontre pour 16s combattre el les ddtruire. N ' y  a-t-il pas toute apparence 
que ce service, aussi grand qu'inattendu, f u t  le fondement de la superstilion 
qui supposa dans ces oiseaux tutélaires quelque chose de divin? Les prêtres 
accréditèrent cette opinion du peuple; ils assurèrent que les dieux, s'ils 
daignaient se manifester sous une forme sensible, prendraient la figure de 
l'ibis. Dkjà, dans la grande rnétamorpliose, leur dieu bienfaisant, Thoth ou 
Ilercure, inventeur des arts et des lois, avait suhi celle transformation b ;  et 
C)vide, fidèle à cette antique mythologie, dans le combat des dieux et  des 
géants, cache Mercure sous les ailcs d'uii ibis, etc. 7 mais, mettûnl toutes ces 

:rouve dans Avicenne le mot anschua pour 3ignifier l'ibis; mais saint JBrbme traduit mal 
janschuph ( Levitic. I I .  Isai. 34 ) par ibis, puisqu'il s'agit là d'un oiseau de nuit. Quelques 
iuterprPtes rendent par ibis le  mot hehreu linschemet. 

a. H6rodotc, Euterp.,  num. 76. Elien, Solin, ltlarccllin, d'après toute l'anliqiiit6. - a De 
a serpentihus memorandi maximh ; q u a  parvos ad~nodùm , sed veneni præsentis, certo anni 
I( ternpoie,  ex lirno concretarum paludum emergere, in magno examine volanles E g g p t u u i  
11 tendere, n t i p  in ipso iutroitu fiilium, ab avibiis quas ibides vocant, adverso agmine excipi 
(( piigniqumorifici traclituni est. II Mcla, lib. III, cap. vrrr. 

b .  Plat.  i n  Phadr. 
c. Nelani. ,  lib. v. 
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h b l c s  h part ,  il nous reslera l'histoire des combats de  ces oiseaux corilre l m  
s e i p n t s .  H h i l o t e  a ï snre  Ctre allé s u r  les lieux pour  e n  S t i t  témoin. u Non 
(( luiii de Iliitiis, [lit-il, a n x  cniiliiis de I'Aroliie, o ù  les montagnes s 'ouvrent 
(( s u r  la vasle plaine de l'Égypte, j'ai vu les champs couverts d'urie incroya- 
(( ble quantitti d'ossements entassés, e t  des  tliipoiiilles (les reptiles q u e  les 

ibis y viennent altaqiier e t  délriiire ail moment  qu'ils sont  prhs d'envahir 
« l'l?gypte ". 11 CicGron cite ce méme h i t  en adoptant l e  récit tl'Iltirotlote *, 
el Pline seiiible le  confirmer lorsqii'il r epréx i i l e  les figyptiens invoquant 
religieusement leurs  ibis à l 'arrivée des serpents c,  

On lit  aussi, dans l'historien Josèphe, qiie Moïse, allant e n  guer re  contre  
les Elhiopiens, emporta  dans des cages d e  papyrus un grand nombre  d'iliis 
pour  les  opposer a u x  serpentsd.  Ce fait, qiii n'est pas fort vreisemlilablc, 
s 'erpliqiic aisdmerit pa r  un  au t re  fait rapporté  dans  la Description de l 'Egyl)/e 
par  11. de  hIaillet : (( Uri oiseau, dit-il , qu'on nomme chapon de Pharaon 
1: ( c l  qu'on recoririnit pour  l'ibis) suit peridriril plus  de cent lieues les cnra- 
(( varies qui vont  à l n  Mecqiie, pour se iepnître des voieries qiie la caravane 
(( laisse a p r k  elle; e t  e n  tout  au t re  temps il ne parait  auclin d e  ces o i m i i x  

s u r  celte route  e.  .» L'on doit donc penser que  les ibis suivirent airisi le 
penple hébreu dans sa course en Égypte, et c'est ce  fait q u e  Joséplic nous a 
transmis en le défigurant,  e t  en attribuant à la prudence d 'un  chef n-ier- 
veilleux ce qui  n'était. qu'un rffet d e  l'instinct de  ces oiseaux;  e t  cetle 
a r m é e  contre les fithiopiens el. les cages de papyrus ne  sont  là que  pour  
embellir la narration et  agrandir 1'idCe qu 'on dcvait avoir d u  génie (l'un le1 
commaiitlaril. 

II était défendu soiis ~ieirie de  la v i e ,  a u x  ggyptieris,  de  tuer les  ibis f ;  

et c e  peuplè,aussi triste que  vain, fut inventeur d e  l 'art  liigulire des momies, 
par  lequel i l  voulait, pour  ainsi dire ,  élerniser la mort ,  malgré la nature 
liienf;iiiaritc, qiii travaille sans cesse à en eflaccr les images ; e t  non-seulc- 
ment les Egypticns employaient cet a r t  des  en~baumemeri ts  pour  con: ~ e l w r  
les cadavres humains,  mais  ils préparaient avec autant  de  soin les corps de 

o. II Est autem Arabiæ locus ad Butum uiberii fer@ positus, ad qiicm loci~in ego me coiituli 
i c  inqiiirens de serpeiitilius voluciibus Eh qi~iirri ~ c r v e u i  ossa serlieiiturn as@ et s ~ i n a s ,  miil- 
r i  t.ituilinc siipii  ~norliim ad enarrauilum; spinaiiim qiiippe ûceivi erniit ciinm ninjini, et his 
II alii atque alii niiiiorrs, ingrmti numrro; est nutriii hic liiciis ulii spince jriceliaiit liujusre 
II ]nodi : ex arctis rnoiililius iritroïtus in v:istarri pla:iitiern Agyptile coiitiguarn. Fertii~. ex A r ~ l i i i  
CI  serpentes a1,itcis ineunte sh t im vfre in  Kgypti~rn volnre, wi iis ad ingrersuin illiiis planitiri 
II occiiireiit~ s aves ibiiics non peunittrre, scd i~isos iiitr,riineie. E t  oh id opus iliin msgno liuriore 
CI ab X g y ~ t i i s  haheii Arabes aiurit, corifitcntil~us et ipsis A<gçptiis, idcircb se his n v h s  Iiorio- 
o rem exliibrre. II IIéroLote, Eu/r rp . ,  non 74, 76. Ex iiiteipret. Lauï. V:ill;c. 

5. Lih. r l e  Nat. Dcur~rni.  
r .  U i s t .  nat.,  lih. x ,  Ca?. xxvirr. 
Ii .  J n l i q .  Judaic., l i h .  I I ,  cap.  x. 
e .  De.~ct . iptron de l 'EgUp!r ;  :art. ir ; p. 23. 
I. I l é i u i l ~ t e ,  ubi supra. 
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leurs animniix sacrés ". Plusieiirs puits de momies, dans la plaine de Sac- 
cnra, s'appellent p u i f s  des oiseaux, parce qu'on n'y trouve en e lh t  que des 
oiseaux emliaiimés, et surtout des ibis renfermés dans de  longs pots de 
terre cuite, dont l'orifice est bouché d'un ciment. Yous avons fait venir plu- 
sieurs de ces pots, et  après les avoir cassés, nous avons trouvrS dans tous 
iine espèce de poupée îormée par les langes qui servent d'enveloppes au 
corps de l'oiseau, dont la plus grande partie tombe en poussière noire en 
développant son suaire:  on y reconnaît ntianrnoins tous les üs  d'un oiseau 
avec des plumes empâtées dans quelques morceaux qui restent solides. Ccs 
débris nous ont indiqué la grandeur de l'oiseau, qui est à peu près égale à 
celle du courlis; le bec, qui s'est trouvé conservé dans deux de ces momies, 
nous en a fait reconnaîlre le genre : ce bec a l'épaisseur de  celui de la 
cigogne, et par sa courbure il resserrililc au bec du  courlis, sans néanmoins 
en avoir lescanneliires ; et, comme la courliiire en est égale sur loute sa lon- 
gueur*, il paraît par ces caractères qu'on doit placer l'ibis entre la cigogne 
el le courlis; en effet, il tient de si près à ces deux genres d'oiseaux, que 
les naturalistes modernes l'ont rangé avec les derniers, et que les anciens 
l'avaient placé avec le prernier. Hérodote avail trés-bien caractérisé l'ibis, 
en disant qu'il a le bec fort arqué el la jambe haute comme la grue;  il en 
tlistirigue deux espèces" :«La prerriibre, dit-il, a le plumage tout ~ i n i r ;  la 
« seconde, qui se rericontre 5 chaque pas, es1 toute blanche, à l'exception 
c( des plumes de l'aile et de la queue, qui sont très-noires, et du dénûment 
« d u  cou et de la téle, qui ne sont couverts que de la peau.)) 

Mais ici il faut dissiper uri nuage jeté sur ce passage d'Hérodote par 
l'ignorance des traducleurs, ce qui donne un air îiibulcux el rriêrne absurde 
à son récit. Au lieu de reridre, TWV ~ E V  xwi  pühhov ar leu i~avov  r o r m  civbpw- 

TLLGL, j la lettre : Qum pedibus hominwn observnnlur sep ius  : C( celies qu'on 
« rencontre à chaque pas, )) on a traduit : ZIG quidern habent pedes ueluti 
hominis : « Ces ibis ont les pieds faits comme ceux de l'homme. » Les natu- 
ralistes, ne comprenant pas ce que pouvait signifier cette comparaison dis- 
parate, firent, pour l'expliquer ou la pallier, d'iriiitiles efforls. Ils imagi- 
nèrent qu'lIt:rorlotc, dhcrivant l'ibis b la~ic ,  avait eu cn vue la cigogne, et  
avait pu abusivement caractériser ainsi ses pieds par la faible ressemblance 

a. Belon renvoie son livre de Mrdicat.0 codavert? pour les diverses manières dont les Égjp- 
liens faisaient embaumer, ou ,  comme il dit, conpire les ibis, et dans cet ouvrage il  n'en dit 
autre chose, sinon qu'on les trempait dans la cedréa comme tontes les autres momies. 

b.  Voyez un de ces becs reprksenté dans Edwards, planche 105.  
c. « Ejus avis species tdis est, uigra totn veherneritcr pst, crurihus instar gruis, roslro 

II 11;aximum in modum adunco ... et hax quidem spccies est nigramni quæ cum serpentibus 
II pugnant. At earum quæ ante pedes homiuibus vcrsantur megis ( nam duplices ibides siint ), 
ii nuduni capiit ac totum colium, psunæ caudidæ, praetcr cnput cervicemque, et extrema 
u alarum et natium, hrcc omnia qiire dixi sunt vchementcr nigra, crura verb et rostrum 
a alteïi consentanea. N E u t e r p . ,  num. 76. 
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que l'un peut trouver des ongles aplatis de  la cigogne h ceux de  l ' hmi i i e ;  
cette iriterprtitation salisfaisait peu, et I'iliis aux pieds humains aurait dû 
ilès lors être relégué dans les fables : cependant il fut admis comme un être 
réel sous celte absurde image ; et I'on ne peut qu'Etre étonné dc la trouver 
encore aujourd'liui exprimee tou 1 entière, sans discussion et sans adoucisse- 
ment, dans les Mémoires d'une savante Acatlémie ", tandis que cette chimbre 
n 'est  comme l'on voit, que le fruit d'une méprise du traducteur de ce pre- 
mier historien grec, que sa candeur à prévenir de l'incertilude de ses récits, 
quand il ne  les fait que sur (les rapports itrangers, eiit dii faire plus res- 
pecter dans les sujets ob il parle d'après lui-méme. 

Aristote en distinguant, comme Hthodole, les deux espèces d'ibis, ajoute 
que la blanche est répandue dans loute l'Égypte, excepté vers Peluse, où 
I'on rie voit an contraire que des ibis noirsL qui ne se trouvent pas dans 
Loiit le reste du  paysb. Plirie répète celte oliserviition particulihre 7 mais du 
reste, tous les anciens, en  tliçtinguant les deux ibis par la couleur, seniident 
leur donner en comrniin tous les autres caractères, figure, haliitudes, 
instinct, et leur domicile de préférence en ggypte, à l'exclusion de toute 
autre contrée d .  On ne pouvait même, suivant l'opinion commune, les trans- 
porter hors de leur pays sans les voir consumés de regret \ Cet oiseau, si 
f i M e  à sa terre riiitale, en était devenu l'embléme : la figure de I'ibis, dans 
les hi6roglyplies, clkigrie presque toujours ~ ' l & ~ ~ t e ,  et il est peu d'images 
ou de caractères qui soient plus répétés dans tous les monuments. O n  
voit ces figures d'ibis sur la plupart des obélisques; sur la base de la 
statue du R'il, au nelvédère à Rome, de même qu'au jardin des Tuile- 
ries à Paris. Dans la méclaille d'Adrien, où l'$gypte parait prosternée, 
l'ibis est à ses côtés; on a figuré cet oiseau, avec l 'dépliant ,  sur les 
médailles de  Q,  Marius, pour désigner l'figypte et la Libye, t lk î t res  de ses 
exploits, etc. 

D'après le respect populaire et très-ancien pour cet oiseau fameux, il n'es1 
pas étonriant qile son histoire ait été chargée de fa11les : on a dit que les 
illis se fécondaient et engendraient par le bec f ; Solin paraît n'en pas dou- 
ter, mais Aristote se moque avec raison de celle idée (le purelé virginale 

a. « L'aulre espéce ( l'ibis blanc ) a les ~ i e d s  taill ts c imme les pieds humains. ii Aidmoires 
d e  l'Académie des Inscriptions et  Belles-Lettres, t .  lx, p .  98. 

b .  « Ibcs iii E g y v t o  duoruin sunt generum : alire candidrp, a l i z  nigrrr. Czterb in terri 
Zgypt i  a l h z  siint;  in Pelusio non snnt: contri  in i l l i  non sunt nigrac, in Pelusio sunt. 1) 

Iïisl. a~i inial . ,  lih. lx, cap. xxvrr. 
c. <r Ibis circi Pelusium tantiiin nigrn e s t ;  czteris omnibus locis candida. n Hist. nat., 

lib. x , cap.  xxx. 
d. Strabon cri place aussi sur uii lac d'eau h c r ,  vers Liclras, aux extrémités de l'Afriqiie, 

in e x t r e m a  Africb. 
e. Xl icn .  
f. Ideni. 

i .  Vol-ez, plus loin, la nomenclature de l'ibis vert. 
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dans cet oiseau sacr6 a. Pierius parle d'une merveille d'un genre bien 
opposé ; il dit que ,  seloii les anciens, le basilic naissait d 'un oeuf d'ihis, 
formé dans cet oiseau des venins de tous les serpents qu'il dévore; ces 
mémes anciens ont encore écrit que le crocodile et les serpents touchés 
d'une plume d'ibis demeuraienl immobiles comme par enchantement, et 
que souvent même ils mouraient sur-le-champ. Zoroastre, Dhocr i t e  et  
Philé ont avancé ces faits; d'autres auteurs ont dit que la vie de cet oiseau 
divin était excessivement longue; les prêtres d'fIermopolis prétendaient, 
même qu'il pouvait être immortel, et pour le prouver ils montrèrent i 
Appion un ibis si vieux b ,  disaierit-ils, qu'il ne pouvait plus mourir. 

Ce n'est lh qu'une partie des fictions e n f a n t h  dans la religieuse Ggÿpte 
a u  sujet de cet ibis : la superstition porte tout à l'excès; mais si l'on consi- 
dère le motif de sagesse que put avoir le législateur en consacrant le culte 
des animaux utiles, on sentira qu'en l$gpte i l  e'tait fondé sur la nécessité 
de conserver et de multiplier ceux qui pouvaient s'opposer aux espéces nui- 
sibles. Cicéronc remarque judicicuscment que les f igyt iens  ii'eurcnt d'ani- 
maux sacrés que ceux rlesqiie1s il leur importait que la vie fût respectée, à 
cause de la grande utilité qu'ils en tiraient : jugement sage et bien difi& 
rent de celui de l'impétueux Juvénal, qui compte parmi les crimes de 
l ' l?gyte sa vénération pour l'ibis, et &clame contre ce culte que la super- 
stition exagéra sans doute, mais que la sagesse dut maintenir, puisque telle 
est eri g6n91al Iü faiblcçse de l'homme, que les législateurs les plus pro- 
onds  ont cru devoir en  faire le fonilemeiit de leurs lois. 

En nous occupant maintenant de I'hisloirc naturelle et des habitudes 
réelles de l'ibis, nous lui reconnaîtrons non-seulement un appétit véhément 
de 1ü chair de serpents, mais encore une forte anl ip th ie  contre tous les 

a. De Generat.  upzimal., lib. i r r ,  cap. VI. 

b.  Appiori , apud ~ W i a n .  
c. N Egypti i  nullam belluam, nisi ob aliqiiam utilitatem quam ex eA üaperent, consecra- 

II runt  ; velut ibes, maxirnam vim serpentium conficiunt , cùrn sint aves excelsa, crurihus rigi- 
« dis, corneo proceroque rostru; avertunt pesteni ah Egypto,  cùm volucres angiies. ex vasti- 
« tnte Liliyz, vento Africo invectas, interficiunt atqne consumunt, ex quo fit ut illæ nec morsu 
a v i v z  noceant nec odore mortuæ; eam ob rem invocantur ab Egyptiis ilies. )) De N a t .  Deor., 
lib. I .  - h'ota. J e  ne puis m'empêcher de remarquer ici une mtiprise de M. Perrault sur ce 
passage : il dit (anciens didmoires de L'Acaddmie, t .  I I I ,  part. I I I )  qui?, suivant le thnoignage 
de Cicdron, le cadavre de l'ibis ne sent jamais mautrais; et 18-dessus il  observe que celle qui 
fut  disséquée, qiioique inorte depuis plusieurs jours, u'éhit point infecte; dans ce préjugé, il 
lui trouve niè1r.e use odeur agrdable. Il se peut que l'ibis, comme tous les oiseaux de chair 
sèche, soit longtemps avant de se corrompre ; inais, pour le passage de Cicéron. il est clair 
qu'il se rapporte aux serpents, qui, dit-il, ainsi ddvords pur les ibis, n e  nuisent v ivunfs  p a r  
leurs morsure s ,  ni morts  par leur puanteur.  

d.  Il parait difficile d'abord d'appliquer cette raison a u  ciilte du crocodile; mais, outre qu'il 
n'éhit adoré que dans une seule ville du Kome Arsino'ite, et que l'ichneumon son autagoniste 
l'était dans toute l'Égypte, cette ville des crocodiles ne les adorait que par c~a in te  e t  pour les 
tenir iloignes par un cnltc, B la véritd insensé, d'un lieu xi naturcllcment le fleuve ne les avait 
poiut portés. 
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reptiles : il leur fait la plus cruelle guerre. Belon assnre qu'il va toujours 
I C S  tuant, quoiqiie rassasiéb. Diodore de Sicile dit qiie jour et nuit I'iliis se 
promène sur la rive des eaux, gilettant les repliles, chcrchnnt leurs oeufs et 
détruisant en passant les scarabées et les sauterellesb. Accoutumés au res- 
pect qu'on leur marqnait en Rgypte, ces oiseaux venaient sans crainte au 
niilieu des villes; Strabon rapporte qu'ils remplissaient les rues et les carre- 
fours d'Alexandrie jiisqu'à l'importunité et à l'incommodité, consommant à 
la vérité les immondices, m i s  attaquant aussi ce qu'on mettait en rtiserve, 
et souillant tout de leur fiente : inconvénients qui pouvaient en enet cho- 
quer un Grec délicat et poli, mais que des figypliens g r o s s i h m e n t  religienx 
soiiffraient avec plaisir. 

Ces oiseaux poserit leur nid sur les palrriiers et le plücent dans I1~:paisscur 
des fcuillec piquantes pour le metlre à l'abri de l'assaut des chats, leurs 
ennemis c. II paraît que la ponte es1 de qiiatrc a~iifs, c'i7st du moins ce que 
l'on pent infkrer de l'explication de la tablelsinque par Pignoriiis; il est dit 
qne l'ibis marque sa ponte par les mêmes nombres que la lune marque ses 
temps : Ad lunœ rntionern ova /i'ngitd ; ce qui ne parail pouvoir s'entendre 
autrement qu'en disant avec le docteur Shaw que l'ibis fait autant (l'œufs 
qu'il y ri de phases de la lune, c'est-à-dire, quatre. &lien expliquant pour- 
quoi cet oiseau est consacré à la lurie, indique la durée de l'incubation, en 
disant qu'il rriet autant de jours à faire éclore ses petits" que l'astre d'Isis 
c n  met à parcourir le cerclc de ses pliases f. 

Pline et Galien attribuent à l'ibis l'invention du clysti?re, comme celle de 
Ici saigntie h l'hippopotame g ;  et  ce ne s o ~ j t  p o i n t ,  ajoute le p .emier, les  
~ e u l e s  choses OU l 'homme ne fut que le disciple de  l'industrie des aninlaus 
Selon Plutarque, l'ibis ne se sert pour cela que d'eau salée, et 11. Perraull, 
rlanç sa description anatomique de cet oiseau, préterid avoir i*eniarqué le 
tron du bec par lequel l'eau peut élre lancée. 

a. Nature des oiseaux, pag. 200. 
b .  Apttd Aldrov., t .  I I [ ,  pxg. 315. 
c. Phile, d e  P r o p r i e t .  cniinal. 
d .  Jlens. Isid. explic., p a g  76. 
a. I1liit;irqiie nans assure que le p ' i t  ibi venant de naitre pkse deux dragmes. Dc Isid e t  

Osir. 
f. Clément Alexandrin, décrivant les repni rc.igieux dcs Egyptiens, dit qu'entre autres objets, 

on portait a l'entour des convives un iliis, cet oiseau, par le blanc et le noir de son plumage, 
étant l'emblème de la lune obscure et lumineuse. Slrornat., lib. v, p. 671. Et, suivant Plutar- 
que (de Iszd.  et Osir .  ), on trouvait dans la rn;~nikre dont le blanc etait tranche avec le noir 
dans ce plumage une figure du croissaut de i'astre des nuits. 

g. Galen., l ib .  de P h l e t o t .  
I I .  n Simile quiddam (sole~t iæ hyppopotami, sibi junco venam ap~r ien t i s ) ,  et volucris ir 

11 riidem Ægjpto uioustravit, q u z  vocalur ibis ; rostri sdüncitate per eam parkm se yerluens. 
a q u i  redùi ciborum onera maximè s;iliibrc est. Nec hrec snla a miiltis anim;rlihiis repeita siint 
a nsui futura et homiui. ii Plin., lib. viii, cap. xxvi. - o Purgatiorieni q u i  ibis utitur, s3lsugi- 
u nem adhibens, advertisse et imitriti posteri Ægyptii-dicilntur. I> Plut., de S o l r r t .  
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Nous avons dit que les anciens distinguaient deux espèces d'ibis, l'une 
Idanche et l'autre noire; nous n'avcns vu que la blanche, et  nous l'avons 
rait représenter dans nos planches enluminées; et l'égard de l'ibis noir, 
qiioique M. Perrault prétende qu'il a été apporté en Europe plus souvent 
que l'ibis blanc, cependant aiicun naturaliste ne l'a vu depuis Belon, et 
rious n'en savons que ce qu'cri a dit cet observateur. 

Cet oiseau est un peu pliis grand que le courlis et l'est un peu moins que 
la cigogne : sa longueur, de la pointe du bec au  bout des ongles, est d'en- 
viron trois pieds et demi : Hérodote en donne 13 description, cri disant que 
cet oiseau a les jambes haiiles et nues, la face et le front kgalement dénués 
de plumes; le bec arqué ; les pennes de la queue et des ailes noires, et  le 
reste du plumage blanc. R'ous ajouterons à ces caractères quelques autres 
traits dont Hérodote n'a pas fait mention : le bec est arrondi et terminé en 
pointe mousse; le cou est d'une grosseur égale dans toute sa longueur, et  
il n'est pas garni de plumes pendantes eorrime le cou de  la cigogne. 

M.  Perrault, ayant décrit et dissdqué un de ces oiseaux qui avait vécu à Io 
ménagerie deVersailles~, en fit la comparaison avec la cigogne, et  il trouva 
qne celle-ci était plus grande, mais que l'ibis avait à proportion le bec et 
les pieds plus longs; dans la cigogne, les pieds n'avaient que quatre parties 
(le la longueur totale de l'oiseau, et daris l'ibis ils en avaient c inq,  et il 
observa la niêrne d iErence  pro~iortiorinelle entre leurs becs et leurs cous; 
les ailes lui parurent fort grandes; les pennes en étaient noires, et du reste 
tout le plumage était d'un blanc un peu roussâtre, et n'était diversifié que 
par quelques taches pourpré-s et rougejtres sous les ailes; le haut de la 
téte, le tour des yeux et le dessous de la gorge étaient dénués de plumes et 
couverls d'une peau rouge et ridée; le bec, à la racine, était gros, arrondi, 
il avait un pouce et demi de diamètre, et il était courbé dans toute sa lon- 

a. Voyez les planches enluminées, no 389. 
b. lbis non ex toto nigra. Prosp. Alp., Xgygt., vol. 1, p. 199. - (1 Ardea capite lævi, cor- 

a pore albo, rostro flaveçcentz. apice pcdibusque nigris ... n Ibis. Linnzus, Sys t .  nat., Mit. X, 
gen. 76, sp. 18. - o Numenius sordidé albo-rufescens ; capite anteriore nudo, rubro ; lateribus 
cc rubro-purpureo et carneo colore maculatis; remigihus majorihus nigris ; rectricibus sordidé 
cc alho-rufcscentibus, rostro in exortu diluti: luteo, in extremitate aurar tio ; pedihus griseis ... n 
lbis candida. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 349. 

c.  Anciens Mdrrioirer d e  I'Acaddmie , t .  I I I ,  part. 111. 

Tantalus ibis (Linn.). -Le tantale d'Afrique (Cuv ). - Ordre des &chassiers, familli 
iIi:s Cultirostres, genie Tantales (Cuv.). - o Cet oiseau a été longtemps regardé par les natu- 
c( ralistes cumme l'nisfau si révérd des anciens Egyptiens sous le nom d'ibis; mais des recherçlics 
c récentes ont prouvé que l'rbis est une espEcc beauroup plus petite ... Ce tantale nc se trouve 
r pas mime conimun8merit en Bgypte; c'est du Sbnbgd qu'ou nous l'apporte. D (Cuvier.) 
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p e u r ;  il était d'un jaiirie clair à l'origine, et  d'un orangé foncé vers l'extré- 
mité; les c6téç de cc bec sont tranchaiils et assez tliirs pour couper Ic3 
serpents5, et c'est probableinent de cetle manière que cet oiseau les ddtruit, 
car son bec, aynnt la pointe mousse et comme tronquée, ne les percerait quc 
difficileinent. 

Le bas des jaiiibes était rouge, et  cette partie, i laquelle Deloii rie donne 
pas un pouce de lorigiieur dans sa figure de l'ibis noir, en avait plus de, 
quatre dans cet ibis blanc; elle élait, ainsi que le pied, toute garnie d'écailles 
hexagones; les écailles qui recouvrent les doigts étaient coupées en tables; 
les ongles étaient pointus, ékoits et noirAtres; des rudiments de membrane 
liordaieiit des deux côtés le doigl du  rnilieu, et rie se trouvaieril que du côté 
intérieur daiis les deux aulreç doigts. 

Quoique l'ibis ne soit point gr.ariivore, son ventricule est une espèce de 
gésier don1 la membrane iritcrne est rude et  riiltie; on a vu plus d'une rois 
ces conformations disparales daris l'organisation des oiseaux ; par exemplc, 
on a remarqiié dans le casoar, qui ne mange point de chair, un venlriciile 
membraneux comnle celui de l'aigle b .  

M. Perrault trouva aux intestins quatre pieds huit pouces de longueur; 
le cceur était m4tliocre, et non pas excessivement grand comme l'a prktendii 
hlérula 7 la langue, très-courte, caclick au fond du bec, n'étai1 qu'un pelit 
cartilügerecouvert d'une membrane charnue, ce qui a fait croirme h Soliri 
que cet oiseau n'avait point de langue; le globe de l'oeil était petit, ri'ayarit 
que six lignes de diamètre. « Cet ibis blnnc, dit 'il. Perrault, et i i r i  autre 
u qu'on nourrissait encore à la ménagerie de Versailles et qui avaient tous 
« deiis été apportés d'Ggyple, étaient les seuls oiseaux de celle espèce que 
(( l'on efit jamais vus en France. )I Selon lui ,  toutes les descriptions (les 
auteurs modernes n'orit été prises que sur  celles des anciens. Cette rcrnar- 
que me parait assez juste, car Belon n'a ni dkcrit ni ménie reconnu l'ibis 
blanc en Qgypte, ce qui ne serait pas vraisern51able si l'on ne supposait pas 
qu'il l'a pris pour une cigogne; niais cet olmrvateur est a son tour lc seul 
des modernes q ~ i i  nous ail dépeirit l'ibis iioir. 

a. « Corneo procP.roqiie roslro. N Cicéron, u5i supra. 
b. Cne puticiilarité intéresjante de cette description concerne la route du chyle dans Ics iriks- 

tiiis des oiseaux : on fit dcs injections dans In. veine mésentEriqnc d'iine des cigagnes que l'on 
dissiquait avec l'ibis, et la liqueur passa dans la  cavité des iiitcstins; de nierne, ayant rempli 
de lait une portiou de l'intestiri. e t  1'ay:irit lie par les ileux Lioiits, la liqurur çornpriu~ée yassa 
dans la veine mesentiiiqiie. Peut-ètre, ajoute l'anîtcrnistc, cette voie est-elle cnmn~une i tout 
le genre dm oiseaua ; et couiriic ou ne leur a pc,iiit trouvé de vrirics Iiictéis, or1 peut soupçonner 
avec raison que c'est là la route du chyle, pour passer des intestiiis duris le mi,sentèiel. 

c. Mcmorab , lib. 1 1 1 ,  cap. L. 

1 ( b ) .  Puint du tout. Lîs oiseaux out des veines lactées,  comme les ma,rtmijères; et ces 
veines lactdes y soiit, de merne, l n  r o u l e  du chyle.  
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Cet oiseau, dit Belo11 , est u n  peu moins gros qu'un courlis ; il est donc 
moins grand que l'ibis blanc, et il doit étre aussi moins haut de jambes * , 
cependant nous avons remarqué que les anciens ont dit les deux ibis sem- 
blables eri tout, B la couleur prks : celui-ci est entièrement noir, et Belon 
semble iridiquer qu'il a le front et la face eri peau nue , en disant qiie ç a  

tkte est faite comme celle d'un corrnornn; néanmoins Hérodote, qui p r a i t  
avoir voiilii rendre ses deux descriptions très-exactes, ne  donne point à 
l'ibis noir ce caractère de la tkte ct  di1 cou dénués d c  plumes. Quoi qu'il en 
soit, lout ce qu'on a dit des aiitres caractères et des habitudes de ces deux 
oiscnux leur a Bgalement élé  attribué en commun sans exceplion ni diffé- 
reiice. 

L E  COURLIS .  c *+* 

Les noms composEs des sons imitatifs de la voix, du chant ,  des cris ries 
animaux, sont pour ainsi dire les noms de la nature : ce sont aussi ceux 

a. Ibis. Belon, Nat.  des oiseaux, p. 199, avec une figure qui, suivaut toute apparence, est 
très peu exacte; la mème, Pûrtmits d'oiseaux, p. 4 4 ,  b ,  sous le nom d'espèce de cigogne 
noire. - Gessner, Aui., p. 567.  - Al~lrovande, Avi., t. III,  p. 312. - Willughby, Ornilhol., 
p. 31% - Ray, Synops. avi., p. 98. - Joriston, Avi., p. 101. Nota. Ces naturalistes ne parlent 
de l'ibis noir et n'eu donnent la figure qiie d'aprPs Bdon. - Ibis. Prosp. Alp. ,  E g ! / p t . ,  vol. 1, 
p. 199. - hiahriiig, Avi., gen. 80. - Ibis nigra. Charleton, Exercit., p .  1 0 8 ,  no 2. Idem, 
Onomast., p.  l o 2 ,  no 8. - Nunze,iivs holose?,ius. Klein, Avi., 11. 110, no 9. - çallinago syl- 
vesfris aquatica. Gaz.  Rup. Uesl., figure mauvaise, p .  19. - Mus. Uesl., p. 31, no 2 ,  Eguie 
qui n'es! pas meilleure, tab. 8 ,  n o  2 .  - Ibis nigra. Linnæus, Syst. nat . ,  édit. X ,  gen. 76, 
sp. 18,  var. p. - 11 'lumenius niger; capit,c anteriori: nudo, rubio; rectricibus nigris; rostro 
« pcdi'ùusque ruhris ... >i Ibis. Brisson, Urnilhol., t. V, p. 3'17. 

21. c( Cct ihis noir est aussi haut enjambé cornine un butor, et a le bec contre la tete plus 
« gros que le poiilce, pointu par le hout, voult;! et quelque peu courbb, et tout rouge, comme 
rt aussi les cuisses et les jamhes. ii Obserwations de Belon; Paris, 1553, liv. II,  p. 10'2. 

c. Voyez Ics planches enluminbes, nu 818. 
d En grec, ~ J , w : w ,  vcupnvrc; ; en latin, numenius, arquata , fa l&dlus ;  en italien , 

arcase, torquato; dans l a  Milanais, caroli; cn Poiiil!~, tiirlino, twlino; sirr lc lac Xlajeur, 
spinaugo; a Venise, arcuato; dans le Uouloriais, pivier, suivaut Aldrovande , ce qui semble 
pourtant le confondre avec le pluvier; en catalan, polit; en anglais, curlew, water-curlew; 
en allemand, brach-vogel, wind-vogel, welter-iogel: sur le lihin vers Strasbourg, regen- 
vogel; sur le lac de Constance, greuy; en silésien, geisa-uogel, suivant Schwenckfeld, qui 

* Voyez, plus loiii, la no~nerichture de l'ibis vert. 
** Scolopax arcuata (1,inn.). - ,Vumenius arcualus ou courlzs d'Europe (Cuv. 1. - Genre 

Bicassss, sous-genre Courlis ( Cuv.) . 
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que  l 'homme a imposés les premiers;  les 1:ingiies sauvages rious olTrent 
mille exemples de ces noms donnés par  instinct ; e l  le  gohl, qui  n'est qii'uri 
inslinct plus exquis l ,  les a coiiservc% pliis oii moins dans les idiomes iles 
peuples policés, e t  surtoiit dans la langue grecque,  plus  piltnresquc qu'au- 
cune  autre ,  puisqii'elle peint même en déi iomn~ari t .  La courte descriptioii 
qu'Ai-istote fait du  courlis n'aurait  pas suffi, sans  son nom elorios, pour  le 
reconiiailrc et le dislinguer des autres oiseaux. Les noms francais courlis,  
cztdis, tiwlls, sont  des niols imilalifs d e  sa v o i x b ;  e t ,  dans d'autres Iringiies, 
ceux de  cudelu, caro l i ,  tarlino, elc. O ,  s'y rapporterit de  mérne;  mais les 
dénominations tl'arquata et de  ftrlcinellus sont prises de  la courbure  de son 
hee, arqud en forme de  faiixd ; il e n  est de  même du nom nirmenius, dont  
l'origine est daris l e  mot néome'nie, temps du  c r o i s a n t  de  la l u n e ;  ce nom 
a été  appliqiié au  courlis parce que  son bec est à peu prés  e n  forme d e  
croissant.  Les Grecs modernes l'ont appelé ntacrimiti ou long nez \ parce 

lui attrihiie aussi lm noms de Lrach-hun, giloch, mais qui parait se tromper en lui ap[iliquant 
celui de himmel-geisa, appropre au vanneau; en hollandais, hanikens ( l e  schrye des Frisons, 
qu'hldrovande et Gessner prennent pour le courlis, est ylutbt le rble, sclrrye, crex,  nonis 
imitatifs); en dariois, heel-spove, rpp-spnaer ;  en norwégien, lang-neel, spue; en lapon, 
yusgastok. Dans nos provinces on lui donne différents noms: en Poitou, turlu on corbigcau, 
en Bretngrie, co r t i ch~t ;  en Picardie, turlui ou courkru;  en Bonrgognc, curlu, turlu; eu  
basst. Noimandie, cot.lui; tous noms pris de sa voix, car il se nomnie lui-méme; en quelques 
endroits, bdcasse de mer. - Corlis et corlieu. Belon, Yat. des oiseaux, p. 904; et Portraits 
d'oiseaux, p. 67, b ,  avec une mauvaise figure. - Arquata seu numenius. Gessner, Avi . ,  
p .  221, a x c  une Egure assez reconnaissable, p. 22%. Idem, Icon. avi., p. 113. - Numeniua 
vetewnr, vei ei cognatus, arquata  major ; arqua ta  seu numenius. Aldrovande , Avi., t. 11 1. 
p .  424. - .llus. Worms., p. 307. - Arquata. Jonston. Aui., p .  108 - Nunienlus Aldrovandi, 
sive arquaia .  Willughby. Ornithol., p. 916. - hlarsigli, Danub., p. 38. - A'ufnenius sive 
arcuata  major. Hay, Synops. aui., p. 1 0 3 ,  no 1, d .  - Kumenius. o t y u a t a ,  Gessneri , 
dldi-uvaridi. Klrin, dvi., p. 109, no 1. - Sihbald , Scot. illusir., part. I I  , lib. i i i ,  p. 18 - 
Pardalus primus. Schwenckft:ld, Aviar. Siles., p. 315. - Rzaczyuski, Aucluar. Iiist. nat .  
Poloii.. p .  3G5. - Arquata, arcuata  , numenius velerum , curlinus. Charletin, Exercit., 
p. 111, nu 2. Idem, Ono~iiast., p. 1 0 6 ,  no 8. - Arquala albicans, niaculis sub-rasta~ieis. 
Iinrrfre, Ornilhol., class IV, gen. 9, sp. 1. - Kumenius. blœhring, Aci.. Ken. 87. - 
CI Çculupax rostro arcuato, pedibus cæriilescentibus, alis nigris maculis niveis. .. D Arquato. 
Linnreus, Syst. nat.,  Mit. X ,  gen. 77, sp. 5. - if Numenius rostro arcuato, a l k  n i g i s ,  
rr maculis niveis, peùihus cæruiescentitius.. n Id rm,  Fauna  Suec., no 139. - The curlew. 
British Zoology, p. 118. - Arquata. Brunn'ch., Ornithol. boreal., no 158. - Scolopas 
l rqunta.  Jluller, Zoolog. Danic., no 179. - Courlrs de mer. Salerne, Ornithol., p. 319. - 
I r  Numenius pemis iu media fuxo-nigricantibus, in utroque uiargine fulvis superuè vestilus, 
r< inferni alhus ; giitture albido, maculis giiseis vaiio; pectore et lateribus ad fulvum vergP.n- 
(1 tibus, mdculis t ransvmis Puscis insigiiitis ; uropygio candido maculis longitudinalibus flisck 

notato; rectricibus binis intermediis griseir, lateribus alliis, omnibus fusco transversim 
,, striatis ... ,, Numenius. Brisson, Ornithol., t. V, p. 311. 

a .  a Elorios avis est apud mare victitlms, sirriiliter iit crex; czlo tranqiiillo ad littus 
psci tur .  1) 

b.  rr 11 a gaigne son nom francois de son cri, car en volint il  prononce corlieu. CI Belon. 
c. Voyez l a  nomenclature. 
d. 11 Arquatani appellare volui hanc avcm, qubd rostnim ejus inflectatur instar arcus. II 

Gcssrier, p q .  215. 11 ddrive de 13 mènie source le nom d'arcuse que lui dument les Italiens. 
c .  Belon , Observalions, pag. 12. 

1. Mot heureux, et definition d 'me  singulibre justcsçe. 
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qu'il a le bec très-long, relativement à la grandeur de sori corps; ce bec est 
assez grêle, sillonrié de rairiures, égalemerit courbé dans toute sa longueur, 
et termiri6 en poirile niousse; il est faible et d'une substance tendre, et ne 
paraît propre qu'à tirer les vers de l n  terre mc!le : par ce caracli!re, les 
coiirlis pourraient être placés à la tête de la nombreuse tribu d'oiseaux à 
lorigs becs eîfilés, tels que les bécassesi, les barges, les chevaliers, etc,., qui 
sont autant oiseaux de  marais que de rivage, et qui n'btant poinl armés 
d'un bec propre à saisir ou percer les poissons, sont obligés de s'en lcnir 
aux vcrs et aux insectes, qu'ils fouillent daris la vase et dans les terres 
hiiniitles et limorieuscç. 

Le courlis a le cou et les pieds lorigs, les jambes en partic nues, et les 
doigts engagés vers leur jonction par une portion de mernbrarie; il est à 
peu près de la grosseur d'un chapori; sa longueur totale est d'environ deux 
pieds, celle de son bec de cinq à six pouces, et son envergure de plus de 
trois pieds; tout son plumage es1 un mélange de gris blanc, à l'exception 
du \entre et di1 croupion, qui sont entièrement blancs; le hruri e:t tracé 
par pinceaux sur toutes les parties supérieures, et chaque plume est frarigce 
de gris blanc ou de roussâtre; les grandes pennes de l'aile sorit d'un brun 
noirâtres; les plumes du dos ont le lustre de la soie; celles du cou sont 
duvetées, et celles de la queue, qui dépasse à peine les ailes pliées, sorit, 
conirrie les rnoyeriries de l'aile, coupées de bliiric et de brun rioirutre. 11 y a 
peu de diff4rerice entre le mâle et la fenielle b ,  qui est seulement un peu 
plus petilec, et dès lors la description particuliére que Linuacus a donnée de 
cette fenielle est superflue d .  

.I)uelcluw ~iituralistes ont dit que, quoique In chair du courlis sente le 
marais, elle ne laisse pas d'être foi,t cstimée, et miçc par quelques-uns au 
premier rang entre les oiseaux d'eau c.  Le courlis se nourrit de vers de 
terre, d'inscctes, de menus coquillages f ,  qu'il ramasse sur les sables et les 
vases de la mer, ou sur les marais et daris les prairies humides; il a la 
langue trhs-courte et cachée au fond du bec; oii lui trouve depelitcs pierresg 

a. C'est sur ce caracti~re du plumage inouchetk ou pardd que Schwenckfeld forme le nom et 
le gcnre de ses pardales ;  mais le malheiir attacht! à tous les iaffiuemerits de uu~liericlatiire 
veut que ce genre, crée, ce semble, expris ponr les courlis, exclue préciséinent plns de ln 
iuoitié des e s p i a s  des courlis qui n'ont pas le plumage moucheté, et par conséquent lie sont 
point  di,^ pardules. 

b .  a Le courlis est constant en son plumage, n'estant coustumier de chariger s~ couleur, ct 
ii'aymt beaucnup dc distinction du m91c In fimclle. )) Bclon, Nat. des o i s e a i i x ,  p. 204. 

c. Willughby. 
d. Xurnenius Rudbcckii. Frtuna Suecica,  no 139 .  

e. Willughhy, Ornithol., p. 216. Belon, Kat. des o i s e a u x .  

f. I d e m  Willugliby dit y avoir trouvé une fois une grenouille. 
g. Gessner. 

1. C'est ce qu'a fait Cuvier. Dans son gcnre Bdcasses, les ib i s  sont le premier sous-genre, c.t 
les courlis lc second. 
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et quelquefois de3 graines a clans le ventricule, y i  est musculeux comme 
celui des graiiivores * ; au-dessus de ce gésier l 'mophage s'enfle en manière 
dc poche tapissée de papilles glsnduleiises ; il se trouve deux cceciims de  
trois ou qiiatrc doigts de longueur dans les intestinsd. 

Ces oiseaux courent très-vite et volcnt en l ro i ipesy ils sont de passage 
en France, et s'arretent à peiiie dans nos provinces iritérieiires; mais ils 
séjournenl dans nos contrées maritimes, comme en Poitou, r n  Aunis l e t  en 
Brehgrie le long (le la Loire, où ils riicherit f .  On assure qu'en Angleterre 
ils ri'liabitent les côles de la mer qn'en hiver, et qu'en été ils vont niche1 
ilnns l'intérieur du pays vers les montagnesh; en Allemagne ils n'arrivent 
que dans In saison des pluies et par de certains veiits; car les riome qu'on 
leur donne dans les différents dialectes de la langue allemande ont tous 
rapport aux vents, aux pluies ou aux orages '; on en voit dans l'automne 
en Silésie j , et ils se portent en été jusqu'à la mer Baltiquek et au  golfe de  
Bothnie l ;  on les trouve également en Italie et en  Grèce, et il parait que 
leurs migrations s'étendent a u  deli  de la mer Aléditerranée, car ils passent 
à Malle deux fois l'année, au printemps et en automiie "; d'ailleim, les 
voyageurs on1 rencoritré des courlis daris presque toutes les parlies d u  
monde "; et quoique leurs notices se rapporteril, pour 1ü plupnrt,aux diîfk- 

a. Albin. 
b. Willughby. 
c. Idem 
d. Idem. 
e. C'est apparemment d'apr6s la vitesse de sa course que Hesychius donne au courlis le nom 

de frochilus (apud Aldrov., p .  4%4 ), applique d'ailleurs, et avec plus de justcsse. à lui petit 
oiseau qui est le troglodyte. Ce nom de trochilus se trouve, A la vkritk, donne A un oiseau 
aquatique dans un passage de Cléarque dans Athbnée (lib. I I I  ); mais ce qui mauifeste l'erreur 
de Ilesychius, c'est que dans ce méme passage, le courlis, elorios, est nommé comme diffërent 
du trochilus, et  ce t rochilu de Cléarque, liahitaut les rives des eaux, sera ou le coureur ou 
qnelqu'un de ces petiîs oiseaux, guignettes, cincles ou pluviers a collier, qui SC tiennent sans 
cesse sur les rivages, et qu'on y voit courir avec célérité. 

f .  c i  On en voit en Poitou des milliers de tout gris. n Salerne, Ornithoi., p. 330. 
g. Idem. 
h. British Zoology, p. 118. Voyez aussi Nat. hist. of Cornwall, p. 247. 
i. Wind-uogel, regen-cogel, metter-vogel. Voyez la nomenclature; utempestatnm præsagus, v 

dit Klein en parlant du courlis. 
j .  Schweuckîeld. 
k. Klein. 
1. Fauriu Suecica. IIrunnich., Ornithol. Ooreal. 

m. Observation communiquée par hl. le conmandeur Desmazy. 
n. On trouve des corlieus 3. la Nouvelle-Hollmde. Cook, IJremier Voyags., t. IV, p. 110. - 

A la Nouvelle-Zdaude. Idem, ibid., t .  I I I ,  p. 119. -En quantité 3. Tinisu, daus leslacs salés. 
.4nson, drinç 1'Hisioiw gdndrale des Voyages, t. X I ,  p. 173. - A u  Chili. Frezier, Voynye & la 
mer du Sud, p. 112. - u Dans une excursion sur la terre des États, nous primes de nouvelles 
n espèces d'oisraux, cutrc autres un joli corlieu gris; il avait le cou jaunitre, et c'était un dcs 
cr plus b e a u  o i seau  que nous eussions jamais vus. 1) Forster, Second voyage de Cook, t. I V ,  
p. 62. - a Bans l'ile de hIai (ma des ilcs du Cap V e i t ) ,  nous trouviuies des corlues. n 
Relation de Rolierts, Ilistoire gdnérale des Voyages, t .  II, p. 370. - 11 Le p a p  de Natal prodiiit 
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rentes espèces étrangéires de cette famille assez nombreuse, néanmoins il 
parait que l'espèce d'Europe se retrouve au  Séndgal %et à Nadagascar, car 
l'oiseau représeiilé, no 198  de nos planches enluminées *, est si semblable 
à notre courlis, que nous croyons devoir le rapporter à la même espèce; il 
ne <lifTi.r-e en effet du courlis d'Europe que par un peu plus de longueur 
dans le bec et de netteté dans les couleurs, diff6rences légères qui ne font 
tout ail plus qu'une rariélé qu'on peut atlribuer à la seule influence du cli- 
mat : ori rericoritre quelquefois des courlis blancs O, comme l'on trouve des 
bécasses blanches, des merles, des moineaux blancs; mais ces variétés pure- 
ment iiidividuelles sont des dégkridratioris accidentelles qui rie doivent pas 
être regardées comme des races constantes. 

L E  CORLIEU OU P E T I T  COURLIS.*'* 

SECONDE ESPECE. 

Le corlieu est d e  moilié moins grand que le courlis, aiiquel il ressemble 
par la forme, par le fond des couleurs et même par leur distribu- 

c( ùiverses sortes d'oiseaux ... Ou y voit un g a n d  nonibre de canards ... Il y en a d'autres qui 
r( r-essemblent Ii peu prés nos corlis, dont la  chair est noire, mais fort honne manger. i> 

Dampier, Nouveau voyage autour du monde; Rouen, i115, t .  I l  , p. 398. - I> A l a  baie de 
1( Campeche il y a des canards, des corlieux, des p6licans, etc. >> Idem, ibid., t. I I I ,  p. 315. 
- Cr Il y a de deux sortes de corlieu qui diffFrent en grosseur aussi bien qu'en couleur : les 
(( plus gros sont de la grosseur des coqs d'Inde (ceci parait exagirfi); ils ont les jambes lon- 

gues ct le  bec erocliu ; ils sont d'une couleur obscure; leurs ailes sont mèlbes de noir et de 
i i  blanc; leur chair est noire, mais bonne et fort saine : nos Anglais les appellent doubles 
c i  corlieuz, parce qu'ils sont du double plus gros que les autres. Les petits corlieux sont d'uu 
i( bnin ohscur; ils ont les jnmhes aussi hien que le bec de mème quc les précédents ; ils sont 
« plus eçtimbs que les autres, parce que leur chair est beaucoup plus délicate. s Ibidrm, 
t. I I I ,  p. 326. 

a .  a On trouve beaucoup d'oiseaux aquatiques dans les marais du Sénégal, tels que les cour- 
(( lis, bécasses, sarcelles. J >  Voyage a u  Sdndgal, par bl.  Adanson, pag. 138. 

b. Ahmenius Madagascariensis. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 321. 
c. Salerne, Ornithol , pag. 520. 
d .  Volez les planches enluminées, no 8'13. 
e. En itnlicn , tpangolo ou taraniolo; en anglais, winibrel; en allemand, regen-uogel, 

wind-~ogel  ( noms d6ja donnés au courlis ) , et dans quelques cantons, tirach-hun , brach- 
vogel. - Arquata minor nostras. Willughby, Ornithol., p. 817. - Ray, Synops. nui., p. 1 0 3 ,  
no A 2. - Numenius minor. Klein, Aci . ,  p. IOY, nu 4. - Arquata minor. I{zaczynski, Auct.  
hisl. nat .  Pulon., p. 366 .  - Phœopus ullera, urquata minor. Gess~ier, dv i . ,  p. 499, avec une 
tigurr qui ne resscrnhlc point du tout; la miime, Icon. aui., p. 1 0 3 .  - Gullinuln, quam nostri 
~ocnnt  bruch-liun vel plia?opus. Idem, Avi., p. 498, avec une figure aussi mauvaise. - Galli- 
nula phmopus altei.a, ssu arquatu minor. Aldrovaride. Avi., t. III. p. 458 .  - lbid. Callinula 
phr~.ipus, avec les f ipres copiees de Gesïner; Williiglihy répète les notices, Ornithol., p. 217. - (( Scolopax rostro arcuato, pedibus clerulescentibus maculis dorsalihus fiiscis, rhoniboida- 

- S~olopnx phœopus (Linn.). - Numenius p h ~ o p u s  ou le corlieu d'Europe, vulgairemcut 
oclit courlis (Cuv.). - Genre et sous-genre id.  
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tiona; il a aussi le même gea.e de vie et les .mêmes habitudes : cependant ces 
deux espkces sont très-distinctes; elles subsistent dans les mîinies lieux sans 
se m&ler ensemble, et restent B la distance que me1 eritre elles l'intervalle 
de  grandeur trop considérable pour qu'elles puissent se réunir : l'espèce di] 
corlieu parait être plus particuliitremeiit attachde à I'Anglelerreb, o ù ,  sui- 
vant les auteurs de la Zoologie brltcinnique, elle est plus cornniune que celle 
du grand courlis. Il paraît au contraire qu'clle est fort rare dans rios pro- 
vinces. Belon ne l'a pas connue, et il y a toute apparence qu'elle n'est pas 
plus fréquente en Italie qu'en France, car Aldrovande n'en a parlé que 
coiifusément d'après Gess~ier, et  il rtipèle le double emploi qu'a fait ce na- 
turaliste en iloiinant deux fois, parmi les poules d'eau, ce petit courlis sous 
les dénominations de p h ~ o p u s  et de gullinula E ; car l'on reconriait le corlieu 
ou pctit courlis aux noms de regen-vogel e t  de tarangolo, aussi bien qu'a la 
plupart des traits de la descr,iption qu'il en donne. Wllughby s'ebt aperçu 
le premier de cette méprise de Gessner, et il a reconnu le méme oiseau 
dans trois notices répitées par cet auteurd;  au  resle, Gessner s'est encorne 
trompé en rapportant à ce petit courlis les noms de wind-voyel et de wetfeï-  
vogel, qui apparlieiiricrit au grand courlis <; e t  quant à l'oiseau que M. Ed- 
w m l s  a donri6 sous le nom de petit ibis (Glun. plaiiche 3 5 6 ) ,  c'est ccrtai- 
nenient un pctit coiirlis, mais dont le plumage élnil, comme I'ob. crve cc 
naturaliste lui-même, dans un état de mue, el dont la description ne poui- 
rait par conséquent établir distinctement I 'espke de cet oiseau. 

Q libus ... i> Phceopus. Linnms,  Syst. nat.,  édit. X, gen. 7 7 ,  sp. 6. - (1 Numenius rostro 
« arcuato, dorso maculis fuscis rhornhoid:ilibus, petiihus cæiulrscentibus. 11 Idcm, Fauna Suec., 
xio 140 .  - Wimbrel ou petit corlieu. Edwarils, Glu t iu i~s ,  p. 2 0 4 ,  pl. 307. - The wi tnbre l .  
I h i t i s h  Zoolugy, p. 119. - Peli t  courlis. Salerne, Urniihol , p. 321. - II Numenius peunis in 
CI medio saturatè fuscis ad margines griseis supernè vestitus inferné alhus; capite supeiiure 
II fusco, &nii  in niedio longitudinali, mnculis cinereo albis, varié insignito ; maciil3. rostnim 
I I  juter et oculos candida, pectore et lateribus, ad fulvurn vergcatibus, maculis in pectore lon- 
ri gituilina;ibus, in  lateribus transversis fuscis ; iiropygio candido; rectrizibur scx intermcdiis 
CI griseo-fuscis tribiis utiimque extiinis albis exteriùs ad fulvum vergentilius, omriitus fusco 
« transversim striztis. .. 1) Numenius niinor. Biisson, Orni lhu l . ,  t. V, p. 317.  

a. II hlagnitudine excepta arqua& majori simillima, dimidio minor. a Willugliby, Ornithol. 
b .  Arquulo noutrus. British Zoolugy. 
c. Voyez la  nomriiclature. 
d. Oïnilhol.. page 217. 
e. L'c'seau nomnié tordu aux iles de la SocidtC, ct qiii est appelé dans le Voyage de Cook 

petit corlieu, ne p a r ~ i t  pas étre de ld famille des courlis : il  est dit que le fordu se trouve 
autour les vuisseuuz, et LIGUS ue s:ivons pas (1u';iu~un ç i ~ u ~ l i s  s 'aunce CII mer ui quitte lc 
riraec. 
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L E  COURLIS V E R T  OU C O U n L I S  D'IT.4LIE."b* 

Cet oiseau est connu sous le nom de courlis d'Italie, mais on peul aussi 
le désigner par sa couleur; il est plus grand que ne le dit M. Brisson et 
qu'il n'est reprbsenté dans nos planches eiiluininées, car dldrovancle assure 
qu'il approche de 13 taille du héron, doiit quelquefois rriêrne les Italiens lui 
dori~iciit le noin" celui cle fiilcinello, que ce naturaliste el Gessner parais- 
seiit lui al ipii~~uer exclusivemenl, peut convenir aussi bien à tons les autres 
courlis qui ont (:galement le bec courlié en forme de faux ; celui -ci n la 
t&e, le cou, le devant du corps et les côtés d u  dos d'un beau marron foncé; 
le dessus d u  dos, des ailes et  de la queue d'un vert bronzé ou doré, suivant 
les reflets de lumière; le bec est noirAtre ainsi que les pieds el la partie nue 
de 1a.jnnibe. Gessner n'a dScrit qu'un oiseau jeune qui n'avait encore ni sa 
taille ni ses couleurs; ce courlis, commun en Italie, se trouve aussi en Alle- 
niagiie 5 et le courlis du Danube de RIarsigli \ cilé liar M. Rrissori f ,  n'est, 
selori toute apparence, qu'uiie vüriht.6 dans cette espim. 

a. Voyez les planches enluminées, no 819, sous le nom de Courlis d'Italie. 
b. Faiciwllus. Giissuer, Avi., p. 220. - Fulcüta. Icon. aci., p. 116,  s ~ c c  une mauvaise 

n'gui.e. - Falcinellus sive av is  fulcufa. Aldrovnndc, Avi. ,  p. 422. - Jonjton, Avi., p .  105 .  - 
Charleton, Exercit., p. 1 1 0 ,  rio 7. I d e m ,  Onomast., p 1 0 3 ,  110 7. - Fulcinel!us Gessneri et 
Aidrovatidi. Willughby, Ovnilhol., p.  218. - Sumenius hb-aquilus. Klein, Avi . ,  p. 110 ,  no 8. 
( S o t a .  11 est bon de remarquer 1'8trange gtiii6:ilogie de cctte dénomination : de falcinellus, 
Klein a fait falcunellus, et de falconcllus, sub-aqullus; ainsi ce courlis est devenii, par une 
suite de l'abus des mols, u n  petit falicoii, un petit sig!e, e t  n'est h ~ i t  siinpleniiint ip'uri courlis.) 
- Le fauconne:iu, fnlcinelltts. Snl!irnc, Ot~nilhol., p. 322. - Falcinellus Gessneri, etc. Mar- 
sigli, D a n u b . ,  t. Ir ,  p. 42 , avec ilne figure asst z  oune ne, pl.  1 8  ; le méme oiseau, tah. P O ,  
avec Urie figiiie beaucoup moins exacte. - i.1 ~un,ci i ius  superni oi~scurè viridi-auieus, cu l r i  
« piiri colore vnrians, infernè cinerm-fuscus, cnpite stiperiore fnsco, linris longitudinalihus 
cc slbidis vario, gutture et cul10 fusco-castaneis, gutture ct col10 inferioris parte supremi lineis 
CC lo~igitudinalilius albidis variegütis; rcctricihus viridi-aureis cupri puri colore variantihus ; 
Cr caulii non nihil hifurci ... a Xumenius uiridis. Crisson, Or~aithol., t. V, p. 326. 

c. Cr Airon iiigro Italis nominatur avis aucupibus noslris falcinello hcta. II Aldrovande , 
page 422. 

d. I l  y porte, suivant Gessner, les noms de tueltscher-cogel , sichlu-, sagiser. 
e. Blarsigli, Dariub. ,  t .  V, p. 4 0 ,  pl. I R .  
f. (1 Siimcniiis splendidè c;istiinciis, pector? viiidi ; rcctiicibus splendidè castaneis ... n 

m m e n i u s  castalzeus. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 329. 

Scolopax fnlcinfl!us (1.inn.). - Ibis falcinellus, ou l'ibis vert,  vulnairement courlis ce r t  
(Cuv.). - Suus-genre lbis (Cuv.).- o C'est uu bel uiseiiii du niidi de l'Europe et du nord de 
c< l'Afrique, et, sclon tonte nppnrcnce, l'espke que les anciens appelaient ibis noir. n (Cuvier.) - Voyx la  note 1 de la page 1G6, et la nomenclature ' de la p g e  171. 
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M. Sonnerat a trouvé ce courlis aux Philippines, dans 1'Tle de Luqon ; i l  
est de la laille du grand courlis d'Europe ; tout son plumage est d'un brun 
roux; ses yeux sont entourés d'une peau verdâtre; l'iris est d'un rouge de 
feu ; son bec est verdâlre, et ses pieds sont d'un rouge de laque. 

LE COURLIS T A C I I E T ~ ? .  *" 

Ce courlis, qui se trouve aussi à l'île de Luçon, aurait, comme le préc6- 
dent, beaucoup de rapport avec notre grand courlis, s'il n'était pas d'un 
tiers plus petit; i l  en diffère encore en ce qu'il a le sommet de la t6te noir 
et les coiileiirs diffërernrnent distribuées ; elles sont jetées sur  le dos, par 
mouchetures au  bord des plumes, et, sur  le ventre, par ondes ou hachures 
trciiisvcrsaleç. 

L E  COURLIS A TETE KCE.c*** 

L'espéce de ce courlis est n o u ~ e l l e  et très-sirigiilière : sa téte entière est 
nue, et lc sornrnet cri est relevé par urie sorle dc boiirrelct couclié et roulé 
en arrière de cinq lignes d'épûisscur, et recouvert d'urie peau Ir&-rouge, 
très-mirice, et sous laqiielle on sent immédiatemenl la protubérance osseuse 
q u i  forme le liourrclet; le bec est du même roiige que ce couronnernent 
de la tête; le haut du cou et le devant (le la gorge sont aussi dénués de 
plumes, et Iii peau est sans cloute vermeille dans l'oiscaii vivant; mais iious 
ne l'avons vtie que livide sur l'individu mort que nous décrivons, et qui 
nous a été apporté du cap de Doiine-Espérance par M. de la Ferté. 11 a toute 

a .  Sonnerat, Voyage à la Nouvelle-Guinde, pag. 8 5 .  
b .  Idein, ibidem. 

, E .  Voyez lcs p1anchp.s enluminées, no 867. 

+ Ta?ilalus manillensis (Grnel.). - I b  s fuscuta (Vieill., Desm.). 
'* Srolopax luzoniensis (Gmel.). - (r Cet oiseau est un vrai courlis pour AI. Vieilkt .  m 

( Desmarets. ) 
*** Tantalus calvus (Gmel.). - Ibrs calvus (Cuv.). 
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la fornie du courlis d'Europe, ça taille est seulement plus forte et plus 
épaisse; son plumage, sur un fond noir, olfrc dans les pennes de l'aile des 
reflets de vert et de poiirpre changeants; les petites couvertures sont d'un 
violct pourpré assez fort de  teinte, mais plus léger sur le dos, le cou et le 
dessous du corps; les pieds et la partie nue de la jamlie, sur la longueur 
d'un pouce, sont rouges comme le bec, qui est long de quatre pouces neuf 
lignes : ce courlis, mesuré de la pointe du bec à l'extrémité de la queue, a 
deux pieds un pouce, et un pied et demi de hauteur dans son atlitude 
~ i a  turelle. 

L E  C O U R L I S  I I U P P G .  " *  

Ln huppe distingue ce courlis de tous les aulres, qui gènErdcment ont la 
tElc plus ou moinslisse, ou recouverte de petites plume5 fort courtes; celui- 
ci, nu contraire, porle une bellc toiifle rle longiies plumes, partie blanclies et 
partie vertes, qui se jettent en arrière en panache; le devant de la tCte et le 
tour di1 haut du cou sont verts; le reste du cou,  le dos et le devant du 
corps sont d'un beau roux marron; les ailes sont blanches; le bec et les 
~ ~ c d s  s o ~ i l  jnuriitrcs; un large espace de peau nue environne les yeux; le 
cou, bien garni de plumes, parait moins long et moins @le que dans les 
autres courlis : ce bel oiseau huppé se trouve à IIadagascar. Les sept 
espèces de courlis que nous venons de décrirc appartiennent toutes à l'an- 
cien coritiiient, et nous en connais,ons aussi huit autresdans le nouveau. 

C O U R L I S  D U  NOUVEAU CONTINENT 

L E  C O U R L I S  R O U G E .  * c * *  

Les terres basses et les plages de  vase qui avoisinent les mers et les 
grands fleuve-, de l'Amérique niéridionale sont peuplées cle plusieurs 

a .  v o y e z  les planches enl~iminbes, no 841. 
b. Voycz les planches enluminbes, nu 81, ce courlis adulte; nu 80,  le inArne A l ' ige de 

deux ans. 
c. Guara Brusiliensibus. I\Ia~cgrave, Hirt. not. Brasi!., p. 203. - Ue Laet, Kou. orb., 

p .  575.  - Jonstnn , Avi. ,  pag. 1:39 et 2 5 2 .  - Williiglihy, Ornithol., II. 919. - ~ h ~ ~ ~ l e t o n :  

* Tan'alus cristatus (Gmel.). - Ib i s  cristata (Cuv.). 
*" Taiztalus ruber (Gmcl.). - Ibis rwbra (Cuv.). 
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espéces de courlis : la plus belle de ces espèces, et  la plus commune à la 
Guione, est celle du courlis rouge; tout son plumage est écarlate, à l'excep- 
lion de la poiiite des p r r i ib res  pennes de l'aile, qui est rioire; les pieds, 
la partie nue des jambes et le bec sont rouges ou rougeâtres ", ainsi que la 
peau nile qui couvre le devant de la tCle depuis l'origiiie (lu bec jusqu'au 
delà des yeux; ce courlis est aussi grand,  mais un peu moins gros que le 
courlis d'Europe; ses jambes sont plus liaiiles, et son bec, plils long, est 
aussi plus robuste et  beaucoup plus (pais vers la téte; le plumage de la 
fcnielle e3t d'un rouge moins vif que celui du n i i l cb ;  mais l'un et l'autre 
rie prennent qu'avec I 'ige cette belle couleur; leurs pt'tits naisseiit couverls 
d'un duvet noirritre c ;  ils deviennent ensuite cendrés, puis blancs lorsc~ii'ils 
commeiiceiit i volerd, et ce n'est que dans la seconde ou In troisiènie anri& 
que ce beau rouge parait par nuances successives, et prericl plus d'éclal a 
nîe-ure qu'ils avancent en âge. 

Ccs oii-eaux se tieiiccnt en troupes, soit en vijiani, suil en se posant sur  
les arbres, o u  par leur nonibre et leur couleur de feu, ils offi'eiit le plus 
ileau coup d'wil = ;  leur vol est souteriu et méme asscz rapide, mais ils ne 
se riiclteiit cri mouverncrit que le niatiri et le soir: par la cliülciir du jour 
ils entrent dans les criqiies et s'y tieriricrit au frai:: sous les pülçtuviers jus- 
quevers les trois ou quatre heures, qu'ils retournent sur les vases, d 'où  ils 
iwierinerit aux criques pour pasFer la nuit. On ne voit giii:rc un [le cec 
courlis m l ,  ou si qirelqu'un s'est cl6taclié de la troupe, il ne tarde pris à la 
rejoindre; mais ces attr.oupenierits sont diztingutk par Bges, et les vieux 
tiennent assez coristiiinmeiit leurs bandes séparées de celles des jeunes. Les 
couvées commencent en janvier e l  finissent en inai; ils déposent leurs muf3 
su r  les grandes herbes qui croissent sous les palétuviers ou dans les bros- 
sailles sur quelques bhhe t t e s  rassemblées, et ces mufs sont vcrtlâtres; on 
p re~ id  ais~rnciit les pelils 8 la main ,  lors m h e  que la nibre les conduit à 

Exevcit., :. : : J ,  ;in 3.  Idem, Ononiast., p. 116, no 3 .  - Mus. Worms., p. 308.  - ,l!us. Reg. 
Soc. gveui. ,  ~ i a i t .  I ,  p. 66. - Siorne, Jai?iaica, p. 317. - R J ~ ,  Synops. avi., p.  1 0 4 ,  no 6. - 
Xunienius Indicus. Clus., Exotic. Aucluar., p. 366. - A'unwzius ruber. Klein, A'i., p.  109, 
no 5 .  - Idem, Ardea porphyv io ,  p. 1 9 4 ,  uo 11. - Arqirula pliœr~iceu. Baiii'ie, Fi,ante dqui- 
noxiale, p. 226. Tdern, O m i t h o l . ,  class. IY, gen. 9 ,  çp .  6. - ibis. Alahring, Aci . ,  gen. 80 .  - 
A u i s  porphyl-io Anr(>uineiiais, H U  a d r u  rubi a ,  c u ~ a l l i n a ,  ibidis  species. Selia. Tiieaaurus. 
vol. 1 , p. 98. - « Scolopa~ rostro aicualo ; pcdihus ru l~ i i s ,  corpore sangnineo, alarum ;ipici- 
ci  h m  nigris ... ~i Scolopax rwbra. Linnæus, Syst. na t . ,  Cllit. X , gen. 77,  sp.  1. - Aed-curlew. 
Catesl~y, Cawl ina ,  t. 1 ,  p. 9 8 ,  avec une assez belle figuie, pl. 84. - « Kumenius coccineus, 
a capitc anteiioie nudo ; pallidè ruhro; reiiiigihus L:iiis majoiihus apice nigro-chdybeis; r c . o  
ii tricilus cocciiieij scapis priuli m~ùietate  albis; iostia pedibusque pallidè ruhris .. 11 Suiiisiiius 
niasiliensis coccineus. Uiisson, Orni tho l . ,  t. V, p. 3 4 4 .  

a .  Cette couleur du bec peut varier : Marcgrave le dit blanc cendrd ,  Clusius, j aune  d'oci-e. 
b.  Catesby. 
c. Marcgrave. 
d. De Laet. 
e. CC Les gu3ras v~ilcnt en tlGÇpiS, et leur pluiiiïge iicarlate forme un très-beau spectacle 

m sous lcs rüyoiis [lu soleil. » Ifislorre gbeerab des Voyuges, t.  XlV, p. 304.  
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terre polir chercher les insectes et les petits crabes, dont ils font leur pre- 
mière nourriture; ils ne sont point farouches et s'habiliient a i s h e n t  i 
vivre à la  maison. « J'en ai élevé un , dit RI. de la Borde, que j'ai gard< 
,:( pendant plus de  deux ans ;  il prenait de  ma main ses aliments avec I~caii 
(( coup de familiarité, et ne manquait jarriais l'heure du déjeuner ni d c  
(( (liner; il mangeait du pain, [le la viande crue, cuite ou salde, (lu poisson 
«. tout l'accommodail; il donriait cependant la préférence aux entrailles (le 

poissons et  d e  volailles, et  pour les recueillir il avait soin de faire souvent 
« un tour à la cuisine : hors de là il était continiiellement occupé autour 
« de la maison i chercher des vers de  terre, ou daris u r i  jardin à suivre le 
(( labour du rikgre jardinier; le soir il se retirai1 de lui-mkme daris uii pou- 
(( lailler oii couchaient line centaine de volailles; il se juchait sur la plus 
(( Iiaute barre, chassait à grands coups de bec toutes les poules qui vou- 
« laient s'y placer, et s'amusait souvent pendant la nuit à les inquiéler; il 
I< s'éveillait dn grand matin et commeiigit par faire [rois ou quatre tour,s au 
«. vol autour de la rnaison ; quelquefois il allait jusqu'au bord dela nier, rriais 
(( sans s'y arr(!ler. Je ne lui ai entcnclu d'autre cri qu'un petil croassement 
(( qui paraissait une expression de peur à la vue d'un chien ou d'un autre 
«. animal; il avait pour les chats beaucoup d'antipathie sans les craindre, 
«. il fondait sur  eux avec iiilrbpidité et à grands coups de bec. Il ri fini par 
« être tué tout pras de  la maison, sur  une mare,  par un chasseur qui le 
« prit pour un courlis Fauvage. n 

Ce récit (le X I .  (le In Borde s'üccorile assez avec le témoignage de Laët,  
qui ajoute qu'on a vu quelques-uns de ces oiseaux s'unir et  produire en 
domesticité "; nous présumons donc qu'il serait aussi facile qu'agréable 
d'élever et de  multiplier celte belle espèce, qui ferait l'ornement des basses- 
cours%t peut-être ajouterait aux W c c s  de la table, car la chair de cet 
oisean, d6jà lionne à manger, pourrait encore se perfectionner et perdre 
avec une nourriture nouvelle le petit goût de marais qu'on lui trouve c ,  

outre que s'accommodant de toutes sortes d'aliments et de tous les débris 
de la cuisine, il ne coûterait rien à nourrir. Au reste, nous igrioi80ns s i ,  
comme le dit Marcgrrive, cc courlis trernpc dans l'eau tout ce qu'on l u i  
donne avant de le mangerd.  

.1' Dans l'état sauvage, ces oiseaux vivent de petits poissons, de coquillages, 

a. I( Pariuut quoque suh tectis. II Kou. orb . ,  p. 575.  
b.  En meme temps que noiis écrivons C E C ~ ,  il y a un cciuriis rouge vivant à la ménagerie de 

S. A. S. Monseigneur le prince de Condé, à Chantilly. 
c.  « On le  mange en ragoûts et ou en fait d'assez bons civets, mais il faut auparavant l e  

rlitir A moitiE pour lui enlever ilne partie de son hiiilc, qui :i un goUt d c  marée. N Note donnée 
par u n  colon de Cayenne. - CI La chair du courlis rouee est u n  mets tres-estimé. n Essny on 
the nat. hist .  of Guiana, pag. 174.  

d. I( Yictitnt piscibus, rarnc, adjuncta semrer xqii3.. » R.Iaincgrave, pag. 203. - « Victitat 
r carnibus, piscibus, aliisque eduliis semper aquà temperatis. )I Laet, pxg. 573. 
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d'insecles qu'ils recueillent sur  la vace qiinnd la marde se rctire; jamais ils 
ne s'dcartent beaucoup des côtes de la mer, ni ne se portent sur les fleuves 
loin de leur emboiichure; ils ne font qu'aller et venir dans le inéme canton 
oh on les voit toute l'annke. L'espèce en est n&mmoins répandue dans la 
plupart des contrées les plus chaudes de I'hrnc~riqiiea ; on les trouve égale- 
ment aux erriboucliiires de Kio-Janeirob, du JIarngnon, etc., aux îles de 
Bahamac et aux L4ntillesd; les Indiens tlii Ur6si1, qui aiment à se parer de 
leurs belles plumes, donnerit à ces courlis le nom cle gelara : celui de Pnm- 
mant, qn'on leur a donné à Cayenne, se rapporte au heau rouge (le fiarnriie 
de leur pliimnge ; et c'est mal à propos que rlnos celte colonie l'on applique 
ce nom [le /Znmmant indifiremment à tous les courlis e. C'est aussi sans 
fondement que le voyageur Gauche rapporte au coiirlis rouge du Brckil son 
courlis violet dc RIadagascar, à nioins qu'il n'ait entendu faire seulement 
comparaison de figure entre ces deux oiseaux; car la couleiir violette qu'il 
attribue au sien est bien diffërente du brillant écarlate de notre courlis 
rougc : tout ce que nous pouvons iiifcrer de sa notice, c'es1 qu'il se trouve à 
Madagascar Urie espèce de coiirlis à plumage violet 1 ,  qu'aucune autre 
relation ne nous fait d'ailleurs connaître. 

L E  C O U R L I S  BL.4SC. g h *  

011 pourimait prendre ce courlis pour Je courlis rouge portant encore sa 
première couleur ; mais Catesby, qui a connu l 'un et l'autre, donne celui-ci 

a. Calcshy. 
b .  M a i c p a ~ e .  
r .  Cateshy. 
d. Slnxn~. 
e. 1-05-ez namère. 
f. I( LPS hérons de ce pays ( d e  lla(l,~griscar) ont de granils et grcis becs qui se courbent peu 

« 3. peu eu bas, i la fncon des coutelas polonnis ; leurs plumes sont violettes ; les ailes finisseiit 
« avec l a  queue; leurs cuisses, jusqu'au riwuil de la jrinitie, sont couvertes de petites plumes, 
« les jambes Iiingiies et déchlrgécs d'nn gris de lave, comme est aussi le bec; le poussin est 
11 noir; lorsqii'il grandit il est cendré, puis après blanc, puis rouge, e t  enfin colornliin ou d'un 
« violet clair : il vit de poisson. I l  s'eu trouve [le s~iiihlahles au Brésil, appeles guara ;  la 
CI fi,wre est dans hlarcgavius. II Voyage à Madagascar  et au Brdsil, par Francois Cauche; 
Paris, 1631, page 133.  

g. Voyez les planches enluminées, no 915. 
h. JYhite curleul. Catesby, Carol ina,  t .  1, p .  8 2 ,  avec une belle figure, pl. 83. - Xurnenius 

albus. Klein, Ai:i . ,  p. 109 ,  no 3.  - e Sciilopax rostro arcuato, pedibus ruliiis, corpore albo, 
(( alarum apicihus viridilius ... n Scolopux alba. Linnceus, S y s t .  nat., édit. X ,  gen. 77, sp. 9. 
- a h'umcnius albus; capite anteriore nudo, palliili: riibro; remigihus quatuor majorihus 
u apice nigro-virescentibus; rectricibus candidis ; rostro pedib~sque pallidè rubris ... 1) Xu~ne- 
nius Brasiliensis candidus. Brisson, Ornithol., t .  V, p.  339. 

Tantalus albus (Grnel.). - Ib is  albus (Cuv.). 
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comme étant d'espèce diffërerite : il est en e k t  uri peu plus grarid que le 
courlis rouge; il a les pieds, le bec, le tour des yeux et le devant de  la tete 
d'un rouge pâle; tout le plumage blanc, à l'exception des quatre prerriières 
pennes de l'aile, qui sont d'un vert obscur à leur extrémilé. Ces oiseaux 
orrivcrit h la Caroline cri grarid riornbre vers le milieu de septembre, qui 
e i t  la saison des pluies; ils fréquentent les terres basscs ct marécageuses; . 
ils y demeurent environ six semaines, et di~paraissent ensuite jiisqu'à I'an- 
née suivante : apparemment ils se retirent vers le sud pour nicher dans un 
climat plus chaud a. Cateshy dit avoir trouvé des grappes d'orufs dans plu- 
sieurs fenielles peu de temps avarit leur départ de la Caroline; elles ne dif- 
fèrent pas des mâles par les couleurs, et tous deux ont la chair et la graisse 
jaunes comme du safran. 

L E  C O U R L I S  B R U N  A FRONT R O U G E . * *  

Ces courlis lirunç arrivent à In Caroline avec les courlis blancs de l'espèce 
prhcéclente, et mitlés dans leurs bandes; ils sont de même grandeur, mais 
en plus petit nombre, y ayant bien, dit Catesby, vingt courlis blancspozcr 
un brun. Ceux-ci sont en effet tout bruns sur le dos, les ailes et la queue, et 
sont d 'un gris brun sur la léte et le CGU, et tout blancs sur le croiipioii et 
le verilre; ils orit le devant de la tEte d~ignrni dc plumes et couvert d'une 
peau d'un roiige pâle : le bec el  les pieds sont de cette ni&mc coiilcur. 11s 
ont, comme les courlis blancs, 13 chair et la graisse jaunes : ces deux 
espbces d'oiseaux arrivent et reparlent ensemble; ils passent en hiver de 
la Carolirie à des contrées plus n~éridionales, corrime à la Guiarie, oii ils 
surit nommés flurnmnnts gris. 

a. Nous avons recu ce courlis Llanc de la  Guiane; mais il parait que c'est salis autorité que 
AI. Brisson Ir: fait natif du Brdsil. 

b. Brown curlew. Catcsby, t. 1 ,  p. 8 3 ,  avec une belle figure. - Arquata cinevea. Barrère, 
France dyuinuz., p. 126. Iderri, Ornithul., class. IV, gen. 9, sp. 5. - Numenius fuscus. Klein,  
Aci. ,  p. 109, no 4. - « Scolopax rostro arcuato, p~d ihus  rubris, 'orpore fusco, caudd Liasi 
« a lb i  ... » Scolopas fusca. Liunacus, Syst. nat., édit. X ,  gen. 77, sp. 3. - CC Numcnius, 
<( superné fuscus, inferné albus, c:ipile anteriure nudo, pallidè rubro, capite posteriore ct col10 
« dilutè fuscis; uriipygio cnndiilo ; rectricibiis fiiscis; rostro pedihusque pallidè nibris ... B 
Numenius Brasiliensis fuscus. Brisson, Urnilhol., t. V, p. 341. 

Tantalus fuscus (Gmel.). - Ibis fusca (Vieill., Desm.). 
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Cet oiseau, que les colons de Cayenne ont appelé /larnmant des bois, vil 
en efl'ct dans les forêts le long des ruisseaux el des rivières, et il se Lient 
loin des côles de la mer, que les autres courlis ne quittent guère; il a aussi 
des mceurs difirentes et ne va point eii troupcs, mais seulement accorripa- 
gné Jè sa kmelle;  i l  se pose, pour pécher, sur les bois qui flolteiit dans 
l 'eau; il n'est pas plus grand que le courlis ver1 d'Europe, niais suri cri est 
beaucoup pliis fort; tout son plurriage porte une tciiile de  vert lrbs-fond 
sur  un fond brun sornlre qui de loin parait noir, el qui de près  offrc de 
riclies reflets blcucitres ou vertlâlres; Ics ailes cl le h a u t  du cou orit la cou- 
leur et l'tklat de l'acier poli ; on voit des reflets lironziis sur le clos, et d'un 
lustre pourpre sur le ventre et le bas di1 coi1 ; les joues sont tltlriui/es de 
pliirries. RI. Brisson n'a pas fait mention de cette e s p h ,  quoique DarrCre 
l'ait indiquée deux fois sous les noms d'nrquntn viridzs sylcatica, et de 
/ l a a n m t  des boisb. 

Gitnra est, comrrie nous l'avons vu,  le nom du courlis rouge chez les 
lli~asilieris; ils rioinriierit guuruna ou goilclrom celui-ci, durit le pluiiiage est 
d'uii brun marron,  avec des reflets verts au croupion, aux épaules et au 
côte extkrieur des pennes de l'aile; la Gto el  le cou sont varifs rlc pi!litc:s 
lignes longitudinales blanchâtres sur un fond brun. Cet oiseau a deux pieds 
de loiigiieur du bec aux ongles" il a beaucoup de rapports avec le courlis 

a .  Voyez les planches enluniinées, no 820. 
b .  Franrri équinoxiale, p. 124. - Ornilhol., p.  74.  
c. Guurauna. Pison, H ~ s t .  nul., p .  91. - Guarowra Brasiliensibus. Marcgrave, Hist. nat. 

Brasil., p. %O!+. - Jonston , Aui . ,  p. 139.  - Ray' Synops. nui., p.  1 0 4 ,  no 7. - Willughby, 
Ornitho!. ,  p.  215. - fiusficola marilima minor. Brrrrei~, France é~zt inox. ,  p. 147 .  - ci. Nume- 
a nius cnstaneo-fuscus; capite, bwtture et col10 fusris, lincolis longitudinalibus alliidis varie- 
r< gstis ; urop).pio, pennis scapulaiibus et tectricihus alaruin superioribus splenclidè fuscis, 

viridi colore vaiimtibus ; rectricihus super~iè coiicoloribus, siiblùs periitus fuscis ... I> Nunie- 
nius Americanus fuscus. Brisson, Ornilhol., t. V,  p. 330. 

d. Marcgrave dit qii'il est magnitudine iacu;  or, i'yrtcou (voyez volume V de cette édition 
pagr 438 ) est i peine aussi gros qu'une poule ordinaire, taille qui convierit toiit 3. fait  h un 
courlis. 

* Tantalus cayennensis (Gmel .l. - Ibis cnyennensis (Cuv.] . 
** Scdopae guaraunu (G~iiel.). - Numenius guaraunu (Vieill., Desrn.] 
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vert d'Europe, et parait étre le représentant de celte eslièce en AmFrique; 
sa chair est asscz bonne, au rapport de Jlarcgrave, qui di1 en avoir niaiigé 
souvent : or1 le trouve à la Guianc aussi hieri qu'au I!rdsil. 

L'ACALOT. "" 

Nous abriigeoiis airisi le nom d'acacnloil quc portc ce courlis au Mexique, 
où il est indigkne ; il a ,  comme la pluliiirt dm autres, le froiit d6iiuc de 
plumes et couvert d'une peau rougeAtre; son bec est bleu ; le cou ct le der- 
riére de la lête sont revêlus de plumes brunes, rn4lties de blanc et de vert; 
ses ailes brillent de reflets verls el pourpres, et c'est apparemment d'après 
ces caractères que M. Brisson a cru devoir l'appeler courly uarié ; mais il 
est aisé de voir, par le nom de corbeau aquatique que lui donnent Ferrion- 
dez et Nieremberg, que ces couleurs ~iorlcnt  sur un i'orid sombre et oppro- 
cliarit du rioir. RI. Adanson, en oLservnnt que cet oiseaii diffkre du coiirlis 
U'Eiirope en ce qu'il a le front chauve, l'assimile par ce trait à l'ibis, au  
guara, au curicaca, dont il forme un  genre parliculier; mais le caractère 
par lequel il sépare ces oiseaux des courlis, savoir la nudité du devant de 
la tête, ne nous paraît pas suffisant, vu qu'en tout le reste la forme de ces 
oiseaux est semblable, cl que celle diflererice elle-méine se nuance eritre 
eux par degrks : en sorte qu'il y a dca espèces, comme celle du courlis vert, 
qui n'ont que le tour des yeux nu ,  tandis que d'aulres, comme celui-ci, 
ont une grande partie du front nue. Nous avons cru devoir séparer le curi- 
,ma  du courlis, à cause de sa graridcur et de quclques autres ditErences 
esseritielles, particulièrerrient de celle de la forme :III bec. Dii reste, nous ne 
voyons pas ce qui a pu engager ce savant naturaliste à placer ces oiseaux 
dans la famille des uanlîeauz b .  

a .  Acacalotl, seu corvus aqualicus. Fernandez, Hist. nov. Hisp. ,  p. 1 5 ,  cap. IX. - Corvus 
oqnaticus. Nieremberg, p. 215 .  - Jonstm, Avi., p. 127. - Willughby, Ornichal., p. 218. - 
« Kumcnius supernè purpureo, viridi et nigricante varius, inferne fuscus, rubro variegatus, 
« capite anteriore nudo, albo ruîescente, collo fusco, albo, viridi et rufescente vario; rectrici- 
u bus vindibus, cupri puri colore variantibus, rostro cyaueo ; pedibus uigricautibus ... I> 1-urne- 
nius Mexicanus varius. Brisson, Ornithal., t .  Y, p. 333.  

6. Voyez Supplhent a l'EncpAopddie, article Arucalotl. 

* Tantalus mexiranus (Gmel.). - « Du genre Ibis, selon M .  Vieillot. n (Desmarets.j 
1. Voyez, plus loin, la nomenclature du grand courlis de Cayenne. 
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LE M A T U I T V I  D E S  RIVAGES.  O '  

Si cct oiseau iious était niieiix connu, nous le siiparerions peul-ttrè, 
comiiic Ic curicaca, de la famille des courlis, vu que Rlarcgrave et Pison lil 

diserit seriililable cil ~iet i l  au curicaca, lequel s'éloigne du courlis par le 
caracl?rc du bec autant que par la taille; mais avant de savoir si cc carac- 
tère du bec convierit également au rnatuitui, nous nt! pouvons que l'indiquer 
ici, en oixervaiit riéaiiinoins que le nom de petit courlis que lui donne 
M. Brisson parait nial appliqué, puisque cet oiseau ebt à peu près de la 
grosseur d'une poule b ,  c'est-à-dire de la première grandeur dans le genre 
des courlis. Au reste, ce matuitui des rivages ebt diffhreiit d'un autre petit 
mutztitui dont parle ailleurs Alarcgrave, qui n'est guère plus gros qu'uiie 
alouette 5 et qui paraît élrc un petit pluvier ?I collier. 

L E  G R A Y D  C O U R L I S  DE C A Y E N S E . * * *  

Il e(ct plu. gros que le courlis d'Europe, et il nous a paru le plus grand 
des coui,lis; il a tout le ~riaiileaii, les grarides pennes de l'aile et le ilevarit 
du corps d'un brun orid6 de gris et lusli.6 de vert; le cou est blanc rous- 
siXre et les grandes couvertures de l'aile sont blariclies. Celte descriptiori 
suffit pour le rlistinguer de tous les autres courlis. 

a .  Malu;:ui .  Pisun, Hist. n a t . ,  p. 88. - Curicaca alia species, matuilui d ic ta .  hIarcpave, 
Ilist. Ilrasil., p. 191. - Jonston, Aci. ,  p. 131. - Willughby, Ornithol., p. 218. - « Niimeriius 
a albidus; cripite anteiiore nudo, nigro; capite posteriore et col10 griscis; u r o p y g i ~  n i p -  
( 4  vir~sceiite ; reinigihus majoril~us et rectricil~us superné nigo-virescentibus, sul)tUs nigiis; 
(1 rostro fusco-iuùescente ; pehhus pnllidé ruhris ... » Numenius Aineriranus mlnur. Brisson, 
Ornithol., t. V, p. 338. 

b.  R1arcgr;ive et hl. Brisson lui-mème. 
c. Marcgrave, page 199  ; et différent aussi d'un troisième matuilui du meme auteur, qui est 

un martin-pécheur. Voq'ez tome V de cette édition, page 603. 
d .  Voyez les planches enluminées, no 976,  sous la dénomination de Courlis ri cou blanc dc 

Cuyennc. 

* Tontalus griseus (Gmel.). -1bis griseus (Vieill.). 
" Tafi ta lus  alticollis (Ginel.) - Ibis alticollis ou curicaca de blarcgave (Cuv.). - Vojer 

la note 1 de la page précédente. 
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Le vanneau parait avoir tiré son nom, clans notre langue et eii latin 
rriodernc, d u  bruit que font ses ailes en volant, qui  est assez seiiiblablc au 
bruit d'un van qu'on agite pour purger le blé; son norii anglais, lrcpzui~zg, 
a le même rüppor-1 au baltemciit frér~uerit et bruyant de ses ailes. Les Grecs, 
oulre les noms tl'acx et ti'aega relatifs à son cri, l u i  avaierit donné celui de 
paon snuvnge ( m h ~  Zyp~os), cülise dc sori aigrette et de ses jolies cou- 
leurs; cepcndnnt cetle aigrette d u  vanneau est bien tliff4renle de celle du 
paon ; elle ne consiste qu'en quelques longs brins effiltis très-ddiés; et les 

a. Voyez les planches enluminées, no 243. 
b .  En grec, B L i ,  g ~ y a ,  et Tzb: i p l c : ;  en latin moderne, capella, canellus; eç italien, 

paonasllo, paconzino : en allemand, kywil , c t  ~nlgaircuieut himmel-geisa ( chiivre volante, 
chèvre dn ciel ) ; en anglais , lopwing et bastard plover; en suisse, gyfitz , gywita , Maw 
gruner gyfitz ; en hollandais, kiwidt ; en portugais, byde ; en illyrien, czieika ; eu polonais, 
czayka, kosielek; en suédois, wipa, kowipa; en turc, gulguru7c; en plusieurs de nos pro- 
~ir ices ,  dix-huit, pivite, kicite. - Vanneau. Belon, Kat .  d.s oiseaux, p. 209, avec une mm- 
mise figure, p. 2 1 0 ;  vanneau, dis-huit,  ppechieu,  idein. Pwt ra i t s  d'oiseaux, p. 4 1 ,  a ,  
avec la  mémc Ûgurc. - Capra. Gessner, Aves, p. %40. - Capella avis. Idem, itid.,  p. 109. 
- Capra  capella. Idem, Icon. avi., p. 99. - Capella, seu vanellus. Aldrovande, Avi., 
t .  III, p. 523, avec une figure assez bonne, p. 526. -Willughhy. Ornithol.. p. 2-28. - Ray, 
Sgnops. uvi., p. 1 1 0 ,  no a ,  1. - Sibhald, Scot. illuslr., p u t .  r r  , lib. I I I ,  p. 19. - Vanellus. 
Jonston, Avi., p. 113, avec une figure empruntée d'Aldrovanile, planche 53 ; une autre prise 
de Gessner, planche 27, sous le nom de cnpelln. - Scliwenckfeld, Auiar. Siles., p. 365. - 
Copeila, seu capra. Rzaczynski , Elist. na t .  Polon., p.  273. - Vanelius Ald~ovandi. Idem, 
Auctuar., p. 425.  - Capella. Charleton, Exercit. ,  p. 113. Idem, Onomast., p. 109 .  - hlœh- 
r ing,  Avi., gen. 92. - Gaviavulgaris. Klein, Avi., p. 19, no  1. - Tringa crista dependente, 
pectore nigro. Linnaus, Fauna Suec., n. 148 .  - I dem,  Syst. nat., édit. X ,  gen. 7 8 ,  sp. 3. 
- Vanellus torguatus, pactore albo, dorso et ulis virescentibus. Darrère, Ornithol., class. IV, 
grn. 6. - Vaneau. Alhin, t. 1 ,  p. 65, avec une figcre mal colooriée, planche 74. - Lnpwing. 
Zoolog. Brit., p. 122, avec une figure bien dessinke, mais mal coloriée. - K Vanellus ciistatus 
« superni viridi aureus, infernk albus; capitc superiore nigro viridariîe, cristi nigr$; laeriii 
u i l ifri  oculos nigricante ; giitture albo, col13 inferiore nigro-viridante; pennis in  apice nIho 
o fimbriatis , rectricibuç d w m  intermeiliis p r imi  medietate candidis, alterd nigris, apice albido 
u margiriatis, ulrimque extirni candidi, maciili nigr i  interiùs insignit A... n Vanellus. Brisson, 
Ornithol., t. V, p 9 4 .  - Nota. Belon dit qiie les Romains appelaient le vanneau parcus; 
mais il se trompe doublement sur ce mot en l'attribuant ri Pline, dans lequel il  ne se lit pas, 
et que Hermulaüs a écrit le premier; et en rapportaut a u  vannean ce que Pline dit réellement 
du p a r r a ,  qui est un hibou, qu'il a deux cornes à la  tete. 

c. Aez en grec signifie chiure, e t  semble avoir rapport a u  bilemerit ou chevrotement auquel 
ou pciit comparer IL voix du vanneau, d'où vicnneut aussi Ics nnms de capra ,  capella celestis, 
que lui donnent rlivers auteurs. Nota. Aristote nomme l'aex avec le penelops et le vulpanser, 
oiseaux du genre des canards et palu~ipèdes : on croirait donc légitimement l'oiseau arx  de 
cette classe, si Belon n'asçui-ait positivement ( Observ., pag. 1 2 )  avoir retrouve ce même nom 
d'aex, donné encore aujourd'hui au vanneau dans la Grèce. 

* Tringa vanellus (Linn.). -Ordre des Échassiers, faniille des Pressirostres, genre Vafi- 
neaux, sous-genre Vanneaux proprement dits (Cuv. ). 
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coiilrurs de son corps, dont lc dessous est blanc, n'errent sur u n  fond assez 
sombre leiirs reflets brillants el dorés qii'ù l 'ail qiii les recherche de près. 
On n aiissi donné au vaniieau le nom (le dix-huit, parce qiie ces deux syl- 
lalies, prononcées faiblenierit, expriment assez bien son cri , que dans plu- 
sieurs langues on a chercli~! à rendre kgalemerit p i s  des sons imitalifs". II 
doririe eri partant lin ou deux coups de voix, ct se fait aussi erilendre par 
reprises dans son vol, niCime durant la nui tb ;  il a les ailes trèsfortes, el il 
s'en sert l~eaiicoiip, vole longlernps de suite et s 'dkve très-haul; posé à 
terre, il s'élance, liontlit et parcourt le terrain par petits vols coupés. 

Cet oiseaii est foi,t gai; il est sans cesse eii mouvement, folilre et se joue 
de mille fnc,oiis en l 'air; il s'y lient par iiistaiits dans toules les situations, 
mhme le ventre en haut oii sur le ci,lC, et les ailes dirigees perpendiculaire- 
ment; el aucun oiseau ne caracole el ne vollige plus lestement. 

Les vaiincaux arrivent dans iios prairies en grandes lroiipes au comiiien- 
cernent de mars ou rniime dbs la fin de fëvrier, après Ir. dernier dégctl, et 
par le \)en! de sud. On Ics voit alors se jeter dans les bl6s vertsc, et couvrir 
le matin les prairies niarécageuses pour y clierclier les vers,  qu'ils foiit 
sortir de tcrre par urie singiilitre adresse : le vanneau qui reiiconlre un d e  
ces pelits tris (le terre en boulettes ou cliayielels que le w r  a rejctCs cri se 
vidant, le diibarrasse d'abord It!gèremeiit, et, ayant mis le trou h dSi:ou\-erl, 
il frappe i côté la terre (le son pied, et  reste I ' i ~ i l  atlentif et le corps iinmo- 
bile : celle légère conlmotion suffit pour h i r e  sortir le ver, qui, di:s qu'il se 
montre, est enlevé d'un coup de becd. Le soir venu, ces oiseaus ont un 
aulse mantige : ils courent dans l'herbe et sentent sous leurs pieds les vers 
qui çorlenl à la fraîcheur; ils en font ainsi une ainple piiture, et vont 
eiisuite se laver le bec et les pieds dans les petites niarcs ou  clans les ruis- 
seaux. 

Ces oiseaux se laissent dillicilernenl approcher, cl  serriblerit clisliiigiier de 
tr>s-loin le chasseur; on peut les joindre dc plus près lorsqu'il fait uri grand 
vent, car alors ils ont peine à prendre leur essor. Quand ils sont atlroupés 
ct l ~ - ê t s  à s'élever ensemble, tous agilent leurs ailes par un moiivenient 
iignl, et comnie elles sont doublées de blanc el qii'ils sont fort prbs les uns 
des aulres, le terrain couvert par leur mullitude, et qiie l'on voyait noir, 

a .  Cyfy tz ,  g i w i t s ,  k i w i t z ,  c s i e i k ,  etc. (voyez la nomenclature ) ; tous noms qui, suivant 
les dialectes, se prouoncent avec le mèmc accent. En suivant cette analogie, on  ne peut guère 
douter que l'oiseau nommi: bigiia dans Tragus, qui le compte au no!iibrc dr: ceux qu'un mange 
en Allemagne, ne soit encore le vanneau. 

b .  u Caprte trcinularn vocern imitatur volando noctu. 1) Rzaczynski, Il is t . ,  p. 273. 
c. lklon, Kat.  des oisraux, lir. ir, cllap. xvii .  

c i .  (1 Pour m'assurer de cette particularite, nous dit AI. Daillon, j'ai mis l a  mème ruse en 
IC usa@; j'ai battu dans le blé vert et dans le jardin 1s terre avec le pied pendan: peu dd temps, 
a et j'ai vu les vers eu sortir; j'ai enfonce un pisu, que j'ai ensuite tourné eu tout sens pour 
II El~ranler l a  terre. Ce moyen, qu'on dit etre employé par les courlis, rbussissait encore plus 
u vitc : les vers sortaient en foule, mènie i Urie toise di1 pieu. II 
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parait blanc tout d'un coup; mais cetle grande société, que forment les 
,vanrieaux à leur arrivée, tend à se rompre dès que les premières chaleurs 
$u printemps se font sentir, et deux à trois jours suffisent pour les sbparer. 
Le signal est donné par des combats que les mâles se livrent entre eux;  le; 
Semelles semblent fuir, et sortent 1cs premières du milien de la troupe, 
comme si ces qilcrcllcç ne les iiitbressaierit pas ,  mais en effet pour altirer 
aprés elles ces coiribatlaiits et Icur làire coiitrüctcr une société plus iritirric 
et plus douce, dans laqiielle chaque couple sait se suflire duranl les trois 
mois que durent Ics amours el  le soin de la nichée. 

La ponte se fait en avril ; elle est de trois oii quatre ceiifs oblongs d 'ur  
vert sombre, fort tachetés de noir. La femelle les dépose dans les marais, 
sur les petiles buttes ou mottes de terre élevées au-dessus du niveau du ter- 
rain, prdcauliori qu'elle scrnlile preridre pour les niettre à l ' h i  de la crue 
des eaux, mais qui néanmoins lui 6te les moyeiis de cac,her soli n id ,  et le 
laisse entièrement à découvert ; pour en former l'ernpiacemerit , elle se 
contente de tondre à fleur de terre un petit rond dans l'herbe, qui bienltit 
se flétrit à I'eriloiir par la chaleur de la couveuse : si on trouve l'herbe 
fraiche, on juge que les ceufs n'ont point encoi ,- ztX cdui~ls, On dit ces au l5  
bons i manger, et daiis plusieurs provinces on les ramasse à milliers pour 
les porter dans les marchés; mais n'est-ce point offeiiser, appauvrir la 
nature, quc de ddtruire ainsi ses tendres geriiies dans les espèces que nons 
rie I)OUVOIIS d'ailleurs multiplier? Les œufs de poule et des autres oiseaux 
domestiques sont à nous par les soiris que nous prenons pour leur multi- 
plicatiuri; mais ceux des oiseaux libres n'appartiennent qu'à In niL:re corn- 
mune de tous les êtres. 

Le temps de l'incubalioii du vanneau, conirne de la plupart des autres 
oiseaiix, est de vingt jours : la femelle couve assidhment; si quelque objet 
iriquictaril la force h se lever de sori nid, elle pikte un cer,tüiri espace en se 
trairinrit dans l'herbe, et ne s'envole que lorsqii'elle se trouve assez doi-  
gride de ses aeufs pour que son départ n'en indique pas la place; les vieilles 
femelles à qui on a enlevé leurs ceufs ne s'exposerit plus à nicher i?i décou- 
vert dans les marais; elles se retirent dans les blds qui monlent en tuyiiii, 
et y font plus tranquillerrient une seconde ponte; les jeuncs, rrioiris expCi8i- 
meritées, s'exposent, üprés urie prcrriiiire pcrte, à Urie sccoride, et fuiit qucl- 
rjuet'ois juçqii'à trois pontes successives tlaris les mémes licux, mais les der- 
iiiiires ne sont plus que de deux ceufs, ou nièrne d'il11 seul. 

Les petits vanneaux, deux ou trois jours après leur naissance, courcnt 
:Iaiis l'herbe et suivent leurs père et mkre : ceux-ci, à force de sollicitude, 
Lraliissent souvent leur petite famille, et la déckleiit eii piissrint et rcpassarit 
sur la téte di1 chasseur avec des cris inquiets qui redoublent b mesure qu'on 
approche de l'endroit oii les petits se sont tapis h [erre nu premier signe 
d'alarnie : se sentant pressés ils partent en courant, et il est difficile de les 
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prendre sans chien, car ils sont aussi alerles que les peidiwiix.  Ils son1 
alors tout couverts d'un duvet ~ioi r i t re ,  voilé sous de longs poils ldaiics; 
mais dés le mois de jiiillet ils entrent dans la mue, qiii donne à leur plu- 
mage ses belles couleurs. 

Dès lors la graiide sociSté commence à se renouer, tous les vanneaux 
(l'un maraie, jeunes et vieux, se rasscrnbleiit; ils se joignent aux bandes des 
marais voisins, et forment en peu de jours des troupes de cinq ou six ceiits. 
On les voit planer dans l'air ou errer dans les prairies, et se répandre aprés 
les pluies dans les terres labourées. 

Ces oiseaux passent pour inconslarits, et en effet ils ne se lierinent g i i iw 
plus de  vingt-quatre heures dans le même canton; mai,; cctle inconstance 
est îoridk sur  un besoin réel : un canlnn épuisé de vers en un jour, le 
lentleinain la troupe est forcke de se  transporter ailleurs. Au mois d'octol~re 
les vanneaux sont très-gras : c'est le temps où ils trouvent la plus ample 
pâture, parce que dans cette saison humide les vers sortent de terre à niil- 
liers; mais les vents froids qui soufflerit vers la fin de ce mois, en les hi- 
sant rentrer en terre, obligent les vanneaux de  s'éloigner : c'es1 même la 
cause de la dispariliori de  tous les oiseaux vermivores ou mangeurs de 
vers, et de letir tltipart de nos contrées, ainsi que de toutes celles du Kcrd 
aux approches du froid; ils vont cherclier leur nourriture dans le Midi, où 
coriiiiierice alors la saison des pluies; rriais par une semblable nécessité ils 
sont forcés de quiltcr au pririlemps ccs terres du Midi, I 'exck de la clia- 
It:iir et de In sécheresse y causant en Eté le meme eff'et que l'excès du  froid 
de rios hivers, par rapport à la disparition des vers, qiii ne se montrerit à 
la siirface de la terre que lorsqu'elle est en méme temps humide et tein- 
périe 

E t  cet ordre du ddpart et du retour des oiseaux qui vivent de vers es1 le 
même daiis toiil notre hérniq7liCre ; nous en avons une preuve parliculière 
pour l'espiice du varirieau : au Iiarritschütka le mois d'octobre s'appelle le 
niois des aunneuuxb; et  c'cst alurs le temps de leur départ de celte coritr~de 
co~nrrle dei riGtres. 

a. M. Blillon, i qui rioils sommes redevables des miilleurs dehils de cette histoire du 
vanneau, noüs confirme dans cette idée, sur la  cause du retour des oiseaux du hlidi s u  Nord, 
par une observation qu'il a faite lui-mime aux Antilles : (( La terre, dit-il, est, duraut six 
<: mois de I 'annk,  d'une dureik comnie d'une sécheiesse extrènie aux Antilles; elle ne r e p i t  
ci. p3s dans tout ce temps une seule goutte d'eau. J'y ai vu  dans les vallées des geiçiires de 
u quatre pouces de largeur et  de plusieurs pieds de profondeur; il est impossible qu'auçui ver 
c i  s@journi? alors i la superficie; uussi, pendant ce temps de sécheresse, on n'aperpit dans ces 
a iies aucun oiseau vermivore; mais dès les premiers jours de l a  saison des pluies, on voit ces 
a oiseaux arriver par essaims, que j'ai juge venir des terres basses et noyées des cbtes orientales 
a de la  Floride, des iles Caïques, des ilrs Turques, et  Cane foule d'autres ilots inliahilés, situés 
a a u  nord et au nord-oiiest des Antilles. Tous ces licux humides sont le berceau des oisiaur 
(1 d'eau de ces ile., et peut-étre d'une parlie du grand continent de l'bmbriqne. 11 

b. Pikis koalch; pikis est le nom de l'oiseau. Voycz Gmelin, Voyage en Sibdrie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE V A K K E A U .  191 

Belon dit que le vanneau est connu en toute terre : effeclivenienl l'espèce 
en est très-répandiie. Nous venons de dire que ces oiseaus se sont porlCs 
jusqu' i  l'extrémité orientale de l'Asie : on les trouve dgalement dans les 
contrées intérieures de cette vaste régiona, et on en voit par toute l'Europe. 
A la fin de  l'hiver ils paraissent h milliers dans nos provinces de Brie et de 
Champagne : on en fait des chasses abondantes; il s'en prend des volkes 
au filel à miroir : on le tend pour cela dans iine prairie G ,  011 place entre les 
nappes qiielqiies vanneaux empaillés et 1111 ou deux rle ces oiseaux vivants 
pour servir d'appelants, ou bien l'oiseleur, caché dans sa loge, imite leur 
cri de réclame avec un appeau de fine écorce d ;  à ce cri perfide, la troupe 
entière s'abat et donne dans les filets. Olina place dans le courant de no- 
vembre les grandes captures de vanneaux, et il parait à sa narration qu'on 
voit ces oiseaux attroupés tout l'hiver en Italie 

Le vanneau est un gibier assez estimé f : cependant ceux qui ont tir8 la 
ligne diilicate de I'ahstinence pieuse l'ont, comme par faveur, admis parmi 
les mets de la mortification. Le vanneau a le ventricule très-musculeux, 
doublé d'une membrane sans adhérence, recouvert par le foie, et conte- 
nant pour l'ordinaire quelques petits cailloux; le tube inteslinal est d'en- 
viron deux pieds de longueur; il y a deux caecums dirigés en avant, chacun 
de plus de deux pouces de long ; une vésicule du fiel adl-itirenle ail foie et 
au duodenum; le foie est grand et coupé cri deux lobesg; cesopliage, lorig 
d'environ six pouces, el clilal6 en poche avant son insertiori; le palais est 
hérissé de petites pointes cliariiucs qui se couclient en  arrikre; la langue, 
étroite, arrondie par le bout, a dix lignes de loiig. MTillughby observe que 
les oreilles sont placées, dans le varineau plus bas que dans les autres 
oiseaux h.  

Il n'y a pas de  CiifErence de grandeur entre le mi le  et la femelle, mais 
il y en a quelques-unes dans les couleurs du plumage, qiioiqiie Aldrovande 
dise n'y en avoir point remarqué : ces dillerences reviennent, en géniral, à ce 
que les couleurs de la femelle sont plus faibles, et que les parlies noires sont 
mélangées de  gris; ss huppe est aussi plus petite que celle du mâle, clont la 
l&te parait être un peu plus grosse et pliis arrondie; la plume de ces oiseaux 

a. « Les vanneaux sont en grande quantité en Perse. II Lellres ddifiantes, trentii'me Recueil, 
page 317. 

b .  (( Dans cette province, et particulièrement dans le canton du Bassigny, on en fait une 
u ckasse de nuit aux flambeaux; la lumière les rbveille, et on prstend qu'elle les attire. 1, Note 
ccir~~rniiniquk par M. Pctitjcnn. 

c. Aldrovande, Avi . ,  t .  I I I ,  p. 528. 
d. Oliria, ücce l l . .  page 21. 
e. M. Hkt~ert nous assure qu'il en reste quelques-uns en Brie jurqii'au fort de l'liiver. 
f. Il l'est beaucoup dans quelques provinces : en Lorraine, un ancien proverbe dit  : Qui n'a 

pas mangd de vanneau, ne  sail pas ce que gibier vaut.  
g .  Willughby. 
h. Idem,  Ornithol., pag. 228. 
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est bpaisse et son duvet bien fourni; ce duvet est noir prés du corps; le 
dessous el  le bord (les ailcs, vers I ' épu lc ,  soiit blancs, ainbi que le ventre, 
les deux plumes extérieures de la queue et la premikre moilié des aulres; 
il y a uri point blanc de chaque cOté di1 bec, et un lrait de mèrne couleur 
siir l 'ail en faqon de sourcil : toul le rehle du plumage est d'un fond noir, 
mais enrichi de beaux reflets d'un luisant mCtallique, changeants en vert et 
en rouge-doré, particuliéreirient siir la téte et  les ailes; le noir sur  la gorge 
et le devant du cou est ml16 de blanc par taches; mais ce noir forme seul 
sur la poitrine un large plaslron arroridi; il est, airisi que le noir des peiines 
de l'aile, IustrB de vwt  brurizé : les couvertures de la queue soiit rousses; 
mais corrinie il se trouve assez fréqucmmcnt de la diversité d m s  le plu- 
iiiaze d'un individu i un aulre, un plus grand délail dans la tlexripticiii 
deiieiidiait supcrflii : rious oliserl-eroiis seulenieril que la hiippe n'est point 
iinplanti~e sur le f ront ,  mais Zi l'occiput, ce qui lui donne plus de grâce; 
elle est compostie de cinq ou six brins dSlicats, effil6s, d'un beau noir, dont 
les deux supérieurs couvreril lesautres et son1 beaucoup plus ldngs; le bec 
noir, assez petit et court, n'ayant pas plus de douze ou treize lignes, e3t 
renflé vers le bout; les pieds sorit hnuls et miiiccs et d'un rouge brun, ainsi 
qile le bas (les jambes qui cst dénué de plumes sur sept ou huil lignes de 
hauteur; le doigt exlbrieur el celui du milieu sont joints à l'origine par Urie 
petite nienilirane; celui de derrière est très-court et ne pose point à terre; 
la I I U ~ U U I C  d é p s s e  I!as l'aile pliée; la longueur tolale de l'oiseau e5t J e  
oiue ou douze pouccs, et sa grosseur approche de celle d u  pigeon coriiiriun. 

011 peut garder les vaiinraux e n  domestici t~ : i l  faut, dit Olina, les nourrir 
de m u r  de boeuf dt:pecé en  filets; qiielqiiefois on en met dans les jardius, 
où ils serveiit à délruire les iriseclcsa; i l ,  y restent volontiers et  ne clier- 
clieiit point à s'erifuir; mais, coriime le remarque Klein, cette f~icilitl'! qu'oii 
trouve à capliver cet oiseau, vient plulOt de stupidit6 que de sensibilitéb; 
et d'après le mairilien et la physionomie de ces oiseaux, tant vanneaux que 
p lu~ ie r s ,  cet observateur prétend qu'oii peut prononcer qu'ils n'ont qu'un 
instinct fort o i ~ ~ u s ~ .  

Gessner parle de vanneaux blancs et de vanneaux bruns tachetés et sans 
aigrette; mais il n'en dit lias asscz pour faire juger si les premiers ne sont 
pas simplement des variétts accideritelles; il nous parait se tromper sur les 
seconds, et prendre le pluvier pour le vanneau ; il senlble s'en douler lui- 
m h e ,  car il avoue ailleurs qu'il connaiscait peu le pluvier, qui es1 très-rare 

a.  u J'ai eu souvent des vanneaux dans mon jarJ iu;  je les ai licaucciup etudiBs, et ils s'agi- 
(< taient comme 1;:s cailles dans le t~n1p.i du tli;p:irt, et criaient teniicoiip peiii1;int pliisieurs jouis ; 

j'en ai accoutunlé plusieurs i vivre de p ~ i n  et de c l u i i  crue pendaut l'hiver; je les tenais 
n dans lu mye. mais ils y raaigrireul beaucoup. JI Note communiqude par M. Daillon. 

1i. « Stolidz aves, îacilè cicurandae. il Avi.,  pas. 19.  
c. e Pariides onines caput haheiit minus formosurn, physiognologicis stuyidum. JJ Avi . ,  

Pa,-. 20. 
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en Suisse et n'y parail presque jamais, tandis que les vanneaux y vierinen t 
en ti&-grand nombre : il y a même une espèce à laquelle on a donné le 
nom de vanneau suisse. 

L E  V A N N E A U  SUISSE.  a * *  

S E C O S D E  ESPECE. 

Ce varirieau est à peu près de la taille du vanneau commun; il a lout le 
dessus du corps varié transversalemerit d'orides de blanc et de briin; le 
devant du corps est noir ou noirâtre; le ventre est blanc; les grandes 
pennes de l'aile sont noires et  la queue est traversée de bandes comme le 
dos. La dénominalion de va~~nenu  suisse pourrait donc venir de cet habil- 
lement mi-parti; celte btyrnologie est peut-être a u s i  plausible que celle dc 
vannenu de  Suisse, car cet oisrraii rie se truiive point exclusivcrricrit cri 
Suissec, et parait dans nos contries; mais i l  est vrai qu'il y est beaucoup 
plus rare qiie l'niitre, et qu'on iic l ' y  voil jamais en Lroiipes nomhreuses. 

RI. Brisson fait de l'oiseau ginochiella d'-4ldrovande, une Iroisiéme espéce 
sous la dénorninati~n de grand vanneau qui convient bien peu au  @no- 
chiella, puisque dans la figure qu'en donne Aldrovande, ct qu'il di t  de 
grandeur rialurellc, cet oiscau est représenté moiris grand que le wmneriu 
corrimuri. Au reste, il est très-difficile de pronoriccr sur Ici réalilé d'une 
espèce, la vue d'une figure imparfaile, d'autant que si les pieds c l  le bec 
ne son1 pas mal représentés, ce1 oiseau n'est point uri vanrieau. On pourrait 
y rapporter plutôt le grand pluvier ou courli cle terre, dont rious parlerons 
à la suile de l'article des pluviers, si la diffërence de taille rie s'y opposait 

a. Voyez les planches enluminées, no 893. 
b.  « Variellu iiigricans, superné maculis trausversis albis varius ; syricipitc alhido, cnpite 

CI et col10 superiorihus fuscis, margiiiilius pennarum alhidis, in10 ventre a lbo;  rectricibu~ can- 
CI didis fuseu-uigicante trmsversini striatis ; utrimquc cxtimi exleriùs penitus canditli ... I> 

Vanellus Helvelicus. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 107.  
c. I l  y a mèiiie une raison tras-ltigitime de douter qiie cet oiseau s'y trouve absolument; 

c'est que Gessner, cet observateur si savant, n'en fait aucune mention, et qu'il n'aurait certai- 
nernent pas manqué de connaitre un oiseau de son pays. 

d .  Ginochiella vulgb. Aldrovande, Avi., t .  111, p. 538. - LE grand vanneau de Bologne. 
Lkisson, Ornilhol., t. V, p. 110. 

Tringa squatarula (Li~iri.). - Le vanneau gris (Cuv.] .  - Genre Vanneaux, sous-gcnre 
Vanneaux-Pluviers. - I( Grisitre en dessus, blsnclihtre avec des taches grisitres en dessous 
« est le  jeune avant la mue. Le vanneau v a i d  ( l r inga  v a r i a ) ,  planche eii1unii:iie 923, blanc 
1 1  tndirté de grisitre, niantcau noir:ltrc, pointillii d ~ ,  hlaiic. crmprend les deux sexes dans leur 
CI p1um:ige d'hiver. Le vanneau suisse ( tr inga hel~et ica) ,  plniiche enluminée 853, tacliete de 
II blanc et de nairiitie eu dessus, m i r  en dessous depuis la gorge jusqu'üux cuitses, est le mi le  
u daus son plumage de noce. 1) (Cuvier.) 

Y III . 4 3 
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pas encore. Alrlrovande, dans la courte notice qu'il a jdiiite h sa figure, dit 
que le bec a la pointe aiguë, ce qui ne caractérise pas lilus un pluvier 
qii'un vanneau : ainsi sans Etablir l'espbce de cet oiseau, nous nous conlen- 
terons d'en avoir placé ici la nolice, a laquelle depuis Aldrovande per- 
sonne n'a rien ajouth. 

LE VAKSEAU ARM$ D U  s $ ; u ~ ~ G A L . " * *  

Ce vanneau du Sénégal est de la grosseur du nôtre, mois il a les pieds 
fort hauts, et la partie nue de la jambe longue de vingt lignes; celle parlie 
est, cornine les pieds, de  coiileur verdlitre; le bec est long de seize ligries et 
surmoiité près du front d'une bandelette étroite de niembrane jaune t r b  
niince, retonibante el coupée en pointe de chaque côté; il a le devant du 
corps d'iiri gris brun clair; le dessus de même couleur, mais plus foricée; 
les grnriiles pennes de l'aile noires ; les plus prks du corps d'un I)laric sale ; 
la queue est blanche dans sa première moitié, ensuite noire et enfin blanche 
à la pointe. Cet oiseau est armé au pli de l'aile d'un petit kperon corné, 
long de deux lignes et terminé en poirite aiguë. 

On reconnaît cette esptce, dans une notice de  M. Adanson, à l'habitude 
que nous avons reii~arqiiée dans la faniille des vanneaux, qui est de crier 
licaucoup, et de poursuivre les gens avec clameurs pour peu qu'on appro- 
clic de l'endroit ou ils se tieriiieiit : aussi les Français du Sénégal oiit-ils 
appelé crim-ds ces vameaux o r m k ,  que les R'ègres nomment ?let-net. (( Dès 
(( qu'ils voieiit lin homme, dit M. Adanson, ils se mettent à crier i toute 
(( force et à voltiger autour de lui, corririie pour avertir les autres oiseaux, 
(( q ~ ~ i ,  (16s qu'ils les criterident, preiirierit leur vol pour s'échapper; ces 
(( oiseaux sol11 ICS fli'aux des cliasseiirs\ N Ceperirlnnt le riatui-el de nos 
vnrineniix est p i ~ i b l e ,  et l'on n'observe pas qu'ils aient querelle avec aucun 
oiseau; mais l'ergot aux ailes dorit la nature a pourvu ceux-ci, les rend 
apparemment plus guerriers, et l'on assure qu'il se servent de cet éperon 
comme d'une arme olkmsive contre Ics autres oiseaux *. 

a. \ ' o p  les plaiichis eiilumiiiées, no 362 .  
6. (( Variellus grisco-fusçiis, superné saturatius infernè dilutius; syricipite candido ; gutture 

(( nigro ; irno ventre soritidé albo ; rectriciL~us priinh niedietate sordidè albis, a l t e r i  nigiis ; siIr- 
u didè albu-rufesceiitc termiuatis ; meiiilir;mi utririique rostiuui iuter et oculum lu te i ,  deor- 
r sum àcperidente; alis armatis ... n Vanpllus Senegalensis armatus.  Brisson, Ornlthol., 
1. V, p. 111. 

c. Voyage au Sindgal; Paris,  1757, page 44.  
d. Ibidem. 

Parra senegalensis (Linn.). - Sous-genre Vannsaux propremenl d i t s  (Cuï.). 
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LE V A N N E A U  ~ ~ h l h  DES I K D E S .  

LE V A N N E A U  A R M E  DES IKDES."* 

- Une seconde espèce de  vanneau armé nous est venue de Goa, et n'est pas 
encore connue des naturalistes : ce vanneau des Indes est de la grandeur 
de celui d'Europe,, mais il a le corps plus mince et plus haut monté; il 
porte u n  petit ergot au pli de chaque aile ; et  dans son plumage on rccon- 
naît ln livrée commune des vanneaux; les grandes pennes de l'aile sont 
noires; la queue mi-partie de blanc et  de noir est roussAtre à la poinle; une 
teinte pourprée couvre les Epaules; le dessous du corps est blanc ; 1s gorge 
et le devant du  cou sont noirs; le sommet de la tête ct Ic dessus dn cou 
noir.; aussi, avec une ligne blanche sur les côtds du cou; le dos es1 brun;  
l'œil parait entour6 d'une portion de celte membrane excroissante qu'on 
remarque plus ou moins dans la plupart des vanneaux et des pluvicrs 
armés, comme si ces deux excroissances de l'ergot et du casque inembra- 
neux avaient, clans leur production, quelque rapport secret et quelque cause 
simultanée. 

L E  V A N N E A U  A R - ~ I É  DE L A  LOUISIANE.*C** 

Celui-ci est un pen moins grand que le vanneau armé du Sénégal, mais 
il a les jambes et les pieds i i  proportion aussi longs, et son arme est plus 
forte et  longue de quatre lignes; il a la tête coiffde de chaque côté d'iine 
double bandelette jaune posée latéralement, et  qui,enlourant l'œil, se taille 
en arrière en petite écliancrure, et se prolonge en avant sur la racine du 
bec e n  deux la~ribcaus alloiigés; le sommet de la tête est noir; les grandes 
peIiries de l'üilc le sont aussi; la qucue de mBrrie avec la pointe blanche; le 
reste du plumage, sur un fond grii, est teint de briin roussâtre ou rougeâtre 
sur le dos, et rougeâtre clair ou couleur de chair sur la gorge et le devant 
du cou; le bec et les pieds sont d'un jaune verdatre. 

a. Voyez les planches enltmiuées, no 807, sous le nom de Vanneau de Goa. 
b. Voyez les planches enlumiuées, no 835. 
c. <( Vanellus superne griseo-fuscus, infernè alho fulvescens; capite superiore n i ~ o ;  rectri- 

a cibus allio tulvesceutihus, nigro terminatis , albo fulvescente in apice margiiiatis ; inenSrari8 
« utrimque rostrum inter et ociilum liiteo-;mrautiA, slipri oculiim diictà et drorsum depeu- 
« dente ; alis armatis ... D Vanellus Lurlooicianus armatus. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 115. 

* Parra goensis (Linn.). - Sous-genre V a w e a u x  proprenient dits (CUY.). 
'* Parru ludovicianu (Gmel.). - Sous-genre Tunneaua pruprement d i t s  (Cuv.). - (( Le 

u vanellus gallinaceus, T e m i n c k ,  n'en diffère peut-ètre pas par l'espkce. s (Cuvier.) 
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1 06 L E  V A N N E A U  BRUI?. DE LA L O U l S I A K E .  

Koiis regartlerom cornme vaisi6té de celle esphce la huili~tiic! de 
JI. Ili  isson, qu'il a donnée çoiis le nom de vaniieuu arnld de S(iijit-Uomin- 
y i r e B ;  les proporlions sont à trks-peu près les mêmes, et  les clilErences ne 
paraisent pas excéder celles que l'âge ou le sexe nie1lr:rit dans des oiseaux 
d e  m h e  espèce. 

Ce vanneau est au moins de la grandeur du nôtre, mais il est plus haut 
monté;  il ebt aussi armé d'un ergot à l'épaule; du reste, il ressenible toiit 
à fait à notre vanneau par la teinle et les masses des couleurs; il a l'épaule 
couverte d'une plaque d'un gris hleuhtre ; un mélange de cette coiileur et 
de teiriles vertes et pourprées est étendu siir le dos; le cou est gris, mais un  
large plastron noir s'arrondit sur la poitrine; le front et  la gorge sont 
noirs; la queue est ln-parlie de noir et de lilanc;comme dans le vanneau 
d'Europe; et, pour cornpléler les rapports, cclui de Cayenne liorte à l'ocri- 
put une petite aigrette [le cinq ou six brins assez courts. 

Il parait qu'il se trouve aussi au Chili uiie espkce (le vanneau armi:; et, si 
la notice qu'en donne Frezier n'a rien d'exagéré, celle espéce est plus for- 
temeii t armée qu'aucune des précédentes, puisque les ergols ou éperoiis 
oiit un pouce de lorigueur. C'est encore uni: eslibce criarde coirime celle du 
Sénégal. (( Des que ces oiseaux voie111 uri homine, dit 11. Frezier, ils sc 
« niettent h volliger aulour de lui et h crier, coiiime pour avertir les aiilres 
« oiseaux qui, à ce sigiial, prcrinenl de tous cOtés leur volc. N 

C'est cet oiseau que Ilctlori iiomme pluvier gris ,  et qui ressemlile eKecti- 
vernent autant et peut-être plus au plu\ier qu'au w i r i e a u ;  il porte à la 

a. CI Vanelliis diliiti: fiilvus, iiifcrné ad roseum colorem iriclinans; rectricihiis diluté fiilvis, 
' .u lateribus interius a31 roseum colorem vergentitius ; memhrani utrimqiie rosliuin iiitci e t  
u oculum lutci ,  suprà oculurn ductd ct  deorsum depcnderite; d i s  armatis.. . J I  Vunellus Durni- 
nicensis armatus. Urisson, Oriiithol., t .  V, p .  118. 

b .  Vùj-es les planches eriluoliiihes, rio 836.  
c. Voyage a la mer du Sud;  Paris, 1 7 3 3 ,  prge 74. 

d. Voyez les planches euluiniriies, na 8 3 4 ,  sous la dénomination de Vun~ieau gris. 
e.  Pluvier gris. Delon, Xat. des  oiseaux, p. 2 6 2 ,  w e c  uiie mauvaise figure. Iilcm, P x -  

Irails d'oiseaux, p.  6 3 ,  b , avec la méme figure. - I 'a~dalus.  Gessricr,  AL^., p. 6'39. - Plu- 
" Parra caye?~nensis (Gniel.] - S o u q p i r e  Vanneaux proprement dits (Cuv.).  

'* Voyez la uouie~iclature de la page 193. L'oiswu de la plauctie eriluminée 854 est le jeun': 
avant la mile. 
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véritii, comme le  d e r n i e r ,  ce  petit doigt posttiricur dont  l e  pluvier est 
dépourvu,  différence p a r  laqiiclle les naturalistes ont  &paré ces oiseaux ; 
mais on doil observer q u e  ce doigt est plus  potit que  dans  le  vanneau;  qu'il 
est à peine apparent,  e t  que ,  d e  plus, cet oiseau ne  porte  dans son pliimagc! 
aucune livrée de  celui d u  vanneau. Ce se ra  donc, si  l 'on veut,  u n  vanneau, 
parce qu'il a u n  quatr ième doigt, ou bien ce se ra  un  pluvier,  parce qu'il 
n'a point d'aigrette, et aussi parce qu'il a les couleurs e t  les mceiirs des plu- 
viers. Klein refuse ~riêrne,  avec quelque raison, d'adrnetlre comme carac- 
tère  ghnh-iqrie, cette différeiicc Ikghre d a n s  les tl»igt,s, qu'il rie ~.egiirde c~iic 
comme ilne anonialie; et,  alléguant pour  exemple cette espèce même,  il dit 
qne  lc faux doigt,  o u  plutôt l'onglet poslérieur q u i  se  distingue à peine, n e  
lui  sernlile pas l'éloigner si~ffisûmmerit d u  pluvier,  e t  qu 'en généraal ces  
deux genres d u  pluvier e t  d u  varincail sc  rapprochent  dans leiirs e s p k e s ,  
de maniére à ne  composer qu 'une grande faniille, ce  qui  nous paraît  juste  
et très-vrai : aussi les naturalistes, indécis, ont-ils appelé l'oiseau dont  nous  
parlons,  Lantot vanneau et  tanlôt pluvier (Voyez la ~lomenclalure) .  C'est 
pour  lerminer l e  difyérend et rapprocller ces analogies, que  nous l 'avons 
appelé va~zneau-pluvier. Les oiseleurs l'ont nommé plimier de rrrer, déno- 
rriiiiatiori impropre puisqii'il va de conipngnie avec les p l i i v i ~ r s  ordinaires, 
et q u e  Belon le  prend pour I'appelarit o u  le  roi  d e  leurs  Iiandes, ca r  les 
chasseurs disent que  cet appelant est plus graiid et  a l a  voix plus forte q u e  
les autres a. Il es1 e n  effet u n  peu plus gros que  le  pluvier dorh;  il a le bec 
à proportion plus long e t  plus fort ; tout son plumage est gris cendré clair, 
et presque blanc sous lc  corps, niblé d e  taclics brunâtres  au-dessus du  corps 
et s u r  les côlés; les pennes de  I'aile sont  noirhtres; la queue est coiir,te el 
n'excède pas l'aile pliée. 

Aldrovande conjecture, avec assez de vraisemblance, qu 'br is tote  n fait 
mention d e  cet oiseau sous le  n o m  de pardulis* ; s u r  quoi il faut remar-  

tialis rinerea, seu pardalus Avislotelis. Aldrovande , Avi., t. I I I ,  p. 533.  - Pluvialis cinerca. 
Jonston, Avi.,  p. 124 .  -Ray, Synops. avi. ,  p. 111, no a ,  3 .  - Charleton, Exercit. ,  p. 212 ,  
no 1. Idem, Ononiast., p. 1 0 9 ,  no 2 .  - nzaczynski, Auctuar. hist. nat .  Pulon., p. 415. - 
Pluvialis cinet'ea, sqlcatarola Venetiis dicta. Willughby, Ornilhol., p. 299. - Illarsigli, 
Danub., t. V, p.  GJ, avec une figure défectueuse, surtout par le bec qui est trop long. - 
Pardalus secundus, vanellus fuscus, kivita fusca, wierula novaliurn. Scliwerickfeld , Aviar. 
Siles., p. 316. - Pluvialis cinerea flavescens. Sibhnld, Scot.  illustr., p u t .  i l ,  lib. I I I ,  p. 19.  
- Gavia seu pluvialis cinevea. Klein, Avi., p. 2 0 ,  no 3. - Plucialis Lotus cinereus. Bsrrère, 
Ornithol . ,  clûss IV, gen. 7, sp. 2. - « Tringa rostro nigro, pcdibus virescentibus, corpore gri- 
rc seo, subtùs albido ... )I Squatarola. Linnreus, Syst .  na t . ,  édit. X ,  gen. 78, sp. 13. - « Triug,i 
CI nigro-fusça, subtùs alba , rostro n i g o ,  pedibus viresceutil>us. n Idem, Furina Suec., no 155. - Pluvier gris. AlLiin, t .  1, p. 67, avec une fi,pre mal coloriée. - Vanellus superné griseo- 
CI fusciis, marginilius yeuriarurn albidiç, irilcrnè albu rt fusu-niçricmte varius, gutture et 
ir imo ventre albis, rectricibus candidis fusco transvcrsim striatis ... a Vanellus griseus. 
Brisson, Ovniilrol., t .  V, p. 100. 

a .  IVa1ur.e des oiseaux, pag. 26% 
b. Ilist. uninial., lib. lx, cap. xxiii. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qiier que ce pliilosoplie ne paraît pas parler du pardalis comme d'un oiseau 
qu'il connaissait par lui-mêrile, car voici ses tcrmes : « le partlalis est, ilit- 
<( on, un oiseau (aoiculn pcedntn perhibetilr) qui ordinairement vole en 
(( troupes; on n'en rencontre pas un isol6 des autres; son plumage est cen- 
« dré;  sa grandeur celle di1 m o l l i c e p ;  il vole et court dgalemeiit bien; sa 
« voix n'es1 poiiit forle, niais son cri est fréquent ". » Ajoutez que le nom 
dc pardal is  marque u n  plumage taclielé : tout le reste des traits se rap- 
porte hgalerrient bien i3 un oiseau de la faiiiille du pluvier ou du vanneau. 

Villughby nous assure que cet oiseau se voit fréquernrnerit dans les terres 
de 1'1ilat deTenise, où on le noiilnie syuatarola b .  Marsigli le cornple parini 
les oiseaux cles rives du Danube; Scliwenckfcltl entre ceux de Si lk ie ;  
Rzaczynski a u  nombre de ceux de Pologne, et Sibbaltl Ir! noinnie tlnris la 
liste des oiseaux de i ' lkosse; d'où l'on voit que cette esphce, coinine toute 
la famille des vanneaux, est extrilrnenient rdpnndiie. Est-ce une pai~ticula- 
rit6 rlt: son histoire riatiirelle, que Lirinmis n voiilii marquer, lorsqii'il l 'a 
nommé, dans une dc ses klitions, tr inyn Aicyusti mensis et se trouve-t-il 
au mois d'aoiit en Suède? Ilu reste, le doigt postérieur de ce ~aniicau-plu- 
vicr est si pelit et si peu appareiit, que nous ne ferons pas diîficiiltE de lui 
rapporter, avec 11. Brisson, le vanneccu brun de Sc1iwenchfcldd, quoiqu'il 
dise expressément qu'il n'a point (le dois1 postérieur 

Kous rnpporlcrons encore 5 cette espèce, coiilme très-voisine, celle du 
va?.limic v a ~ i é f  de II. Drissong : Aldrovantle ne donne siir cet oiseau 
qu'iiiie figure sans notice; niais soli tilre seul iiidiqiie qu'il o connu la 
grniide ressenihlance qiii est entre ces deux oiseaux toules leurs piopor- 
tions sont h très-lieu près les mênies; le fond di1 pliiniage ne d iGre  giie de 
quelques tcirites, seulement il est encore plus tigré dans ce wiiiicnu varié, 
que nous regardons comme une secontle race dans l'espèce du miiiicau- 
p l i i~ ier .  L'un et l'autre, suivant 11. Ilrisson, frSqiientent les bords de la 
mer;  mais il est clair, par les t6inoig11agcs que nous venons de citer, que 
ces oiseaux se trouvent aussi dans des liaYs éloignés de ln nier, et méme 
fort alan1 clans l'intérieur des terres en diffilre~ilcs contrées. 

a .  a Pardalis etiam avicula q u a i a m  perhiùetnr qure magna ex parte greglltim wla t ,  nec 
r sirig~ililrem liaiiç videris; colore ti~ta cinerco est,  iiiagriitudirie proxiiliii riiollicipiti, sed 
a pennis e t  prdihns honis ; vocem frequenteni nec gravcm eniittit. )I f i ist .  ati inial. ,  lib lx, 
cap. xxrii. 

b. The grey  plover. Ornithol., p. 229. 
c. Syst. nat., édit. X , gen. 6 0 ,  sp. 11. 
d.  Pot.da(us secumhs,  vaml lu s  fuscus. Atiiar. Siles., p. 316. 
e. ci Ci'uiihus sinc c;ilrc. )> I d e m ,  ibid. 
f. Voyez Ics planches enluniinees, no 9231.  
g. Vanellirs var ius .  Brisson, Ornithol., t .  V, y .  103 .  
h. Pardali  nellonii congener. Aldrûvande, Avi . ,  t .  I l l ,  p. 530. 

i ( f ) .  Voyez la noniençlntu~e de la page 1 9 3 .  
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LES PLUVIERS.  

L E S  P L U V I E R S .  * 

L'instinct social n'est pas donné à Loutes les espèces d'oiseaux; mais dans 
celles où il se  manifeste, il est plus grand,  plus décidé qne dans les autres 
animaux; non-seulement leurs attroupements sont plus nombreux et leur 
réunion plus constante que celle des quadrupèdes; mais il semble qiie ce 
n'est qu'aux oiseaux seuls qu'appartient cette communauté de goûts, de 
projets, de plaisirs, et cette union des volontés qui fait le lien de l'attache- 
ment mutuel, et le motif de la liaison g é i i h l e  : cette supbriorité d'iiistiricl 
social, dans les oiseaux, suppose d'abord une nombreuse multiplication, et 
vient ensuite de ce qu'ils ont plus de moyens et de facilités de se rappro- 
cher, de se rejoindre, de demeurer et voyager ensemble, ce qu i  les met 3 
portée de s'entendre et de se comniuniqucr asscz d'intclligencc, pour con- 
naître Ics premii!res lois de la société qu i ,  dans toute espèce d'êtres, ne pent 
s'élablir qiie sur un plan dirigé par des vues concertées '. C'est cette intclli- 
gence qni produit eiitre les intlividus l'affection, la confiance et les douces 
Iiabitudes de l'union, de la paix et de tous les biens qu'elle procure. En cflilt, 
si nous considérons les sociétés libres ou forcées des animaux quadrupèdes, 
soit qu'ils se  réunissent furtiverrient et i l'écart dans l'état sauvage, soit 
qu'ils se trouvent rassemblés avec inrliffiirence ou regret sous l'enipire de 
l'homme et attroupas en domestiques ou en esclaves, nous ne pourrons les 
comparer aux grandes sociétés des oiseaux, formées par pur instinct entre- 
tenues par goût, par affection, sous les auspices de  la pleine liberlé. Xous 
avons vil les pigeons chérir leur commun domicile, et s'y plaire d'autant 
plus qu'ils y sont plus nombreux; nous vogons les cailles se rassembler, se 
reconnaitre, donner et suivre l'avis gAnkral du départ; nous savons que les 
oiseaux gallinacés ont même, dans l'état sauvage, des habitudes sociales 
que la domesticité n'a fail que seconder sans contraindre leur nature; enfin, 
nous voyons tous les oiseaux qui sont écartés dans les bois, ou dispersés 
dans les champs, s'attrouper à l'arrière-saison, el après avoir Pgayk de 
leurs jeux les derniers beaux jours de l'aulornne, partir de coricerl pour 
allcr chercher enscrnl)le dos clirnüts plus heureux et dcs hivers tcmpérds; 
et tout cela s'exEcute iriddperidiimmcnt de l'homme, qiioiqii'à I'eritoiir [le 
lui, et sans qu'il puisse y mettre obstacle ; an lieu qu'il anéanlit ou contraint 
toute société, toute volonté commune dans les animaux quadrupèdes; en 
les désunissant il les a dispersés; la marmotte, sociale par insljnct, se trouve 

+ Ordre et famille id., genre Pluviers (Cuv.). - Les pluviers manquent de pouce; les van- 
m a u x  en ont u n ,  mais si petit qu'il ne peut toucher terre. 

1. La sjcihté,  daus les animaux, tient 3. un instinct primitif et propre. Le plan divigd, les 
vues concertdes tiennent ;? la raison, et n'appartiennent qu'i l 'home. - Voyez mon livre sur 
l ' insti i~ct e l  l'intelligence des animaux.  

%. .....fa rmdes par pur inslinct voil;? le vrai. Voyez la note précédente. 
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900 L E S  P L U V I E R S .  

relégiiée, solitaire à la cime des montagnes; le cador  encore plus ainialit, 
plus iirii et presqiie policé, a étE repoussé dans le fond des déserts; I'liomme 
a délruil oii prévenu toute socitité entre les ariiniaux; i l  a éteint cdle du 
cheval, en soilmellant l'espèce enliére au frein "; il CI g h é  celle niêine de 
l'~lkl)hniiI, nialgré la puissance et la force de ce géant des aiiimaiix, malgré 
son refus conslarit de protluii-een clorneslicilé '. Les oiseaux seuls oiit écliappé 
à la dorriiiiation da  tyran; il n'a rien pu siir leur société, qui est aussi libre 
qiie I'ernpire de l 'air; toutes ses atteiri(es rie peuvent porter que sur  la vie 
des individus; il cn diriiinue le nori ihr~,  mais l'espèce ne souffre que cet 
échcc et rie perd ni Ici liherti!, ni son in>tirict, ni ses nmiirs. II y a meme 
dcs oiseaux qiic nous ne connaissons qiie par les eKels de cet inrtiiict social, 
et qne nous ne voyons que dans les moments de I'altroupemeiit g é n h l  et 
de leur r iunion en grande compagnie : telle est en ghriéral la société de la 
plupart des espèce.: tl'oiscaiix rl'eaii, et en particulier cclle des pluviers. 

Ils paraissent en troupes nombreuses dans nos provinces de France, Pen- 
dant les pluies d'ûiitomne, et c'est de leur arrivr:e daris la saisori des pluies, 
qu'on les a nommés pluviersb; ils fréqueriterit, comme les vanneaux, les 
foiitls Iiumides et les terres lirnoiiei~ses où ils cherchent des vers et des 
insectes; ils vont à l'en11 le malin pour se laver le l m  et les pieds qii'ils se 
soiil reiriplis dc terre eii la foiiillaiit, el celle hûbitude leur est commune 
a \ ec  les liécasses, les vaniicaux, les cciurlis et  plusieurs aulres oiseaux qui 
se noiirrisserit de vers; ils frappent 13 terre arec leurs pieds pour les faire 
sortir, el ils les saisissent soiivi:nt méme avant qu'ils ne soienl Iinrs de  leiir 
retraitec. Quoiqiie les pluviers soient ordiiiaii'enieiit fort gras, oii leiir 
trouve les intestins si vides, qu'on a imaginé qu'ils pouvaierit vivre d'air *, 
mais apparemment la substance foridante du ver se tourne toute eii iiourri- 
turc et donne peu d'excrénienls; d'ailleiirs ils paraissent capables de sup- 
porter un long jeûne. Schwenchfeld dit avoir gardk un  de ces oiseaux 

a. Les clievaux, redevenus sauvages dans les plaines de Buenos-Ayres, vont par grandes 
troupes, courent ensemble, paisseut enseuihle. et drmierit toutes les Irilrques de s 'ahier, de 
s'entendre, de se plaire rassenitil&. 11 en est de meme des chiens sauvages. en Canada et daris 
les autres co1iti6es de 1'.41iiérique septcutriiinale. Ou ne doit pas plus douter que les autres 
espèces dom~st,iqiics, cclle du chameau, depuis si lon'temps soumise, celle du h m f  et du 
mouton, dont l'homme a dénaturé l a  sociétb en metbut  tonte llespEce en servitude, ne fussent 
nuisi iinturellement sociales, et ne se donnassent, dans i'iitnt s i iunge rinno1)li par ln librrté, ccs 
marques touchantes de penchant et ù'affwtion, dont nous les voyons eritie eux encore consoler 
leur esclavage. 

b .  L'etyniologie de Gessner, qui tire ce nom à pulvere, est be~iicorip moins vraisenil~lable et 
Lien moins propre au pluvier, y ayant d'ailleurs un très-grsiid iioiiilire d'autres o:seaux yul- 
veraterirs. 

c. Rote communiquée par M. Bailloii, de llontreiiil-sur-ller. 
d.  Autor .  de nul. ver.  npud Aldrov., png. 532. - Albert réfute bien ceux qui disent que le 

pluvier vit d'air, et que c'est pour cela qu'on ne trouve rien dans ses iiitestins; mais il en rend 
à sou t ~ u r  urie mauvaise raison, q~iatid il dit ~ I I C  CC\ oiseau u'a que l'iiitestiu j~juriuw. 

1. Voyez 1ü riote 1 de 13 page 1 7 9  du 111' ~o lurne .  
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quatorze jours, qui, pendanl tout ce temps, n'avala que de l'eau et  quelques 
grains de sable. 

Rarement les pluviers se tiennent pliis de vingt-qiiatre lieures dans le 
méme lieu : comme ils sont en t i h g r n n d  nombrc, ils orit bientôt épuisé la 
pâture vivante qu'ils venaient y chercher; des lors ils sont oblighs de passer 
à un autre terrain, et les premières neiges les forcent de quilter nos con- 
trées et de gagricr Ics climats plus tempérds; il en reste néanmoins en assez 
grariclc quantité dans quclquesurics de nos provirices maritimes ", jusqu'au 
temps des fortes geltles; ils repassent au printen~ps et toujours attroupés ; 
on ne voit jamais un pluvier seul, dit Longciliusc; et, suivaiit Belon, leurs 
plus petites bandes sont au moins de cinquante; lorsqu'ils sont à terre, ils 
rie s'y tiennent pas en repos; sans cesse occupés à clierclier leur riourriture, 
ils sont presque toiijours en n~ouvemerit; plusieurs font sentinelle, pendant 
que le gros de  la troupe se repait , et  au moindre danger ils jettent un cri 
aigu qui est le signal de la fuite. En volant ils suivent le vent ,  el l 'ordre de 
leur niarche est assez singulier; ils se rangent sur une ligne en largeur, et, 
volüril airisi de front, ils forriieril daris l'air des zones trarisversalej fort 
étroites et d'une très-grande longueur; qiielquefuis il y a plusie~irs de ces 
zones paral1i:les assez peu ]!refondes.. mais fort étendues en lignes trans- 
versales. 

A terre, ces oiseaux courent beaucoup et très-vite; ils demeurent allroii- 
p i s  tout le jour, et ne se séparent que pour passer la iiiiit; ils se dispersent 
le soir sur un certain espace 01'1 cliaciin gîte à port; mais dès le point du 
jour le prerriier he i l l é  ou lc plus soiicicux, celui que les oireleurs nom- 
nient I'oppelnnt, mais qni est peut-étre la sentinelle, jctte le cri de réclame, 
hui, hieu, huit, et dans l'iiistant tous les autres se raseinblent à cet appel; 
c'est le rnoineiit qu'on choisit pour en faire la chasse. On tend avant le jour 
un rideau de filet, en face de l'endroit où l'on a vu le soir ces oiseaux se 
coucher; les chasseurs en grand noriilm font enceiiite, et, dès les premiers 
cris clil pluvier appelarit, ils se couchent contre terre, pour laisser ces 
oiseaiix passer et  se  réunir; lorsqu'ils sont rassemblés, les chasseurs se 
lèvent, jettent des cris et lancent des bâtons en l'air; les pluviers effragis 
partent d ' u n  vol bas et vont donner dans le filet qui tombe en même temps; 
soiiverit toute la troupe y reste prise. Cette grande chasse est toiijours suivie 
d'une capture ahondanle; mais un oiseleur seul, s'y prenant plus simplement, 
ne laisse pas de  faire bonne chasse; il se cache derriére son filet, il imite 
avec iiii  appeau d'écorce la voix d u  pluvier appelant, ct il attire ainsi les 

a. En Picardie, suivant LI. B.iillon, il  reste beaucoup de ces oiseaux aux environs de hlon- 
treuil-sur-bler, jusqu'au temps des graudes gelées. 

b. Ou les voit, nous dit M. le chevalier Desmazy , passer régulièrement i blalte deux fois 
l'année, au printemps et en automne, avcc la  foule des autres oiseaux qui franchissent 13 
hléditerraiiée, et pour qui cette ilp. est un lieu dc station et de repos. 

c. Apud A l d ~ ~ v . ,  t. 111, pag. 535. 
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aiilres daris le piégea; on en prend des quantités dans les plaines de Beauce 
et de Champagrie. Quoiqne fort commiins dans la saison, ils ne laissent pas 
d'btre estimés comme un bon giliier : Belon dit que de son temps un pluvier 
se vendait souvent autant qu'un lièvre; il ajoute qu'on prhfërait les jeunes, 
qu'il nomme guillemots. 

La chasse qiie l'on fait des pluviers el leur manière de vivre dans celte 
, saison, est presqiie tout ce que nous savons de ce qui a rapport à leur his-' 

toire naturelle : hOtes passagers plut61 qii'habilants de nos campagnes, ils 
disparaissent i la chute des neiges, ne font que repasser au printemps, et 
nous quittent. quand les autres oiseaux n o m  arrivent; il semble que la 
douce clialeiir de cette saison charniante, qui réveille l'instinct assoupi de 
tous nos animaux, fasse sur les pluviers une impression contraire; ils vont 
dans les contrr'es plus septentrioriales Ctablir leur couvCe et élever leurs 
pelits, car pendant tout l'été nous ne les voyons plus. Ils hahilent alors les 
terres de la Laponie et des autres provinces du nord de 1'Enrope * , et 
nppriremmcrit aussi celles de l'Asie; leur marche est la niêrne en Am& 
rique, car les pluviers soiit du rioiiibre des oiseaux communs aux deux 
continents, et on les voit p n s w  nu priiiterrilis ?i Ili h i e  tl'IIuilsori pour aller 
cncore plus au Sord" Arrivés en Ii.oiipes dans ces contrEes scpterilrinnalcs 
pour y nicher, ils se s6parent par couples : In  sociétii iritirnc de I'ainour 
rompt ou plul6t suspend pour un temps la sociktk générale de l'amitié, et 
c'est sans doule dans celle circonstance qiie Y. Klein, habilùnt de Dniilzick, 
les a observés, qria~id il dit que le pluvier se tient solitairemenl dans Ics 
lieux \)as et les présd.  

L 'espke qui, dan. nos coiitrCes, pûraft nomlmuse aulant au moins que 
celle di1 \-anneau, n'est pas aussi r6paiidiie : suivant Aldrovande. on prend 
moins de pluviers en Italie qiie de vanneaux c, et ils ne vont point en Sii ise 
iii dans d'aulres coiit~-&es que le varincoii fréquentef; mais licul-élre aussi 
] i :  ~ ~ l u v i e r ,  se portant plus au nord, regagne-t-il dans les terres srpteiitrio- 
nalcs ce que le vanneau parait occuper de plus que Ini en étendue du côté 
du midi; et il paraît le regagner encore dans le Xouveau-i\Ionde oii les 
zones moins distinctes, parce qu'elles sont plus généralenierit tempérées 
et plus 6galemeiit humides, ont permis i plusieurs espèces d'oiseaiix de 
s'étendre du nord dans un midi tempéré, tandis qu'une zone trop ardente 
borne et repousse daus l'ancien montle presque toutes les espèces des 
rrigions moyennes. 

a. Aldrovaude, t. I I I ,  p .  532. 
b. Vogez Collertion acaddmique, partie Btrangbre, t. XI,  Académie de Stockholm, p. 60. 
c. His to i re  gdnira le  des  V o y a g e s ,  t .  X V ,  p. 267. 
à. Solitaria est iii Iocis demisçis pratisque. ir Avi. ,  pag. 9 0 .  
a .  Alrlrovande, t. III. p. 333. 
f. I( H(,lvctiis incognita aut cerlè rarissima avis. r~ Gessner, Aui. ,  pag. 683. Il remarque au 

mème endroit que la fi,%re lui en avüit été envoyée de Frapce par Rondelet. 
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C'est au pluvier doré, comme r e p r h n t a n t  la famille entihre des pluviers, 
qu'il But rapporter ce que n o m  venons de dire de leiirs habitiides natu- 
relles; mais cette famille est composée d'un grand nombre d'espèces dont 
rious allons donner l'énum6rntion et ln dec;criptcon. 

L E  P L U V I E R  D ORg.  a 

Le pluvier doré est de la grosseur d'iine tourlerelle : sa longueur du bec 
à la queue, ainsi que d u  bec aux ongles, est d'environ dix pouces; il a toul 
le dessns du corps tacheté de traits de pinceau jaunes, entremêlés de gris 
blanc sur  un fond briin noir;ltrc : ces traits jauiies lirille~it daris celle teinte 
obscure et font parailre le plumage doré. Les n~êmes  couleurs, mais plus 
faibles, sont mélangSes sur la gorge et  la poitrine; le ventre est blanc ; le 
liec noir, et il est, ainsi que dans tous les pluviers, court, arrondi et renflé 
vers le bout ; les pieds sont noirâtres, et le doigt extérieur est lié jusqu'à la 

a .  Voyez  les planches enlu~iiriées, no 904. 
b. En anglais, green   louer; en allemand, pulvier, pulrosa, see taube, greunei- h-iwil; en 

italien, jiivieru; en cstülari, durada; en silCsieri, trach-vogel; en polonais, plak-dessezowy; 
en siiddois, aokerhoens, en norwégien, akerloe; en lnpim, hutti.  On prkteiid, dit M. Salerne, 
qne 13 ville de Piuiers ou Pithiviers dans lc Gitinais, a pris son nom du grand nombre de 
pluviers qu'on voit dans ses environs. - Pluvier. &!on, His t .  nat .  des Oiseaux, pag. 2 6 0 .  - 
Plu~ia l i s .  Gessner, Avi. ,  p. 711,. - Aldrovande, Avi., t .  III, p. 528. - Pluvialis uiridis. 
Willughby, Ornilhul., p. 229. - Ray, Synops. avi. ,  p. 1 1 1 ,  no a ,  2 ;  et p. 190, n o  9. - Sib- 
balci! Scot. illustr., part. 11 ,  l ih .  i u ,  p. 1 9 .  - Sloane , Janmi'ca, p. 3 1 8 ,  no x ,  avec une trEs- 
manvaise figure, tab. 2G9, fig. 1. - Pluvialis flavescens. Jonston, Avi. ,  p. 113. - Plucialis 
flavo-virescens. Charleton, Exercil. ,  p. 1g3, no 2. Idem, Onomast., p. 109, un 9,. - Gaviu 
viridrs. Klein, Aui., p. 19, no 9. - Pluvialis oiridis, seupardalis. RIarsigl., Banub., t .  V, p. 54, 
avec une figure inexacte, tab. 95. - Pluvier vert.  Albin , t .  1, p. G G ,  avec une figure mal colo- 
riée, pl. 75 .  - Nota. Klein remarqne que la figure du pluvier dore d9Albin est aussi mauvaise 
pour les couleurs que l'est, pour le dessin, celle de hlarsigli, où cet oiseau est représenté avec 
un doigt postérieur assez long, quoiqu'il n'en ait point du tout. - Rechte brachvogel. Frisch, 
vol. I I ,  X I I ,  I I ,  pl. 9. - Pluvialis cinereus, luteis et albis maculis. Barrére. Ornithol., 
class. IV, gen. 7, sp. 1. - Pluvialis viridis Gessneri, pardalus tertius Schwenckfeldii, vivago 
Bodini; gallina nuvalis media. Rzaczynski. Auctuar. hist. na t .  Pulon., p. 415.  - Pardalus 
tertius. Schwenckfeld, Avinr. Séles., p. 317. - Charadrius. hIœhring, Avi.,  geu. 90. - 
u Charadrius nigro lutescenteque vsriegatns, pectore concolore. i> Linnzns, F u m a  Suecica , 
no 1 5 7 .  - CI Charadrius pedibus cinereis corporc nigro viridiqiic maculato, subtùs albido. .. n 
Pluvialis. Idem, Sysl. nat.,  édit. X ,  gen. 79, sp. 8. - n Pluvialis sup~rnE nigricans, maculis 
u flavescentibus varia, inferné allia ; col10 inferirire ct pectare griseiç, maculis ilavtscentibus 
c i  variegatis ; rectricibas nigricantibus, albo flavicante transversim striatis ... » Pluvialis aurea. 
Riissori , Oimilhol., t. V, p. 4 3 .  

i * Charadritu pluvialis (Linn.). - Genre Pluviers, sous-genre Pluuiars proprement dits 
(Cuv. ). - « C'es1 le plus commun. Il se trouve par tont 1i: glohe. Le nard en produit nn  qui ne 
« 6iKbre presque que par sa gorge noire (charadrius apricarius). Quelques-uns disent que 
u c'est le jeuiie. n [Cuvier.) 
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preniikre arliciilalio~i, p a r  une petile riiembranc, h celui du  milieu; les 
pieds n'ont que  trois doigts, e t  il n'y a pas de  vestige de  doigt posttirieiir 
ou de talon : ce caractère, joint a u  renflemenl d u  bec, eat établi parmi les 
oriiilliologistes comme rlistinclif d e  la famille des liluviers; tous or11 aussi 
une  parlie de  la jambe,  au-dessus dii g e n o u ,  d é n u i e  de  p lumes ;  le  cou 
coiirt ,  les yciis grands, la lCte un  peu trop grosFe à proporlion du c o r p s ,  
cc qui convier11 ?I toiis les oisttaux scolopnces ", dont quelques naturalisles 
or11 fait une grande  famille sous le  nom de pnrdnles  b ,  qui  ne  peut néan- 
moins les renfermer toiis, puisqu'il y en a pliisieiirs espbces, e l  notaniment 
dans Ics pluviers, qui n'ont pas le plumage partlé ou t igré .  

Au rcste, il y a pen de dilTErerice dans le pliiriiage en t re  le  m i l e  et la 
feinelli: de  cette espfice : riéariinoiris, les variélés individuelles ou acciden- 
telles sont très-fréquentes, ct  ail poiril que  daris Iü riiênie saison, 5 peine s u r  
xirigt-cinq ou lreritc ~ i luv ic rs  dorés, eii trouvera-t-or1 d e u s  exacleriieiit sern- 
bllibli1s : ils orit plus  ou rnoiris de jaunc, et quelquefois si peu qu'ils i in rais- 
selit tout grisd. Quelqncs-uns portent des laclies noiics s u r  la poilririe, etc. 
Ces oiseaux, suivarit II. Bnillon, arriverit siir les côtes de  Picardie 5 la fin 
de  wptcmlire ou n u  commenccnieiit d'oclobre, tanilis q u e  doris nos autres  
provinces plus rriEridionales ils n e  passent qu'en novcnihrc, e t  même plus 
t a r d ;  ils repassent e n  février e t  cri m a r s  e ;  oii les voit cri été dans le  nord 
de  la Siibilc, en DaltIcarlie et dans I'ile d'0ëland r, dans la Korlvége, l'la- 
lande et la Lnporiie 9. C'est par  ces terres  arctiques qu'ils paraissent avoir 
conimuriiqué au Soiiveau-Aloncle, où  ils sembleiit s'êlre rCpariclus pliis loin 
que clans l 'Ancien, ca r  on trouve le  plu1 ier doré à la Jamaïque  5 la Yarli- 
riiqiic, F:iiril-Dorriirigue ' c l  Ca? eiirie, h qiielqiies Icl.g$reç d i E r e n c e s  près. 
Ces pliiviers, dans les provinces rriéridioriüles d u  ii'ouvcau-llonde, habitent 
les sawiies  e t  viennent dans Ics piéres d e  canries B sucre  où l 'on a mis le 

a. Conilne bécasses, b6cassines. barges, ctc. 
b .  Klein, Schwerickfeld. 
c. Aldrovande, Belon. 
d. 31. BaiIlun, qui a ubservé ces oiseaux en Pica~die,  assure que leur plumage est gris dans 

le premier dge; qu'i  la prerniEre mur, en  aoiit et siptembre, il leur vient dtij3. quelqiies plumrç 
q u i  ont la  teiiite de jaune, ou qui sont tachetées de cette couleur; mais que ce n'est qu'au bout 
de qu~lqiies nuiiries q u e c e t  oiseau prcnd une hclle teiiite dorée. 11 ajoute que les femelles 
missent toutes giises, qu'elles conservent longtemps cette couleur; que ce n'est qu'en vieillis- 
sant que leur pluniagc se colore d'nn peu de janne, et qu'il est t1i.s-lare d'en voir qui aient le 
jluinn;e anssi uniformément beau que celui Les miles. Ainsi on ne doit pas étre surpris de la 
I arielé des couleurs que l'on remarque dans l 'espke de ces oiseaux, piiisqu'elles sont produites 
par !a di4iir~nce de sexe et d'hge. ( K û t e  communiquée par M. Daillon ) 

e. Y.  Lïittiuger a observe de méme leur pasrage eu Lorraine. 
f .  Linnxiis , Fauna Suecica. 
y. Druiiiiich, Ornilhol.  borea l i s ,  pa;. 57. 
h. Sluaiie, png. 318. 
i .  i: l ' lur-dis supeiné nigricaiis, maculis flavicantihus varia, iiifernk alha; collo inleriore el 

u pectoru di l i l tè  griseis, inargiuibus prniiaiuiii fiavesc~iitilius; rcctiiçiLiis fuscis, albo flavicaiite 
u ad ninigi~ics ~naciilütis ... >i P l u ~ i a l i s  Doniinicensis aurea.  U isson , Omilliol., t. Y, p. 47. 
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feu; leurs troupes y sont nombreuses et se laissent difficilement approclier ; 
elles y voyagent, et on ne les voit à Cayeririe que dans Ic temps des pluies. 

Il. Brisson établi1 une seconde espèce sous le nom de petit pluvier dorSa, 
d'aprbs l'autorité de Gessner b ,  qui iiéanmoins n'avait jamais vu ni connu 
le pluvier par lui-même. Schwe~ickfelil et Rzaczynslii font aussi mcritiori de 
cette pclite espéce, et  c'est vraiserrililnblerrie~~t encore dlaprL:s Gessner, car  
le premier, en même temps qu'il nornnie cet oiseau pelit pluvier, le dit de 
la grosseur dc la tourterelle O, et Rzaczynslii n'y ajoute rien d'assez parli- 
culier pour faire croire qu'il l'ait observé et reconnu distinclernent" Xous 
regarderons donc ce petit pluvier doré comme une variélé purement indi- 
viduelle, el qui ne nous paraît pas même faire race düris l'espkce. 

L E  P L U V I E R  D O R É  A G O R G E  î i O I R E . C *  

S E C O N D E  E S F ~ C E .  

Cette espèce se  trouve souvent, avec la prdcédente, dans les terres du 
Nord, où elles subsistent et multiplient sans se mêler ensemble Edwards a 
recu celle-ci de la baie d'IIudson, et Linnzus l'a trouvée en Suède, en 
Srnolande et dans les champs incultes de I'Oëland : c'est le pluvin/is minor 
nigro /Zavus de I~udbeck. 11 a le front blanc, et porte une bandelette blarichc 
q u i  passe sur les yeux et  les côttis du cou, descend en devant et eiitoure 
une plaque noire qui lui couvre la gorge : le reste du dessous du corps est 
noir;  toul le manteau, d'un brun sombre et noirrilre, est agréablement 
moucheté d'un jaune vif, distribué par taches denlelées au bord de cliaque 
plurrie; la grandeur (le ce pluvier est la rriêriie que celle du pluvier doré;  
nous ne savons pas si c'est Iinr antiphrase et. relntivernenl In  faiblesse dc 

a. u Pliivialis siipernè nipicans,  maculis flavescentihiis var ia ,  iriîcrné alha,  rectricihus 
cr nigricantibiis, albo flavicante ad margines niaculatis ... » Pluvialis aul-ea mirior. Brisson, 
Omithol., t .  V, p. 47.  

b .  Pluvialis altera species. Gessner, Atii., p. 716. 

c. « Galiina novalis minor, twturis ferè magnituùine, iisde~n locis ubi prior degit, simili 
CI mndo capitur. )) Aviar. Siles., p.  318. 

d. Voyez lizaczynski, pluvialis seu pardalus minor; gallina rrovalis minor Schwenckfeldii 
Aucl. hist. nat .  Polun., p. 415. 

e. En Srnolaride, nayrpitta; en Odlnnd, a1u)argrim; ;2 la liair. d'Hiidson, hawk's-rye spotted 
plover. Etiwards, t. I I I ,  pag. et 21. 140. - Charadrius nigro lutescente varieqatus, pectore 
nigro. Liunrcus, Fauna  Suec., no 1 5 6 .  - Chai.adrius pectore nigro, ros1t.o basi gilbo, pedi- 
t u s  cinereis; charadrius apricarzus. Idem, Syst. nat.,  €dit. X ,  pag. 7 9 ,  sp. 7. - c i  Pluvialis 
c i  superri8 ~iigricaiis, rriaçulis flavo-aurantiis varia, irii"eiriè riiara ; t ~ u i ü  iu syncipite albh, 
u supri  oculos e t  secundùm coili lritera protensi collum irifcriiis ;imbicrite ; rectricilms fosco et  ; 

u nigro transversim str ia t~s ... JI IJluvialis aurea fmti Hudsoiiis. Brisson, Ornitliol., t. Y, 
pag. 51. 

* Ciraradrius apricwius (Liun. ) .  - Voyez la  risniericlalure de la page 203. 
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ses yeux,  ou parce que réellement ce pluvier a la vue plus perçante qu'au- 
cun autre oiseau de cc genre, que les Anglais de la baie d'IIudson l'ont sur- 
rioniniC œil de faucon ( hawk's-cye ) .  

L E  G U I G N A R D .  a **  

Le giiignard est appelé par quelques-uns petit pluvier; il est en e f k t  
d'une taille iiiférieure i celle du pluvier doré, et n'a giikre que huit pouces 
et dcnii de longueur; il a tout le fond du manteau d'un gris brun,  avec 
quelque lustre de ver t ;  chaque plume du dos,  ainsi que les moyennes de 
l'aile , sont bordées et encadrées d'un trait de roux; le dessiis de la tête est 
brun noirBtre; les c ô t k  et la face sont tachetés de gris et  de blanc; le 
devarit du cou et la poitrine sont d'un gris orid6 et arrondi en plastron, aii- 
dessous d u q u e l ,  après un trait noir., est une zone blariche : et c'est à cc 
caractère que l'on reconnail le niâle ; l'ectorriac est roux, le venlre noir, et 
le bûs-veiitre blanc. 

Lc guignard est très-connu par la bonté de sa chair, encore plus délicale 
et  plus succulente que celle du pluvier. L'espèce parait plus répandue daris 
le Xord que dans nos contrdcs : à commencer par l'iliigleterre, elle s'étend 
en  Suède et jusqu'en Laponiec; cet oiseau a deux passages marqués, en 
avril el eifaoht,  dans I c q ~ ~ e l s  il se porte dcs ninrais aux monlagnes, attirb 
par d ~ s  scarabées noirs, qui foiil la meilleure partie de sa nourriture, avec 
des vers et de petits coqiiillages terrestres dont on lui trouve Irs di:bris 

a .  Voyez les planches enluminées, no 83%. 
b .  En anglais, dolterel; en lapon, lahul. - Norinell~is Anglorum. Gessner, I con .  aci., 

p. 231 ,  avec une iiiauvaise figure. - dlorin~llus avis avglica. Idem, Aui . ,  p. 615, avec la 
riiéine Egiire. - Aldrovande , Avi., t. I I I ,  p.  5'10. avec uiie figure peu ressemblante. - Wil- 
lughhy, Ornilh., p. 23D,  avec la  figure empruntée d'Aldrovande, pl. 55. -Ray, Synops. aci., 
p. 111, no a ,  4 .  -iIfurinel!us Sibhald,ScoL. illuair., part. II ,  ljb. m,p. 19.-Cliarleton, Exercil., 
p. 111, no 1. I d ~ m ,  Onomast., p .  106, no 1. - f3avi.i morinellirs simpliciter. Klein, Avi., p. 21, 
no S. - u Char adrius pectore iernigirieo ; linea albi  ti.ans,eisA collun~ pectusque distingiiente. 1) 

Liriuaus, Fauna  Suecica, no 158. - ( r  Charadrius pcctore fcrruginco, fascid superciliorum 
N peçtorisque lineari alba, pedibus nigris ... J> Motinellus. Idem, Syst. na! , édit. X ,  gen. 79,  

sp. 6. - Dutral!e. Aibin, t. Il , p. 40 ,  avec des figures passables du riiile , planche 61 ; et de la  
femelle, planche 6%. - a Pluvialis superne griseo-fusca, margiriibus pennarum ruiesceniilus, 

inferrii: rufescens; capite supeiiore fuligi~ioso, rufesceute vaiio , tæui3. poriè oculos albo 
iufescente; ventre suprerno fiiliginoso ( Mas ); imo ventre alho ; rectiicihus grispis, npice 

(1 fiiscis; quatuor utrimque extimis albo terminatis ... n Pluvia!is minor, sice moriiiellus. 
Biiisor., 2r)iilhd., t. V, p. 54. 

c. Dans la sixiéme kdition du Systema naturœ,  il est désigné sous le nom de c h a m d !  ius 
Lapponicus. Gen. 61, sp. 5. 

Char.adrius morinellus (hm.\. - Genre Pluviel-s, sous-genre Pluviers proprenient dits 
(CUV. ). 
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daiis les intestins a. \\'illtighby dccsit la chasse que l'on fait des guignards 
dans le comté de Xorfolk, où ils sont en grand nombre : cinq ou six chas- 
seurs parlent ensemble, et, quand ils ont rencontré ces oiseaux, ils tendent 
une nappe de filets à une certaine distance, en les laissant entre eux et le 
filet; ensuite ils s'avance~it doucerrient en frappant des cailloux ou des mor- 
ceaux de bois; ces oiseaux paresseux se rhei l lent ,  dtcnclerit un pied, une 
aile, et ont peine à se mettre en mouvemerit; les chasseurs croient bien 
faire de les imiter en étendant le bras, la jambe, et pensent les amuser et 
occiiper leurs yeux par ce manége, apparemment très-inutile b ;  mais enfin 
les guignards s'approclient d u  filet lentemerit , d'uiie niarche engourdie, et 
le filet torribarit couvre la troupe btupidc. 

C'est d'après ce caractère de pesanteur et de stupidité que les Anglais ont 
nommé ces oiseaux dotterel, et leur nom latin rnori~zellus parait se rappor- 
ter à la même origine. Klein dit que lcur tete est encore plus arrondie que 
celle de tous les autres oiseaux de la fanlille des plu\iers, et il en tire un 
indice de  leur stupidité, par analogie avec cette race de pigeons que l'on a 
rioiiirr16spigeo~ts fous, et q u i  ont en cfïct la tCtc plus roiide que Ics aulresb. 
\Tilliighhy croit avoir remarqué sur les guignards que les fcmclles sont un 
peu plus grandes que les mâles, sans aulres diffërences extérieures. 

Quaiit à la seconde espèce de guignard qu'établit 11. Brisson sous le nom 
de yziignnrd d'Any1ete1-red, quoique l'autre se trouve dPjà cn Angletcrre, 
iious ne la regarderons que comme une simple variélé. AlLiin représente 
ce1 oiseau trop petit ilans sa figurc, puisc~ucùans sa descriptiori il lui assigne 
plus [le poidsel les memes proportions qu'au giiignarrl ordiriaire; c l  en effet 
leur plus grande différence consiste en ce que le premier guignard n'a pas 
de bande transversale au bas de la poitrine, et qu'il a toute cette partie, 
avec l'estomac et le devant du cou , d'un gris blanc lavé de  jaunâtre; 
il me semble donc que c'est multiplier mal à propos les espèces que de les 
établir sur des rliffdrcrices aussi 14gErcs. 

a. Lettre du docteur Lister i hl. Ray. Transactions philosophiques, no 1 7 5 ,  art. 111. 
b. Un auteur, dans Gessner, va jusqu'i dire que cet oiseau, attentif et comme charnit! aux 

mouvements du chasseur, imite tous ses gestes, ct en oulilir le soin de sa conservation, au 
[,oint de se laisser approcher et couvrir du filet que l'on tient à la  main. Voyez Aldrova~ide, 
tome I I I ,  page 540. 

c. a Capita harum avium, præ reliquis sui generis, sunt circiuata magis, prout capita 
u columbarum quas morelchen nostrates appeliarit, derivandum i grieco vocahulo mot-ytou, 
a guod stupirla avis est. n Klein, Avi., p. 21. 

d .  dlorinellzts anglicanus. Brisson, Ornilhol., t. V, p. 58 .  - Yollerel de Lincoln. &in, 
t. T I ,  p. 40.  - Gaoia morinellus a l tera .  Klein, Avi. ,  p .  21, no 7. 
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LE PLUVIE1i  A COLLIER.  a b '  

Nous dislinguerons d'abord deux races dans celte eqpèce, une grande e t  
une pelile : la première, de Iti taille d u  mauvis ; la seconde, à peu prks de 
cclle de I'aloilelle; et c'est à cette derniére que se rapporte toul ce que l'on 
a dit d u  pluvier à collier" parce qu'elle est plus répandiie et plus connue 
que la premiére" mais, dans le réel, l'une n'est peut-être qu'une variété 
de l'autre, car il se trouve encore des variélés entre elles qui scrnlrlent les 
rapprocher par nuances. 

Ccs oiseaux ont la tete ronde et Ie bec fort court el  bien garni de plumes 
ù sa rücirie : ce bec csl blaric ou jaune dans sa première moitié, noir à sa 
pointe ; le froril es1 I~lanc  ; il y a u n  handeau noir sur le sommet [le la ti:te, 
et iirie calolte grise l n  recouvre : celte calotle est bordCe d'une bandelelte 
noire qui prend sur  le bec et passe sous les yeux; le collier est Iilünc, et la 

a .  Voyez les plauches eiiluininécs, 1i0 920 , le grand Plucier Ù collier; et 9 3 ,  le pelil Plu- 
vier Ù collier. 

b .  En anglais, senlark; en polonais, aolta&k; en suédois, strand pipare; en lapon, pago; 
cn brasilien. maluitui. - Charadrios, siue hiaticula. Aldrovande, Avi., t .  111, p. 536, avec 
une mauvaise fipure, p .  537. - Jonston, Avi., p. 114 .  avec la  figure empruntée dAlilrovaridu, 
tab. 53. - Willughbg-, Ornitliol., p. 3 3 0 ,  avec une fipile pru exacte, tab. 57. - Ray, Sylrops. 
aci . ,  p. 112, 110 a ,  6. - Idem, p. 190, no 13. - Charadrius. Chaileton, Exerc i t . ,  p .  114 ,  
no  15. Idciil, Onomast., p. 100, nq 15. - Sibbalii, Scol. il ustr., part. I I ,  lib. I I I ,  p. 49. - 
Sloane, Jarnarca, p. 319, no 13, avec une tiès-mauvaise figure, ts5.2G7, no 9.  - ~llaluilui 
Brasiliensibus. Marcçrave , f f is t .  nat. Brusil., p. 1 9 9 ,  avec une figure tris-deftctueusc. - 
Jonston, Avi. ,  p. 136 , avec la figure prise de hlai.cgra\.e, tab. 58. - Gacia littaralis. Klein, 
Aui., p.  21, no 6. - a Cliaradrius lectore nigro, fronte nigicante,  lineoli a l t i ,  vertice 
(( fusci. n Liriuæus, Faunu Sueç., no 159. - Idem, Sysl .  nat . ,  édit. X ,  geri. 79,  sp. 9. - 
Charad~,ius  s m  hiatirula H ill~ighbeii ( e t  par erreur, iclerus galgulus a! iorum).  Rzac~! niki, 
Aurtuar.,  p. 370. - Kleinste kiewil. Frisch, t. I I ,  X I I ,  I I ,  pl. 7 .  - Alouetle de nier. Xlbiii, 
t. 1, p. 7 0 ,  avec unc figure passal le ,  planche 80. - a Pluvialis superiiè griseo-fusca, inferuè 
a alùa ; tzr i i i  in syncipite trausvcrsh, candida, nigro circumdati; fuscii per oculus n i p i ,  
u torquc duplici, supremo albo, inErno nigro ; rectricibus oc10 interrnediis griseo-fuscis, versùs 
« apicem nigricautibus, tribus utrimque lateralibus apice alùie, sequenti in exortu in apice 
cr carididi, in rnedio fusco -nigricante , utiimque extinii csndid9 iuteriùs fusco - nigriçaute 
CI macul:iti... )) Pluvialis torqua ta n~inot' .  Brisson, Ornithol., t. V, p. 63 .  

c. Et toute la  noiiienclature prbcedeute. 
d. u Pluvialis superriè griseo-fusca , iuferuè alha ; treriii siipri oculos alho rufescente ; tor. 

e que duplici, siipremo allio, infiuio nigricante; rectricibus octo intermediis griseo-fuscis, 
r versùs apicem nigrjcantihus, apice ûlhis, binis utrimque extimis candidis, extirnh exteriùs 
cr griseo-fusco, proxirnè seqiienti, uigricante maculata ... 1) Pluuialis torquafa. Ilrisson, Orni- 
thol., t. V, p. 60. - « An charadrius fuscus, frurite collarique dorsali abdomineque alliis; rec- 
u tricibus laterdibus utrimque candidis, pedibus nigris ... 1) Charadrius A Lexand~ inus. Lin- 
c ~ u s ,  Syst. nul., édit. X, gen. 79, sp. 3 .  - Cr Vel charsdrius f~sçcii pectrirali nigr i ,  superciliis 
r alhis ; rectricilius apice albis, fascii nigr i ,  pedihns cæruleis. .. 1) Charadrius A'gyplius 
Idem, ibidem, sp. 5. 

Charadrius. hiaticula (Liun.). - Sous-genre I'luviet-s pïapwncnt  dits (Cuv.). 
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LE PLUVIER A COLLIER.  209 

poitrine porte un plastron noir ; le manteau est gris brun;  les pennes de 
l'aile sont noires; le dessous du corps est d 'un beau blanc, comme le front 
et le collier. 

Tel est en gros le plumage di1 pluvier à collier : si l'on voulait présenter 
toutes les diversilés en distriliution ou en étendue de ces couleiirs, un peu 
plus claires et plus foncées, plus brouillCies ou plus nettes, il faudrail t'aire 
autant de clescriplions, et  l'on établirait presque autant d'espèces qrie l'on 
verrait d'individusl. Au milieu de ces tlifTdrences 16gères et vraiment indi- - 

viduelles ou locales, on reconnaît le pluvier à collier le même dans presque 
tous les climrila ; on nous l'a apporté de Sibérie, du cap de Bonne-EspB 
rance, des Philippines ", de la Louisiane et de Cayenne h ;  hl. Cook l'a ren- 
contré d m $  le détroit de Magellan: et M. Ellis à la baie d'Hudson *. Ce 
pluvier à collier est l'oiseau que Marcgrave appelle matuilui di1 Brésil3, et 
Willughtiy, en le remarquant, est frappé de Ici conséquence qu'offre ce 
fait, savoir qu'il y a des oiseaux comrnuris à l'Amérique méridionale et à 
l'Europe f : fait étonnant en lui-même, et qui ne trouve d'explication que 
dans le principe que nous avons établi sur la nature des oiseaux d'eau et  de 
rivage, lesquels voyagent de proche en proche et s'accommodent à toutes 
les régions, parce que leur vie tient à un élément qui rend plus &aux tous 
les climats, et y fournit partout le même fonds de nourriture : en sorte 
qu'ils ont pu s'établir du gord  au Vidi, et  se trouver également bien sous 
les tropiques et dans les zones froides. 

Nous regarderons donc cornnie une de ces espèces privilégiées qui se sont 
répandues sur tout le globe celle du pluvier à collier, nialgré quelques 
variétés dans le plumage de ces oiseaux, suivant les différents climats Y : 

a .  Sonnerat, Voyage c i  la  Nouvelle-Guinde, page 83.  
b. A Cayenne on le nomme collier; et les Espagnols de Sûint-Uomingue, e n l e  voyant habille 

di: m i r  et de bldnc, comme leurs moines, l'appellent fraileçitos; et les Indiens, thegle, 
thegle, d'apres son cri. Voyez Feiiillée, Observations, éùit. 1795; préface, page 7. 

c. A la baie Famine. Second Voyage de Cook, t .  I I ,  p. 64. 
d. Vers la rivière Nelson. Voyez Ellis, Voyage & l a  baie d'Hudson; Paris, 1749, tome I I ,  

page 50. 
a. Matuitui Brasiliensibus. hfarcgrave, Hist. nat. Brasil., p. 199. 
f. Ornithologie, page 1'21. 
g. C'est encore, a ce qu'il nous parait, iine de ces variétés, et qui ,  pour quelques différences 

daris le noir ondulé de l a  poitrine et les plumes de la queue, milangées de blanc et de noir 
avec u n  peu de roux, ne mérite pas qu'on en fasse une espéce particulifre, qu'a donnée 
Sloane sous l'indication de pluvialis e x  fusco e t  albo varia, caudd longiore. Jamalca,  p. 318, 
no x i ;  et d'après laquelle Ray et RI. Brisson out fait une espèce. - Ray, Synops. avi., p. 190, 
no 4 O. - u Pluvinlis superne obscure fusca, infernè alba ; pectore nigris macnlis vario ; torque 
u albo; rectricihus albidis, rufo et nigricante variegatis ... » Pluvialis Jamai'censis torquata. 
Brisson, Ornilhol., t. V, p. 75. 

1. u On en trouve, en ce pays-ci , deux ou trois races ou espèces diifErentes pour la taille e i  
u pour l a  distribution des couleurs de la  tete (charodrius rninor, planche enluminée 991, à 
r bec tout noir ;  charadrius cantianus. Lath., ou albifrons, Meyer, dont le charadrius 
a œgyptius pourrait etre la femelle). Son collier est iiiterrorripu.-Cette distribution decouleurs 
u se reptte, i peu de chose prés, sur plusieurs espEces étrmgèrcs. r (Cuvier.) 

V I I I .  4 4 
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ces tliliiéreiices extdrieiires, qiinritl le reste des traits est le même, ainsi que 
le natiirel, ne doivent Ctre regaidées que comme la leirite locale, et  pour 
ainsi dire la livrée des cliinats, livri'e que les oiscaux prennent ou dépouillent 
plus ou moins en changeant (le ciel. 

Les plu\,ii:rs à collier vivent ail bord des eaux ; un les voil, le long de la 
mer, en suivre les niaiaécs. Ils courent très-vile stir la g r h e ,  en iiiterrom- 
paril leiir course par de petits vols, et toujours en criarit. Ln Arigleterre, oii 
trouve leurs nids sur les roclicrs descOLes ; ces oiseaux y son1 trks-communs, 
comme dans la plupart des r6gions du R'ord, eri Prussea, en Suède b ,  et 
plus ericore en Laponie pendant l'clé. On cn voit aiissi qiiclqiics-uns ciir 
nos riviéres, et d a n s  quelques provirices on les coniiait soiis Ic nom de grn- 
vières, en d'autres sous c,cliii dr: criitrds, qu'ils mcritenl bieii par les cris 
irnportiins et continuels qu'ils Sont erilentlre, polir peu qu'ils soieril inqiiié- 
tés et  lont qu'ils riourriwrit leurs pelils, ce qui csl long, car cc ri'est qu'au 
bout d'un mois oii cinq seaiairics que les jeiiiies corrirriericeiit i~ voler. Les 
chasseurs nous assiirerit que ces pluvicrs rie foril puirit de nids, el  qu'ils 
poridi:rit sur le gravier tlii rivage des ceufs verili^ilres tacliclés de hriin ; les 
pèi,e et niè1.e se Caclieril daris les troiis et  soiis les avances [les riveso, tiübi- 
tudes d'après lesquelles les orriillii>logisles ont cru recoririaiire dans cet 
oiseau le clrnrndrios d'drislute, lequel, suivant la force du mot, est h o b i -  
tnnt des rices rompues des torrents d ,  et tloril le plumage, ajciiile ce philo- 
sophe, n'a rien d'cigrdab/e,non plus que la voixe : le derriier Irail dont 
Arislote peint son clinradrios, qui sort ln ~ ~ u i t  et se cache le jour 1, sans 
caraclériw- aussi préciiémeiil le pluvier a collier, pciil iit;ürimuiiis avoir 
rapport 6 ,CS allures du soir el à son cri, que l'on crilericl lrks-tiirtl el jus- 
que dons la nuit. Quoi clii'il en soit, le charadrios es1 du noinbre des 
~iseniix daris lesquels l'ancienne rnt;rlecine, ou lilulùt l'ancienne superati- 
iiori cherclia des vertus occiilles : il gutiris~ait de la j;iiiriisse; loiiie la cure 
consi>lail h le regarderg; I'oiwaii liii-inkrrie, à l'aspect de I'iclériqiic, dé- 
tourriail les yeux comme se scrihiit alkclé tlc son na1 " Ilne coiiiliicri de 
remèdes imagiiiaircs la Saililesse huriiaine n'a-t-elle pas cherché à flüller en 
t i ~ u t  g c ~ r e s " e  siriaux rCcls ! 

a. Rzaczynski. 
6. 1,iiinaeiis. 
c. II lu  cavrrnis ad littora latitnt. » Klein, pag. si.  
d .  Aiistopliane donne au chai~adr ios  la  fonctioii d'appoi tcr de l'eau dans Iriville des oiseau.  
e. 11 ..... Colii~it : t l k  1 ça fr:igosa, et saxa . et ravrriias; ut quem i praeruptiç torrwtiuni 

« slveis clisr;itli~iiirn appellamus (quasi hiaticulsm dixeiis ). Pra!s h a c  avis et ciiloie et voce. )) 
Aristote, I h t  aniniul., lih. lx, cap. xi. 

f. 11 Et  noctu apparet; die aui'ugit. I) I b i d ~ m .  
g. l n  coiisequciice, le marcliaricl d e  ce beau remède cachait snigneusemeiit son oisvaii, n'en 

veiiil;iiit qiie la vue : sur q i ~ i  les Grecs a m   nt CondB un provrilie pour c e u  qui t ie i i~ant  
cnchee iiiir chose précieuse t?t uii!?, C h u r a d w m  irnituns. \oyez Gessuer, pag. 546. 

h. Héliodore, Ailhiopic., iib. III. 
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LE K I L D I K .  a *  

C'est le nom qiic porte en Virgiriie ce pliivier criard, et nous le I ~ i i  cori- 
serverons d'aiilaril plus voloriliei~s, qiie Cntehy le ilil forrr14 sur le cri de 
l'oiseau. Ccs pluviers, trCs-communs h la Virginie el  é la Caroline , sont 
ddtesl[k di:s chasseurs, parce qiie leurs clnrnei~rs donnent l'alarme el forit 
fuir tout gibier. On voit, dans l'ouvrage tlecütesby, une bonne figure de cet 
oiseau, qu'il compare en grriritleur h la I~écnssine ; il est assez haiit rriorit6 
sur  jnrnl~es ; tout son mantenii est gris liriin, el le ilcssiis de la tî!le, eri forme 
de caloite, est de la inéine couleiir; le front, la gorge, le dessous du corps 
et le tour (lu haiit di1 cou sont blancs; le bas du cou wt enlourk d'un col- 
lier noir, nu-tlessous diiqiiel se trace lin demi-collier blanc; et il y a de 
plus une baritle noire sur  la poitrine qui s'dleiid tl'iine aile à I'aiilrc; la 
qiicue est assez lorigiie el noire à l'exli.én,ilé; le reste el  ses couver,Liircs 
sup~:~ieiii.es sorit d'une coulciir rousse; les liieds sont jauniîlres ; le lier. est 
noir; l'oeil est grand et  entouré d'un cercle rouge : ces oiseniix resleiit 
toute I'arinCe é la Virginie el ?I la Caroline ; on les trouve égalemerit à la 
Louisiane *, et  l'on ne remarque pas de diirérence dans le pluiriage entre le 
male et la femelle. 

Uiie eqpéce voisine, oii peut-être la même et qui n'a pas besain d'une 
niitre rlescriplinn, es1 celle d u  pliivicr h collier de  Sniiit-Dorriirigue, no 256 l 

de nos planches erilumiriries, et la dixiktne de Il. I3rissoii ; à qiielqiies tl if-  
fércnces prés dans les coiileiirs (le la queue et une teinte plus foncée daris 
celui-ci, aux peiines d e  l'aile, ces deux oiseaux sont les méines. 

a .  Kill deer, ou, suivant la pi,ononçi:ition anglaise, kill-dir.  - Pluvier c i - ia id .  C:iteshy,' 
Ilisl. not .  C a r o l . ,  t .  1 ,  p. 7 1 .  - Gavia b r a r l i y ~ i ~ e v a .  vurifoa.  Klein, Aiii.. p. 81, na 8. - 
ii Cliarnilrii:~ f;isciis pedoiis, colli, frontis, gen,irumque u i ~ r i s ,  caudi  lutcb, fascib iiigri,  
ii pcdihiis ~ ~ J l l i d i ~  .. )) Chnradr ius  t!ocife~.us. L:nnzus, Syst .  ?lut . ,  Bilit. X, peu. 5 9 ,  sp. 4. - 
ii P1uvi;llis suprrnè griqeo-fusca, inferni. :~l!ia, tz i i i i  iii syiicipite c;indiild, pf'r ociilos protciisb; 
i( inaculb iu rertice et tæriib infri oculos riigris; tor,liie diiplici, siipiemo albo, iiifiino iiipro ; 
Cr uropç~io  iiifo; rectricibus in exortu rufis, versus apici'm nigiis, apice ruîesci~utilius ... » 
P l u u ~ o l l s  Y~rginrana trjrquala. Brisson, Orni'hol., 1 .  V ,  p. 68. 

b .  BI. le doctrur Jlauiiuit i':r recu de cette contrie et le couserve d;iris sou Cabirirt. 
c. <( Pluvinlis çupernè griscn-hiscn, rn:ligiriihns peniiariirn riifesceiiti!~~?, jnfernè alha ; 

N t m i i  in sincipite caridilid, siipri ocidos proleiiçb; macui,t in veitice riigiii; toi.que iluplici, 
c i  supremo albo , iiifirno iiigro ; uropygio rufo ; i,cctricilius biiiis iiitei mediis piseo-fiiscis. ;il icc 
ii ru ~sccutil us ,  k~iiiis utrimque proxiinis griseo-lusiis, veisils alticein iiigiis; apice rufrsccsn- 
i r  tihus; trilius utriinque ex irnis iufis, versus ïrpkeni iiigiis, apicc alliis, ertiiiii in  vxoi:u 

;ili4, nigiicsnte Irsnsversiin striiitÿ... r) Pluvialis Uurnint~ensis lurqu!itri. Uiiss~iu, Ui ni;h., 
t. v, p .  7o. 

Charud>.iu~ vocifrrus (Linn.). - Sous-genre Pluviers propre~~rei i t  d i l s  !Ciiv. l .  
1. L'oizeau de ce rio est, en effet, Ir. kddzr.  
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LE P L U V I E R  IIUPPJ?. 

L E  PLTJVIER  HUPPE.^* 

Ce pluvier, qui se trouve en Perse, est à peu près de la taille di1 pluvier 
doré; mais il est uri peu plus haut de jambes; les plumes du sommet de :a 
tête so1i1 d 'un m i r  lustré de vert ; elles sont rarnassées en touffe portée en 
arrikre et forrrieiit une huppe de priis d'un pouce de longueur; i l  y a d u  
blanc sur  les joues, l'occiput et les côtés du cou ; toiil le rnanlcüu est brun 
rnarrori foncé : un trait de  noir lorribe de la gorgc sur  la poitrine, qui est, 
airisi quc l'estomac, d'un noir relevé d'un beau lustre de violet; le bas- 
vcnlrc est blanc ; la queue, hlariclie à son origine, est noire à son extré- 
milé ; les pennes de l'aile sont noires aussi, et  il y a du blanc dans les 
grandes couvertures. 

Ce pluvier est armé et porte au pli de l'aile un éperon qu'Edwards a 
négligé de figurer dans sa  planche 47, mais qu'on retrouve dans ça 208', 
où il représente la femelle, qui diîfère du mâle, en ce que tout son cou est 
blanc, et que ça couleur noire n'est nuancée d'aucun reflet. 

LE P L U V I E R  -4 A I G R E T T E .  *"* 

Cc pluvier est encore armé aux épaules ; les plumes de l'occiput,s'allon- 
geant en filets comme dans le vanneau, lui forment une aigrette de plus 
d'un pouce de longueur; il est de la grosseur du pluvier doré, mais plus 
haut su r  ses jambes, ayant un pied du bec aux ongles, et seulement onze 
pouces d u  bec à l'extrémité de la queue ; il a le haut de la tête ainsi que la 

a .  « Pluvier des Indes à gorge noire. Edwards, t .  1, pag. et pl. 4 7 .  - G a v i a ,  seu canellus 
Indicus. Klein, Avi.,  p. 't2, no l n .  - « Charadrius g u l i ,  pileo, pectoreque nigris. occipitio 
a< ciishto, dorso testaceo, pedibus nigris ... » Charadrius crislatus. Linriaeus, Syst .  n a t . ,  
édit. X ,  gen. 79, sp. 2 .  - (a Pluvirlis cristata superne castaneo-fusca, infernè nigra; pectore 
( a  ad violaceum inclinante; imu ventre albo; capite siiperiore et cristi nigro-viiidaritibus ; 
« genis, occipitio et colla ad latera cantliilis; rectricihiis albis, apicc nigris ... » Pluvialis Per- 
sica cristata. Brisson, Ornithol., t. V, p. 84. 

b .  Voyez les planches e~iluminées, no 801, saus le nom de Pluvier armd du Sinkgal. 
c. rt Pluvialis cristata, supernè grisea, inferné albo-rufa; capite, cristh, gulture et macula 

a f e ~ r i  equini emu13. in  medio vertice nigris ; rectricibus albo-rufis , nigro terminatis . biuis 
tx utrimqiie extimis alho-fulvo in apice marginatis, alis armaCs ... n Pluvialis Senegalensis 
u ~ n r a t a .  Brisson, Ornithol., t .  V, p. 86. 

Charadrius spinosus. Cet oiseau est une simple variété du suivant. 
'* Charadrius spinosua (Gmel. ). - Sous-genre Pluviers proprement dita : espèces armées 

[Cuv.). 
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huppe, la gorge et le plastron sur l'estomac, noirs, aussi bien que les 
grandes pennes de l'aile et la pointe de  celles de la queue ; le mariteau est 
d'un gris b run ;  les cûtés du cou,  le ventre et les grandes couvertures de 
l'aile sont d'un blanc teint de faiive : l'éperon du pli de l'aile est noir, fort 
et  long de six lignes; cette esphce se trouve au Srinégal, et parait également 
naturelle à quelques-unes des régions chaudes de l'Asie ; car un pluvier qui 
nous a été envoyé d'Alep s'est trouvé tout à fait semblable à ce pluvier du 
Sénégal. 

L E  P L U V I E K  C O I F F I ? .  " *  

Une coiffure assez parliculiére nous sert à caractériser ce pluvier : c'est 
un morceau de membrane jsune qui lui passe sur le front, et par son 
extension entoure l ' a i l  ; une coiffe noire allongée en arrière en deux ou 
trois brins cache le haut de la têlc, dorit le chigrion est blaric, ct une large 
irientonniére noire prcriarit sous l'c~cil eriveloppe la gorge et fait le tour du 
haut du cou ; tout le devant du corps est blanc ; le manteau eat gris rous- 
si tre,  les pennes de l'aile et le bout de la queue sont noirs; les picils rouges, 
et le bec porte une tache de cette couleur vers la pointe. Ce pluvier, dont 
l'espéce n'était pas connue, se trouve a u  Sénégal, comme le précédent, 
mais il est moins grand d'un quart, et il n'a pas d'bperon au  pli de l'aile. 

LE PLUVIER COURORSE.  *** 

Ce pluvier, qui se trouve au  cap de  Bonne-Espérance, est un des plus 
grands de son genre : il a un pied de longueur, et les jambes plus hautes 
que le pluvier dork; elles sont couleur de rouille; il a la tête coiffée de 
noir, et  dans ce noir on voit une bande blanche en diarlhrne, qui fait le 
tour entier de la tete et forme une sorle de couronne ; le devant du cou est 

a .  Voyez Ir$ planches enluminées, no 8 3 4 ,  sous le nom de Pluvier du SinSgal.  
b .  Voyez  les planches enluminées, no 800 ,  sous le nom de Pluvier du cap de  Bonne-Espd- 

rance. 

* Charadrius pilealus (Ginel.). - Sous-genre Pluviers proprement di ts  : espèces lam- 
beaux ( CUV. ). 

'* Charadrius corotiatus (Gnlel.). - Sous-genre i d . ,  espèces i pieds écussouutis, non 
arm&s (GUY.). 
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gris;  du noir par grosses oridcs se niklo ail gris sur  la poitrine; le venlre 
es1 Lilaiic; Io qiieiie blanche dans sa prernii2r.e moilie, ainsi qii'h Sun exti4- 
mitC, porte une bande noire qui Iraverce le blanc; les perines tle l'aile soiit 
noircs, cl les grandes coiiverlures blanches; Luut le marileau es1 brun, 
liislré de verdhlre et de pourpre. 

LE P L U V I E R  A LAM~EALTX.U*  

Une membrane jniiiie plnqirh aux angles du bec de ce pliivier, et pen- 
danie (les deux chiés, en tleiix Iarnlmiix poiriliis, noirs sort 5 le caraclb  
riier*; i l  se troiivc ail hIalabor; il es1 de  la grosseur de nolre ~iluvicr,  mais 
il a dt! plus liaiiles jnmlies, qui sont de  couleiir jaiiniitre; il porte derriére 
les y w x ,  iin trait blanc qiii borde In calolte noire de la léte; I'ailc es1 noire 
el locheléa de blanc tlaris 1c:s grandes couvertiires; or1 voit aiissi [lu iioir 
bortlti [le bl;inc h la pointe de la qiieiie; le ni;iritcriu et le coi1 soiil d'un gris 
fairvc. et le clessous (111 corps es1 blanc; c'es1 la livnle ordinaire, et, pour 
ainsi dire, uniforrnc du pliimage de la plupart de toiiles les espéces de 
pluviers. 

C'est un pluvier à collier de la graiideiir 1111 nbtre, inais il est beliiicoiip 
pliis liniit do jambes; i l  a aussi le bec plus long et  la tèlc moins ronde; une 
large bande noire couvre le front, engage les yeux, et \ a  se joindre au 
noir qui garnit le derrii:redu cou, le Iinut du dos, et  s'arrondit eii plasti*oii 
su r  la poitriiie; la gorge es1 blaiiclic, ainsi qiic le devarit du coi1 el le 
dessoiis du corlis; iine plaque grise, eritoiirée d'iiii bord I)laric, forme ilne 
cnlolle tlerrih-e la thle; Iii premiére rnoiliri de la qiieile est blanclie, et le 
resle est mir; les pennes de l'aile et les 6poiiles wiil r ioiin aussi ; le reste 
d u  rriüiitcüu est gris mCl4 de bloiic; des éperuiis assez loiigs perccnt au pli 
des ailes. 

11 rious paraît que I'a??zucazyire de Ferririndez (cap. xrr, linge 1 7 ) ,  oiseau 

a. Voyez les planches erilum;nées, 11" 880, sous l e  nom de P,uçicr de la cdre de .Uulubar. 
I .  Voyrz les plrinches enlilrriinc'es, i i o  833. 

Charodt i? is  bilobiis (Ginpl. ). - Sous-pire  id , e ~ p b c e s  9 Iarnlieaux (Ciiv.). 
'* Clinmdrius  cayanus  ((;niel.). - Srlus-geiire id., espkces ririnCcs (Cnv . ) .  
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r criard au plumage mélé tlc blanc et de noir et à double collier, qu'on 
(( voit toute l'année sur  le lac de  RIexiqiie, où  il vit de verrnisseaiix aqun- 

tiques, n esl uii pluvier : on pourrait l'assurer si Ferriaridez eùt doririé le 
caracliire de ses pieds. 

Quant à la treizième espèce de M. Brisson, ce n'est rien moins qu'un plu- 
vier, mais une pelile outarde ou notre Churge. Voyez I'ariicle de cet oiscriu, 
volume V de  celle Hidoire des oiseaux, page 2 7 6 .  

L E  P L U V I A N .  * 

L'oiseau, nommé pluvian dans nos planches enluminées, se rapporte aii 
pluvier, en ce qu'il n'a qiie trois doigls : le pluvian n'est guère pliis grand 
que le pclil pluvier à collier, si ce n'est qiie son cou est liliis lorig, et son 
bec pliis fort ;  il a le ilessiis de la tete, ilil cou et du dos noirs, un Iraait de 
celle cniileiir sur les yeux, et quelqiies ondes rioircs su r  la lioilrine; les 
grandes pennesde l'aile, sont niélées de rioir et [le 1)lnnc : lcs autres partics 
de l'aile, penncs moyennes cl  couvertures, soul d'uri joli gris; le devant du 
cou es1 d'un blanc roussiire, el  le venlre blanc; mais le bec es1 plus gros 
et plus épais qiie celui du pluvier; le reriflement y est moins marqué; ces 
différerices, qiii semblent faire une nuance (le genre pliilôt que tl'csliixe, 
nous ont eiigngt'! à l i i i  donner uii norri pnr~liciilier, et qui en niérne lernps 
cùt rapport aux  pluviers. 

LE GRASD PLCVIER, VITLGhIRE\IEKT  APPEL^? COURLIS DE TERRE. * *" 

Il est peu de chasseurs et d'habitanls de la campagne dnns nos provinc 35 

de Picardie, d'Urléaiiais, de Beauce, de Champagne et de Dourgogiie, qui, 

a.  V o g ~ z  Ics plnnches enliin~inim , no 918. 
b .  Vo)ez  les p1;iiicties enlorniiiees, 110 919. 
c. Eri il~ilieii, c o t . t a ,  snivarit Gessner e t  Aldrovandr ; à Iiome, car lo t t e ,  sclon Willughh) , 

en An;lelri.re, et p~irticiiliirenient dnns  le p ü j s  de Lornoucrilles et  de Nnrfü lk ,  s l o w - C U I  l t w ,  
en  queliliies eiidioits de I'Alleniqzn~, selon Gessner, I I  ie.  ou g? i d ;  sur nos cbtes de IJica:dii>, 
cet oiseau c'st q p e l é  le Sai~rl-Gei,mer. - Usta? d e a u  i7u ari irnewzrs.  nclon , f l t s t .  nut .  des 
o i s e o u z ,  p. 9 3 9 ,  avec une figure peu exacte ; la merne, Po> l r o z t s  d 'o i seaux ,  p.  57, a .  - 
W d i r n e m ü s  Belloi~ii .  Altlrovrtnde, A v i . ,  1. I l  , p. 9 8 ,  avec deux ligures peu exactes, pg. 99 
el 1 0 0 .  - Joriston , A l i ,  p. 43 , avec les denx f i g r e s  d'.4ldrovande. - \Villnghby, 01  rtilhol., 

' Charadi ius  melanocrphalus (Gmel.). - Sous-genre id., esptces h pieds éçussoniiés. non 
armées (Cuv.). 
" Churodrtus cedimemus (Linn.). - W d t c n e r n u s  crep i lans  (Terilm. ). - L ' a d i c n è ~ i ~ d  ordr- 

vaire, vulgaireineut couriis de terre (Cuv.).  - Geuie t>lirz;ie~.s, sous-genre @ ; d i c ~ i e ~ r i e s  (Ciiv. ) .  
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se trouvant sur le soir, dans les rnois de seplemhre, tl'octolire et novembre, 
au milieu des rharnps, n'aient enlendii les cris répités turrlui, turrlui, de  
ces oiseaux : c'est leur voix de rappel qu'ils font souverit reterilir d'une 
colline à l'autre, et c'est probablement de ce son articulé, et semlilable au 
cri des vrais courlis, qu'on a donné à ce grand pluvier le nom de courlis 
de terre. Belon dit qu'au premier aspect, il trouva dans cet oiseau tant de 
ressemblance avec la petite outarde, qii'il lui en appliqua le nom ; cepen- 
dant,  ce n'est ni une outarde ni un courlis. c'est plutlit un pluvier; mais 
en même temps qu'il tient de près aux pluviers par plnsieiirs caraclères 
comniiins, il s'en éloigne assez par quelques aulres, pour qu'on puisse le 
regarder comme Ctant d'une espèce isolde, parce qu'il porle des traits d'une 
conformation particulière, et que ses habitudes naturelles sont différentes 
de celles des pluviers. 

D'abord cet oiseüii est beaucoup plus grand que le pluvier doré, il est 
mCme plus gros que la bécasse; ses jambes épaisses ont un renflernelit mar- 
qui! ~II-dessous du genou, qui paraît gorifie, caractère d'après lequel Belon 
l'a nommé jambe en/Zéea; il n'a, comme le pluvier, que trois doigts fort 
courts; ses jambes et ses pieds sont jaunes; son bec est jaunitre depuis son 
origine, jusque vers le milieu de sa lorigueur, e t  noirâtre jusqu'à son extré- 
mité, il est de la même forme, mais plus gros que celui du pluvier; tout le 
plumage, sur  un fond gris blanc et gris rousslitre, est moucheté par piri- 
ceaux de brun et de noirülre, dont les traits sont assez distincts siIr le cou 
et la poitrine, e t  plus confus sur le dos et sur les ailes, qui sont traversées 
d'une bande blanchâlre; deux traits de blanc rousslitre passeril dessus et 

p. 937, avec une mauvaise figure, tab. 5 8 ;  et une autre enipruntc'e d'hldrovande, tab. 77. - 
Fedoce t e r l i a  species. Idem, p. 2:fl. - Fedoa n o s t r a  t e r t i a .  Ray, S y n o p ~ .  o u i . ,  p. 1 0 5 ,  no a ,  6 .  
- OEdicnemus Beilonii .  Idem, ib id . ,  p. 108, uo a ,  4 .  - Ch;ii.Ic ton, E x e r ç ~ t . ,  y. 8 3 ,  uoxr. - 
Idem, Ononiast  , p. 7 4 ,  no xr. - A r q u a l œ  congeiier ,  seu m i n o r .  Idem, E x e r c i t . ,  p. 112 ;  et 
Onomas t . ,  p. 1 0 6 .  - C h a r a d r i u s .  Gcsaiier, A v i . ,  p .  256, avec uue mauvaise figiirc. - Churu-  
d r i u s  Aristotel is .  Idem, Icon.  a c i . ,  p. 1 2 5 ,  avec la meme figure. - Chnrudr ius  brev icaudus ,  
rufescens ,  m a c u l a l u s .  Barrére, Orni tho l . ,  clriss. IV, gen. 1 0 ,  sp. 1. - « Charadrius grise~ls, 
« rcrnigihus primoribus duabus nigris, medio albis, rostro acuto, pedibus ciuereis ... » W d i c -  
nernus. Linnæus, S y s t .  n u t . ,  élit. X ,  g. 79 ,  sp. 9. - G a u i a  1-os/,-O v i rescente ,  corricu, aru lo .  
Klein, A r i . .  p. 20,  no O .  - The A'oi./ulk p lover .  Br i t i sh  Z o o l o g y ,  p. 27 ,  avec une assez belle 
figure. planche 97. - Grosse  bi,achcogel , oder  glu t h .  Fiisch , 101. I I ,  t i b .  215. - O u t a r d e ,  
os larde  ou bi tarde .  Altin, t. 1, p. CI, avec uue mauvaise figure enluminée, planche 69. - 
« Pluvialis superné grisco-fulva . penriis in iucrlio fuscis, circa n~argirics fdv i s .  iiifernè fulva, 
u medio pennarum, in collo infeiiore et supremo ~ e ~ t o i e  fusco ; tznih supri  et irifri oculns 
u albo-fulvesceute ; liiieol3 irifri oculns fusci; rectiicitius sex intermediis griscis, fasciis fuscis 
CI circuniferentix parallelis, tribus utrinique extimis cnn&,lis, binis ut~.irnque cxtimc proximis 
« nigricante transversim striatis, lateribus iiigiicaute terminatis ... II P l u t i a l i s  m a l o r .  adicne- 
nius vu!gd d i c t a .  Biissnn, O r n i t h o l . ,  t .  V, p.  76. 

a. C'est la force du mot œdicnemus ,  composé par un vieux naturalist? qui parle ainsi de cet 
siseau : (( Une particularité enseigne qu'il a ,  et n'est en nul autre, c'est qu'il a les jambes 
ci. grosses au-dessons du l ~ l i  des genoux, qui provient de l'os de la jambe, qui est gros outre 
u niesure en cet eridrcit-13 ; douc, pcur le raire mieux connoitrc, lui avons laias6 le nom œdic-  
a n e m u s .  » i\-atum des o i s e a u x ,  p. 940. 
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dessous l'œil; le fontl est de couleiir roiissâlre sur le dos ct le cou, ct il est 
blanc sous le ventre, qiii n'est point moucheté. 

Ce1 oiseau a l'aile grande; il part de loiri, surtout pentlailt le jour, et  
vole alors assez bas près (le terre;  i l  court sur les pelouses et dans les 
cliamps aussi vite qu'un chien, et c'est dc Iù qu'en quelques provincer, 
comme en Beauce, on lui a doriné le Iiorri d'arpenteur" il s'arréte tout 
court après avoir coiirii tenant son corps et sa téle irnniohilcsb, et au  moin- 
dre bruit il se tapit contre terre; les mouches, les scarabées, les petits 
limaçons, el  autres coqiiillages terrestres, sont le fontl de sa nourri Lure, avec 
quelques autres insectes qui se trouvent dans les terres en friche, comnie 
grillons, sauterelles et coui~tilliCresc; car il ne se tient guère que sur le pla- 
teau des collines, et il habite de  pr&féi-erice les terres pierreuses, sohlon- 
neuses et seches. En Beauce, dit RI. Salerne, une mauvaise terre s'appelle 
une terre à courlis. Ces oiseaux, solitaires el  tranquilles pendant 13 journée, 
se  n~etteiit en mouvement à la chute du jour;  ils ce rkpandcnt alors de tous 
côtés en volant rapidemerit, et criant de toutes leurs forces sur  les hauteurs; 
leur voix, qui s'crilerid de  très-loiri, est un son plaintif semblable à celui 
d'une flîlte tierce et ~irolongS sur trois ou c1iiati.e Loris, en riioiilant du grave 
à l'aigu ; ils ne cessent de crier pentlant la plus grande partie de la nuit, et 
c'est alors qu'ils se rapprochent de rios habitations d .  

Ces habitudes nocturnes sembleraient indiquer que cet oiceau voit mieux 
la nuit que le jour;  cependant i l  est certain que sa vuc est trés-perçante 
pendant le jour; il'ailleurs, In position de ses gros yeux le rriet en étal de 
voir par derrière comme par devant; il découvre le cliasseur d'assez loin 
pour se lever et  partir bien avant que l'on ne soit à porlie de tirer; c'est 
un oiseau aussi sanvage que timide; lir peur seule le tient immobile durarit 
le jour, et ne lui permet de se niettre en moiivemerit et de se faire entendre 
qu'il 1 erilrée de la r i i i i t  : cc senlirrierit de craiiile es1 niêrne si dominant que, 
quand on entre dans une chambre où on le tient reiiftmné, il ne clierche 
qu 'à  se cacher, à fuir, et va dans son effroi donner téte baiséc,  et se 
heurter contre tout ce qui se rencontre. On prétend que cet oiseau fait 
preswnlir les chringemenls de temps et qu'il annonce la pluie; Gessiier a 
remarqué que, même en captivité, il s'agite beaucoup avant l'arrivée d'un 
orage. 

A u  reste, ce grand pluvier ou courlis de  lerre, fait une exceptiûri dans 
les n,)mbreuses espèces qui, ayant une portion de la j a n i l ) ~  nue, sont cerisks 
habiter les rivages et les lerres fangeuses, puisqii'il se tient toujours loin 

a.  Voyez Salerne, Ornit l iol . ,  page 3 3 4 ,  qui parait avoir très-bien ohservé cet oiseau. 
b.  A l b i c  
c. hl. B;iillon, qui a ohservé cet oiseau sur les chtes de Picardie, nous dit qu'il mange aussi 

de p ~ t i t s  Lézards noirs qui se trouveiit dans les duues. et meme de petites couleuvres. 
d .  hl. Sloilue. 
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des eaux et des terrains humides, et n'habile que les terres s i d w s  et les 
lieiix (/Iev6s a. 

Ces lia\~iliitles ne sorit par les seules pnr leiqiit:lles il dillëra tlcs pliivicrç. 
Le lemps de son tldpart et la saisori de son sbjoiir rie sont pas Iiis riiériies 
qiie pour les pliiviers; il par1 en iiovcinlire pcridaril les tleriiii:res pliiie,~ 
cl'auloinne ; innis, avant rl'ciiLrc:pr.eiirlre le voyage, ces oiseaux se r6uriit;scrit 
en troiipes de lrois ou rliialre cents, h la voix d'iiri seiil qiii lei; nplielle, cl 
Iciir dépnrt se fait pendant la nuilb. 011 les re\oit  de boriiie Iiciire ni1 priii- 
temps, et (16s la fin de mars ils sont (le rdni i r  en Bc:aiice, en Sologne, en 
Rrirry et rlniis qiieltliies aiiires pruvinces (le Fraiice. La fcrnclle ne poiitl qiie 
ileiix on qiielqiicifois trois niifs ssiir la tcrre nue, erilre des pierres" ou dans 
iin peiit creiix qu'elle fornie sur  le sable des landes et des diinr:sd; le rnjle 
In  pi)iirsiiiL vivemerit tlnris le temps des amonrs;  il est aussi coiislniit que 
\'il ct ne lii qiiille pas; i l  I'riitlc à conduire ses petits, h Ics prwnener, et i~ 
leiir npprentlre à tlislirigiier leur noiirriture; cetle étliication e+t inérne 
longue; car qnoiqiie les pt>lils mrirclieiil et siiiverit leurs pitre et mitre peu 
de temps nprks qu'ils sont nbs, ils ne prennent qiic lard assez de i'osces dans 
l'aile pour poiivoir voler. Belon en a lroiivé qiii ne pouvaient encore voler 
h la firi d'oclulire, r c  qiii l i i i  n Liil croire qiie l n  ponte des miifs oii la nais- 
saiice (les petits ne se hisait qiic Liicii Iiirde. Mais RI. le clievalier De~rrinzy, 
qui a o l i w v é  ces oiseiiiix Ü lliiltc f ,  nous a appris qu'ils y Coiit rdgiilière- 
ment tleux ponlcs, l'une n i i  priiiteirips et la dci.riibre ou moi.; d'iioûl. Le 
niCine observaleiir assure que I'iiiciil~nlioii cst de treriie jniirs; lcs jeunes 
sorit i i i i  for1 bon gibier, et on ne laisse pas de manger a u s i  les vieiix, q u i  
on1 la chair plus noire el  plus &clic. Ln cliasse h 3lalie cri élnit rt:scrvke au 
grnnd-riinîlre de l 'ordre, avant qiie I'es~;éce de  nos perdrix ri'eî~t fté portér 
dnris cette île, vers le milieu du dernier siitcley. 

a .  D'où l'ou peiit m i r  avec conibien peu de fondement Gersrrer l'a pris pour le churudriva 
des anciens, qui est dkcidémeiit iiri  oiseau de rivage. Voyez, ci-devaiit , l'ürticlc du pluvier (i 

co(1ier. 
b .  hl. Salerne. 
c. Ideni. 

d. r( Diiraiit les huit jours que j'ai erré dans les sables arides qui couvrent les bords de la 
mrr, depllis l'ernli@iichure dc la somme jusilu'a l'extremiti di1 Iloulonii:iis. j'üi reiicoritre un 
riid qui rri'a yaiu etie du s a i n t - g e i m r r  : pour m'en üssiirrr. je s i is  deiiieiiré const:mnii,rit 
assis jiisqii'~iii soit, sur le s:ililc, rlo!,t j',tvais i,lere devant et autour de moi uri ~ir t i t  tertre pour 
me c d i e r .  Lrs oiseaiix de ces s,ililrs. ;iccoutiim~s i e n  viir ch i11;er I J  SUI.I';IC(: que L E S  veuts 
ti.arispoiteiit, lie preiiiient aucuiie iiiquiitiid~. d'y trouver de nouvi aux crriix ou de rioivellrs 
e18vatir~iis. J e  fus paye de iiia piiiiie : le soir 1'oise;iu viiit i ses auls, vt je le reçoriuus pour le 
saiiit-germer ou le c,urlis de t i w e  ; soi1 iiiti, posé i plate terre et i dccoiivert d;tris U U P  pldirie d? 
sntile, ue coiisist~it qu'<w un petit creux d'uri pouce et de forme el  iptique, coiitcii;iiit twis aufa 
asscz gros r t il'uiie couleur s i u ~ u l i i  re. II Observutioii faite par RI. Baillon, tir hloiitreuil-sur Mer. 

e. Nulure  drs oiseaux, page l i 0 .  

f .  011 I'npp~lle 3. .\l;ilti: l a l m  i d? .  
y. Sairs le fimritl-iii;r;tre J1;~rtiri de Itcdin. Note communiqu6e par hl.  le chevalier Dcçmazy; 

une autre riiite slkcilie les p ~ r d i i x  roug:s. 
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Ce grand pluvier on coiirlis de terre. ne s'avance point en été dans le 
R'oi~l, comme font les pluviers; du moins Linrifeus ne le nomme poiiil tlans 
la Iistc des oiseaux (le Siiède. Willugliby assiirme qii'ori le troiive en Angle- 
terre diins le comté de Sorrolk , el tlaris le pays de Cornouaillesa ; cepen- 
daiit Cliarlctorib, qui se (lorine pour cliasseur expfrimeiitt!, avoue que cc1 
a i w u  I r i i  est ati~oliirneril iricoririii; sori iiislinct sauvage, ses al luiw de 
nuil, ont pi] le dérober longlemps aiix yeux des ol)scrvaieiirs, et Ilclon qiii, 
le prenîier l'a reconnu en France, remarque qii'alors personne nc put lui 
en (lire le nomc. 

J'ai eu, pendant un mois ou cinq semaines, lin de ces oiseaux à ma carn- 
paggiie; on le riourriisait de soupe, de pain el de viande ciiile; i l  aimait ce 
tlernicr mets de prc!fi;rerwe aiix aiitres : il rilangeait non-seulemerit pi:ricl;iril 
Ic jour, mais aussi pendant In nuit; car apriis I i i i  avoir donné le soir sa pro- 
vision de noui*riture, oii a remarqué que le leridemein matin elle était for1 
clirniiiuée. 

Ccl  oiseau m'a paru d'un natiirel paisilde, mais criniif et sûuviige, et je 
crois qiie c'est cri cilTel par celte raison qu'on le voit raremenl coiirir pen- 
diirit le jniir dons l 'da t  de litierlé, el  qu'il préfhre I'obscurilé dc la nuit, 
pour se réunir avec ses sernblnlilc?~. J'ai remnrqiic'! qiie dBs qu'il aperccivnit 
qui:lqu'iin, mEme de loin, il cherchait ii s'erifuir, et que sa peur Ctnit si 
grande qu'il se heurtail corilrc toul ce qii'il renconlrait en voiilarit se mu- 
ver. Il ebt donc clil nombre des animaux q u i  son1 faits pour vivre éloignés 
de nous, el à qiii la nature a donné pour saiivegarde l'instinct de  nous fuir. 

Cclui dont i l  s'agit ici n'a point fiiit conriaîlre sori cri ; il faisait seulernenl 
quelqiieîois entendre, peiidarit les (leilx ou trois deriiiéresriiiilsqiii oril lirf- 
chlé sa mort, urie surte de sifileniciil lik-f~iihle, qui ri'i~lail pc?iit-Pti~ (1ii'iiric 
expression de soiifTi.nnce, car il nvail alors sur  ln racine du bec c:t daiis les 
piells de fort graiitles blessures, qu'il s'élail faites en fraypniit roritre Ics 
fils de fcr de sa cage, tlans laquelle il se rerriuait brusquernerit dCs qu'il 
apercevait qiielque objet riouveau, 

L'Écliaçse est dans les oiseaux ce qiie Iri gerboise est tlans Ics qiinrlrii- 
pèdes : ses jambes, trois fois longues cominc le corps, nous prtiseiiterit une 

(1. IV i l I~ igh l~y ,  Alhin.  
ti. O r ~ o r n r ~ s f i c i i n  zozcum. 
c. 3'alirr.e dru uisrrruz;, ppr :  240. 
d .  Voyez I F S  plnnclii:~ euiumiiii 'cç , no 878.  
e .  En giec.  i i . rrvr6xc7~; ,  riorn qiii se troiive latinisé dans Pline, hinmntopzrs; les I k I l i m ,  

suivant I?elon, appellent ISéch;isse mer10 orjuuiolo g r m d e  ; les ,~llem:inds, [I ormbder ~ ' b g e l  

* C h z r a d i . i u s  hinmnlopus (Linn.). - Genre h'irasseo, sous-genre É'cliasses [Cuv. J. 
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disproportiori monstriieuse; ct en considérant ces e x c h  oii plutdt ces 
défauts énormes, il semlile que, quand la nature e~siiyail toutes les piiis- 
snrices de sa 1iremii.re vigueur et qu'elle hbaiicliait le plan de la fiirme des 
êtres l ,  ceux en qui les proportions d'organes s'uriireiit avec la raculté de se 
reproduire, ont 6th les seuls qui se soient mairiteriiis : elle ne put donc 
adopter à perpétiiité toutes les formes qu'elle avait t e r i t h ;  elle choisit 
d'abord les plus belles pour en composer le tout liarmonieiix des êtres qui 
nous environnerit; mais au milieu di! ce magnifique spectacle, quelques 
productions négligdes el quelques fornm moius heureuses, jetées comme 
des ombres au talilcau, paraissent être les resies de ces dessins nial assortis 
et de ces composés disparates qu'elle n'a laissé snbsister qiie pour nous 
donner une idSc plus Stenilue de ses projets ; el l'on ne peut iiiieux saisir 
une de ces disproportions qui conlrastent avec le bel accord et  la grâce 
répandue sur toutes ses ccuvres, que dans cet oiseau, dont les jnmlies exces- 
sivernent longues lui permettent h peine de porter Sun hec à terre pour 
prendre sa iiourritiire; et rlc plus, ces jambes si di~proportioririées son t ,  
comme des échasses, grèles , faibles et fltichissanles a, supportant nia1 le 
petit corps de l'oiseau et retardant sa course plils qu'elles ne l'accélèrent : 
ciifin trois doigts beaucoup trop courts pour les jambes asséyenl mal sur 
ses pieds ce c u i p  chaiicelant, trop loin du poirit d'appiii b .  Aussi les riou~s 
que les anciens et les modernes orit donnés dans toutes les langues à cet 
oiseau marquent la faiblesse de ses jambes molles et ployaritc~, ou lcur exces- 
sive longueur 

les Flan~ands, malhoen; les Auglais, long-legs, et L l a  Jamaïque, red Iegged Crane; Sibbald 
lui donne encore les noms allem~ni1ç de dunn-liein, riemen-bein. - Grand r,hrvnlier d'ltulre. 
Delon, Portraits ù'oiseuuz, p. 53 ,  a ,  avec une fig~irure peu exacte. - Himantopus Pliiiii. 
Aldravande, Avi . ,  t. I l l  , p. 443. - \Villughby, Orntthol., p. 919. - Sibhalù, Sco t .  illustr., 
part. I I ,  lib. I I I ,  p. 18. - hlarsigli, Da~iub. ,  t .  V, p .  4 6 ,  aucune des figures dxinécs par ce 
naturaliste n'est exacte. - Klein, Avi., p. 92. - Kny, Synops. aui , p. 1 0 6 ,  no 9 .  Idrm, 
p .  190,  no 7. - Himantopus Maderuspalana, e nigro ulbens ; cr.unbus rub1.k. Ldcm , ibid., 
p. 193, n u  1. - I I ~ m a t o p u s .  Grssncr, Aci., p. 547, avec une figure p u  exacte; l a  mémi:, 
lcon. uvi., p. 137. - Himantopus. Jonston. A v i . ,  p. 1 0 9 ,  avecdes figures empruntées d'Aldro- 
  an de. - Charleto~i, Exerctt. ,  p.  112, no 3. Idem,  Onomast., p. 107 .  nu 3 .  - Sloane, 
Jnmaica ,  p. 316, no  6 ,  avec une très-mauvaise figure, planche 467. - ~irniantcipus caslaneus, 
tostro n i y v o ,  tibiis pedibusque sanguineis. Barrerc, Ornithol., class. iv, gl n. 2 ,  sp. "1 - 
ci Charadrius supra niger, sulitiis albus, rostro nigro capite longiore, pedibus rubris longiesi- 
u mis. )I Liunreus, Syst. nat. ,  édit. X , ge~i.  79, sp. 10. - « Himantopus carididus ; dorso 
« sLpremo et alis nigro-viiidantibus; occipitio nigro; rectricihus decern intermediis ciriereo- 
« alLis, utrimque extiriii fer5 penitUs candidi ... » Hinianlopus. Brisson, Ornilhol., t. V, p. 33 .  

u.  a Pnpiit,un curvitris i n s i p i s  es t ,  nrticulo tam flexili, ut in  scelcto etiam tibia ad femur 
(1 tota rrfiei:tatiir. a Aldr rxmie .  t. I l l ,  11. 4 4 4 .  

t .  u Crura fernoraque mird Inngitiidine, aiimodiim gracilin. et dcbilix, coque detiiliora ad 
u insistenddm qubd. digito postico crireat, e t  anterioies pro pedum longitudine brevissinu. I> 

Aldrovaude, t. III.  p. 444.  
c. Himantopus; loripes. Le nom ù'himantopus a quelquefois été changé e n  celui d'hamato- 

1. ..... L;'bauchait le plan de l a  forme des t l r rs .  - Voyez la note 9 de la  page 90. 
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L'échasse parait néanmoins se dédoinmager par le vol de la lenteur de 
sa marche pcriible O ;  ses ailes sont longues et dépassent la queue, qui est 
assez courle ; leur coulenr, ainsi que celle du dos, est d'un noir lustré de 
bleu verddlre ; le derrière de la tête est d'un gris brun ; le dessus du cou 
est rriêlé de r~oirXre et de  blanc; tout le dessous est blanc depuis la gorge 
jusqu'au lioiit de la queue; les pieds sont rnuges, et ils ont huit pouces de 
hauteur, y compris la partie nue de  la jambe, qui en a plus de trois; le 
rimud du genou se marque fortement au milieu du jet lisse et gréle de ces 
pieds démesurés ; le bec est noir, cylindrique, un peu aplati par les cdlés 
vers la pointe, long de deux pouces dix lignes, iniplanté bas sur un front 
relevé qui rcncl la tEte ronde. 

Sous summes peu iristriiils des haliiturles naturelles de cet oiseau, dont 
l'espèce est faible et en méme temps rare b.  11 est vraisemblable qu'il vit 
d'insectes et de verinisseaux au bord des eaux et des marais. Pline l'indique 
sous le nom d'himmlopts, et dit <( qu'il riafl en É g y I h ,  qu'il se nourrit 
« priricilialemenl de nlouchcs, et qu'on n'a jamais pi1 le conserver que 
« quelques jours en Italiec. )I Cependant Belon en parle comme d'un oiseau 
naturel à celte contrée 5 eet le cornte Marsigli l'a vu sur le Danube. Il parait 
aussi qu'il fréquente les terres du Sord,  quoique Klein dke  qu'on ne l'a 
jamais vu sur  les cOtes de  la Baltique \ mais Sibbald, en Ecosse, en a très- 
bien décrit un qui avait été tué près de Dumfries f .  

L'échasse se trouve aussi dans le nouveau continent; Fernandez en a 
vu une eslkce ou plut61 u ~ i c  vai%té dans In Eoiivelle-Es~iiigric; el il dit que 
cet oiseau, habitant des riigions froides, ne descend que l'liiver nu 3lcxiqiieg; 
cspendaiit Sloane le place parmi les oiseaux de la Jamaïque h .  Il résulte de 
ces aiitorités conlraires en apparence que l'espèce de l'échasse, quoique 
très-peu nomlireuse, se trouve répandue ou plulôt dispcrsbe, cornine celle 

pus, et ensuite appliquti à i'hultrier ou pie de mer; c'est une double erreur. voyez l'article 
s u i ~ a n t .  

a. « Incrssus, nisi aeqiiali alarum expansione librats sit, difficilis ridetur iu tant i  crucum ct 
u pedum longitutline et exilitate. J) Sibbald. 

b.  On nous a envoyé une échasse de Beauvoir en has Poitou, comme un oiseau inconnu; CE 
qui prouve qu'il ne parait que  fort rarement sur ces cbks : celui-ci fut tué sur u n  vieux marais 
sala~it.  On remarqua q u e  dans son vol ses jamhes, r cd ies  en arrière, depassaient l a  queue dc 
huit pouces. 

c.  a Nascitur in Æggpto himantopus : insistit ternis digitis; przcipuè ei p~l iulurn muscre; 
« vit3 in Ilalii  paucis diebus. JI Plin., lih. x ,  cap. xLrr. - Oppien nomme aussi l'himantopus 
( Exeutic., lib. ri ); mais son commentateur se trompe quand il attribue à l'himantopus la siii- 
gularite ù'avuir le bec superieur mohile, ce qu'an a dit du yhenicoptère, qu'on a pu aussi 
appeler himanlopede, i cause de ses longues jaiiibes, ce qui est vraisemblablemeut le principe 
de l'erreur. 

d .  Eii l e  nommant grand chevalier d'Italie. Por tra i t s  d'oiseaux, p. 5 3 ,  a .  
e. a Him.intopus qu0.i sciam, uostiis oris nuuquam visus. J, Kleiri, p. 20.  
f. Sibbsl 1 ,  Sro! i l lus tr . ,  p u t .  i l ,  lib. n i ,  p .  19. 
g.  I i i s t .  nov. Il isp. ,  cap. xxir, p. 19 .  

h. Jamuzcu, p. 316, no 6. 
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du pluvier a collier, dans des rdgions très-eloignkes. Au restn, I'échnçsc 
du Rlrixiqiie iniliqiikc par Fcrnnnilcz es1 i i r i  peu pliisgrantle qiie celle d'Eu- 
rope;  elle a d u  lilanc niêlé tliiiis le noir des ailes ; ni:iis ces tlilTc;renceç 
nous 11wr;iissenl pas assez grordes pour en h i r e  uiie espéce séparée 

L'IIUITRJI?II ,  VULGA1REMII :ST LA P I E  D E  M E R .  b c +  

Lcs oiceaiix, qiii sont tlisperri's dans rios c'lianips on rt4irtisi.011~ l'ombrage 
(le nos forêts, Iialiilenl les lieux les plus riant.; el Ivs relrriites les pli15 pai- 
sibles de In nntiire ; mais elle n'a pas fii i t  5 loiis celle cloiicc, tlcsliiiée; elle 
en a coiifiiii. r~iielqiics-lins sur les rivages solilaires. sur ln plage niie q i i e  
les flols ilc la rncr di>piiierit la lcrre. siir ces iwliers conli t  leiqiirl.; ils 
~ieii i ienl  mugir el  se briser, el sur les éciieils isolds et biiltiis de la vague 
brusante. Dans ces lieux tl6i;crls et fcirrnidalilca Iioiir lous Icj nulres bLrncs, 
quelqiies oiçcniix, tels que I'liiiîlrier, savent troiiver la siilisislarir~e, Ili scru- 
i,ilé, les plaiiirs rnCriic et I'aiiioui- : cdui-ci vi 1 (le vers rriariiis, d'liiiilres, 
(le piile1lt:s el aiilres coqiiillages qu'il rarriasse düris les salrle.; du rivage; il 
se ticrit co~islarnrnerit sur les liiirics, les ri:ciîs r1hiivr:i-1.; i liasse mer, siir 
les grèvcs où il suit le rcflux, el ne i e  rclire qiie S I I ~  les falaises sans s'(:loi- 

a. Curnultecatl. Fcrriiiiidez. - « IIirriantopus ~~ i i id id i i s ,  alis albo et nigro variis. cnpite 
« s?iperinie nigro; rrrli icihns caniiiilis ... N Ilinluniopus A~lex ica~rus .  Drissnn, Ornilhol. ,  
t. V, p .  36.  

b .  Vopcz les plnnclies enlumin:ies, no 919.  
c. Qiir'lq~icîois bdrusse de mer  ; en  anglais, s ra  pie, oys ie rco t rh~r ;  en Gdt lnnd,  mrirspitt, 

t1:ins I'ile d'OL!lanù, s lmndsk  j u r a  ( Lirin. ) ; en Korwége, t eld . I l i b ,  strund-skiui,e, strntid- 
.\kade; LUT iles Fer~ië ,  kirldei.; eii Idaride, t i l ldur ( le mi le  ] , t i l ldra i 1;i femel l r )  , suivant 
31. Uiiinriirh ( Ornillioi. borealis. png. 189. cc qui iniliqiirr.ait uiie tlifirence es t  ~l i r i i rc  rritie 
le mi l e  et la  femelle, doiit Içs auteiirs iie paili.nt pas ) ;  en h t i n  de iioniencl;it~iie, o.rtralcga, 
et p:ir uri nom forme du gwc , niais qni  ne cninctdrise point PII 11aiti~uli(.r  cet nismii . hirma- 
topus. - Pie ou 1 Crasse de mer. Eel~iri, Nul.  drs o i reaux,  p 203 , avec une ni;iuvli sr ficure; 
l a  nièrne, Por t ra i ts  d ' u i s ~ a u x  , p. 46, a. - l l i ~  nt?lapns. lileni , Olisei W. ,  p. 18. - G ,ssiier, 
Aui., p .  5 b G .  - Ilcemat~ipus I!ellonri. ?\ldiov,~riile, Aix;., t I l l ,  p. 447.  - Jonst n .  Aui., 
p .  106.  - R:iy, Synops. a r i . ,  p.  105, nu a ,  7 .  - Ilif ma la  us  I l r l l o ~ i i ,  piro rnr<r.iiia Ariglowm 
e l  ~ r r h t ~ u r n .  Willughliy, Omrlhvl., p. 110, avec uiie tris-ii:;iiivni.e fi;iiie. 11:~nclie ..S. - 
I /a~molopus .  Siljbald, Srol.  illitsir., p:ir.t. I I .  lih. I I I ,  p. 19 - l.iriiicrus, Fnunu Suoc., no 161. 
- Rlmliririg , Azi . ,  gen. 81. - i h,irlctnn , Exercil., p. 11 1, riD ni lilrni, 0nonia.st.. p. 105, 
110 xi. - l 'ira mrirrna. Idcrn, Ex, rt i t . ,  p. 7 6 ,  rio 4 ; I t Unorna t., p .  68, no 4 .  - Hrnnirit~pus, 
us t~ .a l fgus .  Liriiidius, Syst. n . , l . ?  étlii. X , &m. S I ,  sp. 1. - I h e  o /,rti2r-,,al hw. le prf,iieiii 
~ ~ ' h 1 1 ~ t r . f ~ ~ .  Cotr,shy, H s l .  nn t .  uf Caro l ina ,  t. 1, p 85. - 0isi';iu ;ililii'lb hrrtn l a p s  ~ ~ ~ u r r ~ i ~ r s  
Feuillée, J u u r n ~ l  d ' o b s ~ r c a t ~ u n s  phys.ques, p .  289 (i:dil. 1725 1. - I'ir de mer. Al!sin, t 1 
p. 6 8 ,  avec illie fignie mailvaise et mal colorifir , 1 1. 78. - a Os t r , t l i , p  s i i p  iii? iii;r;i, iiilrlrriim 
,r e t  iii urn~iygio a lbu;  capite cmt col10 nigris ; uiiiiuti  m;icuii iiil'i i r i i ~ ~ l u s  (aiiiliili ; r, ctiiribiis 
u i n  ~~ucirli; al l~is;  capitr riigii ?... a Oslr~uleyu, ptca mai ~ n n  uulLd dicln. Uriwiii , C)rtiiih,il., 
1 .  \ ,  p 38. 

Iliuînutopits oslralegirs (1.iiin.). - Ordre d i s  kchassiei.s, farriille des Pms i ros t r e s ,  gcnrc 
i / u i l ?  tc1.s (LuY.), 
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grier jamais des terres ou des rochers. On o aussi donné à cet huîtrier ou 
mangeur rl'huilres le nom d e p i e  de mer,  non-seiilcmeiit à cause de son 
pliimage noir ct Iilaric, mais erioore parce qu'il fail, comme la pie, un bruit 
oii cri coriliriucl, suilout lorsqu'il est en troupe; ce cri aigre et court csl 
rc+té sans cesse en r q o s  et en kolarit. 

Ccl oistioii rie se voit qne raremerit sur la pltipart de noscôtes; cependant 
on le connail en Saintongea el en Picardie b ;  il pond m&me qiielqiicl'ois sur  
les côtes de celle derriiiire province, où il arrive en lroupes trés-considé- 
rablcs par les venls d'est et de nord-ouest ; ces oiscaiix s'y reposent sur les 
sables du rivage, en attendant qii'iin vent hvoriilile leiir pcrnictle de rclour- 
ncr 5 leur séjour ordiriaire : 011 croit qu'ils vicnneril de Io Grande-Ilrctngne, 
oii ils sont eii efîel for1 comrnuns, pni~liculièrement sur  les côles occidcn- 
tales (le celte !lec; ils se son1 aiissi porliis plus avant vers Ic nord,  car on 
les trouve en Galland, daris I'ile d'Oëlanil d ,  diiiis les iles clil Daricmark, et  
j i i s r l i ~ ' ~ : ~ ~  I~laiitlc, e l  eii iUnrwc:ge\ D ' u n  aiilrc côtc!, 31. Cook en n vi l  sur les 
çôlcs de la termde Feu et sur celles ( I I I  dtitroit dc Alagc:llaiif; il en a relrouvé 
à la haie Dii~ky tlaric la Souvclle-Ztilandc ; 1);impier les a reconniis sur les 
riyages de la Xoiivcllc-IIc>llnncle g, cl K z m ~ i l ; ~ r  assiire qu'ils soril aiissi com- 
muns au Japon qu'en Europeh: aiiisi l'espèce de I'tiiiilrier peuple tous les 
rivages do I'aricieii conlineiit, el 1'011 ne doit pas être étonné qu'il se 
relroiiue dans le noiivcau. Le P. Fruillbe l'a observé sur. la côte de la lcrre 
ferme il'hrri9riqiie '; \\'lircr o u  1)iirieri j; Catesliy à la Crirolirie el ailx îlcç 
Baliaiiia k ;  LeI'age d u  Prnlz B la Loiiisi:ine ', et celte c s p k e  si rEpan lue l'est 
SLLI~S varielé; elle est porloul la niCrne, et parait isolée el distinctement 

a .  Belnu, Kalul-e des oiseaux, p. 2 0 3 .  
b .  Note comi~iiiiiiquile pa i~  RI. D;iilliio, de blontrruil-siir-bler. 
c.  CI Ali littu.; :\ri;iiz n~cii1riit;iie fiequi:iitcs dwrvavi i i ius .  n Willughby, p .  220. 
d. Fuuiio Suer i r a .  rio 161. 
c .  Iliuiiiiich . 01.nil lrol .  bowalis,  rio 189. 
f .  c i  h s  pies de mer, oii 1,i.twriiis iI'liii;tirs noire;, h n h i t ~ n t  avec henucoiip d 'a i i t r~s  oisrniix 

$1 le IiurJ i11.s cbtes, eutoiiiees il'iriiiiieiisi~s lits tlott;ii~ts de liasse-pierr~s, la  pointe oiientale 
u de 1:i teire iIc I'rii et i l i i  iliitiriit u Coi ik,  Srf'c~tid uoytrge uulour du  nwnde, t. IV,p. 21. 

g Yn)ez I l~s loi re  génlrul r  chs I'oy igrs, 1 .  XI, p. 221. 
h. Iiisfoire iiulirrrllr? d u  Ju,  o u .  1. 1, p. t i3. 
i .  Ji,ui.nol rf'obsivi.aliims, ri. ?IJU - A' . t r i .  (:t.t ohsrrv:ifeiir ilkcrit fort k i ~ n  l'huîtrier, ~t çor- 

hcc rotigr de rol-oil i.t ti;ii,cli:~iit i I'cstimiit;?, e n  nioniew d e  p ~ t i t t .  coignee; niais il n'es, 
siiieiiiimiit p x  cu:~ct  cil di.;niit iqiilm les jnriil~es de cet oiseaiu sont hlancbitrcs, ce qui coutredirait 
le  ~ O I I I  d ' h w i i ~ u t u p ~ i ~  qn'il 11ii ; ippI i~l~ie  Iiii-,iieiiir. 

j .  Vui/ogr d r  lVo/ei. a lu s d  e de r euz  de Banipier,  t. IV, p .  234 .  
k. ~ a i ~ ~ l i i ~ a .  t. 1 , p. 85.  

1 .  r i  Lr 1ii.c 11e 1i:~clie est nirisi nomme h c'iiise de s.in hec qiii est roiiye, et formé cninme le  
« tr;iiicli;iiil il'iiiie I I ,LC~~F . :  il n niissi 11)s piciils d'iin 1'cii.t Iie;tii roiige, c'est p i i r  crxl;i qii'uii lui 
u d ~ ~ i i c  xscez soii\.eiit 11: nnm i l e  p ed r .rigr. Çoinnw il lie vit qile de ~ n q n i l l ~ i ~ e s ,  il se t ient 
o sur  11,s J i o d s  de 1;i iiiiar, et  oii iie 1,: voit d:ciis les tprres iqiii: 11rsq11'i'il pr8voit qu~lqi i i :  p a l i d  
u i r.igix, qiie s;i ietr;iite :miionce et qui ric t;irdc lias fi le suivre. n Lc Piige Dupratz , Ilisto~re 
delu Luuisiu l e ,  t I I ,  p. 117. 
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s61)uée de toutes les autres esphces 11 n'en e;t point en effet, parini les 
oiseaux de rivage, qni ait, avec In taille de I ' l i  iiilrier el ses jambes courtes. 
un I m  (le la forme du sien, non plus que ses Iinbitiides et ses nmurs .  

Cet oiseau est de la grandeur de là corneille; son bec, long de quatre 
pouces, est rélréci et comme comprimé verlicnleriierit ail-dessus des narines, 
et aplati par les cUtés en manière de coin jiisqu'nu hout, don1 la coupe 
carr ie  forme un tranchant : structure particiiliéreb qui rend ce bec tout à 
fait propre à dhlacher, soulever, arracher du rocher et des sables les huilres 
et les aulres coquillages dont l'huîtrier se nourrit. 

11 est du petit nonilire dcs oiseaux qui n'ont que trois doigts? ce seul 
rapporl a suffi aux rnélliodistes pour le placer dans l'ordre de leurs riorneri- 
clalures & côti! de l'outarde ; on voit coinliien il en est éloigné dans l'ordre 
de Iri nature, puisque non-seulement il habite sur les rivnges de la nier, 
iiiüis qu'il nage encore quelqucl'ois sur cet klémcnl, quaique ses piuls soient 
presque übsoluriieril clériuds de riiernbr.aries : il est vrai que suivant RI. Bail- 
1011 e ,  qui o oliservé I'liuîlricr sur les cotes de Picardie, la rriaiiibre dont i l  
nage scmldt: nlStre qiic passive, comme s'il se laissail aller à tous les mou- 
vements de I'eau sans s'en donner aucun; mais i l  n'en est pas moiris certain 
qu'il ne craint poiiil d'aflronler les vagiles, et qu'il peiit se reposer sur  I'eau 
et qiiitter la mer lorsqu'il Iiii plait d'habiter la terre. 

Son plumage blanc et  noir et son long bec lui ont fait donner les noms 
égalemeiit impropres de pie de nier et de  bkcasse de mer ;  celui d'huîtrier 
l u i  corivient, puisqii'il exprime sa maiiikre de l i v r e  : Catcsby n'a trouvé 
clans son estomac que des Iiiiitri.~, et Willughby des palelles cricore en l i è r~s f  ; 
ci: visckre est aniple el muscnleuxg suivant Belon. qui dit aussi que la chair 
de l'huilrier est noire et dure avec un goût de sauvagine ; cepeiiilant, selon 
JI. Baillon ', cet oiseau est loujoiirs gras eii hiver, c l  la chair des jcuries est 
assez borine i?~ manger : il a nourri un de ces liiiitriers pendant pliis de deux 
mois; il le tenait daris son jardin, o ù  il vivait principalement de  vers de 

a. rt On ne peut s'assurer que l a  pie de mer des lles hlalouines de M. de Bougainville soit 
I'hiiitrier plutht quc quelqup eçriEce d e  pluvier, car il d i t  qiie cet o i s ~ a u  se nnurrit de chevrettes, 
qu'il a un  s ~ f l e n r e n t  ais6 à imiter, ce qiii indique un pluvier; de plus, qu'il a lrs pattes blan- 
ches, ce qui ne coiivieiit pas i l a  vrai(: pic di: mer o u i  l'huitrier qui les a rougrs. I) Voyage 

-autour du monde, in+, t .  1. p. 126. 
t. Vo+ Le Page Dupratz. citb ci-devaiit. 
c. « De t?us les oiseaux dont nous avons eu cognnissance, n'en avons vu aucun qui n'eut 

i< qiirtre doigts ez pieds, excepte Le pluvier. le guillemot, In canne petière, l'otccide et la pie 
r< de mer, qui fut ancieun~mcnt noiniiiée hamalopus. » Uelon, Observ., p. 1 2 .  

d .  l:rissoii, clriss. I I I ,  o:'di.e xvi. 
e. Nste conimuiiiqutie p i  JI. ihilion, de llontreujl-sur-Mer. 
f. 13,tge 290 .  
y. (1 Il a l e  jwgueil ou gésier mnuit g rmi ,  f o r t  et robuste. n Beloii, Nature des oiseaux, 

pegi: 290. 
h. Feiiillde, a u  conlrairc, lui prèle un gout agrthble. Observ., p. '290. 
i. Suite des notes colilmuuiquées par cet observateur. 
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terre comrne les courlis; mais il mangeait aussi de la chair crue et  du pain, 
dont il semblait s'accommoder fort bien ; il buvait indi1Eremrnent de I'eau 
douce ou de I'eau de mer, sans témoigner plus de goût pour l'une que 
pour l'autre ; cependant, dans l'étal de nature, ces oiseaux ne fréquerite~it 
point les marais ni l'erril~ouchiirc des r,ivikres, et ils restent coristaiiirnenl 
dans le voisinage et sur les eaux de la mer ;  mais c'est peul-êlre parce qu'ils 
ne trouveraient pas dans les eaux douces une nourriture aussi analogue à 
leur appétit que celle qu'ils se procurent dans les eaux salees. 

L'huitrier ne fait point de nid; il d4pose ses œufs, qui sont grisâtres et 
tachés de noir, sur le sable nu hors de  In portée [les eaux, saris aucilne pré- 
paration préliminaire : seuleinent il semble choisir pour cela le haut des 
dunes et les endroits parsemés de débris de coquillages. Le nombre des 
ceufs est ordinairement de quatre ou cinq, et le temps d e  l'ineubation est 
de vingt ou vingt et un jours; la ferrielle rie les couve point asçidùment : 
elle fait à cet égard ce que font presque lous les oiseniix des rivages de la 
mer, qui, laissant au  soleil pendant une partie du jour le soin d'échauffer 
leurs ceiifs, les quittent pour l'ordinaire à neuf ou dix heures du matin, et 
ne s'en rapprochent que vers les trois heures du soir, à moins qu'il ne  sur- 
vieririe de la pluie; les petits, au sorlir de I'wuf, sont couver~tç d'uri duvel 
noirülre; ils se Li~airieiil sur le salile rlBs le premier jour, ils conimericeiit à 
courir peu do temps après, et se cachent alors si bien dans les touffes d'her- 
hages, qu'il est difficile de les trouver ". 

L'huîtrier a le bec e t  les pieds d 'un beau rouge de corail : c'est d'après 
ce caractère que Belon l'a nommé hœmutopus, en le prenant pour I'himan- 
topus de Plirie; triais ces deux noms iie doivent être ni coriforidus rii appli- 
(pi&au même oiseau : Immntgzrs signifie '5 jnnzbes rouges et pcmL convenir 
h l'huîtrier; mais ce nom n'est point de Pline, quoique Dalechamp l'ait lu 
ainsi; et l'himnntopus, oiseau à jambes hautes, gréles et flexibles, suivant 
la furce du terme ( loripes) ,  n'est point l'liuilrier, mais bien plut13 l'échasse. 
L'ri mot de Pline, dans le mêrne passage, eiit pu suîfirc à Uelori pour rcverlir 
de son erreur : prmcipué e i  pubulum nluscm 5 ,  I'himantopiis, qui se nourrit 
de mouches, n'est pas I'huilrier, qui rie vit que de coquillages. 

Willughby, en rious avertissarit de ne point confondre cet oiseau sous le 
nom d'hamantopzrs avec l'himnntopus i jarnhes loiigues et molles, semhle 
nous indiquer encore une méprise dans Belori, qui, cn décrivant l'huîtrier, 
lui allribue celle mollesse de pieds assez incompatible avec son genre de 
vie, qui le conduit saris cesse siir les p l e l s  ou le coritiiie sui. les rochers : 
d'ailleurs or1 sait que Ics pieds et les doigls tle cet oiseai~ sont revêtus d'iinc? 
écaille raboteuse, ferme et dure  Il est donc plus que probable qu'ici, 

ri. PIote con~rnuniquie par 11. Ilaillon, de filontreuil-sur-Jlcr. 
6. Plin., l ib .  x , cap. xr.vir. 
c. 11 Les j n ~ i b e s  sont fortes et  épaisses ..... et ses pieds reinarqiirtbles par 11~ peau riide et 

VJII. ,1 5 
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comme ailleurs, la confusion des noms a produit celle des ol~jels;  le iioiii 
d ' l i i~~~nntopus  doit donc t ire réservé pour I '&~Ii i i~se ,  h qiii seul i l  convierit; 
et celui d 'h~nzutopus,  égalernent applicable i ta111 d'oiseaux qiii ont les 
pieds roiigcs, iie suîlit pas pour desigiier I'huîlrier, et doit étre retranclié 
ile sa norncriclature. 

Des lrois doigts de l'huilricr, deux, l'extérieur et celui d u  milieu, sont 
unis jiisqii'à la première ariiciilalioii par une porliori de membrnne, et tous 
soiil erilourés d'un bord rnenibraneiix: il a les paiipières rouges comme le 
liec, e l  l'iris est t l ' i i n  jaiiiie doré; nu-dessous de clinque mil est unr pelite 
taclic b!aiicIie; la têie, le con, les épaules son1 noirs, aiiisi qu': le riiarilcaii 
des ailes, mais ce nuir est plus foncé dans le nidle que daris la ferriclle; il 
y a un collier blanc cous la gorge ; loul le dessous du corps depuis la poi- 
trine est I h n e  airisi que le Lias du dos et la. rrioilié de la queue, dorit la 
poiiile es1 noire ; une banile Lilonclie, formée par les grondes coiiverlures, 
coupe rliins le noir liriin (le l'aile : cc sont apparernrnerit ces couleurs qiii 
lui ont b i t  donner le nom de la pie, qiioiqii'il en rlilErc à loiis autres hgardc, 
et  surIout par le peu de loiigueiii- de sa queue, qui n'a que qiialre pouces 
et que I'aile pliiie recoiivre aux trois quarts; les Iiieds, avec ln  petite parlie 
de la jambe tléniir'ir! de plunies au-dessus du genou, n'oril giiére plus d r  
deux pouces de haulc i~r ,  quoique la longueur de l'oiseau soit d'eiivirori 
seize liouces. 

Les deux oiseaux représentes dans les no' 795 et 892  de 110s planches 
eiiliiniiric~es, sont d'iin genre nouveau, et il Iaiil leur tlnnner un nom pnrli- 
ciiiier : ils re?senib!ciit aii ~iliivier par 1cs pieds, qui ii'ont que lrois doigts, 
niais ils eii dilErwit par In forma du bec,  qiii ebt coiirb6, au lieu que les 
pluviers l'ont droit el rcriflti vers le h u l .  Le premier de ces oiseaux, repré- 
senlé lin 705, a été tué en France, oii i l  &lait a~iparenirneril égaré, puisque 
l'on n'en a point vu  d'nuire; la rapidilti avec Iaqiielle il courait sur le rivage 

N émillcuse dont ils çnnt converts ..... L.a natur? leur ayant lion-seulement diinné u n  bcc fomE 
11 de m:iiiirre i w n i r  i bout d'ouvrir lm biiitrcs, niais aysrit ;iussi ~irniti leurs jambes et leurs 
e pieds coritie Ics boids traiicliaiils des ecaillrç. )i C:iteshy, t. 1 ,  p. 8:. 

a. Voyez lcs planches euluiuindes, na8 795 et 89%. 

+ Chnrodrius go1:irus (Ginri.). 
Charod,. ius iLatli.,. Ordre e t  famille i d .  , geure Coure - ï i l e  (Cuv. !. - 

rr On ri1 a vu, mais ti Es-r;ircnient , en Frnncc et CU Anglelcrre , une cspi'ce originaire du nnrd 
M de I'APii.;ur, friuve clair, i venti,e Iil.inchitre : c h a ~ a d r i u s  gailicus, Giii~l  , cursorrus isohcl- 
M litius, Bleyer). planclie en'urniiiee 795 ;  et on en n rnppoité une des liiil s,  giis brun, 3. yoi- 
CI tiiiie rousse (c'haradrius cot'orna~ delirus,  cursot~iiis asioti i:us),  phnche erilumiiiée 89%. 

cc L'iirie et l'autre a drriibre l ' i ~ i l  un tiair blanc et un trait noir : leur nnm vient de la  rapidith 
a Ge l tur  course. I) ( C u v i a . )  
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le f i t  appeler coure-cite. Depuis, nous avons reçu (le la crlte de Coromandel 
un oiseau ~ o i i t  ~iiir-cil pour la forme, et qui ne diffère de celui-ci qiie par les 
coiileiirs : en sorte qii'oii peul le regarder comme une variété de lii même 
espitce, ou lout au moins comme une esphce trk-voisine ; ils ont tous deux 
les jambes ylris hautes q w  les pluviers; ils sont aussi grands, mais inciins 
gros; ils oril les tloigls des pieds Irsés-coiirts, pariiculièrernenl les deux lalé- 
raux. Le premier a le plumage d'un gris l a d  de brun roux ; i l  y ri sur.l'oei1 
un lrait plus clair et presque blanc qui s'éleiid en arribre, et l'on voit au- 
dessous un Irait noir q ~ i i  part de l'angle extbrieiir de l'mil ; le ha111 de la 
tele es1 roux ; les pennes de l'aile soril noires, et chaque plume de la qiieiie. 
excepté les deux du rriilieu, porlc une tache rioire avec uiie autre laclie 
hla!iclie vers la pointe. 

Le second ", qui es1 venu de Coromandel, est un peu moins grand qilc le 
premier; il a le devant du cou et la poitrine d'un beau roux marron qui se 
peid dans du noir sur  le ventre; les pennes de l'aile sont noires; le ii:an- 
leau est gris ; Ic !!as du ve~i t re  es1 blanc ; la tCte est coii1i.e de  roux h peu 
prés corrirric celle d u  premier : lous dcux oiit le bec noir et les pieds blanc- 
jaunjtres. 

LE T O U R K E - P I E R R E .  b c *  

RToiis adoptons le nom de l o u r ~ e - p i e r r e .  donné par Catesby a cet oiseau. 
qui a I'liabilude singiilihre de retouriier les pierres au bord de l'eau 
pour trouver dessous IPS  vers et les iiiscctes dont il fait sa ~iourriture, 

a .  Voym les plnnchcs cnluininées, no 896. 
b. Voyez lcs planches enluininees, no 856,  sous le nom de Coulon-rhaud. 
c. Turn-slone. Citesby, Cato l i t i a .  t .  1. pan. et pl. 7 2 ,  figuri: d d i o c r e .  - Turn. storie f i  oni 

Hlidqon's jay .  Eilw,irds. t .  I l i .  pag. et pl. 141.  avec: ilni, hile fipiire. - hloi.inellils nrarinus. 
D. Ilrown. or  wa-dullerei.  Willugliby. Orni lho l  , p.  231, avec uiie mauvaise tgiire, tab 58. 
- Ray, S y m ~ p s .  a1 . i .  p. 1 1 2 ,  u0 a .  1 5 .  - c i  Tiing:r nigro, albo, ferrugirieoque va~iegata ,  
CI prctnie ;~lid~~niinrqiie albo ... )r Gulllr,ndis l ~ l r k .  1.iiiiiæ s, Fuuna Suec.. no 1 5 4 .  - I< I ' r i n p  
CC p d i h h s  ruhiis, coipore nigro, alho, feri iigineoque vario, pectore abiloiiiineque albo.. . 1) 

Intetpres.  Ideni, Syst. not . .  é$lit. X ,  g. 7 8 .  sp 4 .  - Ç a r i a ,  q i r ~ p l u v i a i i s  a rena t t a  n o s l r a ,  
R u i i .  Klein , A i  i., p. 21, no 9 - Cindus .  Rlochri~is, Aoi., Seri. 95. - ci Aieuaria siipernP 
(c n i g o .  fusi.0 et ferrugirien vitria, iiiferni allia; geiiis vt collo inferinre n i p i s  ; collo superiorr 
CI et uropygio cunilidis ; rectriçibus Lhis iiiterniediis iri ex lrtu cilbis, in reliqui longitudinr 
r r  fuscis, iu  a; ice albo rnai,gin;itis, qiiatuor utiiniqut: proximis prima medivtste caudidis, 

altei3 fuscis, albi, kririiu;ttis. utririique extiiii4 caiididi, rrisculi fusçb iriteiiùs n~~tat i i .  .. 1) 

Areirariu; le Coiilon-chucl. Drisson, Ornilhol., t. V. p. 132. 

* Tr i~ iga  inLci.pres (Linn.). - Geole nicaasrs.  sous-gr.nrc Tourne-pierres (Ciiv.). - Il y 
CI en a uiie espfce i m:iiitraii vaiié de noir et  de roiix, i tète et ventre hlanrs, i poitrail et 
CC j~ iues  noires, rep:iiitliie daris les iiiwx coiitiiieiits ( i r tnga interpres,  Linn., plaiiche erilumi- 
« née 856 1, et uue variée de p i s  et de bruu, qui n'est p u t  -étre qii'un autre Age (planches enlu- 
(1 riiiuécs 3/10 e l  8 9 7 ) .  u (Cu\ii,r.) 
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tandis que tous les aiitres oiseaux de rivage se contentent de la chercher 
sur les saldes ou dans la vase. Étant en mer, dit Catesby, à quarante 
(( lieues de la Floride, sous la latitude de lrenle-iiri degrés, un oiseau vola 
N sur notre vaisseau et y fut pris. Il élait fort adroit à tourner les pierres 
N qui se rencoiitraient devarit lui; dans celte action, il se servait seuleiiienl 

de la partie siipi:rieure de son bec, tournant avec beaucoup d'adresse el 
(( fort vile des pierres de trois livres de pesanteura. x Cela suppose une 
fdrce et une dexlérité partieulibres daris un oiseau qiii est à peine aussi gros 
que la mniibéche; ii-iais son bec est d'une substarice liliis dure et plus cor- 
née que celle du bec @le et mou de tous ces petits oiseaux de rivage, qui 
l'ont conformé comme celui de la bécasse : aussi le tourrie-pierre forrnc- 
t-il au milieu de leur genre nornlmux une petite farriille isolée; son Iiec, 
du r  et assez 6pais à la racine, va en diminuant et firiil eii pointe aiguë; il 
est iin peu corriprirrié clans sa partie supérieure, et pnrail se relever en 
haut par une Icgi.re courhure; il ei t  noir ct long d'un pouce; les pieds, 
dénués de membranes, sont assez courts et de couleur o r a n g k .  

Le plumage du tourne-pierre ressemlile à ce1 ui du pluvier à collier, par 
le blaric et le noir qiii le coupeiit, sans cependant y tracer clistiiicteineril un 
collier, et en se rnêlarit à du roux sur le dos;  celle rcsseriiblance dans le 
plumage, est aliparernrneiil la cause (le la mGprise de NlI.  Ilro\viie, \\'il- 
Iiiglil~y el  Ray, qiii ont doiiné à cet oiseau le noni de niorinellus, quoi- 
qu'il suit d'un genre tout dillcreiil des pluviers, ayaiit uii qiiatribrne doigt, 
et toute iirie autre forme de bec. 

L'espèce du tourrie-pierre est coinmune aux deux coiitiriciits; on In coii- 
naEt sur Icç côtes occitleiitales de l'Angleterre, où ces oiseaux vont ordinai- 
remenl en petites cornliagriics de trois ou quatre < On les connaît i:galcmerit 
dans la partie mariliirie (le la liiw~iiice de Sorfolk ", et dans quelques iles 
de Gottlanded; et nous avoiis lieu de croire que c'est ce iiiéiiie oiseau 
auqiiel, sur nos côlcs de Picardie, on donne le norn di: b u ~ i e ;  nous al-oiis 
rcqn du cap dc Boniie-Espérailce un de ces oiseaux qui était de iriéme taille 
cl, à quelques légbres dillcrenccs près, de iiibrne coulcur que ceux d'Europe. 
hl. Calediy en a vu prcs des côtes de la Fluriclc ; et nous ne ~iuuvuriz dcvirier 
pourqiioi XI. Brisson donne ce tourne-picrre d'hniérique corniiic diKiirerit 
de celui cl'Ariglelerre 7 puisque Calesliy (lit lorriicllern~~iit qii'il le iwonriut 
pour le riléme f ;  d'ailleurs nous avons aussi reçu de Cal enne ce mCmc 
oiseau avec la seule diif~rcrice qu'il est de taille un peu plus forte; el  

a .  C a r o l i n a ,  t. 1 ,  p.  72.  
b.  ~ V ~ l l ~ ~ g h l ~ y ,  Û t - n z t h o ! , ,  p. 231. 
c.  Idem,  i b i d .  
r l .  H~ligliolniei i  e t  c lusm.  Fauna Suecira ,  no 1 B i .  
E .  B En coiiiparant cet oiseau avec 1.3 drscription quz hI. \Villughby donne de son alouette de 

u inci- (tnurne-pierre), je trouvai qiir c'était 13 uièine especc. 1)  Catesby, ubi supi.d. 
f. Le coulon-chaud ceridw?. Uiisson , 01 nillwl., t. V, p.  1 3 7 .  
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hi .  Edwards fait mention d'un autre qui lui avait été envoyé des terres 
voisines dc  la baie d'Hudson : ainsi cette espèce, quoique faible et peu 
norribreuse en individus, s'est, cornrrie plusieurs autres cspéces d'oiseaux 
aqunliques, ripandue du Nord ail Midi dans les deux continents, en suivant 
les rivages (le la mer qui leiir fournit partout la siitisistünce. 

Le tourne-pierre gris de Cayenne nous paraît être une vnrititd dans cette 
espèce, et à laquelle nous rapporterons les deux individus représentés dans 
nos planches enluminées, rioS 340  et  8 5 7 ,  sous les dénominations de cou- 
Eon-chaud de Cayenne, et de coulon-chnzcd gris de Cayenne '; car nous ne 
voyons entre eux aucune différence assez marquée pour avoir droit de les 
séparer; nous étions même portds les regarder comme l m  femelles de In 
pi'emihre espèce, dans laquelle le màle doit avoir les couleurs plus fortes ; 
mais n9us suspendons sur cela notre jugement, parce que Xillughby assure 
qu'il n'y a poiiit de diffçrence dans le plumage entre le mâle et la femelle 
des tourne-pierres qu'il a décrits. 

L E  M E R L E  D ' E h l J . u b *  

Le merle d'eau n'est point un merle, quoiqu'il en porte le nom ; c'est un 
oiseau aquatique qui fréquente les lacs et les ruisseaux des hautes mon- 
tagnes, comme le merle en frkquente les bois et les vallons ; il lui ressemble 
aussi par la lüille, qui est sculerrieiit un peu plus courte, et par la couleur 
presque noire de son plumage; enfin il porte un plastron blanc cornme cer- 
taines espèces de merles; mais il est aussi silencieux que le brai merle est 

a .  Voyez les planches enluminées, no 940. 
b. Les Italiens, aux environs dc Belinzone, l'appellent lerlichirollo; et ceux du lac Majeur, 

folun d 'aqua,  suivant Gessner; les Allemands, Lach-amsel, wasser-amsel; Irs Suissrs, 
wasser-lrualle; les Anglais, walev-ouzel; lm Suédois, watn-stars. - Merula aqualica. 
Gessner,  AI:^., p. 608, avec nne figiire assez recorinnissahlr ; il cn parle encore, page 501, sous 
le nom de turdus aquaticus, et page 3 3 3 ,  sous celui de cornix aquatica. - Merula aquaticn 
vel ricalis. Idem, Icon. m i . ,  p. 123. - Merula aquatica ornilhologi. Aldrovaude, Ari . ,  t. III, 
p. 485. - Twdus aqunticus. Idcm,  ihid., p. 687. - Klein, Aui . ,  p. fi8, no 18. - Merulo 
aquntica. Schwenckfcld, Avi. Siles., p. 302. - Jonston, Avi., p. 112. - Willugfiby, Ornithol., 
p. 104.  - Ray, Synops. az'i., p. 66,  no a ,  7. - Charleton, E z e r c i t . ,  p. 113, na 12. Idem, 
Onomast., p. 108, no 14. - Trynga. Idem, Ezerrit. ,  p. I l ? ,  no 9 ;  et  Onomast., p. 108,  no 9. 
-The water-ouzel. British Zoology, p. 92, avec une figure mal coloriée. - (( blotacilla pec- 
a tore alho, corpore nigro. 1) Linnreus, Fauiia Suec., no 916. - u Sturnus iiigrr, pectore 
« rilbo ... II Cinclus. Idem. Syst. nu t . ,  édit. X ,  gen. 94, sp. 4 .  - Il.lerle d'eau. Alliin , t. II , 
p. 2 6 ,  axe Urie figure colori8e, pl. 39. - <t Tringa superué fusco-uigricaris; geuis, gutture, 
CC col10 inferiore ~t pectore niveis ; ventre supremo fusco-rufescente ; imo ventre, r~ctricihusque 
u iiigricuitibus ... )I Merula aquatica. Brisson, Ornithol., t .  V, p. 952. 

1. Voyez l a  nomenclature précédente. 
+ Cet oisenu-ci n'est point u n  dthas.~ier. C'cst le stuvnus cinclus (Linn.), turdus cinclw 

(Lath. ). -Ordre des Pussereaux, famille des Dentirostres, genre Cincles, vulgairement Merles 
d'eau (Cuv. ). 
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<( comme s'il eût treiiiblé. Ces habitiides siiigiiliti~es d u  merle d'eau étaieiit 
(( iricoriniies à toiis les chasseurs 5 qiri j'en ai pnrlti, et, sans lc hasaid de la 
(( cabane de neige, je les aurais peut-élre aussi toiijoiirs ignor-ées; mais je 
I( puis assurer qiie l'oiseau veiiait pr7esqlre à nies pieds. et pour I'cibservcr 
(( loiiglemps je ne le tuai poirila. D 

11 y a peii de faits plus ciirieiix dans l'histoire (les oiseaux, qiie celui que 
nous offre celle observation. Liririzus avait bien dit qii'oii voil le merle 
d'eau descendre et remonter lcs coiiraiils avecfacilitéb; et \J'iIlii;;hl)y, que, 
quoique cet oiseau ne soit pas polinipikle, il ne laisse pas de se  plorigcr; 
mais l 'un et I'aulre paraisserit avoir ignor8 la 111oriikr.e tloiit i l  se submerge 
pour riinrcher au foritl de l'eau. On coriçoit qiie poiir ce1 cxercicc, il Saut 
au merle d'eau tles fonds de gravier el des eaux claires, et qu'il iie poiir- 
rait s'accomrnoder d'une erin I r ~ ~ u b l e ,  ni d 'un  fond tlc vase; aussi rie le 
lrouve-t-on que dans les pays de nioiiliignes, aux soiirces des riviilres et 
des riii;.ccailx qui torril)eiil des rochers, coniiiie en Ai~glelerrc daiis le can- 
tori dl: \\'c~liiiorliirid, el  tlaiis les aulres lerres ClevtJcsc; cri Frarice r:oiis Ics 
nioiil;igiies (111 i31ipy et [les Vwgcs, et eri Siiisse *. 11 se pose volorilii~rs sur 
les pierres entre Icsqur?lles serpmleiit les riiisseaiis; i l  vole fort vite en 
droile ligric, en rasant de  prks la siii.fiice de I'cnu comme le marliii-pkliciir; 
eri volanl i l  jclte iin lielit cri, suriout dans Iri saison de I'amoiir air prin- 
temps; on le voit alors avec sa kmelle. niais dans Lout aulre lemlis on le 
rcricorili~e seul \ la fcmelle poiid qiinlre ou cinq ciil's; cache son riid a w c  
bcniicoiip de soin, e l  le  place soii\ent près des roues tles usines corislruites 
sur  les ruisseaiixf. 

La saison oii RI. IIébert a observé le nierle d 'ea~i prouve qu'il n'est poirit 
oiseau de passage; il resie tout l'hiver dans rios nioiit;igries, il ne craint pas 
même la rigiieiir de l'hiver en Suhile, où il dierclie de niéine les cliutes 
d'eau et les forilniries r ~ ~ p i i l i ? ~  qui rie sorit poirit prises de glaccsg. 

Ces oiseau a 11:s ongles îorts et coiirb6s, avec lesqui:ls i l  se prend au gra- 
vier en rnnri:haiit au  fond de l'eau : di1 reste, i l  a ie pied coiifurmS coriime 
le merle de 1eri-e et des autres oiseaux de ce gorire; i l  a corrinie eiix le doigt 
et l'ongle postCr,ieur plus Sorts qiie ceux de devaril, et  ces doigts sonl bien 
&partis et n'oiil. p i r i t  de mcni111,arie iiilerrrihiiair~c, qiroiquc \\'illu;;lil)y- n i t  
cru y en apercevoir; la jambe est garnie [le pliirne:; jiisqiie sur  le genou ; le 
bec est court el gréle, l'une et l'aulre rnanclibulc allarit égalerneiil en e'eîfi- 

a. Kote communiquiic par M. Hébert 3 M. le comte de Buffon. 
b. II Flueiitri descendit asceilditque dexteritate sumrni ,  licet fissipes. » Fauna S u e c i c ~ .  
c. Willuphby. 
d .  « Iu :ilphus helveticis frcquens. n Idem. 
c.  IC Avis est solitaiia, et  curn pari s i lo  tliintarnt copiindi e t  pariendi tempnre v o h t  n I d e m .  
f. M. Lottiiigcr. 
y. (1 Habitat aliud nos per iritcgrum amum; hye~rie ad voragiues fluvioruvi et calaiactas 

r degens. » Fuuna Suecica. 
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lant et se ciiitrant ldghrement vers la pointe; snr  quoi noiis ne pouvons 
nous empêcher de remarquer que par ce caractère M. ilrisson n'aurait pas 
dh le placer dans le genre du bécasseau, dont un des caractéres est d'avoir 
le bout  du bec obtus.  

Avec le bec et les pieds courts et uri cou raccourci, on peut imaginer 
qu'il était ~iécessaire que le merle d'eau apprît à marcher soiis l'eau pour 
satisfaire son appétit naturel et prendre les petits poissons et les insectes 
aquatiques dont il se nourrit; son pliimagc épais et  fourni de duvet paraft 
impkntitrable à l'eau, ce qui lui donne encore la facilité d'y skjourner; ses 
yeux sont grands, d'un beau brun, avec les paupières hlaiiches, et il doit 
les tenir ouverts dans l'eau pour distingiier sa proie. 

Ln beau plastron blanc lui couvre la gorge et la poitrine; la tCte et le 
dessus du cou, jusque sur  les épaules et le bord du  plastron blanc, sont 
d'un cciidré roiisçâtre ou marron;  le dos, le ventre et les ailes, qui ne 
dépassent pas la queue, sont d'un cendré noiràtre et  ardoisé; la queue est 
fort courte et n'a rien de remarquable. 

L A  G R I V E  D ' E A l ! . a X  

Edwards appelle trznga tachelé l'oiseau que, d'après Ri. Brisson, noiis 
nommons ici yrive d'eau; il a effectivement le plumage grivelé et la taille 
de la petite grive, et il a les pieds fails comme le merle d'eau, c'est-$-dire 
les ongles assrz grands et crochus, et celui de derrière plus que ceux de 
devarit; mais son bec est coiiforrné cornrrie celui du cincle, des mauhèches 
et des aulres petits oiseaux ilc rivage, e t  dc  ilu us le lias [le la jambe est ni]; 
ainsi cet oiseau n'est point une grive ni mème une espèce voisine (le leur 
genre, puisqu'il n'en tient qu'une ressemblance de plumage, et qiie le reste 
des traits de sa conlormntion l'apparente aux familles tlcs oiseaux (l'eau. 
Au reste, cette espèce parail ètre étrangère, et n'a que peu de rapports 
avec nos oiseaux d'Europe; elle se lrouve en  Pensylvaiiie ; cependant 
BI. Edwards prkunie  qu'elle est commune aux deux continents, ayant 
reçu, dit-il, un de ces oiseaux de la province d'Essex, ou b la vérité il 
paraissait égaré, et le seul qu'on y ait vil. 

a .  rr Spot ted  tringa. Edwards, Glanures, p. 1 3 9 ,  pl. 277,  figure infirieure. - tr Tringlr 
r, supernè nilescente-olivacea , iriferné alba, superné et inferuè maculis nigricantibus varia ; 
11 tariii  supra oculos candi&; fascii duplici in alis transversi allia; rec~ricilius binis iriterme- 
(i diis riitescentt,-olivaceis, tænih transversh fusc i  in apiçe nobtis ,  lateralihus albls, nigricante 
u transversirn stristis ... >i lurdus aquaticus. l3risson, Ornithol.., t .  V, p. 955 .  

+ Tringa macularia (Lath.,  Gmel.). - Totanus macularius (Vic i l l . ) .  - a M. Vieillnt place 
r cet oiswu dans son genre Chevalier M. Cavier cite. avec doute, un totanus nmcuiarius 
u de ?Vilson [qui n'est pas celui-ci), comme se rapportant B i'esppce de ln  g u i g n e t f e  ( tr inga 
liyp(j1eucos ). 11 ( Desmarets. ] 
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Le bec de la grive d'eau est long de nnze à doiize lignes; il est de cou- 
leur de chair à sa base, et brun vers la pointe; la partie supérieure est 
marquée de chaquc côté d'une cannelure qui s'étend depuis les narines 
jusqu'à I'extrérnilé du bec ; le dessus du corps, sur un fond brun olivâtre, 
est grivelé de taches noiratres, comme le dessous l'est aussi sur nn îonil 
plus clair et blanchâtre; il y a une barre blanche au-rlessus de chaque mil, 
et les pennes de l'aile sont noirâtres; une pelite membrane joiiil vers la 
racine le doigl extérieur à celui do  milieu. 

LE CANUT.""  

II y a apparemment clans les provinces du Nord quelque anecdote sur cet 
oiseau, qui lui aura fait donner le nom d'oiseau du roi Canut,  puisqiie 
Edwartls le nomme ainsib; il ressemblerait beaucoup au vanneau gris, s'il 
était aussi grand, et si son bec n'était autrement conformé; ce bec est assez 
gros à sa base, et va en diminuant jusqu'à l'exlrémilé, qui n'est pas fort 
pointue, mais qui cependant n'a pas de renflement comme le bec du van- 
neau; tout le dessus du corps est cendré et ondé; les pointes blanches des 
grandes couvertures tracciit une ligne sur l'aile; des croissants noirAtres, 
sur un fond gris lilane, marquent les plumes du croupion ; tout le dessous 
du corps est hlanc, marqueté de taches grises sur la gorge et la poitrine; Ir? 

bas de la jambe est nu ; la queue ne dépasse pas les ailes pliies, et le canul 
est certainement de la grande tribu des petits oiseaux de rivage. JJTi1liigliby 
dit qu'il vient de ces oiseaux canuts dans la province de Lincoln au  com- 
mencement de l'hiver, qu'ils y séjournent deux ou trois mois, allant en 
troupes, se tenant sur les bords de la nier, ct qu'erisuite ils disparaissant; il 
ajoute en avoir vu de m h e  en Lancaster-shire, près rle Liverpool. Edwards 
a trouvri celui qn'il a decrit a u  marche de Londres pendant le grand hiver 
de 1740, ce qui semhle indiquer que ces oiseaux ne vienncrit au  sud de  In 

a .  The knot. Edwards, Glanures, p. 137, pl. 276. - Knol agri Lincolniensis. Willughby, 
On~i tho l . ,  p. 2 2 4 .  - Canuti avis ,  id e s t ,  knot Lincolniensibus. Hsy, Synups. avi.. p. 208 ,  
no a .  5. - Calidris cinerea. Charleton, Exercit., p. 118, no 1. Idem, Onomast., p. 107,  no 1. 
- a Tringa rostro lævi, pedibus cinerascentibus, remiçibus primnribus serratis ... a Cardufus. 
Linnrpus , Syqt. nat . ,  édit. X , geu. 78, sp. 10.  - o Triiiga supernè cinereo-fiisca, niarginibus 
CI pennarnm diliitiorihiis, infcrné n lha ,  maculis nigricantihus varia ; tania  supra oculos cnu- 
CI didi; fascia in  d i s  tramversi a l h i ;  uropygio alho e t  cinereo-fusco lunulatim variegalo ; 
r< rcctricibus decem intermediis cinereo-fuscis, utrimquc exlima candidi ... J> Canutus. Brisson, 
Urnilhol., t .  V, p. 958. 

b .  Canutiregis avis;  the lcnut. Suivant Willughby, c'est parce vue le roi Canut aimait sin- 
guiitirerncnt la viünde dc ccs oiseaux. - Cet oiseau ne diffère pas spécifiquerileut de la maubèche. - Voyer la nomenclature *' de la 
page 150. 
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Grande-Rrcfngne que dans Ics hivers les plus rutles; milis i l  falit qu'ils 
soient plus cornrniins tlans le noi-d de celle !le, piiiqiit! \Villiiglil)y pnrlo ilc 
la rnariihix?. de les erigrais:er en les noiiri~issaiil de pain tittriliti t!e l;iil, et 
d u  guîit exqiiis que celle rioiirriliirc Iciir cloiirie; i l  ajoiile qii'oii tlislirigiie- 
rail ail prerriier coiip d'mil cet oiscaii ilcs maiil)?c~lics el giiigridles (rringa) 
par la b:iinre blaiiclie dc l'aile, qiiand i l  ri'y au rait lias tl'aiiirc:s tlill'c~itiices. 
JI observe encore que le bcc e d  d'une si ib~lance plus îurlc qiic ne I'estgCrié- 
i~aleiiicril celle du bec de tous les oiseaux qui I'oril coriforrric! corririle celui 
de Iii bEcassc. 

Ciie riolice rloriiiCe par Linnlriis, el que 11. Ui8issoii rapporte à cctle 
e s p h  a ,  mnrc~iierait qu'elle se trouve en Siibtle, outre qiie son iiorn iiitliqiie 
assez r1u't:llc aplirirlicnl. aiix proviiiccs du Kortl; celieiiilaiil il y a ici une 
petite tlil'lieullé : le caniil, appelcl f;itol en Aiigleler~i~e, n tous les doigts sépa- 
rtis el sans nicrril-irnne suiva111 \l'il111gI1by; I ' o im~u  c,iniit de 1.iiiii~iis a le 
doigt exi.i:rieur urii par la prciiiiCre iir~iiculaiitiii h celui du tiiilieu *. En 
suppc~sarit tloiic qiie ces deiix o b ~ e r ~ a i c i i i ~ s  nient Pgalcriierit I k r i  vu ,  il filut 
ou atlmetlre ici cleux espèces, ou lie point rapporter a u  h l  de \\'illugliliy 
le tringo de Liiiiizus. 

L E S  R A L E S . "  

Ces oiseaux foriiieiit iiric aiscz gi2antle brnille, et leiirs haliiliirles kunt 
tlili'c~reiiles dc celles drs autrcs oisrlniix [le rivage qui se Lieiiiieiit sur les 
.al,les et les gri'ves; lt?s I . ? I I C S  11'11~bi[ciit a11 coiilr.aire que les l>or-rls hiigeiix 
ilcs dlniigs el des ii\'ii!res, et siirloiit lcs lei.rairis coii\.crls de glnïeiils et 
auircs grnritles Iicr,l~es tle marais. Celle iriaiiiki7e de vivre est tiobiliiclle et 
corririiiirie h toutcs les e ~ p i m s  de riliis il'c?nii; le seul i,;*ile de Iciw Iialiik 
iliiris Ics prairies, cl c'est du cri iIésagi+,ilile, oii p lu t3  dii rdlemcrit de cc 
tlci~riicr oiscou, qiie s'sst forrn6 tliins nolre Ioiigiie le nom de rtile poiir l'es- 
phcc eiiiikre; mais tous se rcsseinlilerit, eii ce qu'ils oiit le corps g r d e  et 
cornnw apldli par les fl;incs, la qiiciie Irés-çoiii9e el p i w p e  nulle; la Lèle 
petile ; le bec assez rcni1)lable p ~ u r  la foimie k celui des g;illiiiiicés, inais 
seuleii:ent Lieri plus iillongi:, qiioiqiie moins 6 p i s ;  tuus oiil n u s i  iiiie por- 
tion de I:i jnmbc, 1711-dessus di1 genou, (lé1111Ce de pluines, avec les trois 
doigts aiil6riciirs l i ses ,  sans nieinliraiics el ti++longs ; ils rie rctireiit pas 
leurs liicds sous le veiilrc en voloril, coiiirne h i i l  les aulines o i m u x ,  ils les 

a. « T r i n p  cinercn, remipnus secuiiàariis hnsi totaliter albis; rectricibus quatuor rndiis 
II iiiirnacuI,~tis 11 Liuiizus, Fuirnu Sueiicu, r i " l 1 5 0 .  

b .  ri U,tiiiiiis dig tiis meilin nriiirsiis irifim~ ai Liculo. » Fatinn Sirecica, ubi supra. 

Oitlre des kchassiers, fmiillc des hIacvodac!yles, genie Rales (Cuv.). 
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LES R A L E S .  235 

laissent pendards ; leurs ailes sonl peliles el fort concaves, et leiir vol est 
court : ces deriiierscaractères sonl comniiins aux riiles et aux poules d'eau, 
avec lerqucls ils ont en général beaucoup de ressemblance. 

LE R A L E  DE T E R R E  O U  D E  G E s Ê T . ~ ~ *  - 
VULGAIRENEST R01 DES CAILLES. 

Dans Ics prairies humides, (15s que l'herbe est hniitt? et  jiisrp'nu temps 
tle la réculle, il sort des endroits les pliis toiif~iis de 1'licrli;igc iine voix 
rauqiie, oii plutôt un cri bref, aigre et sec, crék cr16 cre'k, assez scinIrIabIe 
au  bruit que  l'on exciterait en passant el app i~ jan t  fortement le do ig t  sur 
les dents d'un gros peigne; et lorsqii'on s'avance vers celte voix elle s'A- 
loigrie cl on l'entend venir de cinquante pas plils loin : c'es1 le rdle (le terre 
qui jette ce cri, qu'on prendrait pour le cronssemerit d'un reptilec; cet 

o. Voyez I f s  planches eiiliiminées, rio 750. 
b. En grec,  Opru.jcFiirpz; cn Latin modrirne, ra l lus ;  cn italien, re de quagl ie ,  en :iriglais, 

driker-hcn, land r a i l  ; en écossuis, corn-crek ; en allemand, schryjck , scht-!le , ruachtel 
kmnig ; eri silt;sieii, schiiercker, en suidi~is,  korn knarren , et dnris l'Uplaii.le, ae~ igsna r rpa  , 
en pnlunois, chrosci~l ,  drrkaco,  Icosper; en danois, skor-snorre; en norwkgirn, rikerrire, 
ager-hone. - Raie rouge ou de gené t .  Di.!on, &nt. drs oiseaiis, p. 216, a\-ec ilne rnaiivnise 
figure; l a  mèrne, Por t rui ls  d'oiseaux, p .  '19, b.  - hTotd .  Le rnèrne I?elon, d m s  ses Obserua- 
fions, page 19, se méprmd cn appliquarit a n  rUla noir. q'ii e ~ t  le i i l ~  d'eau, le nom de ro i  
des cuillrs, qui n'appaitirnt qn'au rdle de geiièt. - O!.lygi melra. Gessner, A u i . ,  p. 360 ; et 
Icon. avi., p 71. rnniivaise figure. - .4ldrovande, A v i . ,  t. II, p. 174. - \Villuglit~g, Orncth., 
p .  122 - Ray, Synups. a i  i., p. 5 8 ,  nu  a, 8 .  - Joiiston, Avi., p. 48.  - Schw~uclifeld , Avi. 
Siles., p .  313. - Sibliald, Scot .  i l luslr . part. I I ,  l ih. I I I  , p .  16. - hlcrhririg, Aci.. grn. 85 
- Charlet,on, Eztrc i l . ,  p .  8 3 ,  no 14. O n , m ~ s t  , p. 75,  riD $ 4 .  - Ortygometi-a Aldrovondi, 
Gessneri. cenchl-amirs Plinii; coturnix m a g n a ,  r e x  coturn cum , vallus tcrrr,sfris.  Hzac- 
zyuçki,  Auctuur. hist. na t .  Polon., p. .LOO. - Orlygonietre tolu r u f a ,  pleiwiiique in. gen;slis 
dcgens. Ihr ibie ,  Oririthul., class. I I I  , gen. 3 5 ,  sp. 1. - Oi- ty~omr t ru  a l u  rufo-f~rrugi i~eis .  
Lirinceiis, Fauna  Suec., no 162. .- Crex. Gessner. Avi.. 11 362. - Aldiovrindc, t. I I I ,  p 428 
- Charleton, Exercit., p.  1 2 2 .  no 3. Onornas!., 11. 106 ,  no 3. - Ru:lus t e w ~ s l r i s .  Rlciii, Aoi., 
p.  109, no 1. - nal ius  alis m/o-ferrugineis. Linnæus, Y y s t .  nut.. édit. X, gen. 8 3 ,  sp. 4. 
- Rallus, e rex  d i s  rufu-ferrugineis. h l u l l i ~ .  Z~,oloq.  Dunic.. no 218. - Ilallus. l?ruiiiiich, 
iIrnillro1. boreolis, no 192. - Roi ou mere des ca i l l~s .  AlLiin , t. 1 , p. 27. avec une 6 p r e  nial 
cclorihe, planche 32. - The land-rail Brilish %oulogil, p. 131. - u 1l;illus ptwiis  in rriedio 
u nigiicaii:ibus, ad maigines grisco-riifescenlit~~~s supcrnè vcstitus, inferne ûlbo-ruf'esceiis; 
u genis, col10 iiiferiure et pectore diluté ciriereis; 1:iterihus rufis, alho tr:ciisvcrsiin stridtis; 
(( rectricikns in medio nigricantibus, ad m u g i n e s  giispo-rufesceiitilius ... n Ral l i~s  geiiisfarum, 
sice ort!yg~nretra. Le rile de genet ou roi des cailles. Urisson , Ornilliol., t. V, p. 159. 

c. « Vox instar cciasantium rauarurn , sed siitililior et acutior, iLa ut  rubetiam assereres, nisi 
il uriico spiritu pluries ingeminaret. n Iangolius , apud Gessnerum. 

' Rallus c rex  (Linn.).  - Le rale  de genéts, vulgoirenierit Roi des cailles (Cuv.). - Genre 
Rules (Ciiv.). 
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oisrrin fuit rarement au  vol, mais presque toujours, en marchant avec 
vitesse et pissant 5 travers le pliis tonKii des Iierlm, il y laisse une trace 
remarquable. On commerice h l'entendre vers le 1 0  ou le 12 de mai, dans le 
même temps que les cailles, qii'il semblc accciinpagner eii tout tcrrips, car 
il arrive el  repart avec ellesa ; cette circonstance joiiite à ce qiie le r i le  cl 
les cailles hahitent également les prairies, qu'il y vit seul, et qii'il est brau- 
coup moins commun et uii peu plus gros que la caille, a fait iinagiiier qu'il 
se metlait à la tête de leurs bandes comine clief ou coiiducteur de leur 
voyageb, et c'est ce qui lui a fait donner le nom de roi des cailles; niais il 
diffère de ces oiseaux par les caraclhres (le conformation, qui toiis lui sont 
comiuuns avec les autres riiles, et en gPnéral avec les oiseaux de inarais c, 

comme Ari~tote  l'a fort bien remarqué La plus grande resscrriblance qiie 
ce rdle ait avec la caille est dans le plumage, qui néann~oins est plus brun 
ct plus doré ; le f l i i i~~e domiiie sur Ics ailes; le noirdtre et le rouscülre 
forment les couleurs di1 corps : elles son1 traci'cs sur les flancs par ligncs 
Irarisvcrsales, ct toutcs sont plus pâles daiis la ferrielle, qui est aussi un 
pcii moins grosse qiie le mdle. 

C'est encore par l'extension gratuite [l'une aiiülogie mal f3iidie que 1'011 

a supposé au râle de lerre une fkondité aussi grande que celle (le la caille; 
des observations niultipliées nous ont appris qu'il ne pond guère que huit à 
dix oeufs, et non pas dix-huit et vingt : en effet, avec une multiplication 
aussi grande que celle qii'ori lui suppose, son espèce serait nécessairemerit 
plus nombreuse qu'elle ne l'est en individus, d'aulant que son nid, fourré 
dans I'6paisseur des herbes, est difficile à trouver : ce r i i d ,  fait nhgligem- 
nierit avec un peu de mousse ou d'herbe stche, est ordinaireme~it placé 
dans une pctile fosse du gazon ; les ceul's, plus gros que ceux de la caille, 
sont tachetés de riiarques rougeitrcs plus Inrgcs; lcs [ietils courent dès 
qu'ils sont k los ,  e n  suivant leur rriiire, et ils lie quillcrit la prairie que 
quaiid ils sont forcés de fuir devaril la f~iux qui rase leur dorriicile. Les 
coiivées tardives sont enlevées par la mriiri di1 f i i t ~ ~ h c u r  ; tous les aulrea se 
jettcrit alors dans les champs de hl6 noir, dans les avoines el  ilans les 
friches couvertes de geriS.ts, où on les trouve en (!té, ce qui les a fait nom- 
mer riiles de  genêt : rpiclqiies-uns retoiiriiciit dans les prés en regain à la fin 
de cette m h e  saison. 

Lorsque le chien rencontre 1111 ri le,  on peut le reconiiailre à la vivacité 
de sa quiite, au nombre de faux arrGls, à l'opini5trelé aveclaqiielle l'oiseau 
tient et se l a i se  quelqilefois serrer de si près, qu'il se fait prendre; souvent 

a. Longdius,  ibid. 
b. cc Cùnl coturnices abeunt , ducibus lingulacd , cto et  ortygometra proficiscuntur ; atquc 

M etiam cynchramo a quo revocxntiir uoctu. )) Aristot., Hist.  animal., l ih .  vnr, cap. air. 
C. ii Corrimuniter, sed perperam, cum cnturnicibus corifunditur, nihil cum coturiiice com- 

II niiiiic h:lliens. >i Klein. 
d. ii Ortygornetra formi periude ac lacustres aves. M Lib. viir, cap. XII. 
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il s'ürrêlc dans sa fuite et sr: blottit, de sorte que le cliieii , eiiiporté par son 
ardeur, passe par-dessus et perd sa trace; le rAle, tlit-on, profite de cet 
iristant d ' e rxur  dc I'eiinerni pour revenir sur sa voie et donner le change; 
il ne par1 qu'à la dernihre extrémité, et s'élève assez haut avant de filer; il 
vole pesari~merit et ne va jamais loin; on en voit ordinairement la remise, 
mais c'est inutilement qu'oii va la chercher, car l'oiseau a déjà p idé  plus dc 
cent pas lorsque le chasseur y arrive; il sait donc suppléer par la rapidili 
de sa marche a i la lenteur de son vol : aussi se sert-il beaucoup plus de 
ses pieds qiie de ses ailes, et, toujours couvert sous les herbes, il exécute à 
la course tous ses petits voyages et ses croisières rnullipliées dans les pr& 
et les c1i:inips; mais quand arrive le temps du grand voyage, il trouve, 
comme la caille, des forces iiiconriiies pour fournir au mouvement de sa 
longue traverséeb ; il prend son essor la nuit, el second6 d 'un vent propice 
il se porte dans nos provinces méridionales, d'où il tente le passage (le la 
Kkliterrariée. I'lusieurs périssent saris doute dans cetle première traite, 
ainsi que dans la seconde pour le relour, où l 'on a remarqué (pie ces 
oiseaux sont rriuiris rioiribreux qu'à  leur départ. 

Au rcsle, on ne voit le râle de  terrc daris nos provinces inériilionales qne 
dails ce temps du passage ; il ne niche pas en Provence et quand Beluri 
dit qu'il est rare en Caiidie, quoiqu'il soi1 aussi commuii en Grèce qu'en Ita- 
lied, cela indique seulement que cet oiseau ne s'y trouve guère que dans les 
saisons de ses passages au priritcinps et en automne 5 D u  reste, les voyages 
du ràle s'éleritlent plus loin vers lc Sord que vers le Midi, et, malgré la 
pmanleiir (le son vol, i l  parvient en Pologrief, en Suède g, cri 1l;iiicrriark et 
jusqu'en Norwégeh; il est rare cri Angleterre, où l'on prétend qu'il ne se 
trouve que dansquelques cantons ', quoiqu'il soit assez commun en Irlande 1 .  

Ses migratioiis semblent suivre en Asie le mEme ordre qu'en Europe. hii 

a. Alhin tombe ici d m s  une étrange méprise : N Ou appelle, dit-il ,  cet oiseau vallus 
ou grallus, parce qu'il marche douct'uient. a 

b .  u Je deinnud;ii aiix Tatares commcrit cet oiseau, uc pouvant voler, se retirait en hivcr ; 
ils me dirent tous que les Tatares et les Assanieris savaierit bien qu'il ne  pouvdit par lui-mène 
passer dans un autre pays, mais qiie, lorsque les gi,iics se retirent rn automne. cliacuue prcriù 
un ràle sur siiri dos, et  le p r t e  en un pays plus ch,iud. n Ginelin, I o y o g e  en  SiLirie, 
t. I i ,  p .  115. 

c .  Jlémoires comuiuniqués par hl. le marquis de Pialcnc. 
d Obsewatioris , pag. 19. 

e .  Cn passage d'Aldrovande insiriue que, Iiors ces te~rips, il est presque inconnu dans cette 
dcriiiére contrée : ci. Ob raritat,emejuç in rrgris noitiis,  a n  pulverator sit ignoramus. i> Avi. ,  
t I I .  p. 74. 

f .  Rzxzpsk i .  
q .  u Frrqiicntissinia Upsalire. 11 I*'auna Suecica. 
I l .  :\iul~?r, 1~ru11111c11, 
i .  Turuer dit n'cri avoir pas vu ni entendu aillcurç qu'en Northumbrie; mais le docteur 

Tuiicrède Rohiiison assuie qu'on en trii ive aussi dans la  partie septentrionale de la Grande- 
ür~t ,xgne,  et Sibb;ild le coriqite parnii les oiseaux d'iicosse. 

j. Willuglibq , i h y .  
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Kamtchatka, cnmnie en Europe, le niois de rrini cist r:galcrnerit crliii de I'ar- 
rivée tlt: ces oiseniix ; ce mois s'appelle tnva koa[cli, mois des riles : tnün 
est le nom de I'oiseaii. 

Les circonslorices qiii pressent le rnle d'allcr nicher dans les terres di1 
Kord sont aiitant la nPcessité des sul~sistances que I'agrérnerit des lieux 
frais, qu'il cherche de préîCrcrice ; car quoiqii'il maiige iles graines, sui,taut 
celles de geriét, de liene, de grtimil , et qu'il s'engraisse en cage dc rnillct 
et de grains a ,  r,epcndaiit les iiisccles, les lirnacoris, les vcrinisseaux, surit 
non-seiilcmenl ses aliiiierits de choix, mais une nourriliire de nécesçild pour 
ses pelils, et i l  ne peut la trouver en al)ondarice que clans les liciix ombra- 
gés cl  les terres humides b ;  cepenilaiil, lorsqii'il est adulk .  tout alirncnl 
parait lui profiler c;galcmeiil, car il a beaiicoiip (le graisse et sa chair est 
exquise ; on lui t m d ,  comme h la caille, un filet où on 1'atlii.c Iior I'irnita- 
tioii de  son cri, crék crCk crél; , en frottant rudement une lame de couleaii 
sur. i i n  os clciilcl&c. 

Ln plupart des noms qiii ont été clonrik au  râle daris les clivcrseslangues 
ont 6th fuimFs [les sons imitnliîs de ce cri singulier d ,  et  c'est à celte r e sem-  
blance que Tiirrier et quelqiies aulres nriliiralislcs ont cru le recoiiiiailre 
dans le crex des anciens; mais, quoique ce nom de crex convienne parfaiie- 
ment ail râle comme son irnitiitif de son cri ,  i l  paraît que les anciens l'ont 
appliqiié 5 d'autres oiseaux. I'liilé donne au crex une hpiiliGte qui designe 
que son vol est pcsaril et dii'ficile" ce qiii convient en eflet 3 nolre r8le; 
Ari~lopharie le fait venir de Libye ; Arislole dit qu'il est querelleur, ce qui 
pourrait encore l u i  avoir 616 aIlribué par analogie avec la caille ; mais i l  
ajoute que le crcs clierclie à dblruire la riicliée du merle f ,  ce qui ne con- 
vient plus au rhlc, qiii n'a rien de commun avec les oiseniix d e  îoréls. LL' 
crex cl'lliiradote est eiicure moins un rBle, liuisqii'il le coi i iprc  en grandeur. 
b l'ibis, qiii es1 dix fois p:us grnntl j .  Au rcsle, l'avocette et la sarcelle ont 
quelquefois un cri de crex crex;  et l'oiseau à qiii Uelori erilciirlit ri!péler ce 
cri ail bord du Ni l  est, siiivarit sa riolice, uiie esphce tlc barge : üiiisi le soli 
qiic reliréserilc le riicit crex,  apliortcririiit à ~ilusieurs espi.ccs difiCrcrites, rie 
suffit pas pour ~1ki;;ner le rülc iii aucun de ces difT~rents oiseaux en parti- 
culier. 

a. Aldrovande. 
b .  M'illii$ihy, Schwenckfel l , Linnreus 
c. I.oiignlius, npiid Gessner.  
d .  Srh,-.yc.k. achjrerck, i iurn-knarw, ro?wc t , ek  , et  nntie mot mème de d e .  Yoyez  la 

nrimeiicl:~tiire. 
e. R ~ % ~ ~ X T E ? V J : .  

f. Lih. lx, cxp .  1. 

g .  boyez  i'article de l ' i bu .  
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SECONDE ESPÈCE.  

Le riîle d ' e a u  court le long des eaux stagriantes aussi vile que le r91e de 
tcrre daris les champs; il se liciit de inSrrie toiijoiirs caché ilaris les grariiles 
l i e r l i e s  et les jorics c ;  il ri'cn sort que pour trüvcrscr les eaux i~ la nage et 
mhnie à la course, car on le voit soiivenl coiirir I6ghremcril sur les Iiirgcs 
feuil l~s rl i i  r~énuphnr, q u i  couvrcrit Ics eaux dorrnaiiteà il se t i t  de petites 
roules ;7 travers les grandes herbes; on S. lcnd des Iaccts, et on le preiiil 
tl'aiilarit plus aisément e, qu ' i l  re\~icnl coiislümmcrit à sori gite, el  par le 
même chemin. Aulrefois-ciri eri laisait le vol à l'épervier oii au huconf ,  et, 

a .  Voyez l e s  planches enluininées, no  749. 

b.  En anglais, waler-rai l .  et  par quc.11~ues-uns, bilcork et brook-ouzrll ; en alleuiand, 
schu;ar tz ,  wosser- l icu~ik ,  ae.ich-heuiilin ; Gtissncr lui donne qiirlque p;irt le noin de saniet- 
hounle, poule d'eau de soie, à cause de sou pluniage doux et inoelli~ux comme la  soie; à 
Venise on l'appelle furaane ou p o r a a ~ i a ,  nuin qui se duuue égaleriient ;iux poules d'eau; en 
danois, cag  tel-konge; en norwégirn, band-rire,  strand-snari 'e,  vand-hone , varid-vagtel; 
aux iles Fei oë , jord-koene. - RrEle noir. Uclou , Nat .  drs o i s raux ,  p. i l  2 ,  avec une figure 
répktc'e, Porti.aits d 'o is~uu: ,  p. 49,  a ,  avec la fansse dériominntinn de roi  et niire des cailles. 
- Gallinuginis re1 gallinulœ genus nomine ignotu ,  quod samelliounle noniino. Gessner, Aci., 
P. 517. - Gallinulœ uqualicce species de noco adjccta. Idem, ibid., p. 515. - Gu!linulu 
serica. Idem, Iron. avi., p. 101. - Gallinula seu gallinago serira dicta.  Alilrovanrli:, Aui., 
t .  I I I ,  p. 470. - Ortygume f ra  Bello~iil .  ldcm, ibid.. p .  455. - Ra!la Angloruni et Gullorum 
e x  galli i iularum gcnere. Idem, iliid. - Rallus ayugt irus  Aldrovandi Willughby, Ornilhol., 
p. 33k. - Ray, Synops. aüi., p. 113, no a ,  2 ;  et 990,  no 1% - K l ~ i n .  Avi., p. 103 ,  r iD 2. - 
Gallinula serica Gessneri, Aldrocar~di.  \i'illugliby, Ornitlrol., p. 2 3 4 .  - Ray, Synops. mi. ,  
p. 113 ,  no a .  2 ,  ct 190 ,  no 12.  - Klein, A ~ l i . ,  p. 1 0 3 ,  no 2. - Gullinula serlca C e ~ s n e r i ,  
Aldnmandi .  \Villlighhy, p. 235. - Ilsy, Synops .  avi. ,  p. 1 1 4 ,  no 4 .  - Glareola s ex la ,  i lem 
septima. Scliwerickl'dd, Av iar .  Silrs., p. 283. - Kleiri, Aci . ,  p. 101, no 3.  - Calltnago 
cinerea, glawola srptiina S r h w ~ n c k f r l d i i .  Ilz;tczgn%ki, Auctuar. Aist. n a t .  I'olfin , p. 351. - 
O r l y g o m ~ l r u  sublus a l lesrens ,  tergyrp /wll;o. marul is  casfaneis.  UarrEre, Ornilhol., class. I I I ,  

g. 35 ,  sp. 2. - Ga!l inula  serica. Charlet-,n ; Onoiuast. ,  p.  107,  no 4. - Gollinula lioloserica. 
Itlcm, Exercit . ,  p. 112,  no 4. - Gallinula r h l o ~ ~ p i t s .  ruricw sp~cies .  hlarsigii, Durtub., t. V, 
p .  6 8 ,  avec une rnauviiise figure, tab. 38. - a Ilallus alis giiseis fusco-maculritis, hgpocon- 
u diiis albu-uiaçulatis, rostro luteo ... II Ifiillus aqualicus.  Liunreus, Sys t .  n a t . ,  édit. X ,  
gen. 8 3 ,  sp. 2.  - hluller, Zoolog. Banir., no 219. - liruunich, Ornilhol. tioreal., no 193. - 
Rdle d'eau. Albin, t. 1 , p. 67 ; et pl. 77. - u Ralliis permis i.i medio ni,"ricantil~us, ad mar- 
cr gines f~isco-mf[,scente-olivacris superuè vestitiis, inSeiné cinereus, pennis in inio ventre 
rc apice ililuté fulvo inai gin:itiç ; Iatrrihus nigricantibus , ûlb J transvcrsim striatis ; I ectricibus 
<I ~iigricaritilius, utriuiquc fusco-ruîescente-olivaceo firnbiiatis ... >i Rullus aqualicus. Brisson, 
cîrnilhol., t. V ,  p .  151. 

c. CI L'on a donné le  prcmier lieu de bien c a u ~ i r  a u  rasle, téllement que disaut, courir 
u coinme u n  ras l e ,  signific courir bien vite. 1) Delori. 

d .  Klein.  
P. (( Les liays:ins, sachans qu'il se musse par-dedans les Iiaycs le long des ruisseaux, obser- 

ri v t i n t  sa ~narclie p u r  g tendre; par aiusi le prennent souvent au hcet .  1) Reli~n. 
f .  Delon, Gcssnrr. 

* R ~ l l u s  aquaf icus  (1.iuc. ). - Le ra!e d'mit d'Europe : Cuv. ). - Genre i d .  
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dans cette petite chasse, le plus difficile était de faire parlir l'oiseau de son 
fort; i l  s'y lien1 avec autaiit tl'opiriiiîtrelé que le rrilc de terre iliins le sieri ; 
il donne la mèrne peine au chasseur, la m h e  impatience a u  chien, devant 
leqiiel il fuit avec ruse, et ne preiirl son vol que Ic plus tard qu'il peut; il 
e ~ t  de la grosseur à peu près du rhle de terre, mais il a le lm plus !ong, 
sougeitre près de la téle; il a les pieds d'un rouge obscur. Ray dit que 
quelques individus les ont jaunes, et que celte dil1~i.eiice vient peut-6tre de 
celle du sexe. Le ventre et les flancs son1 rayés transversalement de ban- 
delcltes blnnchhtrej sur un fond noirhlre, disposilion de couleurs cornriiune 
à tous les r j les ;  la gorge, la poitriiie, l'estomac, sont dans celui-ci d'uii 
beaii gris ardoisé; le rnaritcaii es t  d'un roux liruri olivülre. 

On voit dcs râlcs d'eau aulour des sources chaudes penilarit In plus 
grande partie de l'liiver : cependant ils o n t ,  comme les râles de terre, un 
temps de migralion marqué. 11 en passe à Ilalle au priritenips et e n  au- 
tomne";  AT. le vicomte de QuerhoCnt en n vu ,  à cinquante lieues des côtes 
de Portugal, le 17 avril : ces râles d'eau étaient si fatigués, qu'ils se lais- 
saient prendre à la main ; M. Grnelin en a trouvé dans les terres arrosCes 
par Ic Uoii c ;  Ilelon les appelle rd l e s  noirs, et dit que ce sont oiseaux con- 
nzts el, t ou tes  contrées ,  don1 l'espèce est plus nombreuse que celle du rhle dc 
terre, qu'il rioruine r d e  vouge .  

Aii reste, la d ia i r  du rülc d'eau est nioiris délicate que celle du râle de 
terre; elle a m h c  un  goùt de m a r k a g e  a peu près pareil à celui de la 
poule d'eau. 

La marouette est un pctit ràle d'eau qui n'est pas plus gros qii'urie 
aloiielte; tout le Surid de sori pliimage est d'un hruii olivjtre tachelé et nu6 
de Iilanchâtre, dont It? liislr,e, sur  celte teinte sornbi,e, le fait parailre cornme 
ériiaillé, el c'est ce qui l'a fait aplieler rdle perlé; Frisch l'a nommé poule 

2. K@te co!~irnuuii~uée p:ir hI. Deçmazy. 
b. o Je  tentai, dit JI. de Qiicrhoënt, d'en élever quelqiies-uns; ils se portèrent i mcrveillc 

d'abord, inxis, apii.s quime jours de captivitci, 1eui.i loiigui~s j;inilics se paralj-skrent, et ils n t  
poiivaicnt plus se trainer que sur les genoux. Ils piii.ii,ciit erisiiite. n - A'ota. Gcssner dit PL 
xvoir longtemps nourri un,  et l'avoir tiouvti un oiseau chagrin et querelleur. 

c. V o y o g e  e u  S i b h i e ,  t .  I l ,  p. 115. 
(1. \ oxez les pl;incl,es eriliiiiiiiiees, no 751. 
e. On l'appelle girar-dine eu Picardie, et, dans le Idilanais, girni-dim; en quelques cndroits 

ae ia France, rocounn, suivant h l .  H i i çon ;  dans le Bolouais, prirzat iu; en  Alsace, winker- 
nei l ,  selcn Gessner. 

* Rullus p o r z a f i a  (Linn.).  - La marouette ou p e t i l  rale l ache le  [Cuv. ). - Gcnre ici. 
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d'ecruperlée, clknomiriation impropre, car la niarouette n'est point une poiiie 
d'eau, mais un râle. Elle paratt dans la merne saison que le graiid rrile 
d'eau ; elle se tient sur les etangs marécageux; elle se cache et iiiche dans 
les roseaux ; son nid ,  en forme de gondole, est composé de joncs qu'elle 
sait entrelacer, et pour ainsi dire amarrer par un des bouts à une lige dc 
roseau, (le rriariihre que le petit bateau ou berceau flottarit peut s'élevcr et  
s'abaisser avec l'eau sans en ktre erriportk; l a  ponte est de sept ou huil atufs ; 
les petits en naissant sont tous noirs; leiir éducation est courte, car dbs 
qu'ils sont éclos ils courent, nagent, plongent, et Iiienlôt se séparent; cha- 
cun va vivre seul, auciin ne se recherche, et cet instinct solitaire et sauvage 
prévaut même dans le temps des amours, car, B l'esceplion des iiistanls de 
I'a~)1)rodiu1dcess;iire, le mâle se tic111 écnrt& de sn femello sans prendre 
auprès d'elle aucun des tendres soins des oiseaux amourcux, saiis l'amuser 
ni I'ijgayer par le chant,  sans ressentir ni goilter ces doux plaisirs qui 
retracent et rappellent ceux de la jouissance : tristes êtres qui ne saveiit lins 
respirer près de l'ohjet aimé ; amours encore plus tristes, puisqu'elles n'uiit 
pour bu1 qu 'u~ic  irisipidc fécondilci. 

Avec ces mceurs sauvngcs et cc rinturel stiipitle, In marouette ne parait 
giibre siisccptible d'éducation, ni même faite porir s'apprivoiser; nous eii 
avons cependarit élevé une, elle a vécu, durant tout iin été, avec de la mie 
(le pain et du (:hénevis ; lorsqu'elle était seule, elle se tenait constamment 
dans une graride jatte pleine d'eau ; mais t l k  qu'on entrait daris le cnbiriet 
oii elle wtait reiifermée elle courait se cacher il'ans un petit coin olisciir, 
sans qu'on l'ait jamais entendue crier ni murmurer ; cependant, lorsqu'elle 
est en liberth, elle Dit retentir uiie voix aigre et perçante, assez semt)lal)le 
au cri d'un petit oiseau de  proie; et, quoique ces oiseaux n'aient aucun 
attrait pour In socidté, on ol~scrve néanmoins que l 'un n'a pas plus tdt crié 
qu'un autre lui rtipontl, et que Lieritet ce cri est répété par tous les autres 
du canton. 

La marouette, comme tous les râles, tient si fort devant les chiens, que 
souvent le chasseur peut la saisir avec la main ou l'abattre avec uri bâton ; 
s'il se trouve iin biiissnn dans sa fuite elle y montc, et du haut de son asile 
regarde passer les chiens en dCfaut ; celte hahitudc lui est commune arec 
le rüle d'eau : elle plonge, nage, et méme nage entre deux eaux, lorsqu'il 
s'agit de se dérober à l'ennemi. 

Ces oiseaux disparaissent dans le fort de  l'hiver, mais ils reviennent de  
très-bonne heure au printemps, et, dès le mois de février, ils sont cornmuris 
dans quelques provinces de France et d'Italie; on les connaît en Picardie 
sous le nom de girnrdine. C'est un  gibier délicat et recherché ; ceux sur- 
tout que l'on prend en Piémont, dans les rizières, sont très-gras et d 'un 
go î~  t exquis. 
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A i 2  LE T I K L I N .  

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

LE TIKLIN O U  RALE DES P H I L I P P I N E S . a b *  

On donne aux Philippines le nom de t iklifi  à des oiseaux du genre des 
rsles, et nous en connaissons quatre diû'érentes espkces sous ce même nom 
et  dans ce méme climat. Celle-ci est remarquable par la nettelé et l'agréable 
opposition des couleurs; une plaque grise couvre le devant du cou ; une 
autre plaque d'un roux marron en couvre le dessus et  la tSte ; une ligne 
blanche surmonte l'mil et forme un long sourcil ; tout le dessous du corps 
est comme dmoillé de petilcs ligncs transversales, alternativement noires et 
blanches en festons ; le manteau est brun,  nué de  roussâtre et  parsemé de 
petites gouttes bianches sur les épaules et au  bord des ailes, dont les pennes 
sont mélangées de noir, de blanc et  de marron ; ce tiklin est un peu plus 
grand que notre rhle d'eau. 

LE  TIKLIN B R U N . C d *  

Le plumage de cet oiseau est d'un brun sombre uniforme, ct seulement 
lavé sur la gorge et  la poitrine d'une teinte de pourpre vineux, et coupé 
sous la queue par un peu de noir et de blanc sur  les couvertures inférieures. 
Ce tiklin est aussi petit que la marouette. 

a. Voyez les planches enluminées, no 774. 
b .  a Rallus pennis i n  medio nigricantibus , ad margincs griseo-rufescentibus superné vesti- 

a tus ,  inferné fusco et griseo transversim striatus; tania supri  oculos albidi, per oculos cas- 
« taneo-fusca; col10 inleriore griseo-rufescente , gris~o-fusco transversirn striato; rectricibus 
rc i n  medio nigricantihus ad margiucs giiseo-rufescentihus, lateribus interias spadic~o macu- 
N latis. .. n Rallus Phil ippensis .  Brisson, Ornithol. ,  t .  V, p. 163. 

c. Yoyez les planches enluminks, no 773.  
d. a Rallus superné fuscus, inferne fusco-vinaceus, gutture dilution ; imo ventre grisco- 

cf fusco ; rectricibiis ciiudae inferioribus nigris, albo trdnsversim striatis; rectricibus fuscis.. n 
Rallus Philippensis fuscus. Brisson, Orni!hol., t. V, p. 173. 

Rallus philippensis (Lath., Gniel. ) .  - Genre id. 
*+ Rallus fuscus (Lath., Gmel.). - Genre id. 
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L E  T I K L I N   RAY^^. 

L E  T I K L I N  RAYE."*  

Celui-ci est de la même taille que le précédent; le fond de son plumage 
est d'un brun fauve, traversé et comme ouvragé de lignes blanches ; le des- 
sus de la tête et  di1 cou est d'un brun marron ; l'estornac, la poitrine et le cou 
sont d'un gris olivâtre, et  la gorge csl d'un blanc roussâtre. 

L E  T I K L I S  A 

Celui-ci est un peu plus gros que notre râle de  genêt ; il a le manteau 
d'un brun teint d'olivâtre sombre; les joues et la gorge sont de couleur de 
suie; un trait blanc part de l'angle du  bec, passe sous l'œil, et s'étend en 
arrière; le devant du cou, la poilrine, le ventre, sont d 'un brun noirhtre, 
rayé de lignes blanches; une bande d'un beau mnrroii, large d'un doigt, 
forme comme un demi-collier au-dessus de  la poitrine. 

OISEAUX ETRANGERS DU I1'OUVEAU CONTINENT 

QUI OXT R A P P O R T  AU R A L E .  

L E  R A L E  A L O N G  BEC.c***  

Les especes de râlcs sont plus diversiflies et peut-être plus nombreuses 
dans les terres noyées et  marécageuses du nouveau continent, que dans les 

a .  o Kallus superné fuscc-nigricans, pennis maculis transversis albidis utrimquc notatis; 
« infernE ciriereo-olivaceus ; colli superioris parte siipremi cnstmek; gutture albo-rukscentc, 
u imo ventre, laterihus et rectriciùus fusco-nigricantihus, alhido transversim striatis ... JI Rallus 
Philippensis striatus. Brisson, Ornitlrol., t. V, p .  167. 

b. a Rsllus superné fuscus, ad olivaceuin oùsciiruru inclinans, inferné fuligirioçus, albo 
« transversim striatus; t m i â  infia oculos ~andidh;  fascih siiprà pectus- trausversd rastmeh; 
<r rectricibus fuscis, oris exterioribus ad olivaceum ohscurum vergentibus ... ii Rallus P h z l i p  
pensis lorguutus. Brissou, Ornitlrol. t. V, p.  170. 

c. Voyez les planches enluminkes , no 849. 

' Rallus strialus (Gmel., Cuv.). - Gmre id. 
Rallus torqualus ( Gmcl., Cuv.). - Gcnre i d .  

"' Rnllus longitostris (Gmel., Ciiv.), - Genre rd. 
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244 L E  R A L E  A L O N G  BEC.  

contrées plus sèches de l'ancien. On verra, par la description particulière de  
ces espèces, qu'il y en a deux Liieri plus petites que les autres, et que celle-ci 
est au contraire plus grande qu'aucune de nos esphces europdennes ; le bec 
de ce grand râle est aussi plus Ion?, même A proportion, que celui des 
autres râles; son plurriage est gris, un peu roussBlre sur  le devant du 
corps, et rrield de rioiretre ou de brun sur  le dos et les ailes; le verilre est 
r a j é  de baridclettes trarisversalcs blariches et noires, corrirne dans la plu- 
part des autres râles. 011 trouve à la Griiriiie deux eslikes ou d u  nioiris deux 
vnrit5tes de ces râles à long bec, qui diffh-erit beaucoup par la grosseur, leç 
iins étant de In taille (le la barge, et les autres, tel que celui de la pl. 849 ,  
n'étant qu'un peu plus gros que notre râle d'eau. 

C'est par ce nom qiit! les natiirels de la Guiarie cxprinicnl le cri ou piaule- 
ment de ce râle; il le fait entendre Ic soir, à la même henre que les tinamoiis, 
c'est-à-dire, à six heures, qui est l'instant du coucher du solril dans le cli- 
mat équinoxial. Les kiolos se rdclament par ce cri polir se rallier avarit la 
nuit, car tout le jour ils se tiennent seuls, fourrés dans les halliers humides; 
ils y font leur nid entre les petites branches basses des buissons, et ce nid 
est composé d'une seule sorte d'herbe rougeütre; il est relevé en petite 
vuCile, de  mariiiire que la pluie rie peut y périStrcr. Ce r i l e  est un peu plus 
petit que la marouette ; il a le devant du corps et le sornnict de la tête d'uri 
beau roux, et le manteau lavé de vert olivâtre, sur un fond brun. Les 
iloS 368 et  7 5 3  de nos planches enluminPes, ne repré5entent que le même 
oiseau, qui ne diffère que par le sexe ou l'ige. Il nous parait aussi que le 
râle de Pensylvanie, donné par E d ~ a r d s ,  est le mrme que celui-ci *. 

a. Voyez les planches enluminées, no 368. sous le nom de Rdls  de C a y e n n e ;  et no 753, sous 
la dénomination de Rdle a ventre roux de C a y e n n e .  

b .  The American water rail. Edwarils, Clan. ,  p.  1 4 4 ,  pl. 279. - Rallus siipernt nipi-  
a cans marginibus penuarum ruîescentibus, infeiné obscur6 fulvus ; gens  cinereis ; tænia 
« utrimque supra oculos, summo peclore et margiiiihus alarum candidis; macula in alis cas- 
u tanea; lateribus et imo ventre saturatè fuscis a l h  tiausversim striatiç; rectricibus nigri- 
« cautilius rufesceute teimi~iiitis ... 1, Rallus Pe~isilvanicus.  Brisson, Suppldment , p 138. 

R~illus cayennensis (Gmel., Cuv. ) .  - Genre Ruies (Cuv. 1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE R A L E  TACHETE DE C A Y E N N E .  

Ce heau rAle, qui est aussi un des plus gronds, a l'aile d'un brun roux; 
le reste du plumage est tacheté, moucheté, liséré de blanc sur un fond d'un 
beau noir. 11 se trouve à la Guiane comme les précédents. 

LI<: I i A L E  DE V I R G I N I E .  b**"r 

Cet oiseau, qui est de la grosseur de la caille, a plus de rapport avec le roi 
des cailles ou rlilcs de genêt, qu'avec les r i les d'eau : il parait qu'on le 
trouve dans l'étendue de l'Amérique septentrionale, jusqu'à la baie d ï Iud-  
sonc,  quoique Catesby dise ne  l'avoir vu qu'en Virgiiiie; il dit que son plu- 
mage est tout b run ,  et il ajoute que ces oiseaux deviennent si gras en 
automne, qu'ils ne  peuvent échapper aux Sauvages qui en  prennent un 
grand nombre en  les lassant à la course, et qu'ils sont aussi recherchPs à 
laVirginie que les oiseaux de riz le son1 à la Caroline ct l'ortolan en Europe. 

Ridi-bidi est le cri et le nom de ce petit râle à la Jamaïque; il n'es! guère 
plus gros qu'une fauvette; sa tête est toute noire; le dessus du cou, le dos, 

a. Voyez les planches enluminées, no 775. 
b. The American rail,  o r  soree. Catesby, Carolina, t. 1, p. e t  pl. 70. - Rallus terrestris 

Americanus. Klein, Avi., p. 109, no 4. - Rallus Carolinus. Linnæus, Syst. nat., édit. X ,  
gcn. 83 ,  sp. 5 .  - u Rallus supernè fuscus, inferné fnsco-mfescens; rectricihus fuscis .... 1) 

Hallus Vityinianw. Brisson, Ornithol., t. Y, p. 175. - hTota. On doit rapporter au soree de 
Catesby l'oiseau donné par Edwards sous la dénomination de M l l e  Arnerican water-hen, 
page et planche 146 ; comme ce naturaliste l'observe lui-méme, et non pas en faire, avec 
M. Brisson, une espèce de poule sultane. 

c. Voyez Edwards, page et planche 1 4 4 .  
d .  The least water-hen. Edwards, Clan., p. 148, pl. 278. - (1 Rallus supcrni fusco-mies- 

K cens, tæniis nigricantihus transversim variegatus ; infernè obscur6 fiiscus, cinereo-alho 
(I transversim striatus; cap& et gutture nigris; col10 inferiore et pectore cinereo-caenilesccll- 

Rallus variegalus (Gmel., Cuv. ). - Genre id. 
* *  Rullus virginianus (Cuv.). -Genre id.  

*** Rallus jamatcensis (Gmel., Cuv.). - Genre i d .  
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246 LE R A L E  B I D I - B I D I .  

le ventre, In queue et Ics ailes, sont d'un brun qui est varié de raies trans- 
versales blanchàtres sur le dos, le croupion e l  le ventre; les plumes de l'aile 
et celles de la qiieue sont seniées de gouttes I)lanches; le devant du cou et 
l'estomac, sont d'un cendré bleuütre. 

L E  PEI ' IT RL4LE D E  C A Y E N N E . " "  

Ce joli petit oiseau n'est pas plus gros qu'une fauvette; il a le devarit (lu 
cou et  la poilririe d'un blanc 1i:gèrement teint (le fauve ct dc jaunâtre; les 
h n c s  et la qiieue sont rayés trans\~ersalement de blanc et de noi r ;  le  foiid 
des plumes du manteau est noir, varié sur  le dos de  taches et de lignes 
lblanches, avec des franges roiissâtres. C'est le plus petit des oiseaux de ce 
genre, qui est assez nombreux en espèces. 

Du reste, ce genre du râle parait encore plus répandu que varié : la 
nature a prodnit ou porté de ces okeaux sur  les terres les plus loiritairies. 
Il. Cook en a vu au détroit de Magellan b ;  il en a trouvé dans diffi:,rentes 
iles de l'hémisphère austral, A ~ n a m o c k a c  , à Tannad, à l'île Norfolk'; les 
Dles de la Société ont aussi deux espèces de râles, un petit ràle noir tacheté 
(pood-née), et un petit râle aux yeux rouges (mai-ho) . El il parait que les 
deux acoli~ls de Ferriandez , qu'il appelle des cailles d'eauf , sont des râles, 
clont l'espéce est propre au grand lac de  hlexique; sur  quoi nous avons déjü 
remarqué g ,  qu'il Saut se garder de confondre ces acolins ou rüles de Fer- 
iiandez avec les colins du méme naturaliste, qui sont des oiseaux que l'on 
doit rapporler aux pcrdrix. 

u tibus; d i s  maculis albis rotundis aspersis; rcctricibus superné fusca-rufescentibus, nigrimnte 
« trarisversirn striatis , maculis rolundis albis insignitis.. . n Ralius Jamai'censis. Brisson, 
Ornilhol., Suppldment, p. 1 4 0 .  

a. Voyez les planches enlurninbes, no 847. 
b.  Second voyage,  t .  IV, p. 29. 
c .  Idem, t .  I I I ,  p.  2%. 
d .  Idem, t .  I I I ,  p.  184. 
e.  I b i d . ,  p. 361. 
f. Hist. avi.  nov. Hisp., cap. I, p. 16. Acolin, seu aquatica coturnix. (1 Sturno magnitudina 

(1 yar ... iuferna corporis candida, latmibus fulvo maculatis, superiora fulva, uiaculis nigri- 
a cantihus canùidisque lineis quatuor pennis ainhientihus, distinctri. n Et cap. cxxxl, pag. 44,  
.!co!in altera. 

g .  Tome Y, page 4%. . 
* Rallus minulus (Gmel., Cuv.). - Genre i d .  
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LE C A U R A L E .  

L E  C A U R A L E  O U  P E T I T  P A O N  D E S  ROSES.=*  

A le considérer par la forme du hec et des pieds, cet oiseau serait un 
râle, mais sa queue est beaucoup plus longue que celle d'aucun oiseau de 
cette famille : pour exprimer en méme temps cette différence et ces rapports, 
il a été nommé caurâle (rale à queue) dans nos planches enluminées; nous 
lui coriservcroris ce nom plutôt que celui depeti t  paon des roses qu'on lui 
tlonne à Cayeririe; son plurrioge est à la v8rité riche cri couleurs, quoiqu'ellcs 
soient toutes sonibres *; et pour en donner une idée, on ne peut mieux le 
comparcr qu'aux ailes de ces beaux papillons pbalénes, où le noir, le brun, 
le roux,  le fauve et le gris blanc, entremSl6s en ondes, en zones, en zig- 
zags, forment de toutes ces teintes un ensemble moelleux et doux. Tel est 
le pluniage du ciiui4le, parliculièrcrricnt sur les ailes et la queue; la tSte 
est coiffëc de noir, avec de longues lignes blanches dessus et dessous l 'ai l ;  
le bec est exactemeiil un bec de râle, excepté qu'il est d'une dimension un 
peu plus longue, comme toutes celles de cet oiseau, dont la téte, le cou et 
le corps sont plus allongés que dans le râle; sa queue, longue de cinq 
I)ouces, dépasse l'aile pliée de deux ; son pied est gros et haut de vingt-six 
lignes, ct 1ü pairtic riuc de la jambe l'est de dix ; le rudiment de rriemlm~ie 
entre le doigt extCricur et celui (111 milieu, est plus éteritlii et pliis marquh 
que dans le rüle. La longueur totale, depuis la pointe du bec qui a vingt- 
scpt lignes jusqu'i celle de la queue, est de quinze pouces. 

Cc1 oiseau ii'a point encore 610 dCcril, el  ri'cst connu que depuis peu de 
teinps; on le trouve, niais assez rarement, dans l'iril6rieur des terres de la 
Guiane, en remontant les riviè.res, dont il habite les bords; il vit solitaire 
et fait entendre un sifflement lent et plaintif, qu'on imite pour le faire 
approclier. 

L A  POULE D ' E A U . c d * *  

La nature passe par nuances de la forme du râle à celle de la poule d'eau 
qui a de méme le corps comprimé par les chtés, le bec d'une figure sem- 

a .  Voyez  les planches enluminées, no 782. 
b .  On imaginerait peut-etre quelque rapport de cet oiseau au  paon, du moins dans sa maniére 

d'étaler ou de soutenir sa queue; mais on nous assure qu'il ne la relève point. 
c .  Voyez Ics planches enluminees, no 877 .  
d. En anglais, water-hen,  more-hen; en allemand, rohtblaschen; en polonais, kokoska.  - 
* Ardea helias (Linn.). - Scolopax helias (Lath.). - Le caurale ,  vulgairement petit paon 

des roses ou oiseau d u  soleil (Cuv.). - Genre Grues, B la suite du  sous-genre des Grues pro- 
prement dztes ( Cuv. ). 

'* Fulica chloropus (Linn.). - La poule d'eau commune (Cuv.). - Ordre des kçhassiers, 
famille des Macrodactyles, genre Foulques, sous-genre Poures d'eau (Cuv.). 
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l~lable, mais plus accourci, et plus approchant par là du bec des gallipa- 
cés; la poule d'eau a aussi le front dcnué de plurnes et recouvert d'une 
membrane épaisse; cnractix-es dont certaines espèces de Ales présentent 
]CS vestigesa; elle vole aussi les pieds pendants; enlin elle a les doigts 
allongés comme le râle, mais garnis dans toute leur longueur d'un bord 
membraneux; nuance par laquelle se marque le passage des oiseaux fissi- 
pèdes, dorit les doigts sont nus et sSparés, aux oiseaux palmipèdes, qui les 
ont garnis et joints par une membrane tendue de l'un à l'autre doigt : 
~ i x s a g e  dont nous avons dSjà vu l ' h u c h e  daris la pluyiart des oiseaux de 
rivage qui ont ce rucliriient de rriembrarie laritôt entre les trois doigts, et 
tantôt entre deux seulement, l'extérieur et celui du milieu. 

Les habitudes de la poule d'eau rtipontlent à sa conformation; elle va à 
l'eau plus que le râle, sans cependant y nager beaucoup, si ce n'est pour 
traverser d'un bord à I'aulre; cachée durant la plus grande partie du jour 
dans les roseaux ou sous les racines des aulnes, des saules et des osiers, ce 
n'est que sur le soir qu'on la voit se promener sur l'eau; elle fréquenle 
moins les marécages et les marais que les rivières et les étangs; son nid, 
posé tout ou bord de l'eau, est construit d'un assez gros amas de débris de 
roseauxcl dc joncs eritrelacés; la trière quilte son nid tous les soirs, el 
couvre ses au f s  auparavant avec (les briiis de joncs et d'herbes : dbs que 
les petits sont éclos, ils courent comme ceux du râle, et suivent de méme 
leur nière qui les mène à I'eau; c'est à cette facultè naturelle que se  rap- 
porte sans doute le soin de prévoyance que le père et la mixe montrent, en 
plagant leur riid toujours trcs-pr&s des eaux. Au reste, la mère conduit 
et cache si bien sa petite farriille, qu'il est lrès-difficile de la lui enleverb, 
11endarit le trks-petit tenips qu'elle la soigne; car bierilbt ces jeunes oiseaux, 

G a l l m d a  chloropos major .  Aldrovancie, Aoi., t .  I I I ,  p. 449. - Jonston, A v i . ,  p. 109. - 
Rillughby . Ornitho!., p. 233. - Hriy. Synops. aa i . ,  p .  113,  no a ,  1 ;  et 1 9 0 ,  no 15. - 
Ilzaczynski, Auc tuar .  hist. n a t .  Polon., p. 371. - Sihbald, Scot.  i l lustr. ,  part. i r ,  lib. I I I ,  

p. 19 .  - Sloane, J a m a i c a ,  p. 3 2 0 ,  no 15. - Gallinula chloropus. Charleton, Exercit . ,  
p. 1 1 2 ,  no 1. Onomast. ,  p. 107, no 1. - Fulica major  pulla,  fronte cerd coccined oblongo- 
quadratd  g labrd ,  ohd~tc lo ,  membrand digitoruin angust iss imd.  Urowne, N a t .  his t .  of 
Jamaica ,  p .  479. - cr Fulica fronte calv3, corpore nigro, digitis simplicibus ... D Chloropus. 
Linnms ,  Sys t .  nat., édit X ,  gen. 82, sp. 1. - Fulica ch!oropus, fronte f u l ~ . d ,  atmillis 
rubr i s ,  pedibus simplicibus, corpore n i p i c a n t e .  hluller, Zuolog. Danic., n D  217. - Poule 
d'eau ou Fulica chloropos. Feuillée, Journal d'ohseruations physiques ( Mit. 17251, p. 393. 
- Grands  poule d'eau ou de marais .  Albin, t .  I I ,  p 46,  avec une ligure mal coloriee d u  mile 
planche 7 1  ; et tome III ,  planche 91, une fignre aussi mauvaise de l a  feniellc, soiis le nom de 
I'oule & marais .  - I I  Galliunla superni. fusco-olivacea, inferni: satnraté cirierea, marginibiis 
ar pennarum albis; membrarii in syricipite saturaté rubri ;  capite, collo et pectore nigricantitius, 
u niarginibus alamm çandiùis: rectricibus saturaté fuscis, cruribus t ~ n i i  ruùr i  circurndatis. .. 11 
Gallinula. Brisson, Ornithol., t .  VI ,  p. 3. 
a. In rallo calvities seu lobus carneus in fronte almodum exiguus, et vix observabilis. 1, 

Willughhy. 
b.  « Les poules d'eau cachent s i  Lien leurs petits, que j e  n'en ai  jamais vu  , quoique j'aie 

r beaucoup chasse a u  marais daus toutes les s~isoiis. )J Nute de hl. Heliert. 
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tlcverius assez forts pour se polirvoir d'eux-mîimes, Iaisscnl à leur mére 
filconde le temps de produire ct d'élever une famille cadette, et  mkme l'on 
assure qu'il y a souvent lrois pontes dans un an a. 

Les poules d'eau qiiillent en oclobre les pays froids et les montagnes ', 
et passent tout l'hiver dans nos provinces tempiirc:cs, où on les trouve près 
des sources et sur les eaux vives qui ne gèlent I J ~ S ~  ; ainsi la poule d'eau 
n'est pas précishcr i t  un oiseau de pasage,  piiisqu'on la voit toule l'année 
dans difftirentcs conlrécs, ct que tous ses volages paraissent se borner dcs 
niontagnes à la plaine, et rie la plaiiie aux mantagnes. 

Quoique peu voyageuse et partout assez peu nombreuse, la poule d'eau 
parait avoir dtd placée par la nature dans la plupart des ri,' ' < T ~ o n ~  connues, 
ct rnéme dans les pliis éloignées. RI. Cook en a trouvé à l'île Norîolk et à 
la nouvelle Zélaritle ; RI. Arlnnson dans uric Ele du Séiidgal f ; M. Grriclin 
dans la plaine de Marigasea en Sibérie, près di1 Jinisca g , où il dit qu'elles 
sont en trés grand rionihre; elles ne sont pas moins communes dans les 
Antilles, à la Guatlcloupeh, à la Janiaïque ', et à I'ile d'dves, quoiqu'il n'y 
ait point d'eau douce dans cette derriiére i ie;  on eri voit aussi beaucoup en 
Canada 1 : et pour l'Europe la poule d'eau se trouve en Arigleterre, en 
lhoçse k, en Prusse ', cri Suisse, eri Allcrriagne et dans la plupart de nos 
provinces tlt: France. 11 est vrai que nous ne sommes pas assurés que toutes 
celles qu'indiquent les voyageurs, soient de la méme espéce que la ndtre. 
31. Le Page du Pratz dit expressSrnent qu'à la Louisiane elle est Ici niame 
qu'en Francem, cl il paraît encore que la poule d'eau, décrite par le P .  Feuil- 
lée à I'ile Saint-Thomas, n'en est pas diffërente "; d'ailleurs rious eii distiii- 
guons trois espèces ou variétés, que l'on assure ne se pas niêler, quoique 

a .  Willugliby. 
b. Observations faites dans les Vosgrs lorraines par M. Lnttiuger. 
c. Observations faites en Brie par hi. Hebert. 
d .  Second uuyage,  t. I I I ,  p. 341. 
e. a Les poiiles d'eau oii de hois de la Nouvelle-Zélande sont de I'ejpfce du rille, et si 

« douces et si peu sauvages, qu'elles restaient devant nous et nous regardaierit juequ'a cc qu'on 
rt les tuit L coups de bitou. Elles ressembleut beaucoup aux poules ordinaires de nos tinsses- 
cr cours, dont elles ont la grosseur; la pluput sont de couleur noire sale et d'un brun fonci:; et 
rr tri's-Sonnes en pité et en fricassée. Quoique ces poules soient assez nombreuses la ( a La haie 
c i  Dusky ), je n'eu ai jamais vu ailleurs qu'une; c'est peut-étre que, ne pouvant voler, elles 
u hxhitent les bords des hois, et sc nourrissent de ce que la mer rtipand sur la grbve. n Cook, 
Second v o y a g e ,  t. 1 ,  p. 2U9. 

f .  Voyage a u  Sdndgal , p.  169 .  
g .  Voyage e n  SibBrie, t .  I I ,  p. 56. 
h. Dutertre, t. II ,  p. 277. 
i Sloane. Browne. 
j Hrstoire génbrale des  Voyages ,  t. Xv, p. 247. 
k Rzaczynski, Auctuar.,  p. 371. 
1. Gessner. 

m. Histoire de  l a  Louisiane, t. I I ,  p. 117. 
r i .  Journal d'observations ( ddit. 1725 )>  P.  393. 
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vivant ensemble sur les mémes eaux, sans corn pl ci^ qiielques autres espèces 
rapportdes par les nomenclateurs, ail genre de la poule ~ii l tane,  et qui nous 
paraissent appartenir de plus près à celui de la poiile d'eau, et quelques 
autres encore dont nous n'avons que l'indication ou des notices imparfniles. 

Les trois races oii espèces reconnues dans nos contriies, peuvent se dis- 
tinguer par la grandeur : l'espèce moyenne est la plus commune; celle de la 
grande el celle de la petite poule d'eau, dont Belon a parlé sous le nom de 
pozilctle d'eau, sont un peu plus rares. La poule d'cnii moyenne approclie 
de la grosseur d'un poulet de  six mois; sa longueur du bec à Iii queue est 
d'un pied, et du bec aux ongles de quatorze à quinze pouces ; son bec est 
jaune à la poin1.e et rouge à ln liase; la plaque membraneuse du front est 
aussi de cette dernière couleur, ainsi que le bas de la jambe au-dessus du 
genou; les pieds sont verdâtres; tout le plumage est d'une couleur sonibre 
gris de fer, nué de blanc sous la corps, et gris l n n  verddtre en dessus; 
une ligne blanche borde l'aile; la queue en se relevari1 laisse voir du blanc 
aux plumes latérales de ses couvertures inf&rieures; du reste, tout le plu- 
mage est é p i s ,  serré et garni de duvet. Dans la femelle, qui est un peu plus 
petite que le màle, les couleurs sorit 111iis claires, les oncles blanches du 
ventre sont plus sensibles, et la gorge est hlanche; la plaque fronlnle, dans 
Ics jeunes, est couverte d'un duvet plus sen11)lable à des poils qu'à des 
plumes. Une jeune poule d'eau, que nous avons ouverte, avait dans son 
estomac des débris de  petits poissons et d'herbes aquatiques mêlés de  gra- 
viers; le gésier était fort épais et musculeux, comme celui de la poule 
domestique ; l'os du sternum nous a paru beaucoiip plus petit qu'il ne  l'est 
généralement dans les oiseaux, et si eetle clifftknee ne tenait pas à l'âge, 
cette observation pourrait confirrrier cri partie I'asserlion de Belon , q u i  dit 
que le sternum , aussi liien que l'ischion de la poule d'eau, est de forme 
dilldrenlc de celle de ces mêmes os dans les autres oiseaux. 

L A  POULETTE D'EAU. a* 

Ce nom diminutif, donnd par Belon, ne doit pas faire imaginer que cette 
poule d'eau soit considérablement plus petite que la précédente; il y a peu 

u. Poulette d'eau. Belon, Nat. des oiseaux, p. 211, avec une maiivaiçe figure, ripetde Por- 
t r a i t s  d'oiseaux, p. 4 8 ,  b ,  sous lc titre de Poulette d'eau ou bien Rdle grand. - Rallus I la-  
h u m .  Gessner, A v i . ,  p. 392, avec une trés-mauvaise figure; l a  iiiéme, Icon. avi., p. 90. - 
Aldrovande, Aci., t. III, p. 98. - Jonston, Aai., p. 99. - Charleton, Ezercit., p. 1 0 7 ,  no 2. 
Onornast., p. 101, no 2. - Gallrnula alra chloropus, firlicœ similis Belonii. Aldrovande, Aÿi., 
1. III, p. 496,  avec l a  figure prise de Belon. - Willughby, Ornilhol., p. 234 .  - (1 Galliiiula 

* Cet oiseau n'est que le jeune Age de 1s poule d'eau commune. - (1 Les jeunes (rulicu fusca, 
Gmel., pouletfe d'eau,Buff. ) sont de nuances plus claires, et ont la  plaqiie frantrile plus grande. n 
(Cuvier. ) 
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de diErence ,  mais on observe que dans les mèines lieux les deux espèces 
se tiennent constamment séparées sans se mêler : leurs couleurs sont A peu 
près les mêmes ; Belon trouve seulement i celle-ci nne teinte bleuâtre sur 
la poitrine, et il remarque qu'elle a la paupière blanche; il a jouk  que sa 
cliair est très-tendre, et que les os sont minces el fragiles. Kous avons eu 
une de ces poiiletles d 'eau,  elle ne vécut que depuis le 22 novembre jus- 
qu'au 10 décenibre, à la v6rité sans autre aliment que de l'eau; on Io tenait 
cnl'errnée daris un petit rdduit qui ne tirait de jour que par deux carreaux 
percés à la porte; taus Ics matins, aux premiers rayons d u  jour, elle s'élan- 
$ait corilrc ccs vitres plusie~ii~s reprises ilinërenles; le reste di1 temps elle 
se cachait le plus qu'elle pouvait, lenant la thte basse; si on la prenait à la 
main, elle donnait des coups de  bec, mais ils étaient sans force. Dans celle 
dure prison on ne  lui entendit pas jeter un seul cri. Ces oiseaux sont en 
génCrül trbs-silericieux ; on ü ~rihiie dit qu'ils élaieril muets : ce~ieridanl 
lorsqu'ils sont en liberté ils font entendre un petit son rditéré, bri, bri, bri. 

L A  P O R Z A N E  O U  LA G R A S D E  P O U L E  D ' E A U . " *  

Cette poule d'eau doit êlre commune en Italie aux erivirons de  Bologric, 
puisque les oiseleurs de cette contrée lui ont donné un nom vulgaire ( p o r -  
zana)  ; elle est plus grande dans toutes ses dirnençions que notre poule 
d'eau commune. Sa longueur du bec i la queue est ile près il'iin pied ct 
demi; elle a le dessus du bec jaunâtre et la pointe noirâtre; le cou et la 
tête sont aussi noirâtres; le inaritenu est d'un brun marron ; le reste du 
plumage revient à celui de la poule d'eau commune, avec laquelle on nous 
assure que celle-ci se rencontre quelquefois sur nos dtangs ; les couleurs 
de  la femelle sont plus pâles que celles du mâle. 

u siiperrii: fusco-olivacea, infernb cincrea, niargiriibus psnnarum albis, membrani in  synci- 
c( pite flavo-olivaced ; collo inferiore saturaté cinereo , ad olivaceum vergente ; marginibur ala- 
11 rum candidis ; rectricibus decem intermediis fusco-olivaceis, utrimque extimd candidh ... )i 
Gallinula minor. Brisson, Ornithol., t .  VI ,  p.  6 .  

a.  Gallinula chloropos altera, Bononirejloraana dicta. Aldrovnnde, Avi . ,  t. I I I ,  p. 4&9. - 
Jonston, Avi , p. 109. - Willughby, Ornithol., p. 233. - l lay,  Synops. avi., p. 114 , n o  3.  
- Klein, Avi.. p. 103,  no  2. - Rzaczynski, Auctuar. Iiist. nat. Polon., p. 371. - cc Galliniila 
i r  superné castanea, inferrie obscurè cinerca., niarginibus pennnrum albis; membranb in syn- 
« cipite flavicante ; capte et col10 nigricantibus ; imo ventre albo ; rectricibus decem inter- 
« niediis çastaneis, utriiriqiic extimA candida ... 11 Galiinula major. Brisson , Ornithol., t. V I ,  
pag. 9. 

(1 Selon M X  Meyer et Temminck, cet oiseau n'est encore qii'une variéte d'kge de la pouk 
11 d ' m u  commune. » (Desmarets. ) 
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Cet oiseau, que les nomenclaleurs ont placé dans le genre de la poiilc 
sultane, rious parait appartenir à celui de la poule d'eau. On lui donne à 
hhnloue le nom porzana que la grande poule d'eau porte à Bologne ; 
cependant elle es1 beaucoup plus petite, puisque, suivanl Willughby, elle 
est moindre que le râle, et son bec est trk-court. A en juger par ses ùiffë- 
rents noms, elle doit étre fort connue dans le Milonois : on la trouve aussi 
e n  Allemagne, suivant Gessner; ce naturaliste n'en dit rien autre chose, 
sinon qu'elle a les pieds gris, le bec partie rougeâtre et  partie noir, le man- 
teau brun roux, et le dessous di1 corps blanc. 

Ce noiri, que Gessner pense avoir été donné par onomntophe ou imitatioii 
de cri ,  est en Allemagne celui d'un oiseau qui parai1 appartenir au genrc 
de la poule d'eau. Rzaczynski, en le comptant parmi les espèces naturelles 

a. Grinetta, hiedioluni gillerdine, poliopus gallinula minor Aldrmandi. Willughby, Orni- 
thol., p. 335. - Poliopus. Aldrovande. Avi., t. I I I ,  p. 465 .  - Ray, Synops. avi., p. 1 1 4 ,  no 5. 
- Gessner, Icon. avi., p. 104.  - Gallinula aquaficœ tertium genus, quod deffyt nominatur 
vulgb , a nobis poliopus. Idcm, Avi . ,  p. 506, avec une trés-mauvaise f l p r e  , copiée par lcs 
précédents. - Petitegoule d'eau. Albin, t. I I ,  p. 47, figure mxl coloriee, pl. 73 .  - o Porphy- 
u rio superné pennis i n  niedio nig~.is, ad marbiiies sordidè riiEs, albo fimbriatis, vestitus, 
II inferne rufescens, lateribus fusco et albo transversim striatis; cdvitio in fronte croceo; 
u tænii  utrimque, suprh oculos cinerec-albi ; gutture cinereo-caulescente ; col10 inferiore et 
u pectore, maciilis nigris aspersis ; mnrginihus alarum candidis ; rectricibus fusco-nigrican- 
(1 tibus, iufo adumbratis, binis intermediis albo utrimque fimbriatis ... 11 Pofyhyrio nœvius. 
Brisson, Ornithol., t. V, p. 538. 

b. Aldrovandn. 
c. A Milan, dit Aldrovande, on l'appelle grugnelta ; à Mantoup,, yorzana ; A Bologne, por- 

cellana; ailleurs, girardella columba, tom. III, pag. 465; h Florence, tordo gelsemino, selon 
Willughby. 

d. Gallinulm aquuticœ quartum genus. schmirring dictum, nobis ochropus magnus. 
Gessner, Avi., p. 507, ayec une très-mauvaise figure; la méme, Icon. avi., p. 103. - Aldro- 
vanlie, t. III, p. 461. - Jonçton, Aci., p. 110 .  - Willughby, p .  836. - Ray. Synops. avi., 
p .  1 2 5 ,  no 6. - Glareola tertia. Schwenckfeld, Aviar. Siles., p. 281. - Klein, Avi., p.  101, 

no 2 .  - Gallinula aquatica ornithologis, Polonis kokoaxku wodna. Rzaczynski, Hist. nu l .  
Polon., p. 881. Idem, Auctuar., p. 380.  - Porphyrio superné rufus, maculis nigricantibiis 
u varius, inferné albus; calvitio in fronte paiiid8 flavo, palpebris croceis, pennis basim rostii 
(1  ambientibus, et genis candidis; rectricibus rufis, nigricante maculatis .. 1) Porphyrio rufus. 
Brisson, Ornithol., t. V, p. 534. 

Fulica nœuia (Linn.). - II La poule d'eau tachetde ou grinetfe (fulica nau in)  n'est qii'nii 

IC jeune rale de gendls. 21 (Cuvier.) 
" Cet oiseau ne diffbre pas spécifiquement de l a  poule d'eau commune. Voyez la  nomcncla- 

turc *' de l a  page 347. 
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à la Pologne, dit qu'il se tien1 sur les rivières, el  niche daris les halliers qui 
It:s bordent ; il ajoute que la célérité avec laquelle il court lui a fait quel- 
quefois donner le nom de trochilua; e t  ailleurs (Auct.,pag. 3 8 0 ) ,  il le décrit 
dans les mêmes termes que Gessner : «Le fond de tout son plumage, dit-il, 
CI est roux ; les petites plumes de l'aile sont d'un rouge de brique; la têle, 
n le tour des yeux et le ventre sont blancs; les grandes pennes de l'aile 
(( sorit noires; des taches de cette même couleur parsèment le cou, le dos, 
(< les ailes et la queue; les pieds et la base du  bec soiit jaunâtres. » 

L A  G L O U T .  

Cet oiseau est une poule d'eau, suivant Gessner ; il dit qu'elle fait en- 
tendre une voix aiguë et haule comme le son d'un fifre; elle est brune, 
avec u n  peu de blanc i la pointe des ailes ; elle a du blanc autour des 
yeux, au cou, à la poitrine et au ventre; les pieds sorit verdâtres et le bec 
est noir. 

OISEAUX ~ T ~ A N G K R S  

LA G R A N D E  P U U L E  D ' E A U  DE C A Y E N N E . * * *  

L'oiseau ainsi nommé dans nos planches enluminées paraît ~ ' ~ p p r o c h c r  
du héron par la longueur du cou,  et  s'éloigner encore de  la poule d'eau 
par la longueur du bec : néanmoins. il lui ressemble par le reste de sa con- 
formatiori. C'est la plus grande des ponleç d'eau ; elle a dix-huit pouces d e  
longueur : le cou et la tête, la queue, le lias-vcrilre cl  les cuisses, sont d'un 
gris briin; le manteau est d'un oliviitre sombre; l'estomac et les pennes 
des ailes sont d'un roux artlerit et roiigeàtre; ces oiseaux son1 très-com- 
muns dans les marais de la Guiane, et l'on en voit jusque dans les fossés de 
la ville de Cayenne : ils vivent de petits poissons et d'insectes aquatiques; les 
jeunes ont le plumage tout gris, et il5 n e  prennent du rouge qu'à la mue. 

a. Callinulœ aquaticœ secundum genus, quod glulte nominant quasi glottidem. Gessuer, 
Avi , p. 5 0 5 ,  avec une mauvaise fi~iire, ripétbe, page 105, sous le nom de Glott is.  - Aldro- 
vmde, A o i . ,  t. III, p. 45%. - Jonston, p. 110. - « Porphyrio supernè fuscus, inferné albus; 
CI calvitio in fronte viridi-îiavicante ; genis candidis; rectricibus fuscis ... D Porphyrio fuscus. 
B~issori ,  Orniihol., t. V, p. 531. 

b .  Voyez les planches enluminks,  no 35%. 

+ Simple variété encore de lapoulc d'eau commune. 
*' Fzdica cay~ntiensis ( Linn.). - « Le fulica cayennensis est u n  vrai irale. » (Cuvier.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE M I T T E K .  

Les relations du Groënland nous parlent, sous ce n o m ,  d'un oiseau 
qu'elles indiquent en mèrne temps comme une poule d'eau, mais qui poiir- 
rait aussi bien &tre quelque espèce de plongeon ou de grébe. Le mâle a le 
dos el  le coi1 blancs, le ventre noir et la téte tirant sur  le violet; les plumes 
de la feiriclle sont d'un jaurie mélé et bordé de  noir, de manière à paraftre 
grises de loin. Ces oiseaux sont fort nombreux dans le Groëiilarid, princi- 
palement en hiver; on les voit, dBs le matin, voler en troupes des baies 
vers les Iles, où ils vont se repaître de coquillages, et le soir ils reviennent 
R leurs retraites dans les baies pour y passer la nuit ;  ils suivent en  volant 
les détours de la ccite et les sinuosités des détroits entre les Eles : rarement 
ils volent sur terre, à moins que la force du vent, surtout quand il souffle 
du nord, ne les oblige à se tenir sous l'abri des terres : c'est alors que les 
chasseurs les tirent de  quelque pointe avancée dans la mer, d'où l'on va 
en canot pêcher ceux qui sont tués, car les blessés vont à fond et ne  repa- 
raissent guère a. 

L E  K I N G A L I K .  ** 

Les mêmes relations nomment encore poule d'eau cet oiseau de  Groën- 
land; il est plus grand que le canard, et remarquable par une protubérance 
dentelée qui lui croît sur le bec enlre les narines, el qui est d 'un jaurie 
orangé; le niâle est lout rioir, excepté qu'il a les ailes blanches et le dos 
marqueté de blanc; la femelle n'est que Ilrune. 

Ce sont la tous les oiseaux étrangers que nous croyons devoir rapporter 
au genre de la poule d'eau, car 11 ne rious parait pas que les oiseaux Iiom- 

rnés par Dampier poules gloussuntes soie111 de la famille de la poulc d'eau, 
d'autant plus qu'il sernble les as5iiniler lui-même aux crabiers c t  h d'autres 
oiseaux d u  genre [les h6rons b .  Et de mBme In belle poule d'eau de Buerios- 

a .  Histoire gdndrale das Voyoges ,  t .  XIX,  p.  4 4 .  
b .  a Les poules gloussantes ressemblent beaucoup aux chasseurs  ou m a n g e u r s  d'kcrecisses,  

(1 mais elles n'ont pas les jambcs tout i fait si lorigues; elles se tienriexil toujours dam des lieux 
a humides et m a r h g e u x ,  quoiqu'clles aient l e  pied de ln meme figure que les oisenux de 
II terre; elles gloussent d'ordinaire comme nos poules qui ont des petits, et c'est pour cela que 
11 rius Anglais les appellent poules gloussantes.  I l  y en a quantith dans la baie de Ca~ripéçhe, et 

* (1  CE^ oiseau, sur lequel on ne posséde que le peu de lig~ies dont se compose cet article, 
a ne saurait étre rapporté plutbt au genre gall inule (ou foulyue) qu':lux genres plongeon ou 
CI grèbe. Aussi n'a-t-il été admis driris aucune methode ornithologique. JI (Desmarets.) 

** Rallus barba t . i cus  (Gmel.). - (1 hl. Vieillot, en rapportant ;l. l'article dcs r a l e s  ce qiii est 
u relatif à cet oiseau, avoue qu'il n'est pas piobalile qu'il y soit bien placé. 1) (Desmarets.) 
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LE K I N G A L I K .  3% 

Ayres du P. Feuillée n'est pas une vraie poule d'eau, puisqu'elle a les pieds 
comme le cunarda;  enfin, la pctile poiile d'eau de  Barbarie (zcnter-hm ), à 
ailes tachetées di1 docteur Shaw, q u i  est moins grosse qu'u?~ plirvier, nous 
parait appartenir plutôt i la  famille du râle qu'à celle de la poule d'eau 
proprement dite *. 

Le jacana des Brasiliens, dit Marcgrave, doit 4trc mis avec les poules 
d'eau, aiixquelles il ressemble par le naturel, les haliitudes, la forme du 
corps raccniirci, la figure d u  bec, et la pctitcsse de la Gte;  nhanmoins il 
nous paraît que le jacana diffère eszentiellement dcs poules d'eau par dcs 
caractères singuliers et même uniques, qui le separent et le distinguent de 
tous les autres oiseaux : il porte des Eperons aux épaules et des lambeaux 
de membranes sur  le devanl de la tête; il a les doigts et les ongles excessi- 
vement grands; le doigt de derrière est d'ailleurs aussi long que celui du 
milieu en devant; tous les ongles sont droit<, ronds, effilés comme des sty- 
lets ou des aiguilles : c'est appa remm~nt  de cette forme particulière de ses 
ongles incisifs et poignants qu'on a donné au jacana le nom de chirurgiene. 
L'espéce en est commune su r  tous les marais du Brésil, et nous sommes 
assurés qu'elle se trouve égalemerit à la Guianc et à Saint-Domingue; on 
peut aussi prdsurrier qu'elle existe dans toutes les régions et les différentes 

« ailleurs dans les Indes occidentales ... Les chass~:urs tl'kreviases, les poules gloussantes et les 
rr goldens, pour la figure et la  couleur, ressemblent à nos hérons d'Angleterre, mais ils sont 
a plus petits. n Dampier, Voyages autour du monde; Rouen. 1715, t .  IV, p. 67. 

a .  Observations, t .  1, p. 3.55. 
b.  Shaw, Travels, p. 255. 
c. Voyez les planches enliimiué~s, no 322. 
d .  Jacana quarta species. Marcgrave, Ilist. na t .  Brasil., p. 191.  - Avis cornuta. h'ierem- 

berg, p. 214. - Yohiralcuachili, sezl caput chilli nocturnum. Fernaudez. Bist.  nov. Hisp. ,  
p. 5 0 ,  cap. Lxxar. - Ray, Synops. aui.,  p. 1 7 8 ,  no 5. - Jonston, p. l 2 6 .  - Gallinula Brasi- 
liensis quarta Marcgravii. Willughhy, Ornithol., p. 937. - R n y ,  Synops., p. 1 1 5 ,  n o  11. - 
Anser Chilensis, seu caput noclurnum. Charleton, Exercit. ,  p. 119, no 1 .  Onomast., p. 115, 
n o  1. - Le jacana. Edeards, Glan., pl. 357. - (< Jacana supernè castctneo-purpiirea, infernh 
ri ex nigro ad violaceum inclinans; syncipite membrani bipartita rubro-auraritii obducto; 
« cripite, gutture et collo ex nigro ad violaceum vergeutihus; remigibus viridi-olivaceis, in 
a ewtremitate fuçco marginatiç; rectricihiis hinis intermediis fiiscis. castaneo-purpureo miutis, 

lateralibus castaneo-purpureis, omnibus apice nigro violaceis ... )I Jacana armata fusca, 
c Chirurgien brun. Brisson, Ornilhol., t .  IV, p.  125.  

e. C'est sous ce nom qu'ils sont connus i Saint-Domingue. 

* Parra jacana (Linn.). -Le jacana commun. - Ordre des   chas si ers, famille des Jlacro- 
dactyles, genre Jacanas (Cuv.). - cr Jacana ou Jahana es1 proprement, au Brésil, le nomi 
« des poules d'eau. On y nomme les chirurgiens aql<apuaaos, parce qu'ils marchent sur les 
ci herbes aquatiques nommécs oquape. Peutètre est-ce par une faute de copiste que l'un d'eux 
(1  est nomme aguapecaca dans Marcgrave. 13 (Cuvier.) 
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956 L E  J A C A N A .  

îles de l'Am&rique, entre les tropiques et jiisqu'& la R'ouvolle-Espagne; 
qiioiqiie Fernandez ne paraisse e n  parler que sur des relations, et non 
d'après ses propres conriaissances, puisqu'il fait venir ces oiseaux des côtes 
du Xord, tandis qu'ils sont naturels aux terres du Midi. 

Sous connaissons quatre ou cinq jacanas qui ne  digèrent que par les 
couleurs, leur grandeur étant la m h e .  La prerniere espèce donnSe par 
Fcrriaridez est la quatrième de ?tlarcgrave; la tete, le cou et le devarit du 
cor.11~ de cc1 oiseau sont d'un noir teint de  violet; les grandes pennes de 
l'aile sont verdâtres; le reste d u  manteau est d'un beau marron pourpré ou 
mordorc':; cliaque aile est armee d'un éperon pointu qui sort de l'épaule, et 
dont la forme est exactement semblnble à celle de ces épines ou crochcls 
dorit est garnie la raie bouclée; de la racine du bec nait une membrane qui 
se couche sur le front, se divise en trois lambeaux, et laisse encore tomber 
un barbillon de chaque côté ; le bec est droit, un peu renflé vers le bout ,  
et d'un beau jaune jonquille, comme les éperons; la queue est très-courte, 
et ce caracthre, ainsi que ceux de la forme du bec, de la queue, des doigts 
et de la hauteur des jambes, dont la moitié es1 dénuée de plumes, convien- 
nent également à loutes les esphces de ce genre. Jlarcgrave parait exagérer 
leur taille eri la comparant à celle du pigeon; car les jacanas ri'orit pas  le 
corps plus gros que la caille, mais seulement port6 sur des jambes bien plus 
hautes; leur cou est aussi plils long, et leur tete est petite; ils sont toujours 
fort maigres ", et cepentlant l'on dit que leur chair est niangeable. 

Le jacana de celte première e s p h  est assez commun à Sairit-Domingue, 
d'où il nous a été envoyé sous le nom de chevnlier mordort! arm6, par 
RI. Lefebvre Deshaycs. u Ces oiseaux. dit-il, vont ordinairement par couples, 
cc et lorsque quelque accideiit les sépare, on les enterid se rappeler par un 
cc cri de réclame; ils sont très-sauvages, et le chasseur ne peut les appro- 
cc cher qu'en usant de ruses, en se couvrant de feuillages, ou se coulant 
cc derriére les buissons, les roseaux. On les voit régulièrement à Saint- 
(( Donlingue durant ou après les pluics cles mois de  mai ou de novembre; 
cc ~iéarirrioiris il en parait quelques-uns a p r k  toutes les fortes pluies qui font 
c( dcborder les eaux, ce qui Dit croire que les lieux où ces oiseaux se tien- 
(( nent habituellement ne sont pas éloignés : d u  reste, on ne les trouve pas 

hors des lagons, des marais ou des bords des étangs et des ruisseaux. 
c( Le vol de ces oiseaux est peu élevé, mais assez rapide; ils jelteiit en 

(( partant un cri aigu et glapissant qui s'entend de loin et qui parait avoir 
(( quelque rapport à celui de l'effraie : aussi les volailles dans les basses- 
(( cours s'y méprennent et s'épouvantent à ce cri comine à celui d'un oiseau 
K de proie, quoique le jacana soit fort éloigné de ce genre; il semblerait que 
(c la nature cri ait voulu faire un oiseau belliqueux, i la rriarii&re doiit ellea 
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N eu soin de l 'armer; ri&mmoins, on ne connail pas l'ennemi contre lequel 
« il peut exercer ses armes. N 

Ce rapport avec les vanneaux arrriés, qui soiil des oiseaux querelleurs 
et criards, joint à celui de la coiiforrnaliori du  bec, parait avoir portti qiiel- 
ques naturalistes à réunir avec eux les jacanas soiis un mbme genre "; 
mais la figure de leur corps et de leur tête les en éloigne et les rapproche- 
rait de celui de la poule d'eau, si la coriformation de leurs pieds ne  les en 
s&parait cricore ; el cetle conformation dcs pieds est en effet si singulière, 
qu'elle ne se trouve düi i s  aucun autre oireaii : on doit donc rcgarilcr lcs 
jacanas comme formant i in  genre parliculier, et qui parait propre au nou- 
veau continent. Leur sdjour sur les eaux et leur coriformatiori indiqueri 1 
assez qu'ils vivent et se riourrissent de la rnCine rnariikrc que les aulres 
oiseaux de rivage ; et, quoique Ferriaridez dise qu'ils ne fri.,qiientent que les 
eaux salées des bords de la rner, il parait, selon ce que nous venons de rap- 
porter, qu'ils se trouvent également, dans l'intérieur des terres, sur  les 
étangs d'eau douce. 

Toute la ti'te, le cou, Ic dos et la queue de ce jacana, sont noirs ; le haut 
des ailes et  leurs pointeq, sont de couleur brune ; le reste est ~ c r t ,  et le 
dessous du corps est brun ; les éperons de l'aile sont jaunes, ainsi que le 
bec, de la racine duquel s'élève sur le front une niernbrarie rougeiitre. 
Rlarcgrave nous donne cctte espèce comme naturelle au Brésil. 

L E  J A C A N A  V E R T . c * *  

Marcgrave loue la beauté de cet oiseau dont il a fait sa première esphce 
de ce genre ; il a le dos, les ailes et le ventre teints de vert sur uri fonb noir; 

a .  M .  Adanson. Voyez Supplément ds l'Rncyclopddie, article Aguapeca. 
b. Jacanœ terlia species. Marcgrave, Ilist. nat. Brasil., p. 1 9 1 .  - Jonston, Aui. ,  p. 131. - 

Callinula Brasiliensis tcrtia Marcgravii. Willughby, Ornithol., p. 937. - Ray, Synops. aoi.,  
p. 1 1 5 ,  n o  10. - N Jacana superné nigra, infernè fusca; capite anteriore membrani rufd 
u obducto; reniigilius viridibus, apice fuscis; rectricibus nigris, a h  armatis ... )) Jacana 
armata nigra, le Chirurgien noir. Brisson, Ornilhol., t. V, p. 121. 

c.  Jacana Brasiliensibus, prima; Belgis waler-hm. Marcgrave, Hist. nul. Brasil. ,  p. 190, 

* Parra nigra (Gmel.). - u Le parra brusiliensis et le parra nigra n'existent que sur 
u I'autorite uri peu Quivoque de Marcgrave. )I (Cuvier.). 

'* Parra oiridis (Gmel.). - u Le parra viridis, qui ne repose aussi que sur la  description de 
n Marcpave, me parait, par cette description méme, ktre uue taleve. a (Cuvier. ) 

v : . ~ .  17 
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et I'oii  oit sur le coi] briller de beaux reflets gorge de pigeon; la t2.k est 
coifîCe d'iine membrane d'i~ri bleu de turquoise; le bec et les onglt:~, qui 
sont d'un rouge de vermillon dans leur prernih-e rrioitié, surit jaunes à la 
poiiite. L'analogie nous persuade que celte espkce est arrriée comme les 
autres, quoique Narcgrave ne le dise pas. 

Les ~ras i l iens  donnent à cet oiseaii le nom tl'ag~rt~pecnca '; iioiis I'appê- 
Ioiis jncana-péca, pour réunir son nom gi:riérique à sa clhomination spé- 
cifique et pour le distinguer des autres jacanas ; ses traits sont cependant 
peu diffkents de ceux (le l'espèce précédente; cc il a ,  dit lIarcgrave, des 
(( coiileurs pliis faibles et les ailes plus brunes; chaque aile est armée d'uii 
(( éperon,  dorit l'oiseau se sert pour sa d[:fenw; mais sa téte n'a point de 
I( coifîe memliraneux. )I Le nom de porphyrion, sous lequel Barrère a 
donné ce jacana, semble indiquer qu'il a les pi& rouge?. Lc rriéirie auleur 
d i t  que I'cspèce en est commiiric à la Giiiaiie , oii les Inilieiis l'appellent 
Lnpoun, et nous présunions qiie c'est à cet oiwati ~ I I C  doit se rapporter la 
note sriivmle clc M. de la Borde. u La pctile esphce d c  poule d'eau ou chi- 
(( rurgien aux ailes arniées est ,  dit-il , très-commune à la Guiùne; elle 
(( Iinbite les élangs d'eau douce e t  les mares; on trouve ordinairement ces 
«. oiseaux par paires, mais quelquefois aussi on en voit jusqii'h vingt ou 
« trente ensemble. Il y en a toiijours en été dans les fossés de la ville de 
(< Cayeiine , et dûris le temps dcs pluies ils viennent même jusque dans les 
(( \)laces de ln iiouvelle ville ; ils se giterit tlüris les jorics, ct eiitrerit daris 
(( l'eau jusclii'aii riiilicu [le la jambe; ils vi\erit de  petits poissoris et (l'in- 
(( wctes ~iqiialicjueç. )) Au reste, il parait qu'il y a dans la Giiinne, comme 

;(\.cc urie iiiauvaise Eigwe. - Jacana.  Pison, Ilist. nat . ,  p.  90, avec la figure copiée de Marc- 
grave. - Jniiston, Aoi. ,  p .  23U. - Galliniila Brasiliensis, jacana dicta. \Villiighhy, Ornilh., 
p .  937 .  -Ray. Synops. aui., p. 115, no 8. - CI J ~ c a n a  nigio-viridans ; capite anteriore m m -  
cc branh ùilutè cierulei obdiicto; cal ite, coi10 et prictore ~lllellillilè vi~iiaceo colore variantibus 

tectricibus cauùce inferioribus albis ; rectricibus riinio-viridsntibus.. . n Jacoiia. Drisscn, 
Ol'riilhol., t. V, p. 121. 

a .  Jacana  alia species Brasiliensibus aguapecaca dicla. hlaicgrave, Hist. nat .  Brasi l ,  
1'. 191. - Juriaton, Avi.,  p. 130. - Gallinula Brasiliensis aguapecaca dicta. Willqhby, 
Ui'nilhol., p. 237.  - Ray, Synops. avi., p. 115,  no9. - Gnllinula aqiinlira minor, altrcrul'a, 
rilis cornutis. Uarrtre, France Pqiuinox., p. 134. - I'orphyrio Ar~reriranus, a l t icms,  alis 
cornutis. Idem, Ortiithol., clnas. I I I  , €cil. 34 , sp. 5. - 11 Jacana nigro-viridans; alis ad fuscuu 
rr vergentibus, armatis ; rectricihus riigro viridantibus ... I, Jacana a r m a l a ,  le Jacana armR ou 
le Cliirurgien. Brisson, Ornitliol., t. V, p. 123.  

A P a w a  bmailisnsis (Grnel. ). - l'oyez la nomenclature ' de l a  page précbdeute. 
1. \-oj-ci! l a  nomciiclatiirc de la page 355. 
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au Brésil, plusicurs espkes  ou varit\tés de ces oiseaux, et qu'on les connaft 
sous des noms ilifErents. M. Aublet nous a donné une notice, dans laquelle 
il dit que l'oiseau cliirurgien est assez commun à la Guiane dans les mares, 
les bassins el petits lacs des savanes; qu'il sc pose sur les larges feuilles 
d'une plante aqualique, appelée vulgaireinent volet (nytnpheti) ; et que les 
naturels ont donné à cc1 oiseau le nom de Linfiin, mot qu' i l  exprime par 
un son aigu. 

L E  J A C A N A  V A R I É .  " b *  

Le plumage de cet oiseau est en cfkt  plus varié que celui des autres 
iacarias, sans soilir néanrnoiris des couleurs dorriiria~ites et communes à 
tous : ces couleurs sont le verrlitre, le noir et le marron pourpré, il y a de  
chaque cdté de la téte une bande blanche qui passe par-dessus les yeux; le  
devant du cou est blanc, ainsi que tout le dessous du corps; on peut voir 
la planche enluminée pour le détail des aiilres couleurs qu'il serait difficile 
de rcndre; le front est couvert d'une membrane d'un rouge orangé; et il y 
a des Cpcroris sur les ailes. Cet oiseau nous est venu du Urésil; Edwarils le 
donne comme venant de Carthagène, ce qui montre, comme nous l'avons 
oiiçervé, que les jacanas sont communs aux diverses contrées de l'Am& 
rique situées entre les tropiques. 

L A  POULE SULTANE O U  LI3 PORPHYRION. c d * *  

Lcs rrioderries ont appelé poule szcltune uri oiwau fanieux chez les anciens 
sous le riorri de porphyrios .  Sous  avoiis dtijà pliisieurs fois remarqué coin- 

a. Voyez les planches enluminées, no 8LG. 
b .  Poule d'eau a u x  ailes dperonndes. Edwards, t. 1, png. et pl. 4 8 ,  figure exacte. - Rallus 

digilis triuncialibus, calcaneo biunciali, aculeifol'n~i, anomalo. iilcin, Avi . ,  p. 104 ,  no 7. 
- u 1Wica fronte carunculati .tj: corpore variegato, Ilurneris spinosis, digitis sirnplicilius, ungue 
(6 postico longissiriio ... 3) Fulica spinosa. Linnceus, Syst .  nat., @dit. X ,  gen. 82, sp 4 .  - 
u Jacana siiperni: castaneo-purpuim, iufeink alba; syncipite membranà triportiti rubro- 
<( aurantià obducto; tænid suprh oculos candidi ; façciü uigrà a roslro per oculos et secundùm 

colli htera producti; rcmiçihus viridibus, in cxireniitnte n i p  marginatis; r~ctr.icihns cas- 
u taneo-purpureis; alis armatis.. n Jacana arnzata va f . ia ,  le Çliiruigien varié. Drisson, 
Ornithol.. t. V, p. 129. 

c. Voyez les planches eiiluniinées, no  8 1 0 ,  sous la dénomination de Talive de AJadagnscar. 
rl. En grec, n s p r p b p v ,  nom que les Romains adoptéreiit. - Porphyrio. Bdon,  Nat.  des 

* Parru vuriubilis [Ginel.). - (1 Le jacana varid (parva  variabi:is),  planche enlumi- 
(< née 840 ,  n'est que le jcune Agc dn commun (parra  jacana). n (Cuvier. 

** Ful~ca porphyrio ( Linn.). - La poule sultane ot,diriaire (Cuv. ) .  - Genre ~ o u l q u e s .  
sous-genre Ïuléves ou Poules sullanes (Cuv. ) .  
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bien les di.riorniri:itioris tlonii4es par les Grecs, et la plupar1 fondées sur des 
caraclbreç distiiiclifs, élnient siipdrieiires aux norris formés comrne a u  
liasard dans nos Iangiics récentes, sur des rapports ou fictifs ou l)izarres, 
el sniiverit dtmentis par I'iiisliection de la nature. Le nom de poule sultane 
iious en fournil un nouvel exemple : c'est apparemmeiil en trouvant quel- 
que ressemblance avec la poule et cet oiseau de rivage, bien éloigné pour- 
tant du genre galliriacb, et en imaginant un degré de supériorité sur la 
poiile vulgaire, par sa hcaiitti ou par son I ~ o r l ,  qu'oii l'a nommée poule 
sri l lme;  iriaiç le riorii (le p o r p h ~ r i o n  , en rappelant à l'esprit le rouge ou le 
pourpre di1 bec el des pieds, iJtait plus cnrartérisliqric et bien plils jiislc : 
~ U C I I C  ~ ) ~ U V ~ I I Ç - I ~ ~ I ~ S  rélablir toules les belles ruines (le I'anliqiiitc': savante, 
el rendre h la nalurc ces irnngcs lirillnnlcs et ces portraits fit1i:les dont les 
Grccs l'avaient peinte ct toujoiirs animCc, hornmes spirituels et sensibles 
qii'avaienl toiiclii:~ les beautks qu'elle présente, et la vie que partout elle 
respire ! 

Faisons donc l'histoire du porphyrion avant de parler de la poule sul- 
tiine. Arislote, dûris Athériée a, ddcrit le porphyriori cormie un oiseau fissi- 
11i:de à lorigs pied.;, au pliimage bleu, dorit le bec couleur de pourpre est 
trbs-forlement iiriplanté dans le f rontb ,  et  dont la graicleiir cs t  celle du cor1 
domestique. Suivant la leçon d'Athénée, hrislote aurait ajouté qu'il y a 
cinq doigts aux pieds de cet oiseau, ce qui serait une erreur, dans laquelle 
nhrinioins quclqiies aulrcç anciens aiiteiirs sont torrib6sc; une autre erreur 
plu: graiide des écrivains niodcrnes es1 celle d ï~ic lore ,  copié dans Albert, 
qui dit que le phorpliyrion a l'un des pieds faits pour nager e l  garni de 
~iieriibranes, ct l'autre p r o l m i  courir coriiirie les oiseaux de terre, ce qui 
est nori-seulement un fait faux, rriais contraire à toute idce de nature, et lie 
peut signifier autre chose, sinon qiic le porphyriori est un oiseau de rivage, 
qui vit a u x  confins de la terre el de l'eau. 11 parail ,  en effet, que l 'un et  

oiseaux, p. 226. - Idem, Poi~traifs  d'oiseaux, p. 5 2 ,  a ,  avec une mauvaise figure. - Por- 
phyrio. Gessner, Avi. ,  p. 716, avec une f igu~e assez recorinaissable ; la ~ r i é ~ u e ,  Icon. avi.. 
p. 126. - Aldrovande, Avi., t. I l l ,  p. 437. - Jcnston, Avi., p. 106 .  - Willuglifiy, Ornithol., 
p. 238. - Ray, Synrips avi., p. 116, no 13. - Clusius, Exolic. auct., p. 370. - Charletun, 
Exercit., p. 1 1 0 ,  no  6. Idem, Onomast., 1 1 .  105, no 6. - CI Fulira fronte calvb , corpore vio- 
i t  l a c e ~ ,  digitiç simplicibus ... JJ Porphyrio. Linnaeus, Syst. nat., édit. X ,  gen. 8 2 ,  sp. 3. - 
Rallus aqualicus, roslro, fronte, peditusque rubris; reliquo curpore cyaneo, sub caudd 
plurnis allits. Klein, Avi., p. 1 0 4 ,  no 6. - Porphyrio cœsius, pedrbus et rostro sanguineis. 
Barrère, Ornilhol., class. irr, gen. 34,  sp. 3 .  - Poule sultane ou bluet. Edwards, t. I I ,  
png. et pl. 87. - Oiseau pourprd ou porphyrion. Alhin, t .  III, p. 35, avec une mauvaise 
figure tres-mal coloriée, pl.  84. - i r  Porphyrio superne obsciir6 viridis, inferné splendidè 
(( violaceus; calvitio in  fronte çduratè rubro ; capite et coiio superiorihus splendidk vililaceis; 
51 genis, gutture et col10 inferiore c~ruleo-violaceis; tectiicibus caudæ inferiorihus albis; rec- 
u tricibus obscur6 virihbus ... )) Porthyvio. Brissou, Osnilhul., t. V, p. 12%. 

a.  Deipnos., 9. 
b .  ((Ad caput vehcmentius ubstriçtum. a 
c. Voyez Athenée. 
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I'niilre élément fournit à sa subsistance; car il mange, en domeslicitf, des 
f rui ts ,  de la viande et  d u  poisson; son wi t r icule  est conformé comme celui 
des oiseaux qiii vivent également de graines et de chair ". 

On l'élève donc aisbment : il plait par son port noble, par sa belle forme, 
par son plumage brillant et  riche en couleors mdées  de  bleu pourpré el  de 
vert d'aigue-marine; son riaturcl est ~iaisible; il s'habilue avec scs cornpa- 
gnons de domesticité, quoique d'espéce diIrtirente de 1ü sienne, et se choisit 
entre eux quelque ami de prddilection b. 

Il est de plus oiseau pulvérateiir comme le coq; néanmoins il se sert de  
ses pieds comme d'une main pour porter lcs aliments h son l iecc;  celte 
habitude parait r&sulter des liroporlions di1 cou qui est cour t ,  et dcç 
jambes qui sont très-Iorigues, ce qui rend pénible l'action de r amnse r  avec 
le bec sa nourriture à terre. Les anciens avaient fait la plupart de ces 
remarques sur le porphyrion, et c'est un des oiseaux qu'ils ont le mieux 
décrils. 

Les Grecs, les Romains, malgr6 leur luxe déprédateur, s'alisliiirerit &a- 
lement de  manger d u  porphyrion; ils 1c faisaient venir de Libyed, de Coina- 
gène et des îles Baléares \ pour le nourrirf  et le placer dans les palais et 
dans les teniples où on le laissait en libcrlé g, comme uri hôte digne de ces 
lieux par la noi~lesse de son port ,  par la douceur de son riaturel et par la 
])eauté de  son plumage. 

Rlairilcriarit, si rious comparuris h ce porpli!.riuri des ancicris notre poule 
siillane reprércritrie no 810 tltis planclics eiiliimimies, i l  paraîl que cet oiseaii 
qui nous est arrivé de Iladngascar, sous le nom de talèee h ,  est exactcmeiit 

a .  M6moires d e  l'Académie des Sciences,  depuis  1666 jusqu'en 1 6 6 9 ,  tome I I I ,  partie m. 
b. Voyez, dans f i l i en ,  l'histoire d'un porphyrion qui moulut de i8egret après avoir perdu 

le coq son camarade. 
c. s Oinnem cibum a q u i  subiiule tingens, deinde pede a d  rostrum, veluti manu, aiferens. n 

Plin., lib. x ,  cap. XLVI. 

d. Alexandre de hlyndes, dans Athénée, compte le porphyrion a u  nombre des oiseaux de 
Libye, et térni>igrie qu'il &tait consacré aux dieux dans cette rdgion. Suivarit Diodo~e de Sicile, 
il vcnait des porpliyrions du forid de la  Syiie, a w c  diverses autres esphcm d'oiseaux reiiiar- 
quables par leurs riches coiileurs. 

e. (1 Landatissinii in Comagen e... Balenres insulæ nobiliorem mittunt. o l'lin.; lih. x ,  
cap. XLVI et X L I X .  Ces expressions de Plme, laudat iss imi ,  nobiliorem, ne doiveut avoir ici rap- 
port qu'à l a  grandeur ou à la beauté, et non à la bonté du goùt , p~iisqu'on ne mangeait pas cet 
oiseau. 

f. c( Les ancitns Homains, honlmes haultainç et amateurs de chuses singulières, se îaisoimt 
apporter d ~ s  hestes de tautes parts, pour avoir le plaisir de les voir : entre autres, il leur 

u estoit apporté un oiseau de Lybie, lequel ils nomnioieiit du nom grec povphyrio.  J, Urloii, 
.Vat.  des o iseaux,  p.  226. 

g.  \-oyez rf~:lien, lih. I I I ,  cap. XLI. 

h. Le taleva est un oiseau de riviPre de la grosseur d'une poule, qui a les plumes vin- 
lettee, le front, le bec et les pieds rouges. Flacourt en palle avec adinir;itiou, Ilisloire ge'nd. 
ïa le  des Voyages ,  t .  Y I l l ,  p. 606. - Kota. Les nnvi~;ileurs franpis  conri:iisscnt cet oiseaii 
sous le nom de poule bleue. - CI Les poules bleues de hladagnscâr ont fait des petits à l'ile de 
u France. n Remarques faites en 1773 par U. le vicomte de Querliodut. 
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le même. J1V. de l'Académie des Sciences, qui en ont décrit lin sernldalile ", 
ont reconnu comme nous le porphyrion dans la poule sultane; elle a envi- 
ron deux pieds du bec aux ongles : les doigts sont extraordinairement longs 
et entièrement séparés, sans vestiges de meml>rnnes, ils sgrit tlisposés à 
l'ordinaire, trois eii avant et un en arrière; c'est par erreur qu'ils sont 
représentés deux el deux ilans Gessner; le cou rst très-court à proportion 
de la hauteur des janibes, qui sont dériuécç de liliiiries; les pieds sont très- 
longs, la queue très-courte; le bec, en forme de côrie aplati par les côtés, 
est assez court;  et le dernier trait qui caractérise cet oisenii, c'cst d'avoir, 
comme les foulr~iies, le front clinuve et clinrgé d'une plaque qui, s'étendant 
jiisqii'au sommet de la tête, s'élargit en ovale, et parait être formée par un  
prolongement de la siibçtance cornc:,e di1 .bec; c'est ce qu'Aristote, dans 
,\lhc:nck, exprime, quand il dit que le porphyrion a le bec fortement atta- 
ché h la thte. M!I. de l'Académie ont trouvé deux cœcums assez grands qui 
s'élargissent en sacs; et le  renflement du bas de l'œsophage leur a paru tenir 
lieu d'un jabot, dont Pline a dit que cet oiseau manquaitb. 

Celte poule sultane, décrite par M X  de l'Académie, est le premier oiseau 
de ce genre q i ~ i  ait été vu par les rrioderries; Gessner n'en parle que sur  des 
relations et d'après un  dessin; Williigliby dit qu'aucun naturaliste ri'a vu 
le porphyrion : nous (levons à h i .  le marquis de Xesle la satisfaction de 
l ' a ~ o i r  vu vivant, et nous lui témoignons notre respectueiise reconnaissance, 
que nous regardons comnie une dette de l 'h i~toi re  naturelle qu'il enrichit 
tous les j o m  par son goût éclairé autant que gbnéreux ; il nous a mis à 
parlée (le vérifier en grniide partie, sur sa poiile sultane, ce que les anciens 
ont dit de leur porphyrioii. Cet oise;iu e+t cffectivernent très-doux, très- 
innocent, et en rnéiile teriips timide, fugitif, ;limant, clierchaiit la solitiiile 
et les lieux écartés, se cachalit liint qu'il peut poiir manger; lorsqu'on l'ap- 
proche, il a un cri tl'efrroi, d'une voix d'abord assez faible, ensuiti: plus 
aiguë, et qui se terniine par d w x  ou trois coups d'un son sourd et inté- 
r ieur;  il a ,  poiir le plaisir, d'autres petits accerils riioiiiç bruyants el plus 
doux;  il parait préîérer les fruils el les racines, particulièrement celles des 
cliicorckç, à toiit aulre aliriieiit, c~iiuiqii'il puisse vivre aussi de graines ; mais, 
I i i i  ayant fait pré~cnter  du poisson, le g o i ~ t  naturel s'est niarrliic:, il l'a 
mangé avec avidité; souvent il trempe ses alinients à pliisieiirs fois dans 
l 'eau;  pour peu que le morceau soit gros, il ne manque pas de le prendre à 
sa patle et  de l'assujettir eiitre ses longs doigts en ramenant contre les 
autres celui de  derriére, et tenant le pied à demi élevé; il mange en rnor- 
celant. 

11 n'y a guère d'oiseau plus beau par les couleurs; le bleu de son plu. 

a. Mdrnoires de l'dcaddmie, depuis 1 6 6 6  jirsqu'en 1669, tome I I I ,  partie i ir .  

b .  Description anatomique d'une poule sullane. ille'rrrui~es de l'dcaddmie, depuis 1666 jus- 
qu'en 1 6 6 9 ,  tome III,  partie  ri, page 56.  
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mage moelleux et lustr6 est embelli de reflets brillants; ses longs pieds et 
la plaque du sommet de la tête avec la racine du  bec, sont d'un beau rouge, 
et une toufle de plumes blanches sous la queue relève l'éclat de sa belle 
robe bleue. La femelle n e  diffère du mi le  qu'en ce qu'elle est un peu plus 
petite : celui-ci est plus gros qu'une perdrix, mais un peu moins qu'une 
poule. hl. le marquis de Nesle a rapporté ce couple de Sicile, oii, suivant la 
notice qu'il a eu la bonté de nous communiquer, ces poules sultanes sont 
connues sous le nom de gallo-fagiawi; on les trouve sur le lac de Lethni, 
au-dessus de Catane; on les vend à un prix médiocre dans cette ville, ainsi 
qu'à Syracuse et dans les villes voisines; on en voit de  vivanles dans les 
places publiques, où elles se tiennent à côté des vendeuses d'herbes et [le 
fruits pour eu recueillir les débris. Ce bel oiseau, logé chez les Romains dans 
les temples, se ressent un peu, comme l'on voit, de la décadence de l'Italie; 
mais une conséquence intéressante que présente ce dernier fail, c'est qu'il 
faut que la race de  la poule sultane se soit naturalisée en Sicile par quel- 
ques couples de  ces porphyrions apportés d'Afrique; e t  il y a toute appa- 
rence que cette belle espèce s'est propagée de  même dans quelques autres 
contrées, car nous voyons par un passage de Gessner, que ce naturaliste 
était persuadé qu'il se trouve de ces oiseaux cn Espagne et même dans nos 
provinces méridionales de  France a-  

Au rcstc, cet oiseau es1 uri de  ceux qui se montrent le plus naturellcmcnt 
disposés à In  domesticité, et qu'il serait agréable et utile de multiplier. Le 
couple nourri dans les volières de RI le marquis de Nesle, a niché au  der- 
nier printemps (1778); on a vu le mâle et la femelle travailler de concert à 
construire le nid : ils le posèrent à quelqpe hauteur de terre, sur une avance 
du riliir, avec des bûchettes et de la pille e11 quantité; la ponle fut de six 
ceufs blancs d'une coque rude, exiicternent ronds et de  la grosmir d'une 
demi-bille de billard ; la femelle ri'élant pas assidue à les couver, on les 
donna à une poule, mais ce fut sans succès. On pourrait, sans doute, espé- 
rer  de voir une autre ponte rkussir plus heureusement si elle était couvée 
et soigride par la rrière elle-rnfime : il faudrait pour cela ménager à ces 
oiseaux le calme et la relraite qu'ils semblent chercher, surtout dans le 
temps de leurs amours. 

a.  (( Rara avis, ni fallor, in Narbonensi provincii, frequentior Hispaniæ. a Gessner, Avi., 
page 776. 
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OlSEAUX QUI OAT RAPPORT A LA POULE SULTASE. 

L'espèce primitive et principale de la poule sultane, étant originaire des 
contrées du Midi de notre continent, il n'est pas vraisemblable que les 
regions du Nord nourrissent des espèces secondaii~es dans ce genre : aussi 
trouvons-nous qu'il en faut rejeter plusieurs de celles qui y ont été rangées 
par h l .  Brisson, et qui sont ses 4 ,  5, 6 , 7  et  8" espèces, auxquelles il sup- 
pose gratuitemeril la plaque froiitale, quoique Gessner, dont il a tir6 les 
iiidicatioris relatives a ces oiscaux, ne désigne cette plaque ni ilan4 ses 
notices, ni dans ses figures. La seconde de ces espèces parait être un r;"ile, 
et rious l'avous rapportée à ce genre-d'oiseaiix ; les qualre autres sont (les 
poules d'eau, co:nme l'auteur original le dit lui-même; et quant à la neu- 
vième espèce du même RI. Brisson , qu'il appelle pode sultnne de la baie 
d' lIudson,  elle doit être également Ôtée de ce genre, à raison du climat, 
d'autant que M. Edwards la donne en  eîfët comme une foulque, quoiqu'il 
remarque en même temps qu'elle se rapporte mieux au râle. Rlalgré ces 
retranchements, il nous reslera encore trois espèces dans l'ancien continent, 
qui paraissent faire la nuance entre notre poule sultane a, les foiilques et les 
poules d 'au;  et nous trouverons aussi dans le nouveau continent trois 
espèces d'oiseaux qui semblent être les représentants, en A4mériqiie, de la 
poule sultane et  de ses espèces subalternes de l'ancien conliiieiit. 

L A  POULE SLTLTAKE Yi3RTEmh* 

Cet oiseau que nous rapportons h la poule sultane, d'après BI. Brisson, 
est bien plus petit que celte poule et pas plus gros qu'un r i l e  : il a tout le 
dessus du corps d'un vert sombre, mais I~istri., et tout le dessous d u  corps 
blanc, depuis les joues e l  la gorge jusqu'à la qiieiie; le bec et la plûqiie 
fi~oriLale sorit d'un vert jauniitre : oii le trouve aux Iritlcs oricritülcs. 

a. M. Forster a trouvé B hIiddelbourg , l 'me  des ilcs i les Amis, drs foulques d plumage bleu 
qui paraissent 6tre des poules sultanes. Voyez Second voyage de Cook,  t. I I ,  p. 69. 

b .  a Porphyrio supernè oùscurè viridis, iufernè alhus; calvitio i n  frnnte viridi-flavicmte; 
a genis candidis; rectricibiis obscur6 viiidibus ... » Porphyrio viridis. Brisson, Ornithol., 
t. V, p. 5139. 

* Fulica v i r id is  (Gmel.). - a Scion Sonriini, ce serait par erreur que Brirson a iu&qué cet  
if niseau comme propre aiLn !:.:es or.ient,ales. JI. Vieillot pense qu'on peut le rapporter à son 
1 1  pxyhyrion blanc et  bleu, qui est du Paraguay. 11 (Desmarets.) 
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L A  POULE S U L T A N E  B R U S E . " *  

Cette poule sultane, qui vient (le la Chine, n quinze à seize pouces de lon- 
gueiir ; elle ne  brille point des riches couleurs qui semblent propres à ce 
genre d'oiueaiix, et il se pourrait qu'on n'eût ici représeii1é qu'une femelle; 
elle a tout le dessus du corps brun ou d'un cendré noirâtre; le ventre roux;  
le devarit du corps, du cou, de la gorge et le tonr (les yeux lilürics; du reste, 
la plaque froritale est assez petite, et le bec s'éloigne un peu de la forme 
conique du hec de la vraie poule sultane; il est plus allong(!, et il se rap- 
proche de celui des poules d'eau. 

Nous abrégeons ce nom de celui de Caunangoli, que porle viilgairement 
à Madras l'oiseau que les Gentous noinmcnt boollu-cory. II est difficile tlc, 
dkcider si l'on doit plutôt le rapporter aux poules sullaries i~ii'nux poules 
d'eau ou m h i e  aux riles : tout CF! que I ~ O I I S  en savons se borne à la courte 
notice qu'en donne Phtivcr dans son addition au Synopsis  de Rayc ; mais 
celte notice faite, comme toutes les autres de ce fragment, sur des figures 
envoyées de !iladras, n'exprime point les caractkres distinctifs qui pour- 
raient clcisigner le genre de cet oiseau. M. Urissori, en fait sa dixième 
poule sultane. I i i i  pr,ete en ronsCquerice In plaqiie nue au front, dont In 
notice ne dit rian clle lui donne au contraire un bec longuet (rostr i im acu- 
turn, teres, lonyiusculicm), avec les noms de crex  et de rail-fren qui semblent 
In rappeler au r i l e ;  mais sa laille est bien supérieure à celle de cet oiseau, 
et même à celle de la poule d'eau ; elle ressemble donc plus à la poule sul- 
I;ine (rnagnitudine anat is ) ;  c'est tout ce que nous pouvons dire de cette 
espèce, jusqii'à cc qu'elle nous soit rnieiix connue. 

a. VOYEZ les planches enluminées, no 896, sous le nom de Pouls sultane de la Chine. 
6. Crex Indica, e z  ulbo çinerea, nigroque mixta. Append.  ud Synops. avi. R a y ,  p. 1 9 4 ,  

no 6. - Porphprio supernè cinereiis infernè albus; calvitio in fronte e t  genis candidis ; col10 
II infcriore et pectore maculis lunulatis nigris aspersis; rectricilius cinerels ... n Porpliy~io 
Moderasputanus. I3risson. Ornithol., t. V, p .  5 4 3 .  

c .  Nanlissa avium Maderaspat. a JO. Pelivevio; ad calcem Synops. aô'i. Iiay, p .  1 9 i  

i(al1usphœnicurus (Gmel ). - Gnnre Foulques, sous-genre Poules d'eau (Cuv.) 
** Fulica maderaspatana (Gmel. ). - Cette espèce n'est connue que par la dcscriptiuri de 

Brisson, et n'est pas citée par Cuvier. 
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LA P E T I T E  POULE S U L T A N E . " *  

Le genre de la poule sultane se retrouve, comme nous l'avons dit ,  au 
Nouveau-Monde , sinon en espèces exaclernent les m h e s ,  du  moins en 
espèces analogues. Celle-ci, qui est naliirelle à la Guiane, n'est qu'un peu 
plus grande que le râle d'eau ; du reste, elle ressemble si bien à notre poule 
sultane, qu'il y a peu d'exemples, dans toute l'histoire des oiseaux, de rap- 
ports aussi parfaits et de  représentations aussi exactes dans les deux conti- 
nents*; son dos est d'un vert bleuâtre; el  tout le devant du corps est d'un 
bleu violet doux et moelleux, qui couvre aussi le cou e t  la téle en prenant 
une leinte plus foncée; elle nous paraît la même que celle dont 11. Brisson 
fait sa seconde espèce J inais ce n'est qu'en conskpence du prdjugé qui lui 
a fait transporter la grande poule sultane en -Amérique, qu'il tranqporte aux 
grandes Irides cette espèce réellement arriciricairie, et que rious avons reçue 
de Cayenne. 

L A  FAVORITE. = "  

C'est le nom donné, dans nos planches enluininkes, à une petite poule 
sultane qui est à peu prés de la grandeur de  la precédeiile, et du méme 
pays : il se pourrait qu'elle ne fiit que la fernelle dans celte méme espèce, 
d'autant pliis que les couleurs sont les mêmes, el seulemerit plus faililes; 
le vert bleuitre des ailes et des côtés du cou est d'une teinte aff'aiblie; le 
brun perce sur  le dos et iloiniiie sur la queue; tout le devant du corps est 
blanc. 

n. (1 Porphyrio superne obscur6 viridis, inferni. splendidé violaceus ; calvitio in fronte ruhro ; 
u capite qileridid8 violsceo; col10 sup~riore viiidi-czruleo; tectricibus caudae inferioribus albis ; 
u rectricibiis obscure viridibus ... II Porphyrio minor .  Brisson, Ornilhol. ,  t .  V, p. 526. 

b.  C'est la raison pour laquelle on n'a point donné cette petite poule sultane dans nos plan- 
ches enluminees : des objrts, que la diiTcrence de grandeur, trop peu sentie entre des figures 
rkduites, distingue seille, devant paraltre répktés. 

c. Voyez les planches enliiminC~s, no 891, sous le nom de Favorile de Cayenne. 

* Fulica mart in ica  (Gmel.) -<r Les fulicamartinica et flaviroslris sont de vraies talèvss. r 
( Cuvier. ) 

*' Fulica flaviroslris (Gmcl . ) .  -Voyez la nomeiiclaturc prPc6dente. 
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L ' A C I N T L I .  a *  

Cct oiseau mexicain, que M. Brision rapporte à notre poule sultane OII  

au  porphyrioii des anciens, en rliffkre par plusieurs caractères : oulre l'op- 
position des climats, qui nc permct giikre de penser qu'un oiseau de vol 
pesant, et qui est naturel aux régions du Midi, ait passé d'un continent à 
l'autre, l'acintli n'a pas les doigts et les pieds rouges, mais jaunes ou ver- 
dütres; tout son plumage est d'un pourpre rioirâlre, entren~êlé de quelques 
plunies lilonclies. Fernaridez lui donne les noms de  quachilton et ù'yncn- 
cintli; nous avons adopté le dernier et l'avons abré&; mais la dénoiniiia- 
tion de avis siliqunstrlni c q i t i s ,  que ce rnî:~ne auteur lui applique, est trés- 
sigriificalive, et désigrle la plaque frontale aplatie cominc une large siliqiie, 
caractére par leqiicl cet oiseaii s'unit à la Famille de la foulque ou dc  la 
poule sultane. Ce inênie auteur ajoiile que I'acintli climte, c o n ~ ~ n e  le coq, 
pendant la nuit ct dbç le grand matin, ce qui pourrait f ~ i r e  douter qu'il 
soit eri effct du genre de notre poule sultane, dans laquclle on n'a pas 
remarqué celle habilude, et dont la voix n'a rien du clairon I)ru)o~it  et 
sonore du coq. 

Uri oiseau tl'cspi:ce très-voisine de celle dc I'aciritli, si ce n'est le même, 
eut dbcrit par le P. Feiiillée sous le riorri de poule d'errzcb; il a le carnctkre 
de  In poule siilt.rine, le large écusson aplati sur  le front, toute la robe bleue, 
excepté un capuchon de noir sur la tête et le cou. En oulre, le P. FeuillGe 
remarque des rlifT4rences de couleurs entre le mile et  la femelle c, qui ne  
se trouvent pas dans nos poules sultanes, dont la femelle est seulement 
plus petite que le nlâle, mais auquel elle ressemble parhitement par les 
couleurs. 

La nature a donc produit, à de grandes distances, des espbces du genre de 
la poule sultane, mais toujours dans les lalituties m6ridionûles. Kous avons 

a. Quachillon seu avis silirluustrini capitis , alias yacacint!i. Feruaudez, Hist. auiar. nov. 
Ilisp., p. 20, cap. xxvr. - Qunrhillon. Nieremherg, p. 217. - Jonston, Avi., p. 127. - Qun- 
cliilto, sivs porpliyrio Americanus. Willu hby,  Ornitliol., p. 238. - Ray, Synops. avi., 
p. 116, no 14.  

b .  Poule ou gallinula palustris. Feuillée, Oherv.  ( édit. 1725 ) , p. 288. - Porphyrio mela- 
nociphalos. Brisson, Ornilhol., t.  V, p. 526. 

c. a La femelle a son coinonnement fauve foncE, son mauteau de mème couleur, son pare- 
I( meut blanc, son vol verditre, mèlé d'un peu [le îauve, les peunes d'un bleu celeste, mil6 
( c  d 'un  peu de vert; ces oiseaux sont fort maigres, et ont u n  gout marécageux assez dés- 
ri agréable. II Feiiillée, ibid. 

* Fulica melanocepliala (Gmel.). - cc L'acintli ou plutbt I'yacacintli de Fernandez n'est 
a connu que par la  description qiie cet auteur en a donnée. Buffon lui a rapportk, mois sans 
61 qu'ou puisse adopter son opinicn avec confiaiice, un oiseau décrit par le P. Feuillée, et auquel 
r les orriitliologistes ont applique la dénomination de fulica nielunocephala. 1) ( Desniarets ) 
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vu  que notre poiile siiltane se trouve à Madagascar. JI. Forsler en a trouvé 
dans la mer d u  Suda, et In  pottle d'etlu couleur de pourpre que le meme 
naturaliste voyageiir a vue à Anamocka parait eiicore être un  oiseau de 
cette même famille 

L ' e ~ p k e  de la foiilqiie, qui dans notre larigiie se nomine a u s i  niorelle, doit 
&tre regardée comme la première famille par où commence In  grande et  
nombreuse tribu des v6rital)les oiseaux d'eau. Ln foiilqiie, sansavoir les pieds 
entièrement palmés, ne le cède à aucun dcs aiilres oiseaux nageiirs, et reste 
même plus constiimment siir l'eau qu'aucun d'eiix, si l'on en exccple les 
plongeons. Il est très-rare de voir la foulqiie à terre;  elle y parai1 si dépay- 

a.  ct Le reste du canton était plein d'herbages, et au milipu était un pitit marécage o ù  nous 
<( virnes un grand nombre de poules sultanes. 1) Second voyage de C o o k ,  t I I  , p. 34 .  

b.  Ib idem,  t. I I I ,  p.  I l .  
c. V o y r z  les planches enlnminees, no 197. 
d. En grec, Qihap!: ( selon des conjrctures, car ce nom ne se trouve pas dans les naturalistes 

gvccç. Dnns Aristote, lib. IX , cap. xxrv, Gaza trnùuit K i x . ~ :  p r  f~ i l i ca ,  mais ce nom de 
keplios, cepphus, partiit app:irtenir bien plutbt a u  goéland ou i la mouette ) ; en grec molerne, 
hc5ua ; cn I,itin, fillira , f i i l is;  cn italien, fol!cga, follata; et sur lc  Inc 3I:ijenr, pullon ; en 
catalan, folge , follarja, gallinasa de a i g u s ;  en anglais, c o o t ;  en allemand, wasser-houn. 
var-heiinle , laurherlein; ?n soualie, blesz, blessing : cn basse Saxe, zapp  ; en suisse, belch, 
6r!leq?le, belchinen; en hollandais, mrer-root ; en suédois, blaos-k!arka;  en danois, blis-hone, 
bicis-and, vnrd-hone; en ~iolon;iis, lyska , dz ikz  ou k a c z a ;  daus plusieurs de nos piovj~ices de 
Finnce, judelle ou j oudr l k ;  ble'i.ie cn Picardie. - Poule d'eau. Belon, Hist. nat. des ois., 
11 281, avec une figure peu csncte; 13. niiinc, Portrai ls  d'oiseaux, p. 3 9 ,  6, avfc les noms de 
poule d 'eau,  foulque, fourqire , forilc~.e, lodel !e ,  joudarde , bel lque .  - Fulica ce terum 
Gessner, Bvi. ,  y. 389.  - Fulicarece~ilioi-zr111. Idcm, ibid., p. 390. - Fulica. Idem, Icon. m i . ,  
p.  91. - , \ lJrov~nile, Aui., t. 111, p. 91. - Joiiston, At,i.. p. 98. - \Villuçhhy, Ornithol.. 
p.  239. - R7y.  E y n u p .  nui., p. 216 . no a ,  1. - Clisrktnn, Exercit . ,  p.  107, rio 16. Ononiasl , 
p. 101, no 16. - blœliriiig, AGI . ,  gen. 78. - Scliwi ~ickîeld,  Aviar .  Si!es., p. 2 6 3 .  - Sihb:ilil, 
Srot.  illirstr., part. I I  , lili. I I I .  p. 20. - Klein, Avi. ,  p. 1 5 0 ,  n o  1. - Acta C'psal., ann. 1750 . 
p.  22.  - I1ha!aris. Gessner, A l i . ,  p.  1 3 0 .  - .4ldrovandt: , t. I I I ,  p. 260.  - Joiist,?n, p .  LIO. - 
Ful ica ,  fuliz latinis. .Ilus. l v o r m . ,  p. 306. - E'ulica, sice f u l i x ;  phalaris V a r r o n i ,  mergus 
njger .4 lbertu magno.  Tiznczynçki , Ilist. nat. Polon., p. 280. - Fulica minor  C e s m e r i ,  gol- 
lina aquatica et urundinum.  lilem, Auc luur . ,  p .  379.  - Fulica a t r a ,  fronte i n c a r n a t d ,  
nrmillis luleis, ped16us pinnatis,  corpore nigrirante.  hlullu, Zo31. D a n ,  no  216. - Fulica 
fronfe calvd @qua!i.  Linnreiis, Fauna Succ., no 1 3 0 .  - ri Fulica fronte calvA, corpore ni,-ro, 
(1 digitis lolntis ... s Fulica u t r a .  Idem, Sys t .  nat., édit .  X , gi'n. 8 2 ,  sp. 1. - Furira n igr i -  
r o n s ,  syncirite glahro. RiirEre, Orniihril , cl;içs. I r ,  €en. 1,  rp. 1. - Fulica major  pulla , 
frunte ce1 c i  albd supernè acuminald glubrd ii ldtrcld, mrmbrand digi torum la l ;ar i ,  lacer&. 
i3rnwiic, hrat.  of Janzail,a, p. 479. - u Fulica cinrrca, superné satiirntiiis, inferné dilutiiis; 
(i  capite el collo nigricantibus; margiriilus alarum candidis ; frante nud i ,  cocciuch; cruril~us 
« tæuià flavicante circumdatis ; rectricibus saturaLi: cinereis, versUs apicen cinereo-nigricnii- 
a tibus ... II Fulica. Brisson, Ornithol., t .  V I ,  p. 23. 

Fulica a t r a ,  fulica a terr irna,  et fulica œlhiops ( G m ~ l . ) .  - Genre Foulques, s3m-genre 
Fou lpes  propremsiit diles au 1lo1 '~l les  ( C u v . ) .  
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sée, que souverit cllo se laisse prendre à 1ü main ; eiie se tient tout le jour 
sur  Ics élarigs, qu'elle préfkre aux rivières; et ce n'est guère que pour 
passer d'un étang à un autre qu'elle prend pied à terre, ezcore fait-il que 
la traversée ne soit pas longue, car, pour peu qu'il y ait de distarice, elle 
prend son vol cri le portant fort haut; mais ordinairement ses voyages ne  
se font que de nui ta .  

Les loulques, comme plusieurs autres oiseaux d 'eau,  voient très-bien 
dans l'ol)scurité, et  même les plus vieilles ne chcrcherit leur nourriture que 
pendant la riuitb; elles restent retirkes daris les jorics pendarit la plus grande 
partir! du jour, et lorsqii'on les iriquiéte dans leur retraite, elles s'y caclierit 
et s'enfoncent rriérne dans la vase plutôt que de s'erivoler : il semble qu'il 
leur en coûte pour se determiner au mouvernerit du vol, si naturel aux 
autres oiseaux, car clles rie parterit de la terre ou de l'eau qu'avec peine; 
les plus jeunes foulqiies, moins solklires el moins circonspectes sur  le 
danger, paraissent à toutes les heures du jour, et jouent entre elles en s'éle- 
vant droit vis-à-vis l'une de l'autre, s'élançant hors de l'eau et retombant 
par petils bonds; elles se laissent aisément approcher; cependant elles 
regorderit el fixent le chasseur, et  ploiigerit si prestement à l'instant qu'elles 
ape r~o ive r~ t  le feu, que souvent elles ~cliüppciil au plorrib ~ricurtriei.; mais 
dans l'arrière-snisoii, quand ces oiseaux, aprés avoir quitté les petits étangs, 
se sont rCunis sur Ics grands, l'on en Liit des chasses dans lesquelles on en 
tue plusieurs ceritairies ; or1 s'embarque pour cela sur  nombre de nace!les 
qui se rangent en ligne et croisent la largeur de l'étang; cette petite flo!te 
alignée pousse ainsi devant elle la troupe des foulques de  maniitre à la con- 
duire et à la renfermer dans quelque anse : pressés alors par la crainte et 
la nécessité, tous ces oiseaux s'erivolent ensenible pour rclourner en pleine 
cau, en passant par-dec;sus la  téte des chasseurs, qui font un feu général et 
en  abaltcrit UII grarid riombre ; on fait en$uite la meme mariceuvre vers 
l'autre extrimité de l'étang, oii les foulques se sont partiies; et ce qu'il y a 
d e  siiigulier, c'est que ni le bruit et le feu [les armes et des chasseurs, rii 
l'appareil de l n  pelile flolte, ni la mort  de leurs compagnons, ne puissent 
cngager ces oiseaux à prendre la fuile : ce n'est que la nuit suivürite qu'ils 
quitterit des lieux aussi funestes, et encore y trouve-t-or1 quelqucs traîiicurs 
le lendemain. 

Ces oiseaux paresseux ont ,  à juste t i tre,  plusieurs erinemis : le busard 
riiarige leurs ceufs et e n l h  leurs pcliti;, et c'est à cette destruction qii'ori 

a. u Je n'en ai jamais vu voler pendant le jour qut pour éviter le chasseur; rnais j'en ai 
<I entendu traverser au-dessus de ma téte à toutes les heures de la nuit. a Ohservatiun de 
Al. Héhert. 

b .  Selon M. Salerne, la foulque, au defaut d'autre nourriture ( qui pourtant ne doit  p è r e  lui 
mauquer), plonge et arrache du fond de l'eau la racine du grand jonc f scirpus ), qui est 
blanche et succulen?e, et la donne sucer ti ses petits. Ornithologie de Salernc, page 567. 

c. Particulièrement en Lorraine, sur les grands étangs de Tiaucourt et de l'Indre. 
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doit atlrii~uer le peu de population dans cette e s p h ,  qui par elle-mêrne est 
très-fkoride, car la foulque pond dix-huit à vingt murs d'un blanc sale et 
presque aussi gros qiie ceux de la poule ; et quand la première couvCe est 
perdue, souvent la mère en fait uiie seconde de dix à douze mufs ". Elle 
établit son nid dans des endroits noyés et couverts de roseaux secs; elle cri 
choisit nnr, touKe s in  Iaquelle elle en erilasse d'autres, et ce tas élevé aii- 
tlessus de l'eau est garni dans son creux de  pelites herbes sèclies e l  de sorn- 
milés de roseaux, ce qui forme un gros nid assez informe et qui se voit dc 
loin * ; elle couve pendant vingt-deux ou vingt-lrois jours, et dbs que les 
petits sont éclos ils sautent hors d u  nid et n'y reviennent pliis ; la mére ne 
les réclinuffe pas sous ses ailes; ils couchent sous les joncs à l'entour d'elle ; 
elle les conduit à l'eau, où dès leur naissance ils nagent et plongerit très- 
bien; ils sont couverts dans ce premier âge d'un duvet noir enfiinié, el 
paraissent trhs-laids : on ne leur voit que l'indice d e  la plaque blaiiche qui  
doit orner leur front. C'es1 alors que l'oiseau de proie leur fait une giierre 
cruelle, et  i l  enlève souvent la mère et les petitsc. Les vieilles foulques qui 
ont perdu pliisieurs fois leur couvée, inslruiles par le mallieur, vierinent 
ittablir leiir nid le long du rivage, dans les glaieuls. où il est mieux caché; 
elles licmncrit leurs pclits dans ces cndroils fourrés el  couverts de grandes 
1iei.lm : ce sont ces couvées qui pcrp6luciit I1esp&ce, car la dkpopiilntion 
(les nulres est si  grande, qu'un boii ol)ser~atciir, qui a parliculièreinciit 
iitiirliii les rriocurs de ces oiseaux d ,  estirne qu'il en échappe a u  plus un 
clisiéme à la serre des oiseaux de proie, particulièrement dcs busards. 

Les foulques nichent de lionne heure au printemps, et on leur trouve de 
pelils ai ifs  dans le corps dès la firi  de  l'hiver" elles reslent sur nos étangs 
pendant la plus grande partie de l'année, et dans quelques endroits elles ne 
les quillcnt pas mérne en hiver [. Cc.pendant en automne elles se réunissent 
a n  grantle troupe, et  toutes parterit dés pctits étangs pour se rassembler sur 
les grands : soiiveiit elles y restent jusqii'en dt<ceinbre, et lorsque les frimas, 
les neiges et surtout la gcltk, les cliassent des criritons élevés et froids, elles 
viennent alors dans la plaine, où la température est plus tloiice, el c'est le 
inaiique d'eau pliis que le froid qui les oblige 5 changer de lieu. II. IIGbert 
cin a vu dans un hiver très-rude, sur le Irie de Kanlua, q u i  rie @le que tard; 

a. Observation communiquée p r  II.  Daillon. 
I .  11 y 3 peu d'apparence que la  foulque, comme le  dit  JI. Saleriie, fassc deux nids, i'uii 

p u r  couver, i'autre pour loger sa coiivCe éclose : ce qui peut avoir donné lieu 9 cette iàee, c'est 
qiie les petits ne revieuuent plus en effet au nid une fois qu'ils l'ont quitte, uiais se gitent a\-iç 
i :Ur mère dans les joncs. 

c. 1.e même hI. Salcine pretend qu'elle s ~ i t  se défendre de l'oiseau de proie en lui présentant 
les griffes, qu'elle porte cn cfftt assez aiguës; mais il parait qiie cftte faible défense n'euipèche 
p l s  qu'elle ne soit le plus souvent l a  proie dc son ennemi. 

d.  hl. BaiIlon. 
e. Beion. 
f. Coinule en basse Picardie, suivant les oliservatiolis de RI. Driillon. 
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il eri a vu dans les plaines de la Brie, mais en petit nombre ", en plein 
hiver; cependant il y a toiite apparence qiie le gros del'espèce gagne peu h 
peu les contrées voisines qui sont plus tempérées; car corrirne le vol de ces 
oiseaux est p h i b l e  et pesant, ils rie doivent pas aller fort loin, et en cfkt  ils 
reparaissent di;s le mois de  février. 

On troiive la foulque dans toute l'Europe, depuis l'Italie jurqu'en Suède : 
on la connaît également en Asieb; on la voit en Groënland, si $gède tra- 
duit bien deiix noms groënlandais qui, selon sa version, désignent la grande 
et la petite foulque c .  On en distingue en enet deux espèces, ou plutôt deux 
variétés, deux races qui suhsistcrit sur  les mêines eaux sans se mêler en- 
semble, et qui ne diffèrent qu'en ce que I'urie est un peu plus grande que 
l 'autre; car ceux qui veulent distinguer la grande foulque ou n~acroule de 
la petile foulque ou morelle, par la conleur de In plaque frontale, igrioreiit 
que dans 1'ur.e el l'autre celle pnrlie ric devient rouge que dans ln saison 
des amonrs, et qu'en tout autre temps cette plaque est blaiichc, et pour 
tout le reste de la conformation la macroule et la morelle sont enlihrenient 
sernl~lables d.  

Cette membrane épaisse et nue, qui leur couvre le devant de la tête en 
fornie d'tkusson, et qui a fait donner par les anciens à la foulque l'épithète 
de chauve, parafl être un prolongement de la couche supérieure de la sub- 
stance du bec, qui est molle et presque charnue prcis de la racine. Ce bec 
est taillé en cOne aplati par les côtés, et il est d'un blanc bleuâtre, mais qui 
devient rougeâtre lorsque dans le temps des amours la plaque frontale 
prend sa couleur vermeille. 

Tout le plumage est garni d'un duvet épais, recouvert d'une plume fine 
et serrée ; il est d'un noir plombé, plein et  profond sur la téte et le cou, 
avec un trait blanc au pli de l'aile. Aucune diflerence n'indiqiie le sexe; la 
grandeur de  la foulque égale celle de  la poule domestique, et sa t&te et le 
corps on t  à peu prkç la mênie forme; ses doigts sont à demi palmés, large- 
ment frangés des deux côtés d'une membrane découpée en festons, dont 
Ics nceuds se rencontrent à chaque articulation des phalanges; ces mem- 
b i m e s  sont, cornrne les pieds, de couleur p lombk;  au-dessus du genou iirie 
petite poi,lion de la jambe nue est cerclée de rouge; les cuisses sont grosses 
et charnues. Ces oiseaux ont un gckier, deux grands ccecurns, une ample 

a. « Il  y a apparence que ce n'est pas l e  froid qui les chasse, mais le manque d'eau; j'en ai 
a tué par de fortes gelies, et j'en ai vu pendant le rigoureux hiver de 1757 sur le lac de N u -  
<( tua,  qui gèle très-tard. n Note communiquée par M. Hébert. 

b .  « Dans la Perse on voit quantité de morelles. >I Lettres édiaantes , trentiEme Recueil. 
page 317. 

c. « Navia, GroBnlandis fulica; naviarlursoak, fulica major, nigris prædita alis et tergo. a 
Egede, Dict .  Groenl. Hafnile. 

d .  Y. Klein ne les regmie, et peut-ètre avec raison, qiie comme deux variétés de la m h e  
esptce. Voyez Ovdo avium, p. 451, no 3. 
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vésicule de fiela. 11s vivent principaletnent, ainsi qiie les poules d'eau, d'in- 
sectes aquntiqucs, (le petils p issons ,  de sangsues : ndarirnoiriç, ils recueil- 
lent aussi les graines et avalent (le petits cailloux; leur chair est rioire, se 
mange en maigre et sent un lieil le marais. 

Dans son état de  liberté, la foulque a deux cris difftlrenls, l'un coupé, 
l'autre traînant : c'est ce dernier, sans doute, qu'Aratus n voulu désigner 
en piirlarit du prCçagi! que l'on en lirait b ,  comme il parait qiie c'est du pre- 
mier que Pline enlerid parler, en disant qu'il annonce la tempète mais la 

' captivité lui fait apparemment uiie impression d'ennui si forte, qii'elle perd 
la voix ou In volont6 de la faire entendre, et l'on croirait qu'elle est aho lu -  
ment muelte. 

L A  RIACROULE O U  G R A N D E  F O U L Q U E .  d u  

Tuiil ce quc rious venons de dire de la foulque ou tiiorelle convient à la 
macroiile; l e m  habitudes nafurelles ainsi que Icur figure sunt les r i i h e s  : 
seulement celle-ci est un peu plus grande qiie la première; elle a aussi la 
plaque cliauve du front plus large. Un de  ces oiseaux pris au mois de mars 
1'779 aux environs de lIoritliard, dans des vignes où un coup de vent l'avait 
jclh, noils a fourni les observations suivantes durant un mois que l'on a p u  
le coIiser,ver vivüiit. 11 refùsa d'abord toule espsce de riourrilure apprêtce, 
le pniii, le fromage, la viande cuite oii c rue;  il ixbuta Cgalement les vers 
de terre et les petites grenoiiilles niorles ou vivantes, et il fallu1 l'embec- 
quer de mie de pain trempé; il aimait beaucoup à èlre dans un haquet plein 
d'eau ; il s'y reposait des heures eiitikres; hors de  l i  il cliercliait à se 
cacher : cependant il n'(tait point farouche, se laissait prendre, repoussant 
seulement de quelques coups de bcc la main qui voulait le saisir, mais si 
mollement, soit à cause du peu de dureté (le son bec, soit par la faiblesse 
de ses musc!es, qu'à peine faisail-il une légère impression sur la peau ; il 

a. Ilelon. 
U. Haud rnndicos tremulo inndens L gutture cantos. 

Apud Cicer., lih. 1, Nat. Deor. 

c. cc Et fulicæ rnatutiuo clangore trnipestatexn. » LiLi. xviir, cap xxxv. 
d .  Autre espéce de poule d'eau, autrement nornrnie maooule ou diable de mer. Belon. Nat .  

des oiseaux, p. 183. - Alia fulicœ s p i c s ,  quain Galli macroule, vel diable de mer,  oppellunt. 
Alilrovande, Avi., 1. III ,  p. 98. - .Tonston, Avi . ,  p.  99. - Rzacagnski, Aucluar. his t .  nat .  
Polon. ,  p. 380. - Fulica major Belorrii. \\ ' i l l~gliby, Ornilhul., p. 239. - R a y ,  Synops. sui., 
p. 117, no 3. - Klrin,  Avi.. p. 151, no % .  - C o l t a  nmjor, sice calva. Chaileton, Exercit , 
p. 107, no 1. Onomast., p.  101, no 1. - Fulica ctasso corpore aterriina. Uarrère, Clrn~tliol., 
class. 11, &en. 1, sp. 43. - cc Fulica cinerea, superriè saturatiùs, non nihil ad violrrceuni incli- 
cc nans, itifcrnè dilutitis; capite e t  col10 nigricaiit:hus ; marginibus alarum candidis : fronte 
u nudi  caudidi; r r u i i l i ~ s  tmiia rulir4 cirçunidatis; rectricibus cuiereo-iiigricsiitibus... r Fulicu 
major.  Brisson, Omithol., t. VI, p. 28 .  

* Cet oiseau ne diffcre pas siiecifiqucment du precédcnt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  R I A C R O U L E .  273 

ne témoignait ni colère ni impatience, ne cherchait point à fuir, t t  ne mar- 
quait ni surprise ni crainfc. Ilais cetle tranouillité stupide, sans fierté, sans 
courage, n'élait probahlemenl que la suite de l'étourdissement où se trou- 
vait cet oiseau dépaysé, trop éloigné de son élément et de toutes ses hahi- 
tudes; il avait l'air d'être sourd et muet : quelque bruit que l'on fit tout 
prés de son oreille, il y paraissait entièrement inscnçible, et ne tournail pas 
la tête ; et, quoiqu'on le poursuivît et l'agncât souvent, on ne lui a pas eri- 
lendu jelcr le plus petit cri. Nous avons vu In poule d'eau ég,llement muette 
en captivité. Le mall-ieiir [le l'esclavage est donc encore plus grand qu'on ne 
le croit, puisqu'il y a des êtres auxquels il ôte la faculté de s'en plaindre. 

L A  G R A N D E  FOULQUE A ~ n f i ~ I 3 . a ~  

Dans cette foulque, la plaque cliarnue du front es1 relevée et détachée en 
deux lanibeaux qui forment Urie véritable créle : de plus, elle est notable- 
rnerit plus grande que la macroule, à laquelle elle ressemble en tout par 
la figure et le plumage. Cette espèce rious est venue de Madagascar : ne 
serait-elle au  forid que la mérrie que celle d'Europe, agrandie et dhveloppéc 
par l'influence d'un climat plus actif et plus chaud? 

L E S  PI-IALAROPES- '* 

Rous devons à h l .  Edwards la première connaissance de ce nouveau 
genre de petits oiseaux qui, avec la taille et à peu près la conformation d u  
cincle ou de la guignelte, ont les pieds semblables à ceux de la foulque : 
caractère que hl. Brisson a exprirrié par le riorri de phnbarape b ,  laridis 
que M. Edwarils, s'en teriarit à la prcmikre analogie, ne leur donne que 
celui de tringa. Ce sont en effet de petits b6casseaux ou petites guigneltcs 
auxquelles la riature a doiiné des pieds de foulque. Ils paraissent appartenir 
aux terres ou plutôt aux eaux des régions les plus seplentrioriales; tou; 
ceux que M. Edwards a reprdserit6s venaient de la baie cl'IIudson, et nous 
en avons reçu un de Sibérie. Cependant, soit qu'ils voyagent ou qu'ils 
s'égarent, il en paraft quelquefois en Arigletcrre, puisque JI. Edwards fait 
meriliori d'un de ces oiseaux lu6 cri hiver daris !e corrité d'York; il en d6crit 

a. Voycz les planches enluminées, no 797. 
b.  En adoptant celui de phalarts poui  le vrai nom grec de l a  foulque. 

+ Fulica cristala (Grne l . ) .  - 1.1 Foulque de Madagascar (Cuv. 1. - Sons-genre Foulqurr 
proprement dites (Cuv. ). 
" Genre Bdcasses , sous-genre Phlilaropes (CUI..). 

VIII .  18 
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quatre diffbrenls qui se rdrluisen t ii trois espèces, car il rapporte lui-menie 
le phalarope de sa planche 46, comme femelle oii jeune, à celui (le Fa plan- 
che 143, et cependant M .  Brisson en a fait de chacun une espèce séparEe. 
Pour nolre phalrirope de Sibérie, il es1 encore le meme que le plialarope de 
la baie d'Hudson, planche 143 d'Edwards, q u i  fera ici notre prernihro 
espèce. 

LE P H A L A R O P E  C E X D R R . ~ ~ *  

Il a huit pouces d e  longueur du bec à la queue, qui ne dépasse pas les 
ailes pliées ; son bec est grêle, aplati horizonlnlemcnt, long de  treize lignes, 
I6gèrement renflé et  fléchi vers la pointe; il a ses petits pieds largement 
frarigés, comme la foulque, d'une membrane en festons, dont les coupures 
ou les nccuds répondent de même aux arliculations des doigts ; il a le des- 
sus de la téte, du cou et du  rnanlcau d'un gris Idg~rerncril ondé sur le dos 
de brun et de noirâtre; il porte un harisse-col liloric, encadré d'une ligne 
de  roux orange; au-dessous est un tour (le cou gris, et tout le dessous d u  
corps est blanc. Willughby dit tenir du docteur Johnson que cet oiseau a 
la voix percante et clameuse de l'liironùelle de nier; mais il a tort de  le 
ranger avec ces hirondelles, surtoiil aprEs avoir d'abord reconnu qu'il a un 
rapport aussi évident avec les foulques O. 

a .  Voyez les planches enluminées, no 766, sous le nom de Phalarope de Sibdtie. 
b .  Coot-footed t r i n g a .  Edwards, Ifist. of B i r d s ,  pag. et pl. 143  ( l e  mile ). Ibid., pl. 46, l a  

femelle. - Larus Pdipes a l ter  nosirns D.  Jonhson. Willugliby, Ornithol., p. 270. - R n y ,  
S y n o p s .  avi., p. 132, no a ,  7 .  - Triiiga fusca ros tro  tenui.  Klein, A c i . ,  p. 151, no 3. - 
I( Tringa roslro subulato apice inflexo, pedibus virescentihus lobatis, abdomine alhido ... M 
ï r i n g a  l o b a t a .  Linnaus, S y s t .  n a t . ,  eùit. X ,  gen. 78, sp 5. - CI Phalaropus supernè ciue 
I( reus, inferne albus; t æ d  per oculos uigricaute; fascii longitiidinali in uiroque çolli latere 
cr r u f i ;  colli inferioris parte inflrnb cinerr i ;  u ropygio  albo et nigricante trmsversim striato; 
tc tænii in alis transverd candidb ; reçtricihus nigricnntibus ... » Phalaropus cinereus. Brisson, 
Orntthol. ,  t .  V I ,  p. i 5  ( l e  m u e )  cc Phalaisopus supern6 obscur6 fusciis marginibus pennarnm 
c i  dilutioribus, iuferui albns ; capite superiore n i g o  ; col10 cinereo ; tæriii in  alis transversi 
a candidi; rectricibus obscurè fuscis, fusco dilutiare fimbriatis ... a Phalaropus fuscus. Idem, 
ibidem, p. 18 ( lx femelle ). 

c. Voyez Willughby, page 271. 

Tringa hyperborea (Linn.). - Le lobipéde d haussc-rd ,  dont le t r i n g a  fusca est  proba- 
Llenient la femelle ou le jeune (Cuv.). - Genre Blcasses,  sous-genre L u b i p i d ~ s  (Cuv.]. 
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L E  Pl lALAKOPE R O U G E .  

L E  PI IALAROPE R O U G E a  * 

Ce phalarope a le devarit du  cou,  la poitrine et le ventre d'un rouge de 
de brique; lc dessus d u  dos, de la tête et d u  cou, avec la gorge, d'un roux 
b r u r i  lacliclé de rioirëlre; le bec tout droi t ,  comme celui de la g u i g r i c l l e  

ou d u  b&casseriu ; les doigts largement frangés dc memhranes en festons : 
il est un peu p l u s  grand que le pricédent, et de la grosseur d u  merle d'eau. 

Lcs f e s i o n s  déco i ipAs ,  lisses dans  les deux espPces prkchleiites, sont dans 
celle-ci délicatement deritel(!s par les bords, et ce caractère le d i s l i n g u e  suf- 
fisamment : il a ,  comme le premier, le bec aplati horizontalement, un peu 
renflé vers la pointe et creusé en dessus de deux cannelures; les yeux sont 
un  peu reculés vers le derriére de la tete, dont le sommet porte une  tache 
noiratre, le reste en es1 blanc, a i r i s i  que lout le d e v a r i t  et le dessous du  
corps ; le dessus est d 'un  gris ardoisé, avec des teintes de brun et des taches 
o l i sc i i r es  longitudinales : il est  de la grosseur de la petite b e c c a s s i n e ,  dont 
le t rac luc tc i i r  d ' E t l w a r t l s  lui donne mal à propos le norn. 

a .  Iled coal-fooled t r i~ iga .  Eilwards, Il is t . ,  pag. et pl. 142.  - (r Tringa roslro recto, pedi- 
« liiis lobatis suli Suscis. abdomine ferrugineo ... JI Fulicaria. Linnreus, Syst. nul., édit. X , 
gcn. 78, sp. 6. - a Plinlnrc,pus snpcrni: riifmxns, permis in medio nigi~icantibus, infrrrie 
r i  rubricze fahrilis colore tinctus ; taeiiii siipti oculos dilu!? rufeccente; uropygio iilbo, nigiicante 
u rri;tcul;rto, tznid i n  alis transvers:l c:~ndidi ; rectricibus in uiedio i i i~r iç;~~il ihus,  ad ~ r i x g i n e s  
(1 rufesccnlibus ... D Phalnropus rufpscens. Briscon, Ornithol., t. V I ,  p. 20. 

b .  Grey cool-fuoted h i ~ i g a .  Edwarris, Glan., p. 206 , pl. 308. - Snipe or tringa. Transa~t .  
philosophiqu~s, vol. L, p. 255 ; par le rnknie II .  Edwards. - c i  Phalaropus supernè ç ine r~ù-  
Cr crerulescens , penuis in  medio r i ipkmiibusl  infernè albus ; vertice nipicante ; tænia i n  dis  
<r tr:irisvcrsb candidi ; rectricihiis nigricantibns, ciilut6 ciriereo finibriatis .... 11 Phalaropus. 
Brisson, Ornttliol., t. V I ,  p.  12. 

* Tringa lobata et triiiga fulécari? (1.inn.). - Genre ile'casses, sous-genre Phalaropes 
(Cuv.). - o Cpt oiseau est,  en hiver, cendre dessus, et blanchhtre dessous e t  a la téte, une 
ri bande noire i la nuque : c'est alors le plialnropc gris ( t r inga  lobata) ;  en 616, il devicnt 
CI noir, flanibi de fauve dpsrus, roussitre dessous; il y a en toiit temps une bande blanche 
i r  sur l'aile, qui est noiritre. C'est alors le phularope rouge ( t r i n g a  fulicariu, Linn., phala- 
:r ropiis rufus, Iceclist. et Meyer, rrymophile roux, Vieill.). - h l .  Meyer confond mal à propos 
a cet oiseau avec le fr ingu hypel-turea et le t r inga fusca, qui ont des becs de chevalier, er 
(1 dont noils faisons les iobipèdcs. ,I (Cuvier.) - Voycz ln nomrnc1atiii.e de la page prkcédcnte. 
" Cet oiseau est le mime que le précedent. 
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Le grkbe est bien connu par ces heaiix manchons d'un blanc argenld, 
qui ont, avec la moelleuse épaisseur du duvet, le ressort de la plume et le 
lustre de la soie; son plumage süriç appr81, et cri particulier celui de 1ü 
poilririe, est en e f i t  un beau duvet très-serré, très-ferine, bien peigiié, e l  
dolit les brins luslrés se couclicnt ct se joignent de rnanii?re à ne former 
qu'unesurface glacée, liiisaiite et aussi inipénélrablc ail froid de l'air qu'à 
I'hiimiilitE de l'eau. Ce vêtement à toutc épreuve était nticessaire ail grèbe, 
qui tlaiis les plus rigoiireiix hivers se tient constamment sur les eaux comme 
nos ploiigcoiis, avec lesqiiels on l'a souvent corifondu sous le nom com- 
mun de colynzbus, qui par son étymologie convient également à des 
oiseaux habiles à plonger et à nager entre deux eaux ; mais ce nom n'ex- 
prime pas leurs diffirences, car les espèces de la famille du grèbe difîèrerit 
es~entiellcrnent de celles des plongeons, en ce que ceux-ci ont les pieds 
pleinement palrnh, au lieu que les grèbes ont la membraiie des pieds divi- 
sée el coupée par lobes ii l'entour dc chaque doigt, sans compter d'autres 
différences particulières que nous exposerons dans leurs clcscriptions com- 
parées. Aussi les naliiralistes exacts, en atbnchnnt aux plongeons les noms 
de ,mergus, uria, m h j a ,  fixent cclrii (le colymbus aux grands et petits grilbcs, 
c'est-à-dire aux grèbes proprement dits et aux castngneitx. 

Par sa conformation, le grèbe ne peut être qu'un habilant des eaux; ses 
jambes, placées tout à fait en arrière, et presque enfoncées dans le venlre, 
ne laissent paraître que des pieds en forme de rames, dont la posilion et  le 
nlouvement nalurel sont de se jeter en dehors, et lie peuvent soutenir à 
terre le corps de l'oiseau que quand il se tient droit i plomb. Dans cette 
position , on conp i t  que le ballement des ailes ne peut,  au  lieu de 1'Clevcr 
en l'air, que le renverser en avant, les jnnibes ne pouvant seconder l'irn- 
pulsion que le corps reçoit des ailes : ce n'est que par un graiid efïort qu'il 

a. Voyez les planchrs enluminées, no 941. 
6. E n  grec, KG.U,U&;, du verbe K c ; . 4 i v ,  qui signifie nager; en latin, colymbus; en  

nnghiç ,  dobchick-diver, arsfuot-dicer, g rea t  1oon.diver; eu allernanil. diuccliel; h Venise, 
fisanelle. - Colynabus major. Altirovande, Avi. ,  t. III, p. 951. - Willuglihy, Ornithol.. 
p. 256.  - Ray, Synops. avi. ,  p. 125, no 6. - Klein, Avi.,  p. 150, n* 3.  - Jonston, Avi. 
p. 89. - Charleton, Exercit., p. 101,  no 7, 1. Onumnzt. ,  p. 9 6 ,  iio 7, 1. - h h h r i n g ,  Avi .  
gen. 77. - The greuter dubclrick. Edwards, Clau., part. I I I ,  pl. 360 ,  petite figure. - 
Cr Çolymbuj superni: olisriiiE fiisciis, infernè albo argcntriis;  tcclririhus a larum superioribus 
C( minoribus et rnajari1)us corpori finitimiç, remigibusque s treiii:cinib ad v i g ~ s i m a m  quartam 
K usque candidis.. . II Colymbus, lc Créhc.  Diissori, Osnilliol., t. V I ,  p .  36. 

, Podicrps cristalus (Latli.) . -  Colymhics crislatus ~t ro!yinbiis t i i ~ ~ i a l o r  (Gmel.).- Le grèbe 
huppd (Cu\..). - 1.ecolynibus c~ i s t a lus ,  ~~ i r i i i d i e  rriluiiiiiice 400 ,  e s t  l1incli\.ii!u adulte; l e  colym- 
bus uriu7tur1 ylanclie eiiluininSe 9 i i ,  est le jeurie.-Genre Plongeons, sriiiç-gcnre Gi,ébcs (Cuv.1 
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prend sori vol à terre ; et comme s'il sentait combien il y cçt étranger, on 
a remarqué qii'il cherche à l'éviter, et qiie, pour n'y blre point poussé, il 
nage toujours contre le venta, et lorsque par malheur la vague le porte sur 
le rivage, il y reste cri se ddbültarit et faisarit, des pieds et des ailes, cles 
efforls p r e u p c  toujours inulilcs pour s'élevcr dans l'air ou rclourricr. h l 'eau; 
or1 le prend donc souvent à la main ,  malgri! les violents coups ile bec dont 
il se défend ; mais son agilitt': daris I'eau est aussi grande c p c ,  son impuis- 
sance sur terre : il nage, plonge, fend l'onde et court à sa surface en effleu- 
rant les vagues avec une çurprenarite rapirlitk : on pritend même que ses 
inoiivements ne sont jamais plus vifs, plus prompts et plus rapi(1es que lors- 
qu'il est sous I'eau b ; il y poursuit lm poissons jiisqu'à une triis-graiidc 
profontleur v les pccheurs le prennent souvent dans leurs filets; il descend 
p!us bas que Ica macreuses, qui ne se prennent que sur les bancs de coquil- 
lages découverls au reflux, tandis que le grèbe se prend à mer-pleine, sou- 
ver11 à plus de virigl pieds de proforideur. 

Les grèbes fréquentent égalcirierit la mer et les eaux douces, quoique Ics 
riatiiralistes n'aient giière parlé qiie de ceux que l'on voit sur  les lacs, les 
étangs et les anses des rivières d.  Il y en a plusieurs espèces sur  nos mers 
de Bretagne, de Picardie et dans la Rlariche '. Le grébe du lac de Genève, 
qui se trouve aussi sur  celui de  Zurich et  les autres lacs de la Suissef, et  
quelquefois sur cclui de Nantua, el  mSme sur  certains étangs de Courgugne 
et de Lorr-airic, est l'espèce la plus connue : il est un Iieu 1'111s gros qiit? In 
foulque ; sa longueiir, du bec au croupion, est d'un pied cinq pouces, e t  du 
bec aux ongles, d'un pied neuf à dix pouces; il a tout le dessus du corps 
d'un brun Sonci.,, mais lustré, etlout le devant d'un très-beau blancargenté; 
camrne tous le; aulre; grèbes, il a la t&te petite, le bec droit et pointu, aux 
angles duquel est un petit espace en peau nue et rouge qui  s'dleiicl jusqii'ii 
l 'a i l  ; les ailes sont courtes et peu proportionnées fi  la grosseur du corps : 
aiissi l'oiseau s'élève-t-il difficilemerit, mais ayant pris Ir! vent ,  il ne laissc 
pas de fournir un long vol g; sa  voix est haute et rude h ;  la jambe, ou pour 
n ieux dire le tarse, est élargi et aplati latéralemerit; les écaillcs dont il est 
couvert forment à sa partie postérieure une double dentelure ; les ongles 
sont larges et plats ; la queue manque absolument à tous les grèbes; ils ont 
c c ~ ~ c n h n t  a u  crduyiiori Ics tubercules d'où sortcrit orcliiiaireriiciit les plurnes 

a .  Oppicn, Exeutic., lib. II.  

b.  Willugliby. 
c. Schwenckfcl~l. 
d.  (( 111 stsgnis, piscillis et fiuminil-ius n m  admodum rapidis. » Idem. 
e. Celles di1 petit grkbc ; du gribe huppé, suivant JI. Dai l l 'm Voyez ci-aprEs i'éniiiriérntioii 

des espèces. 
f .  Gessner. 
g.  Williighby. 
h .  l( A l t i  vûce clamant. )) Gçssncr - w C'est un oiseau de cri moult estrange. a Uelon. 
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de la queue ; mais ces tubercules sont moindres que dans les autres oiseaux, 
et il n'en sort qu'un boiiqet de petites plumes, et non de  v&rilribles pennes. 

Ces oiseaux sont communément fort gras : non-seulenient ils se nourris- 
sent de petils poissons, mais ils mangeiit de l'algue el  d'autres herbesa, ct 
avalent du limona ; on trouve aussi assez souvent des plurnes blanches daris 
leur estornnc, non qu'ils dévorent des oiseaux, mais appareriirrierit parce 
qu'ils preiinenl la plume? qui so jolie sur  l'eau ponr un  petit poisson. Aii 
reste, il est h croire que les grèlics voniiserit, comme le cormoran, les 
restes de la digestion : d u  moins trouve-t-on au fond de leur sac des arétes 
pelotonni:es et sans altération. 

Les pêcheurs de Picardie vont sur la chte d'Angleterre dénicher les 
grèbes, qui en e k t  ne nichent pas sur celles de Francec;  ils trouvent ces 
oiseaux dans des creux de rochers, où apparemment ils volent faute d'y 
pouvoir grimper, et d'où il faut que leurs pelits se précipitent dans la mer ;  
mais sur  nos grands étangs le grhbe construit son nid avec des roseaux et 
des joncs e~itrelacés; il est à demi plongé et comme flottant sur l 'eau, qui 
cepcridarit rie peut l'emporter , car il est anCrmi et arrêlé contre les 
roseauxd, et non tout à fait à flot, comme le dit Linrizus ; on  y trou\e 
ordinairement deux ceufs et rarement plus de trois; on voi l ,  dès le niois de 
juin, les pelits grcbes nouveau-nés nager avec leur merea ,  

Le genre de ces oiseaux est composé de deux familles qui diffhent par la 
gra~uleur .  Sous  conserverons aux grands le nom de grèbes, el aux petils 
celiii de cclslngneua : celle divisioii est naturelle, ancienne, et paraît iiidi- 
qu':e, dans Alliénée, par les noms de colymbis et (le colynlbidu; car cet 
auteur joint cunslürrirrierit a ce dernier 1'épithi.te depiiruus; cependant il y 
il dans la faniille des grands grihes des eslièces corisidérableiiieii t plus petites 
Ics unes que les autres. 

LE P E T I T  G R ~ D E . ~ ~  ' 

Cclui-ci, par exemple, est plus petit quc le précCdciit, el c'est presque la 
seule difl~rencc qui soit entre eux; mais si cctle dili'Erencc est constante, 

a. Willughby. 
b .  Schwenckfeld. 
r .  Observations de 11. Bnillon. 
d.  Oùservlition de A I .  Lottiiigcr. 
e. IrIefn. 
f. Vo j c z  les planclics enluminées, no Y i 2 .  

g .  Foulque noire et blanche.  Etlwards, 11:ifi. et pl. 9G. - (1 Colymbuç superrik fusco-nigri- 

* u Cet ciseau se rapporte i I'cspkce d u  \rai g r i h  coi- f iu (colynibzis  coriiutus, obscic?~us et 
caspicus, Gmel.). Il en est le jcuiie dc la pii::iiibi.c nriiii'e. i n  (1)csinarcts. ) 
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L E  PETIT G R B B E .  279 

il5 ne sont pas de la m h e  espèce, d'autant que le petit grbbc est eoiinii 
dans In Manchea et habite sur la nier., au  lieu qiie le grarid grbbe se trouve 
plus 1I.équernrrieiiL daris les eaux douces. 

Les plumes du sommet de la téle [le ce grbhe s'nlloiigent un peu en 
arriére et lui forment une espèce de huppe qu'il hausse ou baisse, selon qu'il 
est tranquille ou agité ; il est plus grand que le griibe commun, ayant au  
moins deux pieds du bec aux ongles ; mais il n'en diffère pas par le plumage : 
tout le (levant (le son corps est de même il'uri beau lilanc argenté, et le des- 
sus d'un brun noirâtre, avec un peu de blanc dans les ailes, e t  ces couleurs 
forment la livrée générale des grèbes. 

II résulte des notices comparées des ornithologisles que le grèbe huppé 
se trouve également en mer et sur les lacs, dans la RIkIiterranée comnie 
sur rios ciiles de l'océan : son espèce même se trouve dans l1Arnériqiie 
septentrionale, et nons l'avons reconnu dans I'acitli du lac du  hlexiqiie 
de 1Iernandez. 

L'on a observé que les jeunes grèbes de cette espécc, et apparemment il 
cri est de même cles autres, n'ont qu'après la mue leur beau blanc satine. 
l'iris de l'mil, qui  est toujours fort brillant et rougeâtre, s'enflamme et 
devient d'un rouge de rubis daris la saison des aniours: on assure qiic cet 

II  canç, inrernè albus; capite superiore nigro-virescente: tæni8 utrimque a rostro ad oculuni 
« niidi saturatl: riibrg; maculà iitrimque riistrum inter et oculum, mnrginilius alarum, remi- 
u gibusque intermediis candidis ... » Colymbus minor .  Brisson, Ornithol., t. VI, p. 56. 

a. Observation de hl. Baillon. 
b .  Voyez les planches enlnmiiiees, no 944. 
c. Grand plongeon de rivière. Belon, hrut.  des o iseaux,  p. 178. Idem, P o r t ~ a i t s  d'oiseaux, 

p. 38, b ,  figure passable. - Colymbus major cristatus.  Aldrovandc, Aci . ,  t. I I I ,  p. 253. - 
Willughhy, Omilhol . ,  p. 257. - hlarsigli, Uanub., t. V, p. 80 ,  n e c  une figure assez exacte, 
si la mcnibrane des doigts était fendue. - Colymbus mzijor Belonii. Jonston, Avi., p. 89. - 
Colymbus cristatus Wdlughbei .  Rzaczgniki, Auctunr .  hist. ?lai Polon., p. 373. - Acis 
yuœdnm, agr i  Cestrrnsis inculis cargous dicta.  Charletm. Exercil . ,  p. 107, no 3. - Klein, 
Avi. ,  p. 151. - Colyntbus subtus a lbus ,  svpernè fuscus, rostro e t  pedibus oirescenlibus. 
I]arrèi,e, Ornilhol., c l a s  11, gen. 9 ,  sp. 1. - Aci t l i ,  mergtrs Americanus. IIernaudez, Htst 
Mexic., p. 686.  - Ray ,  Synups .  av i . ,  p. 125. - Grand plongeon de mer .  Albin, 1 .  I I ,  p. 4 9 ,  
arec une figure mal coloriée, pl. 75. - Calahria. Supplément d e  l ' ihcyclopedie.  - c i  Cnlym- 
(1 bus cristatus supernè ohscurè fuscus, infernè alho-arpenteus; trenid a nai'ibus ad oculos 
c (  cnndicante ; gutture fasciculo pliimoso liingiore utririique donatu ; teçtiiçibiis alarum superiu- 
c l  rihiis, minoribus et majorihiis. corpori finitirnis, remigibiisque a decimi-quirith ad vigesi- 
I I  niam-quartam usque carididis ... » Colynlbus cristatus.  Brisson, Ornilhol., t. VI.  p. 38. 

* Le mbme qiie l e  grèbe de Uidïon. - Voqez ln riomenclature de la page 376. 
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oiseau dCIruit beaucoup de jeunes merlons, de frai d'esturgeon, et qu'il rie 
inange des clicvrelles que faute r1'auli.c riourriture a. 

LE P E T I T  G R ~ B E  I I U P P ~ ? . * +  

Ce grèbe n'est pas plus gros qu'une sarcelle, et il diffère du précédent 
lion-seuleriierit par la laille, mais encore en ce que les plumes du somrriel 
de  la tete qui forment la huppe se séparent en deux peliles toufi'es, et  que 
des taclies de  brun marron se mbleiit a u  blanc du devant du cou. Quant à 
I'identitA soupçonnée par AI. Brisson de cette espèce avec celle du grèbe 
cendré de Jiillughby c, il est très-difficile d'en rien décider : ce dcrriicr 
iiaturaliste et Ray ne parlant de  leur grèbe cendré que sur  un sirriple des- 
sin de M. Brown. 

Ce grélie porte une huppe noirc, partngke en arrière et divisée comme 
en deux cornes; il a de plus une sorte de crinière ou de chevelure enflée, 

a .  Observations faites dans la  Manche par hi. Baillon, de blontreuil-sur-lier. 
h.  II Colymbiis rristatns, supernè ohscuih fusciis, infrrnè abc-argenteus; crisa duplici; 

r i  colla inferiore maculis castaneis vario; remigilius a tredecimi ud vigesiuiam-teitiarii usque 
II candidis ... i> Colyml~us cristatus minor. Rrisçnn, Or~ii hol., t. VI, p. 48 .  

c. An colymbrrs, seu podiripes rinereus D. Brown ? Williighhy, p.  9 5 7 ;  et colymbus cine- 
reus major Raii. Synops., p. 1 2 4 ,  no a ,  1. Urisson, ibid. 

d. Voyez les planclies ~nliiminc!es, n o  400. 
e. Aliud iiieryi genus quod in  l a ~ u  t igwino inoenitur. Gessner, Avi., p. 1 3 8 ,  avec une 5gure 

l e u  cxacte. - Coiymbus major, pygoscelis, uria oei ur ina l r i s  major. Idem, Icon. avi., 
p. 88. - Colynibus alius inaior, cri,lalus e l  cornutus. Aldrovaude, Avi., t .  I I I ,  p .  233. - 
Willughby, Ornilhol., p. 257. - Ray,  Synops. avi., p .  1 2 4 ,  no a ,  2. - Klein, Aci., p. 149, 
110 1 .  - Hzaczynski, Auciuar. hist. nat .  I'ulon., p .  373. - hfergics major Srhwenrkreldii. 
Idem, ibid. ,  p. 393 .  - Me~e,.gus mojur. Scliwcuckfeld , Aviar. Siles., p.  298 .  - Mcrgus cirrha- 
t u s ,  seu cristalus. Charleton , E x e ~ c i t . ,  p. 101, no 5 .  O,~omast.,  p .  95,  no 5. - Colymlus 
cristatus, seu auritus. Nus.  LVor~n., p. 3 0 4 .  - Ad~>iirniid~ avis cuculialœ nqunticœ species. 
.ilus. Besler, p. 3 2 ,  no 4 ,  avec une figure asscz exacte, tah. 8 ,  no 4 .  - Ardea exofica aurita. 
I'Ctiver, Gazoph., avec une mauvaise figure, t,ib. 43, fig. 12. - A r i t l i ,  seu aqueus lepus. 
Fernandez, Ilist. aei. nov. Hisp., p .  41, cap. csxx. - Lrpus aqueus. Siere~ril~erg, p. 409.  - 
II Colymbus pcdibus lobato-fissis, capite r i io ,  collari nigio,  rcmi$iius secundnriis albis ... P 

* CC C'est le jeune 3ge du grèbe cornu. >i (Ilcsmaretç.) - Voyez la norncncl~ture de la p. 278 
*' Le grébe cornu de Uuffm est l'adulte du grèbe proprenient dit. -Voyez la norneuclature 

de la page 276, et celle de la page 279. - Le grèbe cornu dc Cuvier est le rolymbus cornutus, 
obscurus et  caspicus de Grnelin, plauclie erilumiriCe 942. - Voyez la noncnclatiiie de 1.1 p .  278. 
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rousse 3 la racine, noire à la pointe, coupée en rond autour du cou, ce qui 
lui donne une physionomie tout étrange et l'a fait regarder comme une 
e s p k e  de monstre a;  il est un peu plus grarid que le grèhe commun : son 
plumage est le même, à l'exception de la crinière et des flancs, qui sont 
roux. 

L'espèce de ce grkbe cornu parait étre fort r ~ p ~ i c l u c  : on la connaît en 
Italie, en Suisse, en Allemagne, en  Pologrie, en HoIlaride, en Angleterre 
Comme cet oiseau est d'une figure fort siriylière, il a été partout remarqué; 
Fernandez, qui l'a fort bien décrit au Mexique, ajoute qu'il y est surnommé 
lzévre d'euu sans en dire la raison. 

LE P E T I T  G R ~ B E  C O R K U .  d o +  

II y a la m h e  différence pour la taille entre les deux grèbes cornus 
qu'eritre les deux grèbes huppés : le petit grèbe cornu a les deux pinceaux 

Colymbus cristatus. Linrizus, Syst .  Rat., édit. X ,  gen. 68,  sp. 2. - a Colymhus pedibus 
CI loliato-divisis ; capite nigro. D Idem, 17aunu Suer., no 122. - Colymbus cristatus p.dibus 
lobatis, capite r u f o ,  collari nigro. Danis topped hanskier, topped dykker. Island. scffond. 
Muller. Zoolog. Dan., rio 157. - Plongeon huppd. Alhin, t. 1, p. 7i, avec une mauvaise 
figure, pl. 81. - a Colymbus cristatus, supernè obscurè fuscus, iuferné alho-argenteus; capite 
II supcriorè ~iigricante ; capite ad latera, guttureque à h t è  fulvis ; collo supremo rnîo, in 
I< medio longis penuis nigiis circumdata; tectricibus alarum superiorihus minoribus et majo- 
u ribus cor~or i  Guilimis, remigibusque a decimi-quinti ad vigesimam-quintam usquc can- 
I( didis ... o Colyrnbus cornutus. Brisson, Ornithol., t .  VI ,  p. 45. 

a.  Voyez Mus. Besler et  la figure que donne Aldrovande A la suite des paons de mer, et dont 
nous avons dijA parlé. 

b. Voyez les auteurs cités d:ins l a  nomenclature. 
c. Aqueus lepus. Fernandez, cap. u x x .  
d. Voyez les planches enluminées, no 404, fig. 9, sous le nom de Gr& d3Esclavonie. 
e. Colymbus minor, colymbis, u r i a ,  vel urinatrix  niinor. Pygoscelis minov. Mergulus. 

Gessner, Icon. a v i ,  p. 89.  - Colqmbus minor. .kldrovaude, Avi., t .  III, p. 955. - Jonston, 
A v i . ,  p .  89. - Klcin, Avi., p. 1 5 0 ,  no 4. - Charleton, Exercit., p. 102, no 7, 43. Onomast., 
p 9G, no 7, 2. - Colyirabus seu podicipes minor. Willughby, Ornithol., p.  258. - Hay, 
Synops. avi., p. 125, no u ,  3 ; et 190, no 1 4 .  - Sibbald, Scot. illustr., part. I I ,  lib. ru, p. 20. 
- Marsigli, Danub., t .  V, p. 82, avec une figure peii exacte, tnb. 39. - SIn,uic, Jamazca, 
p. 322,  no  4. - Colyrnbus minor pullus. Browne, Nat.  hist .  o f  Jamai'ca, p. 4 8 0 .  - Beryulus. 
Gchwenckfeld, Aviar. Siles., p.  209. - cc Colymbua pci1ii:us lohatis, capite nigro, aiirjhiis 
11 cristato ferrugineis .. D Colymbus auritus. Liniizus, Syst. nat. ,  édit. X , gen. 68,  sp. 3. - 
u C~ulyiribus pcilibus lobatu-divisis; tapit.: rufo; O s t r o h t h i s  fiorna. JI Idem, ITauna Suecica, 
no 123. - Colymbus auri!us, pedibus lobatis, capite n ig to ,  auribus cristulis ferrugineis. 
Uun. Soe'hdne; norv ,  soc-orre; Island. flaue-/lit. Muller, Zool. Dan., no 138 .  - Eured or 
horned dobchick. Edwards, IIist., png. et pl. 145. - Petit plongeon de mer. Alhin , t. II ,  
p. 56 , avec une mauvaise t o m e ,  pl. 76. - a Colymbus supernè obscuré fuscus, iniernè 
u albc-argenteus ; cspite et collo supremo uigro-viresceulihus; collo iuferiore castauco ; Pasci- 

* Ide meme oiseau que le grèbe cornu. - Voyez l a  nomenclature précéderire. 
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de plumes qui ,  partant de  tlcrrière les yeux, Iiii forment ses cornes d'un 
roux orangé : c'es1 aussi la coiileiir dii devant du cou et des illiiics; il a le 
liaut du cou et la gorge garnis de  plumes renflées, mais non trancliées ni 
coiip4es en crinière : ces plumes sont d'un brun teint de verddtre, ainsi 
que le dessus de la tête ; le manteau est brun,  el le plastron est d'un blaiic 
argent4 comme dans les autres grèbes. C'est de celui-ci en particulier que 
Liiinceus dit que le nid est flollant sur  l'eau dans les anses; il ajoute que 
ce grèbe pond quatre ou cinq cfufs, et que sa femelle est toute grise a. 

II es1 connu daris la plupart des conlrées de l'Europe, soi1 maritimes, 
soit rnbdilerranées *. BI. Edwürds l'a reçu de la baie d'IIiidson Y ainsi il se 
trouve eiicore dans l'Amérique sepleiilrioriale; niais cclte raison ne parail 
pas  siiffisarite p u r  lui rapporter, avcc M. Ihissu~i,  I'yacapilztihouc de Fcr- 
iinndez d ,  qui à la vérité parait bien être un grélie, mais que rien rie carlic- 
thrise assez polir assurer qu'il est pnrticiiliiirement de celte eçpece; el quant 
au t~vpazorola  de Gessner, que M .  Brisson y rapporle dgalement, il y a 
lieaucoup plus d'npparerice que c'est le castagneux, ou tout au  moins il est 
certain que ce n'est pas un g r c h  cornu, puisque Gessner dit forrnellemeiit 
qu'il n'a nulle espèce de cr&tee. 

LK G K E B E  DUC-LAART.  f *  

Roiis conwverons  à ce grèbe le nom que lui dorinent les habitants de 
l'île Saint-Tlioinas, où il a été observé et  décrit par le P. Feuillée. Ce qiii 

(< culo l~lumoso auranti+rufescente ponè utrumque oculum; tænii  utrimque a rastro ad oculiini 
11 nurlb coccinei; rerni@us a duodecimi ad vigesimam-scxtam cmdidis ... » Colymbus cornu- 
lus rniuor. Urissou, Omilhol. ,  1. VI,  p. 50. 

a .  Fauna Suerica, no 123. 
b.  Voyez les citations de la nomenclature. 
c .  Eilwards, planche 245 .  - Nola .  Nous n'hésiterons pas de rapporter ici,  malgf .  quc lqu~s  

diffcreuces de glandeur, i'earrd dobchick du meme M .  Edmards, planche 9 6 ,  dont hl. Brisson 
a h i t  son grèbe à oreilles ( toine V I ,  page 55 ) , au petit glèbe coruu : l a  coniliarnispu dcs 
ii,%res d'Edwaids suffit pour reconnaitre le plus grand rappari entre ces oiseaux, e t  les deux 
Iiuppes de plumes qui, leur partcint des yeux se portent en ariiére, pruvcnt, avec autaut ou 
aussi peu de raison, s'appeler des oreillrs que des cornes. 

d. Cap. LXYIII ,  pag. 29. 
e. o Colgmho longe minor est, insuper nullam cristnm juhamve habet tinpazorola. n 
f .  EspEce de plongeon ou niergus mojor  Ieucoplinws. Feuillt:?, J o w n a l  d'obsercations, 

page 391 (kdit. 1799).  - a Colymlrius superne ohscurk fuscus, infernt alhus, maculis grisris 
M variegatus; niacula utrirnque rustrum iiiter et oculiirn cLiridiilh ; ni:iculi in niedio pectoie 

n ig r i ;  remigihus pallidè rufis ... » Co'yfiibus i t i s u l ~  Sancli-ï l icin~rc.  iliissrin, 0t . t i i fhal  , 
:. VI, p. 58. 

CqiymLus thoniensis (Gmcl., Uesm.). 
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le distingue le plus cst une laclie noire qiii se trouve au niilieu du beau 
blanc du plastron, et la  couleur des ailes, qui est d'un roux pâle; sa gros- 
seur, dit le P. Feuillée, est celle d'une jeune poule; il observe aussi que la 
pointe du bec est légèrement courbée, caractère qui se marque Cgalement 
düris l'espèce suivante. 

Outre le caractère de la pointe du bec, légérernent courbée, ce grèbe dif- 
fère de la pliipnrl iles autres, en ce que son plaslron n'est pas pleinerricnt 
blanc, mais fort chargé aux flancs de bruri et de noirâtre, avec le devant 
(lu cou de cette dernière teinte : il est aussi moins grand que le grèbe 
commun. 

LE GRÈBE A JOUES GRISES OU L E  J O U G R I S . b * *  

Pour dhornmer  particulièrement des espèces qui sont en grand nombre, 
et dont les diffërences sont souvent peu sensil->les, il faut quelquefois se 
contenter de  petits caraclères qu'autrement on ne penserait pas i relever : 
tclle cst la nécessilé qui a fjit donner à cc grCbe le nom clc jougris, parce 
qu'en effct il a les joues et la meriloririii:re grises; le devant de son cou est 
roux, et son manteau d'un brun noir : il est à peu près de la grandeur d u  
grèbe cornu. 

L E  G R A N D  G R ~ ~ I J E . G * * *  

C'est moins par les dimensions de son corps que par la 1on;iiciir de son 
cou, que ce grèbe est le plus grand des oiseaux de ce genre; cette longueur 

a. Voyez les planches enluminkeç, no 9 \ 3 .  
b .  Voyez les planches enlumiiices, rio 931. 

c .  Voyez les planches eriluminées, n o  4 0 1 ,  lig. 1, sous le nom de Grélie de Cayenne. 

C o l y m t u s  ludoviciai ius (Gmel., Desm.). 
* *  Colyitrbus subcr i s ta lus  et rubi'icollis (Grnel.). - C o l y m b u s  p iwol i s  (Sparrn. ) .  - u Le 

u polynibus subcr i s ta tus  est l'adulte, et l e  parotis ou rubt.icollis le j\iune hge. II (Cuvier.) 
'" Colyn ibus  cuyennensis  (Grnel., Desrri. \ .  
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du cou' fail qu'il a la tete de trois oti quatre pouces plus élevée que celle 
du grèbe commun, qiioiqu'il ne  soit ni plus gros ni plus grand ; il a le 
manteau b r m ,  le devant du corps d'un roux brun, couleur qui s'étend su r  
les flancs et qui ombrage le I h n c  d u  plastron, lequel n'est guérc net qu'au 
milieu de l'estomac : il se trouve à Cayenne. 

Par l'énumération que nous venons de faire, on voil que les espèces de la 
!'amille du grbbe son1 répandues dans les deux continents : elles semblent 
aussi s'être portées d'un pdle à l'autre. Le kaarsaak a el 1'esarol;itsoli * des 
Groënlandais sont, à ce qu'il parait, des grèbes; et du côté du pdle austral, 
JI. de Bou(;ainville a trouvé aux îles Rlülouiiies deux oiseaux qui nous 
paraiscerit élre des grèbes plulôt qiic des plorigeoiisc. 

Nous avons dit que le castagneux est un  grèbe beaucoup moins grand 
l u e  tous les autres : on peut même ajouter qu'à l'exception du petit pctrel, 

a.  « L'oiseau que les Groënlandais appellent kaarsaak, en pensant exprimer son cri par ce 
nom,  est une sorte de colymbus : srlon eux, il présage l a  pluie ou le beau temps, suivant 

a que le ton de sa voix est rauque et rapide ou doux et prolouge. Ils l'appellent aussi l'oiseau 
,r d'itd, n'attendant la belle saison que lorsqu'ils ont v u  cet oiseau. La femelle va poudre 
r ;  aupres des étangs d'eau douce, et on prétend qu'elle chérit sa couvée a n  point de rester 
a dessus quand méme la  place est inondée. IJ Histoire gdndrale des Voyages, t. X I X ,  p. 45. - 
Le canard de Groënland, a bec pointu, avec une touffe sur la te le ,  dont parle Crantz, paralt 
aussi etre un grèbe. Voyez ibid., page 43. 

b.  a Esarokitsok Groënlandis. colymbus major, plumis candidis et nigris; minorihus p rz -  
(i ditus a h .  I> EgEde, Dict. Grosilland. 

c. a I l  y a ( aux iles Malouines ) deux cspi.ceç dc plongeons de la  petite tnille : l'm a le  dos 
II de couleur cendrée et le ventre blanc; les plumes d u  ventre sont si soyeuses, si hrillantes el 
u d'nn tissn si serr6, que nous les primes pour le g r i h ,  dont on fait des manchons prkieux;  
rr cette espèce est rare. L'autre, liluç commune, est toute brune, ayant le ventre un peu plus clair 
u que le dos; les yeux dc ces animaux sont sc.mlilaliles B des rubis; leur vivaciti surprenante 
ir augmente encore par l'opposition du cercle de plumes hlanchcs qui les entoure, et qui leur 
(I lait donner le nom de plongeon d lunettes. Ils font deux petits, sans doute trop délicats pour 
Cr souffrir la fraichcur de l'eau lorsqu'ils n'ont encore qi?e le duvet, car alors la  mère les voiture 
ci sur son dos. Ces deux espèws n'ont poiut lrs picds palmes B l a  f q o n  .des autres oiseaux 
:, d'rail; lt'urs doigts séparés sont garnis de chnque cbté d'nue mrmbrane 1ri.s-fortc; en cet Btat, 
1 ,  chaque doigt ressemble m e  fcuille arrondie d i cbt6 de l'ongle, d'autant plus qu'il part du 

doigt des ligncs qui vont se terminer i la circonfCrence des nienibraries, et que le tout est 
t< d'un vert de feuilles, sans avoir beaucoup d'épaissrnr. » Voyage autour du nlon.te, par 
9. de Bougainville, tome 1, in-8" pag. 117 et 118. 

d. Voyez les planches enluminbes, nD 905. 
e. Petit  plongeon riomm6 casiagneux ou aoucet. Belon, Kat. des oiseauz,  p 177, avec Urie 

assez lionrie figure; l a  mime, Portraits d'oiseaux, p. 3 8 ,  a.  - Mergus parous fluviatiiis. 

* Colymbus minor (Gmel.). -- Podiceps niinor ( Lath. ). - Le pclit grèbe ou cadtagneux 
( Cuvier.) 
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c'est Ic plus petit de tous les oiscnux i ia~igateurs;  il ressemble aussi ai) 
pelrel par le tluvet dont i l  e ~ t  couvert au lieu de plumes; niais du reste il t 

le bec, les pieds et lout le corps cntièrcment canl'orrnés corrirrie les grèbes : 
il porte h peu pr:s les memes couleurs, niais comme il a du bruri cliâtoiri 
ou couleur dc rrinrron sur le dos, on lui a donné le nom (le ciislrrgneux. 
Unns q ~ c i q ~ ~ ~ s i i i i d i v i t l u s  le dcvaiit d u  corps csL gris, et non pas d'un lilniie 
lustré "; d'autres soiit plus noirâtres que tiruns sur le dos; et cette vnrititc': 
dans les couleurs a éIé désignde par Aldrovantle b .  Le castngrieux n'a pas, 
plus que le grélie, la. Ficulté de se teiiir et de marclier sur la Icrre ; ses 
jnnilies traîiiarites et jetées en  arrière ne pcuvent s'y soiiteriir el ne lui 
servilnL qu'à nager; il  a peine à prendre son vol, mais, unc Sois Alevir, il ne 
laisse pas d'aller loin " :ri le voit ~ u r .  Ics riviities tout l'hiver, temps 311- 

qucl il est fort gras; mais, quoiqu'on l'ait nonimi grébe de riuiére, 011 en 
voit aussi sur  la nier, où il mange des chcvreltcs, des 6perlnns\ de mcme 
tlu'il se nourrit de petites 6crcvisses et de menus poissons dans Ics eaux 
douces. Kous lui avons trouvé cla~is l'cstoniac cles grains de sablc : i l  a ce 
\iscère miisculcux et revctii inlriricuicriicrit d'une n~embrane gIaiidiileii~e, 
c':paisse et ~ C L I  adl~i'rcnle; les intestins, cornrrie l'observe Ilclon, sont trbs- 
grêles; les deux jümbcs sorit altacliées au  clerrikre du corps par une mem- 
hiarie qui déborde quand les jiirribes s'éleiideril, et q i i i  cst attachée Sa14 prés 
(le I'articiilaliori di1 tarse ; au-dessus du croupion sorit, en plncc tlc queue, 
cleus pclits piriceaux de duvct qui sortent chacun d 'un tubercule ; or1 re- 
marque encore que les menibranes (les doigts sont encadrées d'une boriliirci 
dentelée clc petites c!cailles s~métriqiiernerit rongees. 

Au reste, rioiis croyons que  le t rn~~aroro la  tlc Geçsricr est notre casfa- 
çneux : cc naturaliste di t  que c'est Ic premier oiseau qui reparaisse après 
I'liirer sur les lacs de S u i w .  

Gessner, Avi., p.141. - C o l y m h s  et. col!jnibis, vei urinatris. Idem, t b ; d ,  p. 128. - JIwgus 
mininaus J i i ~ c i n l i l i s  Belonii. hldrûvaride, t. I I I ,  p. 257. - Colynzbus terlios. Jonston, Ari.; 
p. 89. - (.'olgn$bus cinereus, m s t m  e t  pcdibzts nigris. Catal. Cabusset. Earrérc, Ornilhol., 
clasj. Ir , gex. 2 ,  sp. '2. - u C o l p l i u s  supetnè fuscus, ad fulvum vergeris, iufcrnè albo- 
i< argmtcus ; col10 iuferiore grisco-Sul~o ; inio veutre g r i ~ e o ,  uroyijgio iiifimo slbo ; rcmigibus 
r i  a dcci:iii-sexti, ad vijiesimnm-piima111 iisque cürididis, grisco fusco niaculatis.. . a CoLyr~ibus 
flucicctilis, 1~ Cri~lie d c  rivicre ou lc Castr.gneux. Brisson, Ornithal., t. V I !  p. 59. 

a. Ilelon. 
b. Colba~bz minor is  aliud genüs. Aldrovande, . . lui. ,  t. I I I ,  p.  237. - Colynibi~s  fluviatil~: 

higricans. Ciisjon, t .  VI,  p .  62. 
c. (I. Sis jamliias lui traiucnt par derribrej tellement qn'ou le jugcroit quasi tout esrine. > J  

Dcloii. 
d Idem. 
e. Idem.  
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LE C A S T A G N E U X  D E S  P I I I I . IPPINES.  

L E  C A S T A G N E U X  DES PIIILI1'PI;VES. * 

S E C O N D E  E S P E C E .  

Quoique ce castagneux soit un peu plus grand que celui tl'lJurope, el 
qu'il en dilïère par deux grands traits de couleur rousse qui lui teignent les 
joues et  les côtés (lu cou, ainsi que par une teinte (le pourpre jelée sur  son 
manteau, ce n'est peut-élre que le mème oiseau modifié par le climat. Noiis 
pourrions prononcer plus affirn~ativement si les limites qui sc'prent les 
espèces, ou la chaîne qui les unit, nous étaient mieiix connues; mais qui 
peut avoir suivi la grande filiation de toutes les généalogies dans la nature? 
i l  faudrait être né avec elle et avoir, pour ainsi dire, des observations con- 
temporaines. C'est beaucoup, dans le court espace qu'il nous est permis (le 
saisir, d'observer ses passages, d'indiquer ses nuances et de soupçonner 
les transforniations infinies qu'elle a pu subir ou faire depuis les temps 
immeriscs qii'elle a travaillé scs ouvrages. ' 

L E  C A S T A G N E U S  A BEC C E H C L ~  b * *  

Un petit ruban noir, qui environne le milieu du bec en forme de ccrclii, 
est le caracthre par lequel nous avons cru devoir distinguer ce caslagnciix : 
i l  a de plus ilne tache noire remarquable à la base de la mantlil)iile irifé- 
rieure du bec; son plumage est tout brun, foncé sur  la tête et  le cou, clair 
e t  verdiître sur la poilrinc; on le trouvc, sur les étangs d'eau douce, (laris 
Ics parties inhabilées de la Caroline. 

a. Voyez les planches enluminées, no 945. 
b.  Pied-bill dobchick. Cateshy, t. 1 , p. 91. - Colyinbus fuscus., Klein, Avi., p. 1 5 0 ,  no 5. 

- r Colyri~bus pedibus lohntis, corpore fuçco, rostro faci8 sesqui ~l terA ... n Podiceps. Lirin., 
Syst. nat..  élit. X ,  gen. 6 8 ,  sp. 4. - ci Colymbus fuscus, siipernè satuiatns iiiferni: dilu- 
CI tius ; pectore ad olivaceum vergente ; guttuie ~iigro ; iino ventre sordidi s lbo  ; remigilus 
II fuscis ... J) Colymbuspuoiatilis Caroline~isis. nrissnn, Orniihol., t. V I ,  p. 63  

* Podiceps philippensis (Temm.).  
l..... Les t~unvformations infinics ..... : pensée qui touche, p:ir un cbte. à la prétendue 

transformation des espEccs, ct qui, pnr ce chté-li, est  fausse. Les espEces sont fixes. -Voyez 
mes précédentes notes sur ce siijet. 

** Colymbus podiceps (Gmel.).  - Podiceps rarolinensis (Cuv. ). - Le rnéme que le coiym- 
!us litdovicianus. - Voyez la nornencloture de la pdge 983.  
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L E  C A S T A G N E U X  DE S A I N T - D O M I N G U E .  a b  

On voit que la famille des castagneux ou petits grèbes n'est pas moins 
répandue que celle des grands : celui-ci, qui se trouve à Saint-Domingue, 
est encore pliis pelit que le castagneux d'Europe; sa longueur du bec au 
croupion n'est gubre que de sept pouccs et  demi; il est noirâtre sur  le corps 
et gris blanc argenté, tacheté de hrun en tlessoiis. 

La nature trace des traits d'union presque partout où nous voudrions 
marquer des intervalles et faire des coupures ; sans quiller brusquement 
une forme pour passer à une autre, elle emprunte de toutes deux et com- 
pose un dtrc mi-parti qui réunit les deux extrêmes e t  remplit. jusqu'au 
moindre vide de l'ensemble d'un tout, où rien n'est isolé. Tels sont les 
traits de  l'oiseau grèbe-foulque, jusqu'à ce jour inconnu, e t  qui nous a été 
envoyé de 1'Amériqueméridionale; nous lui avons donné ce nom parce qu'il 
porte les deux caractères du grklie et de la foulqiie : il a comme elle une 
queue assez large et d'assez longues ailes ; tout son manleau est d 'un  brun 
olivâtre, e t  tout le devant du corps est d'un lrès-beau blanc; les doigts et 
les membranes dont  ils sont garnis sont barrés transversalement de raies 
noires et hlanches ou jaunâtres, ce qui fail un effet agréable. Au reste, 
ce grkbe-foulque, qui se  trouve à Cayenne, est aussi petit que noire cas- 
tagneux. 

LES PLONGEOPIS.  c " ' *  

Quoique beaucoup d'oiseaux aquatiqiies nient l'habitude de plonger, 
même jusqu'au fond de l'eau, en poursuivant leur proie, on a donné de 

a. « Colymbus srtpernk nigricans, inferné cinereo-albo-argenteus, maculis fuscis aspersus ; 
11 col10 inleriore griseo-fusco-nipicante ; remigibns ob octavà ad undecimam usque cir1c1.e~- 
a albis ... s Colymbus puvialilis Dominicensis. Brisson, Ornithol., t. Y I ,  p. 64. 

b. Voyez les planches enluminées, no 893. 

e. Le plongron,  en générai, se nomme en grec b~fJuz ; en latin, mergus; en hébreu et  en 

* Colymbiis dominicus (Gmel.). - Podiceps dominicus (Vieill., Desm. 1 .  

+* Ylotus surinamensis (Gmel.). - Ileliornis surinamensis (Vieiii. 1. - Genre Plongeons, 
sous-genre Grdbiloulques ( Cuv.). 

*** Ordre des Palmipèdes. famille des Plongeurs nu Brachypières, genre Plongeons (CUY.). 
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288 L E S  P L O N G E O X S .  

préférence le nom de plongeon à une petite lamille particulière de ces 
oiseaux plongeurs, qui diffbrent des autres en ce qu'ils ont le bec droit et 
pointu, et les trois doigts antiirieurs joints ensemble par une membrane 
entière qui jetle un rebord le long du doigt intérieur, duquel ridarirrioiiis le 
postérieur est dpnré .  Les plongrons ont de plus les ongles petits et poin- 
tus a, la queue trhç-courte et presque nulle, les pieds très-plats et placds 
Lou t à fait h l'arrière (lu corps ; enfin la jambe c a c h h  dans l'abdomen. 
disposition trcs-propre à l'action de  nager, mais très-contraire à celle de 
marcher : en efïct les plongeons, comme Ics grèbes, sont obligés sur terre à 
se Lenir debout dans une silualion droite et presque perpendiculaire, sans 
pouvoir maintenir l'équilibre dans lours mouvements, a u  lieu qu'ils se 
n-ieiiverit dans l'eau d'une rnaniére si preste et si prompte, qu'ils évitent la 
balle en plongearit à l'éclair du feu, au  même i n ~ t a n t  qiie le coup par tb  : 
aussi les bons chasseurs, pour tirer ces oiseaux, atlnpterit à leur fusil un 
morceau de carton qui, en laissant la mire libre, dhrobe l'éclair de l'amorce 
à 1'u:il de l'oiseau. 

Noiis conriaissons cinq espèces daris le gcrire d u  plorigeon, dont deux, 
l'une assez grande et  l 'autre plus petite, se trouveril également sur les eaux 
douces, dans l'intérieur des terres et sur les eaux saldes, près des cOks de 
la mer ; les trois autres espèces paraissent altachées uniquement aux côtes 
maritimes, et spécialement aux mers du Kord. Rous allons donner la deî- 
cription de chacune en particulier. 

L E  G R A N D  

Ce plongcori est presque (le la grandeur et de la taille de ]:oie. Il est 
connii sur Ics lacs de Suisse, et le nom de / luder qu'on lui donne sur celiii 

persan, kaath;  ?ri a n b e ,  s emag ;  en italien, mergo, mergçne; en anglais, diver, dauker; en 
alleuiünd, dwher, d u  ,he,it, taurhrr ;  en gro&niandlis,  naviarsoak ( Égtdc 1 .  

a.  C'est d u  grè!,e e t  non pas di1 pl ngeon qn'il faut entendre ce que Gcliwenckfeld dit ,  qiie, 
seul eritre les oiseaux, il a les ongles aplatis : c i  Jlergo unico iriter aves lati  suut unjiues. )I 

3lieriostruph. Siles.. p. 21. 
b. a Les plongeons de la Louisiane sont les rnérnes que lcs nbtres, et, lorsqu'ils voient le feu 

du bassiuet , ils plougent si prompte:rient que le plonih ne peut les toucher, ce qui les fait 
n o m e r  niangeurs d e  plomb. I) 1.e Page Uul i rüt~,  iiialulre d s  la Loirisianc, t .  I I ,  p. 115. 

c. Y o j - e ~  les ~ ~ l a n c h e s  e~ilumiriees, no 914. 
d. Avis colymbis congener, quœ in Acronio l a ru  puder dicitur. Gessner, Avi., p. 110 -. 

Avis f l u d e r ,  s e u  culymbus ~ n u x i m u s .  Aldrova~ide, Avi., t. I I I ,  p. 233. - Colynibus m a s i m u  
Gessneri. Willughliy, Ornithol., p. 260. - Ray ,  Synops. uc i . ,  p. 12G, n o  8 .  - Colyn~bus 

* Colynibus glucialis (1,irin.). - Colymbus inimer ( G m e l . ) .  - 1.c colymlus glaciulis est 
l'adulte, et le coly~~ibus imnier le jeuric. - La phuche eulumiriee ici iiiiiiqutk, ou 91 4 ,  repi é- 
sente l c  jeune du p!ungeoti l u m m .  
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Li3 G R A N D  P L O N G E O N .  289 

d e  Constance marque, selon Gcssricr, sa pesanteur à terre et l'impuissance 
de  marcher, malgré l'efîort qu'il fait des ailes et des pieds à la fois; il ne 
prend son essor que sur l'eau, mais dans cet élément ses mouvements so i t  
aussi faciles et aussi légers que vifs et rapides; il plonge à de très-grandes 
profondeurs, et nage entre deux eaux à cent pas de distance sans repa- 
raître pour respirer; une portion d'air renfermée dans la trachée-artère 
clilütée fournil periclnrit cc temps à la res~iirüliori d e  cet amphibie ailé, qui 
semble moins appartenir h l'élément de l'air qu'à celui des eaux : il en est 
de méme des autres plongeons et  des gritbes; ils parcourent librement et 
en tout sens les espaces dans l'eau ; ils y trouvent leur subsistance, leur 
abri, leur asile, car si l'oiseau de proie paraît en l'air, ou qu'un chasseur 
se montre sur le rivage, ce n'est poirit a u  vol que le plongeon confie sa fuite 
et  son salut; il plonge, et cachtl: sous l'eau, se dérobe à l'mil de tous ses 
ennemis ; mais l'honiine, plus puissant encore par l'adresse que par la force, 
sait lui faire rencontrer des enibî~ches jusqu'au fond de son asile : un filct, 
une ligne dormanlc amorcke d'un petit poisson, sont les piéges auxquels 
l'oiseau se prend en  avalant sa proie; il meurt ainsi cri voulant se nourrir, 
ct dans l'élément méme sur lequel il est né, car on trouve son nid posé sur 
l'eau, au milieu des grands joncs dont le pied est baigné. 

Aristote ubserve, avec raison, que les plongeons commencent leur nichée 
daris Ic premicr printemps, et que les mouettes ric nichent qu'à la lin de 
celte saison ou au commencement de  l'&té"; mais c'est improprement que 
Pline, qui souvent ne fait que copier ce premier naturaliste, le contredit ici 
en employant le nom de mergus pour désigner un oiseau d'eau qui niche 
sur  les arbres ; cette habitude, qui appartient au cormoran et à quelques 
ûulres oiseaux d'eau, n'est ~iullemcrit cellc du plongeon, puisqu'il niche a u  
bas des J O ~ C S .  

Quelques observateurs ont écrit que ce grand plongeon était fort silen- 
cieux; cependant Gessner lui attribue un cri particulier et fort éclatant c, 

mais apparemment on ne l'entend que rarement. 
Au reste, Willughby semble reconnaître dans cette espèce une variété 

qui iliffiire de la première, en  ce quc l'oiseau a le dos d'une seule coujeur 
uniforme au lieu que le grand plongeon commun a le manteau ondti de 
gris blanc sur gris brun,  avec un m h e  brun nué et poinlill6 de blan- 

maximus. Jonston, Avi., p. 89. - Klein, Avi., p. 150, no 6. - a Alergus supernè saturat6 
cc fuscus, marginibus peunaruin ciuereis, irifernè albus; çapite et çollu superiorilius fusçis;, 
c i  capite ad latera minutis rn;tciiliç candidis vario; torque fusco-nigricante ; rectricibiis sstii- 
11 rdti: fuscis, d h o  in apice marginatis ... n Mergus major. Brisson, Ori-rithol., t. V I ,  p. 105. 

a. « G a v k  aestate pariunt; mcrgi a brumd, ineunte vere. n Hist. animal., lib. v, cap. r x .  

b. CI Mergi et in arboribus pariunt. D Lih. x, cap. x x x r r  ; et de mime il coufond le plongeon 
avec certaines mouAtes, quand il l u i  attribue l'habitude de dévorer les excrémeuts des autres 
oiseaux : o llcrgi soliti sunt devorare qua: ceteru: rcùdunt. D Idem, ibidem, cap. X L Y I I .  

c. <I Vox alta, sui generis. a 

d.  O m i t i i u l o g i e ,  page 4G0. 

V I I I .  19 
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990 LE G R A N D  PLOKGEON. 

châtre sur le dessus de la téte et du cou, qui (le plus est orné vers le bas 
d'un demi-collier teint des niênies couleurs, terminées par le beau blaiic 
de In poilririe et du dessoiis du corps. 

L E  P E T I T  P L O N G E O N . "  b *  

S E C O N D E  E S P É C E .  

Ce petit plongeon ressemble beaucoup au grand par les couleurs, et a (le 
même tout le devant di1 corps blanc; le dos et le dessus du cou el de la 
tête d'un ccridré noirâtre tout parsemé de pctites goutlcs blariches; mais 
ses dimensions sont bien moindres : les plus gros ont tout au plus un picd 
neuf polices dii bout (lu bec à celui de In queue; deux pieds jiisqii'an Iioiit 
des doigts, et deux pieds et demi d'envergure, tandis que le grand plongeon 
en a plus de  quatre, et deux pieds et demi du  I x x  aux ongles. Dii reste, 
leurs haliitudes natiirelles sont à peu près les mêmes. 

( ln  voit en bout temps les plongeons de cette espèce sur nos Stünp,  qu'ils 
ne quitfenl que quand la glace les force à se transporter sur les rivières et 
les ruisseaux d'eau vive ; ils partent pendanl la nuit, et ne s'éloignent que 
le nioins qu'ils peuvent de leur premier domicile. L'on avait d4jà remarqué, 
du temps d'Aristote, que l'hiver ne les faisait pas disptirnitre 2 ce pliilosophe 
dit aussi que leur ponte est de deux ou trois wufs; mais rios chasseurs 
assureril qu'elle es1 de trois ou qiialre, et disent que quand on approche du 
nid In mkre se prbcipiic et se ~ilriiige, et que les petits tout nouvellenieril 
éclos se jettent à l'eau pour la ziiivre. Au reste, c'est toujours avec Iruit  c t  
avec un mouvement très-vif des ailes et  de la queue que ces oiseaux nagent 
et plongent; le mouvement de leurs pieds se dirige en nageant, non d'avant 
en arrière, mais de cOté el se croisant en diagoriale. h l .  Hébert a observé 
ce mouvement en tenant captif un de ces plongeons, qui, retenu seulement 
par un long f i l ,  prenait toiijours celte direction; il liaraissait n'avoir rieu 
perdu de sa liberté naliirelle; i l  Clait sur une rivibre où il trouvait sa vie 
en happant de pctits poissoris. 

a. Voyez les planches enliiminics, no 992, sous la dénomination de Plongeox.  
b. Colynlbus max im i l s  caudalus.  Willug.lihy, Ornil l iol . ,  p. 3%. (Uilliighby parle réelle- 

nient dans c e t  article da  pe:i ï lmqeon;  la dénomination de niaximru e s t  par conseqiient mal 
appliquée; voyez ci-qirès la iiisciisùiun de la  nornt:iiclature.) - ci Rlcigus supernè cinereo-fiisco 
(1 lineolis cnndicantihiis variiis, infcrn? alhus; c:ipile et collo siiprrioiiliiiç cinereis, p ~ n n i s  ail 
n llrtera cinereo-alho fimhrintis , taxi8 ail anum transversi, rectricihusque cinereo-fuscis ... 11 

Yergus minor .  Biisqon, 01-1iiiliol., t .  VI,  p. 108. 

c. a Neiitia earum ( mergus ct gavia) conditiir. J) Ilist. animal. ,  lib. Y ,  cap. lx. 

Culyn~tz ts  s rp f~n l r i ona l i s  et stellatus (Gmcl.). - Le colymbiis sepfen!r iunul i s ,  plançlie 
eduuiinee 305, est l'adulte; el 1- colyinbus s te l ia tus ,  planche enluminée 9 9 3 ,  est le jeune. 
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L E  P L O N G E O N  C A T - M A R I N .  

LE PLONGEOiV C A T - M A R I S .  ' 

Ce plongeon, fort semblable à notre pelit plongeon d'eau douce, nous a 
été envoyh des côtes de Picardie, qu'il fréquente surtout en hiver, et où les 
pêcheurs l'appellent catmarin (chat de mer),  parce qu'il mange et détruit 
lieaucoup de frai de poisson : souvent ils le prenrient dans les filek lentlus 
pour les macreuses, avec lesquelles ce plongeon arrive ordinairement ; car 
on observe qu'il s'éloigne l 'élé, comme s'il allait passer cette saison plils 
au  nord ; quelques-uns, ccpendant, au  rapport des matelots, nichent dans 
les Sorlingues, sur des rochers où ils ne peuvent arriver qu'en partant de 
l'eau par un effort de  saut, aidé du mouvement des vagues, car sur terre a 

ils sont, comme les autres plongeons, dans l'impuissance de s'dever par le 
vol; ils ne  peuvent méme courir qne sur  les vagues, qu'ils effleurent rapi- 
dement dans une attitude droite, et la partie postérieure du corps plorig6e 
dans l'eau. 

Cet oiseau entre avec la marée dans les embouchures des rivières; les 
petits merlans, le frai de l'esturgeon et du congre sont ses mets de pré& 
rence ; comnie il nage presque aussi vite que les autres oiseaux vole11 t , et 
qu'il plonge aussi bien qu'un poisson, il a tous les avantages possibles ponr 
se saisir de cette proie fiigitive. 

Les jeunes, moins adroits et moins exercés que les vieux, ne  mangent 
que des chevrettes : cependant les uns et les autres, dans toutes les saisons, 
sont extrêmement gras. M. BaiIlon, qui a très-bien observé ces plongeons 
sur les côtes de Picardie, et qui nous donne ces détails, ajnute que dai!s 
cette espèce la femelle diffbre du mâle par la taille, étant de deux pouces 
à peu près au-dessous des dimensions de  celui-ci, qui sont de deux pied:, 
trois pouces de la pointe di1 bec au  bout des ongles, et de trois pieds deus 
pouces de vol; le plumage des jeunes, jusqii'ii la mue, est d'un noir 
enfumé, sans aucune des taches blanches dont le dos des vieux est par- 
semé. 

Nous rapporterons à cette espèce, comme variété, un plongeon à téte 
noire *, d011t h l .  Brisson a Süit sa ciriquiènie e s p k e  en lui appliquant des 

a. o J'ai trouvé u n  jour deux de ces plongeons je t r is  au bord de la  mer par les vagnes; ils 
CI etaient couchés sur le sable, remuant les pieds et les ailes, et se trainnnt 3. peinp; je les 
c( ramassai cornrne des pierrss : çeperdarit ils n'elaieut point lilvssEs, ct l'un d'eux, jete eu l'air 
u vola,  se plongcs, et se joua d : m  l'eau i nos yeiix. D Ohser~a t i~ in  communiquée par bI. Bail- 
ion , de Moritreull-sur-Xer. 

b .  u Colymbus circa insulam Jersey occisus. 1> Willughby, p. 239.  

+ Jeunc d u  colyrnbus s~ptentrionalis.  - Vosci: l a  nomenclature de la pogc yr6céilcutz. 
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292 LE P L O N G E O N  CAT-MARIN.  

phrases de Willughby et de Ray, lesquelles désigrient l'imbrirn ou grand 
plongeon des mers du Nord, dont nous allons parler, et qui ne (levaient pas 
$tre rapportées aux petits plongeons 

Au reste, une remarque que l'on a faite sans l'appliquer spécialement à 
une espéce particulière de plongeons, c'est que la chair de ces oiseaux 
devient meilleure lorsqu'ils ont vécu dans la baie de Longh-foyle près de 
Londonderry en Irlande, d'une certaine plante dont la tige est tendre, et 
presque aussi douce, dit-on, que celle de la canne à sucre. 

L'I~IDRIM OU GRAND PLOSGEON UE LA MER DU PI'ORD. b ~ *  

Imbrim est le nom que porle à I'ile Feroë ce grand plongeon, connu aux 
Orcades sous celui d'enzbergoose. Il est plus gros qu'une oie, ayant près de 
trois pieds du bec aux ongles, et qiinlre pieds de vol; il est aussi trés-re- 
marquable par un collier échancréen travers du cou, et tracé par de petites 
raies longitudiriales allernativement noires e t  blanches ; le fond de couleur 
dans lequel tranche celle bande est noir, avec des reflets verts a u  cou et 
violets sur  la téte; le manteau est à fond noir, tout parsemé de  mouche 
turcs blanches; tout le dessous du corps est d'un beau blanc. 

Ce grand plongeon parait quelqiicfois cri Angleterre daris les hivers rigou- 
reux mais en tou t  autre temps il rie quitte pas les mers du Nord, et sa 

a. rolymbus n ~ a x i m u s  caudatus. Willugliby, p. 958. - Mergus maximus. Ray, p .  2 2 5 ,  

no a ,  4.  - Nota. hl. i3iissori fait un tiiple emploi de ce no de Ray, qui désigne le seul imlrim. 
1.c no  1, page 142,  dc Klein, que le riième hl. Brisson rapporte ericore a u  petit plongeon, est 
aussi !e meryus maximus farrensis, seu arcticus ou l'inrbtim. 

E .  Yoyez les plsuclics enluniu6t:s, no 952. 
c. Huubryre, par les Islandais, selon Andeisou, qni dit que cet oiseau ressemble beaucriiip 

a u  vautour, yeir-fugl , par sa grosseur et par scs cris ; mais ce prktendu vautour est un harle. 
Voyez liist. n a t .  d'Islande et  de Groenland, t. 1, p. S i .  - Anser nostratibus embergoose 
dictus. Sibbald, Scot. illustr. ,  part. 1 1 ,  lib. III .  p. '21. - Colymbus maxinws stellatus nostras. 
Idciil, ibid., p .  %O. - Klein, Avi., p.  130, rio 1'2. - JIwgus maximus farrensis. Nus. Woi m. 
p. 303.  - .Vergus maxinius jarrensis, sive arcticus. (:lusios, Exotic., lih. v, cap. T I ,  p. 102 .  
- Nieremberg , p. '216. - Jonston, p. 153. - Willughby, Ornithol., p. 259. - Hay, Synops. 
avi., p. 1%5, no a ,  4.  - Klein, dvi., p.  141, no l. - Cliailetori, Ezercit. ,  p. 102, no 11. 
Ononzast., p. 96, no 11. - Ildbi.inie1. Clusius, Ii'xotic. auct., p. 367. - Kicremberg, p. 237. 
- Junstou, p. 129. - Grand plongeon de mer ou de Terre-Seuve. Alhin, t .  I I I ,  p. 39, pl.  9 3 .  
(1 Mergus supernk niger, innciilis candidis varius, inferné alhus ; capite et  collii nigro-virescen- 
c i  tihus, violsceo colore variantibus; tæniis trarisversim in col10 iriferius et ad latera albo et 
(1 n i g o  In~itiiùirinliter striatis; rectricihiis n ig r i ra i i t i l !~~  ... 1) Nergus major  nacius. Eiisjou, 
Ornithol., t. V I ,  p. 220 .  

d .  Ray. - Nous eu avons uikrne r e p  un qui a éte tué cet hiver (17SO) sur la  cbtc de 
Picardie. 

* Cet oiscau est l'adulte (colymbus glacialis) du grand plongeon de Buf in .  -Voyez 13 
nomenclature de la page 288. 
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retraite ordinaire est aux O~*cades, aux iles Feroë, sur les côtes d'Islande et 
vers le Groënland, car il est aisé de le recoririaître dans le luglek des Groën- 
landais a. 

Quelques écrivains d u  Nord, tels que Hoierus, médecin de  nerghen, ont 
avancé que ces oiseaux faisaient leurs nids et leurs pontes sous l'eau " ce 
qui, loin d'ritre vrai, n'est pas méme vraisemblable et ce qu'on lit à ce 
sujet dans les Transactions philosophiques d ,  que l'imbrim tient ses œufs 
sous ses ailes et les couve ainsi en les portant partout avec lu i ,  me parait 
également fabiileux. Tout ce qu'on peut inftirer de ces contes, c'est que 
probablement cet oiseau niche sur des écueils ou des côtes déserles, et que 
jusqu'à ce jour aucun observateur n'a vu son nid. 

LE LUWVIE OU PETIT PLONGEON DE LA MER DU NORD. O / *  

Luntme ou loom en lapon veut dire boiteuz; et ce nom peiiit la démarche 
chancelante de cet oiseau lorsqu'il se trouve à terre, oii ntianmoins il ne 
s'expose guère, nageant presque toujours, et  nichant à la rive même de 
I'eaii sur les côtes désertes : peu de gens ont vu son nid ,  et les Islandais 

a.  « Le tuglek, dit Crantz, est un plongeon de la grosseur d'un coq d'Inde, et de la cou- 
I r  leur d'un é t ~ u r n e a u ,  avec le ventre blanc, et le dos noir parsemé de blanc; le cou est vert, 
u avec un collier rayB de blanc; le bec est étroit et pointu, 6pais d'un pouce et long de quatre; 
a sa  longueur de la tète à l a  queue est de deiix pieds, et cinq pieds d'envergure. » Histoire 
gdndrak des Voyages,  t. XIX, p. 45. 

b.  Voyez Sibbald. 
c. M .  Klein refuse, avec raison, d'en rien croire. u IIuic historiæ, dit-il , non habco 

11 fidem. n 
d. N o  4 7 3 ,  page 61. 
e. Voyez les planches enluminées, no 308 ( l a  femelle), sous la d6nomination de Plongeon 

a gorge rouge de Sibirie.  
f .  Loom ou lum , en sukiols et en lapon; apa, en groEnlandais , suivant Anderson; moquo,  

dans Edwnrds. - Lumme. Nus. W o r m s . ,  p. 3 0 4 .  - Anderson, Hist. aat .  d'Islande e t  de 
Groe'nland, t .  1 ,  p. 93;  e t  t. 11, p.  51. - Colljmbus arclicir.~,  lumme Wormio  diclus. 
Willughliy, Ornitlrol., p. 259. - Sihbald, Scot. i l lustr. ,  part. I I ,  lib. 111, p. 20. - Ray, 
Synops. av i . ,  p. 1 2 5 ,  na 7. - Mergus at'cticus sin~pliciter.  Klein, A v i . ,  p. 141, no 9. - 
u Colymbus pedibus palrnatis indivisis. n Linnæus, Fauna Suecica, no 121. - a Colymhns 
« pedibus palmatis indivisis, gutture nigro-purpurescente ... JI Colymbus arclicus.  Idem, 
Sys t .  na t . ,  Pdit X ,  gen. 6 8 ,  sp. 1. - Singularis hirundinis aquaticm exot ica  species. Mus. 
Besler, p. 3 2 ,  no 3 .  - Plongeon marqueté .  Edwards , t. I I I ,  pag. et pl. 146. - Le grand 
plongeon a queue. cou~iu au nurd du Canada sous le nom de huarl .  Salerne, Ornilhol., p. 379. 
- M RIergus supernè splendiùk niger, inferné albus; capitc posteriore et col10 supcriorc cinc- 

Colymbus arcticus ( Linn.). - Le lumme (Cuv.). - Le jeune est repéçentd dans la planche 
enlnminée 914, attribuée à tort a u  grand plongeon (Voyez la  nomenclature de la page 988 ). - 
Quant a la  figure, citée ici sous le no 308, elle se rapporte I l'espèce du petit plongeon de  
Buffon. - Voyez la nomenclature de la page 290 
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disent qu'il couve ses œufs sous ses ailes en pleine mer a ,  ce qui n'est guiire 
pliis vraiseniblable que la coiiviie de l'inilirim soiis l'eau. 

Le lumme est moins grand que l'inibrirn, et n'est que (le la taille du 
canard ; il a le dos noir, parsein8 de petits carrés blancs ; la gorge noire, 
ainsi que le devant de la téte, dont le dessus est couvert de plumes grises; 
le Iiaut du cou est garni de seniblnbles plumes grises, et paré en devant 
d'une longue pièce nuée de noir changeant en viulct et  en vert; un duvct 
dpais,  comme celui du cygne, revCl toute la peau, et  les Laporis se font des 
bonnets d'hiver de ces bonnes foiirriires. 

11 paraît que ces plongeons ne quiltent guère la mer du Nord, quoique de 
temps en temps, au rapport de Klein, ils se montrent sur  les côtes de la 
Baltique c ,  et qu'ils soient bien connus dans toute la Suèded; leur principal 
domicile est sur les côtes de Norwége, d'Islande et  de Croënland ; ils les 
frdquentent pendririt tout l'été et  y font leurs petits, qu'ils blèvent avec des 
soins et une sollicitude siiigulière. Anderson rious fournit à ce siijet des 
tlétails qui seraierit irit~researits, s'ils étaient tous exacts; il dit qne la ponte 
n'est qiic de tleiix miifs, et qii'nussitôt qu'un petit Iiimme est assez fort pour 
quitter le nid, le pkre et la mére le conduisent à l 'eau, l'un volant toujours 
au-dessus de lui pour le défendre de l'oiseau de proie, I'aiitre au-dessous 
ponr 1c recevoir sur le dos en cas de chute, et  que si malgré ce recours le 
pdi t  tombe à terre, ses parerils s'y précipilcrit avec lui, ct plutôt que de 
l'abandonner se laissent pri:nrlre par les hommes ou manger par les renards, 
qui ne  manquent jamais de guetter ces occasioiis, et qui, dans ces rkgions 
glac6es et dépourvues de gibier de terre, dirigent toule leur ~agacité et 
toutes leurs ruses a la c h a m  des oiseaux: Cet auteur ajoute que, qiiaritl 
une fois les lummes ont gagné la mer avec leurs petits, ils ne revienrieiit 
plus à terre; il assure même que les vieux qui par hasard ont perdu leur 
Iürnille, ou qui ont passé le temps de nicher, n'y vierinent jamaiq, nagearit 
toujours par troupes de soixarite ou de ceiit. cc Si or1 jette, dit-il, uri pctit 
« dans la mer devanl une [le ces troupes, tous les lummes viennent sur-le- 
(( champ l'entourer, et chacun s'empresse de l'accompagner, ail point de 
c( se battre entre eux autour de Iiii jusqu'à ce que le plus fort l'emmène; 
c( mais si par hasard la mère du petit survient, toute la querelle cesse sur- 
<( le-champ, et on lui cède son enfant f .  » 

(i reis; collo ad lütera albo, maculis nigris variil; t a  iid lorigitudiiiali in collo irifcriore ni:rA; 
II ~iolaceo et ~ i ~ i d i  v a r i m t ~ ;  pcnnis scapularibiis, nlisqiie maculis alLis vaiicgatis; rectri~ihus 
(1 nigris ... 1) Mergus gutlure nigro. Diissrin, Ornithol., t. V I ,  p. 115. 

a. Voyez Andcrson, Hist. nnt .  d ' l s la r rde  e t  de Groenland, t .  1, p. 93. 
Lu. Fauna Fuecica; voyez aussi 1'1l~sloi1.e gdnérale des V o y a g e s ,  t. X V ,  p. 303. 
c. « Szpiçsimi: n?s i n  Prussii saliitdt. )I Ordo a v i u m ,  p. iC1. 
d .  u Haliitnt in laciihus Sueciæ, uùique vulgaris. J> Fauna Swecica 
e.  Voyez Anderson, tome II, page 52. 
f.  Ibidem, page 53. 
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A l'approche de l'hiver, ces oiseaux s'éloignent et disparaissent jiisqii'aii 
reloiir du printemps. Anderson conjeclure que,  déclinant entre le sud et 
I'oiiest, ils se retirent vers l'Amérique ; et BI. Edwards reconnalt en efïet que 
cette espèce est commune aux mers septentrionales de  ce,contirient et de 
celui de l'Europe; nous pouvons y ajouter celles du continent de l'Asie, car 
le plongeon à gorge rouge venu (le Sibérie et donné sous celle iiidicalinn 
dans nos planches enluminks  ", est exactement le mhme que celui de la 
planche 97 d'Edwards, que ce naturaliste donne comme la îemclle du 
lurnme, d'après le témoignage non suspect de  son correspondant 11. Isham, 
bon observateur, qui lui avait rapporté l'un et l'autre de Groënlandb. 

Daris la saison que les lummes passent sur les côtes de Norwkge, leurs 
diffdrents cris servent aux habitants de présage pour le beau temps ou !es 
pluiesc : c'est apparemment par cette raison qu'ils épargnent la vie de cet 
oiseau, et qu'ils n'aiment pas même B le trouver pris clans leurs filets d .  

Linnaeus distingue dans cette espèce une variétt:, O, e t  d i t ,  avec Wormius, 
qiie le lumme niche à plat sur le rivage au bord même dc  l'eau ; sur quoi 
M .  Anderson sernlile n'être pas d'accord avec l u i - m h e  1. Au reste, le ltrrnb 
du Spitzberg de Martens paraît, suivant l'observation de  M .  Ray, etre dim- 
reiit des lurnnies de Groënland et d'Islande, puisqu'il a le bec CTOCILU, quoi- 
que d'ailleurs son affection pour ses petits, la manière don1 il les conduit à 
la mer en les défendant de l'oiseau de proie, lui donnenl bcauconp de rap- 
ports avec ces oiseaux par les habitudes naturelles 9 ;  et quant aux lonls du 

a.  No 308. 
b .  C'est de cette femelle du lomme que M. Brisson a fait sa troisième espèce de plongeon, 

sous la  dénomination de plongeon à gorge  rouge,  à laqiielle aussi doit se rapporter Le no 3 de 
la page I i l  de l '0rdu a v i u m  de Klcin. 

c .  a Uhi irnbres largiores imrnirirre present,iscit, nido ah inundatione metuens, qurerulo sont! 
CI aërcm verlierat; e contra cum caeli serenitatcm, latis acclamationibus et alio gratiore sono 
u piillis appluudit. I) Worm., apud W t l l u g . ,  p. 260. 

d .  Wormins, rbidem. 
e .  cc Varietas, cui caput et latera colli cinerea, tergum colli albis nigrisque lineolis, 

ri dorsii~n fusçu~ri ahsque punctis alliis, pectus antic6 cinereo alboqiie niaculalum. n Fuuna 
Suecica,  no 121. 

f. Tome 1 de son Ifistoire no tu r .  d'Islande et de Gr&n:uxrl ,  page 9 3 ,  il dit que le lumme 
niche sur lcs rives d i se~ tes  a u  Lurd de l'exu, teliemer,t qu'il peut rentrer  inz~tiédiutement de lu  
m e r  drins son nid, et meme boive resl i int  assis s u r  ses a u f s ;  et tome I l ,  page 5 9 ,  il prétrnti 
que les lummes font leurs nids s u r  les plus h a u t s  rochers, et sur de pe t i t s  m o r c e a u x  saillants 
d u  roc.  Cette co~itraridté ne peut se concilier qu'en disant que ces oiseaux savent placer leurs 
nids suivant qiie la cbte leur offrc pour cela une gréve plate ou  des horis escarpes. 

g. a Le hec du lurnb ressemble fort à celui du pigeon p lngeon ,  excepte qu'il est uu peu 
(i plus dur et plus crochu. Cet oiseau est aussi gros qu'un canard médiocre ... On voit ordinai- 
CI rement les petits près des vieux, qui leur enseignent nager et à plonger; les vieux trans- 
c i  portent les jeunes des rochers dans l'eau en les prenant dans leur hec; le bourgmaistre, qui 
<I cst un oiseau di: proie, chcrche a les leur enlever ..... niais ces oiseaux aiment si fort leurs 
11 petits, qu'ils se laissent pliitbt tuer que de les abandonner, et ils les défendent dr l a  mème 
n iiiani?re qu'une poule défend ses poussins; ils les couvrent en nageant ..... Ils volent eu 
(( grandes troupes, et leurs ailes ont alors la  méme figure quc celles des hirondelles ; en volant 
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navigateur Bnrenlx, rien n'empêche qu'on rie les regarde comme les mêmes 
oiseaiix que nos lumrnes, qu i  peuvent bien en effet fréquenter la Nouvelle- 
Zemble ". 

Le harle, dit Belon, fait autant de déydt sur un étang p'enpourroit faire 
un bièvre ou castor; c'cd pourquoi, ajoute-t-il, le peuple donne le nom dc 

n ils les remuent extrèinement. .. Leur cri est fort désagréable, et semblable à p e u  près à celui 
Cr du corbeau, et il n'y a point d'oiseau qui crie plus que celui-lh, si ce n'est le rotger d'hiver. s 
Recueil des Voyages du Nord , t .  11 , p. 95. 

a .  (r Le nom de loms que Barentz donne à cette baie ( dans la  nier Glaciale, sous la  Nou- 
ir velle-Zemlle), fut pris d'une espèce d'oiseaux qu'il y vit en abondance, et qui. suivant l a  
« signification hoIlandaije du mot,  sont extrrturdiuairement lourds; ils ont le corps si gros, en 
( i  comparaison des ailcs, qu'on est surpris qu'ils puisscnt iilcvcr unc si pcsaute massc. .... Ccs 
rr oiseaux font leurs nids sur des montagnes escarpées, et ne couvent qu'un œuf i la fois. La 
u vue des hommes les effarouche si peu ,  qu'on peut en prendre u n  dans son nid sans que les 
i i  autres s'envolent ou quittent mime leur situ:ltion. » Histoire gdridrale des Voyages, t. XV. 
pag. 1 0 4 .  

b. Voyez les planclies enluminées, no 951, le m i l e ;  953, la  fc~rielle. 
c. En anglais, gaosander, et la  femelle, diin-diver, sparling-foul; en allemand, meer- 

rach.  weltch-eent : et sur le lac de Constance, g a n  ou ganner; en italien, autour du lac 
Majeur, gargancy; en polonais, kruk morski; eri norwégic.n, Fsk-and, mort-and; en islan- 
dais, sh-or-and, geir-fug1.- Alergauser. Gessner, Avi., p. 135. - Aldrnvanùe, t. 111, p. 9 8 5 .  
- Jonston, Aci., p. 89. - Willuglihy, Ornithol., p. 553. - Ray, Synops. avi., p .  134, no a ,  1. 
- Hzaczgnski, Aucluar. hist. nnt. Polon., p. 393. - Sil)bald, Scot. illustr., part. I I ,  lib. 111, 

p. 50. - Charleton, Ezercit., p. 101, no 6. O~iomast.,  p. 95, no 6. - blarsigli, Danub., 
t. V, p. 76. - Mus. Worni., p. 300. - Nergus. Mcehring, Avi., gen. 69.  - Serrator simpli- 
citer. Klein, Avi., p. 1 4 0 ,  no 1. - Mergus merganser. hlullrr, Zoolog. Dan., n"33. - 
II filerganser supernè splrndidé niger, uropygio cinereo ( Mas ) ; cinereus ( Fmriina ) ,  iiiferni: 
II albo fulvescens; capite et collo supremo obscurè viridibus, viulaceo colore variantibus 
(( ( Mas ) , sordidè rufis ( Fœmina) ; rerriigibus decein prirriorilius ciuereo-fuscis ; rectricibus 
u ciuereis, scapo nigricante donatis.. il Nerganser, le Ilaile. Erisson, Ornithol., t .  VI, p. 231. 

- Rota. Les plirases suivantes par3jssent designer Iri feme le. - Yergus cirratus, sice longi- 
roster major. Gessner, Avi., p. 1 3 4 .  - Alilrovande, t. 111, p. 283. - Mergus cirratus. 
Jonston, h i . ,  p. 89. - Barrère, Ornilhol., class. r ,  gen. 3 ,  sp. 1. - Anas raucedula. 
Gessner, Avi., p. 133 .  - ~ l d r o v a n d e ,  t. I I I ,  p. 381. - Mergus ruber. Gessner, Avi . ,  p. 133. 
- Aldrovande, p. 281. - Jonston, p. 96. - Cliarleton, Exercit., p.  101, no 5 .  Onomast., 
p. 95 ,  nu 4. - Mergus verlice et collo rulienlitus. BarrBre, Ornilhol., class. 1 ,  gen. 3 ,  sp. 3. 
- Castor, seu fiber Belonii. Aldrovande, t .  I I I ,  p. 289. - Biévre oiseau. Belon, Nat. des 
oiseaux, p. 163; et Portraits d'oiseauz, p. 33, a. - Oie de mer. Alhin, t. 1, p. 7 6 ,  pl. 7 8 .  
- a Merganser cristatus, siiperni cinert:iis, pennis colli et uropygii cinereo albo in apicc mar- 
ci  ginatis, infernè albo-fulrescens, capite et col10 supremo spaiiiceis; gutture albo; remigibus 
:r deceni primoribus cinereo-fuscis , rectrici1)us cinereis. .. 1) dferganser cinereus. Brisson , 
Ornrthol., t .  V I ,  p. 254. 

* Mergus merganser (Linn.). - Le harle vulgaire. - Ordre des Palmipèdes, famille des 
Lamelliroslres, genre Ilarles (Cuv. ). - ci  Les jeunes et les femelles (mergus castor, planche 
a enluminée 953) sont gris, à tète rousse. 1) ((:nvier.) - 1.e gtnrr Hnrles est, dans Cilvier, le 
dernier de l'ordre des Pulmipèdes et de la classe entitre des oiseaux. 
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bièole à cet oiseau; mais Belon parait se tromper ici avec le peuple a u  sujet 
(lu bièvre ou castor., qui rie mange pas de poisson, mais de l'écorce et du 
I)ois tcndrc, et c'cst à la loutre qu'il fallait comparer cet oiseau ichthyophagc, 
puisque de tons les oiseaux quadrupèdes aucun ne  détruit alitant de  pois- 
son que la loutre. 

Le harle est d'une grosseur intermédiaire entre le canard et l'oie; mais sa 
taille, son plumage et son vol raccourci lui donnent plus de rapport avec 
le carinrd : c'est avec peu de justesse que Gessncr lui a donné la dénornina- 
tion de nzergnnser, oie-plongeori, par la seule ressemblance du bec à celui 
du plongeon, puisque cette ressemblance est très-imparfaite, Le bec du 
harle est à peu près cylindrique et droit jusqu'à la pointe, comme celui du 
plongeon, mais il en diffère en ce que cette pointe est crochue et  fléchie 
en manière d'ongle courbe d'une substance dure et  cornée; et il en diffkre 
encore en ce que les hords en sont garnis de  dentelures dirigées en arrière; 
la langue est hérissée de papilles dures et tournées en arrière comme les 
dcritclures du hec, ce qui sert à retenir le poisson gli.;saiit, et merrie à le 
conduire dans le gosier d e  l'oiseau : aussi, par une voracité peu mesurke, 
avale-t-il des poissons beaucoup trop gros pour entrer tout entiers dans 
son estomac; la tete se loge la première dans l'œsophage, et  se digère 
avant que le corps puisse y descendre. 

Le harle nage tout lc corps submergé, et  la tete seule hors de  l'eau a ;  il 
plonge profondément, reste longtemps sous l'eau, et  parcourt un grand 
espace avant de reparaître; quoiqu'il ait les ailes courtes, son vol es1 
rapide, et le plus souvent il file au-dessus d e  l'eau b ,  et  il parait alors presque 
tout blanc : a u s i  l'appelle-t-on hnrle blanc en quelques endroits, comme en 
llrie, où il est assez rare;  cependant il a le devant du corps lavé de jaune . 

pàle; le dessus du cou, avec toute la tête, est d'un noir changeant en vert 
par reflets, et la plume, qui en es1 fine, soyeuse, longue et re1evi.e en héris- 
son depuis la nuque jusque sur le front, grossit beaucoup le volume de la 
Lete ; le dos cst de trois couleurs, noir sur  Ic haut et sur les grandes pennes 
des ailes, blanc sur  les moyennes et la plupart des couvertures, et joliment 
lisdré de gris sur blanc au croupion ; la  queue est grise; les yeux, les pieds 
et une partie du  twc sont rouges. 

Le harle est, comme on voit, un fort bel oiscau, mais sa chair est sèclic 
et mauvaise à manger a ; la forme de son corps est large ct sensiblcmeiit 
aplatie sur le dos; on a observé que la trachée-artère a trois renflements, 
dont le dernier, près de  la bifurcation, renferme un labyrinthe osseux * ; 

a. a Caput inter nandum sublime attollit. » Aldrovande, t. III,  p. 283. - a C h  natat non 
« nisi caput exserit. n Mus. Worrn.,  p. 300. 

b .  Rzaczynslii, Auctuar.. p. 392. 
c. Belon rapporte le proverbe populaire, flue, gui voudroit regalel' le diab le ,  lui servirai l  

bievre et  cormoran. 
d .  Willughby, p. 253. 
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cet appareil contient de l'air quc l'oiseau peut respirer soiis l'eau O .  Iieion 
dit aussi avoir remarqué que la queue du harle est souvent corrinie f r o i d e  
et rebrouss4e par le bout, et qu'il se perche et fait son nid, comme le cor- 
moran, sur les arbres ou dans les rochersh;  mais Aldrovande dit au con- 
traire, et avec plus de vraisemblance, que le harle niche ail rivage et ne 
quitte pas les eaux. Kous n'avons pas eu occasion de vÊrifier,ce fait; ces 
oiseaux ne paraissent que de loin à loin dans nos provinces [le France, et 
toutes les notices qiie nous en avons reçues nous apprennent seulement 
qu'il sc trouve en dil'férents lieux et  toujours en hiver : on croit en Suisse 
que son apparition sur les lacs annonce un grand hiver et, quoique cet 
oiseau doive être assez connu sur la Loire, puisque c'est l i ,  suivant Belon, 
qu'on lui a imposé le nom de harle ou herle, i l  semble, d'aprés cet obser- 
vateur lui-mérne qu'il se transporte en hiver dans des climats bcaucoiip 
plus méridionaux, car il est du nombre des oiseaux qui viennent du Xord 
jusqu'en kgYpte pour y passer l'hiver, suivant Uelon, quoique d'aprbs ses 
propres observations il paraisse que cet oiseau se trouve sur le Nil en toute 
autre saison que celle de l'hiver ce qui cst assez diflicilc à concilier. 

Quoi qu'il en soit, les h ~ r l e s  ne sont pas plus communs en Angleterre 
qu'en France!, et cepenrlant ils se portent jusqii'en Norwégeg. en Islande 
et peul-Ctre plus avant dans le Nord. On reconnait le harle dani; le geir-fugl 
des Islandais, auqucl Anderson donne mal h propos le riorri de vntitour ', 
;I rrioiris qu'on ne suppose que le harle, par sa voracité, est le vaiitour de 
la mer; mais il paraît qiie ces oiseaux n'habitent pas constarriment la côte 
tl'Içlande, puisqur! les habitants, à cliacune de leurs apparitions, ne man- 
quent p3s d'altendre quelque grand évéiiement J . 

Dans le genre du harle, la femelle est constamrn~nt et  considérablemeiit 
plus petite que le mâle; elle en d imre  aussi, comme dans la pluliart des 
espèces d'oiseaux d'eau, par ses couleurs :elle a la téte rousse et le manteau 

a .  h-utwe des o i s e a u x ,  p. 164. 
b .  I d ~ m .  i b i d .  
c .  Harle tué l e  15 février ( 2778 ) prEs de Monthard, sur un étaiig, où on le voyait depuie 

plusieurs jours. - Harle tué près du Croisic, sur les marais salants. (Lettre de M. de Quer- 
hnënt, dn  13 f h i e r . )  - Ilarle tu6 Dourhon-Lancy, et envnyi: B M. H6bert en mars 1771. 

d. Gessner. 
e. 11 Ce nous semhla chose furt nouvelle de voir ce mois dc septembre un oiseau de rivière, 

n lequel les Fraricois (pour  ce qu'il h i t  grand dommage aux Btangs comme un castor) le 
(1 nomment b i è c r s ,  et les Latins uulpanser ,  Iironienrint ses pvtits nouvellement Sclos dedans 
u le Nil. Les oiseaux de riritre, qui communément se retirent des pays seplentrionaux a u  
c i  temps d'hiver. se vurit rendre en EKyl i t e ,  et 1a couvent leurs petits, et s'en retouiiient l'été, 
cc fuyant la  violcnte chaleur du soleil qui leur seroit intoléralde. » Obseruatrons de Belon; 
Paris, 4 5 5 5 ,  page 1 0 0 .  

f. c< I n  Anglih rarissimè visitur. » Charleton, Onomast. zoic., p. 95. 
g. Muller, Zoolog .  Danic., no 1 3 3 .  
3. Alus. W o r m . ,  p. 3 0 0 ;  Charleton, ibid.  
i. Vautour d'Islande. Il is t .  natur. d'Islande e t  de Grol' i i land,  t .  1, p. 9 L  
j Idem, ibidem. 
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gris, et c'est de cette femelle, dticrite par Relon sous le nom [le bièup7e, il110 

II.  Ilrisson fait son sepliime harle, comme on peut s'en convaiiicre en 
comparant sa notice, page 254, et sa figure, planclit? 25, avec notre plaiiclie 
eriluminée no 9 5 3 ,  qui représente cetle femelle. 

L E  IEARLE I I U P P ~ .  

Le harle commun, que nous venons de tlhcrire, n'a qu'un I.oiipel et  non 
pas une huppe : celui-ci porte une huppe bieii formée, bien détachée de la 
lête, et composée de brins firis et longs, dirigés de l'occiput en arrière; il 
est de la grosseur (lu canard; sa tete et le haut du cou sont d'un noir violet 
changeant en vert doré ;  la poitrine est d'un roux varit! de blanc, le dos 
noir; le croupion et les flancs soi11 rayés en zigzags de brun et de gris 
blanc ; l'aile est variée de noir, de brun, [le blanc et de cendré; il y a des 
dcux côtés de la poitririe vers les épaules d'assez longues plurncs blanches 
bordées de noir, qui recoiivreiit le coutle [le l'aile lorsqu'elle est pliée; le 
bec et les pieds sont rouges. La femelle diffkre du mâle en ce qu'elle a la 

a.  Voyez les planches enluniinics, no 207, le mile. 
b. He&. Belon, Kat .  des oiseaux, p. 264. - Analis species, hwle seu harle Gallis dicta. 

.Ildrovande, Avi . t. III,  p. 236.  - Xergus q u m  Bel10,iiu.s gallicé herle wicat. Jonston, 
Avi.,  p. 89. - Anas longirostra secucda. Scliwenc:kCcld, Aciur. Files., p. 206. - Serrator 
cirruluu. Klein, Avi., p. 104, no 2. - Iiarle. Albin, t. I I ,  p. G 5 ,  pl. 101. - Plongpon a 
poitrine vouge. Edwards, p a g  et pl. 95. - u Mergus cristi dcpeudente, capile nigro-cærules- 
ci: cente, cnllari albo ... i> Merganser. Linnæns, Sysl .  nat.,  edit X ,  geu. 6 2 ,  sp. 3. Idem. 
Fauna Suecica, no 113. Suecis wwk-vogel  , kjoer-fogel. - Nergus serratcr cristd d e p ~ n -  
dente. Danis, top-and, shrmkke. Island. vatussend. lluller, Zoolug. Dur~ic., no 134.  - 
Ces phrases désign~nt  le  mil^ ; toutes les suivantes paraissent si: rapporter h l a  femelle. - 
Anas 1ungii.ostra. Gessner, Avi., p. 133 - Anas longirostra sive mergus longiroster. Alùro- 
valide, Aai., t. I I I ,  p. 282. - Mergus longirostrus. Jonston, p. 96.  - Mergus cirratus fus- 
eus, Venetiis serula. Williigilliy, Ornithol., p. 285. - Ray, Sinops. avi., p. 135, no a ,  4. - 
Anas longirostra prima. Schweuckfeld, Aviar. Siles., p. 203. - Mergus cirratus fuscus, 
anus longirostra Gessne~i, serula Venetorurn. Rzaczynski, Auctuar., pzg. 393 et 434. - 
Mergus longirostrus. Charleton. Exercit., p. 101, no 3. Onoiiiust., p. 95,  na 3. - .llerg!is 
lungirostrus Jonstoni. Barrére, Ornilhol., class. gtSn. 3 ,  sp. 3. - « Mergus c r i sa  dependente; 
c l  capite nigro maculis fcrrugincis ... 1) Serrator. Linnms ,  S p t .  nat  , édit. X ,  gen. 6 2 ,  sp. a. 
- Idem, Fauna Suecica, no 1 1 4 .  - Mergus cristatus, supernè splmdidè niçer, uropygio 
(r fusco et cinereo-alho transversim e t  undatim striato ( M a s ] ,  cinereiis ( Famina ) ,  inferne 
c i  albus ; capite et colla supremo nigro-viülaceis obsciirè viridi colore variantibus ( Mas),  
(1 sordide rufis ( Fœmina ) ; ( torque albo, Ma!: 1, callo infimo et yectore supremo rulescente . 
ri: albo et nigrn varirgatis; cemigibus undecim primoribus fusco-nigricaiitibus; rectr ic ihs  
N fuscis, exteriiis ad margines cinereo-albo variegatis.., D Merganser cristatfts. Brisson, 
Ornithol., t .  VI,  p. 237.  

Mergus serrutur (Lirin.). - Genre id. 
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tbte d'un roux terne, le dos gris et tout le devant du corps blanc, faiblement 
teint de fauve sur la poitrine. 

Suivant Willughby, cette espèce est très-comn~unc sur les lagunes de 
Venise; et comme Miiller ttimoigne qu'on la trouve en Danemark, en Nor- 
n7ége, et que Linnaeus dit qu'elle habite aussi en Laponie ", il est très-pro- 
bable qu'elle fréquente les contrées intermGdiaires : et en effet, Schwenck- 
feld assure que cet oiseau passe en Silésie, ou on le voit au coinmencemerit 
de l'hiver sur les étangs dans les montagnes. h l .  Salerne dit qu'il est fort 
commun sur la Loire ; mais par la nianiére dont il en parle, il paraît 
l'avoir très-mal observé. 

L A  P I E T T E  O U  L E  P E T I T  I IARLE H U P P ~ ? . C ~ *  

La piette est u n  joli petit harle à plumage pie, auquel on a donnd qriel- 
quefois le nom de religieuse, sans doute i caure de la iietteté de sa belle 

a .  h'nipa Schasflèri. Lalip. i l luslr.  Voyez Fauna Suen'ca. 
à. Voyez Ornithologie de Salerne, page 401. 

c. Voyez  les ~ilariches enluminées, no 449 , le mi le  ; 130, lri. feruelle. 
d. Piette, Belon, Kat .  des o i s eaux ,  p. 171.  Iùrm, Portrai ts  d'oiseaux, p. 3 7 ,  a .  - 

Y e r g u s  car ius  n la jor ,  w l g b  mergus  Rhmi  et mo?iialis a l b a ,  Grrnianis w!/sse noiiii. 
Gessner, Icon. avi. ,  p. 87. - Mrrgus Rhenanus. Idem, Avi., p .  181.  - Afergus varius. 
Idem, ib id . ,  p. 1 3 1 .  - Mergus alius major  cit'ratus ( dénoinination fautive, piiisque ce 
harle c s t u n d e s  plns petits). Idrm, rbid., p.  1341. - ~liergirs R h i  ornithologi. Aldrov., Aui., 
t .  III, p .  274 .  - Albellus oquaticus.  Idcm, ibid., p. 276. - A l b c l l ~ ~ s  aller seu mergo mustp- 
Eari leucomela~io congener. Idem, ibid. - Albellus aller Aldrovandi.  Willughby, Orni/liol., 
p. 2 5 4 .  -dlcrgus Rheni Gessiiero; Aidrooandi. Idcrn, p. 235. - Mergus Rhenanus, quibusdani 
motzialis aibn. Jonstm, Avi.; p. Yi;. - Mergus ma jor  ( l a l s o )  Gessneri; albellus alter Aldro- 
e u n d i ,  the white nun .  Ray, Syriops. av i . ,  p. 135. 110 a ,  3. - Mergus illienanus, qiiibusdam 
fnoniafis albn. Clirirlct,on, Ezerr i t . ,  p. 101, no 1 .  Onomast. ,  p .  9 5 ,  no 1. - A n a s  longiroslro 
quiiila et s~pt i i i ia  Sclrwcnck. nonn m d / l i n ,  eysrendllin.  Aviar .  Silrs., pag. 308 et 209. - 
Anas a l b ~ l l a .  Klciii, Aci. ,  p .  135, no  30. - Serralur  mininius.  Idem. ibid., p. l;O, no 4. - 
Cr Mergus cristi c!eperidente sulitus n ic r i ,  corpore albo , dnrso nigro , d i s  varicçatis ... 1)  

Albellus. L i n n m s ,  Sys t .  nat . ,  édit. X ,  gen. 6 2 ,  sp. 4 .  - Plongeon de mer .  Albin, t. 1 ,  
p. 78 ,  p l .  89 .  - Carie blanche en Sologne. Salerne, Hist. des o iseaux,  p.  401. - II l\lcrganser 
a cristatus snperuè spleiididi. tiiger, iuferné albo argenleus; capite et cdlo candidis, cristi 
(1 partim candidi, partim obscure viiiili-violacch; maculi per uculos niçro-viridescentc; torquc 
IC semi-circulari in collo superiore nigio ; remigibus dece~n primoribus nigricautibus ; rectri- 
(1 cihus cinereis ( M a s ] .  i) Merganser cristalus minor ,  sice AIbellus. Brisson, Ornithol., t. V I ,  
p. 243 .  - &ta. La femelle, dans cette espèce comme dans les précédentes, est lort difirente 
du mile  pour le plumage, et c'est à elle que se rapportent les phrases suivantes. - Y e r g u s  
v a r i u s ,  qui  monialis fusca dicilur. Gessner, Azi., p. 133 .  - Alergus argentinensis. Idem, ibid. 
- Mergus niustelarrs. Idem, ibid., p. 132. - Mergus var iu s ,  quena circà Argentoratum 
Germani mcnialem fuscam appellant. Aldrovaiide, Aoi., 1. III.  p.  282. - u Rleigriuser 
CC superné cinereo-fuscus, inferné allio-argenteus, paitihus capitis e t  collo snprenii siilieiioiibiis 
c( iulvis, gutture albo; colli infeiioris infiirii parte ciuereo-albi; remigibus decern priinoribu~ 
a nigiicantibus; rectricibus cincrcis (Fœmina] .  » Brisson, Ornithol., t. V I ,  p. 243 

+ Yerg i t s  albellus (Linn.). - La piette, nonnef te ,  petit harle (Cuv.). 
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robe blanche, de son manteau noir et  de sa tête coit%e en effilés blanes 
couchés en mentonnière, et relevés en forme de bandeau, que co ipe  par 
derrière un petit lambeau de voile d'un violet vert obscur; un  demi-collier 
noir sur le haut du cou achève la parure modeste et piquante de cette petile 
religieuse ailde; elle est aussi fort connue sous le nom de piette sur les 
ri\ières d'Are et de Somme eri I'icardie, où il ri'est pas de paysan, dit Bclon, 
qui ne la sache nommer; elle es1 U r i  peu plus grande que la sarcelle, rnais. 
moindre que le morillon; elle a le bec noir, et les pieds d'un gris plonibé; 
l'étendue du blanc et du noir dans son plumage est fort sujette à varier, de 
sorte que quelquefois il est presque tout blanca; la femelle n'est pas aussi 
belle que le rniile; elle n'a point de  huppe; sa tête est rousse, et le inarileau 
est gris. 

Nous rduriissoris ici sous 1ü merrie espèce le harle ?loir et  le harle blnnc et 
noir de 111. lirisson, qui sont les troisidme et sixième harles (le Schwciickfeld, 
piirce qu'il nous parait qu'il y a entre eux moins de diffhmces que l'on n'en 
observe dans ce genre entre le mile et la femelle, d'autarit plus que ces deux 
harle; sont à peu près de la même taille; Belon, qui en a dkcrit un sous le 
iiorii de tiers, dit qu'oii l'appelle airisi parce qu'il est cornrrie rrioyeii, ou en 
tiers entre la conne et le nlorillon, que ses ailes, par leur bigarrure, imiterit la 
variété des ailes du morillon; mais il a tort de joindre son harle tiers à cet 
oiseau, puisque le bec est entibrement clifliirent de celui du morillon; et  
quant à sa laille, clle est plus ap1i1-ocharite de cclle du canard. Au reste, il 
a la têle, le dessuç tlii cou,  le dos, les grandes punnes de l'aile et le crou- 
pion noirs, et tout le devant du corps d 'un beau blanc, avec la queue brune. 
Cette clescsiption convierit donc eri entier au  harle blanc et noir de M .  Bris- 
son,  et elle corivient également à son harle noir, exceptC qu'au cou de 
celui-ci on voit (lu rouge-liai , et qu'il a la queue noire; tous deux ont Ic 

a. Belan. 
I i .  I'iers. Belon, S u t .  des oiseaux, p. 165. - Mergus niger. Gessner, Avi . ,  p. 153. - Aliud 

vicrgi genus. Idem, ibid., p. 132. - Mergus alter. Aldrovande, Avi. ,  t .  III ,  p. 276. - Mer- 
,9us niger. Idem, i b id . ,  p. 481. - Jonstori , Ava'., p. 96 .  - Mergus niger Jonstuni. Barrère, 
Ornithul. ,  c l a s .  1 ,  gen. 3 ,  sp. 4. - Auas lonyii-ustra lertia. Schwenckfeld, Auiar. Siles., 
p. 207. - Anas Icnyiros!ra srxta .  1 lem, ibid., p. 208. - t( Merganser supernè niger, iriferriè 
<r alhus, remigibus majorihus nigris, reçtiicibus fuscis.. . >> Merganser leucomelanus. Brisson, 
Ornilhol., t .  V I ,  p. 250. - tr Merganser superuè niger, iufernè albus; collo spsdiceo; taeiiii 
« trarisversi in  alis candidi; remigibus niyoribus , rectricibusqile nigris ... i) Merganser nigsr. 
Idem, tbid., p. 251. 

* cr Selon M. Temininck, cet oiseau est un individu mile adulte du hcrle huppd (mergw 
11 serratrir). » Desmarets.) - Voyez la nvnenclature dt l a  yagc 299. 
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bec et les pieds rougcs. Scliwenckfeld, cri disant du premier qu'on le voit 
raremerit eri Silésie, ri'irisiriuc pas que le derriicr y soit plus commun, en 
oliiservant qu'il parait quelques-uns de ces oiseaux sur les rivières au mois 
de niars, 5 la fonte des glacesu. 

LI-, H A n L E  $ T O I L ~ ~ . ~ *  

La granrlc diff6rcnce de livrdt! entre le mile et la femelle, dans le gcnre 
(les harles, a caiisk pliis d'un doiible emploi dans 1'4nuniéralion tlc leurs 
espirces, comme on peut le remarquer dans les listes de nos nomenclateurs : 
nous soupçonnons fortement qu'il y a encore ici une de ces méprises qui 
ne sont quc trop cornmiines en nomenclature. Il nous parait que I 'espiw 
(le ce harle étoilé, mieux décrile et mieux connue, ne sera peul-être qu'une 
fenielle des espèces précidenles : TYilliighby le pensait ainsi; il dit que ce 
niêirie 1i;irle éloilé, q u i  csl le mergus gluciulis de Gessner, n'est que In  femclle 
de la pielte; et ce qui semble le prouver, c'est que le mergus glncialis se 
trouve qiielqiiefois lout blanc, particularité qui apparlient à la piette. Quoi 
qu'i l  en soit, RI. Brisson lire la dénomination (le harle  Ctozlk, d'une tache 
blanche figurée en étoile, que pnrtc, h ce qu'il dit ,  ce harle,  au-dessous 
d'uric tache rioire qui liii enveloppe les yeux; le dcçsus de la tête est d 'un 
ronge bai;  le manteau d'un brun nairi lre;  lout le devant du corps est 
ldnnc, et l'aile est mi-pnrlie de blanc et de noir;  le bec est noir ou [le 
coi~leur ploml~éc, cornme dans la piette, et la grosseur tlc ces deux oireaiix 
est à peu près la rncrne. Gcsmer dit que ce harle pgrte en Suisse le nom de 
canard des glnces (yseutle), parce qu'il nc parait sur les lacs qu'un peu 
avant le grùiicl froid qiii vient les glacerc. 

a .  ;1~.iar. Siles., pag. 207 et 208. 
b.  dlergus altus. Gesrriei.. Avi . ,  p. 133 .  - Alterum mergi varii genus. Idem, iFid , p. 132. 

- Tertiuin mergi vani genus, seu nicrgus glacialis. Aldrav., Aci., t. III,  p 279. - h l e r p s  
albus. Idem, ibid , 11. 262. - Jonston, A ÿ i . ,  p. 89. - Xeryits glacialis. Idem, p. 96.  - 
Willughby, Orniihol., p .  2 5 4 .  - Charleton, Exei'cit., p. 102, no 2.  Orionza,t., p. 9 5 ,  r io  2 .  - 
bleryus glacialis Gessnero. Ray, Synops. ni i . ,  p 135. - Anas stellata. Klein, Avi., p.  135, 
no 29. - « blergus cnpite griseo lævi ... 11 Nwgus niinutus. L i i i n ~ u ç ,  Syst. nat.. édit. X , 
gen. Ge,  sp. 5. - CI blergus capite griseo, cristd destihto. . n Ideni, Fauna Suecica , no 113. 
- II bIeiganser superrib fusco-iiigiicaris, inferuè albus, cqiite superiore spodiçeo: maculi pcr 
~r ociilos n igrb ,  infra oculos stillnth can,ii<lh; rectricihus a1:iriim suyieriorihus alhis; remigihus 
CI quatuordecim pi.imorii!us nigris; rectricibus fusco-nigicantibus.,,,. 11 Merganser stellatus. 
Ilrisson, Owithol., t. V I ,  p.  252. 

c. Il par&, du reste, que c'est mal à propos que ce mème naturaliste, et a p r h  liii M. Bris- 
son, rapportent i ce halle le nom de pylstert ou pylstaart , qui, en holl:indais, signifie i la 
lettre queue de flèche , et qui est constamment applique nu paille-en-queue daus l a  relation de 
Tasman. Voyez ci-aprEs l'article d u  Pai1le.m-queue. 

CI Suivant BI. Temminck, cet ciseau n'est qu'une femelle ou un jeiinc m i l e  de ln pielle ou 
ir petit h w l e  huppti. » (Desmarets. j - \ oj-ez la nomcnclalure de 13. pngc 300. 
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LE HARLE COURONSI? .  * *  

Ce harle,  qui se trouve en Virginie, est très-remarquable par sa tr te 
couronnée d'un beau limbe, noir à la eireonfiirenee et blanc au  milieu, et 
formé (le plumes relevkes en disque, ce qui fait un lie1 effet mais qui ne 
parait bien que dans l'oiseau vivant 5 et que par celte raison notre planche 
enluminée ne rend pas; on le voit dans la belle figure que Catesby a donn4e 
de cet oiseau qu'il a dessiné vivant : sa poitrine et  son ventre sorit blancs; le 
bec, la face, le cou et le dos sont noirs; les [ieriries de la queue et  de l'aile 
briiries; celles de I'aile les plus intérieures sont noires et marquées d'un 
trait blanc. Ce harle est à peu près de la grosseur du canard; la femelle est 
toute brune, et sa huppe es1 plus petite que celle du mâle. Fernandez a décrit 
l 'un ct  l'autre sous le nom mexicain d'eculo lo l l ,  en y ajoutarit le surriom 
de avis vent i ,  oiseau du vent, sans en indiquer la raison. Ces oiseaux se 
trouvent au Mexique et à la Caroline, aussi bien qu'en Yirginic, et se tien- 
nent souvent sur les rivières et les étangs. 

Le pélican est plus remarqiiable, plus intéressant pour un  naturaliste 
par la hauteur de sa taille et par le grand sac qu'il porte sous le bec, que 

a .  Voyez les planches enluminies, no 935,  le mile ,  sous 1ü tl6nomiuation de Harle hupp4 de 
Ilrginie, no 936, la femelle. 

b. Round-crested duck. Cateshy, Carolina, t. 1 ,  p. 9 4 ,  avec une belle fi,qre. - Ilal-le 
ù créts. Edwards, Glan., pl. 360. - Ecatuloll seu avis venti. Fernandez, I l i s t .  avi. nov. Hisp., 
p. 24 ,  cap. XLYI. - Idcm, p. 3 3 ,  cap. xcv. - Altera ecalototl. Idem, p. 2 8 ,  cap. xr.vir. - 
Avis centi. Nieremberg, p. 222. - IIeatofotl altera. Idem, ibid. - Jonston, Avi. ,  p. 128. - 
Willu:litiy, Orrrithol., p. 301. - R a y ,  Synops. avi.. p. 175. - Serrator  cucullatus. Klein, 
Avi., p. 1 4 0 ,  no 3. - (1 M q p s  cristd globosi ntrimque a l h i ,  corpore suprà fiisco, siiblii~ 
(1 alho ... » Alcrgus cuculla/zcs. Limæus, Sysl. na t . ,  édit. X ,  gen. 62, sp. 1. - 11 hlergsnser 
(i cristntus super116 riigricaus, inferné alSu, iino ventre fusco ; capitc e t  colIo nigris; criçtb 
« orbixlar i  n ig r i ,  utriinqu~. in medio candida, rernigihiis inajorihus rcctriciburquc fiis5s 
u ( JIas ) .  hlcrgnnser cristatus, in toto corpore Cuscus, cristh orbiculari ( Fœmina )... il Mergan- 
scr Vitginianus cristatus. Brisson, Ortlifhul., t. V I ,  p. 958. 

c. Ir M a p i  cristi exornatur, orbiculari, ac corona? modo eminenti. » Nieremberg. 
d. Voyez les planches enluuiinSes, no 87. 
e. En grec, b v c z p o : i h ~ s ,  TIrhwiw, dans Oppien, ïiD.~xrvo:; en latin, onocrotnlus; et en 

aricien latin, t ruo,  s , i i v m t  Verrius Flaccus ct Festus ; en ancien francsis, livane, selon Cot- 

+ Yergus cucullalus (I.inn.1. - a Parmi les harles Btrangers, il n'y a guhre de bien coa- 
n sh té  que le rncrgus cucullatus (Linn.) de l a  Caroline, et le tml-gus bt-aszliensis (Vicil l . ) .  n 
( C n v i ~ r .  ) 

*' Pelecanus onocrotalus ( Linn.). - Ordre des Palmipèdes, famille des Totipalrr~es, gcnre 
Pdl icanb ,  sous-genre Pdlicaus prupement d ~ t s  (Cuv. ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



304 L E  P E L I C A N .  

par la cElébrité fabuleuse de son nom, consacré dans 11:s erriblèines religieux 
des peuples ignorants; on a reprksenté sous ça figure la tendresse paternelle 
se déchirant le sein pour nourrir de son sang sa famille languissante; mais 
cette fable, que les Égyptiens raco~itaient d6ji  du vautour ", rie devait pas 
s'appliquer au pélican qui vit dans l'abonclatice *, et auquel la nature a 
donné de plus qu'aux autres oiseaux pêcheurs une grande poche dans 
laquelle i l  porte et met en réscrve l'ample provision du produit de sa pêche. 

Le.pélicari égale ou r n h e  surpassc en grandeur le cygne G, et ce serait le 
plus grand tlcs oiscaux tl'eaii d,  si l'all)atrosse n'était pas plus épais et si le 
flarnmant n'avait pas les jambes lieaiicoiip plus hautes; le pélican les a au  
conkaire très-basses, tandis que ses ailes sont si largement étendues, que 
l'envergure en est de onze ou douze piedse. Il  se soutierit donc très-aisé- 

grave et Bclon; en bdbrru, hakilc, en chaldken, ca tha ,  en a r a h ~ ,  kuk et alhausal, c'est-a-dire 
gosrer; en persan, kik ( h l d r o ~ a u d e )  , tacab, c'est-i-dire porteur d'eau ; et  miso, mouton, a 
cause de sa grosseur ( Chirdin ); en égyptien, begas ou getiiel-el-bahr ( chimeau de la  rivibre. 
Vansleb ) ; en turc, sackagusch; dans l'ancienne langue vandale, bukriez (Wolfang. Lazius] ; 
en espagnol, g r d o ;  en italien, agrotlo; 3. Rome, triio; et vers Sienne et hlantoue, agrotli;  
daris les Alpes de Savoie. goeltreuse, cause de sa poche, semlilable a u  goitre, auquel les 
habitants de cm cantons sont sujets; en anglais, pelecaiie; en allcinand, meer.gans, whnde- 
g n n s ;  et en Autriche, ohn-rogel; en polonais, bak,  bok cudzoaiemski; en russe, baba; 
eu grec moderne, fouliano (Spon , Voyage en Dalmatie j ;  aux iles d'Amérique et dans lcs 

, rciations, grand gosier; en iiicxicain, atototl; et par les Espagnols des Iniles, a lcalraz;  a m  
l'liilippines, pagnla; par les ni;jircs de Giiiriee, pokho; eu siaiiiois, ncik!ho. - Pélican. 
Ilelon, Nat. des oiseaux, p. 153, avec une mauvaise figure, p. 131 .  - Pdlican, livane. Le 
nieme, Portrai ts  d'oiseaux, p .  3 0 ,  b, mème figure. - Oriacrotalus. Gessner, Avi., p. 630, 
avêe une figure peii exacte, répet&, Icon. aui., p. 94. - Onocrolaius seu pelecanus. Aldro- 
vnnde, Avi., t. I I I ,  p. 48, avec dc mauvniscs fi:iires, pag. 45 et 49. - Willuglihy, Omithol., 
p. 246. - Ray, Synops. aci., p. 12?, no 1. - Joristou, Aci., p. 91. - i\Iursigli, Danub., 
t. V, p. 7 4 ,  tnh. 31. - Onocrotalits avis. Uontius, Ind. oriental. p.  67. - Onocrotalus truo. 
Schwenckfeld , Aviar. Siles., p. 311. - Plancus gulo, anoct.atalus aibus. Klein, Avi., p. 1 8 4 ,  

rio1. - Ori~çrutulus. Chriileton, Ezercit., p. 100, no 1. Onomast.,p. 94, n01.  - bIcehring, 
Avi., gen. 6;. - Onocrotalus Plinio, pelicanus Relonio, Aldi~ovarido; truo lesto. Rzaczynçki, 
I l i s t .  nut. Polon , p .  888. - Idem, Aucluar., p. 399. - Pelecanus guld saccatd. Onocrotalus. 
I.innzus, Sysr. uat.,  édit. X, geil. 66, sp. 1. - Alcatraz. Nieremberg, p. 923. - ALototl. 
Ilernandez , p. 673. - Pklican. Anciens Mimoires de L'Académie des Sciences, t. I I I ,  part. i i r ,  

p. 189, avec une figure pxactc. - Edwards , t. I I ,  p. 92, avec une belle figure. -II Onocrotalus 
a albus, ad carneum colorem non nihi1 inclinans; remigihus majorihus nigris; rectricibus 
u candidis ... JI Onocrotalus. Brisson, Ort~ithol., t. V I ,  p. 519. 

a .  Voycz Orus Apollo. 
b. Saint .4ugurtin et saint Jérbrne paraissent étte les auteuis de l'application de cette fable. 

originairement égyptienne, au pélican. Vid.  Excerpt. ex Iiieronim., apud Lupum de Ojiuet. i n  
I's. 101. 

c. M. Edwards estime celui qu'il décrit du double plus grand et plus gros que le cygne. 
Celiii dont parle Ellis, etart,  ùit-il, deux fois plus fort qu'un gros cygne. Voyage a l a  baie 
d'Hudson, t. 1. p. 5%. 

d. (1 Je partis le 2 octobre polir me rendre i l'ile de Griel, p:rr ce canal qui est parallble au 
u bras prumpal du Niger ... 11 était tout couvert de pélicans ou grands gosiers, qui se pro- 
u iiimaient ginvement comme des cygnes suries eaux; ce sont sans contredit, après l'autmche, 
CI les plus grandi oiseaux du pays. 11 Adanson, Iroyage a u  Shiegal ,  p. 136. 

a. Les pélicans diürits par MM. de 1'Acalémie des Scieiices a v ~ i e n t  o n ~ e  pieds d'envergure, 
ce qui est, suivant leur rernarqiie, le donble dcs cygncs ct des aigles. 
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nieiit et trks-longtemps dans l'air; il s'y halalice avec IégEreté et ne change 
de place que polir tomber à-plo~nb sur  sa proie, qui rie peut échapper, car 
la violence du choc et la grande étendue des ailes, qui frappenl et couvrent 
la surface de l 'eau, la font bouillonner, tournoyer ", et étourdissent en 
mi":nîe temps le poisson, qui dès lors ne peut fuir. C'est de cette manière 
que les pélicans pêchent lorsqu'ils sont seuls b ;  mais en troupes ils savent 
varier leurs manœuvres et agir de concert : on les voit se disposer eii 
ligne et nager de compagnie en formant un grand cercle qu'ils resserrent 
peu i peu pour y renfermer le poissona, et se partager la capture à leur 
aise. 

Ces oiseaux prennent, pour pêiiher, les heures du malin et du soir où Ic 
poisson est le plus en mouvement, el choisissent les lieux où il est le plus 
abondant; c'est un spectacle de les voir raser l 'eau, s'élever de quelques 
piques au-dessus, et tomber le cou raide et leur sac à demi ~i lc in ,  puis se 
relevant avec effort retomher de nouveaud, et continuer ce mnrikge jusqii'à 
ce que cette large besace soit entièrement remplie; ils vont alors manger et 
digérer à l'aise sur quelques pointes de rochers, o ù  ils restent en repos e t  
comme assoupis jusqu'au soir8. 

11 me parait qu'il serait possible de  tirer parli de cet inslincl du  pilican, 
qui n'avale pas sa proie d'abord, mais l'accumule en provision, et qu'on 
pourrait en  faire, comrnc du cormoran, un pêcheur clonieslique, c t  l'on 
assure que les Chinois y ont rtiussi f .  Labat raconte aussi que des sauvages 
avaient dressé un pélican qu'ils envoyaient le matin après l'avoir rougi de 
rocou, et qui le soir revenait au  carbet le sac plein de poissons qu'ils lui 
faisaient dégorger g. 

Cet oiseau doit étre un excellent iiagcur : il est parfailelnent palmipède, 
ayant les quatre doigts réunis par une seule pièce de rnemhrane; ce tk  peau 
ct les pieds sont rouges ou jaunes, suivant l'âgeh. II paraît aussi que c'est 
avec l'âge qu'il prend cette helle teinte de couleur rose tendre et comme 
transpa~~eiiie, qui semble donner à son plumage blanc le lustre d'un vernis. 

Lcs plurnes du COU ne sont qu'un duvet court, celles de la nuque sont 
plus allongdcs, el ïorrneril Urie espèce de çrétc ou de  petite huppe '; la tétc 

a. Petr. Martyr, hou. Orb., decad. 1 ,  lib. PL 

b.  Voyez Labat, Dutertre. 
c. hdanwn, Voyage au Strndgal, p. 136.  
d .  Kierembcrg, Hist. nat . ,  lib. x ,  p. 243. 
e. Voyez Labat, Dutertre. 
f. Voyez le Voyage de Pyrard; Paris, 1619, t. 1, y. 376; mais Pyrard se trompe en se pel- 

juxdant que cet oiseau ne se voit qu'a la  Chine. 
g.  Xouveau Voyage aux iles de l'Arrtéripe, t. VI I I ,  p. 296. 
h. Aldrovande. 
i .  C'est ce que Delon exagère dans sa figure, en lui donnant un panache qn'il compare ma1 

a propos à celui du vanneau, en quoi Gessner et Alilrovande l'ont s n i ~ i  dans les leurs. Celle 
de Gessner est encore plus vicieuçe, en ce qu'elle porte cinq doigts. 

\ I l l .  20 
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csl aplalie par les côtés; les yeux sont petils et placés dans deux larges 
joucs nues ; la queue est cornpos6e de dix-huit pennes; les coiileiii~s du bec 
sont di1 jaune et du rouge pBle sur u n  fond gris, avec des traits de rouge vif 
sur  le milieu et vers l'extrémité : ce bec est aplali en dessus coninle une 
I x g e  lame relevée d'une arête sur sa longueur, et SC terminant par une 
pointe en croc; le dedans de cette lame, qui fait la mantlibule supt;rierire, 
présente cinq nerviires saillantes, dont les deux extérieures forment des 
bords tranchants; la mandibule infkrieure ne consiste qii'en deux branches 
flexibles q u i  se prêtent à l'exte~ision cle la poche membraneuse qui leur est 
altachiie, et qui pend au-desçoiis comme un sac en forme de nasse. Cette 
poche peut contenir plus de vingt pintes de liquide "; elle est si large et  si 
longue, qu'on y peut placer le pied b ,  ou y faire erilrer le Liras jusqu'au 
coude0. Elliç dit avoir vu un homme y cacher sa te ted;  ce qui ne nous h a  
poiirtant pas croire ce que dit Samtius9, qu'un de ces oiseaux laissa tomber 
di1 haut des airs un enfant nègre qii'il avait emporté clans son sac. 

Ce gros oiseau parait suscepiiblc de quelque étlucation et m6me d'une 
ccrtaine gaieté, malgré sa pesanteur f : il n'a rien de farouche, et s'habitue 
volontiers avec I'hommee. Belon en vit un daiis l'fle de Rhodes, qui se 
promenait familièrement par In ville h ;  et Culrrian~i, dans Gessner, raconte 
l'histoire fameuse de ce pélican qui suivait l'empe,renr hlaximilien, volant 
sur l'armée quand elle était en marche, et s'élevant quelquefois si haut ,  
qii'il ne paraisait  plus que comme une hirondelle, quoiqu'il eût qiiinze 
pieds (du Rhin) d 'un bout des ailes à l'autre. 

Cette grande puissance de vol serait néanmoins étonnante daris un oiseau 
qui pèse vingt-quatre ou vingt-cinq livres, si elle n'était mervrilleuserilent 
secorid4e par la grande quaiilité d'air dont son corps se gonfle, et aussi 
par la Ibgèreté de sa charpente; tout son sqiielette ne pése pas iinc livre et  
deniie '; les os en sont si minces qu'ils ont de la transparence, et bldro- 

a. « La longueur du bec du pilican que je mesurai était de plus d'un pied et demi, et son 
u sac cuuienait prts de \in$-deux pintes d'eau. n Adanson, Voyage a u  Sdndgal, p. 136. 

b .  nelon. 
c. Gessner. 
d .  T. 1,  p. 5%.  
e. Dans Aldrovmde, t. III ,  p. 50 .  
f. ci  C'est un oiseau pi, hettk et vioge. » Belon. - u C'était une chose divertissante à voir, 

u lorsque nous poussious et animions co~itre lui de jeimes gar;ons-ou bien nos chiens, comment 
u il savait admirahlement hien se mettrc en état de défense, se jetant avpc beaucoup d'inipE- 
(< tuosité sur les chiens ou sur ~ L . S  jeunes grircons, et les frrippant fort joliment avec sou bec, 
n que ceiix-ci repou~saient de mème; de sorte qu'an aurait dit qu'7n battait deux morceaux de 
u bois l'un contre l'autre, ou qu'on jouait avec des cliquettes. » Voyage en Guinde, par Guil- 
laume Bosruan; Ctreebt , i705 , lettre xve. 

g.  Rzaczynski parle d'un pélican nourri pendant quarante ans B la cour de Baviere, qui se 
plaisait beaucoup en compagnie. et paraissait prendie un plaisir singulier à entendre d e  la 
musique. Auctuar., p. 399. 

A. Observations, p. 79. 
i. Anciens Mdmoires de 1'Acaddmie des Sciences, t. 111, p u t .  r r r ,  p. 198. 
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vande prétend qu'ils sont sans moelle a. C'est sans doute à la nature de ces 
parties solides, qui ne s'ossifient que tard, que le pélican doit sa très-longue 
vie : l'on a même observé qu'en captivité il vivait plus longtemps que la 
plupart des autres oiseaux =. 

Au reste le pélican, sans Etre tout à fait étranger à nos coritrcios, y eht 
pourtant assez r a re ,  surtout dans l'intérieur des terres. Nous avons au 
Cabinet les dépouilles de deux de ces oiseaux, l'un tué en Danphiné et 
l'autre sur la Saôned : Gessner fait mention d'un qui fut pris sur le lac de 
Zurich, et qui fut regardé comme un oiseau inconnu Il n'est pas commun 
dans le nord de  l'-Allemagne f ,  quoiqu'il y en ait un grand rio~ribre dans les 
proviiices rriéridionüles qu'arrose le Danulieg : ce séjour sur le Danube est 
une habitude ancienne i ces oiseaux, car Aristote, les rangeant au  nombre 
cle ceux qui s'attroupent h ,  di1 qu'ils s'envolent du Strymon, et que ç'atlen- 
dant les uns les autres au passage de la montagne, ils vont s'abattre tous 
ensernhle et nicher sur les rives du Danube '. Ce fleuve et  le Strymon parais- 
sent donc limiter les contrées oii ils se portent en traupes du PI'ord an Midi 
dans notre continent : et c'est faute d'avoir bien connu leur route que Pline 
les fait venir des extrémités septentrionales de la Gaulebj; car ils y sont 
étrangers, et paraissent l'être encore plus en Suède et dans les climats plus 
sel~teritrionaux, du moins si l'on eii juge par Ic silence des naturalistes du  
Kord k ;  car ce qu'en dit Olaus Magnus n'est qu'une coinpilation mal digérée 
de ce que les anciens ont écrit sur l'onocrotale, sans aucun fait qui proiive 
son passage ou son séjour dans les contrées duNord. Il ne paraît pas même 
fdquenter  l'Angleterre, puisque les auteurs de la Zoologie britaîznipe ne 
le comptent pas clans le nombre de leurs animaux brctoiis, et que Cliarle- 
ton rapporte qu'on voyait de son temps, dans le parc de Wiridsor, des péli- 
a. Tome I I I ,  page 51. 
b .  Turner parle d'un pélican privé qui vécut cinquante ans. On conserva pendant quatre- 

vingts celui dont Culmaunus fait l'histoire, et dans sa vieillesse il étGt nourri par ordre de 
l'empereur, 8 quatre écus par jour. 

c. cc D'un grand nombre de pdicans nourris b la menagerie de Versailles, aucun n'est mort 
pendant l'espace de douze ans, durant lequel temps, de toutes les espi!ces gardues à ln inhli- 
geric, il n'en est aucune dont il ne soit mort quelque animal. B 4ftJmmoires de I'Acade'mie des 
Scierices, cités plus haut, p. 191. 

d. M. de Piolenc nous mande qn'il en a tué un dans un marais près d'Arles, et II. Lottinger 
un autre sur  un étang entre Dieuze et Sarrebourg. 

e. Voyez Aldrovande , t. III, p. 51. 
f. o Avis peregrina ... rarb has terras frcqucntat ... Anno 1585, Urstislavia: onocrot;ilus captus 

« fuit. )> Schwenckfeld, p. 3143. 
g. R7aczyriski. 
h. u Greg:iles aves sunt grus, olor, pelecan. D Hist. animal., lib. v i n ,  cap. xrr. 
i .  (< Et peleçanes ( que Bcaliger et G a ~ a  rendent mal par plu leu  i loca mutaut, vuluntquc a 

CI Strymone fluvio ad Danubium , atque ibi pariiint; univcrsn: aheiint ; cxpectnriturque a prio- 
r ribus posteriores, proptereb qubd priorum prospectus super volmtium rnontis objectu inter- 
a clpitur p ~ s t e ~ i ~ r i h u s .  » Aristot., ~ O C O  citato. 

j. Il is t .  nat., lih. x. 
k. Linuzus, biuller, Urunnich. 
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caiis envoyés de Russie a. II s'en trouve eii cfkt, et  m8me assez fréqiieni- 
ment, sur les lacs de la Russie rouge et de la Lithuanie, de même qu'en 
Yolhinie, en Podolie et  en  Pokiitie, comme le tdmoigne Rzaczynski b ,  nmais 
non pas jusque dans les parties les plus septentrionales de la RIoscovie, 
comme le prc:tend Ellis. En général ces oiseaux paraissent appartenir spécia- 
lement aux climats plus chauds que froids. On en tua un  de la plus grande 
taille, et qui pesait vingt-cinq livres, dans l'île de Majorque, près de la baie 
d'Alciidia, en ,juin 1 7 7 3 c ;  il en paraît toiis les ans régulibrement sur les lacs 
de Mantoue et d'Orbite110 or1 voit d'ailleurs, par uii passage de hlartial, que 
les pélicans étaient comrriuris daris le territoire de Raveririe \ On les trouve 
aussi dans l'Asie hlineure f ,  daris la GrCce g et dans plusieiirs endroils de la 
nier 3Iéditerranhe et  de la Prapontitlch : 13elan a même. observé leur pas- 
sage iitant en mer, entre Rhodes et Alexandrie ; ils volaieiit en troupes du 
R'ordau Nidi, se dirigeant vers l'figypte ', et ce même observatcur jouit une 
seconde fois de ce spectacle vers les confins de l'Arabie et de la Palestine j .  

Enfin, les voyageurs nous disent que les lacs de la J u d k  et de l'Égypte, 
les rives d u  Nil en hiver et celles du S t r y ~ n o ~ i  en été, vues du  haul des col- 
lines, paraissent blanches par le grand nombre dc ptllicans qui les 
couvrent k .  

Eri rasscmblant les témoignages des diIl'érents navigateurs, nous voyoiis 
que les prlilicans se lrouve~il  dans toutes les conlrées méricliorialcs de  notre 
coritirierit , el qu'ils se relrouverit avec peu de différences et cn plus graiid 
nombre clans celles di1 Nouveau-blonde. Ils sont triis-communs en Afrique 
sur les bords du Séndgal et  de la Gambia, oii les Sègres leur donnent le nom 
depoklio ';la grande langue de terre qui barre l'embouchure de la-prenii6re 

a ,  Onornasticon Z O Z C U ~ I I . ,  p. 9 4 .  
b .  Aucluar . ,  p .  319. 
c .  Journal historique et polit ique, 20 juillet 1773. 
d.  Belon, iYature des o tseaux,  p .  1%. 
e Turpe Ra~enna t i r  u t t u r  onocrotali. 

&BT. 

f. rc Des onorrotales se nourrissent dans un lac qui est au-dessus de la ville d'Aritioclie. II 

Belon, Obsevcations, p. 161. 
g. rr Nous tuimes i coups de pierres ( aux en~i rous  de Patras ) un de ces gros oiseaux que 

11 nous appelons pe'lican, les Latins onocrotali, e t  les G r m  modernes toubano; je ne sais si 
c i  c'était le froid qui i'empéchait de voler. 11 a un sac sous le bec, ou nous finies entrer plus 
i( de quinze pots d'eau ; aussi les Grecs disent qu'il va porter de l'eau dans les montagnes aux 
(1 petits oisenux. Il est fort commiin en ccs qiii~rtiers-li, aiiçsi bien que du cbté de Smyrne. r 
Voyage en Ualmat i e ,  par Jacob Spon et George Vuheler; Lyon, lGi8. t. I I ,  p. 41. 

h. Belon, Kat. des o iseaux,  p.  153. 
i. Idem, Observalions, p. 90. 
j .  Idem,  ibid., p .  139.  - ci  Lorsque passions par la plaine de Ramn, les voyions passer deux 

c( à deux comme cygnes, volans assez bas par-dessus nos té tcs  ; comliien qu'on lcs vnye vi~lcr 
u aussi en grosses troupes comme des cygnes. 31 Belon, iYalure des oiseaux,  p. 155 .  

k .  Idem, ibid., p. 154. 
1. Relirtinn de bIoore.-Eistoire generule des Voyages,  t. I I I ,  p .  3 0 5 .  - I'oyags de Le Haira 

aux Cunuries; Paris, 4693, page 4 0 6 .  
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de ces rivières en est remplie a : on en trouve de même à Loango et sur les 
côtes d'Angola b ,  de sierra Leona et de Guinée d ;  sur la baié de Saldana 
ils sont mêlés à la multitude d'oiseaux qui semblent remplir l'air et la mer 
de cd te  plage e. O n  les retrouve à Nadagascarf, à Siam Y, à la Chirie aux 
îlcs de la Sonde ct aux I1hilippiries j ,  surlout aux pêcheries (lu grand lac tlc 
Ilanille k. On en rencontre quelquefois en mer '; et enfin on en a vu sur lcs 
terres loiritaines de l'ociari Indien, comme à la Nouvelle-Hollandem, ou 
RI. Cook dit qu'ils sont d'une grosseur extraordinaire ". 

En Amérique, on a reconnu des pélicans depuis les Aritilles " e t  la Terre 
Perme P, l'isthme de Panama Q et la l>aiedeCan~pêclier jusrp'à InLouisiane ' 
et aux  terres voisines de la baie d'Hudson '. Ori cri voit aussi sur Ies îles et 
Ics anses irihüliildcs p r k  de Süiril-Dorriirigue u; et en plus graridc rpürilith 
sur ces petites iles couvertes de In plus belle verdure, qui avoisinent la 
Guadeloupe, et que diffërentes espèces d'oiseaux semblent s'être partagées 
pour leur servir de relraite : l'une de ces îles a méme été nommée I'ile riux 

grnnds gosiers ". Ils grosçisscnt encore les peuplades des oiseaux q u i  1ial)i- 
terit I'îlc d'A4ves =; la côte hhs-~ioissorinciise des Samliüles Ics attire en 
grand nonilirc y ;  et tlnns celle de Panama on les voit fondre en troupes 

a.  Ilistoire gdnérale des Vuyages, t. II, p.  488. Relation de Brue. 
b.  Relati.in de Pignfetta. pag? 9 2 ;  msis h l e r o l ! ~  se trompc en prenant pour dns fiiicnlls 

certains oiseaux noirs dont il v i t  grand nombre sur la route de Singa. Voyez çon Voyage, 
page 636. 

c.  Histoire gdndrale des Vcynges, t .  111, p. 226. Relation de Finch. 
d. Voyage de Degenes; Paris, 1 6 9 8 ,  p. 41. 
e. Ilistoire gdndrale des Voyages ,  t. I I ,  p. 4 6 .  Relation dc Donntnn. 
f .  Voyage de f iançois C a u c h c ;  Paris, 1651,  p. 136. 
y .  Secund coyugc du P. Tachard ,  daus 1'His:oire gdnérale des Yoyages, t. I X ,  11. 311. 
h. Voycz Pyrard, cité plns haut. 
i .  a In littorihus Java? et circumjacentium insularum. 11 Pison , IIist. na t . ,  lib. v, p. 69.  
j. Tranmcl iuns  philosophiques, numéro 283. 
k. Sonnerat, Voyage a la iî'oucelle-Guinde. 
1. cc Le 13 décembre, apriis avoir passe le tropique, plusieurs oiseaux nous vinrciit visiter; 

« il g en avait quanti!? de ceux qu'on appelle grand gosier. II Voyage de L e p a l ;  Anisterdam, 
1708, t .  1, p. 97.  
m. Ilistoire gdndrale des T'uyages, t .  X I ,  p.  291. 
n. Premier voyage ,  t .  IV, p. 1 1 0 ;  et t .  III, pag. 360 e t  363 .  
o. Diitertre, Lab;tt, Sloane. - a Il y eut en I G S G ,  ail mois de septembre, une grande mor- 

cl taliti de ces oise~ux,  partiçulikrenieut des jeuues; car tautes les cbtes des iles de Süiut- 
r i  Almisic, dr Saint-Vincerit, de Becouya, ~t de tous lrs Grenadins, étaient bordées de ces 
« oistaux morts. O Dutertre, Iristaire gdndrale des Antilles, t .  Ir, p. 271. 

p. Oviedo. 
q. IVaTer. 
r.  Dampier, t. III ,  p. 316. 
S. llistoire gdndrale des Voyages, t. XIV,  p. 4 5 6 .  
t .  Ibidem, p. 663.  
u. Sote communiquée pxr JI. le chevalier Deshayes. 
v. Dntertre. 
x. Lahat, t. \-III, p. 28. 
y. IVaCer. 
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siir les bancs de sardines que les grandes marées y poussent ; enfin, tous les 
écueils et les flets voisins sont couvcrts de ces oiseiiux en si grand riomlire, 
qu'on en charge des canols, et  qu'on en fond In  graisse, doiit on se hert 
comme d'huile ". 

Le pélican péche en eau douce comme en mer,  et  dès lors on ne doit pas 
1Stre surpris de le trouver sur les grandes rivikres ; mais il est singiilicr 
qu'il ne s'en lienne pas aux lerres basses et humides arrosées par de granclcs 
rivières, et qii'il fréqiienle aussi les pays les plus secs, comme I'ilrabie et la 
Perse où il est connu sous le nom de porteur d'eau ( tacab) ;  on a observé 
que, comme il est obligé d'éloigner son nid des eaux trop f rkpentées  par 
ICS caravanes, il porte de très-loin de I'eau douce dans son sac à ses petits; 
les bons Musulmans disent trés-rcligieuserncrit que Dieu a ordoriiib à cet 
oiscüu de frCqueriter le d k e r t  pour ahreuvcr a u  liesoin les pklerins qui 
vont 5 la AIecqiie, comme autrefois il envoya le corbeau qui iioiirril filie 
dans la solitudec : aussi les I?ggptiens, en faisant allusion h la manière doiit 
ce grand oiseau garde de I'eau dans sa poche, l'ont surnommé le chanzeuu 
de la ricidre d .  

Ail resie, il ne faut pas confondre le pélican de Barharie dont parle le 
docteur Shaw8 avec le vkitalde pdican, piiisqiie ce voyageur dit qii'il n'est 
pas plns gros qu'un vanneau. II en est de  méme du pElican de Kolbe, qui 
est l'oiseau spatule f .  Pigafctta, après avoir bien reconnu le pélican à la 
côte d'Angola e, se trompe en donnant son nom à un oiseau de Loango A 
jambes hautes conirrie le héron nous doutons aussi bcaiicoup que l 'alca- 
Imz, que quelques voyageurs disent avoir rencontré en lileirie mer entre 
I'-kfrique et l'Amérique ' soi1 notre pélican, quoique les Espagnols des Plii- 
lippines et du hkxique lui aienl donné le nom d'nlcatraz; car le p4lican 
s'éloigne peu des cetes, et sa rencontre sur mer annonce la proxir:lité de 
la terre 3 .  

Des deux norrispélieca~z et onocrotale ' que les anciens ont donnés ii ce 
grand oiseau, le dernier a rapport 5 son étrange voix, qu'ils ont comparée 
a u  braiement d'un ânem. Klcin imagine qu'il rend ce son bruyant le cou 

a. Oviedo, livre v. 
b. V o y a g e  de C h a r d i n ;  Amsierdam, 1711. t. 1 1 ,  1!. 30. 
c. Chardin; Amsterdam, 1711, t. 11, p.  30. 
d.  Geniel el buhr. Vansleb, Voyage e n  B g y p t e ;  Paris, 2677, p .  102. 
e .  A n a s  p la tyr inchos  ou p d i c a n  de Barbarie.. ... d e  la grrriideur du vanneau..... V o y a g e  en 

arbilrie; 1.a Haye, 1 7 h 3 ,  t.  1,  p .  328. 
f. Descript ion d u  cap de Bonne-Espdrance ,  part. I I I ,  chap. rrx. 
g. I d e m ,  ibidem. 
h. Voyez  Histoire glndrale des Voyages, t .  lV ,  p. 5 8 8 .  
i. Ibidem, t. 1, p.  11/18. 
j. Sloane, Hist. of Jamaica, p. 328 .  
k. Aristote, lib. IX ,  cap. a .  
1. Pline. lib. x , cap. X L V I I .  

m. Belon, Nature des  oiseaux, p. 133. 
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plongé dans l ' eaua;  mais ce fail parait enîprunté du butor, car le pélican 
fait entendre sa voix rauque loin de l 'eau, et  jette en plein air ses plus 
hauts cris b. filien décrit et  caracldrise bien le pélican sous le nom de cdla c; 

mais l'on ne sait pas pourquoi il le donne pour un oiseau des Indes, puisqu'il 
se trouve et sans doute se trouvait diis lors dans la Grèce. 

Le premier nom pdlecan a Bté le sujet d'une méprise des traducteurs 
d'Aristote, et méme de Cicéron el  de Plined : on a lratliiit péiecan par 
platen, ce qui a fait confondre le pklican avec la spatule; et Aristote lui- 
même, en disant du pdlecan qu'il avale des coquillages minces, et les rejette 
à demi digérés pour en séparer les i.cailles 5 lui attribue une ,habitude qui 
convient mieux à la spatule, vu la structure de son cesophage f ;  car Ic sac 
du prilicnn n'est pas un estomac où la digestion soit seulement commeiicée, 
et c'est improprement que Pline compare la rnanibre dont l'onocrotale 
(pélican) avale et reprend ses aliments à celle des animaux qui ruminentu: 
(( il n'y a rien ici, dit très-bien RI. Perrault, qui ne  soit dans le plan géndral 
(( de l'organisation des oiseaux; tous ont un jabol daris lcquel se resserre 
(( leur nourritnre; le phlican l'a a u  tleliors et le porte sous le bech, au lieu 
« de l'avoir caché en dedans et placé au bas de l'oesophage; mais ce jabot 
(( exl6rieur n'a point la chaleur digestive de celui des autres oiseaux, et le 
(( pélican rapporte frais dans cette poche les poissons de  sa péche à ses 
(( petits. Pour les dégorger, il ne fait que presser ce sac sur  sa poitrine; et 
(( c'est ce1 acte trés-rialurel qui peut avoir clorin8 lieu à la fable si g61iéralc- 

ment rtipandue, que le pélican s'ouvre la poitrine pour nourrir ses petits 
(( de sa propre substance '. a 

Le nid du pélican se trouve communément au bord des eaux : il le pose i i  

plate-terre j , et c'est par erreur. et en confondant, à ce qu'il parait, la 

a. Ordo avium, p. 143. 
b .  a Lorsque les pecheurs s'approchérent pour le tirer, il jeta des cris effroyables. >I Relation 

d'lin pélican pris sur le lac d'Albufera, près d'blcudia dans l'ile de Majorque. Jourmal hislo- 
riquc et poiitrque, 20 juiîret 1773. 

c. Le méme nom de cdla exprime en grec u n  goitre, une gorge gonflée. 
d. Voyez l'article de la  spatule. 
e. Voyez Aristote, Hist. animal., lib. IX , cap. xiv; ex recens. Scaliger. 
f. Voyez Jldmoires de Z'Acaddmie des Sciences, depuis 16ti6 jusqu'en Iti99, tom. III, part. m, 

pag. 189 et suiv. 
g. u Onocrotalo .... faucibuç i n a I  utcri genus; huc omnia inexplebile animal congmit, mirs  

, ut sit capxcitas ; mox perfccti rapinh . sensium inde in os reddita, in veram alvurn , rumi- 
« nantis more, refert. JI Pline, lib. x ,  cap. x ~ v r i .  

h. Mdmoires de I'Acadimie des Sciences, depuis 1666 jusqu'en 1699, tome III, partie 111, 

pag. 18 et suiv. 
i .  Voycz le  docteur Shaw, cite dans l'addition a u  tome II d'Edwards, page 10. 
j. Belon, Sonnerat et autres. - u Ils pondent sans f a p n  a plate terre, et couvent ainsi leurs 

(1 œ u k  .... J'en ai trouvé jusqu'k cinq sous une femelle, qui ne se donnait pas la  peine de se 
«. lever pour me laisser passer; elle se coiitentait de me donner quelques coups de bec, e t  de 
cc crier quand je la frappais pour l'obliger de quitter ses œufs. I l  y en avait qiiantité de jeunes 
u sur notre islet.., J'en pris deux petits, que l'attachai par le pied un piquet, ou j'eus Le 
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spalule avec le pélican, que 11. Salerne dit qu'il niclie sur Ics ar1)i.c~ a .  Il 
est vrai qu'il s'y perche malgrd sa pesanteur et ses larges pieds palnick; et 
celle Iiabilude qui nous eût moins irtonii6s dans les p6licans d'iirntlriqiie, 
parce que plu~ieurç oiseaux d'eau s'y perchentb, se Irouvent également dans 
les p&licans d'Afrique et d'autres parties de notre con1inentc, 

Du reste, cet oiseau, aussi vorace que grand dbprédateur d ,  englou tit dans 
une scule p6clie nulont de poisson qu'il en faudrait pour le repas de six 
hommes. II a w l e  a ishient  un poisson de sept ou huit livres; on assure 
qu'il mangc aussi des rats et d'autres pctils animaux. Pison dit avoir vu 
avaler un petit chat vivant par un pdicari si faniilier, qu'il venait au niarclié 
où  Ics pêclieurs se 1iAtaicril de lui lier son sac,  sans quoi il leur e~ilcvoit 
subtilenierit quelqucs pièces de poisson f .  

Il mange de cûté, et quand on lui jette un inorceau il le happe. Cette 
poclie, oii il emmagasine toutes ses captures, est composée de deux peaux : 
l'interne est continue à la mcmbrane de I'aesophage, l'exttiricure n'est 
qu'un prolongement de la peau du cou; les rides qui la plissent servent à 
retirer le sac, lorsque élarit vide il devient flasque. On se sert de ces poclies 
de pélican comme de vessies pour cnfwmer le tabac h ftimer; aussi les 
appclle-t-on dans nos îles blagues ou hladesg, du rriot anglais bltrder, qui 
signifie vessie. On prétend que ccs peaux préparées sont plus belles et  plus 

« plaisir, pe~idaut quelipes jours, de voir leur mbre qui lcs nourrissait, ct qui demeurait tout 
(( le jnur avec enx,  passant l a  nuit FUT une hranche an-drssus de leur tète; ils Ctaient dweniis 
Cr tous trois si familiers, qu'ils souffraient que je les t o r c h w e ,  et les jeunes prenaient fort 
CI grncicusement lcs petits poissons que je leur pr6sentaisJ qu'ils metbieut d'abord dans leur 
Cr havresac. Je crcis que je me serais détermin6 i les emporter, si leur malpropreté ne m'en 
II avait crnlièché : ils sont plus sales que lcs ~ i e s  et les can~rcls ,  et on prut dire que toute leur 
i r  vie est paitlgée en trois temps, chercher leur noiirritiire, d a ~ m i r  et faire b tous moments des 
(( tas d'oiilurcs 1argi.s comme 13 main. 1) Labat, h'ouveau voyage u u x  i les  de I'Ai~idrique, 
1. 1.111, p g .  094 el 2%. 

a. Or~iitliologie, p. 369. 
b .  Voyez l'aiticlc drs tinamous et des perdrix de la Guiane, t. 7'1, p. 4 0 5 .  
c. K 011 le; voit ( e n  Guinée) se perclier, au bord de la  rivière, sur quelque arbre,  où ils 

II attendent, pour fondre sur le poisjon, qu'il paaisse à fleur d'eau ,) Voyage de Gennes  au 
dé t ro i l  de  V a g e l l a n ;  P a ~ i s ,  lCSS, page 41.  - CI Nous vimes ces gros oiseaux qu'on nomn~e 
(1 pdlicuus se p m h e r  sur les arbres, quoiqu'ils aient les pieds comme l'oison ... Ils [ont des œufs 
(1 gros comme un pajn d'un sou. r Voyage a .Vadagascar, par Fr .  Cauche, p. 136. 

d. cr Inexplehile animal, il dit Pliuc. 
e. rr 11 aime psssion116mcnt lrs rats et les avale tout entiers ... Quclqiiefois nous le faisions 

r~ approcher, et, comme s'il eùt voulu nous en donner le divertissement, i l  faisait sortir de son 
II jahot un rat et II? jetnit nos pieds. i ) -  Rosman, h y a g c  en Guinde, lettre xve. 

f. Pison, His t .  nat., lih. Y, p. 69. 
g.  ci Ou prCpare ces bla,wes en les frottant iiien entre Irs mains polir en assouplir l a  peau, et 

rr pour achever de l'amollir on l'enduit de beurre de cacao, puis on ln passe de nouveau dans 
rc les mains, ayant soin de conserver la partie qui est couverte de plumes comme u n  orne- 
r i  ment. n Note communiquêe par JI. le chevalier lkshayes. - (( Les matelots tuent le pélican 
u pour avoir sa poche, dans laquelle ils m e t t ~ c t  un houlet de canon, et qu'ils susperident 
a ensuite pour lui faire prendre l a  forme d'un sac b mettre leur tabac. 0 Le Page Dupratz. 
Histoire de la Luuisiune, t .  11, p. 113. 
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douces que des peaux d'agneau ". Quelques marins s'en font des boii- 
netsb;  les Sininois en filent des cordes d'in>trumentsc, et les pêcheurs du 
Ki1 se servent du sac, encore attaché à 13 mâchoire, pour en faire des 
vases propres à rejeter l'eau de leurs bateaux, ou pour en contenir et 
garder, car celte peau ne se pé~iktre ni ne se corrorript par son &jour dans 
l'eau 

II semble que la natnre ail pourvu, par une atlentioli singulière, ü ce que 
le pélican ne fiit point suffoqué, quand, pour eiigloutir sa proie, il ouvre à 
l'eau sa poche tout ciitièrc ; la tracliée arlPre, quitta~it alorsles v e r l ~ l ~ r e s  du 
cou, se jette en devant, et, s'attacliant sous cette poclie, y cause lin goiifle- 
ment trbs-se~isible; en méme temps deux muscles en spliincter resserrent 
I'ccsophnge dc manière à fcrmer .toute entrée à I'eau \ Au fond de celte 
r n h c  poclic est cachée une langue si courte, qu'on a cru que l'oiseau n'en 
avait point f ;  les narines sont aussi presque invisibles et  placées h la racine 
du bec; le cœur est très-grand; la rate très-pelite; les coecurns égalemeiit 
petits, et bien moindres à proportion que dans l'oie, le canard et le cygneg. 
Enfin, Aldrovande assure que le pblican n'a que douze côtesh, et il observe 
qu'une forte membrane, fournie de muscles épais, recouvre les bras des 
ailes. 

Rlais une oùservatiur~ très-iri1i:reçsarite es1 celid de RI. h l h y  et du P. Ta- 
cliarrl ', sur l'air rt\pantlii sous la peau du  corps entier du pélican : on peut 
même dire que cette observation est un fait général qui s'est manifesté cl'unc 

a. u Nos gens en tuèrent beaucoup, non pas pour les mauger... mais pour avoir leurs bla- 
C r  gues; c'est ainsi qu'on appelle le  sac dans lcquel ils mettent leur poisson. Tous nos fnmeiirs 
cc s'en servent pourmettre leur tabac haché ... On les passe comme des peaux ù'clgiieauu, et 
CI elles sont bien plus belles et plus douces; elles deviennent de l'épaisseur d'un non parchemin, 
<I mais extrèmcnient souples, douces et maniables. Les femmes espagnoles les hordent d'or et 
a de soie d'une manière trts-fine et trk-délicate; j'ai vu de ces ouvrages qui étaient d'une 
u grande beauté. u Labat, t. V I I I ,  p. 299. 

b .  II Kous faisions des bonnets des sacs que ces oiseaux avaient a u  cou. I> Fogoge u Ifuda- 
guscar,  par Fr. Cauche; Paris, 1651, p. 136. 

c.  Second voyage du P .  Tachard; Il!stoire gdndrule des J'oyages, t. IS , p. 3 1 1 .  
d .  0bserz:ations de Belon; Paris. 1555, p. 99. 
s. iIldmoires de  I'Acaddmie des Sciences, p. 196. 
f. Gessner. 
g. Aldroraude. 
h. Iderri, t. III, p. 51. 
i. II Dans le voyage que nous fimes à la Mine d'aimant, M. dc la  Marre hlesça un de ces 

« grands oiseaux que nos gens appellent grand gosier, et les S imois  noktho ..... II avait sept 
s pieds et demi, les ailes étendues ..... Dans la dissection on trouva, sous l e  pannicule charnu, 
u des membranes très-deliées qui enveloppaient tout le corps, et qui, en se repliant ùivei'sement, 
u formaient plusieurs siiius considérables, su tau t  entre les cuisses et le ventre, entre Les ailes 
u ct les cbtCs et sous le jabot: il y en avait j. mettre lcs deux pouces : ces grands sinus se par- 
u tageaient en plusieurs petits canaux, qui, à farce de se diviser, degkneraient enfin en une 
II infiiiiti de petits rameaux sans issue, qui n'étaient plus sensibles que par les bulles d'air qui 
u les enflaient; de sorte qu'en pressant le corps de cet oiseau, on entendait un petit bruit, 
a seillhhble à celui qu'on entend lorsqu'on presse les parties rnemliraueuses d'un axiirilal 
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nianière plus éviderite dans le pélican, mais qui peut se  reconnaître dans 
tous les oiseaux, et que 11. Lorry, célébre et  savaiit niédeciri de Paris, a 
dlinoiitré par la communiealion de l'air jusque dans les os et  les tuyaux des 
plumes des oiseaux. Dans le pélican l'air passe de  la poitrine dans les sinus 
axillaires, d'où il s'insinue clans les vé5icules d'une membraiie cellulaire 
épaisse et goiifEe, qiii recouvre les niuscles et enveloppe tout le corps, sous 
la mcnibraiic où les plumes s'implantent; ces vésicules en sont cnllEes a u  
poiiit qu'en pressant le corps de cet oiseau, on voit une quantith d'air fuir 
de tous cùlés sous les doigts. C'est daris I'cxliiratiori qiie l'air, coinprirn6 
dans la poilrine, passe dans les sinus, et de la se répand dans loiiles le: 
vésicules du  tissu cellulaire; on peut même en soufflant dans la tracliée 
artcre, rendre sensilile à l'mil cette route de l 'aira,  et l'on concoit dès lors 
coin1)ien le p13icnn peut augmenter par 11 son volume sans prendre plus de  
poids, et  combien le vol de  ce grand oiseau doit en être facilitéL. 

Du reste, la chair du pdlican n'avait pas besoiil d'être dclifendue cllez les 
Juifs comnnie immondeb; car elle se défend d'elle-même par son mauvais 
goû t ,  ion odeur de rnardcage et  sa graisse liuileusec; néanmoins quelques 
navigaleiirs s'en sont accominorltis d .  

Kous avons observé, dans plusieurs arlicles de celle histoire naturelle, 
qu'en g h 6 r a l  les espèces des grands oiseaux, comme celles des grands 
quadrupèdes, existent seules, isolées et presque sans variétés; que de plus 
elles paraissent &Ire partout les mêmes, tandis que sous cliaque genre ou 
dans cliaque famille de petits animaux, et surtoul dans celles des pelits 
oiseaux, il y a une mullitude de races plus ou rnoinç proclies pare~ilcs, 

(1 qu'on a souTflB.. . On decouvrit, avec la sonde et en soufflant, la communication de ces mem- 
11 branes avec le poumon. a Second voyage du P. Tachard ;  Hisloire g8nirale des Voyages, 
t .  IX, p. 311. 

a .  Voyez l'llisloire rie l'Acadé~m% des Sciences, depuis 1666  jusqu'en 1686, t.  11, png. 1 4 4  et 
suivant~s.  

o. « ?iloyses, auteur hébrien, a d i t ,  dans le ouziime chapitre du Lévitique, que le cygne et 
c( l'oniicrotalus etoient oyseaux immondes. II nelon, xature des oiseaux, p. 155. 

c. Ilutertre , Labat. 
d .  (( Leur chair est meilleure qiie celle des boubies et des p r r r i c r s .  » Dampier, Voyage 

autour du monde; Rouen, 1715, t. 111, p. 317. 
1. Voyez la note de la page 19  d u  Ve volume. - c1 Les poumons des oiseaux ... sont enve- 

u loppés d'une membrane percée de g r m i s  trous, et qui laisse passer l'air dans plusieurs 
« cavités de Is poitrine, d u  bas-ventre, des aisselles. et méme de l'intérieur des o s ,  en sorte 
u que le fluide exturieur baigne uon-seulement lx siirfsce des vriisscaux pulmonaires, mais 
« encore celle d'une infinit8 de vaisseaux du reste du corps. Ainsi les oiseaux respirent, A 
u certains Bgards, par les ramelux de leur aorte comme par ceux de leur artère pulmonaire, 
a et l'énergie de leur irritabilitd est en proport i~n de leur quantitk de respiration. i (Cuvier.) 
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auxquelles on donne improprement le nom d'espèces. Ce nom espèce, et la 
riolion rn6taphysiyue qu'il renf'erriie, nous kloigne souvent de la vraie 
coiinai.;saiice des nuances de  la nature daris ces productions beaucoup plus 
q~lelles noms de vnriétés, de roces et de fumilles. Mais cette filiation pertliie 
clans la conîiision des branches et des rameaux parmi les petites espkes  
se maintient entre les grandes; car elles admettent tout au  pliis quelques 
varidtés qu'il est toujours aisé de  rapporter à l'espèce première comme une 
branche immédiate à sa souche. L'autruche, le casoar, le  condor, le cygne, 
tous les oiseaux majeurs n'ont que peu ou point de variétés dans leurs 
esptces. Ceux qu'on peut regarder comme les seconds en ordre de grandeur 
ou d e  force, tels que la grue ,  la cigogne, le phliean , l'albatrosce , ne pré- 
sentent qii'iin petit nombre de ces memes variétés, comme nous allons 
l'exposer dans cc~los du phlican q u i  se réduisent à deux 4. 

Nous avons déjà rcmürqu8 que le plumage du pélican est sujet à varier, 
et quesuivant 1'2ge il est plns ou moirisblanc et teint d'un peu de couleur de 
rose; il semble varier aussi par d'autres circonstances, car il est quelquefois 
mêlé de gris et  de  noir; ces diErences ont &lé observ6es entre des individus 
qui néanmoins étaient certainenient tous de la même espbce c ;  or, il y a si 

a .  Voyez les planches enluminées, na 957. 
b .  Onücvotalus sive pelicanus fuscus. Sloaiie, Jamaïca,  p. 323, no 1. -Ray, Synops. av i . ,  

p. 191, no 8. - Pelrcanus sub-fuscus gulC1 dislensili. Browne, N a t .  hist .  of Jamaica,  p. 4 8 0 .  
- Alcatraaes grandes de la isla EspuCola. Oviedo, lib. xrv, cap. vr. - Onocrota!us pedibus 
c ~ r u l e i s  c t  brevioribus, ros lro  cochlealo. FeuillOc, Journal d'observations,  p. 267. - ATota 
La description de Feuillée est confuse et parait fautive. - Pelecanus fuscus. Linnæus, Syst. 
nul . ,  édit. X, gen. 66, sp. 1, var. 1. - Pdlican. Ellis, Voyage c i  la  baie d'Hudsun, t. 1, p. 59. 
- Pélican d'Amdrique. Edwards, pag. et pl. 9 3 ,  avec iine heile figire. - Grand gosier. 
Dutertre, Ilistoire naturelle des Antil les,  t .  I I ,  p. 971. - Onocrotalus cinero-fuscus supernè 

mediis pennarum candicantibus; capite et callo cnndidis; remigibus majoribus nigris rectri- 
i r  cihus ciuereo-fuscis ... II Onocrutalus fuscus. Brisson, Ornithol. ,  t .  V I ,  p. 524. 

c. « Les uns avaient tout le plumage blanc, avec ce ton leger et transparent de couleur de 

1 rr On n'a point assez détermine les variations d'Age de cet oiseau, pour quel'enumération 
li. dcs espkces de son genre soit assurée. - Je ne vois point de diffArence entre notre pdlican ct 
(1 le pelecanus roseus de Sonnerat. Quant au pclecanus manillensis,  Sonneht  dit lui-mèmo 
(( qu'il le croit le  jeune Age du roseus. Je ne vuis pas non ylus de différeuce entre le fuscus d'Ed- 
(1  wards et celui de la planche enliuninée 965, que l'on cite sous roseus, mais qui est bien 
(< plutbt semblable au manillensis. JI. Temminck regarde cette figure comme reprksentant lé 
(1 jeune de l'espèce commune. Le philippensis de Brisson est le mème individu qui a servi de 
n modkle à cette planche enluminée 9G5. Ainsi I'un et  l'autre sont dc jeunes onocrotalus. - 
if Celui de la planche 957, cité aussi siius fiiscus, parait r8ellrrnerit une espèce propre. - 
« Ajoutez le pdlican 6 luneties (pelecanus perspiri!lntiis, Temm.). D (Cuvier.) 

Pelecanus fuscus (Linn. ). - Vohez la  note précédente. 
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peu loin de ces mélanges de couleur h une teinte gbndrale grise ou briine, 
que h l .  Klein n'a pas craint de prononcer affirrnalivernent que le pélican 
brun et le pélican blanc n'étaient que des variélés de la même esphcea. Hans 
Sloane, qui avait bien observé les pélicans bruns d'Ami.rique, avoue aussi 
qu'ils lui ~iaraisserit être les rriêrries que les pélicans blancsb. Oviedo, parlant 
des yra~ids gosiers à ~ilurnage cendré que l'on rencontre sur  les r iv ihm 
aux Brililles, renriarqiic qu'il s'y cri trouve en mênic temps d'un fort beau 
blancc;  e t  nous sommes por-tes à croire que la couleur brune est la livrée 
des plus jeunes, car l'on a observé que ces pélicans bruns étaient générale- 
ment plus petits que les blancs. Ceux qu'on a vus près de la h i c  d'IIudson, 
éhicril aussi plus pelits et de couleur cendrée 5 ainsi leur blanc ne vient 
pas de I'iiifluence ( lu  climat froid. La niCrne variété [le couleur s'oliserre 
dail:, les climats chaiitls de l'ancien continent. 11. Sonnerat, a p i h  avoir 
décrit deux pélicans dcs Pliilippines, l'un b r u n ,  l'autre couleiir de rose 
soupcorine, cornnîe nous, que c'est le mSme oiseau plus ou moins jgé = ;  et 
ce qui confirme natre opinion, c'est que31. Brisson nous a donné un pélican 
des Pliiliplpinesi qui semble raire la riuance entre les deux, et qui n'es1 plus 
eiitii:rerr:erit gris ou brun,  mais qui a cncore les ailes et une partie di1 dos 
de cetle coiileur et le reste blancf. 

LE P É L I C A N  A B E C  DENT EL O.^* 

Si la dentelure du bec de ce phlican du ?iIexique est naturelle et régiilihre, 
comme celle du bec du Iiarle et de quelqucs autres oiseaux, cc caractkre 

(( chair, excepté Ics nilcs, oh il y avait du giis et du noir aux grandes pennes; les autres 
« étaient d'une couleur de chair OU de rose beaucoup plus ùécidCe. n Minlo i res  d e  L'Acadiiiiie 
des Sciences, cités plus haut. - Le pklicau tué sur le lac d'AlliuIera avait le dos d'uii giis 
(1 noiritre. I> Journal politique, cite plus haut. 

u. rr Varietates itaque surit onocrolalus albus e t  fuscus; varietcites onocrotali Ellwardi Afri- 
(1 canus et Aniericanus. a Klein, Ordo a c i u m  , p. 142. 

b .  J a m a i ' c a ,  p. 323. 
c. Bisfoire géndrale des Voyages, t. XII [ ,  p. 925.  
d. Ellis et l'llisloire gdnerale des Voyages, t. XLV, p. 663; et t. XV, p. ?GR. 
e. Voyage Ù la Xout.el!e-Guinde, p. 91. 
f. c i  Onmotalus superni! griseo-cinereus inferriè albus, uropygio concolore; capite et collo 

(1 candicantibus, t c n i i  in collo superiore lonçiludinnli fusco et albido vsriega'g; rcmigibus 
IC n13joiibiis cinereo-nip~icantibus, rectricihus cinereo-rilbis, scapis nigricantihus, Interalitus in 
a exortu cnn.!idis ... D Onocrotalus Philippensis. Brisson, Ornilhol.; t. V I ,  p. 527. 

g. Alolotl, a l c a t ~  a l ,  onocrotalus .!llexiconus de~ilalus. Heruandez , [lis:. dleric. ,  p. 672,  
avec une figure grossière. - Atolotl. Fernmilez, p. 42,  cap. cxrviir. 

1. Voyez la note de la page prkcédelite. 
Pclecanits ihagus (Lsth.). - u 31. Cuvier ne cite pas cette espèce dont l'existence ne nous 

n p;irri;t p u  s l f f j S m e u t  c~iust;Ltee. P (Desmarets.) 
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particulier sufirait pour e n  faire une espèce diffërente de la premiére, 
quoique M. Brisson ne la donne que comme variélé "; mais si cette den- 
telure n'est formée que par la ruplure accidentelle de la tranche iiii~icc des 
bords du bec, comme nous l'avons remarqué sur  le bec de cerlains calaos, 
cette différence accidentelle, loin de faire un caractère constant et  naturel, 

- ne mérite pas même d'être admise comme varitité, et nous sommes d'autant 
plus port& à le présumer, qu'on trouve, selon Hernaridez, dans les mêmes 
lieux le pélican ordinaire et  ce pélican à bec dentelé b .  

Le nom cormoran se prononçait ci-devanl cormoran, cornzarin, ct vient 
de corbeau marin ou corbeau de mer. Les Grecs appelaient ce m h e  oiseau 
corbeau chauved, cependant il n'a rien de commun avec le corbeau que son 

a .  Onocrotalus rostro denticulato. Varietas, a. Brisson, Ornithol., t. V I ,  p. 523. 
b .  IIernandez, ubi supra. 
e. Voyez les planches enluminées, no 937. 
d. En grec, ~ s L A c o l p o p k ~ ;  en latin, coruus aquaticus; en italicn, corvo marino ; en espa- 

gnol, ruervo calvo; en allemand, scurb, wasser-rabe; en silésien, see-rabe; eii anglais, cor- 
morant ;  en suédois, hafs-fjaeder; en norwégicn, skary;  et A l'île de Feroë, hvpling; en 
polonais, krukwodny; dans quelques-unes de nos provinces de France, crot-pescherot. - 
Cormotun. Belon, Nat .  des oiseuux, p. 1G1. - ..dem, Portrui ls  d'oiseaux, mauvaise ii,wre. 
- Phalacrocoras. Gessner, Avi., p. 683. - Corcus aquaticus. Idem, ibid., p. 350. - Idem, 
Icon. avi., p. 8 4 ,  figure reconnaissable. - Aldrovande, Azi., t. III, p. 961. - Willughby, 
Ornithol., p. 248. - Ray, Syizops. avi., p. 122, ne a ,  3. - Sibbald, Scot. illusir., p u t .  I I ,  

l ib.  I I I ,  p. 20. - hlarsigli, Danub., t. V, p. 76, avec une très-mauvaise figure, pl. 36. - 
Carbü agualicus. Gessn~r, Avi.,  p. 136. - Norfex. Idem,  ibid. - Aldrovünde, Ctiarleton, 
Jonston, répètent sous ce nom morfex, et sous celui de phalacrocorax, les notices de Gessner. 
- Corvus lacztslris. Schwenckfeld, Avi., pl. 216. - Corvus Sinarum marinus. Nieremberg , 
p. 214. - Corvus aquaticus major. Rzaczynski, Auctuar. hist. nat .  Polon., p. 374. - Plancus 
corcus lacustris. Klein, Avi., p. 1 4 4 ,  no 5 .  - rc Pelecanus subtùs albicans, r?ctricihiiç qua- 
cc tuordecim. JI Liunæus, Fauna Suecicu, no 116. - CC Pelecanus caudi æ q u ~ l i ,  corpore nigro, 
cc rostio edenlulo ... n Carbo. Idem, Syst. nat.,  édit. X ,  gcn. 6 6 ,  sp. 3 .  - Cormorant. 
Albin, t. I I ,  p. 53, avec une mauvaise figure, pl. 81. - Le Cormoran. Salerne, IIistoire des 
oiseuuz, p. 371; - CI Phalacrocorrrx cristatus, s ~ p r u l :  cupri colore obscuro tinctus et ad viride 
CI incliniins, marginiliiis pennarum nigro-viresceiitibus, infcrnè nigro-virescens, iiropygio con- 
CC colore ; capite superiore et col10 supremo lineolis longitudinalihus albis variegatis ; gutture e t  
I( i i~acul i  ad crura extcriora candidis ; rectricilius nigricantibus ... n Phalacrocorax. Brisson , 
Ornilliol., t. V I ,  p. 511. 

e.  Phulucl~ocorax, à 13 lettre, corbeau chauue : dans Aristote, on lit simplement corax; 
mais c'est d'un diseau d'eau qu'il s'agit, et aux caractères que le philosophe lui donne, on recon- 
cait clairement le cormoran. 

+ I'elecanus carbo (Linu.). - Genre Pdlicans, sous-genre Cormorans (Cuv.). - u Cormo- 
u ran ,  corruption de corbeau m a r i n ,  ?I cause de sa couleur noire. C'est, en e f e t ,  le corbeau 
CC aquatique d'Aristote. Phulacrocorax (corbeau chauve), nom grec de cet oiscau indique par 
:C Pline, mais non cmployb par Aristote. Cclui dc carbo ne lui est donno que par Albert, peut- 
11 Ètte d'aprës son nom allemand scharb. A tous ces n o m ,  M. Vieillot a encore ajou?e celui 
I( d ' h y d ~ ~ ~ c o r u x .  D (Cuvier. ) 
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pluniage noir, qui même diffbre' de celui du corbeau en ce qu'il est duveté 
et  d'un noir moins profond. 

Le cormoran est un assez grand oiseau à pieds palmés, aussi bon plon- 
geur que nageur, et  grand destructeur de poisson; il est à peu près de la 
grandeur de l'oie, mais d'une taille moins fournie, plutbt mince qu'épaisse, 
et allongée par une grande queue plus étalée que ne l'est cornmunérnent 
celle des oiseaux d'eau; cette queue est composée de  qudorze plunles raides 
comme celles de la queue du pic; elles sont,  ainsi que presque tout Ic 
plumage, d'un noir luslré de verl; le rnarilcau est ond6 de festons noirs sur 
un fond brun; niais ces nuances varient dans difTérents indivirlns, car 
M. Salilrrie dit que la couleur du plumagt! est quelquefois d 'un noir ver- 
dAtre; tous ont deux taches blanches au côté extérieur des jambes, avec 
une gorgerette blanche, qui ceint le haut du cou en mentonnière, et il y a 
des brins blancs, pareils h des soies, hérissés su r  le halit du cou et le dessus 
de la tiite, dont le devant et les côlés sont chauvesa; une peau, également 
n u e ,  garnit le dessous du bec, qui est droit jusqu'j la pointe, où il se 
recourbc fortement en un croc très-aigu. 

Cet oiseau est d u  petit nombre de ceux qui ont  les qualre doigts assujettis 
e t  liés ensemble par une membrane d'une seule pièce, et dont le pied, muni 
de cette large ranie, semblerait indiquer qu'il est très-grand nageur; cepen- 
dant il reste rnoins dans l'eau que plusieurs autres oiseaux aquatiques dont 
la palrric n'est ni aussi continue, ni aussi élargie que la sierine; il p e n d  
fr~~q~ieiiiriient son essor, el  se perche sur  les arbres : Aristote lui attribue 
cctlc Ii:ibitutle, euclusivcrne~it à tous les autres oiseaux palrnipi?ilesb; néari- 
nioiris il l'a cornmurie avec le pdican, le fou, la frégate, I'anliingn et  l'oiseau 
[lu Iropiqiic; et ce qu'il y a de singulier, c'est que ces oiseaux forrncnt , 
avec lu i ,  Ic petit iiombre des espkes  aquatiques qui ont les quatre doigts 
enlibremerit engagés par des membranes continuesL; c'est cetle conformité 
qui a doriné lieu aux oinitliologi~tes mudernes, de rassembler ces cinq ou 
sis  oiseaux en une seule famillc, et (le les désigner en commun sous le nom 
générique de pélican y rnais ce n'est que dans une généralité scolastique 
et  en forçant l'ari~ilogie, que l'on peut sur le rapport unique de la similitude 
d 'une seule parlie, appliquer le même nom à des eçpéces qui diil'èreiit 

(1. a Qiiredam clnirilalia naturaliter calvent, sicut strutliioç~ruidi et corvi aquatici, yuibus 
u apud Græcos nomen est inde. » Pline, lib. I I ,  cap. xxxvrir. 

b. ii Qui corvus appellatur ... insidet arboribus et uidulvtur in his, hic unus ex genere psl- 
c i  mipedum ... I) Aristote, Hist .  avivial., lih. mir , cap. III .  

c. Klein, Linné,  nt formé cette famille; le cormoran y figure sous le nom de pelecuvlus 
u a r t o ;  la frégate, sous celui de pelecanus aquilus, etc. 

1. 11. Cuvier a fait une fatriille y:irtiçuliixe, celle des tolipulmes, des oiseaux marquis de 
ce caractère. - u La famille des totipnlmes a cela de remarquable q ü ~  leur pouce est réuiii 
(( avec les aütres doigts dam Urie scule membrarie; et malgr6 cette orgd~iisation, qui fait de 
« leu1 s pieils des rames plus parfaites, presque sciils, parmi les palmipèdes, ils perclieiit siir les 
ci arhres. Tous sont bons voiliers et ont les pieds courts. II (Cuvier. ) 
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autant entre elles que celle de l'oiseau du Tropique, par exemple, et celle du 
vérilable pélican. 

Le cormoran est d'une lelle adresse à pScher et d'une si grande voracité, 
que, quand il se jelte sur  unétang,  il y fait seul plus de dbgât qu'une troupe 
entiL:re d'autres oiseauv pécheurs : heureusement il se tient presque toujours 
au bord [le la mer, et il est rare de Ic t r o u ~ e r  düris les coritr6es qui en sont 
éloignées a. Comme il peut rester longtemps plongt': *, et qu'il nage sous 
l'eau avec la rapidité d'un trait, sa proie ne lui échappe guére, et il revient 
presque toujours sur l'eau avec un poisson en travers de son bec; pour 
l'avaler, il fait un singulier rnanége, il jelte en l'air son poisson, et il a 
l'adresse de le recevoir la tête la premikre, de manière quc les nageoires se 
couchent au passage d u  gosier, taridis que la peau membrarieusr; qui garnit 
le tlessous du bec, prête et s'étend autant qu'il est nécessaire pour admettre 
et laisser passer le corps entier du poisson, qui souvent est fort gros en 
cornparaison du cou de l'oiseau. 

Dans quelques pays, comme à la Chirie et autrefois en Angleterre C, on a 
su mettre à profit le  talent du cormoran pour la pêche, et en faire, pour 
ainsi dire, un pêcheur domestique, en lui bouclant d'un anneau le bas du 
cou pour I'empécher d'avaler sa proie, et l'accoutumant à revenir à son 
maître, en rapportant le poisson qu'il porte dans le bec. On voit sur  les 
rivières de la Chine des cormorans ainsi bouclés, perchds sur l'avant des 
batcaus, s'daricer et plonger au signal qu'on doririe cri frapl~ant sur  l 'wu 
nii coup de rame, et  revenir liicnt6t en rapportant leur proie qu'on leur ôte 
du hec : cet exercice se continue jusqu'à ce que le maître, conteiit de la péche 
de son oiseau, lui délie le cou et lui permette d'aller pécher pour son propre 
compte d .  

La faim seule donne de l'activité au corrnuran; il devient paresseux et 
lourd,  dès qu'il est rassasié; aussi prend-il beaucoup de graisse, et quoi- 
qu'il ait une odeur trés-forte et  que sa chair soit (le mauvais goiit, elle n'est 
pas toujours dédaignée par les matelots, pour qui le rafraîcliissement le 
plus simple ou le plus grossier est souvent plus délicieux que les mets les 
plus fins ne le sont pour notre ddlicatessea. 

Ilu moins les navigateurs peuvent trouver cc mauvais gibicr sur toutes 

a. CI Le 97 janvier (17791,  on m'apporta un cormoran que l'on venait de tuer au bord de la 
ci rivière d'Ouche : il était perche sur un saule. » Extrait d'une lettre de hl. Hébert. 

b .  u Longo spstio urinari potest. I> Schwenckfeld. 
c.  Suivaut Lynceus, dans Willugliby. 
d. Voyez Niercmbcrg, p. 224. - V o y a g e  a la Chine, par de Feyries; Paris, 1 6 3 0 ,  p. 173 .  - 

Histoire gendrale des V o y a g e s ,  t .  V l ,  p. 221. 
e. « Leur chair a furieusement le goût de poisson; malgré cela, elle est assez home, parce 

IC qii'ils sont fort gras. 1) Dampier, Voyage autour du monde, t. I I I ,  p. 523'1. - cr Nous tuAmes 
a un  grand nombre de cormorans que nous vines percliés sur leurs nids dans les arbres, ct 
IC qui, étaut rbtis ou cuits h lëtuv6e, nous donnEi'ent un excellent mets. n Premier voyage 
autour d u  rnonde, par hI. Cook, t .  I I I ,  p. 189. 
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les mers, car on a rencontré le cortnoraii dans les paragesles plus éloigntJis, 
aux Philippines \ i3 la Nouvelle-IIollanrle < et jusqu'à 13 n'ouvelle-Zdaiide 
11 y a, dails la baie de Saldaria, une [le riomrriée l'llc des cormorans, parce 
qu'clle est, pour airiri dire, couverte deces oiscauxd; ils ne sont pas moins 
conirnuns dans d'autres enclroils voisiris du cap de Bonne-Espérance. « On 
c( en voit quelqüefois, dit RI. le vicomte de Querhoënt, des volées de plus (le 

trois cents dans la racle du Cap; ils sont peu craintifs, ce qui vient sans 
« doute de ce qu'on leur fait peu la guerre; ils sont naturellement pares- 
« seux : j'en ai  vu rester plus de six heures de suite sur les bouées de nos 
« ancres; ils ont Ic bec garni en dessous d'une peau d'une belle couleur 
« orangée qui s'étend soiis la gorge de quelques lignes, et s'enfle à volonlé; 
(( l'iris est d'un beau vert clair, la pupille noire, le tour des paupihres bordé 

d'une peau violette ; la. queue conîorrnEe cornme celle du pic, ayant qiia- 
«. torzc pennes dures e t  aiguës. Les vieux sont entierenlent noirs, mais les 
ti jeunes de l'année sont tout gris, et ri'orit puirit la peau orangée sous le 
(( bec. Ils étaient tuus trCsgrcis t 1) 

Les cormorans sorit aussi en trés-grand nombre au Sénégal, a u  rapport 
de M. Adanson f ; nous croyons également les reconnaître dans les plutons 
dc l'fle Maurice du voyageur Leguat 3 ;  et ce qu'il y a d'assez singulier dans 
leur naliire, c'est qu'ils supporler!t égalernerit Ics chaleurs de ce cliriiat et  
les frimas de la Sibérie : il parait néanmoins que les rudes hivers de ccs 

a.  Où ii rorte le nom de colocolo. Voyez les Transactions philosophiques, no 9 6 5 ,  art. I I I ;  et 
l'llis!oire gdnira le  des T7uyages, t. X ,  p. 414. 

6. Cook, Premier voyage,  t. IV, p. 111. 
c. I b > d e m ,  t. III ,  p. 119. 

d. Voyez Flacourt, Voyage d AUndagascnr, Paris, 1661, p. 2iG. 
e. Remaiques faites en 1776 par RI. le vicomle de Querhoënt, alors enseigne des vaisseaux 

du r d .  
f. cc On a:ri\-a le 8 octob~e 3. LamnaT (petite ile du Niger) ; les arhres y étaient couverts 

1t d'une muliitu~ie si prodigieuse de cormormç, que les Lsptots remplirent, en moins d'une 
c( d~ii l i -h~ure,  un canot, tant de jeunes qui furent pris la  main ou abattus àcoups de bitons, 
t( que de ~ i z ~ l x  dont chaque coup de fusil faisait tomber plusieurs douzaines. I) Voyage nu 
Se~iéya!, p. 8 0 .  

g. « Sur un rocher, pi& de i ï l e  Maurice, il venait des oiseaux que nous appellions plufons, 
« parce qu'ils sont tout mirs  comme des corbeaux. Ils en ont 5 peu près aussi la forme et la 
t( grossmr, m i s  le bec est plus long et crocliu par le lioiit; le pied est en pied de canard. Ces 
rt oiseaux denleurcnt six mois de l'année en mer, sans qu'on les voie paraitre, et lcs autres six 
u mois, ceux du voisinlgc venaient les passcr sur notre rocher et y tiisaient l tur  ponte. Ils 
(1 ont le cri presque aussi fart que le mugissement d'un veau, et ils font un fort grand bruit la 
« nuit; pendant le jour, ils étaient f o ~ t  tranquilles, et i i  peu farouches, qu'on leur prenait leurs 
(t m f s  SOUS eux sans qu'ils remuassent; ils porideut dans les trous du rocher le plus avant 
« qu'ils peul-eat. Ces oiseaux sont fort gras, de ftirt mauvais goUt, puant extrimenient et trés- 
a rn:~lsains. Quoique leurs wufs ne soient g i i h  meilleurs qnc l rur  chair, nous nt: laissions pas 
u d'eu manger tims la  nhcessité ; ils sont blaiics ct aussi gros que ceux de nos pou!es; quand 
<( on les leur avait btés, ils sa retiraient dans leurs trous, e t  se battaient les uris coutre les aulres 
« jiisqu'i se mettre tout en  sang.^ Voÿage de Françuis Leguat; Ainstcrdam, 1 7 0 8 ,  tome 11, 
pag. 45 et 46. 
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régions froides les obligent à qiielques migrations; car on observe que 
ceux qui habitent en été les lacs des environs de Sdenginskoi, où on leur 
donne le nom de baclans, s'en vont en automne au lac de Bail<al pour y 
passer l'hiver a. 11 en doit être de même des ouriles ou cormorans de Kamt- 
scliallia, bien décrits par RI. de KrasclieninicoiTb, et reconnaissables dan9 
le récit fabuleux des Kamtschadales, qui disent que ces oiseaux ont échaiig6, 
leur langue avec les chèvres sauvages contre les touffes de soies blanches 
qu'ils ont au cou et aux cuisses c J  quoiqu'il soit faux que ces oiseaux n'aient 
point [le langue, ot qu'ils cricnt soir et malin, dit Steller, d'une voix scm- 
blable au son d'une petite trampette enrouée d .  

Ces cormorans de Kamt~l ia t l ta  paesent la nuit rassemblés par troupes 
su r  les saillies des rochers escarpés, d'ou ils tombent souvent à terre pen- 
dant leur sommeil, et  devieiiiierit alors la proic des renards, qui sont tou- 
jours àl'affût. Les Karntschailal~; vont pendant le jour dénicher leurs a u f s ,  
au  risque de tomber dans leç p k i p i c e s  ou dans la mer;  et, pour prendre 
les oiseaux même, il5 n e  font qu'attacher un n m d  coulant au  bout d'une 
perche; Ic corrrioran, lourd et indolerit, une fois @té ne bouge pas, c t  ne 
Püit que tourner la thte à droilc cit à gauche pour éviter le lacet qu'on lui 
présente, et qu'on finit par lui passer au cou. 

Le cormoran a la t6le sensiblement aplatie, comme presque tous les 
oiseaux plongeurs; les yeux sont placés très en avant et prPs cles angles du 
bec, dont la substance est dure, luisante comme de la corne; les pieds sont 
noirs, courts et très-forts ; le tarse est fort large et aplati latéralerne~lt ; 
I'origlc du  milieu est iriti~rieurenient dente16 en forme de scie, comme celui 
du h h n ;  !es bras des ailes sont assez longs, mais garnis de pennes courtes, 
ce qui fait qu'il vole pesamment, comme l'observe Scl~wenckfeld ; mais 
ce naturaliste est le seul qui dise avoir remarqué un osselet particulier, 
lequel, prenant naissarice derriike le cririe, descend, dit-il, cri larrie mirice 
p u r  s'implanter dans les muscles d u  cou e. 

a. « Les habitants de ces cantons croient que lorsque les baclans font leurs nids sur le haut 
:t d'un arbre, i l  devient sec. En effet, nous avons vu que tous les arbres où il y avait des nids 
rt de ces oiseaux étaient desséchés; mais il se peut qu'ils ne le  fassent que sur des arbres d t j i  
or secs. » Gmelin, Voyage en Sil idrie ,  t. 1, p .  244. 

b. Histoire gdndrale des  Voyages, t,. SIX, p. 978. 
c. Idcm , ibid.  
d. Idem,  ibid. 
e. i( È cranio occipitis nascitur ossicurum trium dgltorum longitudine, quod tenue, lrrtiuç- 

ii culum , ab ortu sensim in acutum mucronem gracilescit, et musculis culli iinplantritur, qud?  
u in  nul18 ave hactenùs videre contigit. » Schwenclifeld, p. 946. 
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L E  P E T I T  CORAIORAN OU L E  N I G A U D . @ *  

La pemltleur ou plut6t In paresse naturelle à tous les cormorans est 
encore plus grande et plus lourde dans ce petit cormoran, puisqu'elle lui a 
fait donner par tous les voyageurs le surnom de shngg, niais ou nigaud.  
Cette petite espèce de cormoran n'est pas moins répandue que la prernihe ; 
elle se trouve surtout dans les îles et les extrémil4s des continents austraux : 
MX. Cook et Forster l'ont trouvée établie à l'île de Géorgie ; cette dernière 
terre inlidbitée, presque inaccessible à l'homme, est peugl6e de  ces petits 
cormoran. qui en partagerit le clorriaine avec les piriguiris, et  se caritonnerit 
ilaiis les touffes de ce gramcn grossier qui est presque le seul produit de la 
irégétLitioii daris celte froide terre ainsi que dans celle des h t s ,  où l'on 
t r o u ~ ~ e  de rriéme ces oiseaux en grande quantitéb. Une Ele qui, dans le détroit 
de  Ilagellan, en parut toute peuplée, reçut de Pil. Cook le nom d't'le Schnyg 
ou Zle des Nignztds : c'est là, c'est à ces extrdmités du globe, où ' la nature, 
engourdie par le froid, laisse encore subsister ciriq ou six esptces d'animaux 
volatiles ou amphibies, derniers habitants de  ces terres envahies par le 
rekoidisscmcnt 9 ils y vivent dans un calme apathique qu'on peut regarder 
comme le préliide du silence éternel qui bientôt doit régner dans ces lieux. 
cc 011 e d  étonné, dit M .  Cook, de la pair qui est établie dans cette terre ; les 
cc animaux qui l'liabiterit paraissent avoir formS ilne ligue pour ne  pas trou- 

a .  En aii&is, shagg,  cowt et sen-crow. - n Les Francais, aux iles Fakland,  ont appelé 
« ces oisraiix nigauds, à cause de leur stupidité, qui parait si grande, qu'ils ne peuvent pas 
(a appiendre ?i Bviter la  mort. » Forster, dans le Second toyage de Cook, t. IV, p. 30. - Corvus 
aqtuiticus niinor, sice grarulus palmipes. Williighhy, Ornilhol., p. 249. - Sihhald, Scot. 
illustr., pait. I I ,  sp. 3 ,  p. 50.  - Ray, Synops. avi., p. 1 2 3 ,  no  a, 4 .  - Graculus paln~ipes 
Avistotclis, seu corcus aquaficus ~ t ~ i t ~ o r .  Aldro~ande,  Avi . ,  t. I I I ,  p. 272. - Junstcn, 4 ~ i . ,  
p .  95. - Craculus painzipes; corvus murinus, mer-gus magnus niyer. Chai1 eton, Exercit., 
p. 101, r io YI. Cnornast., p. 99, xio vr. - Corvus nquaticus minor. Rzaczyuski, Auctuar. hist. 
n a t  Polon., p .  375. - Plancus corvus n~i?ror  aquatims. Klein, Avi., p. 145, no 6. - Pelecanus 
subtùs [trscus; reclricibus duodecim. Linnæus, Fauna Suecica, no 117, - Peleca~ius carun- 
culalus. Furster, Observations, p. 34. - Cormot'an. Aticiens dfdn~cives de I'Acaddniie des 
Scie~icrs, d e p i s  1666 jusqu'en 11399, t .  I I I ,  part. I I I ,  p. 213. - Le petit Cormoran. Sïierne, 
Orriith~l.,  p. 373. - (( Ptia1:icrocorax supcruè nigro-viiidesceris ; inferné cinereo-abus; giittiire 
u candido ; imo ventre griseo-fusco ; rectricihus nigricantihus ..... a Phalocrocoras niinor. 
Uiis'ou, Ornithol., t. VI ,  p. 516. 

b .  Otservatzons de  Forster, à la suite du Second voyage de Caok, p. 34. 
C. Cook, Second roynge, 1. IV, p. 89. 

* Pelecanus graculus (Gmel., Cuv.). 
1. C'est là ... ou,  pour c'est la que. Voyez les notes des pages 9 et 26 du Ier  volume. 
8. Allusion à 1.3 grnnde pensee du rsfroidissement continuel du globe, pensée qui a kt6 la 

préoccupatiou théorique l a  plus constante de Duffcn. 11 va mème , tant sur ce point il s'était 
lait une convi~tion yrofonde, jusqu'à nous poscr, en chiffres, les lin~ites iic la  durce de la vie sur 
Je globe : ((Cette vie, dit-il, a pu commencer à 35 ou 36,000 ans, parce qu'alors le globe Btail 
a assez refrûidi à ses parties polaires pour qu'on piit le toucher saris se brùler, et elle pourra ne 
a fiuir que dans 93,000 ans, lorsque le globe sera plus froid que la  glace. n \.-oyez mes notes sur 
lcs L?ptiques de la nuture. 
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I h r  leur tranquillitd mutuelle; les lions de  iner occupent la plus grande 
ir parlie de la côte; les ours marins habitent l'intérieur de  I'P!e, et les 
~r nigauds les rochers les plus élevés; les pinguins s'établissent où il leur est 
I( plus aisé de  communiquer avec la mer, et les aulres oiseaux clioisissent 
(( cles lieux plus retirés. Nous avons vu tous ces animaux se rnbler et  inar- 
(( cher ensemble comme un  troupeau domestique ou cornnie des volailles 
N dans une basse-cour, sans jamais essayer de se faire du mal. » 

Dins ces terres à demi glacées, entièrement dénuées cl'arlires, les nigauds 
nichent sur  les flancs escarpés ou les saillies des rochers avancés sur la 
mer ". Dans quelques cantons on trouve leurs nids sur les petits rnondraiiis 
où croissèiit des glaïeuls b, ou sur  les touries élevées de ce grand gramen dont 
nous venons de parlerc. Ils y'çont cantonnés et rasseml->lés par  milliers; le 
bruit d 'an  coup de fusil ne les disperse pas, ils ne font que s'&lever à quel. 
qucs pieds de liauteur, et  ils'retombent ensuite sur leurs nidsd. Cette chasse 
n'exige pas n i h e  l'arme ~ Feu, car on peut les tuer i coups (le perche et 
de baton, sans que l'aspect de leurs compagnons gisants et morts aupres 
d'eux les émeuve assez pour les faire fuir et se soustraire au méme sort a. 

Au reste, leur chair, celle des jeuries surtout, est assez bonne à iiiangerf. 
Ces oiseaux ne vont pas loin en mer, et rarement perdent de vue la 

terreg ; il3 sont ,  comme les pinguins, revétus d'une plume très-fournie et 
trés-propre h les clcifcndrc du froid rigoureux et  conl.inu des régions gla- 
ciales qu'ils habitent h.  AI. Forster parait admeltre plusieurs espèces ou 
valiétés dans celle de cet oiseau '; mais comme il lie s'explique pas nette- 
nierit sur leur diversité, et qu'il ne suffit pas, sans doute, de la diffhrente 
inaiii8re de nicher sur des nlondrains ou dans des crevasses de  rochers 
pour tlifl'krencier des esphces, rious rie ddcrirons ici que le seul petit cor- 
moran ou iiigailtl que nous connaissons dans nos contrdes. 

On en voit en z s e z  grand nombre sur la côte de Cornouailles en Angle- 
terre et dans la nîer d'Irlande, surtout à l'île de Man j : il s'en trouve aussi 
sur les côtes de la Prusse k, et en IIollande près de Sevenhuis, oii ils nichent 
sur les graricls arbres l .  Willughby dit qu'ils nagerit le corps plo~igil! et la 
téte seule hors (le l'eau, et qu'aussi agiles, aussi prestes dans cct &ment 

a .  Second v o y n y e  du capitaine C w k ,  t .  IV, p. 30. 
b.  i b i d e m ,  p.  72.  

c. Ib idem,  p. 59. 
d .  I b i d e m ,  p. 30 .  
e .  Ib idem,  p. 59.  
f .  I b i d e i u ,  p. 58 .  - f l istoire des navig .  a m  terres Australes, t. II ,  p. 6. 
g .  Observattons de Forster, p. 192 .  
h.  Cook, Second v o y a y e ,  t .  IV, p. 61. 
i .  Voyez Foister, Observ., p. 186; et Cook, t. IV, p. 72. 
j .  Ray, Synops. avi., p .  123. 
k. Klcin. 
I .  Ray, loco cilato. 
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qu'ils sont lourds siir la terre, ils ivitent le coiip de fusil en y enfonca~il la 
tête à I'iiistant qu'ils voient le feu. Uu reste, ce petit cornioran a les rnernes 
habitudes naturelles que le grand a, auqiicl il rcçccmble en g é i i h l  par la 
figure et les coulciirs; les tliffërenccs cori~;istent en ce qu'il a le corps et les 
membres plus petits et plus minces; qiie son plumage est brun soiis le 
corps; qiie sa gorge n'est pas nue, et qu'il n'y a qiie douze pennes à la 
qucne b .  

Qiielqiies orriitl-iolcgistes ont donné à ce petit cormoran le nom de yeur 
d pieds palnzés ; mais c'est avec aussi peu de  raison que le vulgaire en a 
eu d'appeler le grand cormoran corbeau d'eau. Ces gcais à pieds palmés, 
que le capitaine Vallis a rencontrés dans la mer Pacifique d ,  sont apparem- 
ment de l'espèce de notre petit cormoran, et nous lui rapporterons égale- 
nient les jolis cormornns que 11. Cook a vus nichés par grosses troupes 
daiiç de petits creux qile ces oiscaux semblaient avoir agraridis eux-iriê- 
mes contre la roche feuilletée, dont les coupes escarpées bordent IaYiiu~elle- 
Zélande O. 

L'organisation inlérieure de cet oiseau offre pli~sieurs singularittls que 
nous rapporterons ici d'après les ohervations de NU. de l'iicadérnie des 
Sciencesf. Un anneau osseux emlmsse la trachée-artcre au-dessus de la 
liifurcütion; le pylore n'est point 11ercÉ au bas dc I'cstorriac conirne i l'or- 
dinaire, mais oiivert dans le milieu di1 ventriciile, en laissant la inoilié d'en 
bas pendante au-dessous, comme un sac; et cette partie inftkieure est fort 
charnue et  assez forte de muscles pour faire remonter par sa co~itraction 
les aliments jiisqu'à l'orifice du pylore; l'œsophage soufflé s'enfle jiisqu'i 
paraître faire continuité avec le veritricule,qiii, sans cela, en est sciparé par 
un btranglement; les intestins sont rei~ferniés daris un épiploon, fouriii de 
I~eaiicoiip de graisse de la consistance du suif : ce Fait est une esceplion ?I 
ce qHe dit Pline, qu'cri gérihral lcs ariirriaus ovipares n'ont pas d'Epiploon s. 
La figure des reins est aussi parliculiSre : ils ne sont point s6parés eii trois 
lobcs, comme dans les aulrcs oiseaux, mais dentelés cn crêle de coq siir 
leur portion convexe, et stiparés tlii rcste du bas-venlre par ilne nicnibrane 
qui les recoiivre; la cornke de  l'mil est d'un rouge vif, e t  le cristallin ap- 
proclic de la forme spliérique, comme dans les poissons; la base du Ixc est 
garnie d'une peau rouge qui entoure aussi l 'ai l ;  l'ouverture des narines 

a. a Pour ntaler le poisson, il le jette en l'air e t  le r e p i t  dans son bec la tète la preniiire. 
<( Kous lui avons vu faire ce manége avec tant d'adresse, qu'il ne manque jamais son coup. I, 
Aticietis illinioit~es de I'Araddmie des Sciences, t. I I I ,  port. I I I ,  p. 214. 

b .  Ray, Willughby. 
c. Grarulus palmipes. Voyez la no~rienclaturc. 
d. rr Par 20 degrés 50 minutes latitude nord. n Premier voyage de C o o k ,  t. I I ,  p. i Y O .  

e. Cook, Sccuud voyage, t. 1, p. "Li 
f .  Anc ipns  J l d m i i r e s  de l'Acaddmie ries Sciences, t. III,  part .  I II ,  pag. 213 et suivantes. 
y .  Lib. I I ,  cap. xarvrr. 
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n'est qu'une fente si petite qu'elle a échoplié aux observateurs qui ont dit 
que les cormorans, grands et  petits, n'avaient point de narines; le plus 
grand doigt clans les deux espèces est l'exlérieur, et ce doigl est composé 
de cinq pliülarigcs, le suivaiit de quatre, le troisième de trois, el le dernier, 
qui est le plus court, de deux phalanges seulenierit; les pieds sont d'uii noir 
Iiiisarit et  armés d'ongles poiiitusa; sous les plumes est un duvet très-fin et 
aussi épais que celui du cyçiie ; de petites plurnes soyeuses et serrées comme 
du h el ours couvrent la tete, d'où JI. Perrault infkre que le cormoran n'est 
point le corbeau chauve phalacrocorctx des anciens; mais il aurait d ù  modi- 
fier son assertion, ayant lui-mérnc o k e r v é  pr6cdde1rinieril qu'il se troul-e 
aux bords (le la nier un grand coriiiorüri différent d u  petit cormoraii qu'il 
dhcrit; et ce  grand cormoran, qui  a ln tete cliauve, est, cornine nous 
l'avons vu, l e  véritable phalacrocorax des anciens. 

LES J I I R O S D E L L E S  DE M E R .  **  

Dam lc grand nombre de noms transportés, pour la plupart sans raison, 
des animaux d e  la terre à ceux de la mer, il s'en lrouvc quclr~iies-uns 
d'assez kienreuserneiit appliqiiés, ccrnnîe celui d'hirondelle qu'on a donné à 
uiie petite famille d'oiseaux pécheurs qui ressemblent nos hirondelles par 
leurs longues ailes et leur queue fourchue, et qui Far leur vol constant à la 
su rhce  des eaux, représentent assez bien sur  la plaine liquide les allures 
des hirondelles de terre dans rios campagnes et autour de  nos habilations : 
non moins agiles et aussi vagabondes, les hirondelles de mer rasent les 
eaux d'une aile rapide et enlèvent en volant les pclits poissons qui sont à la 
surface de l'eau, comme nos hirondelles y saisissent les insectes; ces rap- 
ports de forme et d'habitudes naturelles leur ont fait donner avec quelque 
fondernerit le  nom d'hirondelles, malgré les dillerences essenlielles de  la 
forme d u  bcc et  dc la coriformalion des pieds, q u i ,  daris les hiroiidclles de 
nier, sont garnis de petites membranes retirees entre les doigts, et ne leur 
servent pas pour nager ; car il semble que la nature n'ait confié ces oiseaux 

a. BI .  Pcrrnult réfute s6ricusement la  h h l e  tie Gessner, qiii dit ( l i h .  I I I ,  cap. de Corv. 
aquat. ) qu'il y a une espèce de cormoran qui a un pied rnernLrancux avec lequel il nage, et 
l'autre dont les doigts sont nus et avec lequel il saisit sa proie. 

b .  En anglais, see sw~allow; en alleinand, see schwalbe; en suEdois et dans d'autres 1,ingues 
du Sord,  t a s r n ,  ierns, stirn, d'où Turner a dirive le nom de slerna, adopté par les uoinen- 
clatxrs  pour distinguer ce genrc d'oiseaiix. Sur nos cbtes de l'Ocean, les hiroridcllcs de mer 
s'appellent goaeltes. 

c. D'oii vieut qu'hldrovaudc, en regardarit les hirondelles de mer Gomme do petits goidarids, 
les  distingue p i r  le nom rie goe.lands à pieds fendu. Voyez son chapitre de luras Fdipedrbus. 
Ornilhol., lib. xrx , cap. x. 

* Ordre des Palmipèdes, famille des Lo>igipnnes ou Grands voiliet's, genre Hirondelles d a  
mer ( Cuv. ). 
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qu'à la puissance de leursailes, qui sorit extrêmement longues et écliancrées 
comme celles de nos liirondèlles; ils en font le mêrne usage pour planer, 
cingler, plonger dans l'air en élevnnl, rabaissant, coupant, croisant leurs 
vols de niille et mille maniéresa, suivant qiie le caprice, la gaiettj ou l'as- 
pect de la proie fugitive dirigen~ leurs mouvements; ils ne la sai~issent 
qu'au vol ou en se posant un inslant sur l'eau sans la poursuivre B In nage, 
car ils n'aiment point à nager, qiioiqiie lcurs pieds à demi membraneux 
puissent leur doriner cette facilité ; ils rdsident ordinairement sur les rivages 
de Iû nier, et fr8querilcnt aussi lm lacs et Ics grandcs rivikres. Ces hirori- 
delles dc rricr jeltent en volant dt: grands cris aigus et perçants, cornme les 
marliiiels, surlaut lorsque par u i i  temps calme elles s'élbvent en l'air à une 
grande hauteiir, ou qiianrl elles s'atlroupent en été pour faire de grandes 
courses, mais en particulier daris le temps des nichées, car elles sont alors 
plus inquiètes et plus clameuses que jamais; elles répètent et redoiiblent 
incessanirnent leurs moiivemenis et leurs cris; et comme elles sorit tonjours 
en trés-grand nombre, l'on ne  peut, sans en être assourdi, approcher de la 
plage, oii elles ont dkpok leiiss u:uSs ou rasserriblr': leurs petitsb ; elles arri- 
vent par troupes sur nos côtes de l'Océan au commencernent de mai la 
plupart y demeurent et n'en quittent pas Ics bords; d'autresvojogent plus 
loiii c t  v o ~ i t  chercher les lacs, les grands étangs 5 en suivant les riviércs; 
partout ellcs vivent de petite pêche, et nibine c~uclques-uncs gobeiit en l'air 
lcs insecles ~ o l a n l s ;  le Liiuit (les ai'rnes à fcu n e  les effraie pas ; ce signal d e  
danger, loin de  les écarter, scnible les attirer, car A l'instant o i ~  Ic clinsseur 
en abat  une  dans la troupe, les autres se précipitent en foule A l 'entour de 
leiir conipagne blessée, et  tombent avec elle jusqu'a fleur d'eau. On reinar- 
que  de meme que nos hironddles de terre arrivent quelquefois a u  coiip de 
fiiiil, ou  du moins qu'elles n'cri sont pas assez émues pour s'éloigner bcaii- 
coup : cetle habitude ne viendrait-elle pas d'une confiance aveugle? Ces 
oiseaux, emportés sans cesse par un vol rapide, son1 moins instruits que 
ceux qui soiit lapis dans les sillons ou perchés sur les arbres ; ils n'out pas 
appris comme eux à nous observer, nous reconnaître et fuir lcurs plus dan- 
gereiix ennemis. 

Au reste, les pieds de l'hirondelle de mer n e  dilï'érent de ceux de  l'hiron- 
delle de  terre, qu'en ce qu'ils s o d  à demi palmds; car ils soiit de iri6rne 

a.  Ir Les marins donnent b tous ces oiseaux ltgers qu'on trouve au  largc le nom de croiseurs 
11 lorsgii'ils sont grands ,  et de ~ o e ' l e t t e s  lorsqu'ils sont petits. II Remarques faites par AI.  le 
vicomte de  QuerhoCnt; et par lcs notices jointes aux remarques de cet excellent observateiir, 
nous reconnaissons en effet ces croiseurs et ces goble t tes  des l i i~andcl les  dc mer.  

b. C'est d'elles et de  leurs cris importuns que Turiier dorive le proverbe f:iit pour l e  vain 
babil des parleurs impitogablcs : larus parturit.  

c. Observation faite sur  celles de  Picardie par M. Baillon. 
d. Comme celui  de I'Iiidrr, prbs de Dieiiee en Lorraine, qui,  en embrassant ses ddtours et ses 

golfes, a sept lieues de circuit. 
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très-courls, très-petils et presque inutiles pour la marche; les ongles poin- 
t,us qui arment les doigts ne  paraissent pas plus nécessaires A l'hiroiidelle 
tle mer qu'à celle de terre, puisque toutes deux saisissent kgalement leur 
proie avec le bec; celui des hironùelles de mer est droit, eflilS en pointe, 
lisse, sans dentelures, et aplati par les côtés ; les ailes sont si lo~igues, que  
l'oiseau en repos paraît cri être crribarrass~, et que dans l'air il scriible Ctre 
toul aile; mais si cette grande puissance de vol fait de I'hiroridclle de mer 
un oiseau aérien, elle se présente comme un oiseau d'eau par ses autres 
attributs, car indépendamment (le la membrane échancrée entre les doigts, 
elle a comn~e  presque tous les oiseaux aquatiques une petite portion de la 
jambe dénuCe de plunies, et  Ic corps revbtu d 'un duvet fourni et très-serr8. 

Cette famille des Iiirondelles de  mer est composée de  plusieurs espèces, 
dont la plupart ont franchi les océans et peuplé leurs rivages; on les trouve 
depuis les mers, les lacsa et les rivières du Nord b ,  jusque dans les vastes 
plages de l'océan austral G ,  et on les rencontre dans presque toutes les 
régions intermédiaires C Nous alloris en d o m e r  les preuves en faisüiit la 
description de leurs différentes espèces, et nous commericerons par celles 
qui fréquentent nos cotes. 

a. Le nom méme de t a e t n ,  terns, donne par les Septentrionaux à ces hiroadell?s, signifie 
lac. 

b.  bl. Grnelin dit en avoir vu des bandes inncimbrables sur le Jénisca, vers hlaugasea en 
f ihérie. Voyage en Sibdrie, t. I I ,  p. 56. 

c .  M. Cook a vu  des hirondelles de mer vers les JI~irquiscs, qui sont les iles vnes par Men- 
dana. Second voyage, t. I I ,  p. 838. - Le nié~ne iiavigliteur s'est vu accompagné par ces 
oiscaux, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au delà du qiiiirante-unikme degré de latitude 
australe. I b i d . ,  t. 1, p. 86. - Le capitaine Wallis les a rencontrés par vingt-sept degris de 
latitude et cent six de longitude ouest, dans la  grande mer du Sud. Premier voyage de Cook, 
t .  II , p. 75. - a Les îles basses du tr3piqiie, dans tout cet archipel qui environne Taïti, sont 
tt remplies de volées d'hirondelles de mer, de bodies,  de frégates, etc. n Observations de 
Forster, a l a  suite du Second voyage de Cook, p. 7. - (r Les hirondelles de mer vcnt coucher 
<r sur les buissons & Taïti ; If. Forster, dans une course avant le  lever du soleil, en prit ainsi 
cc plusieurs qui dormaient le long du chemin. n Second voyage de Cook, t. I I ,  p. 332. 

d. I l  se trouve des hirondelles de mer aux Philippines, à la Guiane, 3 1'Ascensiori; voyez, à 
la  suite de cet article, les notices des espèces. On reconnait aisément pour des hirondelles de 
mer les oiseaux que rencoutra Dampier dans les parages de la Noiivelle-Guinée. cc Le 30 juillet, 
t~ tous les oiseaux qui avaient escorte jusque-là le vaisseau l'abandonnèrcut; ~ n a k  o n  en vit 
(r d'une tout autre espèce, qui etaient de la grosseur des vanneaux, avec le plumage gris, le 
(r tour des yeux noir, le bec rouge et  pointu, les ailes longues, et la queue fourchue comme 
tr les hirondelles. )) Histoire gindrale des Voyages, t. XI, p. 917. - (t Le 13 juillet 1773, à 
tr trente-cinq degrés deux secoudes de latitude, et deux degrés quarante-huit secondes de 111n- 
(t gitude, pendant un violent coup de vent de nord-ouest, M. de Querhoent vit beaucoup de 
(r damiers, de croiseurs, et les  premières petites goelettes; elles sont au nioins de rnoitik plus 
rr petites que les damiers : elles ont les ailes fort longues el conformées comme celles de notre 
rr martinet; elles se tiennent ordinairenient en grandes troupes, et s'approchent très-prés des 
tr vaisseaux, mais sans afïecter de les suivre. II ncmarques faites à bord du vaisseau du roi 
la V i c t o i r e ,  par BI. le  vicomte de Qaerhoënt. 
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LE PIERRE-GARI3 OU LA GR.UiDE IIIROSDELLE DE 11ER 

Rous plaçons ici, comme première espèce, la plus grande des  hirondelle^ 
de mer qui se  voient sur  nos cûtes; elle a prés de treize pouces du hout du 
bec aux ongles, près de seize jusqu'au bout de la queue, el presque dciix 
pieds d'envergure; sa taille fine et  mince, le joli gris de son mariteau, le 
beau blanc de  tout le devant du corps, avec une calotte noire sur  la tête, 
et le bec et les pieds rouges, en font un bel oiseau. 

Au retour du printemps, ces liiroridelles qui ar r ive~i t  en grandes troupes 
sur nos côtes niarilirnes se s1':prenl en bandes, don1 quelques-unes pénè- 
trent dans I'inth-ieur de nos provinces, comme dans I'Orll':anaisc, en Lor- 
raine d ,  en Alsacee et  peut-être plus loin, en suivant les rivières et s'arrêtant 
sur les lacs et sur les grands étangs; mais le gros de  l'espèce reste sur  les 
côtes et se porte au  loin sur les mers. 11. Ray a oliser\é que I'ori a coutume 
d'en trouver en quanlité à cinqiianle lieues au large (les côtes les plus occi- 
dentales de  l'Angleterre, et qu'au delà de cette distance on ne laisse pas 
d'en rencontrer encore dans tou le la traversée jusqu'a BIadére; qu'enfin cet te 

a. Voyez les planches enluminées, no 987. 
b.  C'est proprement cette espèce dont le  nom eu suedois est taerna ; en hollandais, icstcrre; 

cn suisse, schirring; en polonais, jaskolka-morska ou kulig-ntorski; en islandais, therne, 
]C i .- u n ,  . e n  lapon, zlrierrek ; en groëiilandsis, emwkolulak,  suivant filuller. - Sterna. Gc.ssuer, 

Aui., p. 586. - Aldrovande, Avi., t .  I I I ,  p. 78. - Jonst,on, Avi., p. 9 6 .  - Larus minor, steriia 
c d  s l ima .  Gessner, lcon. aui., p. 96. - Sterna Turneri, speurer Baltneri. Willughhy, Klein. 
- Hivundo marina. \Villu~hby, Ornilhol., p.  2G8. - Sibbald, Scot. illustr., part. I I .  lib. I I I ,  

p.  21. -Ray,  Sy~iops.  avi.,  p. 131, no a ,  1; et 191,  no 7, sous le nom de hirut~do marina 
major, patincs de Oviedo. - Hirundo marina,  sternu Turneri. R~aczynski ,  Auctuar. hist. 
nal .  Poion., p. 389. - Larus albicans. Marsi,li, Danub., t .  V, p. 88.  - Klein, Aui., p. 138, 

no 1 0 .  - Larus. hl~ehi ing,  Aui., 6-n. 71,. - (i Sterna caudh forcipati, reçtricitus dualius 
« extiniis alho riigroqiie dimidiatis ... n Hirundo. Linnziis, S ~ s t .  nat., Ciiit. X ,  &en. 7 0 ,  sp. 8. 
- « Sterna rectricibus extimis masimis dimidiato albis nigrisque. » Idem, Fauna Suecica, 
co 127. - « Sterns hirundo, caudd forficati; rectricibus duahus extimis albo nigroque dimi- 
ci. diatis. » Nuller, Zoolog. Dan., no 170. - Coiland ou larus minor mela~~ocephalos. Feuillée, 
Otseruatiuns physiques, édit. 1725, p. 410. - La grande alouelte de mer. Albiri, t. II ,  p .  57, 
arec une figure mal  coloriée, planche 88. - L'hirondelle de mer. Salerne, Ornithol., p. 392. - 
u Steriia supcrriè cinereo-alba, ini'ernè nit ea; caliiti: superiore uigro ; reiiiigihus septcm pri- 
ci  moribus iiiteriùs versus scapurn ciuerco-nigricantibus; rectricibus ciuereo-alhis ... N Sterna 
niajor, l a  grande Hirondelle de nier. Brisson, Or~~itliol. ,  t. VI ,  p. 9 0 3 .  

c. AI. Salenie dit qu'eu Sologne un l'appelle petit criard. 
d. AI. Lottinger. 
e. SLIY le R h ,  vers Strasbourg, on lui donne le nom de speurer, s u i ~ a i i t  Gcssncr. 

Slerna hiiundo (Liiin.). - Le Pierre-Gurin ou hiro~id~lle  de mer a bec rouge (GUY.). 
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grande mullitucle parait se  rassembler pour nicher aux Sulvages, petites 
îles tl6çerles peu distantes des Canaries a. 

Sur  nos chtes de Picardie, ces hirontlelles de mer s'appellent pierre-ga- 
rins. Ce sont, dit II. Daillon, des oiseaux aussi vifs que légers, des pêcheurs 
hardis et adroits; ils se précipitent dans la mer sur le poisson qu'ils guet- 
tent, et après avoir plon$ se relévent et souvent remontent en un  instant 
à la rriêrrie hauteur où ils étaient en l'air; ils digèrent le poisson presque 
aussi prornptemcnt qu'ils le preriricrit, car il se fond en peu de  temps dans 
Iciir estonlnc; la partie qui touche le fond du sac se dissout la première, et 
I'on a observi ce méine eKet dans les hérons et dans les mouettes; mais en 
tout la force digestive est si grande dans ces hirondelles de mer, qu'elles 
pruvent aisément prendre un second repas une hcure ou deux apr& le 
premier; clleç se battent fréquemment en se disputant leur proie, et avalent 
des poissons plus gros que le pouce, et  dont la queue leur sort par le bec. 
Celles que I'on prend et qu'on nourrit quelquefois dans les jnrdirisb ne 
rel'iiserit pas de niariger de la chair, mais il ne  parait pas qu'elles y touclient 
d a m  1'Slat de liberlé. 

Ce.; oiseaux s'apparient, d&s leur arrivée, dans les premiers jours de 
mai : chaque femelle dépose dans un petit creux, sur le sable nu,  deus o u  
trois ceiifs fort gros, eu égard à sa taille; le cariton de sable qu'elles choi- 
sissent pour cela est toujours à l'abri du vent de nord et au-dessous de 
quelque petite dune; si l'on approche de leurs nichées, les pères et mères 
se précipitent d u  haut de l'air, et ai-rivcrit h I'liomrne en jetant de gra:ids 
wis  rcdoublEs d'i~iquiélucle el de colhre. 

Leurs œufs ne sont pas tous de la rnkme couleur : les uns sont fort bruns, 
d'autres sont gris, et d'autres presque verdâtres : apparemment ces der- 
niers sont ceux des jeunes couples, car ils sont un peu plus petits, et l'on 
sait que, dans lous les oiseaux dorit les ccufs sont teirits, ceux des vieux oiit 
les couleurs plus foricées et sont un peu plus gros et moins pointiisqiie 
ceux des jeunes, surtout dans les premières pontes ; la femelle, dans celte 
espbce, ne  couve que la nui t ,  et pendant le jour quand il pleut ; elle abaii- 
donne ses œufs à la chaleur du soleil dans tous les autres temps. « Lorsque 

l e  printemps est beau, m'écrit RI. Baillon, et surtout quand les nichées 
(( oiit conirrieric6 ~ ~ a r  u n  temps chaud, les trois œufs qui coiriposerit ordi- 
(( riüireirierit la ponte des pierre-garins éclosent en trois jours consScutive- 

merit; le premier pondu devance d'un jour le second, qui de rnérne 
a devance le troisième, parce que le développement [lu germe, qui ne  date 

a .  S?/iiops. aüi., p. 191. 

b.  CI J'en a i  eu plusieurs dans mon jardin,  où j e  n'ai pli  les garder longtemps, B cause de 
« l'importunit dc leurs cris continuel;, même pendant la nuit. Ccs oiseaiix captifs perdent 
r( d'üilleurs presque toute leur gaiet?; faits pour s'cbattre en l'air, ils sont gériés i trrrc; Icars 
s pieds courts s'embarrassent dans tout ce qu'ils rmcontrent. JI Extrait d'un ilftimoirs de 
A l .  Baillon sur lespierre-garins, d'où nous tirons les détails de l'histoire de tics uizeaux. 
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(( dans celui-ci que de l'instant de l'inciil~ation commenc6e, a étti h9té dans 
(( les rleiix autres par la chaleur du soleil qu'ils ont éprouvée sur le sable; 
«s i  le temps a 6th pluvieux ou seulement nébuleiix lors de la ponte, cet 

. (( effet n'arrive pas, et les murs éclosent ensernhle; ln  même remarque a 
(( été b i le  sur les ceufs cles alouettes et des pies de  mer, et l'on peut croire 
(( qii'il eii est encore de même pour tous les oiseaux qui  pondent siIr !e 
(( sable nu des rivages. 

(( Les petits pierre-garins éclocert. couverts d'un duvet épais, gris-blanc 
(( el semé de quelqiies Indies noires sur  la tête et le dos ; ils se trafncnt et 
(( quitient le nid di?s qu'ils sont nés; le père et la mhre leur apportent d e  
c( petits lambeaux de poissons, particulièrement d u  fuie et des ouïes; la 
(( mére venant le soir couver l'œuf non éclos, les nouveau-n4s se mcllcnt 
C( sous ses ailes : ces soins maternels ne durent que peu de jours ; les petits 
(( se  réunisseut pendant la nuit et  se serrent les uns contre les autres ; les 
« père et rrikre ne  sont pas longtemps non plus à leur donner h manger 
(( dans le bec; mais sans descendre cliaquc fois jusqii'à terre, ils laisçeiit 
(( tomber et font, pour ainsi dire, pleuvoir siIr eiix ln nourrit,iire; les jciines, 
(( déji  voraces, s'entre-hnttent et se la disputent entre eux en jetant des 
(( cris; cependant leurs parents ne cessent pas de veiller sur eux di1 liaut 
« de l'air : un cri qu'ils jettent en planant donne l'alarme, et à I'inçtaiit les 
(( petits demeurent immobiles, tapis sur le sable; ils seraicnt alors Miciles 
(( à tl4couvrir si les cris nierrie de la mére n'aidaient à les faire trouver; ils 
« ne fuient pas, et  on les ramasse à la main comme des pierres. 

« Ils ne volent que plus de six semaines après qu'ils sont éclos, parce 
(( qu'il faut tout ce temps à leurs lon~. ;es  ailes pour croître : sernl)lables en 
I( cela aux hirondclles de terre qui restent plus longtemps dans Ic nid que 
« tous les autres oiseaux de même grandeur, et en sortent mieux ei:iplu- 
« niés ; les premières plumes qui pousent  à ces jeunes pierre-gariiis sont 
(( d'un gris blanc sur la tête, le dos et les ailes; les vraies couleurs nc vicn- 
x nent qu'à la mue, mais jeunes et vieux ont tous le même plumage U leur 
u retour au printemps; la saison du départ de nos côtes de Picardie est vers 

1ü mi-août, et j'ai remarqué l'année dernière, 1779, qu'il s'était fait par 
(( un  vent de riorrl-est. n 

LA P E T I T E  HIROSDELLE DE 

S E C O S D E  E S P È C E .  

Celte petite hirondelle de mer ressemble si bien à la précédente pour les 

a .  Voyez les planches enluminees, no 936. 
L. Ru ariglais, lesser sea su:allow; en allemand, klein sea schwalbe, e t  vers Strasbourg, 

Sterna minuta (Linn.). - Lii p e t i t e  hii.oadelle d s  mer (Cuv.) .  
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couleurs, qu'on ne la distinguerait pas sans une différcrice de taille consi- 
dérable ct constarile entre ces deux races ou ey~hces,  celle-ci ~~'Ctari l  pas 
plus grossc qii'u~ie alouclle; mais elie e ~ t  aussi criarde ", ausii vagabonde 
que la grande ; cependant elle ne refuse pas de  \ivre en captivitd lorsqii'rlle 
se trouve prise à l'embîiche, que dès le temps de I3elon les pêclieiirs lui 
dressaient siir l 'eau, en fdisant flotter une croix de bois au milieu de 
laquelle ils attachaient un petit poisson pour amorce, avec des gluaüx 
ficliés aux quatre coins, entre lcsqucls l'oiseaii tombant sur sa proie enipêtrc 
scs ailes < Ces ~iclites Iiironclelles de mer fi4qucriteri t ,  airisi quc les grandes, 
les côtes de nos nicrs, Ics lacs et les rivières, et elles en parlent de  m h e  
aux approches de l'hiver. 

L A  G U I F E T T E .  c d *  

Xous arloplons, pour désigner cette espèce d'hironclclle de  mer,  le nom 
de yuifette qu'elle porte sur nos côles rle Picardie; son plumage, blanc 

fis cher lit^; en polonais, rybilw. -Petite mouette blanche. Belon, Nat.  des oiseaux, p. 171; et 
Portruils d'uiseauz, p. 35, b ,  avec une mauvaise figure, sous le nom d'hirondelle de mer. - 
Larus piscator. Gessner, Avi., p. 587; et Icon. avi., p. 96 - Jonston, Avi., p. 93.  - Aldro- 
vande, Avi., t. I II ,  p. 8 0 ,  et p. 71, sous le titre larus albus minor. - Larus piscator Aldro- 
vandi el Gessneri, fischerlin Leonurdi Baltneri. Willughl~y, Ornithul., p. 2G9. - Ray, Synups. 
aui., p. 131, no a ,  9.  - Larus minor cinereus. Schwenckfeld, Aviar. Silps., p. '293. -Klein, 
Avi., p. 138 ,  no 11 et no 1 3 ,  sous le titre larus piscator Aldrovandi. - Larus fluviulilis, seu 
gauia, Gessnero piscalor. Rzaczynski, Hist. na t .  Polon., p. 2 8 5 ;  et Auctuar., p.  388, sous la 
titre larus minor cinereus Schwenckfeldii, gavia minor. - Larus piscator. Chaileton , Exer- 
ci,?., p. 100,  no 3. Onmast . ,  p. 94, uo 3 .  - Latus subcinereus, rostro et pedibus croceis. 
Barrère, Ornithoi ., class. I ,  gen. 4 ,  sp. 3 .  - a Sterna caudB suhforficatA, corpore Cano, capite 
« rostroque nigro, pe lihus rubris ... u Sterna nigra.. Linnreus, Syst .  nat., édit. X ,  g m  70,  
sp. 3. - r( Sterna supri cana,  capite rostroque nigro , pedibus ruhris. n Idem, Fnuna Suec., 
no 128. - La mouette pécheuse ou hirondelle de mer. Salerne, Ornithot., p. 393 .  - Petite 
hirondelle de mer. Abiu,  t.  I I ,  p. 68 ,  pl. 90. - CI Sterna superué cinerea, iuferné uivea; syn- 
rr cipite aibo , verticc et occipitio n i g i s  ; remigihus tribus primoribus nigricantllius, intrriùs 
a maximi parte alliis ; reclricibus candidis ... 11 Sterna minor. Iirisson, Ornithol., tome YI ,  
pag. 206. 

a. CI Elle est si criarde qu'elle en estonne l'aer, e t  fait ennui aux gens qui hantent l'esté par 
« les marais et le long des petites rivières. a Belon , A'cture des oiseaux, p. 171. 

b.  Idem, ibidem. 
c. Voyez les planches enluminées, no 9 3 4 .  
d. Kirr-meuw. Kleiu, Aci . ,  p. 107, iio 10. - Rallus cinereus facie iari. Idem. ibid., p. 103; 

no 3. - a Rallus subtùs albido-îlavesccus, c,ervice cærulescenti maculato, disilis marginatis ... n 
Hallus lariformis. Linnieus, Sysl. nul., bdit. X ,  gen. 83 ,  sp. 3. - Larus cinereus fissipes, 
rostro ac pedibus rufescentibus. M.migli, Danub., t .  V, p. 99. - Mouette a p i ~ d s  fendus. 
Albin, t. I I ,  p. 5 1 ,  i l 1  82. - o Sterna supernè fusca, marginibus pennarum rufescentibus, 

* Sterna nigra,  Pssipes el nœvia (Gmel.). -L'hirondelle de mer noire (Cnv.). - Sterna 
nigra et fissipes (guiffette noire ou dpouvantail de Buffron), planche enluminbe 333  : plumage 
de printemps on des noces. S k r n a  nœvia (ou guifette de cet article), planche 924 : jeunes de  
I'an~ide atant  la mue d'automne. 
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sous le corps, est assez agrdatileirieril varid de rioir d e r r i h  la 16tc, de brun 
riiié de roussitre sur le dos, et  d'un joli gris frangé de lilancliilre sur les 
ailes : elle est de  taille moyenne entre les deux prEc&lcntes, mais elle en 
clifîBre en pliisieiirs choses pour les maeurs. 11. BaiIlon, qui en parle par 
comparaison avec la grande e s p k e  appelée pierre-gnrin, dit qi~'cllcs se 
trouvent également sur les côtes de Picardie, mais qu'elles difibrent par 
plilsieurs caractères : 1"es guifetles ne vont pas, comme les pierre-gnrins, 
clierclier habitiiellcment leur noiirriture à la m e r ;  elles ne sont pas pisci- 
vores, mais plut13 insectivores, se noiirr imnt autant des mouclics el  autres 
irisectes volaiits qu'elles saisissent en l'air, que de ceux qu'ellesvonl prendre 
dans l'eau; 20 elles sont peu clamcuçe~ et n'iinporlunent pas, comme les 
pierre-garins, par leurs cris coiitiiiuels; 311 elles ne pondent point su r  le 
sable nli, mais choisissent dans les marais une toulfe d'licrlie ou de mousse 
sur  quelqiie motte isolée au  milieu de l'eau ou sur ses bords; elles y 
üpportcrit quclqiies liriris d'hcrbcs siiclies et y ddpoçent leurs aeufs, qui sont 
oidiiiairemeiit au nombre dc tsois; 4" elles coiiverit conslammeiit 1r:urs 
mufs pentlarit dix-sept jours, et ils éclosent tous le meme jour. 

Les pelits lie peuvent voler qu'nu bout d'un mois, et cependant ils parteiit 
avec Icurs p h  et rrière d'assez bonrie heure ,  et souvent avant les piore- 
g w i ~ i s ;  on en voit voler le lcirig dc la Scirie et de 1ü Loire dans le tcinps de 
leur ~ w ~ a g e .  AI] resle, les giiiîetI.es ont los allures du  vol toutes serriblables 
5 relies des pierre-garins oii graiides hirondelles de mer ;  clles soiit de 
niCiiie coritinuellemeiit en l'air; elles volent le plus souvent en rasant l'eau 
ou les herbes, el s'élèvent aussi fort haul et trks-rapidement. 

LA CUIFETTE K O I R E  O U  L ' E P O U V I S T A I L : ~ ~  

Cet oiseau a tant (le rapport avec le pr6cédeiit, qu'on l'appelle guifette 
noire en Picardie : le nom d'épouvalitnil  qu'on lui donne ailleurs, vient 

ci iiiîtrnE alha,  rufescenle ail 1,iti.m sdumliiata; niaciili poilé oculos nigricante ; uropygio 
o dilutè cinexo; rcmigilius mnj~?i.ilius iriteiik 1-ersus sc~puro et ad spiccm sa?lir.st(: cinereis; 

rectiicibus diluté cincreis, ad apiccin s:ctni.ati iiliiis et alho riifeçcenti. inargiuntis, utrimquc 
c( extiuii esteriùs carididb ... 31 Sterna nar ia ,  1'lIirondelle de mer taclie:ie. Biisson , Ornitiiol., 
t .  V I ,  y. 2lG. 

a \ - o j ez  les planches enluminées, no 333. 
t .  En allcmauil, sthwai.lzer n i e w ;  kleiiz schwarlre  s d t w c h u a l b e ,  et sur lc  Rliin, vers 

Straçhou~g,  nwy-uogel; en an$ais, scare-oow, snmll Iilnck sea-swnllow. - Lurus  f ~ i g s r .  
Gessner, ilri., p.  5 6 8 ;  e t  Icon.  a u i , ,  p. 97.  - Joiiston, p. 9 i .  -Aldrovaiiiie, t. 111, p.  81. - 
Larus nigei pdipcs. Iilcm, ibid. ,  p. 82.  - Larzts niger Cessiieri. \Villughby, O,i&ithiil., p .  269. 

* S t e 9 . n ~  qiigra, fissipes et nœvia (Gmel.). - Le mime oiscnu que 13 guif i l la ,  mais en 
plumage dc printeuips. - Voyez 1s nomeuclstuie piicédeute. 
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apparemment de la teinte obscure de cendré très-foncé qui lui noircit la  
têtc, le cou et le corps; ses ailes seules sont du joli gris qui fait la livrEe 
commune des hirondelles de mer;  sa grandeur est à peu près la mêrne que 
celle de la guifette commune; son bec est noir, et ses petits pieds sont d 'un 
rouge obscur; on distirigue le rnâle à une tache blanche placée sous la 
gorge. 

Ces oiseaux n'ont rien de lugubre que le plumage, car ils sont très-gais, 
volent saris cesse, et fonl, comme les autres hirondelles de mer, mille tours 
et  retours dans les airs ; ils nicherit comme les autres guifetles sur  les 
roieaux dans les marais, et font trois ou quatre 
des taches noirâtres qui forrrieiit urie zone vers le 
mêiric a u x  insectes ailés, et leur resseniblent 
~ l l u r e s  b .  

a u f s  d'uii vert sale, a w c  
milieu "; ils chasserit dc 
encore par toules leurs 

Iln beau noir couvre la têtc, fa gorge, 1.e cou et le haut de la poitrine d e  
celte hirondelle de  mer, en manière de chaperon ou de domino; suri dus 
est gris, son ventre blanc; elle est un peu plus grande que Ics guifettes : 
I'espEce n'en paraît pas fort commune sur nos côtes, mais elle se retrouve 
sur celles de l'Amérique, où le P. Feuillhe l'a dQcrite d ,  et où il a observ6 

- Ray, Synops. aui., p. 131, no a ,  3. - Larus niyer fidtpes, alis long;oribus, AlS~.ovundi. 
\Villiighl)y, p. 270. - Ray, Synops., p. 131, no 4. - Larus niger fidipes nosler. \\-illughby, 
p. 270. - Larus minor fidipcs nostras. Ray, Synops., p. 133, no a ,  6. - Larus niger. 
Charleton. Exfrci t . ,  p. 100, no &. Onomast., p. 9 5 ,  no 4. - Larus nzinor niger,meua nigrn. 
Schwenckfald, Aviar. Siles., p. 294. - Klein, Avi., p. 138. no 12. - Larus minor niger 
Schioenckfeldii. Rzaczyriski, Auctuar. hist. nat. Polun., p.  389. - Larus Pyrenaicus totus 
atcr. Barrére, Ornithol., class. I ,  geu. 4 ,  sp. 5. - La mouette noire. Salerne, Ornilhol , 
p. 3 9 4 .  -La mouette nuive apieds fendus, p. 395. La petite ~nuuelte du pays ap;eds ferid!is, 
idcm , ibid. - Nola. Dans ccs trois articles, c'est toujoiirs le mérne oiseau. - CI Sterna supcrlié 
« cinerea , iuferuè cinereo-nigricans; capite et  col10 supeiiore nigricantibus ; imo ventre niveo ; 
CI rcctricibus cinereis, utrirnque extimi erteriiis cincreo-xlbi. . J> Sterna nigra,  I'Hiroudelle d e  
mer noire ou l'Épouvantail. Brisson, Ornithol., t. VI, p. 911. 

a. Willuphby. 
b.  Observation communiquée par hl. Baillon, de Illoutre~iil-sur-hIcr. 
c. Goiland ou larus albo-niger, hil'undinis caudd. Feiùllile, Journal d'obseni., édit. 17-5, 

p. 260. - Petite hirondelle de mer. Albin ,  t. I I ,  p. 38, pl. 89. - Sterna supernè saturath 
c i  cinerea, infei.uk alba; clipite, c ~ l l o  et pectore supreuio uigiis; oculorum arnliitu cinereo-albo; 
u rectr ic ihs  salinaté cinereis, utrimque extimi exterius albh, saturaté cinereo marginatb ... i> 

L'Uirondelle de mer a tdte noire ou le Gachet. Urisson, Urnitliol.,.t. VI, pag. 214. 
d .  Eue semble désignée sous le nom de buse &us le passage suivant du navigateur Dam- 

pier : 11 Nous vimes quelques boubies et  des buscs, et la nuit nous primes un de ces dernicz~ s 

* CI Le gachpl appartient encore a l'espkc iie la  guiffette, et  en est u n  individu en pluuisgo 
a de priiitemps ou de noces. J> ;Desmarets.) 
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que ces oiseaux pondeiit sur  la roclie nue ,  deux a u f s  trés-gros pour leur 
taille, et marbrds de taches (l'un pourpre sombre, sur un fond blanchitre. 
Au  reste, l'individu observe par ce voyageur était plus granil que celui 
qu'a dbcrit RI. Brisson, qui néanmoins les rapporte tous deux h la même 
espéce. à laquelle, sans en dire la raison, il a imposé le nom de gachel. 

L'lIIROSDELLE DE RIER DES PI I ILIPPINES.a*  

Cette hiroriclelle de mer, trouvée à l'fle Panay,  l'une des Pliilippincs, par 
RT. Sonnerat, est indiquée dans son Voyage à la Xoiivelle-Guinée : sa gran- 
deiir est égale à celle de notre pierre-garin, et peut-être est-elle de In m&me 
ei.pi.ce, morlifik par l'influence du  climat ; car elle a , comme le pierre- 
gar ' in ,  t ou t  le h a n t  du corps blanc, le dessus de la téte taclieté de noir, et 
n'en difrbre que par les ailes et la queue qui sont grisitres en  dessous, et 
d'uii brun de tcrrc d'ombre au  dessus; lc bec et les pieds sont noirs. 

L'IIIROSDELLE DE M E R  A CIlALIPI'DE E J V E R G U R E . " "  

Quoique ce caractère d'une grande envergure semble appartenir à toutes 
ICS hirondelles de mer, il peut néanmoins s'appliquer spkialcrnent à celle- 
c i ,  q u i ,  sans être plus grande de corps que notre Iiirondelle de mer coin- 
munc, '1 tlelix pieds neuf pouces d'envergure; elle a sur le front un petit 

« oiseaux. I l  était difft!rent pour l a  couleur et l a  liguie de tous ceux que j'avais vus jusqu'ici : 
« il avait le bec long et delie comme tous les autres o i seux  de cette tsrèce ; le pied plat comme 
CI les canards; le queue plus longue, large et plus fou chue que celle des hirondelles; les ailes 
u fort longues ; le dessus de la tete d'un uoir de charbox ; de petitcs raies noires autour des 
« yeux, e t  un cercle blauc assez large qui les enfermait de l'un e t  de l'autre cdté; le jabot, le 
<I ventre et le dessoiis des ailes etaient blancs, mais il avait le dos et le  dessous des ailes d'un 
CI noir pile ou de coulcur de fumée .... On trouve de ces oiseaux dans l a  plupait de ces lieux 
CI situés entre les deux tropiques, de mèmc que d m  les Indes arientriles et sur la  cbte du Br6- 
CI si1 ; ils Fassent la nuit à terre, de sorte qii'ils ne vont pas à plus de trente lieues en mer, i 
CI moi~is  qu'ils ne soient chassks par quelque tenipéte; lorsqu'ils viennent autour dcs vaisseaux, 
n ils ne manquent presque jamais de s'y percher la  nuit, et ils se laissmt prendre saris remuer; 
CI i l s  font leurs nids sur les collincs ou lcs rochers voisins de la mer. a Souceau voyage autuur 
du moplde, par nampier; Rouen, 1715, 1. IV, p. 129. 

a L'hirondelle de mer dc l ' l l e  Panay .  Sonnerat. Voy ~grc b la Nouüelle-Guinde, p. 125.  

Sterna phzlippensis et sterna stolida (Gmel. ). - II Le slerna philippeiisis ne parait pas 
ir  differer du sterna stolida,  ou noddi noir, oiseau fou, etc. n (Cuvier.) 

*' Sterna [uliginosa (Gmel., Cuv.). 
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croissant lilane, avec le dessus de la tête et  de la queue d'un beau rioir, et  
tout le dessous du corps blanc; le bec et  les pieds noirs. Nous devons à 
M. le vicomte de Querhoënt la connaissance de cetle espèce, qu'il a trouvée 
à l ' île de  l'Ascension et sur laqi~elle il nous a communiqué la notice sui- 
vante : (( Il est inconcevable combien il y a de ces hirondcllcs à l'Ascension; 

l'air en est quelquefois obscurci, et j'ai vu de petites plaines qu'elles 
couvraienl entièrement; elles sont très-piaillardes et jettent coritinuelle- 

i( nient des cris aigus et aigres, exactement semblables à ceux de la fresaye; 
(( elles rie sont pas craintives; elles volaierit au-dessus de moi,  presque à 
« me toucher; celles qui étaieiit sur leurs nids ne s'envolaierit poirit quand 

je les approchais, mais me donnaient de grands coups de bec quand je 
K voulais les prendre : sur plus de six cents nids de ces oiseaux, je n'en ai  
(( vu que trois où il y eût deux petits ou deux ceufs. tous les autres n 'en 
(( a\aient  qu'un; ils les font à plate-terre,-aupriis de quelque las de pierre, 

et tous les uns auprès des autres. Dans une parlie de l'Ele, ou une troupe 
(( s'&tait iitablie, je trouvai dans tous les nids le petit déjà grand,  et pas un 
(( seul ceuf; le lendemain je rencontrai un autre établissement où il n'y avait 
(( daus chaque riid qu'un e u f  qui commençait à être couvé e t  pas un pelit; 
u ce1 a l i f ,  dont la grosseur me surpri t ,  est jaiinâlre avec des lachcs 
(( brulies, et d'autres taches d'uil violct pile,  plus multipli4es au gros bout; 
(< sans doute ces oiseaux font plusieurs pontes par an.  Les petits, dans leur 
(( premier âge, sont couverts d'un duvet gris blanc; quand on veut les 

prendre dans le nid, ils dégorgent aussitôt le poisson qu'ils ont  clans 
l'estomac. )) 

LA G R A N D E  IIIHONUELLli:  DE JZER DE CAYEN?i'E. '*  

On pourrait donner à cette espèce la dénominatiori de très-grande hiron- 
delle de mer, car elle surpasse de plus de  deux pouces, dans ses principales 
dirnensioris, le pierre-garin qui est la plus grsride de  nos  hi^-oridelles de 
mer d'Europe. Celle-ci se trouve à Cayenne; elle a ,  comme la plupart des 
eqpèces de son genre, tout le dessous du corps blanc; une calotte noire 
derrière la tête, et les plumes du manteau frangées, sur fond gris, de jau- 
l i t r e  ou roussâtre faible. 

Yous n'avûns connaissance que de ces huit espèces d'hirondelles de  nier, 
et  nous croyons devoir séparer de cette famille d'oiseaux celui dont 

a. Voyez les planches enluminées, no988. 

+ Slerna cayana (Gmel., Cuv. ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 L A  G R A N D E  H I R O S D E L L E  DE 1 I E R  D E  C . \ Y E Y S E .  

M. Ilrisson a fL1il sa troisième esl~èce, soiis la dSnoininrition d'hirondelle cen- 
dr+e z, parce qu'il a les niles courtes, et que Io grande longueur des ailes 
parait èlre le trait le plus marqué et l'attribut con.tanl par lequel la nature 
ait caractCrisé les hirondelles de mer,  et parce que aussi leurs habitudes 
nalurelles dépendent, pour 13 plupart, de cette conformation qui leur est 
commune toutes. 

L'OISEAU D U  TROPIQUE O U  L E  PAILLE-EN-QUEUE.  '* 

Eous avons vil des oiseaux se porter clii Kord au  W i ,  et parcourir d'un 
vol libre tous les cliinnts de la terre et des mers;  nous en verrons d'autres 
confinés aux régioris polaircs coriirrie les deriiiers eiifürils de la r~ature  ii~ou- 
raiite sous celte sphkre de glace G ;  celui-ci scrnl~le au coiitraire étre attaché 
au char du soleil sous la ztîne brûlante que bornent les tropiquesJ : volmt 

- - 

sans cesse sous ce ciel erifiammé, saris s'écarter des deux limites extrtiines de 
la route du grand aslre, il aunonce aux na~igatcurs  leur prochaiil passage 
sous ces lignes célestes; aussi tous lui ont donné le nom d'oisenu d u  tro- 
p i p q  parce que son apparition indique l'entrée de la zone lor~icle, soit 
qu'on arrive par le côté du nord ou par celui du s u d ,  tlnns toutes les mcrs 
du morde que cet oiseau fréquente également. 

C'est mérne aux iles les plus éloigndes el jetées le plus avant dans l'océan 
équirioxial des deux Iiides, telles que l'Asceiision, Sainte-IIél&ne, I~oclrigiie 
et cellcs tlc France et de Bourbon, que ces oiseaux seniblerit surgir par 
cliuis, et s'arrêler de préf6reiice. Le vaste espace (le la mer Atlantique du 
côlii du nord paraît les avoir égarés jiisqu'aus Bermiides =, car c'cst le ~iuiiil 
di] globe où ils se sont le plus i.carl&s des limites de la zone torride; ils 
habileril et traverserit toiite la largeur de cctte zone f ,  et se retrouve111 à 

a .  O r ~ ~ i t l i o l o g i e  , t .  TI, p.  2 1 0 .  
b .  Pui l l e -en-cu l ,  f ë fu-eu-cul ,  queue-de-r iche;  en anglais, the tropick b i r d ;  en hollaniais, 

py l s t oar t ;  en espagnol, r a b 0  di j i t n ~ o  ; en latin moderne, l ep lurus .  
c. Voyez ,  dans les derniers articles de cette I l i s lo i t e  , ceux de l ' a l b a l i m s e  , du pé t re l ,  du  

m a c a r e u x ,  d u  pingititz. 
d. C'est sans doute dans cette idée quc hl. Linnæus lui donne le nom poétique de phae'lon , 

phaelun mlhereus;  vcil-ez ci-aprks les no~ueuclutures. 
e. t( On ne voit giièie CES oiseaux qu'entre les tropiques e t  A des distances t rk -gondes  de 

ci terre; cependant un des lieux où ils multiplient est iloigne du tropique du Nord de yrls de 
rt nenf dcgrés ; c'est les iles Bermudes, ou j'ai vu  ces oiseaux w n i r  faire leur couvée dans les 
<r fentes dcs hauts rochcrs qui envircnnent ces iles. D Catesby, C a r o l i n a ,  Append . ,  p. IL 

f .  Ou tiouve les oiseaux d u  tropique daus tuutes les grandes et  petites Aiitilles. Voytiz 
Dutertre, Laliat, Rocliefort, etc. - « En allant par mer du Fort-Saint-Pierre a u  Fort-Royd de 
ci 13 Vartiniqiie, distance de sept lieues, on trouve des rochers i pic trEs-ilevés qui forn~en? la 
II cbte de i'ile; c'est dms les trous de ces radiers que lm raille-en-cul font leurs poutcç. u 
Remarques de II. de la Borde, niédecin du roi i Cayenne. 

+ Ordre des Palmipedes ,  famille des ï ' o t i p u l m ~ s ,  genre Paille-en-queue, vulgairenient 
o i s e a u s  du 11.opique (Cuv.). 
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son aulre limite vers lc midi, où ils peupl~uit celte suite d'îles que RI. Cook 
nous a découverles sous le tropique austral , aux îles Mürquises ", à l'ilc dc  
Pâques *, aux iles de la Socidté et à ceIlcl; dcs Amisc. RIAI. Cook et Forstcr 
ont aiissi rencontré ces oiseaux en divers endroits de l a  pleine mer vcrs 
ces mêmes latitudes" car, quoique leur apparition soit regardée comme un 
signe de la proximité de quelque terre,  il est certain qu'ils s'en éloignent 
quelquefois à des distances prodigieuses, ct qu'ils se portent ordinairement 
au  large h pl~isieurs centaines de lieues f .  

Tiidépcritlürririierit d'un vol puissant et très-rapide, ces oiseaux ont ,  pour 
fournir ces longues traites, la faculté de se reposer sur  l'eau g, et  d'y trouver 
un  point d'appui au moyen de leurs larges pieds entikrement palmés, e l  
dont les doigts sont engagés par une membrane comme ceux des cormorans, 
des fous, des frégates, aiixqucls le paille-en-queue resseml-ile par ce carac- 
tère ct aussi par l'habitude de se percher sur  les arbresh; cependant il a 
beaucoup plus de rapports avec les hirondelles de mer qu'avec aucun de 
ces oiseaux; il leur ressemble par la longueur des ailes qui se croisent sur  
1a queue lorsqu'il cst cri repos; il leur ressemble encore par la forme di1 

a. Second voyage du capitaine Cook, t. I I ,  p. 4338. 
b. Ibidem, p. 220. 

c. Dans les premières de ces iles, son nom est manoo'roa (manoo veut dire oiseau). 
d. L'ile que Tasman dtcouvrit pnr 2% dcgrés 36 minutes de latitude sud r r p t  le nom d'ile de 

Pylstaar t ,  qui caractérise l'oiseau du tropique : pylstaart veut dire à l a  lettre gche-en-queue, 
Voyez Forster, Second voyage du capilaine Cook, t. I I ,  p. 8 3 .  

e. u Par 27 degrés 4 secondes latitude sud, et 103 degrés 30 secondes longitude ouest, dans 
les premiers jours de mars, nous vimcs des oiseaux d u  tropique. n Cook, Second vuyuge, 

t .  II ,  p. 1 7 9 .  - a Nous vimes des frégat~ç, d?o mouettes et des oiseriux dn tropique, que nous 
u cfimes venir de l'ile Saint-Matthieu ou de celle de 1'.4scc-nsion, que nous avions laissees 
a derriére nous. n Idem, ibid., p .  44. - Lc 2% mai ( 1767  ) ,  l'ohscrvation donna 111 degrés de 
<i longitude ouest et 20 degrés 18 secondes 1at:tude sud; le mcme jc.ur, nous vimes des bonites, 
<c des dauphins et des oiseaux du tropique. II Voyage du capitaine Wullis. Collectifin d'1Inw- 
kesworth, t. I I ,  p. 76. - o Etcint par les % O  degrés 52 secondes latitude sud, et 115 degrCs 
i( 38 secondes longilude ouest, on prit pour la première fois deux houites, et on a p e r p t  plu- 
II sieurs cornpiguies de ces oiseaux qu'on rencontre scus le trspique. o Voyage autour  du 
nionde, par le commodore nyrnn, p. 121. - « A 18 degres de latitude austr;~lc (longitude de 
r< J u m  Fernandez ) , courant i l'ouest, on apercut quautitO de queues-&-flèche. n Relation de 
Le Maire, daus l'Histoire gdndrale des Voyages, t. X, p. 436. - « Par 29 degrés delatitude sud, 
u vers 133 degrés de longitude ouest, nons rencontrimes le premier oiseau d u  tropique. I> 

Cook, Second voyage, t. 1, p. 284. 
f. u Nous vimes un paille-en-cul (par 30 degrCs de latitude nord et  336 degrés de lougitude). 

« Je fus surpris d'en trouver à une aussi grande distance de terre que nous étions alors; nolre 
« capitaine, qui avait fait plusieurs voyages aüx iles de i'Amérique, voyant ma  surprise, m'as- 
i( sur;\ que rcs oiseaux partaient le matin des iles pour venir chercher leur vie sur cps vastes 
(( niers, et le soir retournaient à leur gite, de sorte que, sclon 1~ point de midi, i l  faut qu'ils 
« s'duigneut des iles cnviron de cinq ccrils licues. II Feuillée, Obseruulions ( 1725 ) ,  p. 170. 

g. Laliat croit mème qu'ils g dorment. Souveaux Voyages a u x  i les  de l'Amilxpe, t. YI. 
h. i< Pendant trois mois que j'ai passés au Port-Louis de l'ile de France, je n'y ai ru  aucun 

(i oiseau de mer, que qudques paille-en-queue qui traversaient l a  rade pour aller dans le bois. 1) 

Hemarques Psites par M. 12 vicomte de Querhoënt, à bord du vaisseau du roi la Vicloire, en 
1773 et 277'1. 

Y i i I .  22 
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bec,  qui néarimniris est pliis foi-1, plus &mis et 1i:gEreinerit cletitcli: sur  les 
bords. 

Sa grosseur est à peu prés celle d'un pigeon commun; le beau blanc de 
son plumage suiXrail pour le h i r e  remarquer, mais son coracliire Ic plus 
frappant est un doulile long brin qui ne parai1 que commc une paille 
implantée h sa queue, ce qui lui a fait donner le nom depaille-en-queue. Ce 
double lorig briri est composé de deux filels, cliacun fornid d'une côte de 
plunie presque nue,  ct sculerrient garnie de  lietites liarbes très-courtes, ct 
ce soril clcs prulongerrie~its dcs deux perirics du niilicu de la queue, laquelle, 
du  reste, est trCs-courte et  presque riulle; ces brins ont jusqu'h vingt-cleux 
ou vingt-qualre pouces dc  longiieur; souvent l'un des tlciix est lilus Inrig 
que I'uutre, ct qiielquefois il n'y eri a qu'un seul , ce qui tient i i  quelque 
acciderit ou 5 la saison de la mue ,  car ces o i m u x  les perilcnt clans ce 
temps, et c'est alors que les habitants d'Olûïti et des autres Iles voisines 
raniass. nt ces longues plumes dans leurs bois, où ces oiseaux vicnnent se 
reposer pendant la nuit "; ces insulaires en forrnent des toiiffcs et des 
pwad ies  pour leiirs gnerricrs b ;  li:s Caraïbes des iles de l'hrriér~ii~uc se 
passerit ces longs brins dans la cloison du riez pour se rendre plus beaux 
ou plus lerribles c.  

Or1 coriçoit aisdrrient qu'un oiseau d'un vol aussi haut, aiissi libre, aussi 
vaste, IIC peut s'accommoder de la captivilkd : d'ailleurs, scs jarrilies cniirtcs 
et plnciks en nrriive le rendent aussi pesant, aiisçi peu agile h terre qu'il 
est lestc et lkger dans les airs. On a vil quelquefois ces oi>eaux fntigut'.~ oii 
déroutés par les tempétes vciiir se poser sur  le mAt des vaisseaux et se 
laisser prendre 2 la mainc;  le voyageur Leguat parle d'une plnisarite guerre 
entre eux et  les matelots de son équipage, dont ils enlevüieiit les bonmtsr .  

a. (( Comme naus pni'tim~s a v m t  le lever du srileil , T~hert  et son frlre, qui nous accompn- 
(r guaieiit. prireiit d(,s hironilelles de mer qni doi.ru;licrit sur lcs biiissoris le long du cheuiin; 
CI ils nous dirent que plusieurs oiseaux aqiiatirlues ven.iicnt se rrlioser sur les riioiitngnes aprrs 
II woir voltigh tcnt le jaur sur l a  mer pour chercher de l a  nouiiiture, et que l'oise*iu du tro- 
1 $que en particrilier s'y cachait. Les loripies yliiinrs tle sn q i ~ r ~ i e ,  qn'il dspnse t01itCS les 
CI années, se trouverit carilmunémerit à teiie, et lcs nntuiels lcs recherchent avec empresse- 
II meut. )) I 'ois t t~,  Second voyage de Cook, t. 11, p. 332.  

b. Voyez Observalions dc Forster, p. 188. 
c. Dutertre, 1listoi1.e gindrule d ~ s  Antilles, t. I I ,  p. 3TG. 
d. (( J'ai nourri penrlrint longtenips l in jeiine pille-cn-quciic. : j'ktais ohligé, quniqu'il fiit 

(1 grand, de liii o:i~rir le bec pour lui ftire rtv di,r Ir i  ~iaiitlc ci- rit j r  le riouriissais ; jamais il  
(1 iie v ~ u l u t  nlai~gm seul. Antaiit crs oise:iiiu ont ll;iir 11 ste au vol, autriiit ils i~araisseiit lourds 
w et stupides en ca,-e : comme ils orit 1 ~ s  j ~ i i i l ~ e s  t1i.s-ccui-tcs , tous leiirs m6uvernents sont 
IC g&iiCs ; le rriitii dr~rmtrit presque tout le jour. s Ri~iiarques faites i l'ile de France par hl. le 
1-icoiiitii (11. Qiierhi$i:iit. 

e .  Histoire u~ni~ 'e l ' s e l l e  des Vuyoges, par 1Iiintfr.iisier ; Paris, 1507, p. 17. 
f. 1, Ccs oiscaux nous firmt uiie gueirr sirigiilii.rr. : ils noix siir~~rrii:\ii nt par derribrc rt 

cc nous eiilcvaierit nos boiinets de dessus In tètc, ct  ctla etsit si f i e~pcr i t  et si i i r i~or tun ,  que 
u rious étions ol~ligiis d'avoir toujouis des Iiitaris pmir nnus d6fcndre d'eux ; n us lcs prévenions 
u quelquefois, lorsque nous apercevions devant nous leur omlre a u  moment qu'ils etaieut 
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Or1 disliriguc deux ou trois cspCces de paille-cri-queue, mais qui ne  
semblent étre que des races ou variités qui tiennent de très-près à la 
souche commune. Nous allons donner la notice de ces espèces, sans pré- 
tendre qu'elles soierit en effcl spécifiquement diffërentes. 

L E  G R A N D  PAILLE-EN-QUEUI<.abX 

C'est surtout par Iü différence de grandeur que nous pouvons diçtiriguer 
les espèces ou variélés de ces oiseaux : celui-ci égale ou même surpasse la 
taille d'un gros pigeon de volière ; ses pailles ou brins. ont prés de deux 
pieds de longueur, et l'on voit sur son plumage tout blanc de petites lignes 
rioires en linchiires au-rlc5sus (lu dos, et uri trilit rioir en fer-à-cheval, qui  
embrasse l'teil par l'angle inlérieur; le bec et les pieds sont rouges. Ce 
paille-en-queue, qui se trouve à l'île Rodrigue, à celle de l'Ascension et h 
Cayenne, paraît êlre le plus grand de tous ces oiseaux. 

LE P E T I T  P A I L L E - E X - Q U E U E .  

Celui-ci n'est quc de la taille d'un petit pigeon commun ou méme au- 
dessous; il a,  comme le précédent, le fer-à-cheval rioir sur l'mil, et  dc  plus 

C I  prèts 3. faire leur coup. Nous n'avons jamais pu savoir de quel usngr leur poiivaient etre 
CI des boiinctç, ui  ce qu'ils out L i t  clils iibtrcs qu'ils ont atlrapés. 1) Voyages e l  Aventuî-es ds 
François Irgual  ; Arnsteriixn, 1708, t. 1 , p. 107.  

a. Voycz les plmcries eriluniinées, co 91S, sous 13 dénomination de Paille-en-queue ds 
Cayerine. 

b .  Avis troç,$prum. Willilghby, Ornilhol., p. 350. - Avis tiopicorum ?iost?-atibus nautis. 
Ray, S y ~ m p s . 1 ~  fi., p. 1 2 3 ,  rio 6; et p. 191, 110 4. - Plar~cus tropicus. Klein, AuO., p. 145, no 7. 
- Lepturus. Iiicelirinç, Bvi.,  gcn. 67. - u Plineton rectricihus duiibus longissn~is ,  rastro 
C I  fcrrato , digito p~st ico adnato ... >i Phaeton athereus. I innzi is ,  Syst.  nat., édit. X ,  gen. 67, 
sp. g .  - Fdtu-en-cul ou oiseaa du trojiique. Dutritre, Histoire des A n t i l l e s ,  t .  I l ,  p. 276. - 
c i  1.epturus alho-argentrus, snprwiè cinei'el-niçi.ic,iiit,c transve siiii it,ri:itus ; tlenià supri  oculrç 
C I  splenilidk nigri,  rectricibus caiidiùis, scapis i n  exortu nigris ... 11 Lrpturus, lc Paille-en-cul. 
ilrisson, Ornilhol., t. VI,  p. 480. 

c. Voyez les planches enlmiriéeç, no 369 ,  svus la dénomination de Paille-en-queue de l'il0 
de Francc. 

d. The tropick bird. Catcsby, Carolin?, Apprnd., p. il+. - Edwsrds. 111. l KI. - Airy. , 
media alba, rect,.iritius binis zntermediis longissin~~s. Uriiwne, hTat. hist. of Janzaica, p. 582. 

- Paille-en-cul ou larus L~ucu~iirlanus, cuudd longissimd bipenni. Observations physiques du  

Phaelon cpfhel'eus (Linn , Cuv.). 
*+ Cet oiscau n'est qu'une simple ~ a r i é t i  du pr6çédeut. 
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il est tachele de noir sur les plumes de l'aile voisines du corps, et sur les 
grandes pennes ; tout le reste de son plumage est blanc, ainsi que les longs 
brins ; les bords du bec qui, dans le grand paille-en-queue, sont découpés 
en petites dents de scie r e b r o u s s h  en arrière, le sont beaucoup moins dans 
celiii-ci; il jillle par intcrvalles un petil cri , chiric, chiric, et pose son riid 
düris des Lrouç dc roclicrs escarpes; on n'y lrouvc que deux ~ u f s ,  suivaiil 
le P. FeiiillCe, qui sorit bleuâtres et un peu plus gros que des aeufs de 
pigeon. 

Par la comparaison que nous avons faite de plusieurs individus de celte 
secontle espèce, nous avons remarqué à quelques-uns des teintes de rou- 
geâtre oii dc fauve sur  lc fond blanc de ieur plumage, variété que nous 
croyons provenir de l '&y ,  et à laquelle rious rapporlerons le paille-en-queue 
fim,ue de M .  Brisson a, avec d'autant plus d'apparence qu'il le  donne comme 
plus petit que le paille-en-queue blnnc; nous avons aussi remarqué des 
varidlés co~isirlérübles, quoique iridivicluelles, daris la grandeur de ces 
oiseaux ; ct plusieurs voyagciirs nous ont assurci: que les jeunes n'ont pas 
le plumage d'un blanc pur, inais tacheté ou sali de brun ou de noirâtre; 
ils diIlkrent aussi des vieux en ce qu'ils n'ont point encore de longs 
hrins a la qut:iie, cl que leurs pieds, qui doivent devenir rouges, sont d'un 
hleu psle. Cepenilaiit nous devons: oliserver que, quoique Caiesby assure eri 
géri6ral que ces oiseaux ont les pieds et le bec rouges, cela n'est vrai sans 
exception que pour l'espèce précédente et la suivante, car dans celle-ci, qui 
eut l'espèce commune a l'île de France, le bec est jaunâtre ou couleur de 
corne, et les pieds sorit noirs. 

L E  P A I L L E - E N - Q U E U E  A B R I N S  R O U G E S .  * "  

Les deux filets ou longs brins de la queue sont, dans cettp-;;?phce, du 
même rouge que le bec; le reste du plumage est blanc, à 1' q ~ t i o n  de 
qiielques ttachcç noires sur l'aile, près du dos, et du trait noir en fer à 
chcvül qui engage 1'a:il. M. le vicornte de Querhoërit a eu la bonté de nous 

P. Feuillée ( 1725) ,  p. 1 2 6 .  - (1 Lepturcs alho-argenteus; taenid suprà oculos, prnriis scapula- 
(1 ribus versiis extrrmitatem, fasc i iq~e  supr5 alas nigris; rcctricibus caniiiiiis, scapis in exortu 
a nigris ... II Lrpturus candidus ,  le Paille-en-cul blanc. Brisson, (Irnithol. ,  t. VI ,  p .  485. 

a.  « Leptums albo lulvesceiis ; tæiii3. suprh oculos, periiiis scapula~ilius versiis estie~iiitritem, 
,< fasciique supri  alas nigris; rectricihus alho-fulvesccntilius, scapis in cxortu ~iigrlcaiitiùus ... u 

Leplurus fulcus,  l e  Paille-en-cul i'iiuve. Ilrisson, Ornilhol. ,  t .  V I ,  p .  489. 
b. Vogcz lcs planchcs enluminées, no 979, sous la dénomination d c  Pa'lle-en-qucuc dc Vile 

de France. 

Phaeton p h œ n i c u ~ u s  (Lirin., Cuv. ). 
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communiqiier la note suivante au sujet de cet oiseaii, qu'il a observé à I'ilc 
de France : (( Le paille-en-qaeiie à filet rouge niche dans celle île, aussi 
(( bien que le paille-en-queue commun, le dernier dans des creux d'arbres 

1 
(( de la grande île, l'autre dans des trous des petits Clets du voisiringe. On ne 
« voit presque jamais le paille-en-queue h filets rougcs venir à la Grande 
(( Terre;  et hors le temps des amours, le paille-en-queue commun ne la 
K fréquente aussi que rarement; ils passent leur vie à pêcher au  large, et 
(( ils viennent sc reposer sur la petite île du Coin-de-mire, qui est à deux 
a lieues au vent de l'fle de France, où se trouvent aussi beaucoup d'aiitres 
rc oiseaux de mer. C'est en seplcmhre et octobre que j'ai trouvb des nids de 
a paille-en-queuea ; chacun nc contient que deux ccufs d'un blaric jnuriAtr.c, 
I( rriarquelés de laclies rousses; on m'assure qu'il ne se  trouve souvent 
cc qu'un a u f  dans le riid du grand paille-en-queue : aussi aucune des 
a espèces oii variktés de ce Le1 oiseau du tropique ne parait êtrc nom- 
« breuse. )> 

Du reste, ni l'une ni l'autre de ces trois espèces ou variélés que nous 
venons de clicrire ne paraît attncliée spécialerneril à aucun lieu déterminé; 
souvent elles se trouvent les deux p r e m i h s  ou Ics deux dernières ensem- 
ble, et M. le vicomte de Querhoknt dit les avoir vues toutes trois réunies h 
1'Ple de l'Ascension. 

Dans tous les êlres bien orga~iisés, I'irislincl se marque par des habitudes 
suivies qui toutes tendent à leur conservation; ce seiitirnent les avertit et 
leur apprend à fuir ce qui peut nuire, comme à cliercher ce qui peut servir 

5. En lrs  chercliünt, le hasard me fit étrc spectateur d'un combat entre les marlins ct Ics 
paille-en-queue :conduit dans un bois où l'on me dit qu'un de ces oiseaux s'&tait établi, je 
m'assis i quclqiie distancc de i'arbre dbsignC, et où je vis assembler plusieurs mart i~is ;  peu 
de tcmps après, le p:~ille-en-qiieue se présenta pour entrw daus son t iou : les martins fon- 
dirent alors sur lui,  1'att:iqui'reiit de toutes psrts, et, quoiqu'il ait le bec Ires-fort, il  fut oblige 
de prcndre ln fiiitc. II fit plusieurs autres timtxtives qui nc lui furcnt pas plus heiireuscs, 
quoique réuni i la fin avec son camarade. Les martins, fiers de leur victoire, ne quittèrent 
point l'arbre, et y Btaient encore lorsque je partis. 1) Suite de l a  note de M. de Querhoënt. - 
Nota. Rapprochez ceci de ce qui est dit a l'article des nlartins, volume VI, page 134. 

b .  Remarques faites en 1773 par M. le vicomte de Querh~ën t ,  alors enseigne des vaisseaux 
du roi. 

c. En anglais, booby, fou, stupide ; d'où on a fait le nom de boubie qui se lit si fiéqnem- 
rrient daus les relations de l a  mcr di1 Sud; par les Portugais des Indcs, pasa ros  Iiobos ou 
fols oiseaux; en latin moderne et de nomencliitiire, sula .  - 11 Le soir, nous virnes plusieim 
CI de ces oiseaux qu'on appelle fols a cause de leur nayveté. il Observations du P. Feuiüee, 
page 96. 

* Ordre des Palmipèdes, famille des Totipalmes, genre Pdlicans, sous-genre Fous ou Bou- 
bies (Cuv.). 
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n u  rnairilien de leur existence et mCme aux aisances de la vie. Les oiscaus 
dont nous allons parler serriblerit n'avoir reçu de 1ü rialure quc Iü inoilié dc 
cet iriçlinct : grands et forts, arniPs d'un bec roliiiste, pourvus de longiics 
ailes et de pieds entièrement et larg~merit  plrnGs, ils orit tous los attribuls 
nikesr;aires à l'exercice de leurs faciilltls, soit dans l'air ou thns  I'cnu; ils 
on t  donc tout ce qu'il faiit pour agir el pour vivre, et cepcntlnril ils sem- 
ljlent ignorer ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour h i t e r  de mourir;  ré- 
pandus d'un bout du monde i l'autre, et des mers du Kortl ii cc:lles du 
BIidi, nulle part ils n'ont appris à connaître leur plus dangereux ennemi; 
l'aspect de  l'homme ne les effraie ni rie les intimide; ils se laissent prendre 
non-senlement sur  les vergues des navires en mer a ,  niais i terre, sur lcc, 
flets et les côtes, où on les lue à coups de bâton, et en grand nombre, sans 
que la troupe stupide sache fuir ni prendre son essor, ni mêrnc se détoiir- 
ricr des chasseurs, qui les asçomment l'un aprhs l'aiilre cl juqu 'nu der- 
nier! Cette inili%rerice au  péril ne vient ni de fermetri ni de  courage, 
piiisqu'ils ne savent ni résister ni se dt:,fcntlre, et eiicorc moins attaquer, 
quoiqu'ils en aient lous les moyens, tarit par la force de leur corps que par 
celle de leurs armes c Ce n'est donc que par irnbdcillité qii'ils ne se défen- 
dent pas, et de quelqiic cause qu'elle provienne, ces oiseaux sont plutUt 
stupirles qiic foiis, car l'on ne peul donner à la plils iitraiige privnliori cl'in- 
stinct un nom qui ne convient tout au plils qu'à I'abiis qu'on en fait. 

a. ct On a donné le nom de fols A ces oiseaux i cause de leur grande stupidité, de leur air 
(1 niais, et de l'habitude de secouer contiriiicllement la tète et de tremblcr lorsqu'ils sont posés 
I( sur les vergues d'un navire ou ailleurs, ou ils SC laissent aisément prendre avec les mains. n 
Observa~ions du P .  Feuillée (édit.  17435) , p. 98. - u Si le fol  voit un rinvire, soit cn pleine 
tr mer, soit proche de terre, il se vient percher sur les m i t s ,  et quelqurfois, si l'on avance 
r i  la  mairi, il  sr vient mettre dessus. Dans man voyage aux iles, il y en a eu uii qui passa tant 
(t d,: fois par-dessus ma téte, que jc l'crifilai d'un coup de demi-pique. N Ilntcitre, liistoire 
i / indrale des Antilles, t. I I ,  p. 275. - a Ces oiseaux ne sont point farouclies, siit  i tr,ire, soit 
tr 3 ln. mer ; ils approchrnt du hitirnent sans pamitre ricn craindre, lorsiliic leur lidi,he les y 
a condnit ; lrs coups de fusil, ni tout autre l)ruit, ne les Eloijirierit pas. J'lri quel ~iiefois vu  des 
a foiis solitaires venir rbiler le soir autour du bhti~nent, et  se reposer a u  bout dos veiFiics, où 
« 1i.s matelots nllximt Ics prendre sans qu'ils fissiarit mine de s'envol!r. » 01 ses\-ations coni- 
miiniquées par hl. de la Borde, médecin du roi à Cayenne. - Voj-ez aiissi Libat ,  Nouveau 
I'oyuge au2 flcs de l'Amdi+gue; P u i s ,  1722 ,  t .  V I ,  p. 481. L ~ g u a t ,  t .  1, p .  19G. 

b .  (I C'est un oiseau forl simple, et qui ne s'bte qn'i peine du  chemin (les giws. n D-trnpier, 
1 .  1, p. 66. - « 11 y a dans cette lle dc l'Ascension des fous en si graiidc qu ,iitit8, quc nos 
« m;itelots en tuairnt cinq ou six d'un coup de bàton. II Voyage au  délt  oit de Alagel!an, par 
de Gennes ; Paris, 1698.  p. 69. - s Xos solùats en tubrerit (d;iris cette riiériie ilc de l'Ascension ) 
a ilne qusrititb étonnante. » Ohscrvatinns filites par M. le vicomte de Querhueiit, enseigne iles 
vaisscaiui du mi. 

c .  Les fous sont de certains oiseaux ainsi appelds, cause qu'ils se liiisrent r r rnd ie  B la 
main; le jour ils sont sur des ~ocliers, d'où ils ne sortent que-pour aller pèclier; le soir, ils 
viennent se retirer sur les arbres : lorsqu'ils y saut une fois perclics, qulirid ou y mettrait l e  fi u, 
j e  crois qu'ils ne s'envoleraient point; c'est pourquoi on les pcut prendre jusqn'üu dernier sans 
qu'ils t i~inlent ;  ils clirrçherit yuiirinint à se defeu~ire le mieux qu'ils peuvent ayec leur bec, 
nilis ils n e  sauraient h i l e  de mal Ilistoire des Aue~ituriers boucuiiiers; P u i s ,  1686, 1 .  1, 
pdg: 117. 
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Mais comme toutcs les fLicu1tés iiilérieures et les qualitds morales des 
animaux résultent de leur coristilutiori, on doit attriliucr i quelque cause 
physique cette iricroyûble inertie qui produit l'abandon de soi-nibine, et il 
parait qne celte cause consiste tlnns la difficulté que ces oiseaux ont à mcl- 
tre en mouvement leurs trop longues ailesa : impiiissnnce pent-étre assez 
grande pour qu'il en résulte cette pesanteur qui les retient sans mouvement 
dans le temps méme du plus pressant danger, et jusque sous les coiips dont 
on les frappe. 

Cependant lorsqu'ils kchappent h.la main de I'lion~me, il semhle que leur 
marique de courage les livre a nn aube ennemi qui ne cesse de Ics tour- 
menter : cet ennemi est l'oiseau appel6 la frégate, elle fond sur les fous dès 
qu'elle les aperçoit, les poursuit sans rr.l$clie, et les force, à coups d'ailes cl 
de bec, à lui livrer leur proie, qu'elle saisit et avale à l'instantb; car ces 
fous imliéciles et lâclies ne nianquerit pas de rendre gorge à la premibre 
attaque et vont ensuite chercher une autre proie qii'ils perdent souvent 
de nouveau par la rnêrne piraterie de cet oiseau frégate. 

Au reste, le fou pèche en planant, les ailes presqiic immo1)iles ct tombant 
sur le poisson 5 l'instaiit qu'il parait près de la surface de l'eau d ;  son vol, 
q u o i q ~ ~ e  rapide et soutenu, l'es1 iriliriirnerit riioiris que celui de  la fi4gate : 
aussi les fous s'kloignent-ils beaiicoiip moiiis qu'elle au  large, C L  leur rcn- 
contre en  mer annonce assez sûrement aux navigateurs le voisinage de 
quelque terre ". Néanmoins, quelques-lins de  ces oiseaux qui fréqucriteiit 

a. Nous venons que 13. frégate elle-mérne, malgré l a  puissance de son vol, parait éprouver 
une peine seniblahle a prendre son essor. Vriycz ci-aprbs l'article de cet oiseau. 

a. J'ai eu le plaisir de voir les frégates donner la chasse aux fols ; lorsqu'ils se r ~ t i r e n t  par 
bandes le soir au retour de leur pddie, les frEgates vieriritnt les attiiiidre a u  passage, et foiiddnt 
snr eux les ohligent tous de crier comme à l'aide, et, en criant, vomir qiirl~liies-uns des pnis- 
sons qil'ils portent a leurs petits ; ainsi les frégates profitent de l a  pkclie de ces oiseaux, qu'elles 
laissent ensuitc poursuivre leur route. Feuillée, Observ. (1725): p. 98. - Les fous vienuent se 
reposer l a  nuit dans l';le ( Rndiigiie ), et les frégates, qui sont de grands oiseaux, que l'on 
appelle ainsi, parce qu'ils sont légers et bons voiliers, les attendent tuus les soiis sur la cirni: 
des arbres; ils s'Éli.vent fort haut, ct fondent s ix  mx,  comme le f:rucon sur sa pioie, non pour 
les tuer, mais polir leur faire rendre gorge : le fou:frappc! de cette manière par I I  frégate, rend 
le poisson, que celle-ci attrape eu l'air; souveut le fou crie et fait diffiçulté d'hindonner sa 
proie, mais la friigate se moque de ses cris, s 'elhe et s'é1;rnce de nniivc:iii, jiisqii'ii ce qu'elle 
l'ait contraint d'obeir. Voyage de François Leguat;  Amstirdam, 1708, p. 105. 

c. Catesby décrit un peu diftiremment les combats du fou et de son ennemi, qo'il appelle le 
pirale. Cr Ce dernier, dit-il, ne vit que dr la proie des autres et surtout du fou : dès que le  
rc pirate s'apercoit qu'il a pris uri pm2isson, il vole avec fureur vers lui ,  el l'oblige de se plonger 
u sous l'eau pour se mettre en siireté ; lc pi] ate, ne pouvaut le suivre, p l m e  sin l'eau jiisqii'i 
a ce que le fou ne puisse plus respirer. alors il  l'attaque de nouveau, jusqu'à ce que l e  fou, las 
<r ct hors d'haleine, soit obligé d'ahandouncr ?on poisson; il retourne à la  pèche pour suufrir 
a de nouveaux assauts de son infatigable ennemi. n 

d .  Ray. 
e. Les hoohies ne vont pas fort loin cn mer, et communément ne pcrdent pas la terre de m e .  

Forster, Observations,  p. 192. - Pou de jours après notre dipart de Java,  nous vimes des h!iii- 
hies autc ur du vaisseau peudaut plusieurs rinits cousécutives; et çouiuie un sait que ces oiseaux 
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les côtes de notre nord8 se sont troiivés dans les îles les plus lointaines ct 
les plus isolécs au  milieu des o c h n s  b .  Ils y habitent par peuplades avec 
les moiiettcs, les oiseaux di1 tropique, etc. ; et la frégate, qui les poursuit 
de préfbrence, n'a pas manqué de les y suivre. 

Dampier fait lin récit curieux des hostilitis de l'oiseau frégate, qu'il 
appelle le guerrier, contre les fous qu'il nomme boztbiesc, dans les Eles 
Alcranes, sur la côte d'Yucatan : (( La foule de ces oiseaux y est si grande, 
(( que je ne pouvais, dit-il, passer dans leur qiiarlier sans être incommodé 
« de leiirs coups de bec; j'observai qu'ils etaient rangés par couples, ce q u i  
(( me fil croire que c'était le mâle et la femelle ... Les ayant frappés, quel- 
« r~ues-uns s'envolèrent, mais le plus grand riomhre resta : ils ne s'envo- 
ci. laient point malgré les efforts que je faisais pour les y contraindre. Je  
« remarquai aussi que les giierriers et les bouhies laissaient toiijours des 
(( gardes auprès de leurs petits, surtout dans le lemps où les vieux allaient 
« faire leur provision eri mer ;  on voyait un assez grand nombre de guer- 
« riers malades ou estropiés, qui paraissaient hors d'état d'aller chercher 
(( de quoi se riourrir; ils rie demeuraient pas avec les oiseaux de  leur 
« espèce, et, soit qu'ils fussent exclus de  la société ou qu'ils s'en fussent 

vont se jucher le soir i terre, nous en coiijeclurhmes qu'il y avait quelque Ue dans les environs ; 
c'est peut-étre Yile de Srlam, dont le nom et l a  situation sont marqués tr6s-diverseinent daris 
dififirentes cartes. Premier voyage de Cook, t .  IV, p .  314. - Notre latitude était de eh degres 
28  secondes ( le  81 mai 1 7 7 0 ,  prks de la Noiivt::lc-Hollande) ; nous avions trouve pendant le; 
derniers jours plusizurs oiseaux de mer appelés boubies, ce qui ne nous était pas encore arrive. 
La nuit du 2 1 ,  il en passa près du vaisseau une petite troupe qui vola au nord-oucst; et le 
matin depuis environ une heure avant le lever du soleil jusqu'i une demi-heure après, il y en 
eut des volées contiuuelles qui vinrent du nord-nord-ouest, et qui s'enfiurcrit au sud-sud-est : 
naus n'en vimcs aucun qui prit une autre direction; c'wt pour ccla que nous conjecturAmes 
qu'il y avait au foud d'uue t a ie  profonde, qui était au sud de nous, un llgou ou une riviere ou 
canal d'eau hasse, OU ces oiseaux allaient chercher des aliments pendant le jour, et qn'il y 
avait a u  nord dans le voisinage quelque ile où ils se retiraient. Premier voyage de Cook. 
t. III,  p. 356. - Nota. Nous ne devons pas dissimuler que quclqiies voyageurs. entre autres 
le P. Feuillée (Observat., p. Ys, édit. 1525), disent qu'on trouve des fous $. pliisieurs centaines 
de lieues en mer, et  que b1. Cook lui-mime ne semble pas lcs regarder, du moins dans certaiiies 
circonst,mces, comma des avnnt-coureurs de terre plus shrs que lcs frégatrs, avec lesquelles 
il les range dans le passage suivant. « Le teriips fut agréable. et nous virnes chaque jour quel- 
(i ques-uns de ces oiseaux qu'on regarde comme des signes du voisiririge de terre, tels que les 
f r  boubies, les frégates, les oiseaux d u  tropique et les mouettes. Nous crumes qu'ils venaient 
ri de Vile SaineMatthieu ou de 1'Asceusiun que nous avions laissies assez prks de nous. u Srcond 
voyage, t. 11, p. 44. 

a.  Voyez l'article ci-ayres du Fou de Bassan. 
b.  A l'ile Rodrigue; voyage de Leguat, t. 1, p. 103. A celle de l',lscensicn; Cook, Second 

coyage, t. IV, p. 175. Aux iles Ciilamianes; GemeUi Careri, dans l'Histoire gdndrale des 
Voyages, t. XI, p. 508. A Timor, ibidem, p. 254.  A Sabuda, daus les parages de la Kauvelle- 
Guinée; Dampier, ibidem, p. 231. A 13. Kouvelle-Hollande, idem, ibidem, p. 421; ct Cook, 
Premier voyuge, t. IV, p. 2 1 0 .  Dans toutes les iles semées sous le tropique austral; Forster, 
Observations, p. 7. Aux gandes  et petites Antilles : Feuillée, Labat, Dutertre, etc. A la  baie de 
Campeche; Dampier, t .  111, p. 315. 

c. C'est le mot angl:iis, liooby, sot, stupide. 
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« séparks volontairement, ils étaient dispersés en divers endroits pour y 
u trouver apparemment l'occasion de piller. J'en vis un jour 111us de 
(c vingt sur une des fles, qui friisaienl de temps en temps des sorties en plate 
K campagne pour enlever du butin, mais ils se retiraient presque auçsitcit ; 
(( celui qui surprenait une jeune boubie sans garde lui donnait d'abord un 
« grand.coup de bec sur le dos pour lui faire rendre gorge, ce qu'elle fai- 

i <  sait à l'instant; elle rendait un poisson ou deux de la grosseur du poi- 
i « gnet, et le vieux guerrier l'avalait encore plus vite. Les guerriers vigou- 
(( reux jouent le même tour aux vieilles boubies qu'ils trouvent cn mer ; 
« j'en vis un moi-mème qui vola droit contre une boubie, el qui d'un coup 
cc de l m  lui fil rendre un poisson qu'elle venait d'avaler; le guerrier fondit 
cc si rapidement dessus, qu'il s'en saisit en l'air avant qu'il fût tombé dans 

l'eau » 

C'est avec les cormorans que les oiseaux fous ont le plus de rapport par  
la figure et l'organisütion, excepth qu'ils n'ont pas le bec terminé en croc, 
inais en pointe légèrement courliée; ils en dinërent encore en ce que leur 
queue ne dcpasse point les ailes; ils ont les quatre doigts unis par nne seule 
pièce de membrane; l'ongle de celui du milieu est dentelé intérieurement 
en scie; le tcur des yeux est en peau nue; leur bec droit, conique, est un 
peu crochu à s i n  extrdrnité, et les bords sont finement dentelés; les narines 
ne sont point apparentes, on ne voit à leur place que deux rainures en 
creux; mais ce que ce bec a de plus remarqiiable, c'est que sa moitié suph- 
rieure est comme articulde et faite de trois piiices jointes par deux suturcs 
dont la première se trace vers la pointe, qu'elle fait paraître comme un 
onglet détaché, l'autre se marque vers la hase du bec près de la tête, et 
donne à cette moitié supérieure la faculté de se briser et de s'ouvrir en 
Iiout, en relevonl sa pointe à plus de  deux pouces de celle de  la mandibule 
irifirieurc b .  

Ces oiseiiux jettent un cri fort qui participe ile ceux du corbeau et de  
l'oie, et c'est surtout quand la frégate les poursuit qu'ils font entendre ce 
cri, ou lorsque étant rassernlili:~ ils sont saisis de quelque frayeur subite 
Au resle, ils portent en volant le cou teridu et  la queue étalée ; ils ne peuvent 
liien prendre leur vol que de quelque point élevé, aussi se perchent-ils 
comme les cormorans. Dampier remarque même qu'à l'île d'dues ils nichent 

a. Nouveau voyage autour du monde, par Guillaume Dampier; Rouen, 1715, t. III, pages 
456 et 257. 

b .  « Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces oiseaux, c'est que l a  mandil~ulc supérieure 
ii de leur bec, 3 deux pouces au.dessous de la houche, est articulée de manière qu'elle peut 
u s'élever deux pouces au-dessus de la mandibule infkrieure, saris que le bec soit ouvert. a 
Catesby, Carolinn, t. 1, p. 86. 

c. o Nous arions été i4 la chasse des chèvres, la  nuit (dans file de I'Ascension); les coups 
i c  de fusil que nous tirimes avaient efïrayC l ~ s  foiis du voisinage; ils criaient tous ensemble, et 
ii les autres de proche en proche leur rhpondaient, ce qui faisait un tapage 6pouvantahle. n 
Eote corrimuru~uee par M. le vicomte de Querhoent, etc. 
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sui. les arlires, qiioique ailleurs on les voie nicher à terre ", el loiijours en 
grand riornlirc dans un r n h e  quartier; car urie communaiité, non d'iii- 
slinct, mais d'iiribkillité, senilile les rasseriiblcr; ils rie poridcril qu'uri cciif  

ou deux; les pctits resterit longtcrrips couverts d'iiri d u v d  lrbs-doux et Ir&- 
11laric daris la plupart; rnais le reste des par~liculorili:~ qui pcuvcril coricer- 
rier ces oiseaux doit trouver sri plcice dans I'énum(\rnlinn de leurs espèces. 

LE F O U  

Cet o h n u ,  dont l'espèce parait étre la plus corrimurie aux Aiitilles, est 
d'une taille moyenne entre celles du canard et de l'oie; sa longueur d u  hout 
du bec à celui de la queue est de deux pieds cinq ponces, et d'un pied onze 
poucm au bout des ongles ; son bec a quatre pouces et  demi, et sa queue 
prcs de  dix; la peau nue qui cnloure les yeux est jaune, ainsi qiie la base 
du bec, dorit la lioiiite est brune; les pieds sont d'un jaune pile c ;  le veritre 
est blanc, et tout le r e 4 e  d i 1  plumage est d'un cendré brun. 

Toute simple qu'est cette livrée, Catesliy observe que seule elle ne peut 
caractériser cette eipèce, tant il s'y froiive de variétés in~lividuelles. J 'a i  
L( observk, dit-il, que l'un de ces individus avait le ventre blanc et le dos 
« bruri ,  u n  autre la poitrine Liloriclie comme le veritre, el qiie il'niitreç 
« dtaient enlièrcnierit bruns a. Y Aussi quelques voyageurs srn-ililent avoir 
dksigné cette espèce de fous par le nom d'otseau fouzw % Leiir chair c*t 

a .  Dampier, t. 1, p. CG. - Nota. M. Valmont de Uomare, en cherc11:int la raison qui a fait 
donner A cet oiseau le nom de fou, se trompe beaucoup en disnnt qu'il est le s ul des palmi- 
pEdes qui se p m h e  ; piiisqiie uoii-seulcnirnt le cormoran, niais le pélican, l'ürihiiiga, 1'oisc;iii 
du tropique, se perclieut; et, ce qui est de plus siiigulier, tons ces oiseaux sont ceux du genie 
le  plus compléternent paliiiipèd(:, puisqu'ils ont les quatre doigts lies par une r?;crnbranel. 

6. The booby. Catcsby, Caro l~na ,  t. 1, p 87. - Le fuu. Lhtertre, fI~s1oti.e gdnha le  des 
diifilles, t. I I ,  p. 9 7 5 .  - Cunrrofugus 7n1nor vu lgu l i s s i~~~us .  U,~irEre, France dquirioz., p. 1%;. 
- Anas angustirostra, stitllus vulgo dc!a.  Irlt:m, iiiid., p. 158. - blergus Aiiicrica,iiis 
fuscus stultus vulgd diçtus. Idem, Ornilhol., class. 1, gcri. 3 ,  sp. 7. - . 4 n s ~ r i  Bussano cori- 
gener fusca avis. S l o x n ~ ,  Jamarcn, p,i;e 3 2 2 ,  a w c  iiiie fidure f~iutive, t;h. 171, hg. 9 ,  rn ce 
qu'elle représente l e  doigt de derr.ii,re degage. -Ha!, Syriops. avi.,  p. 191, I I ~  6 .  - An~ellielus 
major  mtlinus subtus albidus , rostro sevrulo , drmtulo. Urowne , A ut. Iiist. of Jarnuila, 
p. 482. - Plancus morus simpliciler. Klein, A v i . ,  p. 1 4 4 ,  nu 4.  - a l ~ c l ~ c ~ i i i i s  caiilli cunf,:- 
R forini, rostro serrato. reuiigilus oniuihus riigiis ... >i IJ;scator. I.inncrus, S y s t .  nat., etlit. X .  
&m. 66 ,  sp. 5. - i( Snla supernè cine~eo-fusca ; capite et c'!llo cuu~oloii1~us, iuferné ait L ; 
u rectricibus cinereo-fuscis; oculorum ainbitu nudo, lutco ... >> Sulu,  le Fou. Ilrissoii, Ornilli., 
t. VI ,  p. 495 .  

c. Catesby. 
d .  Carolanu, 1. 1, p. 87. 
e. u Les oiseaux qne nos Franp is ,  aux .4ntilles, appellent fiiucss, d cause de la couleur de 

* Pelecanus sula (Linn.). 
i ( a ) .  V o j e z  la note de la page 318. 
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noire et sen1 le mar6cagc : cependant les malelots cl Icç avcnluriers des 
Antilles s'en sont souvent rcpiis. narnpier raconte qu'une petitc flolte fran- 
pise ,  qui 15clioua sur l'ile d'Ares, tira parti dc cc lk  ressoiircc, et  fil une telle 
consomrn;ifion de ces oiseaux, que le riorrilirc cn dirniniia 1)c:iiicoiip dans 
cctlc ilc ". 

On les trouve en grande quanlité, non-seulcment sur cetlo ilr: d'hvcs, 
mais dans celle de fiemire, et surtoul au  Grand Connétable, roc taillé en 
pain de sucre et isolé en mer, à la vue de Cayenne b ;  ils sont aussi en très- 
grand nombre sur les !lets qui avoisinent la c6te de la Piouvelle-Espagne, 
du côté de Caraque 7 et il paraît que cclle niéme espèce se rencontre sur  la 
côte du  nresil* et  aux fles Iliiliama, oii l'on assiire qu'ils pondent, tous les 
mois rle l'année, deux ou trois œufs, ou qiielquefois un  seul sur  la roche 
toule nueo. 

LR P O U  B L A X C . r *  

S E C O N D E  E S P ~ C E .  

Xous venons ue remarquer beaucoup de diversité du blanc au brun dans 
I'espéce précédente; ccpcridnnt il rie nous 1)ni-oît pas quc l'on puisse y rap- 
porter celle-ci, d'autant plus quc Dutertre, qui a vu ces deux oiseanx 
vivants, les distingue I'iin tlc l'autre; ils sont en effet tr8s- difl(irmts, 
puisque l'un a blanc ce que I'aulre a brun, savoir, le dos, le cou et  la téte, 

leur dos, sont blancs sous le ventre : ils sont de la  grosseur d'une poule d'eau, mais ils sont 
ordinaireriierit si rnaigi,es, qu'il n'y a que leurs ~iluines qui les f a s s ~ n t  valoir. II out les pieds 
comme lm canes, et le hec pointu c,inmle les ~ I P C R S S ~ S ;  il; viveut de petits poissons, de mCme 
que les frégates; mais ils sont lcs plus stupides des oiseaux de mer et de teri e qui sont aux 
Antilles; car, soit qu'ils sc lassent hcilerneiit de voler, ou qu'ils prwnent les navires pour des 
rochers flottants, aussitbt qu'ils en apercoivent quelqu'un, surtout si la  nuit approche, ils vien- 
n ~ i i t  incoritiuerit se poser dessus, ct ils sont si étourdis qu'ils se I;<içssntpiendre sans peine. 1) 

IIistciire fla!urelle e t  morale des Antil les; Roücrdrim, lôS i : ,  p. 148. 
a .  Voyage autour du  monde,  t. 1, p. 66. 
b. Barrlre , fiunce dquinuxiale,  p. 122. 
c .  u Ce qui f;tit qiie CPS oiseaux, ainsi qui: i~eaucorip d'iiutrcs, sont en si gisnile qiiantit6 

C r  daus ces parages, c'est la  multitude iiicioyahle de poissons qui s'y trouverit et qui les attire ; 
11 clle est telle, qu'à peiric s-t-ou enforici: dans l'eau des lignes a1irEç lesquelles il y a vii1b.t ou 
rc tiente haniecons, qu'lin les retire arec un poisson pris a chacun. I> Nntc communiquée par 
AI.  de l a  norde. midecin du roi i Cdyeiine. 

d. CI On trouvc sur ces îles ( Sainte-Arinc, cbtc d u  Br6sil) quantiti: de gros oiscaux qu'on 
rt nomme fous ,  parce qu'ils se laissent prendre sans peirie : en peu de temps nous en primes 
(1 deux douzaines ... Leur plumage est gris; on les écorche comme on fait les lapins. II Lettres 
tdifiontes,  quinzième Recueil, page 339. 

e. Curol ina,  t .  1, p. S I .  
f .  Fou de la secoride sorte.  Dutertre, Histoire gdnkule  des Antilles, t. I I ,  p. 975. - « Sula 

* Pelecanus pisculor (Gmel., Luth.). - EspFce dout la distinction n'est pas encore certaiue. 
hl. Cnvier, apiès avoir cith le ~ ( I U  de Bassui& et le fou brun (pelecanus sulo ,  I,iun.), ajoute: 
CC 1 .e~  autres esptces de fous ne sont pas eiicore sufGsammrnt déterminées. n 
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ct que d'ailleurs celui-ci es1 un peu pliis grand; il n'a de brun que les 
pennes de l'aile et partie ile ses couvertures; de plus il parait étre moins 
stupide; il ne se perche guEre sur les arbres cl vient encore moins se faire 
prendre sur los vergues des navires "; cependant cette seconde espèce habite 
dans les mêmes lieux avec la preniihre; on les trouve égalemenl i l'île de 
l'Ascension. «Tl y a, dit AI. le vicomte de Querhoënt, dans celte De, dés rriil- 
(( liers de fous communs; Ics blancs sont moins nombreux ; on voit les uns 
(( et les autres perchds sur des monceaux de pierres, ordinaireme~it par 
(( couplcs; or1 les y trouve à toiiles les heures, e t  ils n'en partent que lorsque 
(( In faim les ohlige d'aller phcher ; ils ont établi leur quartier général sous 

le vent de I'ile; on les y approche en plein jour, et on les prend méme à 
K la main. II y a encore des fous qui difrèrent des précédents : étant en mer, 
« par les 1 0  degrés 36 secondes de latitude nord,  nous en avons vu qui 
cc avaieiit la lele noire b .  )> 

L E  G R A N D  F O U . c X  

Cet oiseau, le plus grand de son genre, est de la grosseur de l'oie, et il a 
six pieds d'envergure; son plumage est d'un brun foncé et semé de petites 
taches blanches sur la téte, et de Laches plus larges sur  la poitrine, et plus 
larses encore sur le dos; le verilr-c es1 d'un blanc terne; le rri8le a les coii- 
leurs plus vives que la ferrielle. 

Ce grand oiscaii se trouve sur les côles dc la Floride et sur les grandes 
rivières de cette contrée. « Il se submerge, dit Cate3by, et reste un temps 
(( considérable sous l'eau, où j'iningine qu'il rencontre des requins ou 
(< d'aulres grands poissons voraces, qui soiivent I'eçtropierit ou le dévorent, 

car plusieurs fois il m'est arrivé de trouver sur le rivage de ces oiseaux 
estropiés ou morts. >) 

Un individu d e  cette espèce fut pris clans les environs de la ville d'Eu, le 
1 8  oclotire 1572 : surpris très-loin en mer par le gros temps, iin coup de 
vent l'avait sans doute amené et jeté sur  nos côtes; l'homme qui le trouva 

11 candida remigihiis majorihus fuscis : rectricibus candidis; oculorum ~rnbitu nudo, rubro . . .  a 

La Fou blanc. Brisson, Ornithol., t. V I ,  p. 501. 
a. Dutertre, ubi supra. 
b. Le capitaine Cook trouve des fous blancs l'île Norfolk. Second voyage, t .  I I I ,  p. 341. 
c. Great boohy. Catcsby, Carolina, t. 1, p. 86,  avec une figure de 11 tete. - Plancus con- 

gener anssri Bassano. Klein, Avi. ,  p. 1 4 4 ,  no 3. - « Sula superné saturati: fiisca, albo macu- 
a lata ; cnpite, col13 et pectore concolorihiis , inferni sorliilé alha ; rectricihus fuscis; ociilorum 
« arnbitu nudo, nigricmte ... II Sula mnjor. Brisson, 01 nithol., t .  V I ,  p. 197. 

(1 Cet oiseau n'est compte par les ornitliologistes aue comme une simple variéti du fou ds 
Ilassan. n (Desmarets.) 
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n'eut, pour s'en rendre maître, d'autre peine que celle de lui jeter son habit 
sur le corps. On le nourrit pendant quelqiie temps; les premiers joiirs il ne 
voulnil pas se baisser pour prendre le poisson qu'on mettait devant lui, et 
il fallait le présenter à la hauteur di1 bec pour qu'il s'en saisît; il était aussi 
toujours accroupi et ne voulait pas marcher; mais peu à peu s'accoutumant 
au  s6joiir de la lerre il marcha, devint assez hmilicr, et même se mit à 
suivre son maitre avec importuriilé, en faisant enleridre de temps en temps 
un cri aigre et rauque ". 

L E  P E T I T  FOU.b* 

C'est en effet le plus pelit que nous coririaissions daris ce genre d'oiseaux 
fous; sa lorigueur du bout du bec à celui de la queuc n'est guère que d 'un 
pied et demi; il a la gorge, l'estomac et le ventre blancs, et tout le reste du 
plurnage est noirlitre; il nous a été envoyé de Cayenne. 

LE PETIT F O U  B R U N . c d *  

Cet oiseau différe du précédent en ce qu'il est entièrement brun,  et, quoi- 
qu'il soit aussi plus grand, il l'est moins que le fou brun commun de la pre- 
mière espbce : ainsi nous laisserons ces deux espéces séparées, en attendant 
que de nouvelles obçervalioris rious indiquent s'il faut les réunir; toutes 
ileux se trouvent dans les mêmes lieux, et parliculibrement à Cayenne et aux 
îles Caribes O. 

a .  Extrait d'une lettre de M. i'ahhi Vincent, professeur au collige de la ville d'Eu, insérée 
dans le Journal  de physique du mois de juin 1773. 

b .  Voyez les planches enluminbes, no 973 ,  sous la dénomination de Fou de Callenne. 
c. Voyez les plauches enluminées, no 974, sous la denomination de Fou brun de Cayenne. 
d. Fol ou fiter niarinus, 9-ostro acutissimo, adunco, serruto. Feuillde, Observ., édit. 1725, 

p.  98. - Lnrus piscator cineieus. BürrEre, F r a i m  dguinos., p. 134. - Anseri Bassano con- 
gener, avis cmereo allia. Sloane, Jamaica, t. 1, p. 31. - Ilay, Synops. aui., p. 191, no 5. - 
( 1  Sula ciuereo-fusca, superuè saluratius, infernè dilutiùs; uropygio cinereo albu; rectriçilius 
u binis intermeiliis cinereis, lntcral ihs  cin~:reo-fusois, utrimque extimh npice ciiierco-altii; 
u oculorurn amhitu nudo, rubro ... D Le Fou brun. Uriçson, Ornithol., t. VI, p. 499. 

e. Ray. 

' Pelecanus purvus (Liriu.). - Le mème que le fou conimun de BuIl'on (pelecanzcs s u h ,  
Liiin. ). - Voyez la  nomenclature de la page 346. 
" Le petit fuu brun de Uufon est l e  jeune i g e  du petit cormoran ou nigaud (palecanus gra- 

cu:us, Gluel.), selon Cuvier. - Voyzz In norncnclature de la  page 32%. 
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LE FOU T A C H E T É . ~ *  

Par ses couleurs et m&me par sa Laille, cct oiseau pourrait se rapporter 
à notre troisiéme espiice de fous, si rl'aillcurs il n'en diaPrait pas trop par 
la brièvet6 des ailes, qni même sont si courtes dans l'individu représeiilé 
plarche 986,  que l'on scrait lenlti de  douter qne cet oiseau appartint réel- 
lement à la famille des lous, si d'ailleurs les caractères du bec et des pieds 
ne paraissaient l'y rappeler. Quoi qu'il en soit, cet oiseau, qui est de la 
grosseur du grand plongeon, a,  comme lui ,  le fond du plumage d'un brun 
noirjtre tout tachet4 de blanc, plus finenîent sur la tkte, plus largement sur 
le dos et les ailes, avec l'estomac et le ventre ondé de lirunâlrc, sur  foml 
b l u ~ c .  

LE F O U  D E  B A S S A N . b c * m  

L'!le de Bass ou Bassan, dans le petit g01k d91?dimboura, n'est qu'uri 
très-grand rocher qui sert (le rendez-voiis ces oiseaux q u i  sont d'une 
grande et belle espèce : on les a norrimks fous de Bassan, parce qu'on 
croyait qu'ils ne se trouvaient que dans ce seul endroitd; cependant on sait, 

a. Voyez les planchcs enluminées, no 986, sous la dénomination de Fou tachet6 de Cayenne. 
b. Voyez les planches enluminées, no 278. 
c. En  anglais, soland goose; aux tles Frroi?, sula. - Anser Bassanirs. Sjlibald, Scot.  

i l lustr. ,  part. r r ,  lih. I r r ,  p. 20. - \Villugbhy, Ornithol., p. 247.  - Ilay, Sgnops. nui. ,  p. 121, 

no a ,  2. - Charleton, Exercit . ,  p.  1 0 0 ,  no 4 .  Onomast., p. 95, no 4.  . 4 n s e r  Rassanus uel 
Scoticus. Gessner, Aci . ,  p. 163; et I con .  ovi . ,  p. 83. - Aldrovande, Ari., t. I I I ,  p. 162. - 
Jonston, Avi., p. 94. -Su la  hoieri. Clusinç, E s o t i c .  auc/uar . ,  p. 367. - Williigliby, p. 2i9.  
- Ray, p. 1 2 3 ,  no 5. - Planctts nnser Dassnnrrs. Klcin, Aüi., p .  1 4 3 ,  no 2. - Graculz~s. 
Rlœhring, Avi., gen. 66. - cl Pelecarius caudl cuneiforriii, rostro scriato; remigibus primo- 
<( ribns nigris ... n Basaanus. I.innmis, Syst. nat . ,  etlit.  X,  gpn. 6 6 ,  "1'. 4 .  - Oie de Soland. 
Albin, b. 1, p. 75, pl. 86.  - L'Oie de  Buss. S:il~~rric, Orn Ihul., p .  371.  - « Sula caodidn; 
a runigibus primorihus fuscis; rcctricihiis cnniliiiis; oculoruin aiiil itu nigro ... 11 Sulu  Bassana. 
Urissm, Ornithol., t .  VI, p. 503. 

h Ray. 

Cet oiseau est l e  jeune Qge du fuu de Bussan. - Voyez la nomenclature suivante. 
*' Pelecnnus bassnnus (Linn.). - Blanc; les prcmiéres pcnncs des ailrs et lcs pieds 

cc noirs ; l e  bec verditre; presque égal l'oie. Son nom vicnt d'une prtite ile du golfe d'Edim- 
u bourg où il multiplie beaucoup , quaiqu'il ne pnridc rlii'nn ceiif par ciiiivic. 11 en vieil1 assez 
c( souvent sur nos cbtes en hiver. LE jeune est brun, txhctC de blanc (planche enluminée 986: .  u 

(Cuvier. ) 
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par le t8rnoignlige de Clusius et de Sibbald, qu'on en renconlre kgalement 
aux îles de Feroë a, à l'île d'Mise et dans les autres îles IIkbrides 

Cet oiseau est de la grosseur d'une oie : il a près de trois pieds de lon- 
gueur et plus de cinq d'envergiire; il est tout blanc, à l'exception des plus 
grandes pennes de  l'aile qui sont brunes oii noiritres, et du derrihre de la 
tête qui paraît teint de jaune d ;  la peau nue du tour des yeux est d 'un beau 
bleu, ainsi que le bec, qui a jusqu'à six pouces de  long, et qui s'ouvre au 
poirit de doririer passage à un poisson d c  1ü taille d'un gros mnqucrcau; et  
cet h o r n i e  niorëcau ne suffit Ilas toujours pour satisfaire sa voracité. 
XI.  naillon nous a envoyé un de ces fous qui a été pris en pleine mer e t  qui 
s'était étouffé lui-même en avalant un trop gros poisson K Leur pêche orcli- 
naire, dans I'fle de 13assan et aux l?budes, est celle des harengs; leur chair 
retieiit le goût du poisson, cependant celle des jcurics f, qui surit loujours 
trés-gras g, est assez honne pour qu'on prenne la peine de les aller tlthi- 
cher, en se suspendant à des cordes et descentlant le long tles rochers; on 
ne peut prendre les jeunes que de cette maniére; il serait aisé de tuer les 
vieux à coups de  Ixîton ou de pierres h ,  mais leur chair ne vaut rien '. .iu 
reste, ils sont tout aussi irnli8ciles que les autres fous j .  

Ils nichent à l'île de Basçan dans les trous du rocher où ils ne  pondent 

a. C:usius, Exotic. auctuar . ,  p. 36. - Hector Boëtius, dans sa Descriplion de L'Ecosse, dit 
aussi que ccs oiseaux uiclieut sur une des iles Hihrides ; mais cc qu'il ajniite, savoir, qu'ils y 
apportent pour celit tant de bois, qu'il fait la  provision de l'annke pour les habitants, parait 
fabuleux, d'autant p l m  qu'il parait que ces o i sx i i r ,  a l'ilc dc Bassan, pondent comme les 
autres fous d'Amérique, sur l a  roche nue. Voyez Gessner, apud. Aldrov., t. I I I ,  p. 162. 

b .  Sibbald, Scot. illustr., part. I I ,  lih. rrr, p. 90. 
c. Quelques pcrsîlnnes nous assurent qu'il parait quelquefois de ces fous, jetés par Ics vents, 

sur les chtes de Brelague, et rnénie jusqii'au milieu des terres, et qu'on en a vu aux environs 
dc Paris. 

d. cr Je serais tente de croire que c'est une marque de vieillessr; cette tachi: jaune est de la  
ci meule uature que celle qu'ont au bas du cou les spal~iles. J'en ai vu en qui cette partie &tait 
u presqi:e d~irrir:; l a  mime cliose arrive aux poulis tilanches, clles jmnisserit en vieillissnrit. » 
Rote commuiiiquée par 31. Baillon. - A-ofa. Ray est de cet avis, qiiarit a u  fou de Bassan : 
c i  Totus a l b ~ i i ,  exccp:iç :dis, et r-ertice, rp i  etnte fulvescit )I Synups. avi., p. 191; et  suivant 
\Villn$ihy, les petits, dans le prcmier 3 3 ,  sout rnaiques de bruu ou de iiniritre sur le dos. 

e. Envoi fait de Montreuil-sur-Mer par hl. Baillon, en décemhrc 1777;  m s i j  c'cst un conte 
que l'on fit i Gcssner de lui dire que cet oiçem, voyant un nouvenu poisson, rendait celui 
qu'il venait d'avaler, e t  ainsi n'eniportait jamais quc le dernier qu'il eiit pCch6. Vide apud 
Aldl'ou. avi., t. I I I ,  p. 1G2. 

j. (r Pulli adiilti uoliis in delis-iis hn!imtur, nec iu  ul!h clrne saporem ex caiiie et pisce mix- 
ci. tain delicatis i i ivenir~ magis est. D Sibbald. 

g. Gessner dit que les Ecoseais font de la graisse de ces oiseriux une espimce de trFshon 
onguent. 

l i .  Note comniuniquée par XI. le chevalier Bruce, le 30 mai 1774. 
i. u C'rst 1111 nisean fi:t,iili: ,i l'excis : pour avoir prtipark celui qiic je conscrve dans mon 

u cahinet, mes mains en ont garde i'orleur pendant plus de quinze jours; et quoique j'nie passr 
c 13 peau i l'eau de soude, et qu'elle ait recu plusieiirs funiigations de sourie depuis deux ans, 
cr il lui reste encore de son odeur. 2) Suite des I I O ~ C S  c~rnmu~iiquees par M. Raillon. 

j.  « In  dom bus nutiita ztupiciissima avis. 1, Sbbdd.  
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qu'un muf a ;  Ie peuple dit qu'ils le couverit simplement en posant dessus un  
de leurs piedsb; cette idée a pu veriir de ln  largeur du pied de cet oiseau: 
il est largement palmé, et le doigt du  rriilieu, airisi que l'extérieur, ont 
chacun près de quatre pouces dc longueur, et tous les quatre sont engagc:s 
par une piece enliére de membrane; la peau n'est point adhérente aux 
muscles, n i  collée sur le corps ; elle n'y tient qiie par de petits hisceaux 
de fibres placds à distances inégales, conime d'un à deux polices, et capables 
de s'allonger d'autant, de  mariiére qu'en tirant la peau flasque, elle s'étend 
comme une membrane, et qu'en la soufflant elle s'enfle comme un ballon. 
C'est l'usage que sans doute en fait I'oimiu pour renfler son volume et se 
rendre par l i  plus léger dans son vol ; néanmoins on ne découvre pas de 
canaux qui commiinicpent du thorax à la peau, mais il se peut que l'air y 
parvienne par le tissu cellulaire, comme dans plusieurs autres oiseaux. Cette 
oùscr\atiori, qui saris doute aurait lieu pour toutcs les espèces des fous, a 
6th faite par hl.  Düubeiiton le jeurie, sur un fou de Bassan, envoyS frais de  
la côte de Picardie. 

Ces oiseaux, qui arrivent ail printemps pour nicher dans les îles du nord, 
les quitlerit en automne c ,  et, descendant plus ail midi, se rapprochent sans 
doute du gros de leurs espèces qui ne quittent pas les régions méridionales; 
peut-êlre méme, si les migrations de cette de rn ihe  eipèce Btaient mieux 
connues, trouverait-on qu'elle se rallie et se réunit avec les autres espèce: 
sur les cites de la Floride, rendez-vous gEnéral des oiseaux qui descendent 
de notre nord, et qui on1 assez de puissance de vol pour traverser les mers 
d'Europe en Amérique. 

Le meilleur voilier, Ic plus vite de nos vaisseaux, la frdgale, a donné son 
nom à l'oiseau qui vole le plus raliiderrient el  le  plus constamment sur les 

a.  Sibbdd. 
b. Suite de la note de hl. le chevalier Rrucc. 
c. Sibhald. 
d .  Voyez  lcs planches euluminCes, no 961, sous la dénominatiou do Grande Frdgate de 

Cayenne. 
e. En mglais, [regale b ird;  A la Jamaltpe. mafi  of w a r  bird; en espagnol, rabihorcado ; 

en portugais, rabo\orcado ; aux iles de la Sociétk, otta'ha; a u  Ilrésil, caripira .  - Frdgate. 
Duteitre, Ilisloire géndrule des Antilles, t .  II .  p. 269 et suiv. - Frdgate ou  vul lur  e ~ a r i n u s  
leucocephulos. Feuillée, Juurnal d'obsewntions, édit. 1725, p. 107. - Kota. L'individu dicrit 
p u  cet observateur parait Ceruclle. - f i-egata acis, Ructieforlio e t  Dulu11.e. Ray, Synops. avi. ,  
p.  133.  - Rabihorcado todos negros. Ovied3, l iv .  xrv, crip. 1. - Rnbihorcado todos negros de 
Ocicdo.  Ilay, Synops. avi., p. 1 9 q  nn 1 5 .  - Rabihol-cudo. Nierenihcrg, t ~ b .  7 8 .  - Acis 
ratoforcado Lusilunis. Pétivert, Gaaophil., tsb. 5 i J  fig. 1 ; encore une col ie de la mkme fipire. 

* Peleca?ius aqitilus (Luin.) .  - Genre Pdiicüns, sous-genre Fi.,'gutes (Cur.). 
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mers; la frégate est en effet de lous ces navigateurs ailés celui dont le vol 
est le plus tier, le plus piiissant et  le  plus étendu : balane8 sur des ailes 
d'une prodigieuse longueur, se soiiteniint sans mouvement sensilile, cet 
oiseau semble nager paisiblement dans l'air tranqnille pour attendre I'in- 
starit de fondre sur sa proie avec la rapidilé d'un trait; et lorsque les airs 
sont agilés par la tempéte, Iégére comme le vent,  la frégate s'élève jus- 
qu'aux nues, et va chercher le calnie en s'élançant au-dessus des oragesa ; 
elle voyage en tout sens, en hauteur comme en élendue; elle se porle au  
large à plusieurs centairics de lieuesb, et fournit tout d'un vol ces traites 
immenses, auxqiielles la durée du jour ne suffisant pas, elle continiie ça 
route dans les ténèbres de la nuit ,  et ne s'arréte sur Io mer que dans les 
lieux qui lui offrent une pâlure abondante c.  

Les poissons qui voyagent en troupes clans les hautes niers, corrime les 
poissons volants, fuient par colonnes et s'élance~it en l'air pour Cchapper 
aux bonites, aux dorades qui les poursuivent, n'échappent point à nos fré- 
gates : ce sont ces mêmespoissons qui les altireut au  large d ;  elles discernent 
de très-loin les endroits où passent leurs troupes en colonnes, qui sont 

- Caripiru.  Joari. de Laët, h'ov. orb.,  p. 575. - Joristori, Avi., p. 150. - Fregata m a r i n a ,  
apus ,  sub1V.s alha,  superné n ig ra .  Rirrére, Ornithol., class. IV, gen. 8 ,  sp. 1. - Himndo  
marina major ,  apus, ros tro  adunco. Idem, France équinoz. ,  p. 133.  - Aleyotl major pulla ,  
raudb longiorl bifurcd. Drowne, Hist. n a t .  of Janruica, p. 483. - Aiagerr. Mœhring, Avi., 
&m. 108. - Oiseau dz frkgata. Alhin, t. I I I ,  p. 3 3 ,  avec une mauvaise figure, plrinche 60. - 
11 llelecanus caudA forficati, corpore nigro, capite abdomineque alhis ... » Aquilus. Linnaeus, 
S y s t .  nat . ,  Bùit. X ,  gen. 66,  sp. 2 .  - « Sula in  tota corpore nigra. caudi  bifurcd, oculorum 
x ambitu nudo, nigro ( Mas ). Sula nigra, ventre alho; caiidi l~ i fu rc i  ; oculorum ambitu nudo, 
r( nigro ( F ~ r n i u a )  ... a Fregata .  Brisson, Ornithol. ,  t. V I ,  p. 506. 

a. « Si qu;indo pluvicc impctus, aut vcntorum vis urgeat, nubcs ipsas transccndiint et in  
o mediam aeris regionem euituntur, donec præ a!lituilirie visibus humanis se subducant, et 
ri iuçouspicure evadaiit. » Ray, p. 150.  

b.  o Ad treceutas interdum leucas in altum provolant. 11 Idem. - ci 11 n'y a point d'oiseau 
o a u  monde qui vole plus haut ,  plus longtemps, plus aisément, et qui s'doigne plus de terre 
ci que celui-ci ... On le trouve au milieu de la mer à trois ou quatre cents lieues des terres, ce 
r i  qui marque en lui une force prodiçieuse et une légbretk surprenante; car il  ne faut pas 
11 penser qu'il se repose sur l'eau, comme les oiseaux aquatiques : il y perirrrit s'il y était une 
« fois. Outre qu'il n'a lias les pieds disposbs pour nager, ses ailes sont si grandes et ont besoin 
a d'un si grand espace pour prendre le mouvement nécessaire pour s'elever, qu'il ne ferait 
r i  que battre l'eau sans jamais pouvoir sortir de la mer, si une fois il  s'y était absttu; d'où il 
N f,mt conclure que. qmnd on le trouve à trois oii qiintre cents lieues des terres, il faut qu'il 
ci fasse sept ou huit cents Lieues avant de pouvoir se reposer. )I Latat ,  Nouoeaux t oyages  a u x  
i k s  de l'.A nldrrque; P u i s ,  1729, t .  VI. 

c. i<  Sur le soir, nous v i m ~ s  plusieurs oiseaux qu'on appelle frdgatrs; à minuit, j'en enten- 
dis d':iutri7s autour du bitilnent ; a cinq heures du ni.rtin, nous apergùmes I'ile de 1'Asceusion. w 
Voyage du capiloins W o l l ~ s ;  Premier coyage de Cook ,  t. 11. p. 9.00. 

d .  ri  Les claupliiris et les honites donnaient la cli:lsse i des bandes de poissons volants, ainsi 
que nous l'avions observé dans la mer Atlautique, lxiliis que plusieurs grauds oiseaux n d r s  Q 
lon,wes niles et, fi queue Courchue, qu'on noinrne coriiniunherit fr tgates ,  ç'iil~v:iiciit foit h:iut 
en I'air, et, desccnil.mt daus la région inferieuie. fond:iierit avec une vitesse etuniiante si r uii 
poissou qu'ils vuy.iieut nager, et rie müuqiiaient jamais de le frapper de leur bec. I> Secund 
voyage du copitaine Caok,  f 1, p. 991. 

VIII .  2 3 
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q~ie lq~idois  si serrées qu'elles font 111,uii.e les eaux el blanchir la surrace de 
la mer ;  11:s frégates foriderit alors du haut ilcs airs, et, Ilbchizsnrit leur vol de 
rnnriiérne à raser l'eau sans la toucliera, elles eriléverit cri ~iw\aii t  le poiwi i  
q ~ i ' e l l ~ s  snisisscnt avec le Iiet:, Ics grifles et souvent avec les deux à la fois, 
selon qii'il se pr4serile, soit en nageant siir la surface de I'eau ou bo!idissant 
dans l'air. 

Ce ri'esl qii'eritre les tropiques, ou un peu au  delb *, que l ' on  rericorilre 
la fr6gate dans les mers des tleiix rnoiides C .  Elle exerce siir les oiseaux de 
In  zorie lorride uiie espèce d'empire; elle en force plusieurs, particiiliére- 
nient les fous, à lui servir comme de poiirvûyeurs : les frappant tl'uri coiil) 
d'aile oii les pinçant de sori bec crochu, elle leur Fdit dégorger le poisson 
qu'ils avaient avalé, et s'en saisit avarit qu'il ne soit tombé d .  Ces hoslililés 
liii ont fait donner par les navignlcurs Ic surnom de guerrier e ,  qu'elle 
rriérilr: h plus rl'uri litre, car sori audace la portc à braver l'homme niCriic. 
(( En dkhrqiinnt à l'île de I'Asci:r~si»n, dit JI. le vicomte de Querlioënl, 
(( nous fûmes entourés d'iine niiCe (le 1'ri;gales; d'un coup de canne j'en 
N terrassai uiie qui voulait me preritlre un poisson que je tenais à la main ; 
u en méme terrips plusieurs volaient à quelques pieds au-dessus de la chou- 

a.  CI Quelque haut que la  frcgate puisse se trouver en l'air, quoique souvent elle s'y guinde 
si liaut qu'elle sc derobe à la vue des homnies, elle ne laisse pas de reconnaitre fort clsiwment 
les lieux où les dorades donnent la  ch.isse aux poissoiis volaiits ; et alors elle se précipite du 
haut de l'air comme une foudre, nim triutefois jiisqu'au ras de l'eau; mais, en étant à dix ou 
douze t o i ~ e s ,  elle fait comme une grande caiacole, et se h i s s e  insensiblcrnent jiisqu'a venir 
raser ln mer au lieu où 1:i chasse se donne, et en p:issarit elle prend le petit poissou a u  vol ou 
dans l'mu, du bec ou des gr if is ,  et souvent de tous les deus ensemble. D Dutertre, Histoire 
g i r ~ h a l e  des Antil les,  t. I l ,  pag. 269 et suiv. 

b.  CI Par 30 dilgrés 30 secondes de latitude sud,  nous comrncncimes 3. voir des freg.ites. m 
Cook, Second v o y a g e ,  t. I I ,  p. 178. - II Ptir 27 dt,;;rCs 4 scconrlrs latitude siitl, e t  103  dcgrfs 
56 sccoudes longitude ouest, les premiers jours de mars, nous rencoutidrnes grand nombre 
d'oiseaux, tels q:ie des fibjiates, des oiseaux du tropique, e!c. u I b i d e m ,  p. 179 .  

c. Vers Cejlan, dans celles de I'lnde. Voyez bIaridelslo, suite d'oléarius, t. II ,  p. 517 ; et 
particuli$rrrnent dans la traversée de hlad~gascar aux Jlaldives. - A l'Ascension. Voyez Cook, 
Second tiuyoye. t. I V ,  p. 473. - A l'ile de Piques. Idein, t. I I ,  p. 210.  - Aux h1:irquises. 
I t i d . ,  p. 235. - A Taïti et d:ms toutes les iles b;lsses de l'Archipel du tropique austral. Forstcr, 
O b ~ e r v a l i o n s .  p. 7. - Sur la cbte du Dr6s:l, ou cet oise.lii est nommé curipirn. Voyez l'flis- 
loire gent!! a!e des I'oyagrs, 1. XIV, p. 3 0 3 .  - A celle de Caraque, i l'ile d'hves et dans toutes 
les Antilles. V o p  Dutertre, Hocheîort, Labat, etc. 

d .  «  CI:^ ois~: iuu,  iiommris fi. 'gati,s, donneiit l a  chnîse a m  oiseaux appelés fous. Les fre- 
gates les font lever de dessus les rochers où ils sont ptwhés, et li~rsqu'ils ont pris leiir vnl, ces 
mèmes fiégites l e s  haitant en volant :avec le bout de leurs ailcs; 11:s fous, qui ne le sont pas 
trop dans cette rencontre, pour niicux s'ich.ipper de leurs erineniis, et cornrne s'ils \'oulaient les 
amuser, vomisserit tout le poisson qu'ils ont peclié; les frégates, qui ne  cherclieiit autre ctiox, 
le rtxcoivent i niesure que les auties le jcttrrit, avarft qu'il tombe dans l'eau. C'est i la 7erité 
la  cht~se 1% plus diveitissuite qn'on puisse voir, et que j'aie vue dans l5Ameiiqiie. a llistoire 
,des averrtuiiers Bouiuniers; Paris, 1686 , t. 1, p .  118. - S u i v u t  Oviedo, les fi.ègatt:s font la  
mime guerre aux pclicans. loisqu'i s ~~iciiriciit kius  l a  baie de Panamî pèclier aux sardmes, 
dans le temps des grauilcs mardcs. V o y e ~  H,iy, Sywps. m i . ,  p.  153. 

e. V o ~ u  D~arnpicr, ,%-ouveau voyage uulour d u    ri onde t. 1, y. 66. 
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« rlière qui bouillait à l e m ,  pour en enlever la viande, quoiqii'une partie 
tr de l'dqiiilinge k t  à l'entour. )) 

Celle témirilé de la frégate tient alitant à la force de ses armes et  à la 
fierté de son vol qu'à sa voracilé; elle est cri e tk t  arniée en guerre : des 
serres percantcs, u n  bec lerminé par un croc très-aigu, les pieds courts ct 
robustes, recouverts de plumes, comme ceux des oiseaux dc proie, le vol 
rapide, la vue perçante; tous ces altiibiitç scimblcnt lui donner quelque 
r ü ~ ~ p o r l  avec l'aigle, et en faire de nibrne le tyrnri de l'air au-dessus des 
mersa ,  niais du reste la frbgate, par sa conformation, timl. benucuup plus 
à l'démerit de l'eau; et, qiioiqu'on ne la voio presque jamais nager, elle a 
cependant les quatre doigts engagés par une memhrane écliancrtie b ,  et par 
celte uiiion de lous les doigts, elle se rapproche du genre du cormoran, di] 
fou, du pélican, que l'on do i l  regarder cornirie de parfaits palrriiphleç; 
d'ailleurs le bec de la frc:gate trk-propre à la proie, pukqu'il est termiiiC 
par une pointe percante et  recourbée, diffcre néarimoina esseiiliellernerit du 
bec des oiseaux de proie lerrestres, parce qu'il est trés-long, un peu 
concave dans sa partie supérieure. et que le croc, placé tout ii In pointe, 
semble fiire une pièce délachée. comme dans le bec des I'ous, auquel celui 
de la frCgdle rcsscriible par. ces suluresc et par le dCl'aut de riariiics appa- 
rentes. 

La Sr6gate n'a pas le corps plns gros qu'une ponle, mais ses ailes éten- 
dues on1 hn i t ,  dix et jusqii'h quatorze pieds d'envergure d ; c'est au n ioyi i  
de ces ailes prodigieuses qu'elle exécute ses longues courses et qu'elle se 
porte jusqu'au milieu des mers, où elle cst souvent l'unique olijet qui 
s'offre enlre le ciel et l ' ochn ,  aux regards ennuyés des navigateurse; mais 
cette longueur excessive des ailes embarrasse l'oiseau gueri.ir:r coirinié I'oi- 
seau poltron, et empêche la frégate comme le fou, de reprendre 1r:iii vol 
lorsqu'ils sont posës, en  sorle que souvent ils se laisserit assommer au 
lieu de prendre leur essorf. II leur faut une poirite de rocher ou Iri cime 

a. Dans le genre scolastique du pdlican, la  fregate est nommée pslicanus aqzdus .  Voyez 
Forster, Oliser~ou!ions p. 186. 

b .  Darnpirv n'y avait pas regarde d'assez prEs, lorsqu'il dit qu'clle a l m  pirds raits comnze 
ceux des autres oiseaux terrestres. Nouueau coyage aulottt. du monde, t. 1,  p. 6G. 

c. Yo jez ci-devant l'article des Fous. 
d .  Voycz la-dessus, dans M. Brisson, Ornilliologie, tome V I ,  page 508 ,  le téinoiguage de 

hI. Paivre. 
e. ir Nous n'étions accompagn6 d'aucun oiseau dans notre route : un hoobi Iilanc ou une 

frégate frappaient de temps en temps nos rclgards rlaris Ic lointain ( c3ét:iit cntie le virigtiinic el 
le quinzicmc degré de latitude sud ). i> Secorid vo?/oge de Coi~k, t. I I I ,  p .  49 .  

1 .  <i J'dllli  uri des derniers donner la  cliasse aux frkgates dans leur ilet, au cul-dtwic de l a  
Guatlelimpe. Nous étions trois ou qixitri: personucs, ct en moiris de dcux lieures, nous ?ri 
primes trois ou q,',ître cents; nous surprimes les grnntles sur Ics branclies ou dans 1cur nid, 
et comiiie elles ont be;rucoup dc peine i prendre leur vol, nous avions le temps de leur sangler 
nu travers des niles des coups de bbton dorit elles derne~irnient et3urdics. i> Dutertre,t. I I ,  p.269. 
- cr Elles quittent diSfiçilemeiit leurs œufs, et se laisseiit assoniüier ddssus ii cours de bi ton;  
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d'un arbre, et encore n'est-ce que par elfort qu'ils s'élèvent en partant O .  

On peut m h e  croire que tous ces oiseaux à pieds palmés qui se perchent, 
ne le font que pour reprendre plus aisémerit leur vo l ,  car cette habitiitle 
est contraire a la striicture de leurs pieds, et c'est la lrop granùe longueur 
(le leurs ailes qui les force à ne se poser que sur des poinls dcvés, d'où ils 
puissent en partarit metlre leurs ailcs en plein exercice. 

Aussi les frigates se retirent et s'établisxml en commun sur des éc~ieils 
élevés ou des îlels boisés pour nicher en repos b .  Dampier remarque qu'elles 
place~it leurs nids sur les arbres dans les lieux solitaires et voisins de la 
iner la ponte n'est que d'un œii f  ou deux ; ces œufs sont d'un blanc teint 
de  couleur de chair, avec de petits points d'un rouge cramoisi ; les petits, 
dans le prcrriier âge, sont couverls d'un duvet gris blanc; ils ont les pieds 
de la meme couleur, et le bec presqiie b lancd;  mais par la suite la couleur 
du bec change, i l  devient ou rouge ou noir et bleuâtre dans son milieu, et 
il eri est dc rri2me de  la couleur des doigls; la léte est assez petite et aplatie 
en desçiis; les yeux sorit grands, rioirs et hrillnnts et  environnbs d'une peau 
bleuâtre 5 Le male adiille a sous la gorge une grande membrane charnue 
d 'un rouge vif plus ou moins enflke ou pendante : personne n'a bien décrit 
ces p a h e s ,  mais si elles ri'üpparlicririerit qu'au mile,  elles pourraient avoir 
r111dque rapport à la fraise d u  dindon qui s'enfle et rougit dans certains 
iiiornents d'amour ou de  colére. 

On reconnait de loin les frrgntes en nier, non-seulement à la longiieur 
dhmesurée de leurs ailes, mais encore à leur queue trés-fourchue f ;  tout le 
plumage est ordinairement noir avec reflet bleuitre,  du moins celui di1 
niAIeg; celles qui sont biwnesh, comme la petite frdgate figurée dans 

je me suis plusieurs fois trouvé ternoin et acteur de cette hoiicherie. n Extrait des observations 
comniuniquees par hl. de la  Borde, médecin d u  roi à Cayenne. 

a.  Dutertre. 
b .  (( LPS rochers qui sont en mer et les petites iles inhabitéi,s servent de retraite à ces o i s ~ a u s ;  

c'est eu ces lieux deseris qu'ils font leiirs nids. II His t .  nu ture l l e  e t  m o r a l e  des Anti l les ,  p .  2h8. 
- ci  Ces ois~ai ix ont eu fort longtcnips une petite ile dans lc petit cul-de-sac de 1:i Guadeloupe, 
qui leur servait comme de domicile, où toutrs les frégates des environs venaient se reposer la 
uiiit et faire leurs nids dans la  saison. Cette petite !le a étu iiornuiCe is let le  aucç f r d g a t e s ,  et en 
porte encore le nom, quoiqu'elles aient cliangé de lieu; car ces annkcs 1643 et l l i 4 4 ,  plusieurs 
personnes leur firent une si rude chasse, qu'elles furent contraintes d'abandonner cette Xe. » 
Jhitertre, Histoire gdndrale des Anti l les .  t. I I  , p .  269. 

c. r( Cet oiseau fait son nid sur des arbres quand il en trouve, et loisqu'il n'en trouve point, 
il le fait i terre. 1) Nouveau v o y a g e  out ou^ d u  m o n d e ,  t .  1 ,  p. 66. 

d. Observation faite par hl.  le vicomte de Querhoënt l'ile de l'Ascension. 
e. Feuillée, O b s ~ r v u f i o n s ,  p. 107. 
f .  Les Portugais ont donné i la frégate le nom de r a b o  forcadu,  à cause de sa qiiciie très- 

fourchue. 
8.  a Yariiim plumæ omnrs nigrlc, veliit corvi. II Rxy. 
h.  a Les plumes du dos e t  des ailes sont noires, grosses et fortes; celles qui couvrent i'esto- 

m:iü et  les cuisses so~ i t  plus ddiçates et rnoius nuires ; on en voit dont toutes 11:s plumcs surit 
h i u ~ s  sur le dos et aux ailes ~t grises sous le ventre. On dit que ces derriikres sont les Iemelles 
ou peut-ètre les jeunes. II Lab;it. 
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Edwardsa, paraissent être les jeunes, et celles qui ont le ventre blanc sont 
les femelles. Dans le nombre des frégates vues à l'île de l'Ascension par 
M. le vicomte de Querhoënt, et qui toutes élaient de la même grandeur, 
les unes paraissaient toules noires, les autres avaient le dessus du corps 
d'un brun foncé, avec la téte et le \.entre blancs; les plumes de leur cou 
son1 assez longues pour que les insulaires de la mer du Sud s'en fasserit des 
bonnets b .  Ils eslirncnt aussi beaucoup la graisse ou pliilht l'liuile qu'ils 
tirent de ces oiseaux par la grantlc vertu qu'ils supposent à cette graisse 
contre les douleurs de rhumatisme et les engourdissenientse. Dii reste, la 
fr6gate a ,  comme le fou,  le tour des yeux dégarni de plumes; elle a de 
m ê n e  l'ongle du doigt du milieu dentelé intérieui'emerit : ainsi lcs fri.gntes, 
quoique pers6cuteurs-nés des fous, sont néanmoins voisins et parents. 
Triste exemple dans l n  nature, d'un gcrirc d'êlres qui,  cornnie nous, Lrou- 
vent souvent leurs ennemis dans Icurs proches! 

LES  G O ~ L A N D S  E T  L E S  RIOUETTES.d* 

Ces deux noms, tantôt réunis et tantôt séparés, ont moins servi jusqu'à 
ce jour h distinguer qu'a confondre les espèces comprises dans l'une des 

a .  G:anures,  p .  209, pl. 309. -La petite frdgate. Brisson, t. V I ,  p. 509. 
t .  « La plupart des hommps de i ï le  de Pdques portent sur leur tète un cercle tressé avec dc 

l'herbe, et garni d'une grande quantité de ces lorigues p l u m ~ s  noires qui décorent le cou des 
frcgates; dbutres out d'énormes chapeaux de plu~nes de guëlarid bruu. » Second uuyuga d u  
capitaine Cook, t .  I I .  p. 194 .  

ç. « L'huile ou la  graisse de ces oiseaux est u u  souverain remède pour l a  goutte sciatique et 
pour toutes les mtres  provenant de caiises froides; on en fait cas dans toutes lcs Indes comme 
d'un medicameut précieux. » Dutertre, Ilist. y i n .  des Antilles, t. T I ,  p. 269. - u Les flibustiers 
tirent cette huile, qu'on appelle huile de fr igates ,  en faislut bouillir de grandes chaudiires 
pleines de ces oiseaux; elle se vend fort cher dans nos iles. >i Extrait des l\lérnoires coinrniini- 
qués par hl. de l a  Borde, médecin du roi k Cayenne. - ci On doit faire chauK.r l a  graisse et 
en faire de fortes frictions sur la  partie affligée, afin d'ouvrir lcs pores, et rri6!er de bonne 
eaii-de-vie ou de 1'~sprit-de-vin dans l a  graisse an moment qu'ou en veut faire l'application : 
hien des gens ont recu une parfaite guérison, ou du moins de grands soulagements par ce 
remEde, que je donne ici sur l a  foi d'autrui, n'ayant pas eu occasion de le mettre eu piatiquc. n 
Lahat, Nauceau voyage aux iles de L'Amdrique, t .  V I .  

d .  En grec, Aipc: et Ktncpo; (voyez le di~cours ) ; dans Eustathe, K i 6  , et ailleurs, KaGa€, 
noin qui pxrait formé par onomatopée. ou iriiitation dii cri de l'oiseau. Lgcophron appelle les 
vieillards K a b ~ x a ; ,  blatzcs on grisonnants,  conime le plumage du goéland. Quant l a  conjectiire 
de Belon ( Observations, page 52 ) , qui dérive le  nom de laros de celui d'un petit poisson qui 
se péche dans le golfe de Salonique, et dont le goéland est avide, elle parait peu fondde, et le 
poisson aiira plutbt reçu son nom de celui de l'oiseau dont il est la proie. En latin, larus ct 
g a v i a ;  sur nos cbtes de la  Blediteir~née, g a b i a n ;  sur cclles de l'Océan, mauves; pn allernard, 
meut ( rnewe, miauleurs , meuwen,  miauler ) ; en groënlaiidais, akpa  ( selon Egide ),  nnvint 
( daus Anderson ). 

* Ordre des Palmipèdes, f:iiiiille des Longipeanes ou grands voiliers; geriie Godiurids, 
Muubes ou iüouettes ((:UV. 1. 
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plus nombreuses familles des oiseaux d'cnii. Pliisieiirs natiirnlistes ont 
nommé goélands ce que d'autres on1 appelé mouettes, et qiielqiies-uns orit 
intliffdrernrnent appliqué ces deux riorns comme synonymes i ces mimes 
oiseaux; cependant il doit siibsister entre toute expression nominale qiiel-. 
qiies Iraces de leur origine ou qiic.lqiies indices de leiirs d i lThnces ,  
et il me semble qiie les noms godlnnds et mouettes ont en lalin leurs 
correspontlnnts lnrus et gnoin, tloril le premier doit se traduire par 
goélnnd, et le second par mouelle. II me parai1 de plus que le nom 
gofloiiil désigne les plus grandes espPces de ce genre, et que celui de 
moiietk ne doit être ap~l iq i ié  qu'aux pliis petites cspilces. On peut 
ménic suivre, jusque clirz les Grecs, 1~:s vestiges de celle division, car le 
mot ];epl~hos, qiii ~e l i t .  dans Aristote, dans Aratiis et ailleiirs, ilbsigne une 
espèce ou iine hraiichc particulière de  la îamille clii laros ou goc:land : 
Suidas et le scoliaste d'Aristophane trailiiisent Lepphos par l(lrus; et  si Gaza 
ne l'a point traduit de méme dans AristoteU, c'est que, suivant la conjecture 
d e  I'ieriiis, ce trarlucteiir avait en vile le passage des Géorgiques, où Virgile 
paraissarit reritlre h la Icttre Ics vers d'Arntiis, au licu de l i ~ p ~ ~ h o ~ ,  qui se lit 
dans le poëte grec, a subrliliié le nom de fulica; inais si In fiilira (les anciens 
est notre fozilqzre ou nmrelle, ce qiie l u i  attribiie ici le pobte latin, de pré- 
sager la tcmpCle en se jouant sur le szl)le *, ne lui corivierit point du toiitc, 
puisqiic la !'oiilqiic rie vit pas daris la rricr ct  ne se joue pas sur Ic sable, oii 
m h i e  elle ne se tient qii'avcc peine. De plus, ce. qii'Aristale atlribue à son 
liepphos, d'avaler l'écume de la mer coiilme une pritiire, et (le se laisser 
prendre à cette amorced, ne pciit guère se rapporter qii'à un oicenu vorace 
comme le guéland ou la inoiielte : aiissi blilrovrinrle concliit-il (le ces intluc- 
tioris coii~pnriies que le nom de laros dans Aristote est génériqiie, et qiie 
celui de lzcpphos est spéci/ir(ue, ou pliit6t particulier h quclrjiie espèce siil~al- 
terne de ce meme genre. Xiis  une reniarqiie que Turiier n faile sur la voix 
de ces oiseaux semble fixer ici nos incertitudes; il regarde le ni01 de kep- 
phos corrimc un son imitatif de la voix d'une moiietle qui terinine ordirinire- 
merit clinqiie reprise de ses cris aigus par lin petit accerit bref, iine espèce 
d'iternuement keph, tandis que le godand Lermine son cri par un soli di[& 
rent el plus grave, cob. 

a. I.ih 11, e-ip. xxxv. 
b. . . . . . C i i r n q i i ~  rnai ixe  

In  sicco Iiidiint f ~ i l i r . ~ ,  tihi trrnpora si;:iant 
Inlesta e t  pliiviis e t  lempestak sonori. 

VIRC..  G c o r g . ,  11. 

c. L'epitliite qui: Cicéron, traduisant ces mimes vers d'Aratus, donne h la foulque, lui coii- 
vieut aussi eu qii'clle criuvierit bieri au gcélunil : 

Cana f i i l i x  i t i d ~ m  fiigieiis è ~iirgite ponti,  
Nuntiat hxribi les  çlaffiana instare piocrlll.. 

Lib. i d e  S o i .  Dcur.  

ri. ci  Kt%?;! ( q u e  G ~ z û .  traduit fulicm Spumi capiuritiir ; :iliytuiit ciiiin c:irli aviùiiis cf. 
o iiispcrsu cjus veiiaiitur. i> II st. aniiria! , lib. rx, c x ~ .  n x r .  
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Lenom grec, b e p p h o s  répondra donc, dans notre divisioil, ail no in la th  
gavial e l  cl(~sigiiei,a proprenieiit les espèces infdrieures d u  genre eiitier de 
ces oiseaux, c'est-à-dire les rnozieltes : de même le nom grec lnros ou lnrzrs 
en laliri, traduit par goéland, sera celui des grandes espilces. K t ,  poiir elablir 
un terme de comparaison dans celle échelle de grandeur, nous prendrons 
poiir goélands tous ceux de ces oiseaux dont la taille surpasse celle du  
canard, et qui or11 dix-huit ou viiigt polices de la pointe t l i i  bec à I'extré- 
riiilri de la quciie, et riuiis appellcroris mouettes tous ceux qiii sont au-rles- 
soiis de ces dirnencioris; il rt:siillera dc cel.le division que In sixikiric cspèce 
doririée par hl .  Uris~on sous In tltinorniriation de première mouel le,  doit 6tre 
mise aii nombre des goélands, et qiie plusieiirs des goélaiids de Lin~iaxn ne 
seront que des moueltes ; mais, avant qiie d'entrer clans ce lk  dislinction 
des ecpSces, nous inrliqiicrons les caractkres gtirikraux cl lcs habiludes 
communes nu genre eiilier des uns et des autres. 

Tous ces oieeriiix, goSlands et rnouellcs, sont également voraces et criards; 
on peut dire que  ce sont les vautours d e  la mer : ils la neltoient des cada- 
vres de toute espèce qui floltent à sa siirfiice ou qui sont rejelés sur  les 
r iwges;  aussi lâches qiie gourrntinils, ils n'allnquerit que les animaux 
faililci;, et rie s'acharrierit que sur les coi.11~ morls. Leur porl iprioblc, leurs 
cris iinpoifiins, leur bec ti~niii~hnrit et croi:liii, prkseiiterit les images dés- 
agrt'ddcs d'oiseaux sanguinaires et bassement cruels : aussi les voit-on se 
batire avec acharriemerit entre eux pour la curée, et méme lorsqii'ils sont 
renfcrmck et que la captivit& aigrit encore leur humeur I'éroce, ils se bles- 
sent sans motif apparent, et le premier dorit le sang coule rlevieiit la vic- 
time des autres, car alors.leur fureur s'accroît el ils rnettent en pièces le 
malheurcux qu'ils avaient 11li:ssé sans raisona; cet excès da criiiiiité rie se  
ni;inifcsle guère que dans les ginntlos espèces; niais toiiles, grnriile~ eb 

petites, étnrit en liberté, s'rpierit, se guellerit saris cesse pour se piller et se 
dérolier réciproquement la nourriture ou la proie; tout convient h leiii- 
vorocitE : le poisson frais ou @th, la chsir sanglude, réceiile ou cor- 
rompue, les écailles, les os niêrne, tout se digère et se corisiirne daiis Iciir 
estiirriac" ils avalerit l'amorce et I ' l inrnep~i ;  ils se pr6cipilerit avec taiit 

a. Obwrvalion faite par RI. Baillon, i RIontrcuil-siir-lier. 
21. a J'ai s~~uveri t  doriri6 A mes uiout%tcs des buses, ides corlieaux, dcs chats nuiiveau-ni;, 

a d ~ s  lapins i3t autres animaux et oismiix morts; rlle:: lcs ont devoriis m e c  ilu1;trit d':ivilJit.L/ (III- 

« Ii-s ~.oissoiis. J 'en ai encure deux qui avaleiit trtWiiin iles etiiunieaux, des aloiiettrs rnariiich 
N s:iiis leur btiir ilne seule plume ; leur gosicr est uri gouffre qui engloutit. tout n Note com- 
muriiquée liai M. Uaillon. 

c. (i E l I i ~ s  rrjetteut ces corps lorsqu'elles out aborilamrnerit d'autrenourriture; mais, à dkfaiit 
« d'üliinciits mei!lcurs, el11:s cmservciit tcut dans leur rstoniac, et tout s'y consume par la cha- 
a leur de ce visc;re. L'extre~ne voracitS ri'rst pas le scul caractbre q u i  rapproche ces oiseaux 
a des vautoiirs et autres oiseaux de proie; Irs iiiuuelti,~ soull'rziit la  faim aussi patiern~nent 
u qii'eux : j'm ai vu vivre chez moi neul jours s,ins prendre aucune nourriture. >I Note dii 
iuèine olservateur. 
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de  violence, qu'ils s'enferrent eux-mérnes sur une pointe que le pkhci i r  
place sous le hareng ou la pfilamitle qu'il leur offre en appit  ", et cette ma- 
nière n'est pas la seule dont u n  puisse les leurrer;  Oppien a écrit qu'il 
suffit d'une planche peinte de quelque5 figures de poisson pour que ces 
oiseaux viennent se briser contre; mais ces portraits de poissons devaient 
donc être aussi parfaits que ceux dcs raisins de Parrhasius? 

Les goi:lands et les moueltes ont dgalement le bec trancliant, allong(:, 
aplaii par les côtés, avec la pointe renforc4e et recourbée en croc, et un 
angle saillant à la mandibule infdrieure; ces caractères, plus apparents et  
plus prononcés dans les godlarids, se marqucrit néanmoins daris toutcs les 
espéces de mouclles : c'est niérne ce qui les sépare des hirondelles de mer, 
qui n'ont ni le croc à la  partie supérieure du bec, ni la saillie à I'infiiricurc, 
sans compter que les plus grandes hirondelles de mer le sont moins que les 
plus petites mouettes. De plus, les mouettes n'ont pas la queue foiirchiie, 
mais pleine; leur jambe, ou plutôt leur tarse csl fort élevé, et  méme les 
goélands et les moueltes seraient, de tous les oiseaux à pieds palmés, les 
plus hauts de jambes, si le flarrirri~irit, I'avocelte et l'échasse ne les avaient 
encore plus lorigues, et  si démesurdes, qu'ils sont à cet égard des espèces 
de monslres b .  Tous les goélands et  mouettes ont les trois doigts engagés 
par une palme pleine, et le doigt de  derrii$re &gagé, mais très-petil; leur 
t&e est grosse, ils la portent mal et  presque entre les épaules, soit qu'ils 
marchent ou qu'ils soient en repos; ils courent assez vite sur les rivages, 
ct volent encore mieux au-dessus des f lols; lenrs longues ailes, qui lors- 
qu'elles sont pliées dépassent la queue, et la quantittl: de plumes dont leur 
corps est garni les rendent très-légers ils sont aussi fournis d'un duvet 
fort épaisd qui est d'une couleiir bleuâtre, surtout à l'estomac; ils naissent 
avec ce duvet, mais les autres plumes ne croissent que tard, et ils n'ac- 
quiéren t complétemen t leurs couleurs, c'est-à-dire le beau blanc sur le 
corps, et du noir ou gris bleuâtre sur le manteau qu'après avoir passé par 
plusieurs mues, et dans leur lroi~iérrie année. Oppicri parait avoir eu con- 
naissance de ce  progres dc couleurs lorsqii'il dit qu'en vieillissarit ces 
oiseaux deviennent hleiis. 

Ils se tiennent en troupes sur 1i:s rivages de la mer ;  souvent on les voit 
couvrir de leur multitude les écueils et les falaises, qu'ils font retenlir de 
leurs cris importuns, el  sur lesquelles ils semblent fourmiller, les uns yre- 

a.  Forster, dans le Second v u y a g e  de Cook, t. 1,  p. 291. 
b. Voyez ci-aprEs les articles de ces oisraux. 
c .  a Nous disons en proverbe . tu es aussi  ldger qu'une mouel te .  n Martens, dans le Recueil 

des Voyages  d u  Nord ;  Rouen, 1 7 1 6 ,  t. I l ,  p 95 .  
d. Aldrovande prétend qu'en Hollande on fait beaucoup d'usage du duvet de mouetle; mais 

il  es1 difficile de croire ce qu'il ajoute, scrvoir, que ce duvet se reiifle eri pleine lune, par une 
correspondance sympathique avec l'état de la nier, dont le flux est alors le plus enfle. Voyez cet 
auteur, de Auibus, t. I l l ,  p. 70. 
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nanr leur vol, les autres s'ahatlaril pour se reposer, et  toiijniirs en très-grand 
riorrilire : cii gCndral, il ~i'elit pas d'oiseau plus cornrriiiri sur les côtes, ct 
I'ori en rcricorilre en mer jusqu'h cent lieues de dislarice; ils fi&~ucriterit les 
Eles et  les corilrées voisines de In mer dans tous les climats; les navigateiirh 
les ont lrouvés parloiit les plus graniles espbces parnisieril attachées aila 
côles des mers du Xordb. On racorile qiie lesgoélands des iles de Fesoë sont 
si forts et- si voraces, qu'ils nleltent soiivent en pibces des agneaux dont ili 
emporlenl des lambeaux dans 1e:ii.s nidsc ; dons les mers gl;iciriles on les 
voit se réuiiir en grand nombre sur les cadavres des baleinesd ; ils se tien- 
nent siir ces inasses de corruption sans en  craindre I'irif(:clion : ils y assou- 
vissent à l'aise toute leur voracité, et en tirent en mCme temps I'nmplc 
p5tiir.e qn'exige la gourniandise inniie de leurs petits. Ces oiseaux deposent 
h rnilliei.~ leurs oeufs et leurs nids jusque sur les terres glacées des deux 

- - 

zones poloiresa; ils ne les quittent pas en hiver, et semblent être altacliés 

a. <( Les mouettes sont aussi coinnxnes ail Japon qu'en Europe. 1) Kænipfer. IIistoire du 
Japon ,  t. 1, p. 113. - (( 11 y en a divc:ses espfccs au cap de Bonne-EspCrance, dont le cri est 
Ic mème que celui des goélands d'Europe. 11 Ohservalions communiqiiks par 11. le vicomte de 
Querhornt. - ((Tant qiie nous fùmes sur ce Innc , qui s'étend h la hauteur du cap des Aiguilles 
(pa r  le travers de Rladaglscai), nolis vinies des mouettes. II Pi.ei?rier voynge de Cook ,  t .  I V ,  
p.  315. - (i Les niénies voyageurs out v u  des riiouettes au cap Froward, dans lc LiStroit de 
Magellan. n lb ide in ,  t II,  p. 31.- a A l a  Nonvelle-Hollande. a Ibidem, t. I V ,  p. 1 1 0 .  - A 1:i 
Nouvelle-Zélande. » Cook, Serond voyage .  t. 111, p .  251. - r< Aux ilrs voisines de la Terre des 
États. )i Ibidem, t. IV, p 73. - c( Daus toiitcs les ilss basses de l'archipel du tropique austral. » 
OLservalrons de IJorster, i la suite du capitaine Cook, p. 7. - ci Plusieurs des homnies de l'ile 
de Piques portaieut uu ceIceau de bois entouré de pluines hlaiiches de moueties qui se balan- 
cent cil I'air. 1) Serond voyage de  Cook ,  t. I I ,  p .  1BG. - a Des nii6es ùc go8l;inds fniirnissent 
en grande partie cette fiente qui couvre Vile d'Iquique, et qui se transporte, sous le nom de 
g u a n a ,  dans la vallée d'Arica. » Legentil, Voyage autour  d u  monde; Paris, 1725,  t. 1, p. 87. 
- o Le goéland de la Louisiane est semï~lahle i celui de France. » Le Page Dupratz , Histoire 
de  la Lauiaiane, t .  I I ,  p. 118. - ci Une quautité de mauves ou mouettes et d'autres oise:iux 
venaieut ( aux iles blalouines) planer sur les e m x  , et fondaient sur le poiçsoii avrc une vitesse 
extraordinaire ; ils nous servaient i recorinaitie le temps propre i la pérlie de la sardiue : il  
suffisait de les trriir u n  niornpnt sujpexidus, et ils rcudliient encore dans sa  forme ce poisson 
qu'ils venairnt d'engloutir. Ces oiseaux pondent autour des Btcmgs, sur les plantes vertes sem- 
blables a u  néiiupliar, ilne grande quantité d'œufs très-bons et très-sains. » Voyage autour  d u  
m o n d e ,  par M. de Bougairiville, in-80, t. 1,  p. 120. 

b. Elles ahonderit siir celles de Grotinllind, au point que la langue grocnlandnisc a i i i i  mint 
propre pour exprimer la  chasse que vont donner i ce mauvais gibier 1t.s malheureux habitants 
de CPS terres glacées : akpalliarpok. Laros iienolum proficisçitur. Égède, Dict. groenland. 

c. Forster, Second voyage de  Cook, t. 1 .  p. 150. 
d .  Voyez l'Histoire gindrule des Voyayes, t. XIX, p. 48; et ci-aprks l'article du grisard ou 

mallemuche. 
e .  u Le 5 juin, on avait ùéja YU des glaces, qui surprirent si fort qu'ou les prit d'abord pour 

des cygnes ..... Le 11. par-deli les 75 degrés de liltitudc, on descendit sur l'ile Uai:rt:n, ou on 
trouva quantité d'œufs de niouettes. n Relation de Guillaume Barcntz; Ilistoire générale des 
Voyages, t. XV, 11. 11%. - (( Ou s 'avai i~a jus~ lu ' i  l'ile qu'Olivier Noort avait nommée l ' f le  d u  
Roi ( prbs du dr'troit de Lemaire) ; quelqurs m;itrlûts, descendus a u  rivage, trouvrrent la  terre 
presque en ierement couverte des œuîs d'une espEce paiticulière de mouettt ; on pouvait étendre 
La main dans qimaute-cinq nids saris ch;liiger de place, et chaque nid contmiit trois ou quatre 
ieufs un peu plus gros que ceux dcs vanueaux I> Journal de Lemaire et S c h , u f e ) ~ ,  dans le 
Recueil de la  Conapagnie Iiollanduise, t. I V ,  p. 578. 
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au climat où ils se trouvent, et peu sensibles aii changement dc loute tem- 
pérature a .  Aristok, soiis iin ciel à la vérilé infiniment pliis doux,  avait 
d6jh remarquil: qiie les goilarids et les mouettes ne  tlispiiraissent point, et  
restent toiilcl'anrick dans Ics lieux 01) ils ont pris naissance. 

Il en est de iiiême sur nos côtes de France, oh l'on voit plusieiirs eçpéces 
de ces oiseaux en hiver comme en d 6  ; on leur donne siir l'Océan lc noni 
de  mauees ou nziaules, et celiii de gtrbicrns sur la Wli lcr ranéc  ; partout il3 
sont connus, nokk par leiir voraciié et par la d é ~ a g r ~ k ~ b l e  irnporliiriité de  
leurs cris redoublés : larithl ils suivent les plages b:isses de In mer, et Laritôt 
ils se retirent dans le creux des rochers pour altendre le poison que les 
vagiiesy jcltent; souvent ils accompagnent les péclieiirs afin de profiler des 
débris de la pêche : celte hübitiitle est sans ùoute la seule cause dc I'amilié 
pour l'homme que les anciens attriliuaient à ces oiseaux *. Coriime Iciir chair 
n 2st pas bonne à manger c, et que leur plumage n'a que peii de valeur, on 
dtitlaigrie de les cllasser, et on les laisse approcher sans Ics lirer *. 

Curieiix d'observer par nous-mêmes les hriliitiides de ces oireaiix, nous 
avons cherché 5 nous en procurcr quclqiies-uns de vivarits, et BI. BaiIlon, 
toiijoiirs empressé à répondre übligearnrnent à nos demandes, nous a eri- 
voyé IF! grand gn6lnnd à manteau noir, prernière espèce, et le goi:Iantl à 
maiitenii gi.is, seconde espèce; nous les avons gartltis pi,bs de qiiinze mois 
dans uri jardin où nous pouvions les observer à tolite heure : ils donrii:rent 
d'abord des signes évidents de leur maiiviiis riatiircl , se poiirsiiivnnt sans 
cesse, et le  plus grand ne souIfrarit inmais qiie le pelit ninrige9t iii se tint à 
côté de lui; on les nourrissait de p i r i  trcnipé et d'iritestiiis de giliicr, de 
voloillc et autres cldiris dc cuisiiic dorit ils rie rcbulaieril rieri, et en nithie 
temps ils rie laisinient pas de recueillir et de chercher daris le jiiidiri lei. 

a. i r  J.es oiseaux qui pass"nt en plus grand nnmhre nu print,emps vers l a  haie d'lliidson, 
pour aller fairc 1~iii.s petits vers le nord, et qui reviennent vers les pays mérillioriaux en 
automne, sont lcs cygricls, les oies, les carianis, les ç;~rcelles, les pliivicis ..... mais les mouiittes 
passent l'liivcr daiis le pays au milieu des neiges et des glaces. 11 I l i s t .  gdiiki-ale des T'oyngcs, 
t. XV, p .  2 1 ~ 7 .  

b .  Oppieii, in Exeut.  
c. r< On n'en pourrait pas goiiter sans vomir, si avant de les manger on ne les avait exposés 

h i'air pendfis par les pattes, l a  tète en bas, pendant quclques jours, afin que I'hiiile ou la 
graisse de baleine sorte de leur corps, ct que le grand air en bte le mauvais goiit. II Recueil de: 
V o ~ a g ~ s  d u  N o r d ,  t .  I I .  p .  89. 

d. I.?s sauvages d-s Antilles s'iiccommodent néanmoins de ce nianvais gihirr. 11 11 y a ,  dit 
lc P. Dutertre, qiiantité de petites ilettes qui eii sont si remplies, qiie tous les s,iuv:lges, en 
passant, en cliargeiit l m s  pirogues, qui ticnrient bien souvent aut:mt qu'une chaloupe ; mais 
c'est une cliose plaisa~ite de les voir acconimc~der par ces s;iuvages, car ils les jettent tout critiers 
dans le fcn, s:ins les vider ni  plumer, et ln plumr venant 3. se briilcr, il se fuit une croùte t'?ut 
autour de l'oisean, dans laquelle il se cuit. Quanil ils le veulent mmger, ils lèvent cette croiite, 
puis ouvrent l'oiseau par ln. moitii; je ne sais ce qu'ils fout pour le g;irder de 1:t corruption, 
car je leur cn ;ii vil m:inger qui ét,iieiit cuits huit jours aiipnravarit, cc qui est d'aut:int lllus 
surpren.int, qu'il rie faut que dou7c heures pour faire corrompre la  plupart des viandcs du 
pays. m Ilistuite gdne'ralc des A i i l i l l ~ s ,  t. 11, p .  274.  
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vers ct les limacons qu'ils savent bien tirer de leiirs coqnilles; ils allaient 
soiiverit ~e Iiaigner dans lin pctit bassin, et ail sortir deI'eaii ilsse srcoiiai~?nt, 
battaient des ailes en s'tilevant sur l e m  pieds, et Iiistraienl ensuite leur 
plumage comme font les oies et les canards; ils rcidnien t pendant la nuit, 
et soiirerit on les a vus sc Fromener 5 dix et onze heures du soir;  ils nc 
cachent pas, comme la plupart des autres oiscaiix, leur tête sous l'aile pour 
dormir ; ils 1ii tournent seulement en arrière en plaçant leur bec entre le 
tlcss~is de l'aile el le dos. 

Lorsqu'on voiilait prendre ces oiseaux, ils cherchaient à mordre et  pin- 
caierit trés-serrtS; i l  fallait, polir tiviter Ic coup de bec et s'en rendre maitre, 
leur jetrr un mouchoir sur la têle; lorsqii'on les poursuivait, ils accéléraient 
leur course cri étendant leurs ailes : d'ordiriaire ils niarchaient lentement et 
d'assez mniivaise g r k e ;  leur paresse SC marquait jusque dans leur colCre , 
car, q11;111[l.le plus grand poursiiivnil I'aiilre, il se coritcntait de le suivre 
aii pas, comme s'il n'eiit pas été prcssé de I'alteiridre; ce dernier, à son 
tonr, ne seniblait doubler le pas qi~'aiiiaril qu'il le fallait pour éviter Ic 
combat, et dès qu'il se sentait sufiisarnmerit éloigné, il s 'arréhit et rhpétait 
la rrii,rne mnnccuvre autant de fois qu'il klait nécessaire pour étre Loiijours 
hors de la portée de sori erincmi, o p r k  quoi Lriiis deux reslaicrit tranqiiilles, 
comme si la disiance siiffisait pour détruire l'antipathie. Le plus failde ne  
devrait-il pas loiijours t r o i i ~ e r  ainsi sa sîiret6 en s'6loignarit du plus f a t ?  
Mais malheiireiisement la tyrannie es t ,  daris les mains de l'homme, un in- 
striimerit qu'il déploie et qu'il étend aussi loin que sa pensée. 

Ces oiseaux nous parurent avoir oubli6 pendant tout l'hiver l ' u ~ a g ?  cle 
leurs ailes; ils ne niarquèrcrit aucune envie de s'tiri\olcr : ils étaient, à la 
vérité, très-alionrlnrnment nourris, el Ictir appbtit, tout véliérrierit qu'il est, 
ne pouvait giikre les tourmenter; mais au printemps ils senlirent de rioii- 
veaux besoins et monlrérent d'autres d k i r s  : on les vit s'efforcer de s'éle- 
ver en l'air, et ils auraient pris leur essor si leurs ailes n'eussent pas été 
rognées de plusieurs poiices ; ils rie pouvaient donc que s'élancer con-irrie 
par bonds, ou pirouetter sur  leurs pieds les ailes étendues. Le seritirnent 
d'amour qui reiiaît avec la saison parut surmonter celui cl'antipntliie, et f i t  
cesser 1'1riirriitiii entre ces deux oiseaux; ~ l i i i ~ u i i  c6da au doux irisiirict de 
cherchor son serriblal)le, et qiioic~ii'ils ne SC convinssent pas étant d'espèces 
trop rliffr~renles, ils semblérent se recherclicr : ils mangèrent, rlormirerit cl 
reposèrent ensemble; mais des cris plaiiitifs et des mouvements inquiets 
cxprirnaiciit asscz que le plus doux serilinieiit de  la nature n'(:tait qu'irrité 
sans étre salisfait. 

Kous alloris mairitenarit faire I'éniimération iles différentes es~iéces de 
ces oiseaux, dont les plus grandes seroiil eumprises, cornme nous I'avoiis 
dit, sous le nuin dc  godunds, et  les petiles sous celui de nzouettes. 
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Kous liii donnons la prernikre place comme ail pliis grand des go&ands; 
il a deux pieds et quelqiiefois deux pieds et clcmi de longiieiii'; un graiid 
manteau d 'un  noir ou noirdtre arJoisé lui coiivre son large dos;  tout le 
reste d u  pliimage est blaric; son bcc fur1 et robiiste, long de trois polices ct 
clerni, es1 jaundlre, avec une tnclie rouge à l'ürigle saillaiil tlc la rnantliliule 
i~ iEr icure ;  la 1iaupitr.e est d ' u n  jaiine aiirore; les pieds, n w c  Icur mern- 
brane, sont d'ufie coiileiir de cliair blancliBli~e et corrirrie h r ine i~x .  

Le cri d e  ce grand goélùntl, que nous avons gardé toute ilne année,  est 
un son c~iroiié,  qua,  qua, qua,  prononcé d'un ton raiiqiie el r6pélé fort 
vite; mais l'oiseau ne le fait pas entendre îréquerrimerit; et lorsqii'ori le 
prc~iait il jetait uii autre cri douloureux et trBs-aigre. 

Le gris cendré, élentlii sur  le dos et les ripnules, est une livr6e commune 
à pliisieiirs espèces de moueltes, et qui  distingue ce goéland; il est un peu 

a .  Vojez les planches enluminées, no 9 9 0 ,  sous la ddriomination de Noir mantrau 
b. En suédois, honiaoka; en dnnois ,  swart-bug, blaa-maage; en norwégien, hao-mnase, 

en lapon, gairo; en islandais, swarl-bakur; en giuëii1:indais. naviai.lursoak. - Bien décrit 
11:iris Clnsius sons le uom de lurus ingens marinus. Exolic., lib, v, cap. in, p .  10;. - Larus 
m a x i i m s  e x  albo el nigro seu cœruleo nigricante varius. Willughhy, Or7iiihol.. p.  961. - 
Sibbiilù, Scot. illustr., part. I I ,  lib. I I I ,  p. 20. - Larus maxinlus ex albo e l  nigro-cœruleo 
i~igt'icalite var'ius, inaximus ingens Clusii. Ray ,  Synops. avi., p. 197, n o  a ,  1. - Lorus 
iiiaxi~rrtis Hillughbeii. Rzaczynski, liist.  rial. Polon., p. 389. - Larus maximus e x  albu e l  
tiigro tel sulicm-uleo oarius. Klein, Aiii., p. 1 3 6 ,  no 2 .  - II Larus alhus, dorso uigo.  n Larus 
n~axinius.  I.iriuæus, Sysl.  nul., edit X ,  gen. 69, sp. 3 .  - Larus maximus alLris, dorso nigro. 
liuller, Zooloi/. Danic., p. eo, no 163. - Gavia. hl~br in ; ,  Avi., gen. 70. - The greul black 
and w h i t ~  gull. British Loology, p. 1 4 0 .  - Grande mouette noire et blanche. Alliin, t. 1 1 1 ,  
p. 3 9 ,  pl. 9ii. - Le grand guisland noir e t  blanc. S:ilerue, Or~iilhol., p. 385. - u Larus 
II supernè spleiiililiè niger, infeinè alhus; capite et cnllo concoloribus ; wmigibus nigris, apice 
rr albis, rectricihus candidis ... » Lai-us niger. Brisson. Ornilhol., t .  V I ,  p .  158. 

c. Voyez lcs plùnches enluminics, rio 333, sous le nom de Godland ceiidi-6. 
d. <r Larus supernè cinereus, inferiib albus ; capile et cnllo concîilciribus; reinigibiis cinereis, 

II apice alliis. quatuor primoribus versus apicem nigricaritibus. extimi exteriùs nigricante; rec- 
u tiicinus caudidis ... 1) Larus cineveus. Urisson, Ornilhol., t. V I ,  p. 160. 

* Lovus marinus et n m i u s  (Grnel.). - Le lnrus rnnrini~s, planche enluminCe 9 9 0 ,  est 
ri l'adulte; le 1.rrus necius, plariche en'uminee 2C6, est le jeune. - i c  D'abord tacheté de bluC 
ri ct de p i s ,  il devient ensuite tout blanc, A manteau noir ... D (Cuvi~r.)  

'* Larus argerrlatus (Lath.). 
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iiioins grand qiie le préciderit u, el, à I'exccpliori dc son rnariteau gris et des 
dcliaricrurcs noires aux grüridrs pennes dc l'aile, il a de mErric tout le reste 
du plurnage bliiri~; l'mil es1 brillant et l'iris jaune comme dans l'épervier; 
Ics pieds sont de couleur cle chair livide; le bec, qui dans les jeunes est 

'presqiie noirjtre, et d'un jaune pâle dans les adultes, est d'un beau jniine 
/presque orangé dans les vieux ; il y a une tache rouge au renflement du 
demi-bec iiifëriciir, caractère commun 5 plusieurs des espèces de goélands 
et  de moucltes. Celui-ci fuit devant le pr6céilent. et n'ose lui disputer la 
proie, mais il s'en venge sui- les moueltes qui lui sont inférieures en forces; 
il les pille, les poursuit et leur fait une guerre coritiiiuelle; il frequcnte 
beaucoup, dans les rriois tlc riovcnibre el  de tl(!cerribre, nos côtes de Nor- 
niandie et de Picardie, où or1 l'appelle gros-miaulard et bleu-manteau, 
comme l'on appelle noir-mnntenu celui de la premikre espèce : celui-ci a 
plusieurs cris trés-distincts qu'il nous a fait entendre dans le jardin où il a 
viicii avec Ic pr-écétlerit; le premier et le plus fréquent de ces cris semble 
reiidre ces deux syllabes quiou, qui partent comme d'un coup de sifflet, 
d'abord bref et aigu,  et qui finit en traînarit sur  un ton plus bas et plus 
doux; ce cri unique ne  se rép&te que par inlervallcs, et pour le produire 
l'oiseau allonge le cou, incline la tble et  semble faire effort; son second cri 
qu'il ne jetait que quand on le poursuivait ou qu'on le serrait de prés,  et  
qui par ronskquent était une expresion de crainte oii de coliire, peut sr: 
rendre par la syllabe l i n ,  tia, prononcée en sifflant et répétée fort vite. On 
peut observer, en passarit, que dans tous les animaux les cris de  colère ou 
de  crainte sont toujours plus aigus et plus brefs que les cris ordiriaires. 
Erifin, vers le printemps, cet oiseau prit un nouvel accent de voix très-aigu 
et  trbs-perpnt, qii'ori peut exprimer par le mol p i e u t e  ou pieute, taritôt 
bref et répété prbcipitnmment, et tantôt Irainé siir In fiiiale eute, avec des 
iiitcrvalles marqués, comme ceux q u i  séparent les soupirs d'une personne 
affligée. Dans l'un et l'autre cas, ce cri parait éIre l'expression plainlive du 
lwoiri inspiré par l'amour nori satisfait. 

L E  G O C L A N D  B R U N .  b *  

Ce gorJland a le plirrnagc d'un brun sombre uniforme sur  le corps entier, 
à I'exceptinn rlir verilrc qui est rayé Lransversalcmeiit de liruii sur îoud gris, 

a. Le module est trop gr:inJ de moitié dans la planche enluminée. 
b. En anglais, bmwn gu l l ,  e t  daris le vays de Cornouailles, yunuet ,  eu danois, sild-maags, 

en uorwbgien, gitl-forring , cyn~or; en islaiiillis, îuc'gde-bialln, et le petit, soe-unge, skecra, 

' Larus cntai,ractrs (Gniel.). - u Cet oiseau ne diffbre plis spéciDqu~~ueiit du labbe ou s l e r  
corarre u [ Uesiiiar~ts. ) - Vo) ez , plus loin, la nomeuclature de ce dernier oiseau. 
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el des grandes pennes de l'aile qiii soiit noires; i l  est eiicore un peu moins 
grand qiie le précéderit; sa loiigiieur di1 bec à I'exlrémil& de la queue ri'est 
qiie t u r i  pied huit polices. et d'iin pouce de moiiis du bec aux oiigles qui 
sont aigus el  robiisles. Ray observe que ce goéland, par toiile I'h..ibitiirle du 
corps ,  a l'air d'uri oiseau de rapine et de carnage; et lelle est cri eflet la 
pliysioiiorriic liasse et cruelle de tous ceux dc la racc süriguirinir-e des go& 
lands. C'est Ü ccliii-ci que les rinliiralislcs serrihlerit Ctrc coriverius de rnp- 
porter I'oise;iu catarrncles rl'ArisloteB, leqiiel, suivant qiie I'iiitliqiie son noni, 
tomlie siir l'eiiii conime un trait pour y saisir sa proie, ce qiii se rapporte 
trèu-bien à ce clrie dit \Tillugliby de nolre goélarid, qu'il fond avec Lant de 
rapidité sur un poissoii que les pécl~eurs attacherit sur  uiie plariclie pour 
l'attirer, qu'il s'y casse la téle. Di: plus, le catarracles d'Aristote est sùre- 
ment un oiseau de mer, puisque, suivant ce philosoplie, il boit de l'eau 
marineb.  Le goéland brun se trouve en efi'et sur les pliis vastes mers, et  
I'cspéce eri paraît fgalerrieril établie sous les laliluiles élev6es du ccilé des 
deux ~Gles; ellt: est conimuric aux Clcs de  Feroë,  et vers Ics cbtes de 
l ' ~ c o s s e c ;  elle semble êlre eiicorc plus r$pariiliic dans les plages de I'oc6ari 
austral. et il paraît que c'es1 l'oiseau que rios riavigaleiirs on1 désigné sous 
le riorri de cordonnier, sans qu'ori puisse erilrevoir la raison (le celte d h o -  
miriatioii d ;  les Anglais, qui oril rciicoiilré iiorrihre de ces oiseaux daris le 

granafur .  - Larus fuscus. Klein, Aci., p. 137, no 7. - Catarrachles. Gessni~r. Aci., p. %46.  

- Cutliarracla. Al~lrovande, Avi., t .  III , p. 84. - Jonston, Aui. ,  p. 9;. - Cliarleton , 
Esei'cit . ,  p.  g 0 0 ,  no 6 ;  et Onumasl., p. 93,  no 6. - Ray, Synops. uvi., p. 1 2 9 ,  i io 7. - 
C a t n r r u c t ~ s  noster. Williigliliy, Ot-nilbol., p. '265. - R L ~ ,  p. 1Y8, no a ,  6 .  - Si1111;~lil. Scol. 
illustr., part. I I ,  1ib.111, p. 20. - Lurtrs l u s f u s ,  albus dorso fusco. Bliiller, Zo8,1ug. Danie., 
p. 3 9 ,  ilo 1 6 4 .  - Movette brune. Alliin, t .  I I ,  p. 5 5 ,  pl. 85.  - La cataracte ordinaire ou 
goiland brun,  et l a  catarracte  d'Aldrouande. Salerne, p. 389. - a Llrus siipri.rie obsruie 
« fuscus, capite et collu co~icolorihus, inferri(. gristws, fusço trausversim striatus; rcmigilius 
u nisjorihiis , rectriciliusque nigris; rectricibus lsteralibus in exortu albidis. .. 1) Larus fuscus. 
Diissun, t. VI, p. 165. 

a .  Il is t .  animal., lib. IX, cap. X I I .  

b .  Hien de moius vrai, sans doute, que ce que dit Oppien, que le catarrxctes se cnntenle Je  
deposer ses ceufs sur les albues, et laisse au veut le soin de les faire couvcr; si ce ri'est ce 
qu'il ajoute, que vers le temps où les petits doivent éclore, le mile  et la femell~ prerinent 
cliiiçuii entre leurs srrres les ceufs d'où ils prévoient qiie doit sortir un petit de leur sexe, et 
que. lis 1aiss:riit tomber a plusieurs reprises dans la mer, les pztits ecloseut dans cet exercice. 

c. Caturrac.les nosler. bilibsld. 
d. Suivaut les notes que M. le vicomte di: Qwrhneiit a en la bonté de nniis communiqiiu, 

les cordouriiers se sont rencoiiti'és sur sa route. ~loi~-seulement vers le cap d r  Hnriiic-I.:spéi.iiiice, 
mais à des 1atitudi:s plus liasses ou plus linutes en pleine mer. Cet ohservateur sr*nilile aussi 
dis l in&v~r uiie graiidc et une Ietite es1 ?ce de ces oisi.aux cordonuirm , conime il paiait à la 
note suiva~itc : B Je ciuis que les habitaiits dos e u x  viverit avec plus d'uuion et plus d e  suciété 
(1 qiie ceux de terir, qiiuiqiie d'espfces el de tailles fort diff2rentes : ou ics voit se poser assez 
(1 pi& les uiis ilrs autres s m s  aucuiie défiance; ils chasseut de compagnie, ct j~ n'ai vu qu'une 
« seiilt fois un cnmtiat eritie une g r m ~ l e  erivci.giire ( nue fiégate, siiiwnt tolite n1ip;ireiice) et 
11 un curdonnier de l a  petite espèce; il dura assrmz lungtcmps d;ms l ' i r ;  c1i:icun se ilel'eridait à 
i( coups d'dilcs et de hec. Le cordorinier, infiiiimr'nl plus fa i l le ,  esduivxit p:ir son agililé les 
tr coups iedoutrrbles de sou adversaire, saris céder; il etvt battu, lorsqu'uu damier qui se 
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Port-Egmont, a u x  !les Falkland ou Maiouines, leur ont  donné le nom il(: 

poule du Port-Egmont, e l  ils en parlent souvent sous ce nom d a n s  leurs 
r e l a i i o r i s  ". Nous rie pouvons mieux faire q u e  de transcrire ce qu'on en lit 
de plus dtilaillé d a n s  le second voyage du célébre capitaine Cook. « L'oi- 

seau, dit-il ,  que dans  nolre premier voyage nous avions nommé poule dtc 
I( Port-Egmont, voltigea plusieurs fois sur le vaisseau (pa r  64 t legri-s  12 
« minutes  la l i lu r l e  sud ,  et 40  degrds lo r ig i t t ide  est) ; r i o u s  r e c o n r i ù r i i c s  que  
u c'était la grande mouette du  B o r d ,  larus catarructes, corrimune rlans 

les hautes lalitudes i l es  deux hb.rnisplières; elle é l a i l  é p a i s s e  et courte, 
« à peu près de Iü grosseur d'une grande corneille, d'une couleur de  bruri 
<( foncé ou de c l i o c o l a t ,  abec une raie blancliâlre en forme de demi-lune 
u au-dessous de chaque aile. 011 m'a dit que ces poules se t rouvent  en  abon- 
(C darice aux îles d e  Fero, a u  riord de l'Écosse, ct qu'elles rie s 'k lo ig r ie i i t  

« jamais  de terre. II es1 sûr que j i i s q u ' a l u r s  je n'en avais jamais v u  à plus 
:( de q i i a r a n  te lieues au  large ; mais je ne n i e  s o u v i e r i s  pas d'en avoir aperçu 
(( m o i r i s  de cleux e n s e n ~ l ~ l c ,  a u  lieu qu'ici j'eri trouvai iirie seule qui  Elait 
(( peut-être venue de fort loi11 sur les iles de glaces; q i i e l q u e s  jours après 
u nous en virnes Urie autre de la rnêrrie espèce, q u i  s'élevait à une g r a i i d e  

(( h n i i t e i i r  aii-ilessiis de r ios  létes, et q i i i  noiis regardait avec beaucoup 
d'alteiiliun, ce qui fiit  une nouveauté p o l i r  nous q i i i  étions a c c o u l u m @ s  à 

« voir Lou; les oiseaux a q i i a l i q i i e s  de ce cl i rr ia t  se tenir prés de la s u r f t i c e  

« de la mer. )) 

(1 trouva dans le  voisinage accourut, passa et  rrpasça plusirurs fois entre les eomhattants, et 
ci  parvint a les séparer : le coidoniiier ri conriaissant suivit son lilierattwr, ~t vint avec lui aux 
c i  environs di1 vnissenu. il Rpiiirirqiies faitts i bord d u  vaisseau du roi la Vicloirp, par A l .  .s 
vicomte de Qiierhoimt, en 1773 et 1774 .  

a. i c  Le 24 fëvrier, a 4 4  degrés 40 rninutis, sur les cbtes de le Nouvelle-Zklaride, M. Lianks, 
étant da i s  la clililoupe, tua deux pouies d u  P a r / - E g m o ~ t ,  scniblublrs en tout A celles que nuus 
avions trouvées en grand riomhre sur l'Xe de Taio, et qui furent les premièrrs qui: nous virnca 
sur cette cbte, quoique nous en eussioiis rencontr€ qiielques-unes peu de jours avant que noiis 
découvrissions terre. )J Premier t,ogage de Cook, t. I I I ,  p. 223 et 2 2 4 .  - i( Par 5 0  &grés 
1 4  uiiriutes 1;itituile siid, et 93  degrés 18  niinutes laiigilude uuest. comme p1usir:urs oiscaux 
vultig?nii7nt autour du Mtinirnt, nous pr~fitirnr's du col ni^ pour ~ i i  tuer qii(,lques-uns; l'un 
ètriit de  l'espiw doiit nous ;ivons souvt;iit parlé sous le nom de oule du Port-Egmunt , de 
i'cspbce du gnel.iiid, c i  peu p1.6~ de la grossrmur d'uii wrbe;iu, d'iiii pluinage hruri fuucé, excepté 
au-drss*?iis dc cliaquc a i le ,  oii il  y a iles pliiriics blaiirlies; les :iiitres oisiiaiix Citaient dcs alba- 
trosscs et des I'.iuclic.ts. n Couk ,  Second voyoge, t. I I ,  p. 173 .  - K Sur les iles voisiucs de la 
Terre dcs L t ~ t s ,  iiuus corripti~im entie lcs cise;iux de mer des poi~lrs du Porl-Egrt~ont. J) 

Idem, ih :d . ,  t .  I V ,  p. 73.- ci Le3 oisc:iiix qii'ori rericoiitre duiis le caiial de Niiel, 1iri.s i a  Teirr 
de Feu,  sont dcs [lies de mer, des uiput is  e l  cette e s ~ f c e  d'hiri~iielie dont on a p:lrle s i  soii- 
vc~ i t  dans ce voyage, sous le rioin de poule du P o r t - E p ~ i o ~ i t .  » Idciri, i t i d  , p. 4 3 .  - « 11 y 
avdit aussi (i Ili Rouvelle-GCorpe ) des a1li;itrossi s ,  des uioiiettes coinuiuiies. et c ~ t t c  espke 
que j'8ipl~elle poule du Porl-Eymont. n Idem, iliid., p. 86.  - Cr Par 5 0  dpgiis de 1;ctitude 
iiustialc, nous alieiriirnes iirie pniile di1 1'oi.t-Egmoiit et qiiclqiiis p;iss~-pierres. [.es iiavigs- 
teuis out coriiiii~iii~iiiieut regard6 ces rencorities cornnie dcs signes certains du voisiii;ipe de 
terre; rri;iis j e  rie puis coiifii.rrier cette opiiiirin, rious u'eùuies dors  coiiriaissaiiçe d'aucuiie terre, 
et ii n'est pis possibli. qu'il y eii eùt m e  plus pris que lu Nrii7~riie-%tii:indp nii 1;i tPrre idp. Vnii- 
Dieuieu, dout nous é i i ~ u s  éloiguks de deus ceut sui.xrrnte lieues. » Ideni, i b i d e ~ n ,  t .  1, p. 131. 
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Le plurriage de ce goéland est haché et nioucheté de gris brun su r  fond 
hlanc; les grarides p r i e s  de l'aile sorit noiritres; le bec noir, épais et  
robuste, est long de quatre polices. Cc goéland est de la plus grande espkce; 
il a cinq pieils d'envergiire, mesiire prise siIr un iiidivitlu envoyé vivant (le 
Rlonlreuil-sur-Mer par M. Baillon : ce grisard avait lorigternps v6cu dans 
une basse-cour, oii il avait fait périr son camarade à h r c e  de le baltre; il 
montrait cette familiarité basse de  l'animal vorace, que la faim seule attache 
à la main qui le nourrit; celui-ci avalait des poissons plats presque aussi 
larges que son corps; et prenait aussi, avec la méme voracik!, de la chair 
crue, et même de petits animaux entiers, comme des taiipes, des rats et des 
oiseaux c .  Un goéland dc méme espèce, qu'Anderson avait reçu de Groën- 
land d ,  attnqiioit les pelits animaux, et se dkfcndtiit à griind': coups de bec 
contre les chiens et les chats, aiixquels il sc plaisait à mordre la queue. Eii 
loi montrant un mouchoir blanc, on était sûr  de le faire crier d'un ton 
perçant, comme si cet objet lui eût représenté quelqu'un des ennemis qu'il 
IWI 1 avoir i?~ redoutcr en mer. 

u. Voyez les planches erilominées, no 36G. 
b .  En anglais, g r e a t  g w /  gull ,  c t  dans le pays de Cornouailles, wagel l ;  en  hollandais, 

,~ialiemucke ; a u  iles Feroë , skua;  e n  uormégien. skue, kav-orrc. - Cania rd ,  colin or, 
gr isurd.  Bclon, Na t .  des oiseaux,  p. 167; et Por t r a i t s  d'oiseaux, p. 34,  I i .  - dlallemurke. 
Ifecueil des Voyages d u  Nord ;  Rouen, i716, t. I I ,  p. 82. - Procellaiie du Nord. ,118ii~oires 
de l'Acuddmie de Stockholm; Collection acaddm;que, partie étraiigCre, 1. XI ,  p. 55. - Larus 
wiurinus maximus,  ex albo, nigro e t  fus1.0 voriiis, Groënlatidicus. Anderson, Il is l .  na t .  
d'lslande el de Grutnland , t. I I ,  p .  66. - The b m w n  a n d  ferrouginous gull  Brit  sh Zuology, 
p. 1 4 0 .  - Larus  ca l a r ru r l e s  gi~iiescens. hluller, Zoolog. Danic., p. 21. no 167. - Skua .  Nie- 
reiriberg, p. 237. - S k u u  Huieri. Clusius, Ezol ic .  aur t . ,  p. 369. - FVay~~l i  Curnubtensium. 
\Villiighhy, Ornithol., p .  266. - Wagellus Cor~,ubirns ium.  Ray, Synops. avi., p. 1 3 0 ,  no a ,  
13. - Nollemuckn. Kleiu, Avi . ,  p. 170, n o  XI.  - Larus  griseus maximus. Idem,  ibid., 
p. 137, no 7. - I.arus m a j o r  Aldmvande, Aci., 1 .  I I I ,  p. 64. - Lariis ciiiereus mnjr~r .  
Charktnn,  Ezprcit . ,  p. 100, rio r .  Onomust., p. 9 4 ,  no 1. - Larus  major  Aldi.owndi.  hyber- 
nus Daltnerr. Roy, Synops aui., p .  129, rio 10. - Fl'iiider-meb, lai  us h y l i e m u s  BuLineri. 
N7illii;lihy, p. Y67. - Biiphagus. blœhriiig, Avi. ,  gen. 71. - Cvntrdi: ~ U I I P I I P  grise. Alhin, 
t. I I ,  p. Y b ,  pl. 83.  - Le mullemucke, goisland w r i d  ou gr isurd.  Salerne, 01-ni/hol., p. 390. 
- ci Larus siiperii6 allio e t  grisco-fnsco, inCern6 alhn ct giireo s a r i u s ;  gutture c;iiiilido; rerni- 
C C  gibns niajorihus su[~ei'iiè ohscurè fuscis, sutitiiç ciriereis, rectriiihiis in exortii ;illiis, fiiscii 
ic variegatis, deinde fuscis, albido in apice margiriatis ... JI Larus  v a r i i ~ . ~ ,  sice skua. le riulland 
u r i e  ou le Grisaid. Ih is~or i ,  Ornithol., t. Y I .  p .  167. 

ç. D'où vierit appi~enirner i t  que l'on a appliqui au grisard l a  fat81f: que fait Oviedo ( Hist. 
Iiid. occid., lib. xiv, c;ip xviii ) d'un oiseau qui a iin pied palin6 p n i r  n a g ~ r ,  et l'autre srme de 
gril:és de  proie p a i r  siisir .  Voyez IIoierus. dxiis l'nxutic. de  Ciusius. 

d.  liist. ?rut. d'lslaiide et  de Groe.iilaad, t I l ,  p. 56. 

+ Larus  ttcauius (Giiiel.]. - Le jeune du g o d a n d  b nranleau noir. - Vojez l a  nomerida- 
h r e  * de la page 5134. 
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LE G O E L A N D  VARlI? .  369 

Tous les grisards, suivant les observations de JI. Baillon, sont dans le 
premier âge d'un gris sale et sombre; mais d&s la première mue, la leinte 
s'éclaircit, le ventre et le cou sont les premiers à blanchir, et, après trois 
mues, le' plumage est tout ondé et moucheté de gris et de blanc, tel que 
nous l'avons ddcrit; ensuile le blanc gagne à mesure que l'oiseau vieillit, 
et les plus vieux grisards finissent par blanchir presque entièrement a .  L'on 
voit donc combien l'on hasarderait de créer d'espèces dans une seule, si 
l'on se fondait sur ce caractère unique, puisque la nature y varie à ce point 
les couleurs suivant l'âge. 

Dans le grisard, comme dans tous les autres goélands et mouettes, la 
femelie ne parait diffërer du mâle que par la taille, qui est un peu moindre. 
Belon avait déjà observé que les grisards ne sont pas communs sur la filédi- 
terranée, que ce n'est que par accident qu'il s'en rencoiitrc dans les terresb, 
mais qu'ils se tiennent en grand noriil~re sur nos cbles de l'océan; ils se 
sont portCs bien loin sur les mers, puisqu'oii nous assure en  avoir reçu de 
Madagascarc; nrianmoins le véritable berceau de cette espéce parait être 
dans le Xord. Ces oiseaux sont les premiers que les vaisseaux rencontrent 
en approchant d u  Croënlandd, et ils suivent constamment ceux qui vont 
à la ~ ~ ê d i e  de la Lialeirie jusqu'au milieu des glaces. Lorsqu'une haleine est 
morte et que son cadavre surnage, ils se jetteni dessus par milliers et en 
cnlèvcrit de tous côtés des lambeaux" quoique les pêcheurs s'efforcent de 
les écarter en les frapparit à coups de gaules ou d'avirons, h peine leur 
font-ils lâcher prise à moins de lcs assoinmer f. C'est cet acharnement 
stupide qui leur a rriérilé le surriom dc sottes bdles, mal1emucl;e en hollan- 
daisg; ce sont en effet de sotset vilains oiseaiix qui se hattent et se mordent, 
dit Martens, en s'arrachant l'un l'autre les morceaux, quoiqu'il y ait sur 
les grands cadavres où ils se repaissent, de quoi assouvir pleinement Iciir 
voracité. 

Ueloii trouve quelque rapport entre la tête du grisard e t  celle de l'aigle; 
mais il y en a bien plus entre ses mceurs basses et celles du vautour. Sa 

a. r( Lari ætate pennarurn colore magrioperè variant. » Muller, Zoolog. Danic., p. 21. 
b .  M. Lottinger prétend avoir vu  quelques-uns de ces oiseaiix sur les grands étangs de Lor- 

raine, dans le temps des pèches; et M.  Hermann nous parle d'un grisard tu6 a u  environs de 
Strasbourg. 

c. Kotcs communiqu6es par BI. le docteur Manduit. 
d .  Klein, Urdo aviurn. L>. 170. 
e. Les harengs fouruisseut aussi l~eaucoup A la piture de ces ligians d'oiseaux : Zorgdrnpr 

dit avoir v u  quantité d'arêtes de harengs aiiprls des nids des oiseaiix aguatiqaes sur les rochers 
du Groëulantl (Peche de la Baleine, part. I I ,  chap. YII). 

f .  Voycz Xdrnoires de L'Acaddmie de Stoclcliolm; Collection acadlmique, partie étrangixe, 
t. X I ,  p. S 5 .  

g .  Du mot  rnall, qui veut dire sot, stupide, et dli mot rnocko, qui dans l'ancien allerriarid 
signifie bEle, animal. Martens dérive ce dernier aiitremcnt, et prétend qu'il designe ln maniire 
dont ces oiseaux attroupés tombent sur les baleines, comme des nuées de muucherons; mais 
i'étymoiigie $Anderson nous parait la meilleure. 

V I I L  2 1 
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coiistitution forte et dure le rend capable de supliorler les temps Ics plus 
rudes : aussi les navigateurs ont remarqué qu'il s'iiiquièle peu des orages 
en mer; il est d'ailleurs bien garni de plunîes qui nous ont paru faire la 
plus grande partie du volume de son corps très-maigre ; cependant nous ne 
pouvons pas assurer que ces oiseaux soient tous et toujours maigres, car 
celui que nous avons vu l'était par accident : il avait iin hamecon accroché 
dans le palais, qui s'y était recouvert d'une callosilé, et qui devait I'empE- 
cher d'avaler aisément. 

Suivant Anderson, il y a sous la peaii une membrane à air semlilal~le 
à celle du pdican a ;  ce meme naturalisle observe que son mnllenzzcclie de 
Groënland est à quelques égards différent de celui de Spitzberg, décrit par 
BIartens; et nous devons remarquer sur cela que Rlarteiis l u i - m h ~ e  semble 
réunir sous ce nom de mallemucke deux oiseaux qu'il distingue d'ailleursb, 
et dont le second, oii celui de Spitzberg, parait à la structure de son bec 
urliculd de plusieurs pièces et surmont& de narines en tuynux, aussi I~ien 
qu'a son cronssemcnt de yrenouilles, être un pétrel plutdl qu'un godand. 
Au reste, il paraft qu'on doit admettre dans l'espèce du grisard une race ou 
variété plus grande que l'espèce commune, et  dont le plumage est plutbt 
oridé que tachclri ou rayé : cetlc vari616, qui a Et6 décritc par M. Lidbecli c, 

se rencontre sur  le golfe de Botliriie; et  certains individus o ~ i t  jusqii'à huit 
à dix pouces de  plus dans leurs principales dimensions que nos grisards 
communs. 

LE GOL?LAND A MANTEAU GRIS-I3RU;U OU LE BOURGMESTRE. d *  

Les Hollandais, qui fréquentent les mers du Nord pour l n  péche de la 
baleine, se voienl sans cesse accompagnés par des nuées de mouettes et de 

a .  Il ajoute rliivlques autres dEtails anatomipcç : « Chaque lobe du poumon f o r m  comme 
(1 un poumon séparé, en forme de boiirse ; le cristallin de l'œil est sphérique, comme celui des 
(1 poissous; le cœur n'a qu'une concnm6ration; le bec est perce de quatre nariues, dcnx appa- 
<r rtntes et deux cacliées sous les plumes, à la raciue du bec. N Hast. nat. d'Islande et de 
Groeiiland, t. I I ,  p. 67. 

b. Voyez le Recueil des Voyages du %rd; Rouen, 1716, t. I I ,  p. 88 et suiv. 
c. Bans les Mdnmires de 1'Acaddinie de Stockliuim, voyez l a  Colleclion acadd~~iique,  partie 

htiangi're, t. XI,  p. 51. 
d. En suedois, rnaos; en anglais, hetring-guli; en hollandais, turghermeister, et il n-us  

p.2nit qu'on doit y rnpporter le krykie des Nmxw&iens, le skierro des Lapons e t  le taltnrok 
iles GioEnlaudais. - Burgher-meister Spilzbergensis Fviderici Martenrii. Ray, Syr~ops. aci., 
p. 127, no 3 .  - Burgernieister. Klein, Avi., p. 169, no 4 ;  et I'laitfus Proconsul, p. 145, n o  5 .  
- Larus cinereus maximus. Herring gull. Willugliùy. Ornith., p. 262. - Klèin, p. 137, no 2. 
- Ray, p. 127, no a ,  2. - Sibbald, Scut. illustr., part. I I ,  lib. i i r ,  p. 20. - Sloaile, Jamazca, 

* Larics glaucus (Ginel.) .  - Le goClund a manteau g r i s ,  vulgüirenicnt bourgmestre 
( Cuv. ). 
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goklaiids. Ils ont cherché à les distinguer par les noms significatifs ou imi- 
latifs de mnilemucl;e, kzrnlew, ralshet, ku lyege fa ,  et orit appeli: celui-ci 
bzirgher-meister ou bourgniestre, à cause de sa démarche grave el de sa 
graride laille, qui le leur a fait regarder comme le magistrat qui semble 
présider avec autorité au milieu de ces peupla~les turbulentes et voraces b .  

Ce goéland bourgmestre est en effet de la première grandeur, et aussi gros 
que le goéland noir-nianteau ; il a le dos gris brun, ainsi que les permes de 
l'aile, dont les unes sont lerminées de blanc, les autres de noir, le reste du 
plumage blanc; la paupière est bordée de rouge ou de jaune; le I~ec  est de 
cette dernière coulcur, avec l'angle inférieur fort saillant et d'un rouge vif; 
ce que Martens exprime fort bien en disant qu'il semble avoir Urie cerise 
au bec. Et c'est probablement par inadverlance, ou en comptant pour rien 
le doigt postérieur, qui est en effet très-petit, que ce voyageur ne donne que 
trois doigls à son bourgmestre; cor or1 le reeorinüîl avec ccrtilude, cl  h 
tous les autres traits, pour le méme oiseau que le grand goéland des côtes 
d'Angleterre, appelé dans ces parages herring-gull, parce qu'il y p&che aux 
harengsc. Dans les mers duKord, ces oiseaux vivent des cadavres des grands 
poissons. N Lorsqu'on traîne une baleiric à l'arrière du vaisseau, dit Mar- 

tens, ils s'ültroupcrit et  vieriricrit cnlcver de gros morceaux de sori lard ; 
(( c'est alors qu'on les tue plus aii:tinient, car il est presque impossible de 
(( les atteindre dans leurs nids, qu'ils posent au  sommet et dans les fentes 

des plus hauts rochers. Le Lourgmestre, ajoute-t-il, se fait redouter du 
N rncillemucke, qui s'abat devant lui ,  tout robuste qu'il es t ,  et se laisse bat- 
(( tre et pincer sans se revanctier. Lorsque Ic bourgmestre vole, sa queue 
N blaiiclic s'étale coinme un éventail ; son cri tient de celui d u  cor,beau; il 

donne la chasse aux jeunes lumbs, et souvent on le trouve auprks des 
N chevaux marins (morses) dont il parait qu'il avale la fiente d .  » 

Suivant Willugliby, les ccufs de ce goéland son1 blanchâtres, parsemés de 

P. 322,  uo 3. - CI Larus albus dorso cinereo-fusco. JI Linnæus, Fauna Suecica, no 12G. - 
. e 1,;rrus albus dorso fusco. I) Larus fuscus. Idem, Syst. nat., Cdit. X ,  Ken. 69, sp. 4. - Larlts 

cifiereus maximus marinarius piscator. blarsigli, Uanztb., t .  V, p. 8 4 ,  tab. 40 ,  t r h r n a u ~ a i s e  
figure. - Goiland ou larus leucomelanus, caudd brevissim&. Feuillée, Journal d'obser~~aliuns 
( 1 7 1 f + ) ,  p. 371. - L e  grand goisland cendre. Sdlune,  OrniLhol, p .  386.  - Le bourgmeslre. 
Idem, p .  383. - «. Larus supernè griseo-fiiscus, infernè albus; capite, collo et uropygio conco- 
u lorihus ; rernigilius giiseu-fuscis, apice albis, hiiiis extimis extremitate n ig i s ;  rectiicibus 
CI caiididis ... J) Larus griseus. Brisson, Ornéthol., t. VI ,  p. 168. - Kota. Il parait que l'on 
dilit rapporter ici le larus tridaclylus albicuns de RIull~r, Zoolog. Danic., n o  161,  ainsi que le 
l a m s  sublks albus, dorso, rostro e t  pedtbus fuscis, cri catalan, gaùina, de Bairère, Ornilhol., 
çlass. I .  gen. 4 ,  sp. 4. 

a.  Vuyez l'article précédent et lm suivants. 
E .  (( 11 y a en GroGiiland une quantité prodigieusa d'oiscaux aquatiques, et l'on y voit toutcs 

les espbcrs dont Martens donne la description dans son Voyage de Spitzberg, et plusieurs autres 
doiit il n'a pas fxt mention. )) And~rson,  t .  II, p. 50. 

c. \Villn&hhy. 
d. Recueil des Voyages du X o r d ;  llouen, 1718, t. II, p. 89. 
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quelques laches noirdlres, et a u s i  gros que des ceufs de poule. ~e P. Feuil- 
lée fait meriticn d'un oiseau des côtes du Chili et  du Pérou,  qui par sa 
figure, ses couleurs et sa voracité, ressemble à ce goéland du Nord, niais 
qui probnblemcnt est plus petit, car ce voyageur naturaliste dit que ses 
oeufs ne sont qu'un peu plus gros que ceux de la perdrix; il ajoute qu'il 
a trouvé l'estomac de ce goéland tout rempli des pliirnes de certains petits 
oiseaux des càtes de  la mer du Sud, que les gens du pays noinmerit toco- 
quito. 

LE G O f i L A N D  A M A N T E A U  G R I S  E T  B L A ? i I C . a X  

Il est assez probable que ce goéland, décrit par le P. Feuillée, et qui est 
à peu prés de  la grosseur du goéland à rnanteau gris; n'est qu'une Iiuance 
ou Urie varié16 de celte espèce ou de quelque autre des préeéderitcs, priie à 
un periode diffërent d'âge : ses traits et sa figure semhlent nous l'indiquer ; 
le manteau, dit Feuillée, est gris mêlé de  blanc, ainsi que le dessus du cou, 
dont le devant est gris clair de niênie que tout le parenzent; les pennes de 
la queue sont d'un minime obscur, et le sommet de la tête est gr is ;  il 
ajoute, conme  une sirigularité sur  Ic riorribre des articulations des doigts, 
que I'inlër%ur n'a que deux articulalions, celui du milieu trois, et I'exlë- 
rieiir quatre, ce qui le rend le plus long; mais celte structure, la plus favo- 
rable à l'action de nager, en ce qu'elle niet la plus graride largeur de la 
rame du côté du plue grand arc de son mouvement, est la même dans un 
graiid nombre d'oiseaux d'eau, et  même dans plusieurs oiseaux de rivage : 
nous l'avons observée en particulier sur le jacana, la poule sultane, la poule 
d 'eau;  le doigt extérieur a dans ces oiseaux quatre phalanges, celui du 
milieu trois, et 1'intéi.ieiir deux pbala~iges seulerrient. 

a .  Goiland ou l a r u s  clamide leucophœct, alis brecioritius. Feuillée, Journul d'obsewalions 
(ed i t .  1725 ) ,  p. 12. - Klein, Avi., p.  1 3 9 ,  no 17. - a Larus supern?! alho et griseo variil-:, 
cc infernè alhidus; vertice g ~ i s e o ,  imo ventre caiidido; reniigibus mrijoribus, reçtricibusque 
u obscurè griscis, exteriiis rufescentc margiuatis, rcctricibus latcralibuç iriteriùs maximi paite 
cc alb S... » Gacia grisea.  Brissan, Omithul . ,  t .  V I ,  p .  171. 

+ Jaune àge du ggdland a manteau g r i s ,  selon hI. Temi i i ck .  - Voyez la nùinenciatui'e " 
dela pago 364. 
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D'après ce que nous avons dit des grisards qui hlanchissent dans la vieil- 
lesse, on polirrait croire que cctte mouette blanche n'est qu'un vieux gri- 
sard ; mais elle est beaiicoup moins grande que cc goéland ; clle n'a le hec 
n i  si grand ni si fort, et son plumage, d 'un blanc parfait, n'a aucune teinte 
ni taclie de gris. Cette mouette blanche n'a guère que quinze pouces de 
longueur du bout du bec à celui de la queue; oii la reconnait à la notic;e 
donnée dans le Voyage au Spitzberg du capitaine Phippse; il observe for1 
bien que cette espèce n'a point étC dicrili: par Liririaus, et que I'oiscau 
riorrirnl': par Martens ratsher ou le sénateur, lui ressemble parfaitement, au 
caractère des pieds près, auxquels Martens n'attribue que trois doigts ; 
mais si l'on peut penser que le quatriErne doigt, en effet très-petil, ait 
échappé à I'allention de ce navigateur, on reconnaîtra à tout le reste notre 
mouetle blariclie dans s o ~ i  rülshcr : sa blancheur, dil-il, surpasse celle de  
la  neige, ce qui se  marque lorsque l'oiscüu se proniè~ic sur lcs glaces avec 
iine gravilé qui lui a fait donner ce nom de ratsher ou sénaleur; sa voix est 
basse et forte, et au lieu que les pelites mouettes ou kirmelos semblent dire 
kir ou kair ,  le sénateur dit kar;  il se ticnt ordinairernerit seul, à moins que 
quelque proie n'en rassemble un certain nombre. Jiartens en a vu se poser 
sur le corps des rriorses e l  se repaî l~x de leur fierile d .  

L A  M O U E T T E  T A C H E T ~ E  O U  L E  K U T G E G T I E F . ~ f * *  

CC Dans le temps, dit Martens, que nous découpions la graisse des halei~ies, 
CC quantité de ces oiseaux venaient criant près de notre vaisseau ; ils sem- 

a .  Togez les planches enluminées, no 994, sons le nom de Goiland blanc du Spitzberg. 
b .  Larus eburneus, immaculatus, pedibus plumbeo-cinereis. Voyage du capitaine Phipps au 

Pdle bordal, in-40, y .  1 9 1 .  
c. Pages 192 et 192. CI Tota avis nivea, irnmrrculata; rostrum plumbeum, orbitae ociiloriim 

a croceæ , pedes cinereo-plumbei , unorrues nigri. Digitus posticus arliculatus , unguiculalus. 
(1 Alre caudi longiores. Cauda æqualis, pedihus lnugior. Longitudo tatius avis, ah apice rnslri 
CI ad finem caiidæ unicas 36. Longitudo inter apices alarum expansarum 37, rostri 2. 11 

d .  Vojcz l e  Recueil des Voyages d u x o r d ;  Roiieu, 1726 ,  t .  II, p.  8 8 .  - Le sdnateur. Salerne, 
OmiLhol., p. 382. 

e. \-oyez les planches enluminées, no 387, sous la dénomination de Mouette cendrde tachettre. 
Î. En Angleterre, au pays de Cornouailles, tarruck ; en  cosse, kittivake; en Gotland , 

Larus eburneus (Gmel.) - Sous-genre ~Mawes  ou Mouetles (Cuv.). 
'* Larus tridactylus et larus rissa (Gmcl.). - Sous-genre id.  CI Cet oiseau est la mouetts 

tridactyle dans le plumage d'hiver; le lurus rissa est le même oiseau en plumage d'itii. w 
(Desriidrets). 
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(( blaient prononcer kulgeyhef . ) )  Ce nom rend en efrct l'espéce d'éternue- 
ment, kcph ,  keph, quc diverses mouclles calitiveç rious ont fait eritcridre, et 
C'où nous avons corijecluré que Ir? nom grec k e p , ~ ~  pouvait Iiien cldriver. 
Quai11 à la taille, cette moiiettc Iiilfgeglref ne surpasse pas la mouelte 11lnn- 
che;  elle n'a de même que quinze pouces [le longueur; le plumage, sur lin 

fond de beau hlanc en devant du corps et  de gris su r  le manteau, est distin- 
gu6 par q~ielques traits de ce même gris, qui forment sur le dessus clu cou 
comme un demi-collier, et par des taches de  blanc et de noir mélangé sur 
les couvertures de l'aile, avec des variétés nkanmoins dont nous allons faire 
nienlion. Le doigt de derriére, qui est très-petit dans toutes Ics mouettes, ert 
presque nul dans celle-ci, comme l'ohservent Belon et Ray a ; et c'est d e  là 
sans doute que Martens ne lui donne que trois doigts; il ajoute que cette 
mouette vole toujours avec rapidité contre le vent, quelque violenl qu'il 
soit, n-iiiis qu'elle a dans I'oiscüu s t r u n d j t r g e r b  un persécuteur opinifitre ct  
qui la toiirriiente pour l'obliger à rendre sa fierite, qu'il avale avitlemeiit. 
On verra, dans l'article suivant, que c'est par erreur qu'on atlribiie ce goht 
dépravé au struniljager 

Au reste, ce n'est pas seulement dans les mers du  Kord que se trouve 
ccttc rriouette tachet4c : on la voit sur Ics cOLcs d'bngleterre" d'ficossc C .  

Belon, qui l'a rencontrée en Grèce, [lit qu'il l'eiît reconnue nu seul nom de 
Inros qu'elle y porte encore; et llartens, aprEs l'avoir observée au Spilz- 
berg, l'a retrouvée dans la mer d'Espagne, un peu diffërente à la vérité, 

mace; en Laponie. strarile-kutgeghef. Recueil des Voyages du Nurd; Rouen, 1726, t. I i ,  p.  9 5 .  
- Mouette cendrle, gauian, glammer. D ~ l o n ,  Portraits d'oéseauz, p. 3 5 ,  a ;  et A-at. des 
oiseauz, p. 1 6 9 ,  avec une mauvaise figure. - Larus kuntge-gef. Klein, Avi . ,  p. 1 4 8 ,  rio 9 ; 
et 169,  no 4. - Larus cinereus piscator. Idem, p. 137 ,  no 3 .  - Larus rost1.o nigro. Idciii, 
p. 137,  no S. - Larus cinereus Belonii. \Villu,hby, Ornilhol., p. 263 .  - Ray, Synops. aci.,  
p. 128, no a, 4. - Larus albo cinmeus, torqus cinereo. Aldrovaude, Avi., t. I I I ,  p. 7 3 .  - 
Willughby, Ornithol., p. 266. - Larus ciiie~,eus minor. Alùrovnnde, Avi.,  t .  I I I ,  p. 73. - 
Willughby, p.  268. - Larus cinereus alter. Jonston, Avi. ,  p. 93. - Larus cilierezts mojor 
Belonii, hirundo marina,  vultur piscarius; gyrfalco marinus aliquibus diclus. Rlarsigli, 
Danub., t .  V ,  p. 8 6 ,  tab. 41.  - o Larus albus, dorso cano. 11 Linnaus, Fuu~ia Supc., rio 1.25. 
- u Larus albus, dorso cano... n Larus canus. Idem, S y s t .  nat . .  édit. X ,  gm.  6 9 ,  sp. 2. - 
Avis kitliwake. Sibbald, Scot.  illustr., part. I I ,  lib. III ,  p. 2 6 .  - The tarroch. Brilish Zool., 
p. 1'12. - i\louetle blanche. Albin, t .  I I ,  p. 5 5 ,  pl. 8'1. - La mouette cendrde de Belon. 
Salerne, Ornithol., p. 387. - u Larus supernè cinereus, inferné nivciis; tectricibus alainm 
u superioribus minoribus in exortu cinereis, in apice fuçco nigricantiùus; remigibus sex pri- 
« moribiis in extremitate, quatuor extimis exteriùs nigris, quintb et scxtb nlbi niaculii apice 
u notatis; rectricibus candidis, decem intermediis apice nigris ... n Gavia cinerea nœrin. 
Brisson, Ornithol., t. V I ,  p. 185. 

a .  a X'y a qnasi point d'ergot derrikre en son pied. 11 Belon. - c i  Digiti postici olitinet, qii (1. 
« dam rudimentum, potiùs quim digitum; tuberculum scilicet carneum nul10 ungue uini~i-  

a t u ;  qui noth ab aliis speciebus facile discernitur. n Ray. 
b. A la lettre, chasse-merde. 
c. Voyez ci-après l'article du Stercoraire. 
d .  Tatrock Cornubienstbus, Ray. 
6. Avis kittiwake. Sibbald, Scut. illustr. 
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mais assez reconnaissalile pour ne s'y pas méprendre; d'oii il infère très- 
judicieusement que des animaux d'une même espèce, mais placés dans des 
climats très-diffhrents et très-éloignés, doivent toujours porter quelque 
empreinte de cette différence des climats : elle est assez grande ici pour 
qu'on ait fait deux espèces d'une seule; car la mouette cendrde de h l .  Bris- 
sona  doit certainement se rapporter a la mouette cendrke lachetéeb,  comme 
le simple coup d'mil sur les deux figures qu'il en donne l'indique assez ; 
mais ce qui le prouve, c'est la comparaison que nous avoris faite d'uiie 
suite d'individus oh toutcs les nuances du plus a u  moins de noir et de blanc 
dans l'aile se marquent, depiiis la livrée décidée de mouette tachetée, telle 
que la représente notre planche enluminée, jusqu'à la simple couleur grise 
et presque entièrement dénuée de noir, telle que la mouette cendrde de 
RI .  Brisson ; mais le dcrrii-cullier gris ou quelquefois noirâtre marquk sur 
le haut du cou est UII trait de ressemblance commune entre tous les indi- 
vidus de cette espèce. 

De grandes troupes de ces mouettes parurent subitement aux enviroiis 
de  Seniur cn Auxois au  mois de février 1775;  on les tuait fort aisénierit, et  
on cn trouvait dc morles ou demi-mortes de  faim dans les prairies, dans les 
cliainps et au  bord des ruisseaux : en les ouvrant on ne trouvait dans leur 
estomac que quelques débris de poissons et une bouillie noirâtre dans Ics 
intestins. Ces oiseaux n'étaient pas connus dans le pays, leur apliaritiori lie 
dura que quinze jours; ils étaient arrivés par un grand vent de midi qui 
souf'lla tout ce temps 

LA4 GRASDE MOUETTE C E N D R ~ E  OU RIOUETTE A PIEDS BLEUS. d e *  

La couleur bleuatre des pieds et du bec, constante dans cette eqièce, 
doit la di>tirigucr des autres, q u i  ont gériéralement les pieds d'une couleur 

a. Espèce vm, page 175. 
b. Espèce XI, page 185.  
c. Observatian communiquée par M. de Montheiilard. 
d. Voyez les planches enluminées, no 977. 
e. Larus cinereus minor. Willuglihy, Ornithol., p. 268. - A'ota. Ce ne peut étre que par 

rapport au goéland gris que l'épitliète de minor peut etre attribuke A cette mouette. - Ray, 
Synopr. mi., p. 127, no a ,  3. - Kiein, Avi., p. 137, no f i .  - Sibbald, Scot .  illustr., part. II, 

lib. I I I ,  p. 20. - Charleton, Exercit., p. 100, n o  2 .  Onomast., p. 9 4 ,  no 2. - Le petit gais- 
land cendré. Salerne, Ornithol., p. 387. - u Larus supernè diluté cinereus; infernè niveus; 
(1 cnpitc et col111 superiorihus albit:, fusco maculatis; remigibus sex primaribus in extremitab, 
CI quatuor extimis exteriùs nigris, quinta exteriùs nigro marginati biiiis extirnis albà maculd 
« versùs apicem notatis; rectricibus candidis. .. n Gavia cinerea major. Brisson, Ornithol., 
t .  V I ,  p. 182. 

Lnrits ry,??ioi Iiynclius (hlcyer.) - La niouette c i  pieds bleus (Cuv.). - Sous-genre ià. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



346 L A  G R A N D E  M O C E T T E  C E K D R ~ E .  

de chair pliis ou moins vermeille ou livide; la mouetle à pieds bleus a de 
scizc 5 dix-sept pouces de longueur de la pointe du bec à celle de la queue; 
son rnariteau est d'un cendré clair; plusieurs des pennes de l'aile son1 éclian- 
crhes de noir; tout le reste du plumage est d'un l h r i c  de neige. 

'U'illiiglihy semble désigner cctle e s p k c  comme la plus commune en 
Angleterre a ; on la nomme grand emiaullc sur  nos côles de Picnidie, et 
voici les observations qiie 11. Baillon a faites sur  les diffërentes nuances de 
couleiirs que prend successivcmenl le plumage de ces mouettes dans la suitedc 
leurs mues, suivant les diffërents àges. Dans la premiére année les pennes 
des ailes sont noiri tres;  ce n'est qu'aprbs la seconde mue qu'elles prenneiit 
un noir décidé, et qu'elles sont varibes de taches blanches qui les relèvent; 
aucune jeune mouettc n'a la queue blanche, le bout en est toiijuurs noir 
ou gris;  dans ce meme temps la tele et le dessus di1 cou sont mnrqiihs (le 
qiielques taclies qui peu à peu s'etfaccnt et  le cèdent au blanc pur ; le ber 
e t  les pieds n'ont leurs couleurs pleines que vers l'àge de deux ans. 

A ces observations très-intéressantes, puisqu'elles doivent servir à empê- 
cher qu'on rie mulliplie les espèces sur des simples variétes individuelles, 
M.  Ihillon en ajoute quelques-unes sur le naturel particulier de la mouette 
à pieds bleus. Elle s'apprivoise plus difficilement que les autres,  et cepen- 
dant elle parait moins farouche en liberté; elle se bat moins, et n'est pas 
aussi vorace que la plupart des autres; mais elle n'est pas aussi gaie que la 
petite mouelte dorit nous alloris parler. Cüplivc dans un jordiri, elle cher- 
chait les vers de terre;  lorsqu'on lui présenlait de petits oiseaux, elle n'y 
louchait que quand ils étaient à demi dtkhirés : ce qui montre qu'elle est 
moins carnassière qiie les go6larids; et comme elle est moins vive et moins 
gaie que les pelites mouettes dont il nous reile à parler, elle parait tenir le 
milieu, tant pour le naturel que par la taille, entre les unes et les autres. 

LA4 P E T I T E  MOUETTE C E N D H ~ E .  b o "  

La d i f f h n t e  couleur de ses pieds, et une plus petite taille, distinguent 
cette mouette de la pricédenle, à laquelle du reste elle ressemble parfriite- 

a .  The commun sea-mew. 
b. Voyez les planches euluminees, no 969, sous la denomiuation de peti t  Godland. 
c .  E n  italien, g a v i n a ,  g a l e t r a ,  et sur le lac de Cbme, gulader; en suisse, hulbrod , hol- 

* L a r u s  ridibundus,  hybernus et erythropus (Gmel.). - Sous-genre id .  - « Elle a ,  dans 
II son premier àge, le hout de la queue noir, et du noir et du brun sur l'aile : la téte de l'adulte 
CI devient brune au printemps, et reste ainsi tout l'été (planche enluminée 9 7 0 ) ;  son bec e t  
a ses pieds sont plus ou moins rouges. On l'a nornuiée, d'après son cri, mouette rieusa. i, 

( Cuvier.) 
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ment par les couleurs; on voit le miime cendré clair et lileiiâlre sur Ic 
maiitcau , les mêmes échancrures noii.es tachetbes de  blanc aux grantlcs 
pennes de l'aile, e t  enfin le même blanc de neige sur tout le reste du plu- 
mage, à I'exceplion d'une mouche noire que porte constamment cette pelile 
mouette aux côlés du cou derrière l ' a i l ;  les plus jeunes on t ,  comtne pour 
livrée, des taclies brunes sur les couvertures de l'aile; clans les plus vieilles 
les plumes du ventre ont une légère teiiilc de couleur de rose, et ce n'est 
qu'à la seconde ou troisième année que les pieds et le bec deviennent d'un 
beau rouge; auparavant ils sonl livides. ' 

Celle-ci et Io mouelle rieuse sont les deux plus pelites de toute la famille: 
elles ne sont que de la grandeur d'un gros pigeun avec lieaucoup moins 
d'épaisseur de corps; ces mouettes cendi-ées n'ont que treize à quatorze 
pouces de longueur, elles sonl très-jolies, très-pro~ires et fort remuantes , 
moins méclinntes que les grandes, et  sont celientlanl plus vives; elles 
mangent beaucoup d'insectes; on les voit, durant l'élé, faire mille évolu- 
tions dans l'air aprés les scarabées et les mouclies; elles en prennent unc 
telle quantité, que souvent leur cesophnge en est rempli jusqu'au bec; clles 
suivent sur les rivibres la m a r k  moritantea, et se réponderit à quelques 
lieucs dans les terres, preriaril daris les marais les vermisseaux e t  les sari;- 
siies, et le soir elles retournent h la mer. RI. h i I lon ,  qui a fait ces ohierva- 
l ions,  ajoule qu'elles s'habituent aisément dans les jardins e t  y vivent 
d'insectes, de pelils lézards et d'aulres repliles. Réanmoins on peul les 
nourrir de pain trempé, mais il faut tûujours leur donner beaucoup d'eau, 
parce qu'elles se lavent à chaque instant le bec et les pieds; elles sont fort 
criardes, surtout les jeunes; et sur la côte de Picardie or1 les ali1)elIi:pcliles 
aaiaîrlles. II parail que le nom de tattaret leur a aussi été donné relativement 
i leur c r iL ;  et rien n'enipéche qu'on ne regarde comme les mêmes iiixaux 

brouder, et sur le lac de Constance, olenbock; en polonais, nzewa, rubilew-morski; en turc, 
bahasc. - Mouette blanche. Belon, Kat. des oiseaux, p. 170. - Larus cinereus. Gessner. 
Avi., p. 585; et Larus rnaeimus albus, p. 589. - Larus cinereus prinius. Jonston, Aui., p. 93. 
- BûrrEre, Ornithol., class. r ,  gen. 4 ,  sp. 1. - Lurus cinereus major ( f a l s b ) .  Alilrovnnfi~, 
Avi., t. 111, p. 78. - Larus albus nrojor ( falsb ). Idem, ibidem, p. 71. - Larus albus major 
( falsd) Bcllonii. Willughhy, Ornithol. ,  p. 264. - Ray, Synops. avi., p. 129, no 9 .  - Larus 
albus major ( falsb). Sibbald, Scot. illustr., part. I I ,  lib. I I I ,  p. 20. - Larus mnrinus. Rzac- 
zynski, Ilist. nat. Polon., p. 2 8 6 ;  e t  Larus cinersus, seu gauia cinerea Aldrovandi; hirulido 
marina Gessncri. Auctuar., p. 389. - La grande mouette blanche. Salcrne, Ornithol., p .  390. 
- o Lams supernè dilutè cinereus, infernè niveus; cap& et albo concoloribus; maculi 
(( u t r i q u e  pou6 oculos fusci, remigibus seplem primoribus riiqro te~miuatis , iiitoiiùsque 
« marginatis ; extirna exterihs nigro fimhrinki sexta et septinia alba macula apice notatiç, rec- 
u tricihm candidis ... n Gaoia cinerea minoi-. Brisson, Ornithol., t .  V I ,  p. 178. 

a. Quelquefois elles les remontent fort haut : hl. Baillori en a vu sur la Loire plus de cin- 
quante lieues de son embouchure. 

b.  cc Le tatfal-et est la petite mouette ordinaire; elle tire ce nom de son cri. C'est l e  plus 
petit, mais le plus joli des oiseaux de cette classe ; il serait tout blanc, s'il n'avait le dos azuré. 
Les tatbrets font leurs nids par troupes sur la cime des rochers les plus esrarpes, et si quel- 
qu'un approche de leur voisinage, ils se metlerit à voler avec des cris percants, cornue s'ils 
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ces moiiettes grises dont parlent les relatioiis iles I'ortugais aux Indes 
orientales, sous le nom de gnrctfos, et que les navigateurs rencorilreiil en 
quantité dans la traversée de h h d a p s c a r  aux RIaldives" C'est ericore à 
quelque espèce semblable a u  à la même que doit se rapporter l'oiseau 
nonîmc! à Lucon tanzbilngan, et qui est une mouette grise de la petite 
taille b ,  suivant 13. courte description qu'en donne Camel dans sa nolice des 
oiseaux des Pliilippiries, insir& daris Ics Tra~isnclions philosophiques c. 

L A  M O L E T T E  R I E U S E . d e *  

c i n ~ ~ r k n r ~  E S P È C E .  

Le cri de cette petite mouette a quelque ressemblance avec un  éclat de 
rire, d'oh vient SOI] surriorri dericuse; elle ~iüraîl  uri peu  ilu us gralide qii'uri 

vo~la icn l  effrayer et faire fuir les hommes par cc grand bruit. i )  Histoire gdrierale des Voyages, 
t. XlX,  p .  47. 

a .  « Sur çettr route. un voit en tout temps quantite d'oiseaux, comme des moucttes grises, 
qui: I f s  I'oitiigais appellent g a r a k s  ..... Ccs moucttcs venaient se poscr sur. les vnis;raùx et se 
la iss ieut  prendre à l a  n a i n ,  sans s'epouvrtnter de l'aspect des h ' x n r ~ ~ e s ,  coinme n'en alant  
j;iinais vu ; elles avaient 1,~ niiule sort que les poissons volants qu'elles cliitsseut diins cc3 mers, 
et qui, ét i ~ i t  poursuivis par les oiseaiix et par les poissons tout ensemble, se jettent quelque- 
fois dans les vaisseaux. u Voyages qui ont servi ci l'dtablissenzent de l a  Compagnie des Indes 
orientales; Airistcmlam, 1702, t. 1, p. 277. 

b. u Tamliilagan, Luzoniensibus; gavia gallina minor, coloris ciiierei. )) Fr. Camel, de Ai,ib. 
Philipp. 

C. P \ O  285. 
d .  \'oyez les planches enluminées, no 970. 
e. Eu anglais, laughing-gull, pewit-gull, Olack-cnp; en allemand, grosser see-schwalle, 

grnuer  fisclier; en pclonais, ~ y b ~ t w  popielasly wieksay, kulig; en mexicain, pipizcan. - 
Pirmew. Recueil des Voyages d u  Aord; Rouen, ,17lG, t. II, p. 104. - Muurtte rieuse. CntcsSy, 
t. 1 ,  pag. et pl. 89. - The pewit-gull. British Zool., p. 113. - Cepplius lù?xeri .  Gessner, 
Avi., p. 249. - Larus c i~~ereus  aller, roslro et pedibus rutr is .  Aldro~ande,  Avi., t. III,  p. 73 .  
- Rzaczynski, Auctuar. hist. nat. Polo?>., p. 389. - Larus cinereus ornilhologi Aldrovandt. 
11-illughby, Ornithol., p. 264. - Ray, Synbps. avi., p. 18S, no a ,  5 .  - Larus major cinei eus, 
Baltneri. JVillughby, p .  363. -Ray, p. 129, iio 8 .  - Rzaczynski , Auctuar.,  p. 368. - Larua 
ci~iereirs tertius. Jonston , Aui., p. 93. - Larus major  ( faisd ) , cinereus. Schwenckfeld, Aui. 
Siies., p. 299. - Larus albw erythrocephalus. Idem, ibid., p. 293. - Klein, Avi., p. 138, 
no 8 .  - Larua minor capite, nigro, rostro r u b m .  Idem, iliid., p. 139, no 16. - u Larus 
« a l b u ,  capite alarumque apicibus nigiis, riislro rullio ..., a Alricilla. Linnæus, Syst. nat., 
cdit. X ,  gen. 69 ,  sp. K. - u Larus rostro pedibusque miniaceis, auslriûcis ... a Grauerpschet-. 
Erarncr, Elench., p. 305. - Pipixcan, seu avis furax.  Fernandez, flist. aviar. nov. Uisp., 
c ~ p .  Lxxxrx. - JJouette ri SQte brune. Albin, t. II, p. 5 6 ,  pl. 86. - Le grand goisland gris  
ou mouette rieuse de Catesby. Salerne, Ornilhol., p. 390. - La mouelte cendt.de de Gessner. 
Idem, p .  389. - m b r u s  superné cinereus, infernl: riiveus; capite et collo supremo çinereo- 
« riigricaiitihus (capite anteriore alho maculato , Fœinina);  remigilius sex primoribus in 
c i  extrcmihte, tribus extimis exteriùs nigris, sexiâ albA macula apice notatl; rectricibus candi- 
u ùis... a Gavia ridibunda. Brisson, Ornithol., t. VI,  p. 192.- « Larus superné cinereus, infernb 
u niveus ; câpite fusco-nigricante ; remigibus decem primoribus albis, n i g o  utrimque margi- 
« riatis et terrninatis; rectricibus canùidis ... » Gavia ridibunda plrmn~copos. Idem, ibid., p. 196. 

C'est l'oiseau précédent en plumage d'et& - Voyez la nomenclature de la page 376. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L AIOUETTE R I E U S E .  379 

~ I ~ C O I I ,  mais elle a comme toutes les mouettes bien moins de corps que de 
volume apparent : la quantité de  pliimes fines dont elle est revêtue la rend 
très-Ihgère, aussi vole-t-elle presque conlinuellement sur les eaux, el pour 
le peu de temps qu'elle est à terre,  on l'y voit très-remuante et très-vive; 
elle est aussi fort criarde, particulièrement durant les nichées, temps ou 
ces petites mouettes sont plus rassembléesa; la ponte est de  six ceufs oli- 
viîlres tachetés de noir; les jeunes sont bonnes à manger, et, suivant les 
auteurs de la Zoologie brilnnnipue, l'on en prend grand nombre daris les 
comtés d'Essex et de Stafford. 

Quelques-unes de ces moucttcs rieuses s'étalilissent sur les riviércs ct  
même sur des dtangs, dans l'intérieur des terres b ,  et  il parait qu'elles fré- 
quentent d'ailleurs les mers des deux continents. Catesby les a trouvées aux 
iles de Bahamac; Fernandez les ddcrit sous le nom mexicain depi'i'xcan; 
et, comme toutes les autres rriouelles, ellcs abondent surtout dans les coritrCes 
du Pl'ortl. hlartens, qui les a observées à Spitzberg et qui les nomme kir- 
azeics, dit qu'elles pondent sur  une mousse blancliàtre, daris laqiiclle on 
distingue à peine leurs ccufs, parce qu'ils sont i peu prés de la coiileur dc 
cette mousse, c'est-à-dire d'un blanc sale ou verditre,  piqueté de noir; ils 
sont de la grosseur des eu f s  de p igco~i ,  mais fort pointus par un boul; 1c 
r n o p  de I'ccuf est rouge et le blanc est tileuitre. 3larlens di t  qii'il eii 
mangea et  qu'il les trouva fort lions et du même goîit que les œufs de 
nnneaux .  Le p i ~ e  et  la mère s'élancent courageusement contre ceux qui 
enlèvent leur nichée, et cherchent même à les en écarler i coups de bec, et 
en actant de grands cris. Le nom de kirmeus, dans sa première syllabe k i r ,  
exprime ce cri ,  suivant le méme voyageur, qui cependant observe qu'il a 
trouvé des dil'f'6rerices dans la voix de ces oiseaux, suivant qu'il les a reri- 
contrc:s dans les rkgions polaircs ou tlans des parages moins septentrionnnx, 
comme vers les côtes d 'hosse ,  d'Irlande et dans les mers d'Allemagne ; il 
prétend qu'en général on trouve de la différence dans les cris des animaux 
de meme espèce, selon les climats oh ils vivent : ce qui pourrait très-bien 
être, surtout pour les oiseaux, le cri n'étant dans les animaux que I'ex- 
pression de la sensalion la plus haliituelle; el celle du  cliinnt titant dorni- 
nante dans les oiseaux, plus sensibles que tous les aulros animaux aux 
variations de l'atmosphère et aux irripressioris de la lcmpdrature. 

SIartens remarque encore que ces moueltes, i Spitzberg, ont les plumes 
plus fines et plus chevelues qu'elles ne les ont dans nos mers : cette diffé- 
rence tient encore au climat; une autre, qui ne nous parait tenir qu'à 
I'âge, est daris la couleur du bec et des pieds : dans les uns ils sont rouges, 

a. u üregatirn nidificant et pariunt. >I Iloy. 
b .  Kramer, Schweiickfelil. On voit de ces oiseaux sur lrr Tamise près de Graveseiid, suivant 

Altiin. 
c. Cui o l ina ,  t. 1, p. 89. 
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el sont noirs dans les aulres ; niais ce qui prouve que celte dirrérence ne 
constilue pas deux espkces dislinctes, c'est que la nuance inlerrnédiaire 
s'offre dans plusieurs inrlividiis dont les uns ont le bec rouge et les pieds 
seulement roiigeâlrej a; d'autres le bec rouge à la pointe seulenierit , et 
dans le resle noir *. Ainsi nous ne reconnaîtrons qu'une mouelte rieuse, 
toute la diffërence sur laquelle 11. Brisson se fonde pour en faire deux espiices 
&parées, ne consistant que dans la couleiir du bec e t  des pieds. Quant ?i 

celles du plumage, si la remarque de cet ornilhologirle est juste, notre 
planche enluminée représente la femelle de l'espèce, reconnaissable en ce 
qu'elle a le front et la gorge marqué3 de blanc, au  lieu que dans le mi le  
toute la léte est couverte d 'un calolte noire ; les grandes pennes de l'aile 
sont aussi en parlie de cette couleur; le rnanteau est cendré-bleudtrc, et le 
reste du corps blanc. 

L A  M O U E T T E  

Kous soiipqonnons que l'oiseau désigné sous cette d6nomiiiation, pourrait 
hieil n'être pas nulre que notre mouetlc trichetée, larliielle parait en Angle- 
terre pendant l'hiver daris l'intérieur des terres; et nolre conjcctiire se 
fonde sur ce que ces oiseaux, dont la grandeur est la même, ne tliKbrent, 
dans les descriplions des naturûlides, qii'cn ce que la mouette d'hiver a du 
brun partout où nolre mouette tachel6e porte du gris; et l'on sait que le 
brun tient souvent la place du gris dans la première livrciic de ces oiseaux, 
sans compter la facilité de confondre l'une et l'autre teinle dans uiie des- 
cription ou dans une enluminure. Si celle que donrie la Z d o g i e  britannique 
paraissail nieillcurc, nous par,lerio~is avec plus de confiarice : quoi qu'il cn 
soit, celte mouette, que l'on voit eii Angleterre,se nourrit en Iiiver de vers 
de terre, et les restes à demi iligdrds, que ces oiseaux rejettent par le bec, 

a. CC Rostrum sanguineum, pedes obscur& snnguinei. II Ray. 
b .  u Rostrum oigrum, propk extremum rubescens. JI Fernandez. 
c.  En anglais, winfer-mew; et dans le Camliridgshire, coddi-moddy. - Lurus fuscus, seu 

hybernus. IVillughby, Ornithul., p. PGG. - Ray, Synops. avi., p. 1 3 0 ,  no a ,  2 4 .  - Klein. 
Avi. ,  p .  138, nu 9 - The winter-mew. British Zoolog., p. 142 - Guaca-guacu. Varcgrnve, 
Iiist. nat. ilrasil., p. 205. - La mouelte d'hicer. Salerne, Ornithol., p. 396.  - La mouelle du 
Brdsrl. Idem, p. 360. - « Larus superné cinereus, inferné niveus; capite albo, maculis fuscis 
C( vario; col10 supcriore fusco ; tectricibus alarum supariorihus minoribuç cinereo et ni~ricante 
Cr variis; remigibus septem primoribus in  extremitclte, prima in totum, quatuor sequentibus 
C( exterius nigrica~itibus; rectricibus candidis, mi, transversb nigA veraùs apicem notatis.. >r 

Gavia hyberna. Brisson, Ornithol., t .  V1, p. 189. 

Jeune ige  de la grande mouelle cendt.de. - Voyez la nomenclature de la  page 373. 
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formeiil cette matière gélatineilse co:inue sous le nom de star-shot ou stlrr- 
g c l l y  a.  

Aprks l'énumération des espèces des go8lands et des mouettes bien 
décrites et distinclement connues, nom ne pouvons qu'en indiquer quel- 
ques aulreç, qu'on pourrait vraisemblablemerit rapporter aux précédentes, 
si les notices en élaient plus complbtes. 

1" Cclle que 11. Brisson donne sous le nom de petite mouette griseb ', tout 
en disant qu'elle est de la taille de la grande mouelle cendrde, et qui iic 
paraît cri efTt3t diffbrer de celte espèce, oii de celle du gokland à manteau 
pris, qu'en ce qii'elle a du blanc niêlé de gris sur  le dos. 

2"ette grande mouette de mer, dont parle Anderson O, laquelle pêche 
un excellent poisson appelé en Islaride runmngen, I'üpportc à terre ct n'en 
rnnriçe que le fuie; sur quoi les paysans instruisent leurs enîünts à courir 
sur la mouette aussitôt qu'elle arrive à terre, pour lui enlever sa proie. 

3" L'oiseau tué par M. Banks, par la latilude de i degré 7 minutes nord, 
et la longitude de 28 degrés 50 niinutes, et qu'il nomma mouette à pieds 
noirs ou lurus crepidalus d .  Les excrémenls de cet oiseau parurent d'un 
rniige \ i f ,  approchant dc celui de la liqueur d u  coquillage hdlix qui flotte 
dans ces mersB;  cn peut croire que ce coquillage sert de nourriture h 
I 'oi~eau. 

8" La mouette nommke par les insulaires de Luçon taringting, e t  qui ,  
au caractère de vivacité qu'on lui attribue et  à son habitude de courir rapi- 
demerit sur lcs rivages, peut être la petite mouelte grise ou la mouette 
rieu5e f. 

5" La mouelte du lac de Mexico, nomniée par les habitants ac~cicuilaxttl, 
et dont Fernandez ne dit rien de plusg. 

60 Erifin, un goéland observé par M. le vicornte de Querhoërit à la rade 
du Cap de Bonrie-Espérarice, et qui, suivant la notice qu'il a C U  la boriié de 
nous donner, doit être une sorte de noir-manteau, mais dont les pieds au 
lieu d'être rouges sont de couleur vert de mer. 

a. V o p  la Zoologie Britannique, page 142. 
B .  Ornithologie, tome Y I ,  page 173. 
c. Histoire naturelle d'Islande et de GroBnland, t .  1, p. 88. 
d .  Premier voyage de C o o k ,  t. II,  p.  232. 
e. s L'hélix est un petit poisson de la grosseur d'un limacon et qui flotte sur l'eau; il a une 

coquille très-fragile, dans laquclle se trouve m e  liqueur que l'animal jette qiiand on le touche, 
et qui est d'un rouge pourpre le plus beau qu'on puisse voir. a Idem.  

f. (1 Gavia vivissima , velocissiniè per littorrr discurrens , laringting Luzoniclisihus. n Fr. 
Camel, de A ~ . i b .  Phil ipp.  Transactions pliilosophLques, no 285. 

g. Ilist. aviar. nov. Uisp., p. 17, cap. XIV. 

1. Jeune individu de la mouette rieuse, selon RI. Temminck. - Voyez les nomenclaturzs des 
pages 376 et 378. 
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L E  LABBE. 

LE  L A B B E  O U  LE S T E R C O R A I R E . a b *  

Voici un oiseau qu'on rangerait parmi les mouettes en no consitlérant 
que sa taille et  ses traits; mais s'il est de la fxnille, c'est un pareil1 dkiia- 
tiirk; cor il est le persécuteur éternel et déclaré de plusieurs de ses proclics, 
et prirliculièrement de la petite niouette cendrée, tachetée, de l'espèce nom- 
mée kutgeghef par les pêcheurs du Kord. JI s'atlache à elle, la poursuit salis 
relâche, et, dbs qu'il l'aperçoit, quitte tout pour se mettre à sa suite; selon 
e u x ,  c'est pour en avaler la fiente, et dans cette idée ils lui ont imposé le 
nom de strundjager, auquel r4pond celui de stercoraire; mais nous lui 
donrieronç ou plutôt nuus lui conserverons le norri de labbe, car il y a toule 
apparence que cet oiseau ne rriaiige pas la fierite, mais Ic ~ioisson que la 
inouetle poiirsuivie rejette de son bec ou vomit c ;  d'aillant plus qii'il pêche 
so i i~en t  lui-même, qii'il rnaiige aussi de la graisse de baleine, cl  que clans la 
grande quantité de subsistances qu'offre la mer aux oiseaux qui l'habitent, 
il serait bien Etrange que celui-ci se fût rédui t  à un mets que tous les autres 
rejetlent. Ainsi le nom rlc slercor,aire paraît do~irié mal à ~ i r o p ~ s ,  el  l'on 
doit 11rCf~Irer celiii de labbe, par lequel les pêcheiirs tlkignent cet oiseau, 
afin d'biler que son nom puisse induire en erreur sur son naturel et ses 
habitudes. 

a. Voyez les planches enluminées, na 991.  
b .  Stvui~d-juger. Recueil des Co)c~ges du Nord;  Rouen, l'ilG, t. II ,  p. 89. - Le chusse- 

niej,de ou stercorai?.e. SLilcr:iii, Ornilhol. ,  p. 381 .  - (1 Stercorarius fusciis, supcrnE satuiatiCs, 
<I irifiriii. dilutiùs; rectricilius ssluratë fuscis ... 1) S/ercorarius, le Ftcrcoraire. Brisson, 01 ni- 
t l ~ o l , ,  t. V I ,  p. 1 5 0 .  

c. Cr Qi:elips n:it;iralictrs ont écrit que certaines espfc~s de monettes en pnursuiverit d'nnties 
pour  rn:inger leurs excrenieuts; j'ai fait !nut ce qui a dcpendu de moi pour viiifier cc fait, que 
j'ai t iij u: 5 r i p u p 4  de croire. J e  suis a116 cnmhre de f is au hord i!e la  mer, i l'eifct d'y h i re  
dcs oliservlitions; j'üi reconnu ce qui  a donné lieu i cette fable, le voici : Les mouettes sc font 
iine guerie coiitinuelle paur la curée, du moius les grosses espèces et les moyennes; lorsqu'uiie 
sort dc l 'mu  avec un pisson au bec, la prenii're qui 1'ap7rpit fond dcssiis pcur l e  lui ~~renilir.;  
si cellc-ci ne se hi te  de l'avaler, rlle est poursuivie i son tour par de plus fortes qu'elle, qui 
Iiii Ùiiriiient de violents coiilis di: kec; illc ne p ut les C~i tc r  qu'iin fuyant ou en écartc~rit sou 
euiicnii. Soit donc que le psi55 7n 1;1 gdne dans s n vlil, s ~ ~ i t  que la peur lui donne quelque 
é m t i  n ,  soit enfiii qu'elle s x h e  que le poisson qu 'de  porte est le seul objet de la pouisuite, 
elle se liite de le vomir; l'autre, qui le voit tonilier, le  r c p i t  avec adresse et avant qii'il ne soit 
daris l'c,iu : il  est rare qu'il lui ciili;~pe. - Le poisson p x s i t  t':ujours blanc en l'air, parce 
qu'il i'iflticliit l a  liirnilre, et il seriib13, i cause de l a  raideur dii vol, toiiibcr deriihre 1;i moucllc 
qui le vomit : ces deux cirionstances ont trompe les ohservlitcurs. - J'ai vérifié le mèuie 
fait dans mon jardiu; j'ai pousuivi, en criant, de grosses mouettes, ellcs ont vomi en 
courarit le poisson qu'elles venaient d'avaler; je le leur ai  rejetb, elles l 'mt  t r h l i c n  recu en 
L'air, avec autant d'adresse que des chiens. » Kote commuriiqu6e par hI. llaillon, de Xoulr.cui1- 
sur Mer. 

+ Lni,tis cl ep idalus  [Ginel). - Genre Godlands ou Jioloiiettes, sous-genre Stercoraires (Ciiv.). - C'ed le jeufie d u  iubbe à l o i ~ u u e  queue. - Voj-ez, ci-apres, la nomenclature de ce dernier 
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Personne ne les a mieux décrites que Ghister, dans les Mémoires de 
PAcndénlie de Slockholma : (( Le vol du labbe, dit-il, est très-vif et balancé 
(( comn-ie celui de l'autour; le vent le plus fort ne  l'empêche pas de se 
r c  diriger assez juste pour saisir cri I'air les petits poissons que les pecheurs 
u lui jettent; lorsqii'ils I'nppellerit lab, lob, il vient aussilût et prend le 
cc poisson cuit ou cru,  et les antres aliments qu'on Iiii jette; il prend même 
a (les harengs dans la barque des pécheurs, et, s'ils sont salbs, il les lave 
i( avant de les avaler; on ne peut giiére I'approclier ni le tirer que lorsqu'on 
cc lui jette un applit; mais les pecherirs ménagent ces oiseaux, parce qu'il; 
cc son1 pour eux l'annonce et le sigrie liresqiie certain de la présence du 
u hareng; el cri efi'ct, lorsque le labbe ne parait pas, le péche est peu aboli- 
,( ilante. Cet oiseau est presque toujours sur la m e r ;  on n'en voit ordinai- 

rement que deux ou trois ensemble, et  très-rarement cinq ou six. Lorsqu'il 
(c ne trouve pas de pâture à la mer, il vient sur le rivage allaquer les 
cc mouettes, qui crient ilès qu'il parait ; mais il fond sur  elles, Ics atteiiit , 
c( se pose sur leur dos, et, leur donnant deux ou trois coups, lcs force à 
cc rendre par le bec le poisson qu'elles ont dans l'estomac, qu'il avale à 
cc l'instanl. Cet oiseau, ainsi que les mouettes, pond ses ccufs sur les rochers; 
t r  le mRle est plus noir et  un peu plus gros qiie la femelle. a 

Quoique ce soit au labbe à lorigue queue que ces observations paraissent 
avoir ~~articuliére~rierit rapporl, nous ne laissons pas de les regarder cornrrie 
é;alemeiit propres à l'espèce dont nous parlons, qui a la queue taillée de 
nianière que les deux plumes du milieu son! à la vérité les plus longues, 
niais sans néanmoins excéder les autres de beaucoup; sa grosseur est à peu 
prés celle de notre petite mouette, et sa couleur est d'un cendré brun,  
oridé de grisjtre b ;  les ailes sont fort grandes, et  les pieds sont conformés 
comme ceux des mouettes, et seulement un peu moins forts; les doigts sont 
plus courts; mais le bec diffère davantage de celui de ces oiseaux, car le 
bout de la mandibule supérieure est armé d'un ongle1 ou crochet qui parai1 
surajouté; caractère par lequel le bec du labbe se rapproche de celui des 
pklrcls, saris cepcridant avoir comme eux les nariiies en tuyaux. 

Le lnlibe a dans le port et l'air de tête quelque chose de l'oiseau [le proie; 
et son genre de  vie hostile et guerrier ne dt\rixxt pas sa physionomie ; il 
marche le corps droit, et crie fort Iiaut; il semble, dit Martens, prononcer 
2'-jn ou johnn, quand c'est de loin qu'on l'entend et que sa voix wteiitit. Le 
genre de vie de ces oiseaux les isole nécessairement et les disperje : aussi 
le même navigateur observe-t-il qu'il est rare qu'on les trouve rasseriibl!is; 
il ajoulc que l'esphce ne lui a pas paru nombreuse, et qu'il n'en a v ~ i  que 
fort peu dans les parages de Spilzberg. Les vents orageux du mois de 

a.  \ o )ez  la Collection acaddmique, partie etrangère, t. X I ,  p 51. 
b.  Cette couleui. est plus claire au-dessous du corps, et quelquefois, sclon Martens, le ventre 

est k l m .  
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iiovembre 1779, poussèrent deux de ces oiseaux sur  les cUles de Picardie; 
ils nous ont d1é envoycis par les soins de BI. 13aillon, et c'est d'après ces 
individus que nous avons fait la description priicéderile. 

L E  L A B B E  A L O R ' G U E  Q U E U E . a b *  

Le prolongeiiient des deux plunles du milieu de la queue en deux brins 
détachés et divergents, caractérise I'eçpéce de cet oiseau, qui est au  reste 
de la méme taille que le labbe précédent : il a sur In t6te une calotte noire ; 
son cou est blanc, et tout le reste du plumage est gris; quelquefois les deux 
longues plumes de la queue sont noires Cet oiseau nous a été envoyé de 
Sibérie, et nous pensons que c ' e ~ t  cette même espèce que RI. Ginelin a 
rencontrée dans les plaines de PiIangasea , sur les bords du fleuw J h i s c a  d .  

Elle se trouve aussi en i\'orw6ge ; c t  niérne pliis bas, dans la Finmnrcliie, 
dans I'Angermanie b ;  el RI. Edwards l'a sesue de  la baie d'lIudsori, ou il 
renarqiie que les Anglais appellent cet oiseau, sans doute à cause de ses 
liostilitrk conlre la riioiiette, lhe muu of wnr b i rd ,  Ic vaisscau de guerre 
ou l'oiseau guerrier; mais il faut remarquer que cc nom de vaisseau de 
guerre ou guerrier étant déjà doniié, el  beaucoiip plus à propos, à la fri.gate, 
on ne doit pas l'appliquer à ccliii-ci. Cet auteur ajoute qu'à la longueur des 
ailes, et à la faiblesse des pieds, il aurclit jugé que cet oiseau devait se tenir 
plus souveiit cxi nier et au \ o l ,  que sur terre et posé; cri niêirie tcriips il 
observe que les pieds sont rudes coninie une lime, et propres à se soulenir 
sur 1c corps glissant des grands poissoris : ce naturalisle juge comme nous, 
que Ic labbe, par la îorine de son bec ,  fait la nuance entre les moucltes et 
les pétrels. 

a. \-oyez les plauches enluminées, no 769, sous la ddnominaiion de Stercora(re a lotflgue 
queue de SiLdrie. 

l .  Sleri~a 1-ectricibus maximus nigris; Suecis, swartlasse, Angermannis, lulben. Linums ,  
Fauna Suecica, nu 199. - CI Lnrus rectricibus duabus hterrnediis lougissimis ... 11 Lurzts para- 
siticus. l d ( m ,  Syst .  na t . ,  Bdit. X, gen. 69 ,  sp. 9. - Strundl-jnger. Ray, Synops. aoi., 
p. 127, rio '2. - Plautus stercorarius; atront-jnger; schyl-calk. Kieiu, Avi. .  p. 1h8, ua 10  
- Avis A-orvogica kyu f fua  ce1 t ju fca .  dlus. Danic., 1 ,  S .  11, no 20. - Trzlen, sru fur. 
Bart., Act., r ,  p. 91. - Arctick bii d.  Eduwlls, t. 111, pag. et pl. 148. - u Stercorarius 
u superriè saturaté cinereus, infernè albus; capite superiùs niyricante; collo candidu; i u o  
u vcntre dilut? cinereo; rectiiçilius cinereo-iiigiicanlibus, binis uitermediis longissiniis ... II 
Stertorarius l~nyicuudus.  Brisscn, Or~zithol. ,  t. \ 1, p. 155 .  

c. I.iririaiis, Pauna Suecica. 
d. Voyaye tn S t  b d r i e ,  t. 11, p. 38. 
e. Nus. Danic. 
f .  Fuunu Suecica. 

* Larus parasilicus (Linn.). - Le Iubbe d longue queue (Cuv. ). - u Est hrun fonci dessus, 
r blanc dcssous; les deux pennes du milieu de la queue ~xctdcnt  les autres du double ... Jeune, 
a ii est tou t  hrun. C'est alors le larus cwpidatus, Gmcl., planclic enluiiiiii?c 991. I I  (Cuvier.)  - Voycz la uouieilclature de 13 page 382. 
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L E  L A B B E  A L O N G U E  QUECE. 385 

RI. Brisson fait une troisième espèice de stercoraire ou de labbe, sous la 
dénomination de  stercoraire raytla; mais comme il ne l'établit que sur la 
description que donne RI. Edwards d'un individu qu'il regarde l u i - r n h e  
comrne la fcmelle du stercoraire à longue queueb, nous n'adopterons pas 
cette troisième espèce; nous pensons avec M. Edmards que ce  n'est qu'nne 
variété de sexe ou d'âge, à laquelle même on pourrait peut-6trc rapporter 
notre première espèce; car sa ressemblance avec cet individu d'Edwards, 
et la conformité des habitudes naturelles de tous ces oiseaux paraissent 
l'indiquer; et dans ce cas i l  n'y aurait réellement qu'une seule espèce d'oi- 
seau labbe ou stercoraire, dont l'adulte ou le mi l e  purlerait les deux Ion- 
gues plumes à la queue, et dont la femelle aurait, à peu près comrne le 
représente notre planche eriluniinée no 991, tout le corps brun, ou, coinme 
le dépeint Edwards, le manteau d'un cendré brun foncé su r  les ailes et la  
queue,  avec le devant du corps d 'un gris blanc sale; les cuisses, le bas- 
ventre et le croupion croisés de lignes noirRtres et brunes. 

Si la régularité des formes, l'accord des proportions et les rapporks de 
l'ensemble de toules les parties donnent aux animaux cc qui fait à nos 
yeux la grâce et  la beaulé; si leur rang près de nous n'est marqué que par 
ces caractères; si nous ne les distinguons qu'autant qu'ils nous plaisent, la  
nature ignore ces distinctions, et il suffit, pour qu'ils lui soient chers, qu'elle 
leur ait donné l'existence et la faculté de  se multiplier : elle nourrit égale- 
nient au désert l'éltgante gazelle et le difforme chameau, Ic ~ o l i  clicvrotüiii 
ct la gigantesque girafe; elle lance à la fois dans les airs I'aiglr, superlx et 

a.  « Stercorarius supernè fuscus, pennis apice ruîesceiite marginatls, infernf sorciidè albiis, 
u fusco tiansversim striatus; capite fusco; gutture fusco caiidicante, rectricibus in exortu 
« albidis, in  rcliqiii longitudine saturatè fuscis ... 1) Stercorarius striatus. Brison,  Ornithol., 
t .  V I ,  p. 153. 

b. Arctiçk b i rd .  Edwards, t .  III, pag. et pl. 1!19. 
c. V o p  les plnnchcs enliimindcs, no 939 ,  l'dnliin,ya d e  Cayenne; et no 9G0, E'Anhinga noir 

dc Ca yenne. 
d .  C'est l e  nom brasilien taupinambou de cet oiseau; les P r a u p i s  de la  Guiane l'appellent 

plongeon, et les naturels du pays carara. - Anhinga Rrnsiliensibus tupinambis. Marcgrave , 
Hist. nat. Urasil., p. 218. - Jonston, Avi., p. 159. - \Villughby, Ornithol., p. 290. Ces deux 
auteurs urit copie l a  figure de lIarçgrave, qui, sans étre e x x t e ,  est pourtaut très-recouriais- 
sable. - Ray, Synops. avi., p. 1 2 4 ,  no 7 .  - Plancus nrastliensis, anhinga vocatys. Klein 
Avi . ,  p. 1 4 5 ,  no B. - Ptinx. hlcehring, Avi., gen. fj3. - Xergus longirostrus, rewice lm- 
giori. Idem: Ornithol., class. I ,  gen. 3 ,  sp. 6. - L'anhinga. Salerne, Ornithol., p. 375. - 
c( Anhinga supernè nigiicans , maculis albidis vaiia , infernè albo-argcntea , carite et col10 
cr siiperiore gïiseo-rufescentibus; gutture et ccllu inferiore griseis; uropygio rectricibusque 
« splciiùidè n i g i s  ... n Anhinga. Brisson, Ornithol., t .  V I ,  p. 4 7 6 .  

* Plotus azelunugaster (Liun.). - Ordie des P a l m p é d e s ,  fauiille dce Totipainws, genri: 
Anhznga (Cuv.). 

1111. 2 J 
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le hideux vautour; elle cache sous terre et dans l'eau mille gdriérütioris 
d'insect,es (le formes bizarres et tlispropor1ionni:es ; enfin, elle atlinct les 
composés les plus disparates, pourvu que par les rapports rksultanls de 
leur organisation ils puissent subsister et se reproduire; c'est ainsi que so.us 
la forme d'une feuille elle fait vivre les mantes; que sous une coque sphé- 
rique, pareille à celle d'un fruit, elle emprisonne les oursins; qu'elle filtre 
la vie et  la ramifie, pour ainsi dire, dans les branches de l'étoile de mer ;  
qu'elle aplalit en marteau la tkte de la zygéne, et arrondit en globe épineux 
le corps entier du poisson lune. JIille autres productions de figures non 
moins étranges ne nous prouvent-elles pas que cette mére uriiverselle a tout 
tenté pour enfanter, pour répandre la vie et I'dtcridre à loutes les formes 
possibles? Eon coiilente de varier le trait primitif de son dessin dans cliaque 
genre, en le fléchissant sous les contours auxquels il poiivait se prêler, fie 
semble-t-elle pas avoir voulu tracer d'un genre à un autre, et même de 
chacun a tous les autres, des lignes de coi~imunication, des fils de rappro- 
chement et de jonction au moyen desquels rien n'est coupé et tout s'en- 
chafne, depuis le plus riche et le plus hardi de ses chefs-d'ceuvre, jusqu'aux 
plus sirriples de ses essais L? Ainsi daris l'hisloire des oiseaux, rious avons vu  
l'autruclie, le casoar, le dronte, par  le raccoiircisscmerit des ailes et la 
pesanteur du corps, par la grosseur des ossements de leurs jambes, faire la 
nuance entre les animaux de l'air et ceux de la terre; nous verrons de même 
le pingoiiin, le manchot, oiseaux demi-poissons, se plonger dans les eaux 
et se mèler avec leurs hahitants; et  l'anhinga, dont rioiis d luns  parler, 
nous offre I'iniage d'un reptile ente sur  le corps d'un oiseau; son cou long 
et grêle à l'excès, sa petite tkte cylintlrique roiilhe en fuseau, de méme 
venue dvec le cou, et efilée en un long bec aigu, ressemble à la figure et 
mérne au  mouvement d'une couleuvre, soit par la manière dont cet oiseau 
étend brusquement son cou en partant de dessus les arbres, soit par la façon 
dont il le replie et le lance dans l'eau pour darder les poissons. 

Ces singuliers rapports ont également frappé tous ceux qui ont observé 
I'anhinga dans son pays natal a ( le Urésil et la Guiane); ils nous frappent de 
niêrne j u q u e  daris sa dépouille desséchée et conservée daris nos cabiriets. 
Le plumage du cou et de la lêle ~i'cri ddrolie poiiit la forme grêle ; c'est un 

a. u Collum tenue, teres, pedem 6 n F u m ;  caput parvum longiiisculum, serpentini æmu- 
r lum ... solertissima avis in capieudis piscihus ; nam, more serpentum , contracto prius collo, 

ejaculatur rostruni in pisces. n IIIarcgrirve, Ilist. Brasil . ,  p. 918. - (( L'anhinga ressemble 
en quelyue sorte à un serpent, surtout lorsqu'il preud sa volée de dessus les arbres, où il se 
perche ordinairenirut, pour dc 1àploiigi.r et pécher. il Barrere, Frafice dquinoziale,  p. 1 3 5 .  

1. Ses essais ..... Taujours meme illiisinn philosophique : une nature qui essuie, qui dhauche, 
qui a p p r ~ n d  (voyez les notes àe la page 550 du V l l e  volume). Mais, à cbté, quel beau tableau 
et que de vues justes sur l e  t r a i t  primitif du dessin dans chaque genre, sur les lignes de 
commuiiicalion, les fils de rapprochement et dejoiiclion, trac& d'un genre à un autre et de 
chacun à tous hs autres, etc., etc.! 
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duvet serré et  ras comme le vdours ;  les yeux, d'un noir brillarit avec l'iris 
doré, sont entour& d'urie peau nue; le bec a sa poirite barbclEe de petites 
dentelures rebroussées en arrikre; le corps n'a guère que sept poiices de 
longueur, et le cou seul en a le double. 

L'excessive longueur du cou n'est pas la seule disproportion qui frappe 
dans la figure de l'arihinga; sa grande et large queue formée de douze 
pluines étalées, ne s'écarte pas moins de la coupe courte et arrondie de 
celle cle la plupart des oiseaux nageurs; néanmoins I'arihinga nage et méme 
se plorige teriarit seulcrrierit la tête hors de I'eau, dans lûquelle il se sub- 
merge en entier a u  moindre soupçon de danger, car il est très-farouche, et 
jamais on ne le surprend A terre; il se tient toujours sur I'eau ou perché 
sur  les plus hauts arbres, le long des rivières et des savanes noyées; il pose 
son nid sur ces arbres et y vient passer la nuit ;  cependant il est du nomlire 
des oiseaux parfaitement palmipèdes, ayant les quatre doigts engagés par 
une niemhrane d'une seule piéce, avec l'ongle de celui du milieu dentelé 
iiitirieuremerit en scie. Ces rapports de conformation et d'habitudes tiatu- 
relles, semblent rapprocher l'aiihinga des cormorans et  des fous ; mais sa 
pelile tèle cylindrique, el sori bec eliilé eri pointe sans crochel, le distiriguerit 
et  le sc'prent de  ces deux genres d'oiseaux. Au reste, on a remnrqui: que 
la peau de  l'anhinga est fort épaisse, et que sa chair est ordinairement trés- 
grasse, nîais d'un goùt huileux desagréable, et hlarcgrave ne la trouve 
guère nleilleure que celle du goéland, qui est assurément fort mauvaise. 

-4ucun des trois anhingas, représentbs dans nos planches enluminées, ne 
~*esseriible parhiterrient à celui dont ce naturaliste a donné la descriptiori. 
L'arihinga di1 11" 960  a bien, comme celui de RIarcgrave, le dessus du dos 
poiritillé, le bout de la queue liséré de gris, et  le reste d'un noir luisant; 
mais il a aussi tout le corps noir et n'a pas la tete et le cou gris, et la poi- 
trine d'un blanc argenté. Celui du ri0 959 n'a point la queue lisklde; rihan- 
rrioiiis nous croyoris que ces deux iridividus, apportés de Cayenne, sont 
non-seulement de la méme espkce entre ciix, mais encore de la méme 
espèce que I'anhinga du Brésil décrit par Marcgrave; les diflérences de cou- 
lenrs qu'ils présentent, n'excédant point du tout celles que I'ige ou le sexe 
 euve vent mettre dans le plumage des oiseaux, et particulièrement des oiseaux 
d'eau. A'laregrave fait observer de plus que soh anhinga avait les ongles 
recourbés et très-aigus, et qu'il s'en sert pour saisir le poisson; quo ses ailes 
sont grandes, et se portent étant plides jusqu'au niilieu de sa loiigue queue; 
mais il parait lui donner une taille un peu trop forte en l'égalant au  canard: 
l'arihiuga que nous connaissons peut avoir trente pouces ou même plus, de 
la pointe du hcc à celle de  la queue; mais cette grande queue et sori lorig 
cou occuperit la plus grande partie [le cette dimension, et  son corps ne  
parait pas beaucoup plus gros que celui d'un morillon. 
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Nous venons de  voir que l'anhinga est naturel aux coritrées de l'Am& 
r i q m  méridionale, et  malgré la possibilité du voyage pour un oiseau riavi- 
gateur, et de plus muni de longues ailes, malgrri l'exemple des cormorans 
et des fous qui ont traversé toutes les mers, nous aurions restreint celui-ci 
sous la loi du climat, et  n'aurions pas c ru ,  sur une simple dénomination, 
qu'il se  trouvàt au Sénégal, si une note de JI. Adanson, jointe à l'envoi d'un 
de ces oiseaux, ne nous assurait qu'il y a en effet une espèce d'anhinga sur 
celle côte de l'Afrique, où les naturels d u  pays lui donnent le nom de knn- 
dnr .  Cet anhinga du Sénégal, représenté no 107  de nos planches enlumi- 
nées, diffère de ceux de Cayenne en ce qu'il a le COU et le dessus des ailes 
d'un fauve roux, tracé par pinceaux sur un fond brun noirdtre, avec le reste 
du plumage noir. Du reste, la figure, le port et la grandeur surit absolurneiit 
les mèmes que dans les arihirigos d'Amérique. 

L E  B E C - E N -  CISEAUX.*  '* 

Le genre de vie, les habitudes et Ics moeurs dans les animaux, ne  soiit 
pas aussi lilires qu'on pourrait l'imaginer; leur conduite n'est pas le pro- 
duit d'une piire liberté de volonté ni même un résultat d e  choix, mais un 

a. Voyez les plauches enluminées, no 107, sous le  uoui d'Anhinga du Sdnigal. 
b .  Voyez les planches enluminées, no 357, sous la dénomination de Bec-en-ciseaux de 

Cayenne. 
c. The cut waler, le coupeur d'eau. Cateshy, Caroli~ia,  t. 1,  p. 9 0 ,  avec une belle figure. 

- Avis Carolinensis, roslro cultriformi. Pitiver, Gazoph.  nat.,  figure du bec, tah. 7G.  - 
Larus piscator ater, rostro depresso, forfices refersnte; par les Indiens de la  Guiaue, taya- 
taya .  Barrère, France e'quinoxiule, p. 135 .  - Rygchopsalia dorso nigro,  centre altio. Idem, 
Ornithol., class. 1, gen. 7, sp. 1. - Rynchops nigra,  sublus ulba, roslro basi rubro. Linrizus, 
Yyst .  nat.,  édit. X ,  gen. 71, sp. 5. - Plotus rostro conico i?mquali. Klein, Aci., p. 1 2 4 ,  no 2. 
- Acis Jfaderuspatana major noüncuim facie. Ray, Synops. avi., p. 1 9 6 ,  n o  5 ,  avec une 
mauvaise figure, tab. 1, fig. 5. - Edwards, Glanures, pl. "LI, la  figure du bec, figure a. - 
Phalacrocoraz. Ncehring, Avi., gen. 109. On a pu remarquer combien, dans toute l a  nornen- 
clature de Mœhring, les noms sont pervertis de Iciir sens naturel e t  appliqués d'une f n p n  
bizarre : sa mhprise d'appliquer ici le nom de cormoran au bec-en-ciseaux vient, suivant toute 
apparence, de l'expression de Ray, qui, en l e  designarit, se sert du mot de sea-crow. - L E  
bec-en-ciseau. Salerne, Ornithol., p. 397 . - ci R ~ c h o p a l i a  siipernè fusco-nigricans, infeint 
rt alba; capite antciiore concolore; rectr.icibus quatuor utrimque extirnis c;ini)dis, sccnndùm 
a scapi longitudinem fiisco nohtis ... x Rychopsalia, le Bec-en-ciseaux. Brisson, Ornitliol., 
t. VI ,  p. 223. 

Espèce distincte de l'anhinga proprement drt, selon Cuvier. C'est le Plotus Leüaillantii de 
hl. Tmminck .  

+* Rynchops nigva ( L h n ) .  - Ordre des Palmipèdes, famille de? Longipennes ou Cratulr 
Voiliers, genre Coupeurs-d'eau ou Becs en ciseu%x (Cuv. ). 
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effet nécessaire qui dérive de la conformation, de l'organisation et de l'exer- 
cice de leurs facultés physiques : déterminés et fixés cliacun à la manière 
de vivre que celte nécessité leur impose et prescrit, nul ne  cherche à l'eri- 
freindre, ne peut s'en Bcartcr; c'est par ccltc nécessit&, tout aussi varide 
que lciirs fwmes, que se sont trouvés peuplés tous les districls de la nature;  
l'aigle rie qiiilte point ses rochers, ni le héron ses rivages ; l'un fond du 
haut des airs sur l'agneau qu'il enlève ou dSchire par le seul droit que lui 
donne la force de se; armes, et  par l'usage qu'il fait de ses serres cruelles; 
l'autre, le pied dans la fange, ntlcrid, à l'ordre du besoin, le passage de la 
proie fugitive ; le pic n'uhantlonne jamais la tige des arbres, à l'entour de 
laquelle il lui est ordonné de ramper ; la barge doil rester dans ses marais, 
l'alouelte dans ses sillons, la fauvette daris ses bocages : et ne voyons-nous 
pas tous les oiseaux granivores chercher les pays habités et suivre rios 
cultiires ", tandis que ceux qui préfèrent à nos grains les fruits sauvages et  
les baies, constants à nous fuir, ne qriiltenl pas les bois et les lieux escarpés 
des montagnes, où ils vivent loin de nous, et  seuls avec la nature, qui 
d'avance leur a dicté ses lois et donné les moyens de les exécuter? Elle 
r a i en t  la géliriotte sous l'orribre épaisse des sapins, le merle solitaire sur  
son roclier, le loriot dans les forêts dont il fait retentir les dchos, tandis 
que l'oularde va chercher les friches arides, et le râle les humides prairies : 
ces lois de la nature sont des décrets éternels, immuables, aussi constants 
que la forme des é t res i ;  ce sont ses grandes et vraies propriétés qu'elle 
n'ahaiidonne ni ne  cède jamais, mEme daris les choses quc nous croyons 
nous être appropriées; car de quelque manière que noiis les ayons acquises, 
elles n'en restent pas moins sous son empire; et n'esl-ce pas pour le clé- 
niontrer qu'elle nous a chargés de loger des hôtes importuns et nuisibles, 
les rats dans nos maisons, l'hirondelle sous nos fcriêlrcs, le rrioineau sur 
nos toits ? Et lorsqii'elle anièric la cigogne au haut de nos vieilles toiirs en 
riiiiie, oii s'est déjà cachée la triste fnrnillc, des oiseaux de nuit ,  ne semble- 
t-elle pas se hater de reprendre sur  nous des possessions usurpées pour un 
temps, mais qu'elle a chargé la main sûre des siècles de lui rendre? 

Ainsi les espixes nombreuses el diverses des oiseaux, portées par leur 
instiiict et fixées par leurs besoins dans les diff4rents districts de  la nature, 
se  partagent pour ainsi dire les airs, la terre et les eaux; chacurie y tient sa 
place et y jouit de son petit domaine et des moyens de subsistance que 
l'étendue ou le défaut de ses SacultSs restreint ou multiplie. Et comme tous 
Ics degrés de 1'Schelle cles êtres, tous les points de  l'existence possible doi- 
vent êlre remplis, quelques espèces, bornées à une seule manière de vivre, 

a. Voyez ce qiii est dit vol. VII, p. 2S8 dc cett.e bdition, sur les perroquets q u i  se sont portés 
dans la Caroline et A la Virginie, depuis qu'on y a planté des vergers. 

l..... Aussi constanls que la forme des t t r e s .  Voili Buffon dans le  vrai. Rien n'est plus conc 
staiit que Id forme des dtl-es. - Voycz mes précédentes notes sur la fixité des espèces. 
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r6duites à un seul rrioyeri de snbsister, rie peuvent varicr l'usage des iii- 
strunients imparfaits qu'ils tiennerit de  la nature : c'est ainsi que les cuillers 
arrondies du bec de  la spatule paraissent uniquement propres à ramasser 
les coquillages ; que la petite lanikre flexible et l'arc rehroiissé. du bec de 
l'avocette la réduisent à vivre d'un aliment aussi mou que le frai des pois- 
sons; que l'huîtrier n'a son bec en hache que pour ouvrir les écailles, 
d'entre lesquelles il tire sa pâture;  et que le bec croisé pourrait h peine se 
servir de sa pince brisée, s'il ne  savait l'appliquer pour soulever l'enveloppe 
en écailles qui recEle la graine des sapins; enfin, que l'oiseaii nommé bec- 
en-ciseaux ne peut ni mordre de côlé, ni ramasser devant soi ,  ni becqueter 
en avant, son bec étant composé de deux piéces excessivement inégales, 
dont la mandibule infkrieure allorigée et avancée hors de toute prciporlion, 
dépasse de beaucoup la supErieure, qui ne fait que tomber siIr celle-ci, 
corilrrle un rasoir sur son nianclic a .  Pour atteiridrc et  saisir avec cet 
inslrumerit disproportionn6, et ponr se servir d'uii organe aussi défcctiieiix, 
I'oiseaii es1 rérliiit à raser en volant la surface de la rrier, et à la silloririer 
avec la partie inférieure du becplong6e rlaiis l'eau afin (l'attraper en dessous 
le poisson et  l'enlever en passant b .  C'est de ce manége ou plutfit de cet 
exercice n8cessaire et pénible, le seul qui p u i s e  le faire vivre, que l'oiseau 
a r e y  le nom de coupeur d'eau de quelques observaleurs, comme par celui 
de  bec-en-ciseaux or1 a voulu désigner la manière dont tombent I'urie sur 
I'aiitre les deux nloitiés inégales de son bec, doni celle d'en bas, creusée 
en go111 tiiire, relev6e de deux bords traneliantç, reçoit celle d'en Iiaiit, qui 
est taillCc en larrie. 

La pointe du bec est noire, et sa partie 1)rés de  la tCte est rouge, ainsi 
que les pieds, qui sont conformés comme ceux des mouettes. Le bec-en- 
ciseaux es1 à peu prèscle la taille de la peiite mouette cendrtie ; il a tout le 
dcssoiis du corps, le devant du  cou et le front blancs; il a aussi ni1 trait  
blanc sur l'aile, dont quelques-unes des pennes, ainsi que les latérales de 
la queue, sont en partie blanches; tout le reste du plumage est noir, ou 
d 'un brun noirâtre ; dans quelques individus c'est méme simplenierit du 
brun,  ce qui parait désigner une variéli: d 'âgec;  car, selon Cateshy, le 
mâle et la femelle sont de la i n h e  coiileur. 

On a troiivS ces oiseaux sur les côlcs de la Carolirie et sur  celles de la 

a .  « Maxilla superior inferiore multb brevior, et in illani, ut novacula in manubrium suum, 
u iiicidit. n Ray. 

b .  (( Ils se nonrrissent de petits poissons qu'ils pèchent en volant dans les endroits où l'eau 
« de la rnzr est foit basse; ils ont presque toujours le bec iuferieur dans l'eau; qiiand ils 
« sentent quelque poisson sur cette partie inféiieure du bec, ils serrent alcrs les deux p i t i r s ,  
(( qu'on pourrait appeler les deux lames. » l\lemoires sur l'histoire naturelle de l a  üuiane, 
commuiiiqués par 11. de la i l ~ r d e ,  rnédecin du roi i Cayeune. 

c. l<ygchopsalia fulüa, varértas. Brisson, Oriii(hol. ,  tome VI, p .  227. - Rygchopsalia fuliia, 
rostro nigro .  Barrère, Ornilhol., clas. I ,  gen. 7, sp. 2. - Ry~ichops fulva. Liuuxus, Syst. na t . ,  
édit. X ,  gen. 71, sp. 3. 
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Guiane; ils sont nombreux dans ce dernier parage et paraissent eri troiipes, 
presque toujours au vol , ne s'abattant sur  les vases que pour se reposer ; 
quoique leurs ailes soient très-long~ies, on a remarqué que leur vol est 

? lent a ;  s'il était rapide, il ne leur permettrait pas de discerner la proie qu'ils 
' ne peuvent enlever qu'en passant : suivant les observations de RI. de la 
Borde, ils vont daris la saison des pluies nicher sur  les ilets, et particulière- 
ment sur  le Grand Connétuble, p r è ~  des terres de Cayenne. 

L'esphce parait propre anx mers de l'Amérique, et, pour la placer aux 
Indes orientales, il ne suffit pas de la notice donnéc par le continuateur de 
Ray sur un simple dessin envoyé de Madras, et qui pouvait avoir été fait 
ailleursb. 11 nous parait aussi que Ic coupeur d'eau ùcs mers c né ri di on al es, 
cité souvent par le capitaine Cook, n'est pas le même que notre bec en- 
ciseaux de la Guiarie, quoiqu'on leur ait donné le même nom; car, iiid6pen- 
damment de la diffërence des climats et de la chaleur de la Guiane a u  grand 
froid des niers aubtrales, il paraît, par deux endroits des relatioris de 
M. Cook, qiie ces coupeurs d'eau sant des pélrcls c, el  qu'ils se rencontimt 
aux plus hautes latitudes, et  jusque entre les fles de glaces, avec les alba- 
trosses et les pingouins 

L E  N O D D I .  e f  * 

L'homme, si fier de son domaine, et qui en effet commande en maitre 
sur la terre qu'il habite, est à peine connu dans une autre grande partie 

a .  Xémokes communiqwis par 11. de la Borde. 
I .  Avem clim e Carolina accepi; içon autcm hic ah arce hladeraspatana mittitur; Mala- 

a harkis coddel-cauka, Suinmoodroa cauky. » Append. ad  Synops. av i . ,  p. 194,  no 5. 
c. « Nous eilmes une nouvell~ occasion d'exzminer deux difïkrents albatros, et une grosse 

« espéce noire de coupeur d'eau, prccellaria ct.quinoctialis; nous marchions depuis neuf 
(( semsines sans voir aucune terre. 1) Cook, Second coyage ,  tome 1, p. 51. - (( Le vent Etait 
n frais, et cependant nous avauclmes peu B cause d'une grosse mer qui venait du nord; nous 
(( commencions B vair quclqucs-uns de cps pdtrels,  si connus de nos marins sous le nom ds 
« coupeurs d'eau; nous Etions par  5 8  dcpés 1 0  secondes de latitude sud, et 50 degrés 54 secondes 
ii de longitude est. » Idem, iliid., p. 125. 

d .  « Nous étions au milieu dcs glaces (par  61 degr& 51 miniitcs latitude sud, 95 degiks 
u longitude est ); nous n'avions plus que peu d'oiseaux à l'entour de nous; ils étaient de l'espèce 
<( des alliatrosses, des pétrels bleus et des coupurs d'eau. i> Cook, Second voyuge, t. 1, p. 1'1% 
- a Durant notre traversée, ail milien des îles de glaces, les pintades, les coupeurs d'mi nous 
i r  parurent en moindre nombre, mais les pingouins commencèrent B se montier. n Idem, p. 9 4 .  
- « Cnmme le temps &tait souvent calme, M. Banks descendit dans un petit hatenu pour tirer 
ci des oiseaux, et il rapporta quelques albatrosses et des coupeurs d'eau; ces derniers étaient plus 
rc petits que ceux que nous avions vus au dktroit de Lemaire, et avaient une çou1r:ur plus 
n foncee sur le dos. r Premier voyage ,  tome TI, p. 297. - c i  On voit des conpeurs d'eau le long 
(i de la cbte du Chili. II Relation du capitaine Carteret. Premier i-oyage de Cook, tome 1, p. 203. 

e. V41gez lcs planches enluminées no 997, sous le  nom de Mouette brune ds  lu Louisinne. 
f. Noddy,  en anglais, signifie sot, étoimii, et cette dénomination a rapport a n  naturel 42 

Sterna stolida (Liun. ). -Le noddi noir on oiseau fuu (Cnv. ). - Voyez la nomenclature 
de la  page 334. - Genre IIirondelles de mer, sous-genre iVoddis (Cuv.). 
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du  vasle empire de la nature; il trouve sur les mers des ennemis au-dessus 
de  ses forces, des obstacles plus puissants que son art, et des périls plus 
grands que son courage : ces barrières du monde qu'il a osé franchir sont 
les écueils où sebrise son audace, où tous les éléments corijurks contre lui 
conspirent à sa perte, ou la nature, en lin mot, veut r igner seule sur un 
domaine qu'il s'efforce vainement d'usurper : aussi n'y paralt-il qu'en fugi- 
tif plulôt qu'en maîlre. S'il en trouble les habitants, si même quelques-uns 
d'entre eux tombés dans ses filets ou sous les harpons deviennent les vic- 
times d'une main qu'ils ne connaissent pas, le plus grand nombre, à cou- 
vert au fond de scs abîmes, voit bicrilôt les frimas, les vents et les orages, 
balayer d e  la surface des mers ces 1iÔles importuns et destrucleurs, qiii ne 
peuvent que par instant troubler leur repos et leur liberth. 

Et en effet, les animaux que la nature, avec des moyens et des facultés 
bien plus faibles en apparence, a reiidus bien plus forts que nous contre 
lcs flots et les tempêtes, tels que la plupart des oiseaux pdagiens, ne nous 
connaissent pas; ils se laissent approcher, saisir même avec une sécurilé 
quc nous appelons stupide, mais q u i  rriontre bien clairemenl combieri 
l'homme es1 pour eux un Btre nouveau, étranger, inconnu, et qui témoigne 
de la pleine et entière liberté dont jouit l'espèce loin du maître qui fait 
sentir son pouvoir à tout ce qui respire près d e  lui. Nous avons d6jà \w, 
et nous verrons encore plusieurs exemples de cette imbécillité apparente, 
ou plutdt de cette proronde sécurilé qiii caractérise les oiseaux des grandes 
rricrs. Le rioddi, dont il est ici question, a été riomrné moineau fou ,  passer 
s f d t u s ,  dénomination n h r n o i n s  très-impropre, puisque le nodili n'est r i ~ n  
moins qu'un moineau, et qu'il ressemble à une grande hirondeile tlr. mer 
ou à une pelitemouette, et que dans la rGalité il forme une espèce rnoTennt! 
entre ces deux genres d'oiseaux, car il a les pieds de la mouelte et le bec 
conforme comme celui de l'hirondelle de  mer;  tout son plumage est d'un 
brun noir, à l'exception d'une plaque blanche en  forme de calotte, au  sum- 

l'oiseau. Voyez ci-dessus son histsire .... Thouarou, chez les Indiens de la Guiaue; nodies, 
noddies, noddy, dans les relations des mers du Sud; oiyo, en langue taïtienne. - A noddy, 
hirundo marina minor, capite  albo, passer stultus A'ierembergii. Ray, Synops avi., p. 190 
et 1 5 4 .  - Passer slultus. Eus. Nieremberg, p. 207. - Jonslon, Aui., p.  126. - Willughby, 
Ornitliol., p. 1297. - Charleton, Exel-cit., p. 118,  no 2 3 .  - Onomast, p. 115, no 22. - Larus 
Anlerica~ius minor stolidus, corpore fusco rubenle, vertice albo. D. Sloane. - Ray, Synops., 
p. 133, no 1 0 .  - Ilirundo marina minor capite alto. Sloane, Jamaïc., tom€ 1 ,  p .  31.  - Ray, 
p. 190,  no 9 .  - Barrére, France dquinox., p. 134. - Larus arnericanus castaneus capite albo. 
Idem, Orfiithol., clas. I ,  gen. 4 ,  sp. 8 .  - Anozthetus minor fuscus, verlice cinel-eo, rostro 
glabro. Biowue, Nat. hisl. of Jnmaïc., p. f181. - Larus, hirurido rrrariria m i n o r  çupite ulbu. 
Klein, Avi., p. 1 3 9 ,  nu 15. - Sterna cuudd cunrifo~mi, corpore nigro fronte allicafite, sternn 
stolida. Linnæus, Syst. nat., édit. X ,  gen. 7 ,  sp. 1. - The noddy. Catesby, Carolin. lome 1, 
page et p l  88. - La petite mouette d'Ani8rique ou le thoua~ou de la Guiane. Salerne, 
Ornithol., p. 39G. - CI Larus fuscus, sgncipite candicante; capite superiore cinereo-albo, taenii 
rc utrimque longitiiùinali çupri oculos uigiir,arite; xectricibus fusço nigricantibus. » Gavio 
fusca, la ,\louetle brune. Brisson, Ornithol., lome V I ,  p. 199. 
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me! de la tête ; sa ta i l le  est à peu près celle de la grande hirondelle de mer. 
- - 

Noiis avons adopté le nom de noddi, q u i  se l i t  fréquemment dans les 
relations des voyageurs anglais ", parce qu'il exprime l'étourderie ou l'as- 
surance folle avec laquelle cet oiseau vient se poser sur les mâts et sur les 
vergues des navires b ,  et meme sur la main que les matelots l u i  tendent O. 

L'espèce rie paraît pas s'étre é t e n d u e  for t  a u  delh des t r o ~ i i q i i e s ~ ,  niais 

e l l e  est t r è s -nomhreuse  dans les l i eux  qu ' e l l e  f r équen te .  A Cayeiine,  n o u s  

dit RI. de la Borde, cc il y a cent n o d d i ~  ou thounroux pour un  fou ou une 
(< frdgate; ils couvrent surtout  le roc l i e r  du  Grand  Conntitable, d 'oll  ils 
cc vier inent  voltiger autour des vaisseaux, el lorçqu'ori tire un coup de 
(( c a n o n  i l s  se Ikvent, et forineii t  p a r  l e u r  mi i l t i lude  u n  n u a g e  épais.  N 

Catesby les a dgalement  vus p ê c h e r  en grand nombre, volaii t  e r i semble  et  
s 'abaissant  con t inue l l emen t  à la su r f ace  de la mer pour en l eve r  les  petits 
poissons,  d o n t  l e s  t roupes  eri co lonnes  s o n t  c h a w h  et p re s s i e s  p r '  les  

grands vents. Cette p6clie semble se faire dc la part de ces oiseaux a v e c  

beaucoup de plaisir et de gaieté, si l'on en juge par la vasidté de leurs cris, 
par le grand bruit qu'ils font et qu 'o i i  entend de quelques milles" Tout 
ceci, a j o u l e  Cateshy, n'a lieu que dans le temps des nichées et de la pon le ,  

q u i  se h i t  s u r  le r o c h e r  t o u t  r i u f ;  après quo i  c h a q u e  noddi se p o r l e  au 
large et erre seul sur l e  vastc o c é a n .  

a. Voyez celles des Voyages de Dampier, du capitaine Cook, etc. 
b.  rr Ce sont des oiseanx stiipides, qui, comme les fous, se laissent prendre & In main sur 

a les vergues et dans les autres ilgris de vaisseau où ils viennent se poser. II Catesby. 
c. rc Les thouarous (c'est le noni du noddy i la Guiarie ) vont faire leur pêche fort au large 

cr en eompagnic des fous et des fdgates; je ne les ai pas vils s?. reposer sur l'eau, comme font 
r i  les goélands; mais la nuit ils viennent rbder autour des vaisseaux pour chercher à se reposer, 
cr et les matelots les prennent en se couchant sur le haut de la dunette, et en tendant la main 
rr s u r  laquelle ils ne font pas de facon de se poser. II Rlémoires communiqués par 11. de la 
Llerde, nisdecin du roi A Cayenne. 

d. Catcshy, tome 1, page 88. - cc Nodies e t  oiseaux d'œufs (qui paraissent etre quelque 
c i  espèce d'hirondelle de mer).  Par 87 degrés 4 sccondes latitude sud, et 103  degrés 56 SC- 

ri coudes longitude ouest, dans les premiers jours de mars. 13 Second voyage du capitaine 
Cook, tome II, p. 179. a Le 28 f6vrier, par 33 &gr& 7 sccondes latitude sud, et 108 degrés 
u 33 secondes longitude ouest (en rentrant vers le trapique ), nous cornmencimes à voir des 
rt poissoiis volants, des oiseutu d'mu[$ et des riodies, qui, à ce qu'un dit, ne vuut pas à plus de 
<r soixante ou quatre-vingts lieues di: terrr; mais on n'est pas assuré de cela : personne ne sait 
rt à quelle distance s'écartent des cbtes les oiseaux de mer; pour moi, je ne crois point qu'il y 
cr eu ait LIU seul sur lequel on puisse co~npter avec certitiide pour annoncer le voisinage des 
cr terres. 11 Idem, ibidem, p. 178. - « On voit dcs noddys i plus de cent lieues de terre. » 
C;itesby, Carolin., tome 1, p. 88. 

e. Cateshy. 
f. Ciiinuie sur les rochers des iles de Bahama. Cateshy, tome 1, p. 88. - De l'île de 

Hoca. Dampier, tome 1, p. 711. - u Au cbte méridional de Sainte-lielene, gissent certaines 
ci petites ilis qui ne sont proprement que des rochers, où nous voyous dm milliers de mouettes 
r< noires, dont les œufs, qui sont très-bons a manger, étaient d6posés sur ce rocher. La multitude 
<r de ces oiseaux elait telle qu'on les prenait à milliers, et ils se laissaient tuer à coups de 
« biton, d'ou vient sans doute qu'on les 3. nommes moualtes folles. 11 Recueil des voyoyes de la 
Compagnie des Ilides orientales; Amstcrdam, 2702, tome IV,  p. 17. 
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L'AVOCETTE.  a b  * 

Les oiseaux à pieds palmés ont  presqiie tous les janibes coiirlc. ; l'avo- 
cette les a très-longues, e l  cette disproportion, qu i  suffirait presque scule 
pour di~tingilcr cet oiseau des autres pnliiiipèdes ', est accompagnc~c d'un 
caractilre encore plus frappant par ça singularité, c'est le reiiversenient du  
bec : sa courhure, loiirnie en haut, préscrile uri arc [le cercle relevé dont 
le centre est nu-dessus de la tCk; ce bec e.;t d'une suliitiiiice teiiilre et prei- 
que rnerribi.üiiriiçc 5 sa liointc" il cst niiiice, hilible, g rde ,  compriiiié Iiori- 
xoritnlei~~eiit , incapli le d'nucuiie d[lifenw et O'tiuciiii effort.. C'est encore 
llne dc ccs erreurs ou , si l'on v e u t ,  de ces essais (le la nature a u  del5 iles- 
qiiels elle n'a pu passer sans détruire elle-même son ouvrage2; car, en 
siipposant à ce bec un  degré de courbure de plus, l'oiseau iie poiirrait 
atteindre ni saisir aucune sorte de nourriture, et l'organe donné pour 
la siibsistriiice et la vie ne serait qu'un obstacle qui produirait lc driliéris- 
senient rt la mort. L'on doit donc r c g a ~ d e r  le l m  de I'avocctte coiiin:c 
I'extrème dcç morlPles qu'a pli tracer oii du moiris coiiserver la riatiire; 
et c'est en même temps, et par Iû inême raison, le trait le plus &igné 

a .  \ioyez les plariches ~.nluuiiriies, rio 353. 
ù. Ci. nom vient dc l'italien, o?:occ!ta; l'avocet,te porte encnre en Italie les noms de becco- 

torio,  beccorella; et sut le  lac !I;~jeur, spinzago d'arjua, pour la  ciistingurr de l'autre spinznyo, 
qi?i est le  czurlis. - En nllcmaild, f i w n l d e r  wasssr  uogel, schabel, schnabel; et Fn Aiitriciie, 
kvarnbschabl; cn anglais, scooper ; en suédois, skiaer/laecka; en dauois, k l yde ,  lail-firlgh, 
furkert; en turc, aeluh nu k ~ ~ l u l i .  - A w c e t t a ,  r?curz.irostra. Cessncr, Aci . ,  p. 231 ; et Ivon. 
m i . ,  p. 93 ,  s v ~ c  une figiiri pi'ii exnctci. - Avocefta Ilolis dicta. Alùrov:rnde, Aui . ,  turiir III, 
pape 288.- iVillu:liby, Urnitiiul., p. 2.10.- Ra!. Synups.,  p. 117,  nD a ,  1 .  - Al,rrsigl., Batittli., 
toirie IV, p:ige 72. - Acocctta I ta lorum.  Jouston. dci., p. 90. - A i m e l l a  r e c ~ ~ r u i i . o r i ~ ~ .  
Ch;i~lcton, E'xercit., p. 102, no 8.  I d ~ m ,  Onomcipt., p. 96,  no 8. - Plotus ~.ecurvirosler.  Iilcin, 
Aci., p. 142, no 1 .  - Ilecurtil'osh-a, seu acocetla ltalorziin~. Ilzaczynski, Aitctuar. hist .  n a t .  
Polon., p. 345.  - Ttochilzcs. Xl(ehriiig, B u i . ,  gcn. 86.  - Hecicr~~i i~ostra  subtus a lba ,  auperné 
n i y n c a n s ,  pedibus cyanvis. ILirli're, Ornilhol., clas. 1 ,  gcn. 5, sp. 1. - Recurci~ostra  albo 
wigroqile var ia  ... Avucetta. l . i n n m s ,  .Syst. na t . ,  t'.:tt. ;Y, cm. B O ,  s p .  1. Idcni, F u u i ~ a  Suecica, 
no 137 .  - Rluller, Zoolug. Banic . ,  no 214. - Bruririiçli, Omithol .  boreal., no j 8 B .  - Iiranirr, 
Elench. Austr .  infer. ,  p. 3 4 8 ,  110 1. - I lwle  oii a7:ocrtta des Italieiis. iilhiri, tome 1 ,  page 87, 
pl. 101 ,  figurc mal coloriée. - L'auoretlv, Sslrrne, Oi.t~iihiil., p. 359. - « Avucetta criridida; 
u c.apite supeliorc, colli superioris paite rupi,imh, t:£!liii n sc~pu l i s  a11 uropygium, tt fascii in 
rt  aiis ohl iqui  n i p i s ;  rectricihus candidis ... x Arocetla.  Brisson, Ornit i io l . ,  tome \'I, p. 538. 

c .  (r Fcrk roriaceum, apice meinlirauaceuni. )I Linnceuç. 

' Rectirvirostra avorettn (Lirin. ). - Ordre dcs k c h a . ~ s i ~ r s ,  fmiillc ùcs Longirristres, Eenrc 
Avocettes (Cuv . ) .  - u L'espbce d'Europe (recuruiros t ta  a t o c e t t a )  est blaiiclie, a x c  u l e  
r i  calotte et trois bandes l'aile noires, et dcs pictls pluiiiliés : c'est un joli oisi:;iu, ;i'une tliilie 
u elni!c6c, qui fréquente les bords de la uikr en hiver. - I,'esp@ce ù 'Am~lr iq i i c  (1-ecuruiroslra 
u amerrcana)  en ciiffimie p:v un c:ipiiclinn roux. - I l  y cn a ,  sur les cbteç  d e l a  nlcr des Indes, 
<r une troisitme toiiti: blanche, à ailes toutes n o i r ~ s ,  à pieds rouges ( r ec r l~c i ros t ra  ot, irntalis].n 
f Cuvier. 1 

1. Aus-i u'est-ce pii:it un pa1,ii;péde. Voyez L nome~iclature. 
2. \'oyez 13. note de la page 386. 
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du dessin des formes sous lesquelles se prEsente le bec daris lous les antres 
oiseaux. 

11 est niéine difficile d'imaginer comment cet oiseau se nourrit i l'aide 
d'un instrument avec lequcl i l  ne peut ni becqueter ni saisir, mais toril au 
plus sonder le limon le plus mou : aussi se borne-t-il à cherclier tlans 
I'éciime des flots le frai des poiscons, qui paraît 6tre le principal fonds de 
sa nourritlire; il se peut aussi qu'il mange des vers, car l'on ne trouve 
ûrdinairement dans ses viscères qu'une matikre gliitineuse, grasse au toii- 
cher, d'une couleur tirant sur le jaune orangé, dans laquelle on reconnaît 
encore le frai du poisson et des débris d'insectes aqualiqiies; cette substance 
gélatineuse est toujours mêlée dans le veritricule de petiles pierres blanclies 
et cristallinesa, et quelqudois il y a dans les inlestins une matière grise ou 
d'uri ver1 terreux qui pürüit être ce sédiment linioneux qiie les eaux douces, 
entrainees par les pluies, déposent sur le fond de leur lit; l'avocette fré- 
quente les erribouchures des rivières et des fleuves *. de préfhrence aux 
autres plages de la mer. 

Cet oiseau, qui n'es1 qu'un peu plus gros que le vanneau, a les jambes 
de sept à huit pouces de hauteur, le  cou long et la tête arrondie; son 
plumage est d'un blanc de neige sur tout le devant du corps, et coupé 
(le noir sur le dos; la queue est blanche, le bec noir, et les pieds sont 
Iileus. 

On voit l'avocette courir, à la faveur de ses hantes jambes, siir rlcs fonils 
c o u ~ e r l s  de cinq à six pouces d'eau ; mais pour parcourir les eaux plus pro- 
fondes elle se met à la iiage, et ilans tous srs mouvements elle parait vive, 
alerte, inconstante; elle séjourne peu dans les mêmes lieux, et, dans ses 
passages sur nos cotes CIE Picarilie en avril et en novembre, elle prxt sou- 
vent dès le lenileniain de sori a r r i v k ,  en sorte que les cliacseiirs ont grand'- 
pcirie h en tuer ou saisir qiielgiics-iiiics; ellcs sont encore pliis rares tlaris 
l'iiit6rieur des terres qiie sur l i s  chies. Cepenilanl JI. Salerne d i t  qu'on 
en a vu s'avancer assez loin siir In Loire, et il assure que ces oi>c.nux 
son1 en grand nombre sur les cUtes du Bas-Poitou, et qu'ils y fo~i t  leurs 
nicMes G. 

II parait, à la route que tiennent les avocettes daris leur passage, qu'aux 
approches dc l'hiver elles voyagcril vers le AIidi, et retournent au printcmps 
dans le Nord, car il s'en trouve en Danemark 5 en Suède, à la pointe du  

a. Willuglihy dit n'y avoir tLouvé rien autre chose. 
b. Du moins sur nix cbtes de Picardie, où ces observations ont été hiles. 
c. « L'avocetle est trls-rare dans l'Orléanais ... Au caiitrairc, ricn n'est pliis commun sur les 
&tes du Bas-lloitou; et, daris la saison des nids, les paysans en prennent les œiifs par niilliers 
pour les mauger; quand on la fait lever de dessus son nid, elle contrerait l'estropi$e, autant 

a et  plus qu? tout. autre oiseau. » Salerne, Orvaithol., p. 360. 
d. Xluller, Zoolog.  Danie., no 214.- c i  Habitat in Cimbria, Siaelandii. D Brunnich, Omithol. 

bordal., no 188. 
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396 L'AVOCETTE.  

sud de l'île d'0ëland ", sur  les cbtcs orientales de la Grande-Bretagne \ il 
en arrive aiissi des volées sur la cdte occidentale de cetle île, qui n'y séjour- 
nent qu'un mois ou deux et disparaissent à l'approche du grand froid c ;  

ces oiseaux ne font que passer en PriisseJ ; on les voit très-rarement en 
Suisse, et suivant Aldrovaride ils ne paraissent guère plus soiivent en Italie: 
ceperidarit ils y sont hieri connus et bien nommés \ Quelques cliasseurs ont 
assuré que leur cri peut s'expririier par les syllabes crex, crex;  mais ce 
léger indice ne suffit pas pour qu'on puisse soupçonner qne l'oiseau riorrini6 
crex par iiristole soi1 le même que l'avocetle; car le crex,  dit ce philo- 
sophe, est en guerre avec le loriot el le merle : or il est très-certain que I'avo- 
cetle n'a rien à démêler avec ces deux oijeaux des bois; et d'ailleurs ce cri, 
crex, crex, est 6galemerit celui de la barge et du rdle de tcrre. 

On trouve à la plupart des avocettes de la boue sur  le croupion, et les 
plun.ies en paraissent usdes par les frottements : appareninient ces oiseaux 
essuient leur bec à leurs plunics o u  l'y lugent pour dormir, sa forme rie 
paraissant pas moins emlinrrassnnte pour le placer diirant le repos, q u e  
pour s'en servir dans l'action, à moins que l'oiseau ne dorme, cornme les 
pigeoiis, la tiXe sur la poitrine. 

L'oliservatciir qui nous comrriuique ces failsf est persuadé que I'avocelte, 
dans le premier iîge, est grise ; et ce qci fonrle son opinion, c'est qu'au 
temps tlii passage de novenilirc on en voil plusieiirs qui ont les extrdniités 
des plumes scapulaires grises, ainsi qiie celles du croupion ; or, ces plumes 
et celles qui couvrent les ailes sont celles qui conservent le plus longtemps 
la livrée de la naissance : la couleur terne des grandes pennes des ûiles et 
la teirite pYe des pieds, qui dans I'atlulte sont d'un beau bleu, ne laissent 
pas douter d'ailleurs que les avocettes à plii~riage mClé de gris rie soient les 
jeunes; i l  y a peu de différences extérieures dans celte e spke  entre le rii,ïle 
et la femelle; les vieux on1 beaucoiip de noir, mais les vicilles femelles en 
ont presque aulant : seulement il paraît que la taille de celle-ci est gCné- 
ralernent un peu plus petite, et que la tête des premicrs est plus ronde, 
avec le tubercule charnu qui s'élève sous la peau, près de l ' ad ,  plus eiiflé; 
il n'y a pas non plus de quoi établir une variété dans l'espèce sur ce que 
les avocettes de Suède ont le croupion noir, selon Lirinæus, et  que celles 
qui vivent cn grand norrilire sur un certain lac de basse Autriche, ont le 
croupion blanc, comme le fait observer Krnmer o.  

a. « Haliitnt in CElandiæ apice Australi. n Linums, Fauna Suecica, no 537. 
b. Rng, Synops., p. 417. Willughiy, p. 2 i O .  
c. Chrirletori, Onomast.  Zoëc., p. 96.  
d .  nzaczynski, Arictzrar. hist. nat. Polon., p. 4 3 5 .  - ir Avocetta aliquando hospes apud 

u nos. n Klein, De aüib. erratic., p. 193. 
e. Voym l n  nomenclntiire. 
f. M. Uaillnii , de Montreuil-siir-;\lez3. 
g. ElencA. Austr .  inf., p. 318. 
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Soit tirnidité, soit finesse, l'avocette évite les pidges, et elle est fort cliffi- 
cile à prendrea ; son espèce, comme on l'a vu, n'est bien commune nulle 
parl, et paraît peu nombreuse en individus. 

LE C O U K E C R .  b*  

Tous les oiseaux qui nagent et dont les doigts sont unis par des mem- 
branes ont le pied court, la jambe reculée, et  souvent en partie cachée dans 
le ventre; laurs pieds, construits et disposés comme des rames A large 
palnie, à manche raccourci, à position oblique, semblent être faits exprès 
pour aider le mouvement du petit navire animé. L'oiseau est lui-même le 
vaisseau, lc gouverriail et le pilote; mais au milieu de cette grande troupe 
de navigateurs a i l k ,  trois espéces d'oiseaux forment comme un groupe 
isolé; ils ont à la vérité les pieds garnis d'une membrane comme les autres 
oiseaux nageurs, mais ils sont en méme temps montés sur  de graiides 
jambes ou plutOt sur de hautes échasses, et  par ce caraclère ils se rappro- 
chent des oiseaux deriviige, et tenant à deux grands genres très-dilErents, 
ces trois espèces forment u n  de ces degrés intermédiaires, une de ces 
nuances qu'en tout a tracées la nature. 

Ces trois oiscaus à pieds pnlrri8s et i hautes jambes sont : l'avocette dont 
noirs venons de parler, le flarrimant ou phénicoptère des anciens, et le cou- 
reur., ainsi nommé, dit Aldrovande, de la &lérité avec laquelle on le voit 
courir sur les rivages; ce ~iaturaliste, par qui seul nous connaissons cet 
oiseau, nous apprend qu'il ri'est pas rare en Italie : nous ne le coniiaissons 
poirit en France,  et selon toute apparence il ne se trouve pas dans les 
autres contrCes de l'Europe, ou du  rioi iris il y est cxlrCmeme111 rare. Çharle- 
lori dit cri avoir vu uri iridividu, sons faire mention rlii lieu rl'oii il venait; 
selon Aldrovande, les cuisses de cet oiseau coureur sont courtes 5 propor- 

a.  Cr J'ai fait mellre en usaçe et employo moi-méiue toutes les ruses possibles pour ~re i id re  
« de ces oiseaux vivants, je n'ai jamais pu y parvenir. 11 Observatioiis çonmuniquc!es par 
M. Bailion. 

b .  Aldrovande lui appli~lue les noms grecs de celeos et de trochilus; et c'est d'aprh celui de 
rorrira, qu'on lui donnc cn It:ilic, que  nolis avons form6 ccliii de coureur. - Trochilirs, vi~lg6 
corrira. Aldrovande, Aui., tome I I I ,  p. 288. - Willughhy, Ornithol., p. 2 i0 .  - ï'i.ochllus, 
corrira, seu labelleria Aldrovarrdi. - Chsrletou, Exerçit., p 408,  rio 9. O ~ ~ o i n u s t . ,  p .  97, rio 9. 
- Rxy, Synops. aci., p. 118, no 3 .  - Trochilus. Jonstnn, Avi., p. 90. Idem, Corrira, p. 1 1  1 .  
- Le trochile ou coureur. Salerne, Ornrthol., p. JG?. - « Corrira supernè ferrufiines, inferriè 
a a h ;  reçtricibus liinis intermediis candidis, apicc nigris.., ~i Corrira, le Coiireur. B:isron, 
Ornithol., tome VI, p .  548. 

* Corrira ilalica (Lath., Gmel.). - « Le coureur a étb d6crit trop succinctemciit et dessiné 
i.( d'une manière trop défectueuse par Alùrorsnde pour qu'on puisse etre assuré de la rialite de 
o son existence. Aucun naturaliste moderne n'a eu occasion de le voir : aussi MM. Cuvier, 
<( Ternmirick et Vieillot n'en font-ils aucuue meriti~n. a LDesrnuets.) 
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tion de la hauteur des jambes; le bec, jaune dans son étendue, est noir à 
la poiille, il est court et ne s'ouvre pas beaucoup; le manteau est couleur 
de gris-de-fer, et le ventre blanc; deux plumes blanchcs à pointe noire 
couvrent la queue. C'est tout cc que rapporte ce naturalistc, sans rien 
ajouter sur les dimensions ni la grandeur du corps, qui dans sa figure sont 
à peu près les mêmes que celles d u  pluvier. 

Aristote et  Athénée parlent également d'lin oiseau à course rapide sous 
le nom de trochilos, en disant qu'il vient en l e n p  cnlme chercher sa nour- 
riture sur  l'eau; mais ce trochilos est-il un oiseau palmipède et nageur. 
conme  le dit Aldrovande, qui le rapporte à son oiseau coureur, ou cammc 
I'iiidique Zl ien ,  le trochilos n'est-il pas iin oiseau de rivage du genre des 
poiiles d'eau ou des pluviers à collier ? c'est ce qui rne parait difficile à 
décider par le peu de renseignements que nous ont IüissCs les ariciens. 
Tout ce qui résulte de leurs notices, c'est que ce trochilos est de la classe 
des oiseaux aquatiques, et c'est au  moins avec une espéce de convenance 
qii'iElien lui applique ce que l'aiiliqiiité disait de l'oiseau qui entre hardi- 
n~erit dans la gueule du crocodile pour manger les sangsues, el qui l'avertit 
de I'opl~roche de la mangouste ichnemon : celte fable a été appliquée, avec 
autarit cl'ühsiirdité qu'il est possible d'en mettre à l'application d'une Sable, 
à nn pelit oiseau des bois, qui est le roilelet-troglodyte, et cela par uric 
erreur de noms, le roitelet-troglotlytt! a ~ a r i t  quelquefois revu le nom de 
trochilos à cause de son vol tournoyant 

Dans In langue d e  ce peuple, spirituel et sensible, les Grecs, presque tons 
les mots peignaient l'objet ou caractérisaient la chose, et présentaient 

a .  Voyez l'article di1 Troglodyte,  vol. VIT. 
1i. Voj~ez les planches enluminées, no 63. 
c. E n  grec, @:rvixoxripc: ; en latin, phœnicopterus; en espagnol et aux lles du cap Vert, 

Jlonïenco; en portug~iis, porningo; dans les anciens ornitholngistes , flambant ou pammant  , 
d'où par d6giinérûtinn, flamant et p a m n n d ,  tûkoko ;î Cayenne, suivant Barrère; aiitiefois en 
France, selon M. Duhamel ( Ancierine Ilisl. de I'Acad. royale des Sciences, p. 2131, bdcharu, 

1. Ce n'est point une fable. C'est un fait trts-réel, et qui a été vérifié, presque de nos jours, 
par 11. Geoffroy Saint-Hilaire. - (< Lcs eaux en É ~ y p t e  fourmilleut de yetites saugsues, 
n soiivent fiinestes a ceux qui en hoivrrkt. Ces çnngsiics s'attachent dans l a  gueule du cro- 
c( codile, qui n'a pas mol en de s'en delivrer, puisqu'il ne peut pas remuer la langue. Ln 
a petit oiscnu de rivage, et non pas le roitelet, prend ces sangsues dont il se nouirit, ct le 
« crocodile, à qui cet oiseau rend un grand service, le laisse füire. )) (Cuvier.) -L'oiseau de 
rivage, qui rend çe service au çrocodiie, est le pciit pluvier de: Buffon (charadrius  movinelius;.  
- Voyez mon Éloge historique de Geofroy  Saint-Ililaire. 

* Phœnicopterus ruber ( Linn. ). - Genie flumrnunts. -Le genre des panirnmils est, dLtns 
Cuvier, le dernier genre des   chas si ers : il en a fait une  sorte de division intermédiaire MX 

dchassiers et aux palinipedes. - Voyez la nomenclature de l a  page 156. 
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l'image ou la description abrégie de tout &Ire idéal ou réel. Le nom de 
phénzcoptère, oiseau à l'aile de @uainzea, est un exeniple de ces rapports 
sentis qui font la grâce et l'tnergie du langage de ces Grecs ingénieux; 
rapports que nous trouvons si rarement dans nos langues modernes, les- 
quelles ont souvent même cléfiguré leur mPre en la traduisant. Le nom de 
ce phénicoptère, traduit par nous, ne peignit plus l'oiseau, et bierilôt, ne 
représeiitant plus rien, perdit ensuite sa vérité dans l'équivoque. SOS plus 
anciens naturalistes francais prononçaient flambafit ou flammnnf : peu à 
peu l'étymologie oubliée permit d'écrire flanlant ou flanland, et  d'un 
oiseau couleur de feu ou de flamme *, on fit un oiseau de Flandre,  on 
lui supposa méme des rapports avec les haliitünts de cetle contrée où il n'a 
jamais paru c. Nous avons donc cru dcvoir rappeler ici son ancicii Iioni 

qu'or1 aurait dû  l u i  conserver comme plus riche, et  si bien approprié que 
Gç Latins crurent devoir l'adopter 

Cette aile couleur de feu n'es1 pas le seul caractère frappant que porte cet 

comme qui dirait bec de churrue, de 13 forme de son bec courbe comme un soc ; en ]anorrue 
madkgasse ou de Madagascar, sambe, selon Flacourt. - Flamant ou flambavit. Belon, Xat.  
des oiseaux, p. 199. - Bdcharu. Histoire de l'dcaddmie des Sciences, t. I I ,  part.  I I I ,  p. 43 ,  
avec une assez mauvaise figure, plandie 9. - Phn?nicc;pterus. Gessner, Avi., p. 669; e t  lcon. 
avi., p. 136. - Alùrovande, Aui., t. I I I ,  p. 319. - Jonston, Aai. ,  p.  102. - Williighhy, 
Ouiilhol., y. 240. Nota. Les figures données par ces auteurs, et copiées de celles de Gessner, 
ne sont point exactes. -Ray, Synops. aui., p. 117, no 9 ;  et 1 9 0 ,  riU 1. - CharIrton, Exercit., 
p. 108, no 3. Ononzast., p. 102, 110 5. - Slosne, Jamazca, p. 391, no  xvir. - Phœnicopterus 
Plinii, Alrirocandi. Klein, Avi.,  p. 126, lit. B. - Phainicopterus avis. Nus. Miorin., p. 309. 
- Phcenicopterus aucturum. Ni-ehring, Aüi., gen. 59. - Phœnicopterus Americanus. Seba,  
vol. 1 .  p. 103, tab. LXVII,  fig. 1. - Phœnicupterus pullus, uertice et anyu;is alarum coccineis. 
Bro~vne, Nat. hist. o f  Jamaica,  p. 4 8 0 .  - ci  Ph@nicopteriis riiher, remigibiis primoiihiis 
CI nigris ... n Piimnicopterus ruber. Linnæus, Syst .  nat., édit. X, gen. 72, sp. 1. - I'hœnicop- 
terus e x  cinereo puniceus minori rostt,o. Uarrbre, Ornithol., class. I ,  gcn. 8 ,  sp. 1. - Phœni- 
copterus roseus. Idem, ibid., sp. 2. - Phwzicopterus Guyanensis, cmssiori rostro, totus 
phceniccus. Idem, ibid., sp. 3. - Phœnic:pterus Phceniceus, rostro falcuto, ad ezlremum 
nigro. Idem, France dquinoxiale, p. 140.  - Flumenco. Jonston, Avi., p. 130.  -Acis  qitam 
Hispani flamenco vocant. De Laët, A'ov. orb., p. 13. - Flamand. KoLbe, fiescription d u  cap 
de Roiitie-Espdrance , t. 111 , p. 142. - Flafilbant ou flamand. Dutertre, Hisloire des Antilks, 
t. II ,  p. 267. - Flamant. Catesb-, t. 1, p. 7 3 ,  avec une bonne figure, planche 7 3  ; et de plus 
une f ig , , e  de l a  téte, phriche 7 4 .  - Flaormunl ou flunrboyanl. Albin, t. 11, p. 51, avec une 
figiire mauvaise et mal coloriée, planche 77. - Le flammant ou flambant. Salerne, Ornithol., 
p. 260. - u Phœnicopterus coccineus, remigibus plerisque nigris ; rectricibus coccineis ... a 
Phmf~icopterus. Brisson, Ornithol., t. VI ,  p. 532. 

a .  Cuvrxc'ws, purpureus, flammeus ; a:Épos , ala. 
b. CI Toutes ses p l i im~s  sont de cwlenr  iricarnxt, et, qiiaiid il  vole à l'oppnsite du soleil, il 

CI parait tout flamboyant comme un bianùon de feu. 11 Dutertre, Ijist. natuwlle des Antrlles, 
p3gC 267. 

c. Willughby, en remarquant cette denomindion trompeuse , dit que, luiu que cet oiseau soit 
f~iquei i t  en Flaudre, il  ne croit pas niéme qu'an l'y ait jamais v u ;  sur quoi Gessner s'ahan- 
dome A plusieurs maiivais raisonnemrnts ( l i h .  III  de Acib. ) , trouvant dans la  grandeur dc ces 
oiseaux du rapport avec la stature des Flamands; supposant d'ailleurs füuzsenient que l a  plu- 
part de ceux que l'on voit nous sont apportés de Flandre. 

d. Pline, Apicius, Juvénal, Suétone : tuus ont retenu le mot grec, en y ajoutant sculemerit la , 
terminaison latine : phœnicopterus. 
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oiseau; son bec d'une furme extraordinaire, aplati et fortement fléchi en 
dessus vers son milieu, épais et carré en dessous, comme une large ciiiller; 
ses jambes d'une excessive hauteur;  son cou long et gréle, son corps plus 
haut montd, quoique plus petit que celui de la cigogne, offrent une figure 
d'un beau bizarre et d'une forme dislinguée parmi Ics plus grands oiseaux 
d e  rivage. 

C'est avec raison que Williighby, parlant de ces grands oiseaux à pieds 
demi palmés qui hantent le bord des eaux, sans néanmoins nager ni se 
plonger, les appelle des espbces isolées, formant un genre à part et peu 
nombreux, car le flammant en parliculier parait faire la nuance entre la 
grande tribu des oiseaux de rivage et celle tout aussi grande des oiseanx 
navigaleurs, desquels il se rapproche par les pieds à demi palmés, et dont 
l a  mcriibraric élcriduc entre les doigts, cl de l'urie à l'autre poirile, se relire 
dans son milieu par une doulile échancrurea;  tous les doigts sont trèç- 
courts, et l'exlérieur fort petit; le corps l'est aussi relalivemenl à la Ion- 
gueur des jambes et du cou. Scaliger le compare à celui du héron, et 
Gessner A celui de la cigogne, en remarquant, ainsi que Willughhy, la lon- 
gueur extraordinaire de son cou effilé. Quand le flammant a pris son entier 
accroissemerit, dit Catesby, il n'est Ilas plus pesant qu'un canard sauvage, 
e t  cependant il a cinq pieds de hauteur" Ces grarides iliffërences dans la 
taille, indiquée par ces auteurs, tiennent A l'âge ainsi que les variétés qu'ils 
ont remarquées dans le plumage; il est en géiiiral doux,  s o y n  et Iav6 
de  teintes rougcs plus ou moins vives et plus ou moins étendues; les 
grandes pennes de l'aile sont conslamrneiit noires; et ce sont les couver- 
tures grandes et petiles, tarit intérieures qu'extérieures, qui portent ce 
hcau rouge de feu, dont les Grecs fralipés tisérent le nom de phéiiicopthre. 
Celte couleur s'&tend et se nuance par degrks (le l'aile au  dos et a u  croii- 
pion, sur la poilrine, et enfin sur  le cou, dont le plumage au haut et sur la 
ICte n'est plus qu'un cliivet ras et  velouté; le sommet dc la tiite c lhué  de 
plrimes, un cou très-grde, avec un large bec, dontient à cet oiseau uri air 
tout extraordinaire; son crâne parait élevé et sa gorge dilatée en avant 
pour recevoir la mandibule iiif'tkicure du bec q u i  est très-large diis I'ori- 
ginc; les deux mandibules fo~mcrit  uri canal arroridi et droit jusquc vers Ic 
milieu (le leur longueur; a p r k  quoi In mandibule snptlrieure f lkhi t  tout 
d'un coup par une forte courbiire, et de convexe qu'elle était devient uiie 
lame plnle : l'irifirieure se plie A proportion, conservant toujours la fornie 
d'une large goutlibre; et la mandibule supérieure par une autre petile 
courhurc à sa pointe vient s'appliquer sur I'extrémitc! de la mariilibule iiifé- 
rieuse; les bords de toutes deux sont garnis en dedans d'une petite dante- 

a. Ce que Dutertre exprime trés-bien en disant que ses pieds sont a demi rnurins. Ilist. nnt. 
des A ~ i t z l l e s ,  p. 267.  

* b.  Iizat. riat. cf C a l d i n a ,  t. 1, p. 7 3 .  
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lure noire, aiguë, dont les pointes sont tournées en arrière. Le doctcur 
Grew, qui a décrit très-exactement ce bec ", y remarque de plus un filet qui 
règne en dedans sous la parlie supérieure et la partage par le milieu; il est 
noir depuis sa poiritc jusqu'à l'endroit où il fléchit, et de là jusqu'h la racine 
il est blanc dans l'oiseau mort ,  mais apparemment sujet A varier dans le 
vivant, puisque Gessner le dit d'un rouge vif, Aldrovande; hrun, Willughby, 
bleuitre,  et Seba, jaune. cc A une téte ronde et  petite, dit Dutertre, est 
u altachi: un grand bec long de quatre pouces, moitié rouge et moitié noir, 
« et recoiirh6 en forme de  cuiller. 11 Messieurs de l'Académie des Sciences, 
qui ont décrit cet oiseau sous le nom de b8charlcb, disent que le bec est d'un 
rouge pâle, et qu'il contient une grosse langue bordée de papilles charnues, 
tournées en arrière, qui remplit la cavité ou la large cuiller de In mandi- 
hule infkrieure. Worrriius décrit aussi ce bec extraordiriaire, et Altlrovaride 
remarque combien la nature s'est jouée dans sa conformation. Ray parle 
de sa figure étrange; mais aucun d'eux ne l'a examinée assez soigneusement 
pour décider un point que nous désirerions d'être à portée d'éclaircir : c'est 
de savoir si dans ce bec singulier, c'est, commme l'ont dit plusieurs natu- 
ralistes, la partie supérieure qui est mobile, tandis que l'inférieure est fixe 
et sans rnouvemeriL c .  

Des deux figures de cet oiseau rlonn6es par Alrlrovantle, et qui lui avaient 
été envoyées de Sardaigne, l'une n'exprime point les caractères du bec qui 
sont assez bien rendus dans l'autre; et  nous devons remarquer à ce sujet 
que dans notre planche enluminée même, les traits de ce bec, son renfle- 
ment, son aplatisseme~it, ne sont pas assez forterrierit prononcés, et qu'il est 
figuré trop pointu. 

Pline semble mettre cet oiseau au nombre des cigognes, et Seba se per- 
suade mal à propos que le phénicoptbre chez les anciens était range parmi 
les ibis. II n'appartient ni à l 'un ni à l'autre de  ces genres : non-seulement 
son espi:ce est isoléc, rriais seul il h i t  un genre à part ; et du reste, quand les 
anciens placent enremlile les espixes annlogiies, ce n'est point dans les i d k  
étroites, ni suivant les méthodes scolastiques de nos nomenclaleurs, c'est 
en observant dans h nature par quelles ressemblances des mêmes facultés, 
des mêmes habitudes, elle rapproche certaines espèces, les rassemble et en  
forme, pour ainsi dire, un groupe réuni par des manières communes de 
$ivre et d'clre. 

On peut s'étonner, avec raison, de ne point trouver dans Aristote le nom 
l u  phririicoptére, quoique nommé dans le même temps par A4ristopliane, 

a.  hlus. r e g .  Soc. ,  pag. 67.  
b .  Anc i~ns  Mémoizes  de 1'Acaddinie des  Scisiices, t. 1 1 1 ,  paitie i i r ,  p. 43. 
c. Cette assertion se trouve dans le fragment de M d n i p p ~ ,  d'après lequel Rondelet l'a rBp& 

tée. Wormius. Cardan et Charletori prktendent l'awir vérifike'. 

1 [ c i , , .  Prd tenden t  i'uvuir vdr i f l ée .  Il n'en est pas moins vrai qu'elle n'est point fondée. 
YIII. 26 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



q u ~  le range dans la troiipe des oiseaux de rriarais ( X ~ ~ v a l o r ) ;  mais il élait 
rare et peut-étre étranger dans In G r k e .  IIéliodore a dit expr~essErrierit quc 
Ir, phéiiicoptère est un oiseau du Ki1 : l'ancieri scoliasle sur Juvchalb dit 
aussi qu'il est fréquent en iifrique; cependant il. ne parait pas que ces 
oiseaux demeurent constamment dans les climats les plus chauds, car on 
en voit quelques-uns en Italie, et en beaucoup plus grand nombre en 
Espagne et il est peu d'années où i l  n'en arrive pas quelques-uns sur nos 
cûtes de Languedoc et de Provence, particulièrement vers Montpellier et 
Marligues d, et  dans les marais prbs d'Arlese ; d'où je m'étonne que Belon, 
observateur si instruit, dise qu'on n'en voit aucun en France qui n'y ait été 
apporté d'ailleursf. Cet oiseau aurait-il étendu ses migrations d'abord en 
Italie, où autrefois il ne se voyait pas, et ensuite jusque sur  nos côtes? 

II est, conirnc on le voit, habitant des contrées du Rlidi, et se trouve 
dans l'ancien continent, depuis les côtes de la &Idditerranée jiisqii'à la 
pointe la plus australe de l'Afrique g; on en trouve en grand nombre dans 
les iles du Cap-Vert, au  rapport de Rlandeslo, qui exagbre la grosseur de 
leur corps, en  le comparant a celui du cygne Dampier rencontra quelques 
nids de ces oiseaux dans celle de Sa1 '; ils sont en quantité dans les pro- 
vinces occidentales de l'Afrique, à Angola, Congo et Bissao, où par respect 
superstitieux les K8gres ne soiiffrent pas qu'on tue un seul de ces oiseaux, 
ils les laissent paisiblement s'établir jiisqu'au milieu de  lcurs habitations j .  

On les trouve de nGme à la baie de Saldana k, et dans toutes les terres voi- 

a .  Ethzopic., Iih. vr 
b .  Satire XI , vers I 3 9 .  

s. Belon, Kat .  d ~ s  oiseaux, page 199 .  
d .  Lister. Annal.  i n  Apiciurn, lib. v ,  cap. 7. -Ray, Synops., p. 117. 
e. Perresr. zita,  lih. II .  

f. CI Il u'esl point vu au pays de de., si on ne l'apporte prisonnier, et combien qu'il soit 
n oiseau palustre, toutefois il n'est gueres prins de ce cbté de la mer océane; mais il est quel- 
11 quefuis  vu en Italie, et plus souvent eu Espagne qu'ailleurs, car on lui fait passer la mer. » 
\-al. des oiseaux, p. 199. 

g .  CI Ces oiseaux sont fort cornmuus au Cap; pendant le jour ils se tiennent sur le bord des 
(1 lacs ou des rivibres, et la nuit ils se retirent sur les montagnes. I> Kolbe , Description du cap  
de  Bonne-Espérance, t. II, p .  17% 

h.  On y voit (des ilcs du Cap-Vert), entre autres, une sorte d'oiseaux que les Portugais 
appdllent pamingos , qui ont le corps blanc et  les ailes d'un rouge vif, approchant de la  couleur 
('e feu, et qui sont aussi gros qu'un cygne. Voyage de Mandesla, p. 688. 

i .  Hisloire gdnérale des Voyages, t. XII, p. -229, 
j. u Les flamingos sont en grand nomhre dans le canton, et si respectés par les Mandingos 

I I  d'un village i demi-lieue de Geves, qu'il s'y en trouve des milliers ; ces oiseaux sont de la 
1, grandcur d'un coq d'Inde ... Les habitants du méme village portent le respect si loin pour ces 

I ariimxux, qu'ils ne souffrent pas qu'on leur fasse le moindre mal. Ils les laissent tranquilles 
LI sur les arbres a u  milieu de leurs habitations, sans étre importunés de leurs cris, qui se 
r< font entendre. niaumoins d'un quart de lieue. Les Fran~nis, pn ayant tu6 quelques-uns dîns 
rr cet asyle , furent forces de les cacher sous l'herbe, de peur qu'il ne prit ewie  aux NPgres de 
(( venger sur eux la  mort d'iin oiseau si révkré. I? Relation de Brue, His t .  géndrale des Voyug.s ,  
t .  1 1 ,  P. 590. 

k. CI Dans l a  multitude d'oiseaux qu'on voit A l a  baie de Saldma, les pélicans, les paminjos, 
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sines du cap de Bonrie-Espérance , où ils passent le jour sur la côte, et se 
retirent la nuit au  milieu des grandes herbes qui se trouvent dans quelques 
cridroits dcs terres ;idjaceritcs ". 

Au reste, le fiammant est certairiernerit un  oiseau voyageur, niais qui ne 
fréquente que les pays cliauds et tempérés, et rie visite pas ceux du Sord;  
il est vrai qii'oii le voit dans ccrtairies saisons paraître en divers lieux, San5 
qu'on cache précisément d'où il arrive, mais jamais on ne l'a vu s'avancer 
dans les terres septentrionales, et s'il en paraît quelqiies-uns dans nos pro- 
vinces intérieures de France, seuls et égarés, ils semblent g avoir été jetés 
par quelque coup de vent. M. Salerne rapporte, comme chose exlraordi- 
naire b ,  qu'on en a tué uri sur la Loire. C'est dans les climats cliüuds que ses 
courses s'exécutent; et il les a portées de l 'un a l'autre centinerit, car il 
est du pelit nombre d'oiseaux communs aux terres méridionales de tous 
deux c i .  

On en voit au  Valparais, à la Conception, à Cuba d ,  où les Espagnols les 
nornmenl /lanlencos e; il s'en trouve à la  côte de Vénézuela près de l'île 
Rlariche et de l'ile d'Aves, et  sur l'île de la /loche qui ~ i ' e s t  q u ' u ~ i  anias 
tl'bcileilsf; ils sont bien connus à Cayenne, oii les natiirels du pays leur 
donnent le nom de tococo ; on les voit border le rivage de la mer ou voler 
en  troupesg; on les retrouve dans les îles de Daliama h .  Hans Sloane les 

II les corbeaux, qui tous ont un collier blanc autour du cou, quantite de petits oiseaux de di& 
(i rentes espEces, sans comliter ceux de la mer, dont la variété est innombrable, remplissent 
u tellement l'air, les arbres et la terre, qu'on ne peut se rernucr salis eu faire partir un grand 
(( nombre. I) Relation de Dounton; Iiistoire gdndrale des Voyages, t. I I ,  p. 46. 

a.  Ilisloire gdndrale des Voyages, t .  V ,  p.  201. 
b. Page 362, 
c. i( On voit dans l'ilc Nmricc (île de Fraucc), hcniicoiip dc certnins oiscaiix qii'on appelle 

c i  gbants, parce que leur tète s'élève à la hauteur d'environ six pirds; ils sont extrèmement 
(( liaut mentis, ~t ont le cou for t  long; le corps n'est pas plus &TL% que celui d'une oie ; ils 
( 1  paissent dans les lieux marécageux, et les chiens les surpennent souvent, i cause qii'il lcnr 
I( faut beaucoup de temps pour s'ilever de terre. Nous en vîmes un jour un à Rodrigue, et noils 
c i  le primes i la main, tant il étnit gras; c'est le seul que nous zyoris remrirqud , ce qui nic fait 
*r croire qu'il y avait été poussé par quelque vent, 3. la force duquel il n'avait pu résister; ce 
(1 gibier est assez bon. J> Voyage de François Leguat;  Amsterdam, 1 7 0 8 ,  t .  II, p. 52. 

d. (( Dans les petites i lcs,  sous Ciiba, ?L qui Colomb donna le nom de jardin de lu Reine, on 
« vcit des oiseaux rouges de la forme des g r u ~ s ,  qui rie se trouvent que dans ces ileç, ou ils 
(( viverit d'eau salée, ou plutDt de ce qu'ils y trouvent propre à Ics nourrir. I) Herrera, 
c';p. XIIT. 

e. De Laët, Dcscrip. Ind. occid., lib. I ,  cap. II 
f .  I d c m ,  lib. xvri~,  cap. xvr. 
8. Uarrère, Hirt. nat .  de l a  France, 6quinoa. LM hois b Csyenne sont peuplés de f lammands,  

de c8dibris, d'ocos et de toucans. Voyage deFro,qer. 
11. Klein, De a~. ib .  errat . ,  pag. 165. 

4 .  a Cette espèce est rkpandue sur tout l'ancien continent, au-dessuus de 4 0 0 .  On en voit des 
<( troupes nombreuses chaque ann6c sur nos cbtes m~ridinnxles; ellrs remontent qiielqiicfnis 
(( jusque vers le Rhin. -M.  Temminck pense que le pammant  #Amirique,  tout entier d''in 
R Inu,rre vif, difkre par l'espi'ce de celui de 1'Ancim-Monde. - Ajoutez le pelit  phd~iicopt&s 
tr d'A tncriqus ... n (Cuvier.] 
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1 0 4  L E  F L A M M A N T .  

place dans le catalogue des oiseaux de la Jamaïque O ;  Dampier les retrouve 
h Rii, de la Jlaclia b ;  ils sont en trés-grand nombre à Saint-Domingue0, aux 
Antilles et ailx îles Carilies d ,  où ils se tiennent clans les petits lacs salés et 
sur les laguries. Celui dont Sella doriric la figure lui avait 6th cnvoyé de 
Curaçao on en trouve hgalement ail Ptlroii f ,  jusqu'au Chili 9 .  Enfin il est 
peu de régions de l'Amérique mhritlionale où quelques voyageurs n'aienl 
rencon tr6 ces oiseaux. 

Ces flammants d'Amérique sont partoiit les mêmes que ceux de l'Europe 
et d'Afrique ; l'espècc de  ces oiceaiix semble être unique ' et  plus isolée 
qu'aucune autre, puisqii'elle s'est reîusée à toute variété. 

Ces oiseaux font leiirs petits sur les côtes de Cuba et des îles de  Bahama 
dans les plages noyées et  sur les iles basses, telles que celles d'Aves ', o ù  
Lahal trouva nombre de ces oiseaux et  leurs nids 1 ;  ce sont de petits tas de 
terre glaise et de fange amassée du marais, relevés d'environ virigt pouce; 
en pyramide au niilieu de l'cau, o ù  leur base baigne t o u j o u r s ,  et dont le 
sommet tronqii6, creux et lissir, sans aucun lit de plumes ni d'herbes, rcroit 
immédiatement les mufs que l'oiseau couve en reposant sur ce pctit monti- 
cule k, les jamhes pendantes , dit Catesby, comme un homme assis sur un 

a. llist .  n a t .  of Jamaic . ,  t .  I I ,  p. 381. rr These are commonin the Marshy andfenny places, 
r and Liltewise shallow baies of Jmiaïca. )) 

b.  (r J'ai vu des flamingas à iiio de la  Hacha, et à une île située près du contintnt de l'Am& 
a r ique,  vis-à-vis de Curacao, e t  que les pirates appellent l'i!e de F l a n ~ i n g o ,  à cause de la 
u prodigieuse quantité de ces oiseaux qui y nichent. 1) Dampier, Nortveau voyage autour du 
monde ,  t. 1, p.  9 4 .  

c .  (1 A SaiutDomingue, les flamingos bordent les marais en grandes troupes, et comme ils 
ont Ics pieds d'une rxtr@me hauteur, on les prendrnit de loin pour u n  escadron range eu 

« bataille. n I l i s t .  gdnérale des voyages ,  t .  XII, p. 248. - e Les endroits que les flamants 
u freqiienteut le plus 1 oloiiticm à Saint-Domingue, sont les martca;es de la Gonaue et de l'lle 
u à Vache, petitcs iles situees, l'une à l'ouest du Port-au-Prince, l'autre au sud de la ville des 
(1 Cayes. Ces iles leur plaisent, et parce qu'elles sont iiilialiitées, et parce qu'il s'y trouve 
<r plusieurs l a p n s  e t  marais d'eau s a l k ;  ils frkqiientent aussi bcaucoup le fameux étang de 
rr Riquille qui appartient aux Ecpagnols. On en v ~ i t  i l'est de la plaine du Cul-de-sac, dans un 
u grand étang qui contient plusieurs ilets ; mais, du reste , on observe que le nombre de ces 
u oiseaux diminue à mesure que l'on desskche les marécages et que l'on abat les hautes futaies 
rr qui garnissent les bords des grands iîangs. » E x t ~ a i t  des hlernoires comtnuniqués par AI. le 
chevalier Lefebvre Deshnyes. 

d. Rernandez , Rochefort. 
e. Tlies., tab. 67. 
f .  De 1,aët. 
g. Frésier, page 73. 
h. Catesby, N a t .  hist .  of Carol ina.  t .  1, pag. 73. 
i .  Cinquante lieues sous le vent de :a Dominique. 
j. Histoire gdndrule des voyages ,  t XV, p 673. 
k. On me montra qnxntitt'. de leurs nids ; ils ressemblent b des cbnes t r o n p i s ,  coriipos6s de 

« terre grasse, d'euviron dix-huit à virigt pouces de hauteur, sur autaut de diarrii4ic par le bas ; 
cr ils les font toujours dans l'eau, c'est-i-dire, dans des mares on des markcagrs : ces concs 
a sont solides jusqu'i la hauteur de l'eau, et ensuite vides comme un pot avec un trou en 

î. Voyez la note de la page précPdente. 
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tabouret, et de manière qu'il ne couve ses ccufs qiie du croupion et  du lias- 
ventre. Cette singulière situalion est nécessitée par la loiigiieur de ses 
jambes, qu'il ne pourrait jamais ranger sous lui s'il était accroupi. Dampier 
décrit (le mèrne leur manikre de nicher dans I'ile de Sa1 a .  C'est toujours 
dans les lagunes et les inares salées qu'ils placent leurs nids; ils ne font 
que deux a u f s  ou trois au plus *; ces œufs sont blarics, gros comme ceux 
de l'oie et un peu plus allongés c ;  les petits ne commencent à voler que 
lorsqu'ils ont acquis presque toute leur grandeur; mais ils courent avec uno 
vitesse siriguliére d ,  peu (le jours a p r k  leur naissance. 

Le plumage est d'abord d'un gris clair, cl celle couleur devient plus 
foricde à mcsure que leurs ~iliirries croissenl, mais il leur falit dix oii onze 
mois pour l'entier accroissement de  leur corps, et ce n'est qu'alors qu'ils 
commencent à prendre leur helle couleur, dont les teintes sont faibles dans 
la jeunesse, et deviennent plus fortes et  plus vives à mesure qu'ils avancent 
en âge e. Suivant Calesby, il se passe deux ans avant qu'ils acquièrent toute 
leur belle couleur rouge f .  Le P. Dutertre fail la même remarques;  mais, 
quel que soit le progrès de cette teinte dans leur plumage, l'aile est colorée 
la première, et le rouge y est toujours plus 4clatarit que partout ailleurs; 
celte couleur s'étend ensuite de l'aile sur le croupion, puis sur le dos et la 
poilririe et jusque sur le cou; il y a seulement dans quelques individus de 
légères variétés de nuances qui paraissent suivre les clifErences du climat; 

CC haut ; c'est là dedins qu'ils pondent deux œufs qu'ils couvent en s'appuyant contre et couvrant 
a le trou avec leur queue; j'en ai  rompu quelques-uns sans y trouver ui plumes, ni herbes, ni 
(1 auciinc chose pour reposer les mufs; le fond est un peu concave et les parois fort unies. n 
Labat, t. IV,  p. 425. 

u. « Ils [out leur nid dans les marais où il y a beaucoup de boue qu'ils amonçélent avec 
CI leurs pattes, et en fout de petites hautenrs qni resse~nhlent ?I de petites iles, et qni paraissent 
a hors de l'eau d'un pied et demi de haut ; ils fout le fondement de ces éminenccs large, et le 

conduisent toujours en diminuant jusq~'a11 sommet, où ils laissent un petit trou pour pondre; 
CC quand ils pondent ou qu'ils couvent, ils se tienrieut debout, non sur i'émiuence niais tout 
(( auprès, les jambes à terre et dans i'eau, se reposant coutre leur monceau de terre, et cou- 
« vrant leur nid de leur queue ; ils ont les jamhes fort longucs, ct comme ils font leurs nids h 
N terre, ils ne peuvent, sans endommager leurs œufs ou lcurs petits, avoir les jamhes drins 
C( leur nid, ni s'asseoir dessus, ni s'appuyer tout le corps qu'ü. la faveur de cet admirable 
(1 instinct qiie la nature leiir a donnk; ils ne pondent jamais qiie deux œnfs et rarement mriins. 
w Les jeunes ne peuvent voler qu'ils n'aient presque toutes leurs plumes, mais ils courent avec 
u une vitesse prodigieuse. JI Dampier. t. 1, p. 93. 

I i .  CI They never lay more than three eggs, and seldom fewer. n Philosoph. Tansact. ,  no 350. 
c. Décrit sur des œufs de tokoko ou parnmant de Cayeurie, au Cd~inet  du Roi. 
d. a The young ones cannot fly til they are ;ilmost full grown; but will nin prodigiously 

u fast x Philosoph. Tratisact., ibid. 
e. «: Ils diffèreut en couleur, d'autaiit qu'ils ont le plumage blanc quaiid ils sont jeuues; puis 

CI après, a mesure qu'ils croissent, ils deviennent coulriur derose, et enfin, quand ils sont Bgés, 
ri tr~ut incarnat. n De LaBt, p. 583. Voyez aussi Labat, t .  V l l l ,  p. 291. 

f. Hist .  R a t .  of Carolina, t. 1, p. 73. 
g. II Les jeunes sont heaucoup plus hlnncs que les vieiix; ils roiigisseiit à mesure qu'ils avan- 

CI c ~ n t  en Age. J'en ai vu aussi quelques-uns qui avaient les ailes mé16es de plumes rouges, 
noires el bknches; je crois que ce sont les niiles. )) Il is loive des Antil les.  
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par exemple, nous avons rerriarquli le rouge plus ponceau daiis le flammaut 
du Stindgal, et plus orangé dans celui de Cayenne : seule différence qui ne  
suffit pas pour constituer deux espéces comme l'a fait Barrère O .  

Leur nourriture, dans tout pays, est à peu près la même; ils mangenl 
des coquillages, des œufs de  poissons et des insectes aquatiques : ils les 
cherchent dans la vase en y plongeant le bec et partie de la thte; ils 
remuent en  méme temps et continuellement les pieds de haut en bas pour 
porter la proie avec le limon dans leur bec, dont la dentelure sert 2 la 
retenir. C'est, dit Catesby, une petite graine ronde, semblable au  millet 
qu'ils élèvent ainsi en agitant la vase, qui fait le grand fonds de leur nour- 
ture; mais cctte prktcridue graine n'est vraisernblablcrnerit autre cliose que 
dcs miifs d'insectes, et surtout clcç mufs de  moudies et nioudicroris, aussi 
rniiltipliés dans les plages noyées de I'hmdrique, qii'ils peuvent I'ctre dans 
les terres basses du Nord, où II. de hlaupertuis dit avoir vu des lacs tout 
couverts de ces œufs d'insectes qui ressemblaienl à de la graine de milb. 
Apparemment ces oiseaux trouvent aux îles de l'Amérique cet aliment en 
aboridaricc; mais sur les côtes d'Europe, on les voit se nourrir de poisson, 
les dentelures dont leur bec est a rmé n'étant pas moins propres que des 
dents à retenir cette proie glissante. 

Ils paraissent comme attachks aux rivages de la mer: si l'on en voit sur  
des fleuves, comme siir le Rhône c, ce n'est janiais bien loin de leur embou- 
chure; ils se tiennent plus constamment dans les lagiines, les marais salés 
et sur les côte: basses; et l'on a remarqué, quaiid or1 a voulu Ics nourrir, 
qu'il fallait. leur donner à boire de l'eau saltie d .  

Ces oiseaux sont toujours en troupes, et pour pêcher ils se forment natu- 
rellement en file, ce qui de  loin présente une vue singulière, comme de 
soldats rangés en ligne 7 ce goùt de  s'aligner leur reste, méme lorsqiie 
placés l'un contre l'autre, ils se reposent 3ur la plage f ;  ils établissent des 
sentinelles et Sorit alors une e s p h  de garde, suivant I'inslirict commun :i 

a.  Phœnicopterus ex cinereo puniceus; phœnicopterus rossw; phœ~, icoptprus  phœnicezts. 
Ornithol., specim. nov .  

b .  Iroyage en Laponie pour la mesure da  la terre ,  tome III des OEuvres de Mauper tuis ,  
page 116. 

c .  Peiresc. uila , lib. 11. 

d .  r Gxgatim degunt et juxti littora, atque in  ipsis marinis fiiictibus victum quærunt, salsis 
a undis ita assuette, ut quum ab Indis'aluntur (nam et cicurantur), sa1 potui ipsarurn neces- 
a sario admisceatur. II De Laët, Descrip. Ind. occid., lib. I I ,  cap. Ir. Labat et Charlevoix disent 
la niéme chose. 

e. u Les flamingos bordent les marais en grandes troupes f~ Saint-Domingue, et comme ils 
ri ont les pieds d'une extrème hauteur. on les prendrait de loiu peur un escadron rangé en 
ci bataille. JI Hist.  gdnérale des Voyages,  t .  X I I ,  p. 229. 

f .  ii Ils se tiennent ordiosirement snr leiirs jambes l'un contre l'autre, sur une seule ligne, 
u daus cette situation, il n'y a personne qui, i la distance d'un demi-mille, ne les pril pour un 
« mur de briques, parce qu'ils en ont exactement la couleur. n Relation de Robertz; Histoire 
gdndvale des Voyages,  t .  I I  , p. 3 G 4 .  
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tous les oiseaux qui vivent en troupes; et  quand ils pèchent, la tbte plongéc 
dans l'eau, un d'eux est en vedette, la téte haute4; et si quelque chose 
l'alarme il jette u n  cri bruyant qui s'entend de très-loin, et qui  est assez 
semblab!c au son d'une trompette" ddès lors toute la troupe se Ièvc et  
observe tlans son mouvement de vol un ordre semblable à celui des grues : 
cependant lorsqu'on surprend ces oiseaux, l'épouvante les rend inimobilcs 
et stupides, et laisse au  chasseur tout le terrips de  les abattre presque jus- 
qu'au dernier. C'est ce que ténioigne Diitertrec, et c'est aussi ce qui peut 
concilier les récits contraires iles voyageurs, dont les uns reprkscritcnt les 
flammants comme des oiseaux défiants et qui ne se laissent gukre appro- 
cher; tandis que d'autres les disent lourds, étonnésf, et  se laissant tuer 
les uns après les autres g. 

Leur chair est uri niets recherché : Cateshy la compare pour la délicatesse 
à celle de  la perdrix; Dampier dit qu'elle est de fort bon goût, quoique 
maigre; Duterlre ln trouve excellente, malgré un petit goût de marais; et 
la plupart des voyageurs en parlerit de niénie h .  RI. de I'eirese est presque 

a. Ils sont toujours en garde contre l a  surprise de leurs ennemis, et l'on prétend qu'il y en 
a a quelques-uns en sentinelle, tandis que les autres sont occupés i chercher leur vie : arec 
u cela, on dit qu'ils évcritent la poudre d'assez loin; ainsi an les approche difficilement. Nos 
cr anciens boucaniers se servaient, pour les tuer, d'un stratagème senililable à celui dont on 
.c dit que les Floridieris usent pour approcher les cerfs : ils se couvraient d'une peau de hœuf, 
u et, prenant le dessous di1 ~ e n t ,  ils approchaient leur proie sans que les paiiiands, accou- 

tumés à voii. paitre les h ~ u f s  dans 1r:s campagnes, en fussent eff:~rouchés, de sorte qu'ils les 
u tiraient a leur aise. » Histoire de Saint-Uomi>igue, par le P. Charlevoix ; Palis, 1730 , t. 1, 
p. 30. Voyez la  méme chose, Ifistoire naturelle e t  murale des Antilles, p. 151. 

b. e Ces oiseaux ont le ton de voix si fort, qii'il n'y a personne, en lés entendant, qui ne 
if crUt que ce sont des trompettes qni sonnent; ils sont toujours en bandes, et pendaiit qu'ils 
u ont la téte cachée, barbottaut dans l'eau, comme les cygnes, pour trouver leur iuangeaille, 
u il  y en a toujours un en sentinelle tout debout, le cou étendu, l'œil circonspect et la  tète 
u iiiyuiiite : sitbt qu'il ajiercoit quelqu'un, il sonne de la  trornpetle, doiirie l'alarme a u  quartier,. 
cc prend lc vol tout le preiiiier, et tous les antres le suivent. » Hist. nul. des Antilles. 

c. «. Que si on peut lcs surprendre, ils sont si f x i l r s  a tuer, que les moindres blessures les 
u font demeurer sur la  place. )1 Ibidem. 

d. « Ils ont l'ouie et l'odorat si subtils, qu'ils éventent de loin les chasseurs et lcs ûrmcs A 
cc feu : pour éviter aussi toute surprise, ils se posent volontiers en des lieux découverts et au 
ri milieu des marécngcs, d'où ils peuveut apercevoir de loin leurs ennemis, et il y en a toujours 
u un de la bande qui fait le guet. i> Hocheîort, Histoire des Antilles. 

e. (< Ces oiseaux se lüisseut approcher difficilemerit : Dampier et deux autres cliasseuis 
r s'étant places le soir prEs du lieu de leiir retraile, les surprirent avec tarit de boiiheur, qu'ils 
«. en tuèrent quatorze de leurs trois coups. >I Relation de Robertz ; Il is t .  g d n è d e  des Voyages, 
t. I I ,  p. 364. 

f .  a Stolida avis, n dit Klein. 
g. u Un homme, en se cachant de manière qu'ils ne puisseut l e  voir, en peut tuer u n  p n d  

u nombre; car le bruit d'un coup de fusil ne leur fxit pas changer de place, ni  la  vue de cem 
u qui sont tués a u  milieu d'eux n'est pas capable d'épouvanter les autres, ui de les avertir d u  
a danger où ils sont ; mais ils demeurent Ics yeux fixes, et pour ainsi dire étonnés, jusqu'i Le 
a qu'ils soient tous tués, ou du moins la plupart. n Catesùy, Kat. hist. of Carolitia, tome 1, 
page 73. 

h. (c Ces oiseaux sont e n  grand nomlire dans les pays du Cap; leur chair est saine et de lioii 
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le seul qui la dise mauvaise; mais à la difftirence que peuvent y nieltre les 
climats, il faul joindre 1'6piiisement de ces aibeaux qui n'arrivent sur nos 
clôtes que fatigués d'un long vol. Les anciens en ont parlé comme d'un 
gibier exquis a.  Philostrale le compte entre les dklices des festins" Juvénal, 
reprochant aux Roniains leur luxe déprédaleiir, dit qu'on les voil couvrir 
leurs tables et des oiseaux rares de Scythie et du superbe phinicoptère. 
Apicius donne la manière savante de l'assaisonnerc, et ce fut cet homme 
tloiil 1ü voracité, dit Pline, e ~ i g l o u l i s s a i t  les races fu l t i res  *, qui d4couvrit à 
la langue du phénicopthre cette saveur qui la fit rechercher comme le nior- 
ceau le plus rare Quelques-uns (le nos voyageurs, soit dans le pr4jugh des 
anciens ou d'après leur propre expérience, parlent aussi de l'excellence de 
ce morceau f .  

La peau de ces oiseaux, garnie d'un bon duvet, sert aux rnêmes usages 
que celle du cygne g. On peut les apprivoirer assez aisément, soit en les 
prenant jcuries dans le nidh,  soit même en Ics iitti.aparit drJjà grands dans 

11 goiit : on assure que leur laiigue a le goùt dc ia moelle. 11 Bist. générale des Voyages ,  t. V ,  
p 201. - «Ils  sont gras et leur chair est délicate. II Rochefort. 
a. Caligula, devenu assez fou pour se c~o i re  dieu, avait cliîiisi le phénicolitère avec le paon 

pour 1 ~ s  hosties exquises qu'on delrait immoler i sa divinitti; et la veille du jour ou i l  fut mas- 
sacré, dit SuElone, il s'était aspergk dans un sacrifice du sang d'un phenicoptère. 

b. Vita Apollon.. lib. vrii. 
c .  u Phacnicapicrum elixas, lavas, ornas ; includis in cacabum; adjicies aquam, salem et 

(t aceti moilicuin. Diniidib cocturk alligas frisciculum porti et coriandri, ut  coquatur. Propè 
(t cucturam defrutuui riiittis, coliiras; adjicies in  rnurlarium piper, cuminum, coriaudrum, 
II laseris r a d i c ~ m ,  nieutham, riitam; fricahis ; siiffiicilis acetiim : ailjii:ies caryotain. Jus  de 
ri suo sibi perfuniis; reexinanies in eundem cacabuin : amilo oi~ligas; jus perfundis, et inferes. 
(1 Aliter : assas avem; teres piper, ligusticum, apii semen, sesamum , defrutum, pctroseli- 
(1 num,  mentham. cepam siccam . caryotam; melle, vino, liquamine, aceto, oleo et defruto 
11 temperabis. I> Be Obson. et  Condiut., lib. V I ,  cap. vil .  

d. e Phacnicopteri linguam prmipui esse saporis Apicius dot'uil, nepotum omnium altissimus 
a gurges. » 

e. Lampride compte, parmi les excès d'IIelio&abalc, celui d'avoir fait paraitre sa table des 
plats reniplis de langues de phenicoptères. Suétone dit que Vitellius, rassemblant les délices de 
toutes les parties du monde, faisait servir la  fois, diins ses ftistius, les foies de scares, les lailes 
de murtnes, les cervelles de faisans et les langues de phhicoptires; et hlartial, faisant honte 
aux Romains de leurs goûts dcstructeurs, fait dire à cet oiseau. que son beau plumage a 
frappé les yeux, et que sa langue pst devenue la proie des gourmands, toiit comme si cette 
langue edt dÙ piquer leur goùt depravé autant que la langue musicale et charmante du rossi- 
gnol, autre tendre victime de ces dépridateurs : 

D a t  mihi penni riibens nomen; s ~ d  lingua gulosL 
Nostra sapit : qiiid, si gatrula lingiia foret? 

f. CC Mais surtout leur langue passe pour le pli~q friand niorceau qui puisse étre man@. » 
Dutertre. - s Ils ont la  langue fort grosse, et vers la racine un peloto? de graisse qui fait un 
(( excellcnt morceau. Un plat de langues de flamingos serait, suivant Dampier. un mets digne 
u de la  t;ihle des rois. JI Ifisluire gérdralrr des Voyages,  t I I ,  p. 366. Helationde Rabertz. 

g. o On les écorche, et de leurs peaux on en fait des fourrures, que l'on dit étre trés-utiles 
(1 ceux qui sont trav,iillés de froideurs et de dehilit6 d'estomac. 1) Dutertre. 

h .  u Je  souliait~is fort d'en avoir de jeunes pour les apprivoiser; car on en vient à bout, et 
11 j'eri ai vu  de fort familiers chez le gouverneur de l a  hlürtiuiquz ..... En moins de quatre o u  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les piéges ou de toute autre manikre a ;  car quoiqu'ils soient très-sauvages 
clans l'ktat de liberté, une fois captif le flammant parait soumis, el semble 
même affeclionné; et  en effet il est plus farouche qiie fier, et la m h e  
crainte qui le fait fuir, l e  subjugue quand il est pris. Les Indieris en ont 
d'eriLiPrerricrit privés *. 11. de Peiresc en avait vu de Lrés-Sarriiliers, puisqu'il 
donne plusieurs dktails sur leur vie domesliqiiec. Ils mangent plus de nuit 
que de jour, dit-il, et lrernpent dans l'eau le pain qu'on leur donne; ils 
sont sensibles au froid et s'approchent du feu jiisqu'à se brûler les pieds, et 
lorsqu'une de leurs jambes es1 impotente, ils marclient avec l'autre en s'ai- 
dant du bec et l'appuyant à terre comme u n  pied ou une béquille; ils 
dorment peu et ne reposent que sur  une jambe, l'autre reliréc sous le 
ventre; ri6ürimoins ils sont délirnls et assez difficiles à élever daris rios 
climats; même il parait qu'avec assez de docilité pour se plier aux habi- 
tudes de la captivité, cet état est très-contraire à leur nalure, puisqu'ils ne  
peuvent le supporter longtemps, e t  qu'ils y languissent plulôt qu'ils ne  
viverit, car ils ne chercllerit pas h se  rriulliplier, et jamais ils n'ont produit 
cri dorriesticit8 d .  

« cinq jours: les jeunes que nous prîmes venaient manger dans nos mains; cependant je les 
tenais toujours attachés, sans me fier trop ?. EUX, car un qui s'était détaclié s'enfuit vite 

<( comme un lièvre, et mon chien eut de la peine à I'arrèter. >I Lahat , A'ouceau voyage aux 
iles d'Amdrique, t .  \.'III, p. 991 et 292. 

a .  a Un flamant saiivage étant venu se poser dans une mare près de notre hahitation, on y 
chassa un flamant domestique qui vivait dans la basse-cour, et le négrillon qui le soignait 
porta le haquet dans lequel il le nourrissait au bard de la  mare, a quelque distance, et se 

ri caclia auprks. Le flamant domestique ne tarda pas b s'en approcher, et le ilainant sauvage de 
cr le suivre; celui-ci voulaiit pi endre sa part des aliments, le premier se mit à le chasser et à le 
i( battre, de manière qiie le petit niigre, qui faisait le mort i trrre, trouva i'iristmt de le 

prendre cri l'arrétant par les jauihes. Uri de ces oiseaux, pris B peu prts de mème, a vécu 
u quinze ans dans nos liasses-coiirs; il vivait de bon accord avec les volailles, e t  cari~ssriit 
ci mème ses compagnons de chambrée, les dindons et les canards, eu les grattant sur le dos 
«: avec le hec. II se nourrissait du mèmc grain que ces volailles, pourvu qu'il fiit mélC avec un 
« pru d'eau; au reste, il  ne pouvait manger qu'en tournant le bec pour prendre les alimerits 
r( de cbte; il barbotait d'ailleurs cornnie les ç;mards, et coririaissait si hien ce LX q!:i avaic3nt 
r( coutume d'avoir soin dc lui, qiie, quand i l  avait faim, il  allait à eux et les tirait avec le Lier. 
r( par les veternents ; il  se tenait très-souvent dans l'eau jusqu'i mi-jambes, ne chaiigeant 
<( guère de place et plongeant de temps cn temps sa téte a u  fond, afin d'attraper de petits pois- 
<( çlons, dont il se serait nourri de préférence a u  grain ; quelquefois i l  coiirait sur i'esu en la 
« battant alternativement avec ses pattes, e t  en se soutenaiit par le mouvement de ses ailes B 
(1 moitié étendues; il ne se plaisait point 3. nager, mais à trbpigner dans peu ù'cau. Qu:ind il 
a tombait, i l  ne se  relevait qiie très-difficilement; aussi ne s'appuyait-il jamais sur son ventre 
CI pour dormir : il retirait seulcnierit uue d e  ses jambes sous lui, restait sur l'antre comme Sm 
ci u n  p i p e t ,  passait son cou sur son dos, et cachait sa tète entre le bout de sou aile e t  son corps, 
ri toujours d u  cbté oppos4 à la jambe qui était pliee. )) Lettre de M. Porumiés, cunimaudliiit de 
milice a u  qulirtier de Nipes, à Saint-Domingue, communiquée par M. le chevalier Lefchvre- 
Deshayes. 

t.  u Ab Indis domi aluntur ; nam et cicurantur. n Descr'ip. Ind. occid. ,  lib. 1, C ~ J .  Ir. 

c. Peiresc. v i ta ,  Iib. I I I .  

(1. Bai~ère,  ibidem. 
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Dons toute socii!td, soit dcs ariirriaux, soit des hommes, la violence fit Ics 
tyraris, la douce aulorité fail les rois : le lion et  le tigre sur  la terre, l'aigle 
et le vautour dans les airs, ne rbgnent que par la guerre, ne dominent que  
par I'nbns de la force et par la criiaiité; au lieu que le cygne règne sur les 
eaux i tous les titresqui fondent un empire de paix, la grandeur, la majeslé, 
la douceur : avec des puissances, des forces, du courage et  la volonté de  
n'en pas abuser, et de  ne les employer que pour la défen~e,  il sait com- 
battre et  vaincre, saris jamais attaquer ; roi paisible des oiseaux d'eau, il 
brave les tyrans de l'air; il allend l'aigle sans le provoquer, sans le craindre; 

a .  Voyez les planches enluminées, no 913. 
b. En grec, xbxvo:, xÙ8vcs; en latin, o lor ;  en arabe, baskuk, c innana.-Nota .  III. Brisson, 

dans ses dheminntions du cygne, di t ,  en hébreu, tinschernet, suivant Aldrovande; or, Aldro- 
vande conimence son premier chapitre du cygne p:tr dire tiiut le contraire; I'hibreu, dit-il 
expressément, n'a aucun mot qui ddsigne proprement e t  clairement le rygne. Saint .r8rhme 
traduit tinschenzet, cygnus. Les Septante traduiserit rucha,  cygnus, et en méme temps rangent 
le racha parmi les oiseaux immoudes, ce qui prouve que ce n'est point le cygne. Sançtcs 
Pagnin trouve l e  cygne h n s  kauetn;  et Rahhi Kirnki, commentant ce mnt, qu'il prononce 
soetha, assure que c'est une chauve-souris. - En italien, cino, c ygno;  à Veriisi., cesano; dans 
le Ferraroiç, cisano; en espagnol, cisne; en cata'.aii, signe; en allemand, schwun; cri Saxe et 
en Suisse, oelb, elbsch, elhish, que Frisch fait dériver d'albus; en anglais, swan ,  le petit cygne!, 
le privé lances-wan,  le sauvage wi ld - swan ,  e l k ,  ct selon quelques-uns, hooper ; en suCdois 
m a n ;  en illyrien, lahut;  en polonais, labec; aiix Philippines, et spkcialemcnt R l'ile de Liipn, 
tagac .  - Cyne, cygne. Belon, N a t . ,  p. 151 ; et Portrai t s  d'ois., p. 30, a . -  Cygnus. Gessner, 
Aci . ,  p. 371. - Jonston, Avi,  p. 90. - Charleton, Exerci t . ,  p. 103, no 10. Onomas t ,  p. 97, 

* Anas olor (Linn.). - Le cygne à bec rouge ( Cuv. ); Ordre des Palmipèdes,  famille 
Et Anas cygnus  (Liiin. ). - Le cygne à bec noir (Cul . ) .  1 

i l ~ s  Lumellirostres, genre Canards ,  sous-genre Cygnes (Cuv.).-ButTon réunit, dans cet articli., 
deux espiices distirictes : 10 Son cygne proprement dit ( plauclie enlumiriée 913 ), qui est le c y p e  
tuberculd ou domes!iqice de II. Temminck, Le rygne à bec rouge de Cuvier ( anus  olor,  Linn.), 
90 son cygne sausage,  ou cygne à bec jaune de A l .  Temminck, rygne a bec noir de Cuvier ( u n o s  
cygnus  , Linn.). - 10 ci Le cygne à bec rouge : à bec muge bordé de noir, chargé sur sa  hase 
u d'une protubérance arrondie ; le plumage d'un blanc de neige. Les jeunes ont l e  bec plombe 
u et le plumage gris. C'cst cette espèce qui, devenue domestique, fait l'ornement de nos bris- 
u sins et dc nos canaux. La douceur de ses mouvements, l'élégance d d e s  f o r m ~ s ,  la blancheur 
u éclatânte de son plumage, l'ont rendu l'eniblime de la  beauté et de l'innoceuce. - 20 LE 
a rygne à bec noir : le bec noir, hbase jaune, le corps blanc, teinte de gris jaunitre, et tout 
CI gris dans les jeunes. Cette espèce, fort semblable & la  précbdente pour i'extckieur. s'en dis- 
u tingue parfaitement a l'intkrieur par sa  trachée-artère qui se recourbe et penEtre en grande 
c i  partie dans une cavité de la  quille du sternum, particularité commune aux deux sexes, et qui 
u n'a point lieu dans le cygne domestique. On nomme encore celui-ci, mais mal à propos, cygne 
a sauvage et cygne chanteur. Le chant du cygne à sa mort n'est qu'une fable. n (Cuvier.) - 
Ajoutez le cygne noir, découvert depuis peu h l a  Nouvelle-Holbride; de la taille du cygne 
commun : il est tout mir ,  excepth les pennes primaires, qui sont blanches, et le bec et une 
peau nue de sa base qui sont rouges. - <r L'oie à cravate  ( a n a s  canadensis ) ,  planche enlu- 
a minée 3 4 6 ,  me parait aussi u n  vrai cygne. n ( Cuvier. ) 

1. L'histoire d u  cygne commence le 1Xe et dernier volume de 1'Hisloire des oiseatrx (Bditiuu 
In-40 d e  l'Imprimerie royale), volume publie en 1783. 
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il repousse ses assauts en opposaiit à ses armes la résistance de ses plumes, 
et les coups précipitts d'une aile vigoureuse qui lui sert d'égidea, et souvcrit 
la victoire couronne ses effortsb. ,4u reste, il n'a que ce fier ennemi, tous 
les autres oiseaux de guerre le respectent, et il est en paix avec toute la 
naturec;  il vit en ami plutôt qu'en roi au  milieu des nombreuses peuplides 
des oiseaux aquatiques, qui toutes semblent se  ranger sous sa loi; il n'est 
que le chef, le premier Iiabitaiit d'une rbpublique tranquilled, où les citoyens 
n'ont rien à craindre d'un maftre qui ne dernaride qu'autant qu'il leur 
accorde, et ne veut que calme et liberth. 

Les grâces de la figure, la licauté de la forme répondent, dans le cygne, 
à la douceur du nntiirel; il plnit à toiis les ieiix,  il décore, embellit toiis les 
lieux qu'il fréquente; on l'aime, on l'applaudit, on l'admire \ nulle espèce 

no 10. - Mus. W'orrn., p. 999. - Prosp. Alpin., Acgypt., vol. 1, p. 199. - Cygnus,  eyciius, 
olor, Grssner, Icon. aui., p. 81. -Rzaczynski, Hist. nat .  Pulon., p. 278, Auctuar. ,  p. 377. - 
Cycnus, Aldrov., A v i . ,  tome III,  p. 1. - Olor. Schwenckfeld, Aviar. Siles., p. 310. - Anser 
cygnus, Kl(4r1, Avi.,  p. 228, no 1. - Cygnus ferus. Willughhy, Ornithfil., p. 272. - Ray, 
S!ji?ops. avi., p. 136, no a, 9. - Sihbald. Scot. illustr., part. i r ,  lib. I I I  , p. 21. - Ch;~rl'ton, 
Excrcil., p. 103, no 1 0 .  Onomasl, p. 97, nO10. - hfarsigl. Banub, tome V. p. 98. - Cygnus 
mansue!its, Williighhy, p. 271 - Ray, & 136, no a ,  1. - Sihbald., ubi supra. - Rlarsigl., 
ubi supra.- Anser candidus, pedibiis n;gris, rostvo luteo, cervice longiori. Darrère, Ornithol , 
clas. I ,  gen. 9 ,  sp. 5. - Answ rostro seinirylind~ico; ccrd / luvA, corpore alho. Linucrus. 
Fauna S u c ,  no 88 - Idem, Syst. nat. ,  édit. X ,  gcn. 6 ,  sp. 1. - Cygiius j f e ru .~) .  Ihiderii, 
vers. 1. Cygnus maiisuelus. - ner schwan , Frisch, tome II ,  pl. 15% - Cygne suuvoge. 
Filwnrds, Hist., p. et pl. 150. - Cygne, Alhiri, toiiic I I I ,  pl. 9 6 .  - Le cygne priçd, S~alrrne, 
Ornithnl., p. 40'1. - Le cygne sauvage, Idem, ibid., p. 405 .  - a Anser in toto corpore altius; 
(1 tubcrculo in exortu rostri carnoso nigro; rernigihus rectiiçibusque carididis ... I) Cygnus, le 
Cygne. Brisson, Ornithol., tome VI, p. 288. - c( Anser in toto corpore albuc; rostro in exortii 
(( luteo; remigihus reçtricibusque çarididis ... n Cygnus ferus, le Cygne sauvage. Idem, iliid., 
page 292. 

a. Cr Vim summam in alis hahet. n Schwenckfeld. - u Scaliger aiithor est (Exercit., 431, 
u no 1 ), si cigni a13. pulsctur aquila, de bac actum esse. » Aldiovaude. 

b. CI Pugnat cum aquilb vultur, item olor; et superat olor szpe. M Aiistot., Ilist. animal., 
lib. lx, cap. 11.- « Aquilam invadentem, olores repugnando vincunt ; ipsi numquam lacessunt. » 
Idem, tbid., cap. xvr. - Oppien dit la  mémc chose. 

nlic innocui latè pascuntur olores. 
Om., Amor. n, eleg 6 ,  

d. Les anciens croyaient que le cygne épargnait non-seulement les oiseaux, mais méme les 
poissons, ce qu'Hésiode indique dans son bouclier d'IIercule, en reprbsentant des ~oissoiis 
nageant tranquillement a cbté du cygne. 

e. c( L'inthret, dit M. Baillou, qui a daterminé l'homnie 3. dompter les ariirnriux et ti appri. 
« voiscr les oiseaux, n'a eu aneune part 3. la  domesticité d u  cygne. Sa beauté et l'élégance de 
CI sa forme, l'ont engage à l'approcher de son habitation, uniquement pour l'orner. II a eu dans 
u tous les temps plus d'égards pour lui que pour les autres Btres dont il s'est rendu maître; il 

ne l'a pas tenu captif; il l'a destiné à décorer les eaux d e  ses jardins, e t  l'a laissé y jouir de 
<r toutes les douceurs de la liberté ... L'abondance et le choix de la nourrituie ont augment6 le 
« volume du corps du cygne privé, mais sa forme n'en a pertiii rien de son 6lCgance; il a 
a conservé les mèmes grbces et la nikme souplesse dans tous ses mouvements; son port m r j e s -  
a tueux est toujours admiré : je diiutèuiénie que tous ces agrémerits soient aussi btendus darii 
II le sanvage. 1> Note cornmuniquee par M. Baillon, conseiller du roi et  son bailli de W:iIv.ii, 
B Ll~~ntreuil-sur-Mer, que nous avons eu et que nous auions encore plusieurs fois occasiou di. 
citer. 
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462 LE CYGNE.  

ne le mérite mieux; la nature en effet n'a répandu sur  aucune autant de 
ces grsccs rioblcs et douces qui nous rappellerit l'idée de ses plus charmants 
ouvrages : coupe de corps dlégarite, fuimes arroridics, gracieux corituurs a ,  

blancheur éclatante et pure b ,  mouvernerit~ flexibles et ressentis, allitudes 
tanlôl animées, tantfit laissées dans lin mol abandon; tout dans le q g n o  
respire la voluplé, l'enchantemeiit que nous font éprouver les grlices et la 
beauté, tout nous I'annorice, toul le peint comnlc l'oiseau de l'amour c ,  tout 
justifie la spirituelle et riante mythologie, d'avoir donné ce cliarmant oiseau 
pour père à la plus belle des mortellesd. 

A sa noble aisance, h la facilité, la liberté de ses mouvements sur  l'eau, 
on doit le reconnaître, non-seulemerit comme le premier des navigaleurs 
ailés, mais comme le plus beau modkle que la nature nous ait offerl pour 
l'art de la navigation 5 Son cou élevé et  sa poitrine relevde et arrondie 
serrililent en efkt figurer la proue du navire fendant I'oritle; son large 
ertornac en représente 12 cai~éiie; son corps, penché en avant pour cingler, 
se redresse à 1'arrii:re et se reléve en poupe ; la queue est iin vrai goilver- 
nail ; Ics pieds sont de larges rames, et ses grande2 ailes, demi-ouvertes au 
vent et doucement enf lks ,  soril les voiles qui poussent le vaisseau vivant, 
navire et pilote à la fois. 

Fier de sa noblesse, jaloux de sa beauté, le cygrie serrible faire parade de 
tous ses avantages; il a l'air de chercher à recueillir des sulîrages, i cap- 
tiver les regards, el il les captive en effet, soit que voguant eri tronpe on 
voie de loin, au milieu des grandes eaux, cingler la flotte ailée, soit que, 
s'en détachant et  s'approchant du rivage aux signaux qui I'appellciit f ,  

il vienne se faire admirer de plus près en étalant ses beautés et dévc- 

a. Nnllior e t  cygni plumis Galatea. 
OFID., Melani., 13. 

b. Blanc comme un cygne. Ce proverbe est de toutes les nations.; les Grecs l'avaient, xl;xvcu 
?rc) . i&:~~sg,  Suidas. - CC Galatea , candidior c-guis, n dit Virgile. - Dans la kiriigue des 
Syriens, le nom du blanc et le nom d u  cygne étaierit le  nem me. Guillem. Pastregius, Lib. de 
Orig. rerum. 

c. Horace attelle des q g n e s  a u  char de V61ius : 

. . . . Quæ Gnidon 
Fnlgertesq7ie tenet Cycladas, e t  Paphon, 

Juuctis visit olorihiis. 
Carm., lib. nt. 

d. Hélène, née de LBda et d'un cygne, dont, suivant l'antiquité, Jupiter avait pris la  figure; 
Euripide, pour peindre la beautk d'HL'lène, en faisant en mème temps allusion i sa naissauce, 
l a  désigne, Orest. ,  act. v, par l'epithcte Z p p  x3Jxv6=rspcv , furmd cyynsd. 

e. Nulle figum plus fréquente sur les navires des anciens que la  figure du cugne; elle parais- 
sait a l a  proue, et les nautuniers eu tiraient un augure favoralile. 

f. u Le cygne nage avec beaucoup de gr4ce et rapidement qnand il veut ; il vient A ceux qui 
l'appellent. )Y Salerne, page 405. - Kola. hl. Salerne dit au rnème endroit que, quand on veut 
faire venir le cygne i soi, uu l'appelle gudurd. - Suivarit 11 Frisch, ou lui dl!nue eu allemand 
le uom de f r n t i k ,  et il s'approche A ce nom. 
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loppant ses gi$çes par mille mouvements doux, ontlnlants e t  suaves a. 
Aux a~an lagcs  de la nature, le cygrie rkunit ceux de la liberté; il n'est 

pas di1 nombre de ces esclaves que nous puissions contraindre ou renfer- 
mer : libre sur nos eaux, il n'y séjourne, ne s'établit qu'en y jouissanl 
d'assez d'indépendance pour exclure tout sentiment de servitude et de cap- 
tivité ; il peut k son gré parcourir les eaux, débarquer au rivage, s'éloi- 
gner nu large ou venir, longeant la rive, s'abriter sous les bords, se cacher 
dans les joncs, s'eriforicer clans les anses les plus écartdes, puis, qiiiltarit sa 
soliliide, revenir à la socikté et  jonir (lu plaisir qu'il paraît prendre et goîiter 
en  s'approcharit de l'homme, pourvu qu'il trouve eri nous ses hôtes et ses 
amis, et non ses maîtres et  ses tyrans. 

Cliez nos ancêlres, trop simples ou trop sages pour remplir leurs jardins 
des beautés froiiles de l'art eri place iles heniitk vives de la nalure, Ics 
cygnes étaient en possession de faire l'ornement de toutes les piéces d'eau *; 
ils aniniaierit, égayaient les tristes fossés des châteaux 7 ils dticoraient la 
plupar1 des rivièrcsf, et ~ncrne  cellc tlc la cüpilaleg, et l'on vit l'un tlesplus 
sensibles et des plus nimnblcs de rios princes mettre nu nombre de ses plni- 
sirs celui de peupler de ces beaux oiseaux les bassins de ses maisons royalesh; 
on peut eiicore jouir aujourd'hui du même spectacle sur les belles eaux de 
Chantilly, ou les cygnes fonl un des ornemenls de ce lieu vraiment délicieux 
dans lequel tout respire le noble goîit du maître. 

Le cygne nage si vite, qii'un Iiomrne, marchant rapidement au rivage, a 
grarid'peirie s le suivre. Ce que di1 A l b e ~ t ,  qu'il nage bien,  mnrche mal el 
uole mddzocrement , ne doit s'entendre, quant aii'vol, que du cygne abâtardi 
par une domesticité forcée; car libre sur nos eaux et surtout sauvage, il a 

a. ci  Aspectu in navigando vcuustus; quippe pulchriturline s u i  contenlplanks remoratur. w 
Aliirovnnùc. 

b. Le cygne renfermé dans une cour est toujours triste : l e  gravier lui blesse les pieds, il 
fait tuus ses effurts pour fuir et s'envoler, et il pai t en effet si l'ou n'a pas I'allenlion de lui 
conper IPS iiiles à chaque mue. u J'en ai vil lin, dit hI. Raillon, qui a vécu ainsi pendant trois 
ans; il Ctait inquiet ou sombre, toiijuurs maigre et silencieux, au point qu'on n'a jamais enteudu 
sa vcix; ou le nourrissait néanmoins largement dc pain, de son, d'avoine, d'écrevisses et de 
poissons. Il s'est envolé quand on a cessé de rogner ses ailes. 

c .  CI Le c ~ g n e  prive aime la libertb, et ne peut point ètre renfermé. >I Salerne. 
d .  Ce goiit n'avait pas été inconnu des anciens : u Qunm sumrnis sumytibus, Ge10 tyrannus, 

u Agrigeiiti struxcrat piscinam cygnis enutriendis, antiquitas commemorat. a Aldrovande. 
e ,  « Olim in  Gallid , iinglii , Uelgio, apud maguates iri q u i s  perenuibus euutriti ; tanqunm 

ci  avium nobilissimnrum geuus, specie s u i  ejnsmodi loca mngnifica sunimopere adornantiuni. 11 
Aldrovaride. 

f. Siiivmt Volatman, on n'en nourrissait pas moins dc quatre mille sur la  Tamise. Voyaz 
Volaterr. Geogr. 

g. Tiimoin le nom de l ï l e  auz Cygnes donué encore ce terrain qu'embrassait la  Seine 
au-dessous des Invalides. - ii On voyait autrefois la  Seine couverte de cygnes, principalement 
au-dessous de Paris. s Saleme. 

h. (1 Innumcros in agro Engolismensi, Erancisci 1 opera, in fonte tenario, educatos, Bruie- 
a rinus testis est. » Joriston. 
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le vol trh-liaut et très-piiissanl : IIdsioile lui cloiiiie I'épitliète d'alti,uolnnsa; 
TIomère le range avec les oiseaux grands voyageurs, les grues et les oiesb, 
et Plutarque attribue à deux cygnes ce que Pindare feint des deux aigles 
que Jupiter fit partir des deux chtés opposés du  nond de pour en marquer Ic 
milieu au poiiit où ils se rencontrèrent c. 

Le cygne, supérieur en  tout à l'oie, qui ne vit guère que d'herbages el 
de  graines, sait se procurer uiie nourritiire plus ddlicate et moins corn- 
niiined; il ruse sans cesse pour attraper et saisir du lioisson; il prend mille 
attitudes dillererites pour le succès (le sa liêche, ct tire tout l'avantage pos- 
sible de ion adiwse el dc sa graride rorce; il sail éviter ses ennemis ou leur 
résister : un vicux cygne ne craint pas dans l'eau le chien le plus fort ;  son 
coup d'aile pourrait casser la iambe d'un liomme, tant il est prompt et vio- 
lent ; enfin il paraît cpc le cygiie ne  redoute aucune embùclie, aucun 
ennemi, parce qu'il a autan1 dr, courage que d1aclre:;se et  de force O. 

Les cygnes sauvages volenl cri grandes troupes, et de meme les cygnes 
doniestiques marchent et  nagent attioupés; leur instinct social est en tout 
très-fortement rnarr~uéf.  Cet instinct, le plus doux de la nature, supposc 
~11:s rnaiiirs innocentes, des 1inl)itiirlcs pni.;ililes et ce riaturcl , ddicat  el  seri- 
sible, qui semble donner aux actions produites par ce sentiment l'intention 
et le prix des qualités morales g.  Le cygiic a de plus l'avantage de jouir jus- 
qu'à un âge exti~érnement avancé (le sa belle et douce existence h ;  tous les 
observateurs s'accordent à lui donner iirie très-longue vie; quelrlucs-uiis 
même en ont porté la durée jusqu'à trais cents ans ,  ce qui sans doute est 
fort exrigéré; mais Willughby ayant vu une oie qui , par preuve certaiiie, 
avait vécu cent ans, n'liésite pas à conclure de cet exemple que la vie du 
cygne peut et doit Citre plus lorigiie, tarit parcc qu'il est pliis grarid quc parce 

a. A E ~ U L ~ Ù T ~ Ç .  Scut. H w c .  
b .  Il\iad. B. 
c .  Plutarque, au traité Pourquoi les oracles ont cessé. 
d .  o Le cygne vit de graines et de poissons, siirtoiit d'anguilles; il  avale aussi des gre- 

nouilles, des sangsues, des limacons d'eau et de l'herbe; il digère aussi promptement que le 
canard, et mange considérahlemmt. » hI. Baillon. 

e. 11 Le cygne, m'écrit le méme observateur, ruse sans cesse pour saisir les poissons, qui 
sont sa nourriture de préférence.., 11 sait éviter les coups que ses enriemis peuvent lui  porter ... 
Si u n  oiseau de praic menace les petits, le pére et 1,i mére les défendcnt avec intrépiditb; ils 
les rangent autour d'eux, et l'oiseau ravisseur n'ose plus approcher; si quelques chiens veulent 
!es assaillir, ils vont au-devant et les attaquent. Au reste, le cygne plonge, et fuit si la  forcc 
de sgn ennemi est supérieure A la  résistance qu'il peut lui  opposer; néanmoins ce n'est guère 
que dans l'obscuritb de la  nuit et pendant le sommeil que les cygnes sont quelquefois surpris 
par les renards et les loups. 

1. (t Gregdes aves sunt, grus, olor. n Arislot., lib. YIII ,  cap. X I I .  

g. 11 Suapte naturb mites et pacati. a E l i a n .  - 11 Nec prohitate victus, morum,  prolis, 
u senectutis vacant. 11 Aiistot. - CI lilirabili vitæ prohitate et innocentii est, moresque ejus 
« mites admotium placidigue. n Barthrilin. 

h. CI Et senecti prosperi. 11 Aristot. - (( Quod ad senectutem facile perveniat , eamque com- 
ir mode ferat, testis Aristoteles. Vulgh treçentesiniuui anrium attingere creiditur, quod milii 
a verisi.riile non est. II Aldroraiide. 
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qu'il faut plus de tenips pour faire 6clor.e ses ceuîs, l'iiicubalion dans les 
oiscaus rdporidaril au tenips de la gestation daris les ariimaux, et ayaiit 
peut-Clre quelque rapporl au temps de l'accroissement du cor,ps, auquel 
est proportionnde la durée de la vie : or,  le cygne est plus de deux a n s  i. 
croftre, et c'est beaucoup, car dans les oiseaux le développement entier t l ~  

corps est bien plus prompt que dans les animaux quadrupèdes. 
La femelle du cygne couve pendant six semaines au moinsa;  elle coin- 

nicnce à pondre au  mois de février : elle met, comme l'oie, un jour d'inter- 
valle entre la porile de chaque œuf;  elle en produit de cinq h huit, et coni- 
muririment six ou septb; ces ceuîs sont blancs et oblongs, ils ont la coqiie 
épaisse et sont d'une grosseur très-considérable; le nid est placé tantôt sur 
un lit d'herbes séclies a u  rivagec, tantôt sur  un tas de roseaux abattus, 
entassés et rnênie flottarils sur l'eau a. Le couple amoureux se prodigue les 
plus douces caresses, et semlile cliercher dans le plaisir les nuances de la 
volupté : ils y préludent en entrelaçant leurs cous; ils respirent ainsi 
l'ivresse d'un long embrassement" ils se  communiquent le feu qui les 
ombrase, et lorsque enfin le mâle s'est pleinement satisfait, la  femelle brùle 
encore, elle le suit, l'excite, I'enllamme de nouveau, et finit par le quitler à 
regret pour aller éteindre le reste (le ses feux en se lavant dans l'enii f .  

Les fruits d'amours si vives sont tentlrement chéris et so ignk;  la m2re 
recueille nuit et jour ses petits sous ses ailes, et le père se présente avec 
intrépidité pour les dkfendre contre toul assaillanlg; son courage dans ces 
rnorrienls n'est corriparahle qu'à la fureur avec laquelle il cornbat uii rival 
qui vient le troubler thris la possession de sa bien-aimée ; dans ces deux 
circonstances, oubliant sa douceur, il devient fëroce et se bat avec achar- 
nementh;  souvent uri jour entier ne suffit pas pour vider leur duel opi- 

a. Willughhy. 
b. u O n  quinque vel sex parit. n WiUughby. - « Çum domesticus est septem ut plurimum 

ri ova parit. >I Schwenckfeld. - M .  Salerne dit : u Sa ponte est de deux ou trois œufs; qudque- 
tr fois il en fait jusqu'à six. B 

c. Schwenckfeld. 
d .  Frisch. 
e. a Tempore libidinis hlandientes inter se mas et famina , alternatim capita cum suis callis 

« iuflectunt, velut amplcxaiidi gratiü.; nec niora, ubi coierint, mas çouscius Iæsam à se fœrrii- 
ri nam fiigit ; illa impatiens fugientem iiisequitur. Nec diiitina noxa p i n  reconcilientur; fœmina 
II tandem maris perçecutione relictb, post coitum frequenti caudre mntu et rostri, aquis se mer- 
« gens , purificat. n Jonston. 

p. D'où rient l'opiuion de sa prétendue pudeur, qui, selon Alhert, est telle qu'elle n e  vou- 
drait pas manger après ces moments amnt  que de s'élre lavée. Le docteur Barlliolin, eu~htiris- 
sant encore ciir cette id62 dc la  pudicité du cygnc, assure que, cherchant à kteiridre ses feux, 
il.mange des orties, recette qui serait apparemment aussi bonne pour un docteur que pour un 
cygne. 

g .  M. Morin, Dissertation sur le chant du cy,qne, dans les Aft!i?io;res de l'dcaddmie d ~ r  
Imcriplions,  1. V, p. 21 4 .  - Pullos mir6 amant et pro iis acriter dimicant. n Altiert. 

k .  « La Charente a sou commericement et sources de deux fontaines, i'une riozriiilée chnr 0 1 -  

nat , et l'autre l'admirable abyme Louvre, lcsquellcs, rangées et associées en un, donnent eii i. 
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iiiRtre; le combat commence à grands coups d'ailes, continue corps à corps, 
ct finit ordinairement par la mort il'iin des Jeux,  car ils cherchent réci- 
proquement à s'étouffer en se serrant le cou et se tenant par force la tête 
plorigée dans l'eau a : ce sorit vraisemblablement ces conibats qui ont fait 
croire aux anciens que les cygnes se dévoraient les uns les autresb ; rien 
n'est moins vra i ,  mais seulemerit ici comme ailleurs les passions furieuses 
iiaissent de la passion la plus douce, et c'est l'amour qui enfante la guerrec.  

En tout autre temps ils n'ont que des habitudes de paix, tous leurs 
senlimerils sont dictés par l'amour : aussi propres que voluptueux, ils font 
toilelleassirlue cliaque jour; on les voit arranger leur plumage, le nettoyer, 
le luslrer et preiidre de l'eau dans lenr bec pour la répandre sur  It! dos, sur 
les ailes, avec un soin qui suppose le désir de plaire, et ne peut être pay6 
que par le plaisir d'être aimé. Le seul temps où la femelle néglige sa toi- 
lette est celui de la couvée, les soins maternels l'occupent alors tout 
entière, et à peine donne-t-elle quelques instants aux besoins de la riature 
et à sa  subsistance. 

Les pelits naissent fort laids et seulenierit couverts d'un duvet gris ou 
jauniitre, comme les oisons ; leurs plumes ne poussent que quelqiies semaines 
aprc's, et sont encore de la méme couleur ; ce vilaiti plumage change à la 
première mue, au mois de seplernbre; ils prennent alors beaucoup de 
plumes blanches, d'autres plus blondes que grises, surtout à la poilrine et 
sur  le dos;  ce plumage chamarré tombe à la seconde mue, et ce ri'est qu'à 
dix-liuit rriois et rriêirie h deux ans cl'rige que ces oiseaux ont pris leur bclle 
robe d'un blanc pur et sans tache : ce n'est aussi que dans ce temps qu'ils 
sorit en état de produire. 

et nom à la belle Charente ; or, sont-elles un vrai repaire et retraite d'un nombre de cygnps 
quasi iiifiui, qui est bien l'oiseau le plus noble, le plus aimable et le plus familier de tous 
auties oiseaiix de rivibres; il est vrai qii'il est ircux, ct si faut dire colFre quand il est irrité; 
ce qu'a cté vu en une maison joignant laùite louvre : deux cygnes s'étant attaqués l ' u n i  l'autre 
en t ~ l l e  furie, qu'ils combattirent jusqu'i l'extrémité dc la vie; quoi voyaut, quatre autres de 
leurs com[~apons  so~dain  y accoururent, et comme si cc fusscnt personnes, tdchPrent h Iffi 
skparer et les réduire en ci>iicorde et mutuel amour; en bonne foi méiitmt mieux le nom de 
prodige, qiie nom qu'on lui sut donner. Mais si on leur démontre pareille douceur qu'est la 
l e u  .iaturelle, et qu'on les ariiadone et applaudisse un peu, lors ils se montrent doux et pai- 
sibles, et prennent plaisir a voir la face de l'homme. a Cosmographie du  Levant ,  par André 
Thcvet ; Lyon, 1554,  pag. 189 et 190. 

a. « Nous certifions tous ces faits, comme témoins oculsiies. )) M. Morin. l'endroit cit6. 
b .  Aristote, lib. ix, cap. I .  El ien  était encore plus mal informe lorsqu'il dit que le cygne 

tue quelquefois ses petits. Au reste, ces busses idées teliaieut peukitre uioiris A des faits d'his- 
toire natiirelle qu'à des traditions mythologiques : en effet. tous les Cycnw de la  fable furent 
de fort méchants personnages; Cycnus, fils de Mars, fut tué par Hercule parce qu'il était voleur 
de grand chemin; Cycnus, fils de Keptune, avait poignardé Philonomé sa mère : il fut tue par 
Achille; enfin le beau Cycnus, ami de Phaëton, et fils d'Apollon comme lui, était i n h m a i n  et 
cruel. 

c. M. Frisch prétend que ce sont les plus vieux cygnes qui sont les plus mechants et qui 
troubleril les plus jeunes, et que, pour assurer la tranquillité des couvées, il faut diminuer le 
nombre de ces vieux miles. 
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Les jeuiies cygnes suivent leur mère pentlaiit le premier ét;, mais ils 
sont forcés de la quitter au mois de novembre; les miles adultes les clias- 
sent pour être plus libres auprès des femelles; ces jeunes oiseaux, tousexil6s 
de leur famille, se rassemblent par la  nécessité de leur sort commun; ils se 
réunissent en troupes et  ne se quittent plus que pour s'apparier cl  fornicr 
ci ix-rrihes de riouvellcs familles 

Comme le cygne mange asscz soiivrnt des herbes de markages  et princi- 
~~alernent  de l'algue, il s'établit de préfirence sur les riviéres d'un cours 
sinueux et tranquille, dont les rives sont bien fournies d'herhagcs ; les 
aiiciens ont citk le Plléûndre O, le hIinciob, le Strymon \ le  Caystre d ,  flcnves 
fanieux par la riiiillitude des cygnes dont on les voit couverts l'île chdrie 
de Vinus, l'aplios, en était remplie f .  Straliori parle des cpgiies d'Espagneg, 
et, suivant ~El icn ,  l'on en voyait de temps en temps paraître sur la mer 
d'Afriqueh, d'où l'on peut juger, ainsi que par d'autres indications ;, que 
l'espèce se porte jusque clans les régions du Midi; néanmoins, celles du  
Nord semblent être la vraie patrie du cygrie et  son domicile de choix, puis- 
que c'est dans les contrées septeritrionales qu'il niche et multiplie. Dans rios 
provinces nous ne voyons guère de  cygnes sauvages'que dans les hivers les 
plus rigoureux 3 .  Gessner dit qu'eri Suisse on s'attend a un rude et loiig 

ü. Voyez Théocrite b'dill. 19. 

Et q~ialcm infclix amisit Yanlua campam, 
Pasrontem niveos berboso fliiminc cjgnos. 

VIRG., Georg , II. 
Knciiis ingenti Cycnos habet nndâ natarites. 

BAP. M A N T D . ~ .  

c. a Encore aujourd'hui l'on voit sur le Strymon grande quantité de cygnes. D Delon, Ohse,.. 
uaticns, p. 55. 

d .  llomkre parle des cygnes du Caystre. I l iad . ,  II. Properce l'appelle le fleuce aux cygnes. 

Et qoi cycnei visen:ia est ora Caystri. 
Eleg. 9. 

Voyez aussi Ovide, Mdtam., i r  , S. 
e. 11 faut y joindre le Pb : 

. . . . . Amne Padiira 
Dant sonitnm ranci per stagna loquacia cygni. 

Vrac., Ane id . ,  1;. 

. . . . . Eridani ripas diffugiens nudavit olor. 
S i l .  Zlal., lib. XIV. 

r .  Scoliast. in  Lycophr. 
(1. Geugr . ,  lih. I I I .  

h.  Il ist .  animal., lib. x, cap. xxxvr. 
i .  Suivant Fr. Camel, le cygne se trouve B Lucon, où on le nomme la,qac (Transactions 

philosophiques, numb. 285  ); mais cet auteur ne nous dit pas si c'est la race du c y p e  privé 
riansporte, ou l'espÈce naturelle et sauvage, qui se t>rouve dans cetle capitale des Philippines. 

j .  Observations de MX.  Lottinger, de Querhoënt , de Piolenc. - a Dans les forts hivers il en 
.lient sur le Loiret. )) Salerne, p.  4 0 6 .  - u En 1709, les cygnes, chaçsSs du Nord par l'excés 
du froid, parurent en quantité sur les cbtes de Bretagne et de Normandie. n Frisch. - u Les 
grands froids et les tempètes de cet hiver ont amené sur la cbte beaucoup d'oiseaux de mer, et 
eritie autres beaucoup de cygnes. u Lettre datee de Montaudoin, le 20 mars 1776. 

..-III. 27 
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44 B LE CYGNE. 

hiver quand on voit arriver beaucoup J e  cygnes sur  les lacs. C'est dans 
cetle mêrne saison rigoureuse qu'ils paraissent sur les côtes de France, 
d'Angleterre, et  sur  la Tamise, où il est défendu de les tuer, sous peiiic d'une 
grosse aniende a; plusieurs de  nos cygnes donicstiqucs partent alors a l cc  
les sauvages si l'on n'a pas pris In précaution d'ébarber Ics grandes plumes 
de  leurs ailes. 

Kéanmoins, quelques-uns nichent et passent 1'6th dans les parties septen- 
trionales de I'Alleniagiie, dans la Prusse * et la Pologne" e t  en suivant à 
peu près cette latitude, on les trouve sur les fleuves près d'Azof et vers 
Astracan 5 en Sibérie chezles Jakutes" à SSéli.ginskoif, et jusqu'au Kamt- 
schatkag ; dans cette même raison des nichdes, on les voit en très-grand 
nombre sur  les rivières et les lacs de la Laponie ; ils s'y nourrissent d'ceufs 
et d e  chrysalides d'une espèce de moucheron dont souvcrit la  surïace de  
ceslacs est couverte. 1,es Lapons les voie~it arriver a u  printemps du cU1é de 
la mer d'Allemagne j : une partie s'arrête en Suiide et surtout en Scanie k. 
IIorrebows prétend qu'ils restent loiite l'année en Islande, et qu'ils habitent 
la mer lorsque les eaux douces sont glacies '; mais, s'il en demeure en effet 
quelques-tins, le grand nombre suit la loi commune de  migration, et fu i t  
iin hiver que l'arrivée des glaces du Groërilarid rend encore plus rigoureux 
en Islande qu'en Laponie. 

Ces oiseaux se sont trouvés en aussi grande quantité dans les parties sep- 
tentrionales de l'Amérique, que dans celles de l'Europe. Ils peuplent la 
baie dlIIudsori, d'où vient le Iiorri de carq-stuan's-nest ,  que l'on peut tra- 
duire : porte-nid de  cygne ,  imposé par le capitaine Bulton à cette longue 

a .  British Zoology. 
b .  u In reçeuti liaho Prussite greges numerosæ consident. » Kleiu. - « In lacustribus duca- 

« tus Legnicensis nidificant. 1) Schwerickfelrl, p. 310. 

c. Comme le témoigne Rzaczynski de plusieurs lacs de Poméranie, de Volliinie et de Pologne, 
vers la niiltique. Auctuar., p.  377. 

d .  Guldenstaed, Discours sur. les productions de la l h s i e ;  Petersbourg, 1776, p. 29. 
e. Gmelin, dans l'flistoire gdndrale des Vuyages, t .  XVIII ,  p. 300. 
f .  Idem, Voyage en Sibérie, t .  1, p. 808. 
g. c i  Le cygne est si commun à Kamtschatka, trint dans l'hiver que dans l'éte, qu'il n'y a 

personne qui n'eu mange; dinç le temps qu'il mue,  on le chasse avec des chieiis et on l'as- 
somme avec des massues ; en hiver, on le prend sur les rivikres. » Kracheniunikow, Histoire du 
Kamtschatka, t .  I I ,  p. 56. 

h.  Fauna Suecica. 
i. Nomma par Linnæus culex pipiens. 
j. Observatiou de Saniuel Rheen, pasteur à Pitha en Laponie; dans Klein. de Avib. errat., 

liag. 17% 

k. Linnzus, Fauna Suecica. 
1. Il ajoute que « pendant la mue les cygnes s'avdncent dans les terres, et cherchent en 

troupes les eaux qui sont dans les montagnes; c'est alors que les habitants les poursuivent et 
les attrapent, ou qu'ils les tueut façileuient, palce qu'ils iie peuvcnt voler. Leur chair est bonne, 
surtout la poitrine des jeunes, qui fait un mets délicat; leurs plumes, et principalement leur 
duvet, suut un article iutéiessaut du commerce. » Relalion authentique de 1'Islaride, tube des 
Ndntoires de M.  Hoirebows. Journal dtranger, avril 1758. 
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pointe de terre qui s'avance du nord tlans la baie. Ellis a lrouvé des cygnes 
jusque sur l';le de Murbre, qui n'est qu'un anlas de rochers boule~ersés  à 
l'entour de quelques pelits lacs d'eau doucea;  ces oiseaux sont de même 
très-nombreux au Canridab, d'où il parait qu'ils vont hiverner en Virginie' 
e t  h la Louisiane" et ces cignci d u  Canada et de la Louisiane, comparés h 
rios cygnes sauvages, n'on1 oll'e1.1 aucune diK6rence. Q u ü r i t  aux cygries à 
tête noirc des îles Malouines et  de quelques côlt?s d e  la mer d u  Siirl, dont 
parlent les voyageurs; l'espèce en  est trop mal décrite pour décider si elle 
doit se rapporter ou non à celle de notre cygne. 

Les dilrérerices qui se trouveiil entre le cygne sauvage et le cygne privé 
o ~ i t  fait croire rpl'ils forrriüierit cleiix espèces distinctes e t  séparScs f : le 
cygne sauvage est plus petit, son plumage est commiintiment plus gris que 
l i l anc~ ;  i l  n'a pas dc caroncule sur le bec, qui toujours est noir à la pointe, 
et qui n'est jaune quc près de  la tête; mais, à bicri apprécier ccs diiïé- 
rences, on verra que l'intensité de la couleur, de meme que la caroncule ' 
ou bourrelet charnu du f ront ,  sont moins des caractères de nature, que 
des indices et des empreintes de tlomeslicité; les conleurs di1 pliimage et 
du bec étant sujeltesà varier dans les cygnes comme dans les autres oiseaux 

a .  Histoire gdndrale des Voyages ,  t. XIV, p. 670. 
h. CC Les cygries et autres grands oiseaux de rivière foiirmillent partout, si ce n'est a u  voisi- 

iiague des habitations, dont ils n'approchent point. n Histoil-e de la N o u ~ e l l e - F r a n c e ,  par le 
P .  Cllarievoix ; Paris, 1 7 4 4 ,  t .  III , p. 556. - (( Aux Illinois, il y a quautité de cygnes. 1, 

Lettres ddipantes,  onzibine Recueil, p. 310. - ((Mais pour des cygnes qu'ils appellent horhey, 
il y en a piincipalment vers les l p i c i n y .  s Voyage  a u  p a y s  des Hurons. par le P .  Sagarti 
Théodat; Paris, ,1632,  p.  304. . 

c. CC Cygni Iiieiiie in Yirginii maçnh in copii sunt. n De Laet, N o v .  o r b . ,  p. 88. 
d. u Les cygnes de la Louisiane sont tels qu'en France, avec celte seule différence qu'ils smt 

- plus gros; cependaut, nialgrc! leur grosseur et leur poids, ils s'élbvcnt si haut en l'air, que 
s82urerit on nc les rtconnait qn'i  leur cri aigu; leur chair est tri's-honiie ,i manger, et leur 
graisse est u n  spécifique pour les humeurs froides. Les naturels font un grand cas des plumes 
de cygnes ; ils en fout les diadbmiis de leiirs souvcrains et des chapeaux, et en tressent les 
petitcs plumes, comme les perruquiers font les cheveux, pour servir de couvertiircs aux femmes 
nobles. Les jeunes gens de l'lin et de l'autre sexe SC Sont des palatines de la peau garnie de son 
duvet. 1) Le Page Dupratz , Histoire de l a  Louisiane, p. 113 .  

e. u Parmi les oiseaux à pieds palmes, le cygne tient le premier rang ; il ne diffère de ceux 
d'Europe que par son cou d'un noir d o u t é ,  qui h i t  lin admirable contrasle avec la blan- 
cheur du reste de son corps; ses pattes soiit couleur dr. chair. Ccttc espèce de cygne, que nous 
vimes aux iles Malouines, se trouve aussi dans la riviPre de la Plata et a u  détroit de Magellan, 
ou j'en ai tué un dans le fond du port Galant. )1 Voyage  autour  d u  monde ,  par àI. de 031;- 
gainville, t. 1, in-Sn, psg. 1 1 4  e t  115. - (C Nous vîmes sur le rivage dc la mer du Sud quel- 
ques cygnes : ces derniers, qui ne sont pas si gros que les ndtreç, sont hlaucs hormis la tète, la 
rmitie du cou et  les jambes, qui sont noires. )> Voyage  de C u r é a l ;  Paris, 1723, t. I I ,  p. 213. 

f. Williighby, et Ray ù'aprés lui. 
g. Le c j  gne représenté dans nos planches enluminées est le cygne domestique ; un individu 

sauvage conservé a u  Cabinet d u  Roi est tout d'uu gris hlaiic uuiversel sur tout le pluruage, 
mais plus foncé et presque brun sur le dos et le sommet de la tete. 

1. Voyez, sur les deux espèces de cygnes, réunies en une par Buffon, la nomenclature du 
c y g n e ,  y .  4 1 0 .  
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domestiqiics, on peut donner pour exernplcs le cygne privé à bec rouge 
dilnl. parle le docteur Plott a : il'ailleurs celte rlill~~r~cnce dans la couleur du 
~iluriiage n'est pas aussi grande qu'elle le paraEt d'abord ; nous avons vu 
que les jeunes cygnes don~csliques riaissenl et restent longtemps gris ; il 
parait que cette couleur subsiste plus longtemps encore dans les sauvages, 
iiiais qu'enfin ils deviennent blancs avec l'àge; car Edwards a observé que 
(!ans le grand hiver de 1740 on vit  ailx environs de Londres plusieurs de 
ces c!grics sauwgcs qui tltnierit eriti9r~merit blürics; Ir: cygne domestique 
doi t  doric étre regard6 coiiinic iinc race tirtic aricicririeiricrit et originaire- 
riielit de l'espèce sauvage. R N .  Klein, Frisch et Liiiri;cus l'ont présuin6 
coriiriic moi, quoique Ti7illiighby et Ray prétendent le coiilraire. 

Ikloii regartle le cygne comme le plus grand des oiseaux d'eau b ,  ce qui 
cit assez \-rai, en observant r16aiimoins que le pélican a beaucoup plus 
d'envergurec; que le grand albatros a tout au moins autant de corpulence d ,  

ct que le Ilammarit ou phénicoptère a bien plus de hauteur, eu égard à ses 
jaiiibcs dérnesur4eç #. Les cygnes, dans la race domwlique, sont constam- 
men1 un peu plus gros et  plus grands que dans I 'cspke sauvage : il y en a 
qui pèsent jusqu'à vingt-cinq livres; la longueur d u  bec à la queue est 
quelqiicfois de quatre pieds et demi, et  l'envergure de hilit pieds, au reste, 
la femelle est cri tout un peu plus petite que le mâle. 

Ix bec, ordinairernerit long de trois pouces et plus, es t ,  dans la race 
domestir~iie, surmonté à sa base par un  tiiberciile charnu, renflé et proiimi- 
neiit, qui donne à la physionomie de cet oiseau une sorte d'expressiun; ce 
tubercule est revêtu d'une peau noire, et les côlés de la face, sous les yeux, 
çoiit aussi couvcrts d'une peau de méme couleur; dans les petits cygnes de 
la race domestique le bec est d'une teinte plombde, il devienl ensuite jaune 
ou orangé avec la pointe noire ; dans la race sauvage le bec est entièremerit ' 
rioir avec une mcmhrürie jaune au  front; sa forme paraît avoir servi de 
iilodble pour le bec des deux familles les plus nombreuses des oiseaux pal- 
niilkles, les oies et les canards ; dans tous, le bec est aplati, tipat6, denlelé 
sur. Ics Iiordç, arrondi en poirite mouçsef, et terminé à sa partie supérieure 
par un onglet de substance cornée. 

Dans toutes les espèces (le cette iiomhreuse tribu il se trouve, au-dessous 

a. British Zoology, p. 2 4 9 .  - Nota. On doit encore rapporter ici ccs cygnes que Rrdi a niç 
d i n s  les chasses du grand-duc, lesquels avaient les plumes de la tete et d u  cou marquées à la 
p5nte d'une tciiite jaune ou urarigie : particulariti qui lui sert à expliqurr I'hpithéte de pur-  
p w e i  qii'liorace donne quelqiie part aux cygnes. 

1i. rt  Entre les oiscaux de rivikre, le cygne est de plus grande corpuleuce, coume  des ter- 
C r  restres l'autruche. ~i Sature des oiseauz, p. 151. 

c.  L oyez l'article de cet oiseau, page 303.  
d.  Voyez ci-ap& l'article de llAlbatl-os. 
r \'oyez l'article dc cet oiseau, pagc 398. 

f. Senet os sine acuniine rnstriim. 
Ovrn. 
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des plunics extérieures, un duvet bien fourni qui garantit le corps de l'oi- 
seau des impressions d e  l'eau. Dans le cygne, ce duvet est d'une grande 
finesse, d'une mollesse extrême et d'une blancheur parfaite; on en fait de 
beaux rrianclions et des fourrures aussi délicales que chaudes. 

La chair du cygne est noire et dure, el  c'est rrioins cornme uri b o ~ i  mets 
que coinnie un plat de  parade, qu'il était servi tlans les festins chez les 
anciens ", et, par la même ostentation, chez nos ancétresb;  quelrlues per- 
sonnes m'ont néanmoins assuré que la chair dcs jeunes cygnes était aussi 
bonne que celle des oies du meme âge. 

Quoique le cygne soit asscz silcricieux, il a ii6;irirn«iri!: Ics osgaries dc la 
voix conformés comme ceux des oiseaux d'eau les plus loqiiaces ; la tra- 
chée-artère, descendue dans le sternum, fait un coude c ,  se relève, s'appuie 
sur les clavicules, et clc là, par une seconde inflexion, arrive aux poiirnoiis. 
A l'entrée et au-tlessiis de la bifurcation, se 11,ouve placé un vrai Iaryiis 
garni de son os hyoïde, ouvert dans sa membrane en bec de flî~tc!; au-des- 
soiis de ce larynx le canal se divise en deux branches, lesquelles, a p r h  
avoir formé cliaciine un renflement, s'attachent au  poumoiid; cette con- 
formation, di] moins quant à la position du larynx, est commune à benii- 
coup d'oisciiux d'eau, et iriihie quelques oisciiux de  rivage ont les riiêliics 
plis et iriflexions à ln Irachtic-artére, comme nous l'avons reinarqiiB dons In 
grue, et, selon toute apparence, c'est ce qui donne à leur voix cc retenlisse- 
ment bruyant et rauque, ces sons de trompette ou de  clairon qu'ils font 
entendre du haut des airs et  sur les eaux. 

Nécirimoiris, ln voix hübiluelle du cygne privé est plut& suilrile qu'icla- 
tante : c'est une sorte d e  strideur parfaitement seinblable à cc que le peuple 
appelle le jurement du c h a t ,  et que les anciens avaient bien exprimé par le 
mot imitatif dreizsatzt : c'est, à ce qu'il parait,  in acceiit de menace oii de 
col&; l'on n'a pas remarque! que l'aniour en eût de  plus douxf,  et ce 

u .  Voyez Athen., Deipnos. Les Romaius l'erigiaiss:iieut coinirie l'oie, après lui avoir crevti 
les yenx, OU en le renfermant dans nne priion ohscu i~ .  \-oyez Plntarqne, De esu carn. 
0. a Les cygnes sont oiseaux e i  delices francoiscs, car l'on a coutume de les nourrir ez 

CI douves dm chiteaux situos en l'mu ; l'on n'a guFre coutume de les mauger, sinon ez festins 
« puhlics ou ez maisons des grands seigneurs. 1) nelon, Not. des  oi~euux .  p. 151.  - (< h l o s c ~ -  
n vitaïum duces in epulis hospiturn cgçuos apponuut. )> Aldrovande. 

c. Selori Willu&t>y, cette particulariti;. ùc conformatinn est prcpre au cygne sauvage, et ne 
se trouve point la méme dans le cygne domestique' ; ce qui s ~ m b l e  fonder ce que nous allons 
r;tl~porter de la différence de leur voix ; mais cela ne suKiait peut-ètre pas pour prouver q u e  
leiirs cspims soieiit différcntcs, cette diversité ii'exc5dant pas la  somme dcs impressiijiis, tant 
iutérieures qu'extérieiires, que la domeçticitSi et ses habitudes peuvent produire i l a  longue sur 
une race üssujettic. 

d.  Bdrtholiu., Cygrii anatome ejusque canlus. Haf~lire, 1 6 8 0 ,  110 ravi. V o y e ~  aussi Aldro- 
van de. 

e Grus gruit, inque glomis cygni prope fiumina drensant. 
OVJD. 

f .  Obcervatim~ns faites i Chantilly, suivant les vues dc M. le marquis d'hmczagx, ct que 

1 j c ) .  \-oyez la nomenclature de 1s p g c  4 1 0 .  
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n'est point di1 tout sur des cygiics presque muets, comme le sont les nOtres 
dans la domcsticitè, que les anciens avaieiil pu modeler ces cygnes harnio- 
nicux qu'ils oril rendus si célèbres. Ilais il paraît que le cygne sauvage a 
iriieux conservé ses prérogatives, ct qu'üvcc le scntirnerit de la pleine 
liberti: il en a aussi les acceiits . l'on dislingue cri cfkt  daris ses cris, ou plu- 
tôt daris Ics éclats rlc sa voix, une sorte de chant rricsiiré, nioduléa, des 
sons hruynnts (le clairon, mais dont les tons aigu5 et peu diversifiés sont 

M. Grouvrlle, secrétaire des commandements militaires de S. A. S. Monseigneur le prince de 
Condé, a bien voulu prendre soin de rédiger. - rc Leur voix, dans la  saison des amours, e t  
les accents qui leur k h p p e r i t  alors daus les momeuts les plus doux, resseniblerit plus 3. un 
murmure qu'à aucune espéce de chant. n Voyez dans les illémoires de lJAcadéniie des Inscrip- 
tions, tome V, in-40, la  dissertation de M. Morin, intitulée : Pourquoi les cygnes ,  qui chan- 
toient autrefois si bien, chantent aujourd'hui si mal. 

a .  hl. l'abbé Arnaud, dant le génie est fait pour ranimer les restes précieux de la belle et  
savarite antiquitk, a bien voulu concourir avec nous vdriEer et B apprkcier ce que les anciens 
ont dit di1 chant du cygne. Deux cygnes sauvages, qui ie sont étûl~lis d'ciix-mimes sur Ics 
magnifiques eaux de Chantilly, semblent s'étre venus offrir exprès à cette intéressante verifica- 
tion. M. l'abb6 Arnaud est alle jiisqu'i noter leur chant, ou pour mieux dire leurs cris harmo- 
nieux, et il nous en ecrit cn ces termes : u On n c p e u t  pas dire exactement que les cygries de 
r i  Chantilly cliantent, ils crient; mais leurs cris sont v6ritahlemeut et coristammeut modulés; 
c( leur voix u'est point douce, elle est a u  contraire aigu8, pe rcu te  et t r h p e u  ngriiable : je ne 
rc puis la  mieiix comparer qu'an son d'une clarinette embouchée par quelqu'un i qui cet instru- 

nient ne serait poiiit familier. Presque tous les oiseaux cariores r6poiideiit a u  chant de 
u I'liomme, ct surtout au son des iristriimcnts : j'ai joué pendant longîrnips du vinlnn aiiprFs 
CI de nos cygnes, sur tous les tons et sur toutes les cordes; j'ai mème pris l'uriisson de leuis 
c( propres accerils, sans qu'ils a i ~ n t  paru y faire attention; niais si, dans le bassiri où ils nagent 
ci avec leurs petits, on vicnt i jeter Urie oie, le mble, après avoir poussé des sons sourds, 
ci fond sur l'oie avec impétuosité, et, la saisissant a u  cou, il  lui  plonge, i trks-fréquentcs 
<I reprises, la tête dans l'eau, et la  frappe en mème temps de ses ailes : ce serait fait de l'oie, 
(( si l'on ne venait a son secours. Alors, les ailes étendues, le cou droit et la téte haute, le cygiie 
r i  vient se placer vis-à-vis de sa  femelle, et pousse u n  cri auquel la femelle iépond par uii cri 
11 plus bas d'un demi-ton. La voix du mile va du la a n  si bdmol; celle de la  femelle du sût 

« dièse a u  la. La premiére note est brève et de passaKe, et h i t  l'effet de l a  note que nus musi- 
ri ciens appellent sensible, de maniPre qu'elle n'cst jamais dctachéc de l a  seconde, et sc passe 
u comme un could. Ohservez qu'heureusement pour l'oreille, ils ne chanteut jamais tous deux 
r( à la fois; en cifiit, si, pendant que le mile  entonne le si bémol, la feiuelle faisait eutendre 
I le l a ,  ou que le mile  dannit le la t:mdis que la femelle donne le sol d i è s e ,  il en résulterait 
r( l a  plus ip re  et la plus insupportable des dissonances : ajoutons que re dirilogue est soumis 
CI i un rhytlime constant et réglé, i la  mesure i deux temps. Du reste, l'inspecteur m'a assure 
u qu'au temps de leurs au~ours ,  ces uiseaux 0111 un cri encore plus p e r ~ a u t ,  mais beaucoup 
i( plus agréable. )1 - Nous joiiidrons ici une observation intéressante, qui  ne n us  a dté com- 
niuiiiquée qu'après l'impression des premières pages de cet article. - a II y a une saison oi 
II l'ori voit les cygnes se rduiiir et former uiie sorte d'association républicaine pour le biei. 
11 commun : c'est celle des grands froids. Pour se mriintcnir au niilieii des eaux, dans le temps 
u qu'e!les se glacent, ils s'attroupent r t  ne cessent de batlie l 'mu, de toute l a  largeur de leurs 
ri ailes, avec u n  bruit qu'on entend de fort loin, et qui se rei~ouvelle avec d'autant plus de 

force, dans les uiornerits d u  js'ur et de la  nuit, que la geke prend avec plus d'activité; leurs 
u eff'xts sont si efGcms, qu'il n'y a pas d'exemple que la  troupe des cygrips ait quitté l'eau 
r i  dans les plus loiigues gelées, quuiqu'on ait vu qiielquefois un cygne seul et éclirté de I'as- 
n seniblie génerde, pris par la glace au milieu des canaux. D Extrait de l a  note rkdigée par 
11. Grourelle, secrétaire des commandements militaires de S. A. S. Rlonseigiieur le prince do 
Condti. 
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néariinoins très-éloigriéa de la tendre rriélodie et de la varidlé douce ct bril- 
lante du ramage de 110s oiseaux charitcurs. 

Au reste, les anciens ne s'étaient pas contenttis (le faire di1 cygne iin 

chantre merveilleux : seul entre tous les êtres qui frémissent à l'aspect de 
leur destruction, il cl-iantait encore au moment de son agonie. et prdudait  
par des sons harmonieux à son dernier soupir : c'était, disaient-ils, prés 
d'expirer, et faisant à 1ü vie un adicu triste e t  tendre, que le cygrie reridüil 
ces accents si doux et  si touchants, e t  q u i  pareils à un léger et douloureux 
murmure, d'une voix basse", plairilive et liigiibre b ,  formaient son chant 
funSbre : on entendait ce chant, lorsqu'au lever de l'aiirore les vents et 
les flots Staient calmtisd;-on avait rriénie vu des cygnes expirarit en musique 
et chantant leurs hymnes funéraires c .  Nulle fiction en histoire naturelle, 
nulle fable chez les anciens, n'a été plus cilébrée, plus répétée, pliis accré- 
ditde ; elle s'était crnparée de l'imagination vive et seiisiblc rlcs Grecs : 
poëtesf, orateurs g, philosophes même l'ont adoptée * comme une vérité 
trop agréable polir vouloir en douter. Il falit bien leur pardonner leurs 
fables ; elles étaierit aiinables et  touchanles, elles \;alnient bien de  tristes, 
d'arides véritds : c'étaient de doux emblbmes pour les âmes sensibles. Les 
cygries, sans doute, rie chantent point leur mor t ;  mais toujoiirs, en parlarit 
rlii dernier essor et des derniers klans d'un beau génie prêt à s'éteindre, 
on rappellera avec sentiment cette expression toucl~ante : C'est le chant du 
cygne ! 

. . . . . Parvus cycni canor. 
LUCEET., lib. IV. 

b. u Olorum morte narratur flehilis cantus. n Plin. 
c. Suivant Pylhagore, c'était uri chan1 de joie, par lequel cet oiseau se folicitait dc passer A 

une m~illeiirc vie. 
d .  « Diluculo ante solis ortum , tanquam in aere vacuo, per in tempus audiendi clariùs, iu 

11 rilaris littorilius , silente fluclu. n Aldiovaude. 
e. « GinCre soliti siiiit, ot przcipui: jamjam morituri. Volant etiam in pelagus loiigiiis, e t  

rr jüm quidam cum in mari Africo navigarent, multos canentes voce flehili, et mori nonnullos 
e conspexere. B Aristote, lib. lx, cap. xi[. 

f. Callirnaqiie, Eschyle, Thécc~i tc ,  Euripide, Lucrece, Ovide, Properce, parlcnt du chant du 
cygne et en tirent des comparaisons. 

g. Voyez Cicéron; voyez aussi Pausanias e t  autres. 
h. Socrate dans Platon, e t  Aris!ote lui-indme, mais d'après l'opinion commune et sur dcs 

 apports etrangers. Voyez le passage de son Histoire naturelle cité plus haut. 
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Dans chaque genre, les espbce$ premières ont ernporti: tous nos éloges, 
et n'ont laissé auxespbces secorides que le iritSpris tiré dc leur corriparaison. 
L'oie, par rapport au  cygne, est dans le mCrne cas que l'âne vis-à-vis (111 

cheval ; tous cleux ne sont pas prisés à leur juste valeur. Le premier tlegi.6, 
de l'infériorité paraissant étre une vraie dégradation, et rappelant cn rnbiiie 
temps l'idée d'un modèle plus parfait, n'olrre, au lieu des altril~iits rc'.cls de 
l'espèce secondaire, que ses conlrastcs désavantageux avec l'esphce pre- 
mière : éloignant donc pour u n  moment la trop noble iniage du cygne, 
iious troiiverons que l'oie es1 encore daris le peuple de la hüssc-cour un 
Ilalitant de distinction; sa corpulence, son port droit, sa d é r n a r c l ~ ~  grave, 
son plumage net et lustré, ct son naturel social qui la rend susccptible 
d'on fort attachement et d'une longue reconnaissance; cnfiri sa vigilaiice, 
[rés-anciennemerit céldbrée, tout coricoiirt ?I nous préseiiter l'oie coinine 

a.  Voyez les planches enluminées, no 985.1'0ie sauvage. 
b .  En ancien francais, ou&'; le mi le ,  jars; et le petit, oison; en grec, Xi", et eh grec 

modcrnc, X w a ;  en lxtiu, anser ; en arahe , ouae , m e ,  acaa , knlii ; en italien , ora : papara ; 
cn cataian , hoca; en alleinand, gans, ganser, ganserich, et le jeune, ganselin; cn fl,irnand, 
gans, et  la fer~ielle, goes ; en suisse, qanss; en frison, gasz ; en illyrien. gansy,  hus ; en 
espagnol, ganso , pato ; le mi le ,  ansar, ansarea ou bivar, et le jeune, pa tico, hi10 de pato; 
en anglais, gose, goexe ; en suédois , goos ; en danuis, gaas ; en poloriais, grs , gasior ; par 
les rikgres de la cbtc d'Or, apatta. - A m r .  Gessner, Icon. avi., p. 73, avec iiiii: figiii'e pcii 
exacte. - Frisch, tab. 157, figure exacte. - Clinilcton, Exercit., p. 103, no XI. C'no?nast., 
p. 98, rio xr. - Rzaczyriski, Ilist. nat. Polon., p. 3 0 0 .  Auctuar., p. 433. - B u s e r  donwsticus. 
Gessner, Avi., p. 141. - Alllrovande, Aui., t. I I I .  p .  9Y, avec dm figurt:s p?ii exactes de l'oie, 
p. 102; de l'oison, p. 103. - Jonston, Aeli,, p. 92, figure empruntde d'A1drovanile. -\Vil- 
lughhy, Ornithol., p. 273, figure peu r x a c t ~ ,  tah. 75.  - Ray, Syizops. aci., p 136 ,  i i o  a ,  3; 
et 191 ,  no 8. - Scliwenckfeld, Auiar. Siles., p. 209 .  - Sloaue, Jamaica,  p.  323, no v. - 
Sibbald, Scot. illustr., part. I I ,  lih. I I I ,  p. 21. - Anser domcsticus rusticus. Klein, Aui . ,  
y. 129, no B. - u Anas rostro seini-cyliridrico, corpu~e infra cinereo, snbtùs palIihore, col10 
II striato ... n Anser dornesticus. Liunreus, Syst. nal.,  édit. X ,  gen. 61, sp. 7, var. 2 .  - 
(1 Anas rostro semi-cylinùrico, corpore suprà ciliereo, subtùs alhido, rectriçihiis margine alhis. n 
Idem,  Faunu Suecicu, r io 9 0 .  - Anus. hlehring,  AL^, gen. 61. - Anas anser r.ostro ssmi- 
cylindrico, corpore supra cinerao, s ih t ih  pallidiore, callo slriato. hliillrr, Zoolog. nanic , 
iiU 112. - Cignus subcinereus subtus albidus, ruslro recto, laliusciilo. Drowrie, A'at. hist. of 
Jnrnaïca, p. 480. - Anser versii.olor; anser domesticus. T3rissor1, Ornithol., p .  268. - L'oie 
domestique. Salerne. IIist. des oiseaux, p .  4 0 6 .  - Oie privd. Ilelon, .Vat. des oiseaux, p. 155: 
avec une mauvaise figure, p .  157.  - Oie. jars; le rriéme, Porttazts d'oiseaux, p. 31, a. - 

* Anas Genre Canards, sousgenre Oies (Cuv.). - Buiïon réunit pncore 
Anas segetum : Mcy. ). 

ici, comme il l'a fait dans l'histoire d u  cygne,  deux espèces distinctes : l'oie ordinaire ou anas 
anser, et l'anus segelum. - c( L'oie ord;nuire (anus anser, 1.iriri.) , qui a pristtoute suite du 
11 cmleurs dans nos hases-cours, v i ~ n t  d'une espPce sauvage, grise, à manteau brun ouùé de 
II gris, 3. hec tout orangé (anas cinereus, hleyer). Mais il existe une autre espèce fort voisine 
a qui arrive en automne, et se reconnaît A ses ailes plus lorigucs que la queue et à qiielqiie 
CI taches blanchcs au front; son bec est orang8, noir A sa hase et au bout (anus segetum, 
u Meyer), plunche eriluminée 985. J) (Cuvier.) 
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l 'un des plus iiitéressants et  méme (les plus utiles de nos oiseaux domes- 
tique.;; car indtipentlamrnerit (le la bonrie qualité de sa chair et  de  sa graisse, 
dziiit aucun autre oiseau n'est plus abondamment pourvu, l'oie nous fournit 
cette pliiriie délicrile sur lüqiielle la inollcsse se plait 5 reposer, et c e t l e  
autre pluinc, iiistrur:ieiit de nos penséesi, et a w c  laquelle nous écrivons ici 
sori klogc. 

On peut riourrir l'oic i lieu de frai-; cl  I'Glevcr saris beaucoup de soins a : 

elle s'accommodi: à la vie cornmiiiie des volailles, et sniiffrc d'étre rcnfcr- 
m i e  avec elles dans la méme basse-cour *, quoique celle manière de vivre 
et cette contrainte suiloiit soient peu converiablcs à sa nature;  car il faut, 
pour qu'elle se développe en entier et pour forrncr de grands troiipcaux 
d'oies, que leur hnliilation soi1 à por.l.Ce des eaux et des rivages ciiviroiiriés 
de grèves spacieuses et (le gazons ou terres vagues sur le-cliielles ces oiseaux 
puissent p i t r e  et s'ébatlre en lilierté c. On leur a interdit l'enlrée des 
prairies, parce que leur fiente brille les bonnes herbes et qu'ils les fauchent 
jusqu'à terre avec lc: bec, et c'cst par la rriérne raison qu'on les écartc aussi 

Kota.  CE phrases et ces noms se rapportent à la  race domes t ive  de Voie; les phrases e t  les 
noms suiv:uits apliartimnent i sou espke sauvage. - En allemaud, wilde q a n a ,  grawe 
g a n z ,  schnee g a n a ;  en espagnol, nnsnr  b ravo ;  en italien, oca saluat ica;  en anglais, wild 
goose,  greylagg ; en suédois, wil l  gous ; en polonais, gel d z i k a ;  en groënlandais , nerlech ; 
en huron,  ahonque; en mexicain. t lalucatl .  - Oie sauvage. Ileluri, N a t .  dcs o i s e u u ~ ,  p.  158. 
- A m e r  ferus. Gessner, Icon. nri., p. 7.2, figure peu exacte. - Alùrov:inile, Aui., t. I I I ,  p. 157, 

avec une figure empruutéc <Ir, Gcssriw, p. 130 ; CL .lie :riitre, p. 151, qui n'est pas meilleure. 
- Jonston, Avi., p. 0 3 ,  avec unc figure copiée d'hiùI'ovande. - Willughby, Ornilhol., p. 274,  
avec une mauvaise figure, planche 69. - I{,iy, Syn:ps. nui., p. 1 3 6 ,  no a ,  4 .  - Ch:~i,lctnn, 
Exercit . ,  p. 103 ,  no 1. Ononrasl , 11. 98, no 1. - Schwenckfeld, A v i w .  Sdes., p. 212. - 
Iiznczynski, Hist.  na t .  Polon., p. 269.  Aucluar.,  p. 358. - Sibbali, Scot. i l iuslr. ,  part. r r ;  
Lib. I I I ,  p.  "L. - Marsigli, Danut>.; t. V, p. 1 0 0 ,  avez une fi,rrure peu exacte, plauche 4 8 .  - 
Anser ferus silvestris, vel imnznnsuelus.  Gessuer, Avi., p. 158. - Ansel  ferus sinipliciter. 
Klein, Avi. ,  p .  129, no 3. - Anser ferus a l ius ,  sive ter t i t l .~  s~lvestris.  Aldrovanle, Avi . ,  
t. III.  p. 153, avec une figure très-rldfectueusc, p. 153. - Anser ferus alius si.w / l a~ id~ ic î t s .  
Idem, ibid., p. 1%. - Anser palustris noster,  grey lngg dirtus.  R n y ,  Synops. aci., p. 1 3 8 ,  
110 a ,  3 .  - A m e r  silz.eslris. Frisch, tah. 155, figure exacte. - ï'lalacutl, sive anscl- mon- 
tanus .  Fernaridcz, Hist. nov. Hisp., p. 3 4 .  cap. xcvrii. - Anser cinereus col-pore subrotundo. 
Ulirrèrc, Ornithol., class. r , geri. 8 ,  sp. 3. - a Arias rostro semi-cylindrico, corpore supr.i 
« cinerco subtùs palfidiore, çùllo striato ... Auser ferus. Liniileus , Sys l .  nu l . ,  édit. X, 
;'en. 61, sp. 7, var. 1. - rc Anas rostro scmi-cyliudrio, corparc supr:i ciucrco sulitùs allido; 
<I rectricibus margine alhis. 11 Idcrii, I'iiuna Suecica, nu 9 0 .  - Oie sauvage. Alhin, t .  1 ,  p. 79, 
ayeü une figure rrid cuis~riét!, plariclie 90. - S:~ieruc, p. 405.  - i( $user super116 ciuiiiiio fus- 
a cus,  msrginihiis pmnaiiim diliit,iorihus, iiifernè albidus, imo veiitrc. uivco; rcctriiihii~ 
ci nigr:cantibus: exteiiùs et apice diio firniiriatis, iitrimque estirni pinitùs candidi.. . 1) Anset. 
~ i l ~ e s t v i s .  Brision, Ornithol., t. 1.1, II.  2 6 5 .  

a .  (r Noii msgnarn curarn poscit; oh id rusticis ,(idta. )) Schwenckfeld. 
B. « Les bonnes rnénagéres, saçliaiit hieu que la uuurriture des oies est de moult grand profit, 

r< en font gran~le estime, pour ce qu'elles nc font aucune ddyensc; et pour Ics avoir meillcurss 
ii les font choisir de grande corpulence et de blanche coulerr. 1) Delon. 

r. N Ariser nec sine herbi ,  nec sinc aquh facile sustinetur. N Pallad. 

1. Buil'on rie pouvait oublie1 celte autre  plume, i ~ ~ a l i u n z e n l  de m s  pansdes ..... Cliaqus 11ic.4 

a ici sa gi 9ce particulii.rc, jusqu'au niut e l o p  
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très-soigneusement des blés verts, et qu'on ne leiir l a i s ~ e  Ics champs lihres 
qu'après la récolle. 

Quoique les oies puissent se nourrir de gramens et de la plupart des 
herl)es, elles recherchent de prbférence le trèfle, le fenugrec, la vesce, les 
cliicorbes et siirtout ln laitue, qui est le plus grand régal (les pelits oisons a ; 
or1 doil arracher de leur pâturage la jusquinrne, 13 ciguë et les orties *, 
do111 la piqûre fait le plus grnrid rriül aux jeunes oiseaux. Pline assure. 
peut-être Iégércrnent, que pour se purger les oies niangeri1 de la ~idbr i te .  

Lü doniesticité de  I'oie est moins ancienne et moins comp1i:te qiie celle 
de la poiilc, : celle-ci pond en tout temps, plus en été, moins en hiver; 
mais les oies iie produisent rien en hiver, et ce n'est communénmt  qu'au 
mois de mars qu'elles commericcrit à pondre; cependant celles qui sont 
bien nourries pondent dés le mois de fëvrier, et celles auxquelles on épargne 
la nourriture ne font souvent leur ponte qu'en avril ; les blnriches, les 
grises, les jaunes et les noires suivent celle règle, quoiqiie les blanches 
paraisseiit plus ddicates et qu'elles soient eri effet plus difficiles à dlever; 
aucune ne fait de riid dans nos basses-coi~rs~,  et ne pond ordinairement 
que tous les deux jours, mais toujours dans le même lieu; si on enlève 
leurs ccufs, elles font une seconde et une troisième porite, et mérne une qiia- 
trikrric daris les pays chauds d .  C'est sans doute à raison de ces porites suc- 
cessives que M. Salerne dit qu'ellcs rie firiisseiit qu'en juin e ;  mais si l'on 
continue à enlever les œufs, I'oie s'efforce de continuer à pondre, et enfin 
elle s'tipiiise et pc;rit, car le produit de ses pontes, et surtout des premières, 
cst nombreux : chacune est au moins de sept, et communément de dix,  
douze oii quinze ceufs, et meme de seize suivant Plincl; cela peut Stre vrai 
pour l'Italie, mais dans nos provinces intérieures de  France, comme en 
Bourgogne c t  en Cliampagne, on a ol~servé que les pontes les plus nom- 
breuses n'élaient que (le douze miifs : Aristote remarque s que souvent les 

a. cr Lactvca mollissirnurn olus libciitissiii~é ah illis appetitur et pullis utilissima esca. Ccte- 
CI rùm vicia, trifolium, Ireriuni grccuru, et agrestis iiitiln illis conscratur. » Coluinell. 

b.  Aldrovandc , tome I I I  , page 115.  
c. Eilt s s'enfoncent sous la paille pour y pondre et mieux cacher lcurs œufs; ellcs ont con- 

servé cette h~ibitude des saiivnçes, qui vrniçembl;~l~lrmrnt percent les endroits lcs pliis fourrés 
dzs joncs et des plantes marécageuses ponr y couver; et dans les lieux où ou lu s se  ces oics 
domestiques presque eritibrement libres, clles rainassent quelques matériaux sur lvsqucls elles 
iliposcut leiiis œufs. rt D:ins Yile S~int-Doriiiiigue, dit hl. Riillon, où heaiicoiip d'li;ibit:iiits 
silt des oies privées sernhlaliles aux nbtres, elles pondent dans les savanes auprks des ruisseaux 
i:t canaux; ellcs composent leurs aires de quelques brins à'ht:rhcs sèchcs, de paille de mais ou 
de mil. Les femelles y sont moins f@con~ies qu'en France; leur plus grande ponte est de sept 
.du huit ~ u f s .  JI Note comuiumiquie par RI. Uüillori. 

d. n Non plus quater in arino pariunt , teste Varroue : Columella ter tantum ait, et id dum- 
u modo fœtus non excludjnt : et Plinius, s i  menda non est, bis tantùm parere vult. 1 1  

Aldrovaude. 
e.  Histoire des oiseaus, page 407. 
f. Lih. x, cap. LV. 

g .  Lib. Y[,  cap. XII. 
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jeunes oies, comme les poulettes, avant d'avoir eu communication avec le 
rnâle, pondent des œufs clairs et inficondç, e t  ce fait est général pour tous 
les oiseaux. 

Mais si la domesticité de  l'oie est plus moderne que celle de la porile, 
elle parait être plus nricicririe que celle du canard, dont les traits origi- 
naires ont moins chang8, en sorte qii'il y a pliis de distance apparerite eritre 
l'oie sauvage et la privée, qu'entre les canards. L'oie domestique est beau- 
coup plus grosse que la sauvage, elle a les proportions du corps plus éten- 
dues et plus souples, les ailes moins fortes et  moins raides; tout a changé 
de couleur dans son plumage, elle ne conserve rien ou presque rien de son 
étal prirriilif, elle parait milme avoir oublié les tlouceurs de son üncienrie 
lihertk, du  moins elle ne cherche poirit, comme le canard, à la recouvrer; 
la servitude paraft l'avoir trop affaiblie; elle n'a plus la force de soutenir 
assez son vol pour pouvoir accompagner ou suivre ses frércs sauvages, 
qui, ficrs de lcur puissance, scrriblerit la dEdaigricr et rrifirric la rndcon- 
iiüître a .  

Pour qu'nn troiipeau d'oies privties prospère et s'augmente par une 
prompte mulliplication, il faut, dit Columelle, que le nombre des femelles 
soit triple de celui des mâlesb; AlJrovanile en permet six à chacun c,  et 
l'usage ordinaire dans rios provinces est de lui en donner au delà de douze 
cl niSrrie jiiçqu'à vin@ : ces oiseaux préludcirt aux actes de  l'amour eri 
allant d'abord s'dgayer daris I'cüu; ils en sortent pour s'unir, et  reilent 
accouplés pliis longtenîps et pliis intimement qiir! la plupart des autres, 
dans lesquels l'union du  male et de la femelle n'est qu'une simple compres- 
sion, au  lieu qu'ici l'accoiiplerrient est l k n  riiel et se fait par intromission, 
le mâlc étant tellemerit poiirvu de  l'organe nécessaire à cet acte a ,  que les 
aricicris avaient corisacré I'oie au dieu des jardins. 

Au reste, le niale ne ~iartagc qne ses plaisirs avec Iri femelle, et  l u i  laisse 
tous les soins de I'incuhatione ; et qiioiqu'elle couve constnnimezt et  si 
assidûment, qu'elle en  oublie le boire et le manger, si on ne place tout 
près du nid sa nourriture f ,  les écorioiries conseillent néanmoins de chor- 
ger une poule des fonctions de mère auprès des jcunes oisons, afin de mul- 

a. n Je me suis informé, dit hI. Baillon, i heaucoup de chasseurs qui tuent des oies sau- 
iagc; tous Icç ans, j c  n'en ai  trouvé aucun qui en ait vu  de privSes parmi ccs s:~iivagzs ou qui 
cn ait rué de mktives. Et si qu~lquefois des oies privées s'échal)perit, elles n e  devicniient pas 
libres : ellcs vont se méler, dans les marais voisins, parmi d'autres également privées; elles rie 

fout que changer de maitrd. n Note commiiniqiiéc par BI. Bsillon. 
b. De Re Hicst. ,  lih. vii i ,  cap. xirr. 
c. Avi.,  t. I I I , p .  11%. 
d. u In ausere geriitsle evidens c b  recens iniit. n Aristot., I l i s t .  animal.,  lib. I I I ,  cap. ult. 
e. « Avium magna pars inculiat , quemadmodum de columbis diximus , fceminæ m m  suc- 

n ccdcnte; saltem tandiù dum abcst famina,  sibi ciburn quzrens; at a n s m s  faminæ sola 
i r  i:icubaut, atque perpetub insident postquam id agere instituer.int. n Idem, ibid. 

f .  Aldrovande. 
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tiplier ainsi le nombre des cniiv~cs, el d'obtenir de l'oie ilne seconde el 
même une troisième ponte ; on lui laisse cette dernière ponte; elle couve 
aisément dix à douze ceufs, au lieu que la poule ne  peut coiiver avec siic- 
cés que cinq de ces mêmes a u f s ;  mais il serait curieiix (le vtirificr si, 
comme le dit Columelle, la mère oie, plus avisée que la poule, refuserait dc 
couver d'autres ceiifs qiic les siens. 

II faut trente jours cl'ii~cubütiori, comme dans la plupart des grandcs 
espèccs d'oiseaux a ,  pour faire Fclore les reufs, à nioiris, corrime le reniar- 
que Pliiic b, que le temps n'ail L'té fort chaud, auquel cas i l  en écl6t dès le 
vingt-cinqniéirie jour. Pendant que l'oie couve on lui donne rlii grain dans 
iin vase et de l'eau dans un autre à quelque distance de ses c u G ,  qu'elle 
i:c quitte que pour aller prericlre un peu de nourri ture;  on a remarqué 
qu'elle nc pond gubre deux jours de suite, et qu'il y a toujours au moins 
vingt-quatre heures ii'iiitervalle et quclquefois deux ou trois joiirs entre 
l'éclosiori de chaque ceuf. 

Le premier alirricrit que l'on donne aux oisoris riouveau-nds est une pâlc 
de retrait de mouture ou de sari gras pétri avec dcs  chicorées ou des lnilues 
liach4es : c'est la recette de Coliimelle, q u i  rccommaride en outre dé raç- 
sasier le petit oison avant de le loisrcr suivre sa mEre au piîtiirage, parce 
qu'autrement, si Io hirn le tourmcnle, il s'obstine contre les tiges d'herbes 
ou les petites racines, c t  pour les arraclicr il s ' e f i rce  au poinl de se dé- 
mettre ou se rompre le cou O .  La pratirpic coinmiiiie dans nos campagnes, 
en Bourgogne, est de nourrir Ics jeunes oisons nouvellcment éclos avec dii 
cerfeuil haché ; huit jours après on y mêle un peu de son très-peu mouillé, 
et  l'on a atteiition de séparer le père et la mère lorsqu'on donrie 1 ruarigcr 
aux petits, parce qu'on préleiid qu'ils ne leur laisseraient que peu de choses 
ou rien; or] lcur donne ensuite de l'avoine, et dès qu'ils peuvent suivre 
aisément leurs mères, or1 les miirie sur la pclouw auprès de l'eau. 

Les ~norislruosilés sont peut-Ctre encore plus cornrriuries daiis l'espiice 
de  l'oie que daris celle des üii1,res oiseaux domeitiqiies. A1tlrov;iiiile a filil 
graver deux de ces monstres : l 'un a deux corps avec une seule tt;lc, l'aiilre 
a deux tiites et quatre pieds avec un seul corps. L'excbs d'embonpoint que 
l'oie est sujette à prendre, et que l'on cl-ierclie à lui doniicr, doit causer daris 
sa corislitutiori des altérations qui peuvent iriilucr sur la géri6ratiori : eri 
gdridrül les üriirnaux 11.6s-gus rorit peu fkoiids, la grüisse trop üboridaritc 
change la qualité [le la liqueur dmiriale et même celle du sang; iirie oie 
très-grasse à qui on coupa la tCLe ne rendit qii'ii~ie liqueur lilariche, et, 

a. Aristot., His t .  animal., lib. YI , cap. VI. 
b .  Lih. x, cap. LIX. 
c. a Saturetur pullus antequnm ducntur in pnscuiim ; si enim fame premitur, cùm pervenerit 

CI in püscuiim, irutiçibus aut solidiorihus herbis obluctatui ita pertinaciter, ut collum abrurn- 
a pnt. )I Coliiiiiell. 
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ayant été ouverte, on ne lui trouva pas une goutte de sang rougeu ; le foie 
surtout se grossit de cet embonpoint d'obstrucliori d'une maiiière tltori- 
riante : souverit urie oie crigraisstic aura Ic foie plus gros que tous les autres 
~iscèrcs  enscmhle a ; et ccs foies gras, que rios gourrnürids recherchent, 
Blaient anssi (III goîit des -4picius romniris. Pline regarde conime iine ques- 
tion intéressante de sivoir à quel citoyeri l'on doit I'iriverifion de ce mets, 
dont il fait honneur à un personnage consulaire 11s nourrissaient l'oie de 
figues pour en rendre la chair plus exquise 5 et ils avaient déjà trouvé.  
qu'elle s'engraissait beaucoup plus vite étant renfermée dans u n  lieu élroit 
i:t obscur ;niais il était réservé à notre goiirmaridisc, plus que barliare, 
de clouer les pieds et de crever ou coudre les yeux de ces mall~eiireuses 
bétes, en les gorgeant en même temps de houlettes, et les empêchant de 
boire pour les étoufïer dans leur graisse f .  Cornmunémerit et plus humaine- 
ment on se coritcnte de les enfermer pendant un mois, et il ne faut  guère 
qu'iiri i-misseau d'avoine pour engraisser uiie oicau point de la rendre très- 
bonne; on.distingue n î h c  le momerit où on peut cesser de leur donner 
autant de nourriture, et où elles sont assez grasses, par un signe extérieur 
très-éviderit; elles ont alors sous chaque aile uiie pelote de graisse très- 
apparente : au reste, on a observé que les oies élevfies au  bord de l'eau 
coûlerit moins i nourrir, pondent de meilleure heure et s'engraissent plus 
aisément que les autres. 

Cette graisse de I'oie était très-estimée des anciens comme topique nerval 
et conime cosmétique ; ils en conçeillcn t l'usage pour raffermir le sein des 
femmes nouvellement accouchées, et pour entretenir la nettete et la fraî- 
cheur dc la peau ; ils oril vanté comme mérlicamerit la graisse d'oie que l'on 
pr6pürnit à Comagkne avec un mélange d'aromates g. Altlrovande donne 
une liste de recettes où cette graisse entre comme spécifique contre tous les 
maux de la matrice, et Willuçhby prétend trouver dans la fiente d'oie le 
remède le plus sûr de l'ictère. Du reste, la chair de I'oie n'est pas en elle- 
même très-saine, elle est pesante et de difficile digestion *, ce qui n'empê- 

a. Colleclion académique, partie étrangère, t. IV, p.  146. 

b. Aspice qnim tumeat magno jecur ansere majus. 
Rlaiiïi.4~. 

c. <( Nostri sapientiores anseris jecoris bouitateui novàre; fartilihus iu niagiiarn amplitudineni 
:r orescit , cxcmptnm qiioiliie lacte augetur ; ncc siue caiisâ in quesliooe est qui primns, tnntiim 
« Lionum invenerit, Scipio Metellus vir consularis m Ji1. Scstius eàdem ætate eques Romanus. ii 
Plin., lib. x, cap. XXII. 

cl. Pinpibus aut Beis paqtum ~ w u r  anseris alhi. 
I l c s ~ c ~ ,  dans le flepu da Na.iriieniza. 

e. Columelle. 
f .  J .  B. Porta, raffiuant sur cette cruautb, ose h ien  donner l'horrible reçelte de rbtir l'oic 

tonte vive, et de la manger membre à memhre, tandis que le cœur palpite encore. Voyez 
hldrovande, tome I I I ,  page 33. 

a. Lib. xix , clip. III. 
tl Galeu. 
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chait pas qu'une oie, ou comme on disait Urie oltE a ,  ne fOt  le plat de rc!gal 
des soupers de nos üricC1res b; et ce n'est que depuis le transport de l'espèce 
du dindon de 1'Amc:riqiie en Furope, que celle de I'oie n'a dans nos basses- 
cours, cornme dans nos cuisines, qiie la seconde place. 

Ce que l'oie nous donne de plus précieux, c'est son duvet : on l'en dé- 
pouille plus d 'une fois l'année; dès que les jeunes oisons sont forts el  bien 
ernplumbs et qiie les pennes des ailes commencent à se croiser sur  la queue, 
ce qui arrive b sept semaines ou deux mois d'âge, on commence à les plu- 
mer sous le ventre, sous les ailes et au cou ; c'est donc sur  la fin de 
mai ou au cominencemcnt de juin qu'on leur enlhve leurs premiEres 
plumes; ensuite cinq à six semaines après, c 'est-Mire dans le courant de 
juillet, on les leur erilève une seconde fois, et encore au cornmencemcnt de 
septenibre pour la troisième et dernière fois; ils sont assez maigres pendant 
tout ce temps, les rnoléciiles orgariiqucs de la nourriture Chrit cri grande 
partie absorbées par la naissa~ice ou I'accroissemerit des nouvelles plumes ; 
mais rlks qu'on les laisse se remplumer de bonnc heure en automne ou 
i n h c  à la fin de 1'&, ils prennent liicntôt de la chair et ensuite rle la 
graisse, et sont déji  très-bons à manger vers lc milieu de l 'hiver; on n e  
plume les mhres qu'lin mois ou cinq semaines après qu'elles ont c,ouvé. 
mais on peut dépouiller les riiâles el les femelles qui ne couvent pas, deux 
ou trois fois par an. Dans Ics pays froids leur duvcl est nicilleur et plus 
fin. Le prix que les Iiomains mct,hient à celui qui leur venait dc  Germanie 
fut plus d'une fois la cause de  In négligence dcs soldats à garder les postes 
de ce pays, car ils s'en allaient par coliortes entiBres à la chasse des oies 

On a observé, sur les oies privées, que les grandes peniies des ailes tom- 
bent, pour ainsi dire, toutes ensemble ct  souvent en oiie nuit : elles parais- 
sent alors Iiorileuses et  timides, elles fiiicnt ceux qui les approchent; qua- 
rante jours suffisciil pour la pousse dcs noiivclles pcnries ; alors elles rie 
cessent de voleter et de les essayer pendant quelques jours. 

Quoique la marche de l'oie paraisse Icritc, oblique et licsarile, on rie laisse 
pas d'en conduire des trou[ieaux fort loiri h petilcs journéesd. Pline dit que 
de son ti?myis 011 les amenait du Toiid des (Gaules à Rome, et que dans ces 
longues marches les plus faligiities se metlent aux premiers rangs, comme 

a. Suivant M. Salerne, le nom de In rue  a u x  Ours, a Paris ,  est fait par corruption de rue 
m a  Ou&, qui est son \ m i  nom, venu de In qiiaritité d'oies expoçecç chez les rbtisseurs qui 
peuplaient niitrefnis cette rue, et qui y sont encore en noiiibre. 

6 .  Témoin l'oie de R I .  Patelin, e t  I'oie de ia Saint-Alartin dont parle Schwenckfeld, aussi 
bien que du prbsage que le peuple tirait de l'os du dos de cette oie, d'un rude hiver si l'os hi: 
clair, d'un hiver niou s'il paraissait t içhe ou terne. 

c. u Plum<z e GerruauiB laudatissi~ri ie..... pretium plu~ria! in libras denarii qiiiiii ..... et inde 
II erimina pleiunique auxiliorum prrrrîrctis a vigili statione, ad hæc aiiciipia diniissis cohortihus 
u totis. II Pliri., L I ) .  x ,  cap. xri i .  

d. (I On les méue, tout en paissant, quelquefois douze à quinze lieiics loin et mème davantage. n 
Salerne, I l i s t .  des oiseaux, p. 407. 
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pour 6tre soutenues et poussées par la masse de  la t roupeu;  rassembldes 
encore de plus près pour passer la nuit, le bruit le plus léger les éveille, et 
toutes ensemble crient; elles jettent aussi de grands cris lorsqu'on leur,  

i 
1 

prEsenle de la nourriture, nu lieu qu'on rend le chicn muet en lui ofîranl 
. cet appit  ", ce qui a fait dire à Columelle que les oies étaient les meilleures 

et les plus sîlres gardiennes de la fermec, et Végèce n'hésite pas de les 
donner pour la plus vigilanle seritinelle que l 'on puisse poser daris une 
ville assiPgéed. Tout le monde sait qu'au Capitole elles avertirent les 
Romains de l'assaut que tentaient les Gaulois, ct que ce fut le salut de 
nome : aussi le censeur fixait-il chaque année une somme pour l'entretien 
des oies, tandis que le même jour on Soucltait des chieris dans une place" 
publique comme pour Ics punir de lcur coupable silence dans u n  ~rioirierit 
aussi critique e. 

Le cri naturel de l'oie est une voix très-briiyante; c'est un son de trom- 
pette ou de clairon, clangor, qu'elle fait entendre très-Sriiqucrnrnent et de 
trbs-loin ; mais elle a ,  de plus, d'autres üccenls Iirefs qu'elle rdpète sou- 
vent, et lorsqu'on I'attaqiic ou l'effraie, le cou tendu, le bec bkant, elle 
rend un sifflement que I'on peut comparer à celui de la couleuvre. Les 
Latins ont cherchi: à exprimer ce son par des mots imilatifs, strepit, 
grntitat , stridet f .  

Soit crainte, soit vigilance g, l'oie rCpète à tout n~oment  ses grands cris 
d'avertissement ou de réclame; souvent toute la troupe rCpond par une 
acclamation géntirale, et de tous les habitants de la basse-cour aucun 
n'est aussi vociférant ni plus bruyant. Cette graride loquacité ou vociféra- 
tion avait fait donner chez les anciens le nom d'oie aux indiscrets par- 
leurs, aux méchants écrivains et aux bas cldateurs , comme sa démarche 
gauche et son allure de mauvaise grâce nous font encore appliquer ce mérne 

a. a h l i m  a hlorinis iisqiie Ramam pedihiis vmire : fessi profenintur ad priinos, ita ceteri 
« stipatione naturali propellunt eos. » Plin., lib. x, cap. LIX. 

b.  &lien, lib. XII, cap. xxxiir. 

c. u Anser rusticis gralus, qiiod solertiorem curam præçtat quirn canis, nam clangore prodit 
II insidiantem. JJ De Re Rust., lib. cap. m i r .  -Ovide, décrivant la cabane de PhXmon et Dau- 
cis , dit : 

Uiiicus anser erat xniuimie cortodia viilæ. 

d.  De Re milit., lib. IV, cap. xxvr. 
e. « Est et anseri pervigil cura, Capitolio testata defcnso, per id tempus canurri silintio 

ii proilitis rehus; p a m o b r e m  cihnria anSemm censorcs locant. EAilcm de cuis8 supplicia aiinua 
<r canes pendunt inter ædem juventutis et summani, vivi in sambuca arbore h i .  1) Plin., 
lib. x ,  cap. xxir. 

f .  Argnias inter strepere amer olores. 
VLRG. 

Cscabat hinc perdix; hinc ~ r a t i t a t  improhus anser. 
A m .  Philomel. 

g. CI Alia: verecundæ et csutæ , ut anseres. J I  Aiistot., His l .  animal., lib. 1, enp. r. 
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riorri aux gens sots et niais a ;  mais, iiidépcridarr~rncrit des marques de sen- 
timent, des sigries d'intelligence que nous lui reconnaissoiis b ,  le courage 
avcc Ieqiiel elle dBfend sa coiivée et se d4fend elle-même conlre l'oiseau de 
proiec, e t  certains traits d'attachement, de reconnaissance, nGme très- 
singuliers, qiie les 'anciens avaient recucillis d ,  démontrent que ce mépris 
serait très-mal Ibndti, et nous pouvons ajouter à ces traits un exemple de la 
pliis grande constance d'attochemeiit t Le fait nous a été communiqué par 
un homme aussi véridique qii'Cclairé, auquel je suis redevable d'une partie 
(les soins et des attentions que j'ai éproiivc:~ à I'Irnprimcrie royale pour 
l'iinpression de mes ouvrages. Kous avons aussi reçu de Sairil-Uoiriirigue 

a. On corinait le proverlie : franc oison, bdie comme une oie. 
h .  ( ; '~s t  l'ouïe qui parait ètre le sens le plus subtil de l'oie; LucrCce semhlc croire que c'est 

l'odo1at : 
Rnmannm longe præsentit odorem 

Honiuiidarum arçis bewator cdudidus amer. 
Nai. Rer.,  lib. IV. 

c. Grandi alarum robore hostem propulsa1 ; dejrctum ah ausere falconem se vidisse testatur 
Scnliger, n dit Aldrovande, q i i  ajljniite.qi~'?llc: a de grandes ct vi;.illes qiicrr4les avec l'ai& ; 
mais que, suivant toute apparence, l'mtipathie ne se porte pas a u  point que le dit Albert, 
lorsqu'il pi6teud qu'une plurne d'aigle rerifcrniéc dans du duvet d'oie le ccusume e t  le dévore. 
i'oyrz Alilrovande, t. 111, p. 118. 

d. r( Illis inesse famnm amoris ... quo11 exemplis comprobatum.. ... Argis dilecti formb pueri, 
(I noulirie Oleni; et Glauces Plolorrreo regi citliara caueiitis ..... et qiiosdam visi adairiare : it;i 
« cames perpetiio adhzsisse I.acydi philoropho dicitxr anser, ut iiusquam ah eo, non in 
(< puhlico, non in hslneis, non noctu, non interdiu digressus. n Plin., Hist. nat., lih. x ,  
cap. xxrr. 

e .  Kous donrions cette note dans le style naïf du concierge de His, terre appartenant i 
11. Auisson Diipéruri, où s'est passée la scène de cette aniitik si constante et si fiili'lii. (r 011 

ticmande ?I Emmanuel comrncnt l'oie 4 plumage hlanc appelé Jacquot s'est app?ivoisé avec 
lui. I l  faut savoir d'ahord qu'ils étaient deux iiiiles, ou j u n ,  dans la bdsse-cunr, un gris et 
u n  hlant:, avcc trois femcllcs : c'était toiijours querelle ent1.e ces deux jars i qui aurait la  
compagnie de ces trois dames ; quand l'un ou l'autre s'en était emparé, il se mettait à Icnr 
thte et empéchait que l'autre n'en apgrochit. Celui qui s'en était reiidu le maitre dans la nuit 
ne voulait pas les céder le matin; enfin les deux galants en vinrent i des combats si furieux, 
qu'il fallait y courir. Un jour entre autres, attiré d u  fond du jardin par leurs cris, je les 
trouvai, leurs cous entrelaces, se donnant des coups d'ailes avec une rnpiiité et une forco 
étonnante; les trois femelles tournaient autour, comme voulant les séparer, mais inutile- 
:rient; enfin le jars blanc eut du dessous. se trouva renversé. et était très-maltraité par 
i'autre : je les  séparai, heureusement pour le blanc, qui y aurait perd11 l a  vie. Alors le gris 
se mit L crier, i charitcr et L battre les ailes en courant rejoindre ses co~npsg~ies .  en leur 
faisant h chacnne tour h tour un ramage qui ne  finissiil pas, et auquel répondaient les trois 
dames, qui vinrent se ranger autour de lui. Pendant ce temps-li,  le pauvre Jacquot faisait 
itih, et, se retirant tristement, jetait de loin des cris de condoléance; il  fnt pliisiriirs jours ;1 

sr: rda t l i r ,  durant lesquels j'eus occrision de passer par les cours où il se tcnciit : je le voyais 
txijuurs exclu de la société, et, i chaque fuis qiie je pasais, il nit: venait faire dps liiirangucs, 
sans doute pour me remercier du secours que je lui avais donné dans sa gi8mde affaire. Un 
jour il s'approcha si près de moi, me marquan' + lu t  d'amitik, que je ne pus m'empécher de 
Ic caresser en lui passant la  main le long du cou e t  du dos, i quoi il parut étre si sensible, 
qu'il me suivit jusqu'a l'issue des cours ; le lendemain, je repassai, et il nc manqua pas d e  
courir à moi;  je lui fis la mérrie caresse, dont i l  ne se rassasiait pas ,  et cependaut, par ses 
facons, il avait l'air de vouloir me coi:duire du cbté de ses cliires amies. Je  l'y coriduisis 6 0  

effet : en arrivant, il  couuueii;a sa  harangue et l'adressa ùirectemeut aux trois dames, qui 
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une relation assez semblable, et qui prouve que dans certaines circon- 
stances l'oie se montre capable d 'un attachement personnel très-vif e t  ' 

trk-fort, et même d'une sorte d'amitié passionnie q u i  la fait languir et 
périr loin de celui qu'elle a choisi pour l'objet de son anèction. 

Dès le temps de Columelle on distinguait deux races dans les oies domes- 
tiques : celle des blanches plus anciennement, et celle à plumage vari;, 
plus récemment privée, et cette oie, selon Varron, n'était pas aussi féconde 
que l'oie blanche a ;  aussi prescrivent-ils au  fermier de ne composer son 
troupeau que de  ces oies toutes blanches, parce qu'clles sont aussi les plus 
grosses b ,  en quoi Belon paraît êlre entièrement de leur avis 7 cependant , 

« ne mauquérent pas d'y r6pondre. Aussitbt le conquérant gris sauta sur Jacquot; je les laissai 
u faire pour un rnoment , il Etlrit toujours le plus fort ; eufin je pris le parti de mon Jacquot, 
u qui était dessous : j c  le mis dessus, il revint dcssous ; je le remis dessus, de manitre qu'i!s 
« se battirent onze minutes, et par le secours que je lui portai, il devint vainqueur di1 gris, et 
n s'empara des trois demoiselles. Quand l'ami Jacquot se vit le maitre, il n'osait plus quitter 
u ses demoiselles, et par eonsoqueut il ne venait plus à moi quanti je passais; il me donnait 
u seulement de loin beaucoup de marques d'amitié, en criant et battant des ailcs, mais ne 
u quittait pas sa proie, de peur que l'autre IIC s'ru emparbt. Le ten~ps se passa ainsi jusqu'à la 
u couvaison, qu'il ne me parlait toujours que de loin; mais quand ses femmes se mirerit à 
u couver, il les laissa et redoubla son amitié vis-à-vis de moi. Un jour, m'ayant suivi jusqn'i 
u la glaciere tout au haut du parc, qui était l'endroit où il fallait le quitter, poursuivant ma 
« route pour aller au bois d'Orn.ngis, à une demi-lieue de 18, je l'enfermai dans le parc : il ne 
u se vit pas plus Mt sépari de moi, qu'il jeta des cris étranges; je suivais cependsnt mon 

chemin, et j'étais environ au tiers de la route des hois, quand le bruit d'un gros vol me Et 
« tourner la tète : je vis mon Jacquot qui s'ahattit à quatre pas de moi. Il me suivit dans tout 

le chemin, partie à pied, partie au vol, me devancant souvent, et s'arretant aux croisière3 
« des chemins polir voir celui que je voulais prendre; notre voyage dura airisi depuis dix 
« heures du matin jusqu'à huit heures du soir, sans que mon compagnon eUt manque de me 
Cr suivre dans tous les détours du bois, et sans qu'il parfit fatigué. Dès lors il se mit à me 
u suivre et à m'accompagner partout, au point d'en devenir importun, ne pouvant aller 
u aucun endroit qu'il ne fùt sur mes pas, jusqu'à venir un jour me trouver dans l'église. Une 
« autre fois, comme il me cherchait dans le village, en passant devant la croisee de M. le cur6, 
Cr il m'entendit parler dans SI chambre, et trouva la porte dc la cour ouverte; il entre, montc 
n l'escalier, et, en entrant, fait un cri de joie qui fit grand peur a M. le curé. - Je m'afflige 
u en vous cout;rrit de si beaux traits de rnon hon et Edble ami Jacquot, quand je pense que c'est 
i c  moi qui ai ri~mpii la premier une si lielle amitil; mais il n. fallu m'eu si'parcr par force. 
cc Le pauvre Jacquot croyait étre libre dans les appartements les plus honnètes, comme dans 
u le sien, et après pliisieurs accidents de ce geliie, on u e  i'enfeiua, et je ne le vis plus; 
<r mais son inquiétude a duré plus d'nn an, et il eu a perdu la vie de chagrin. Il est devenu 
u sec comme un morceau de bois, suivant ce que l'on m'a dit; car je n'di pas voulu le voir, 
« et l'on m'a cn.ch6 sa mort jusqu'h plus de deux mois aprEs qu'il a été dSfunt. S'il fallait 
K répéter tous les traits d'amitié que ce pauvre Jacquot m'a donuis, je ne finirais pas de quatre 
r< jours sans cesscr d'6crire. Il est mort dans la troisième année de son régne d'amitié; il avait 
a eu tout sept ans et ticilx mois. 1) 

a. De Re Rust . ,  lib. vrir, cap. XIII .  

b .  « Antiqui jubehant ut quim amplissimi corporis, et albi coloris eligantur ; qubd genus 
CC illud varium, quod a fera mitigatum, domesticum factiim est, nec tam facundum sit, nec 
N tani prctiosum. » Aldrovaride. 

c. « L'on trouve de deux sortes d'oies privees, rlont l'une, qui est plils farouche, est plus 
u grande et de meilleure couleur, et est trouvée plus féconde ; l'autre, qui retire B l'oie sauvage, 
u est de moinlire corpulence et aussi de moindre revenu; et les ménagéres les prennent toutes 

V I I I .  2 8 
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Gessner a écrit à peu près dans le méme temps que l'on croyait avoir en  
Allemagne de bonnes raisons de préfërer la race grise, comme plus robuste 
sans être moins féconde; ce qu'hldrovande confirme également pour I'Ilalie, 
comme si la race la plus anciennement domestique se fût à la longue affai- 
blie; e t  en  effet, il ne paraît pas que les oies grises ou variées soient 
aujourd'hui, ni pour la taille, ni pour la fécondité, infërieures aux oies 
blanches. 

Aristote, en  parlant des deux races ou espèces d'oies, I'une plus grande 
et l'autre plus petite, dont l'iristinct est de  vivre en troupes ", serrible , par 
la derniérc, entendre I'oie sauvage; et Pline traite spbcialement [le celle-ci 
sous le nom de ferus amer  b .  En effet, l'espèce de  l'oie est partagée en deux 
races ou grandes tribus, dorit I'une, depuis longlemps dorneslique, s'est 
affectionnée à nos demeures, et a kt6 propagée, modifiée par nos soins, et 
l 'autre, beaucoup plus nombreuse, nous a échappé et  est restée libre et 
sauvage; car on ne voit entre l'oie domestique et l'oie sauvage de difié- 
rerices que cclles qui doivent résulter de  l'esclavage sous l'homme d'une 
par t ,  et de l'autre do l a  liberté de  nature O .  L'oie sauvage est maigre et de 
taille plus légère que l'oie domestique, ce qui s'observe de méme entre plu- 
sieurs races privdes par rapport à leur tige sauvage, comme dans celle du 
pigeon doniestique comparée à celle du hisct. L'oie sauvage a Ic dos d'un 
gris l)runiître, le veritre blanchâtre e t  toiit le corps nu6 d'un blanc rous- 
sâtre, dont le ])out de chaque plume est frangé. Dans I'oie dornestique celte 
couleur roussitre a varié; elle a pris des nuances de brun ou de blanc, elle 
a même disparu entièrenien1 dans la race blanched. Quelques-unes ont 
acquis une huppe sur  la tête rriais ces charigerrierits sont peu considé- 
rables en comparaison de ceux que la poule, Ic pigeon et plusieurs aulres 
espèces ont subies en domeslicité; aussi l'oie et les autres oiseaux d'eau 
que nous avons réduits à cet état dorneslique sont-ils beaucoup moins éloi- 
gnés de  l'état sauvage et beaucoup moins soumis ou captivés que les oiseaux 
gallinacés, qui serriblent être les citoyens naturels de nos basses-cours. E t  
dans les pays où l'on fait de grandes éducatioiis d'oies, tout le soin qu'on 
leur donne pendant la belle saison consiste à les rappeler ou ramener le 
soir à la ferrrie et à leur olkir  des réduits commodes et tranquilles pour 
faire leur ponte et leur iiii,liée, ce qui suffit, avec l'asile et l'aliment 

u blandies, fuiuit celles dont les oisons sont d'autres couleurs; cw celles qui ne sont constantes 
K à tenir leur coul~ur,  sont estimées de mauvaise race. Belon, Nat.  des Oiseaux. 

a. a Gregales aves sunt p s  ... amer minor. a Aristot., lib. viir, cap. xv. 
b. His t .  nat., lib. x ,  cap. xxrr. 
c. a( S'il y a diffirence entre I'oie privée et  la sauvage, c'est si peu, qu'il ne se peut quasi 
c ~ ~ o i t r e ;  l a  privée a pris son origine de la  sauvage. n Belon. 
d. u Color, u t  in avibus domcsticis varius, vel fuscus, scilicet , vel cineruls, vel albus, vel 

u ex fusco et albo m~xtus.  Mas plerumque albus est. n Ray. 
r .  Anser ucrsicolor cirratus. B a d r e ,  O?'nilliol., cias. I ,  gm. 52, sp. 1. - Anser cirralus, 

unrietas. Urisson, Ornilhol., t. VI, p. 265 .  
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qu'elles y trouvent en hiver, pour les affectionner à leur demeure et  les 
empêcher de déserter; le reste du temps elles vont habiter les eaux,  ou 
elles viennent s'ébattre e t  se reposer sur les rivages, et dans une vie aussi 
approchante de la liberté de la nature, elles en reprennent presque tous les 
avantages, force de constitution, épaisseur et netteté de plumage, vigueur 
et étendue de vol "; daris quelques contrées mSme où l'homme moins civi- 
lisé, c'est-à-dire moins tyran, laisse encore les anirriaux plus libres, il y a 
de ces oies qui, réellemenl sauvages pendant tout l'été, ne redeviennent 
domestiques que pour I'liiver ; nous tenons ce fait de M. le docteur Sanchez, 
et voici la relation intéressante qu'il nous en a communiquée. 

(( Je partis d'hzof, dit ce savant rnédecin, dans l'automne d e  1736.  MC 
trouvant malade, e t ,  de plus, craignant d'être enlevé par les Tarlares 

(( Cubans, je résolus de marcher en côtoyant le Don, pour coucher chaque 
<( nuit dans les villages des Cosaques, sujets à la domination de Russie. Dés 
« les premiers soirs, je remarquai une grande quantité d'oies en l'air, Ies- 

quelles s'abattaient et se répandaient sur les habitations; le troisième jour 
(( surtout j'en vis un si grand nombre au coucher du soleil, que je m'infor- 

mai des Cosaques où je prenais ce soir-là quartier, si les oies que je 
« voyais étaient domestiques, el si elles venaient de loiii, comme il me sem- 
t i  lilait par leur vol élevé. Ils me répondirent, étonnés de mon ignorance, 
CC que ces oiseaux venaient des lacs qui étaient fort éloignés du côté du Nord, 
« et que chaque année au  dégel, pendant les mois de mars et avril, il sortait 
« de chaque maison dei villages six ou sept paires d'oies, qui toutcs enscm- 
u ble prenaient leur vol et disparaissaient pour rie revenir qu'air comrncn- 

cernent rlc l'hiver, comme on le comlite en Russie, c'est-à-dire à la pre- 
« mière neige; que ces troupes arrivaienl alors augmentcies quelquefois a u  
(( centuple, et que ,  se divisant, chaque petite bande cherchait, avec sa 
<( nouvelle progéniture, la maison où elles avaient vécu pendant l'hiver 

prdcklerit. J'cus conçtarnn~ent ce spectacle chaque soir, durant trois 
semaines; l'air était rempli d'une infinith d'oies qu'on volait se par- 

(( tager en bandes; les filles et les fcinmes, chacune à la porle de leurs 
maisons, les regardant, se disaient : Voilà mes oies, voilà les oies d'un 

N t e l ,  et  cllacune de ces bandes n~ettai t  en effet pied à terre dans la cour où 
elle avait passé l'hiver précédentb. Je  n e  cessai de voir ces oiseaux que 
lorsque j'arrivai à Il'ova-Pnuluska, où l'hiver dtail déjh a w z  fort. » 
C'est apyiarenimenl d'après quclques rclatioris semblables qu'on a ima- 

giné, comme le dit Belon, que les oies sauvages qui nous arrivcrit en hiver 

a. a Silvestres anseres volacisçimi; nec multb minùs in Uelgio domcstici. YI Scalig. aduers. 
Cardan. 

b. Le9 habitants font une boucherie de ces oies pendnnt que leurs plumes sont en diivet; ils 
les coupent en deux et les sèchent ; le duvet, fameux par sa bonté, est l'objet d'un grand com- 
riicrce; la viande séclie se transporte en Ukraine, d'où les Cosaques tirent en rctour de l'rau- 
de-vie de grain et quelques habilliments. Extrait de la mème relation dc hl. le doctew Sanclic~a. 
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étaient domestiques dans d'autres c o n t r h ;  mais cette idée n'est pas fondée, 
car les oies sauvages sont peut-être de tous les oiseaux les plus sauvsges 
e t  les plus farouches, et d'ailleurs la saison d'hivcr où rious les voyons 
est le temps même où il faudrait supposer qu'elles fussent tlomestiques 
ailleurs. 

On voit passer en France des oies sauvages dés la fin d'octobre ou les 
premiers jours de novembre ". L'hiver, qui  commence alors à s1~ tab l i r  sur 
les terres-du Kord, détermine lcur mi&ation; et, ce qui est assez rernar- 
quable, c'est que l'on voit dans le niéme temps des oies domestiques mani- 
fester par leur inquiétude et par des vols fréque~its et soutenus ce dSsir de 
voyager *, reste évident de l'instinct subsistant, et par lequel ces oiseaux, 
quoique depuis longtemps privés, tiennent encore à leur état sauvage par 
les premières habitudes de nature. 

Le vol des oies sauvages est toujours très-&levé le mouvement en est 
doux et  ne s'annonce par aucun Liriiit ni sifflement ; l'aile en frappant l'air 

a. C'est a u  mois de novembre, m'écrit BI. Hébert, qu'on voit en Brie les premiEres oies 
sauvages, et il en passe dans cette province jusqu'aux fortes gelées, en sorte que le passage 
dure à peu prEs deux mois. Les baiim.les de ces oies sont de dix ou douze, jusqn'i vingt on 
trente, et jamais plus de cinqunrite; ellrs s'abattent dans les plainils ensemencées de hlés, et y 
causent assez de dommages pour dkterminer les cultivateurs attentifs i faire garder leurs 
champs par des enfants, qui par leurs cris eu font fuir les oies; c'est dans les temps humides 
qu'elles font plus de dEgbts, parce qu'elles arrachent le blé en le piturant, au lieu que pendant 
la  gelée elles ne font qu'en couper la  poiiite , et laissent le  reste de la plante attaché à l a  terre. 

b .  u Mon voisin, à Mirande, noiirrit nn troiipeaii d'oies, qu'il réduit chaque année à une 
(1 quinzaine, en se défaisant d'une partie des v:eilles, et conservant une partie des jeunes. 
« Voici la troisieme année que j~ reniarque que peudant le mois d'octobre ces oiseaux prennent 
CI unz sorte d'inquiétude, qnc je regarde comme un reste du  désir de voyager; tous les jours, 
(1 vers les quatre heures du soir, ces oies prennent leur volee, passent par-dessus mes jardins, 
(1 font le tour de 1s plaine au vol, et ne reviennent leur gite qu'a la  nuit; elles se rappellent 
u par un c i i  que j'ai très-bien reconnu pour ètre le méma que celui qne les oies sauvages 
(1 riipktcnt dans lcur passage pour se rdssembler et se tenir compagnie. Le mois d'octobre a étC 
<r cette année celui où l'herbe des piturages a repoussé; indépendamment de cette abondante 
tr iiourritwe le propriitaire de ce troupeau leur d o u e  di1 graiu tous les soirs dilus cette saison, 

par la crainte qu'il a d'en perdre quelques-unes. L'an passé il s'en kgara une qui fiit retrouvée 
u deux mois aprcs ipliis de trois lieues : passe la fin d'octobre, ou les premiers jours de novembre, 
<( ces oies reprennent leur tranquillité; je conclus de cette observation, que la domesticité la 
u plus ancienne (puisque c ~ U e  des oies dans ce pays, où il n'en nait point de sauvage, doit 
« ktre de la plus haute anLiquit;), n'efface poiut eiitii.reuient ce carxtére imprirnb par la nature, 
a ce disir inné de voyager. L'oie domestique ahitardie, appesantie, tente un voyage, s'exerce 
« tous les jours ; et, quoique abondamment nourrie et ne marquant de rien, je répondrais que 
(( s'il en plissait de sauvages dans cette saisnn, il s'en d&aiicherait toujours quelques-unes, et 
(1 qu'il ne lcur manque que l'exemple et un peu de courage pour déserter; je repmdrais encore 
(r que, si on hisait ces mimes informatioris daris les pruviuces où or1 uonrrit beaucoup d'oies, 
ci on verrait qn'il s'en perd chaque année, et que c'est dans le mois d'octobre. Je ne sache 
11 pourtant pas que toutes les oies que l'on nourrit dans les basses-cours, donnent ces marques 
u d'inquiétude; mais il faut considérer que ces oies sont presque dans la captivité, encloscs de 
u murs, ne connaissant point les pitumges ni la vue de l'horizon : ce sont des esclaves en qui 
A s'est perdue t o ~ t e  idée de leur ancienne liberté. JI Observrition communiquée par RI. Hébert. 

c. Il n'y a que dans les jours de brouillaids que lcs oies sauvages volent assez près de terre 
pour  ouv voir les tirer. Idem.  
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ne parait pas se déplacer de plus d'un pouce ou deux de la ligne horizon- 
tale; ce vol se fait dans un ordre qui suppose des combinaisons et une 
espèce d'intelligence supérieure à celle des autres oiseaux, dont les troupes 
partent et voyagent confusément et sans ordre. Celui qu'observent les oies 
semble leur avoir été tracé par un instinct géométrique : c'est à la fois 
l'arrangement le plus commode pour que chacun suive et garde son rang, 
en jouissant en même temps d'un vol libre et  ouvert devant soi, et la dispo- 
sition la plus favorable pour fendre l'air avec plus d'avantage et moins de 
faligue pour la troupe enlière, car elles se rangent sur deux l igies ol~liques 
formant un angle à peu prés comme un V ;  ou si la liande est petite elle ne 
forme qu'une seule ligne, mais ordinairement chaque troupe est de qua- 
rante ou cinquante : chacun y garde sa place avec une justesse admirable. 
Le chef, qui est à la pointe de  l'angle et fend l'air le premier, va se reposer 
au dernier rang lorsqu'il est fatigué, et  tour à tour les autres prennent la 
première place. Pline s'est plu i décrire ce vol ordonnB e t  p s q u e  rai- 
sonnha : cc II n'est personne, dit-il, qui lie soit à portée de le considérer, 
cc car le passage des oies ne  se fait pas de nuit ,  mais cri plein jour. 1) 

On a même remarqué quelques points de partage où les grandes troupes 
de ces oiseaux se divisent, pour de là se répandre en diverses contrées; le!: 
anciens ont indiqué le mont Taurus pour la division des troupes d'oies dans 
toute l'Asie Mineure , le mont Stslla, maintenant Cossonossi (en langue 
t i q u e ,  chanqs des oies), oii se rcndenl i l'arrière-saison de  prorli,' w u s e s  
troupes de ces oiseaux, qui de là semblent parlir pour se disperser dans 
tontes les parties de notre Europe 

Plusieurs de ces petites troupes ou bandes sccondaircs, se réunissant de 
nouwau, en forment de plus grandes, et jusqu'au nomhre de qualre ou cinq 
cents que nous voyons quelquefois en hiver s'nbatlre tlüiis rios champs, où 
ces oiseaux causent de grands dommagesd en  pâturant les blés, qu'ils cher- 
chent en grattant jusque dessous la neige : heureusement les oies sont trés- 
vagabondes, restent peu en un endroit, et ne reviennent guère dans le 
meme canton; elles passent tout le jour sur la terre dans les champs ou 
les prés, mais elles vont régulièrement tous les soirs se rendre sur  les 
eaux des rivières ou des plus grands étangs; elles y passeiit la nuit entière 
et n'y arrivent qu'après le coucher du soleil ; il en survient même après la 

a. CI Liburnicarum more roslrato impetu feruntur, i'aciliùs ita findentes aëra, quim si rectj 
N honte impcllercnt, a tcrgo sensim àilatante se Cuneo, porrigitnr agmen largeque impellenti 
u præbetur auræ. Colla imponunt præcedentibus ; fessos duces ad terga recipiunt. u Plin., lib. x, 
cap. XXIII. 

b. Oppien (Bzeufic.  8 ), dit qu'au passage du mont Taurus, les oies se précautionnent contre 
leur naturel jaseur qui les décilerait aux aigles, en s'ohstruant le bec avec un caillou; et le 
hon Plutarque répète ce conte : in .Iforal. de Garrulit. 

c. Rzaczynsky, I l is t . ,  pag. 270. 
d. rt In Bataviam, anieres rimerosiesimi migraticinis tempore canfluunt adeo ut  segetes per 

II lsngissirna intervalls brcvi teinpore devastent. » Aldrov., Avi . ,  t. III, pas. 159. 
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nuit fermée, et  l'arrivée de  chaque nouvelle bande est célébrée par  de 
grandes acclamations auxquelles les arrivantes répondent, de façon que 
sur les huit ou neuf heures, et dans la nuit la plus profonde, elles font un 
si grand bruit et poussent des clameurs si rnullipliées, qu'on les croirait 
assemblées par milliers. 

On pourrait dire que, dans cette saison, les oies sauvages sont pliitdt 
oiseaux de plaine qu'oiseaux d'eau, puisqu'elles ne se rendent à l'eau que 
la nuit pour y chercher leur sûreté : leurs habitudes sont bien différentes, 
et même opposées à celles des canards, qui quiltent les eaux à l'heure où 
s'y rendent les oies, et qui ne  vont pdturer dans les champs que la nuit, et 
ne reviennent à l'eau que quand les oies la quittent. Au reste, les oies sau- 
vages, dans leur retour au printemps, ne s'arrétent guère sur nos terres : 
on n'en voit même qu'un trbs-petit nombre dans les airs, et  il y a appa- 
rence que ces oiseaux voyageurs ont pour le départ et le retour deux 
routes différentes. 

Cette inconstance dans leur séjour, jointe à la finesse de l'ouïe de ces 
oiseaux et à leur défiante circonspection, font que leur chasse est difficilea, 
et rendent meme inutiles la plupart des piéges qu'on leur tend ; celui qu'on 
trouve décrit dans Aldrovande est peut-être le plus siîr de tous et le mieux 
imaginé. Quand la gelée, dit-il, tient les champs secs, on choisit un lieu 
(( propre à coucher un long filet assujetti et tendu par des cordcs, de ma- 
n nière qu'il soit prompt et preste à s'abattre, à peu près comme les nappes 
.( du filet d'alouclte, mais sur  un espace plus long qu'on recouvre de pous- 
a sière ; on y place qiielques oies privées pour servir d'appelants ; il est 
N essentiel de faire tous ces préparatifs le soir, et de rie pas s'approcher 
«. ensuite du filet. car si le matin les oiesvoyaient la rosée ou le givre abat- 
(( tus elles en prendraient d6riance. Elles viennent donc à la voix de ces 
(( appelants, et après de lorigs circuits et plusieurs tours en l'air elles s'a- 
(( battent; l'oiseleur, caché à cinquante pas daris une fosse, tire à temps la 
(( corde du filet, et prend la troupe crilière ou partie sous sa nappe" )Y 

Nos chasseurs emploient loutes leurs ruses pour surprendre les oies sau- 
vages : si la terre est couverte de  neige, ils se revêtent de chemises blanches 

a. Il est presque impossible, d i t  M. H6bert. de les tirer' A l'arriv&, pmi?  qu'elles volent 
trop haut, et qu'elles ne commencent & s'abaisser que quand elles soiit au-dessus des eaux ; 
j'ai tenté, ajoute-t-il, avec aussi peu de SUCCES, de les surprendre le matin 3. l'aube du jour; 
je passais l a  nuit entière dans les champs , le hateau était prépare dès la  veille; nous nous y 
embarquames longtemps avant le jour, et nous nous avancions i ia faveur des ténèbres bien 
avant sur  l'eau et jusqu'nux derniers roseaux; néanmoins nons nous trouvions toujours trop 
loin de la  bande pour tirer, et ces oiseaux trop difiants s'élevaient tout en partant assez haut 
pour ne passer sur nos tétes que hors de la  portée de rios armes; toutes ces oies ainsi rassem- 
blies partaient ensemble, et attendaient le grand jour, & moins qu'on ne les eùt inquiétées; 
ensuite elles se séparaient et s'éloignaient par bandes, et peut-ètre dans le rriérrie ordre qu'elle6 
s'&aient réunies le soir précédent. 

b Petr Creçcent., apud .kldrov., Avi . ,  t .  I I I ,  pag. 157. 
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par-dessus leurs habits; en d'autres temps ils s'enveloppent de  branches et  
d e  feuilles, de manière à paraître un buisson ambulant : ils vont jusqu'à 
s'affubler d'une peau de  vache, marchant en quadrupèdes, courbtrs sur 
leur fusil ; et souvent ces stratagèmes ne suffisent pas pour approcher les 
oies, même pendant la nuit. Ils prétendent qu'il y en  a toiijoiirs une qui 
fait sentinelle le cou tendu et la tête élevée, et qui au moindre danger tlonnc 
à la troupe le signal d'alarme. Mais comme elles ne  peuvent prendre suhite- 
ment l'essor, et  qu'elles courent trois ou quatre pas sur la terre et  battent 
des ailes pendant quelques moments avant que de pouvoir s'élever dans 
l'air, le chasseur a le temps de les tirer. 

Les oies sauvages ne restent dans ce pays-ci tout l'hiver que quand l a  
saison est douce, car dans les hivers rudes, lorsque nos rivières et nos 
étangs se glacent, elles s'avancent plus au midi, d'où l'on en voit revenir 
quelques-unes qui repassent vers la fin de mars pour retourner a u  nord ; 
elles ne  fréquentent donc les climats chauds et  même la plupart des régions 
tempérées que dans le temps de  leurs passages, car nous ne sommes pas 
iriformés qu'elles nichent en France a ;  quelques-unes seulement nichent en  
Angleterre ainsi qu'en Silésie et en Bothnieh; d'autres, en plus grand nom- 
lire, vont nicher dans quelques cantons de la grande Pologne et dc la 
Lithuanie : néanmoins, le gros de l'espèce ne s'étalilit que plus loin dans 
le Rord d ,  et sans s'arrêter ni sur les cQtes de l'Irlande a et  de  l'Écosse, ni 
même en tous les points de  la longue côte de Norwégef : on voit ces oi- 
seaux se porter en  troupes immenses jusque vers le Spitzberg s, le  Groën- 

a. « Si voyions qu'elles feissent leurs petits en ce pays, nous accordcrions qu'on pourrait 
« hien prendre leurs œuk et les faire couver aux oyes privées ou aux poules, et lors les pour- 
c i  rait-on apprivoiser. » Belon. 

b.  ci Coeiint post hiemis solsticiiim; initio veris pariimt ova a$ summiim quindecirn. 1) 

Schweuckfeld. 
c. c l n  majori Polouib Notes Fluvius propter maximum numeruai auserum ferormm ihi com- 

<( morantiiim famosus. In LithiiaiiiS, Polesik hieme aliqui agunt; p i n  tempore verno ibidem 
« f~tificant. II Hist .  nat. Polon., pag. 970 .  

d .  u hliram in septentrioualibus multitndinem anserum, scribit Olaïis Magnus, cuhationis 
c i  tempore redire a meridionalihus plagis. » Aldrovande , t. III, p. 155. 

e. Les oies sauvages ne viennent en Islande qu'au printemps ... On ne sait si ces oiseaim y 
font leurs petits, d'autant plus qu'on rcmarque qu'ils ne s'nrrbtcnt point et qu'ils continiicnt 
leur voyage vers le nord ; ce n'est a proprement parler qu'un oiseau de passage. Relation authen- 
tique de l'Islande, tirée des M i m o i r e s  de M. Horrebows; Journal  d l r a n g e r ,  avril 17.58. 

f. Il n'y a en Norwége que d e m  espèces d'oies sauvages; les grises passent l'été dans le 
district de Nortland. Les NorwSgiens croient qu'elles viennent pendant l'hiver en France,. On 
na sait oii ces oies font leur couvée, cependant. on a remarqiié qu'il y en a qui multiplient sur 
la cbte de Riefilde en Norwége. Histoire na ture l l e  de N o r w d g e ,  par Pontoppidan. 

g.  On trouva un grand golfe (nord-ouest de l'ile Bnëren, entre le Spitzberg et le  Groën- 
land) ,  et au milieu une île remplie d'oies sauvages et de leurs nids. IIeemskerke et Barenti 
rie doutérent poiut que ces oies rie fussent les nlérnes qu'on voit venir tous les ans en fort  grand 
nomhre dans les Provinces-Unies, surtout a u  Wiesingen, dans le Zuiderzée, dans la  Nord- 
hollande et la Frize, sans qu'on efit pu s'imaginer jusqu'alors où elles faisaient leur ponte. 
Recueil des v o y a g e s  de la C o m p a g n i e  des Indes ;  Amsterdam, 1702, t .  1, p. 35. 
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land" et les terres de la baic d'Hudson 5 ooù leur graisse el lcur fiente sont - 
une ressource pour les malheureux habitants rle ces contrées glacées. Il y en 
a de merne des troupes innoml~ral~lcs sur 1cs lacs et les riviQres de la Lapo- 
nie ainsi que dans les plaines de RIangasea, le long du JBnisca 5 dans plu- 
sieurs autres parties de la Sibérie, jusqu'au Kamtschalka, où elles arrivent 
au mois de mai, et d'où elles ne  partent qu'en novembre après avoir fait 
leur ponte. RI. Steller les ayant vues passer devant l'île de-Bering, volant 
en automne vers l'est, et au pririterrips vers l'ouest f ,  présume qu'elles 
viennent d'Amérique au  Karntçchatka : ce qu'il y a d i  plus certain, c'est 
que l a  plus grande partie dc ces oies du  nord-est de l'Asie gagne les con- 
trées du midi vers la Perses, Ics Indesh et le Japon, où l'on observe leur 
passage de  méme qu'en Eiirope ; on assure meme qu'au Japon la skcurité 
don1 on les fait jouir leur fait oublier leur défiance naturelle '. 

Un fait qui semble venir à l'appui du passage des oies de  l'Amérique en 
Asie, c'est que la même espèce d'oie sauvage qui se voit en Europe et en 
Asie se trouve aussi à la Louisiane j, au Canada k, à la Nouvelle-Espagne ' 
a. Les oies sauvages grises a ~ ~ i v e n t  à l'entrée de 1'6th au Gro&nla~id, pour faire leurs œufs 

et élever leurs petits. Il y a apparence qu'elles viennent des cbtcs de i'hmhique les plus voi- 
sines; elles y retournent pour l'hiver. Crantz, dans l'fhstoire gdtiérale des Voyages, t. XIS,  
pag. 43. 

b.  A l a  fin d'avril, les oies, les canards, arrivent en abondance à la baie d'Hudson. Hist. 
gAdrale  des Voyages, p .  657. - Sur la rivière Nclsou, on trouve quantité d'oies, de canards, 
de cygnes. Ellis, Voyage b la baic d'Hudson, t .  I I ,  p. 50. - Robert Lode place aussi une 
quantite d'oies sur le fleuve Huppert, dans la mème baie. Voyage d u  capitaine Robert Lade; 
Paris, 17/14, t .  1 ,  p. 358. 

c. (1 Ad condiendos cibos loco hutyri, anserum adipe utuntur, septentrionales. 11 Olaüs 
Magnus, Ilist. septent., lib. r is ,  cap. vrr. - CI La fiente d'oie sèche sert de mèche aux Esqui- 
maux pour mettre dans leurs lampes eri guise de cuton; c'est une pauvre ressource, mais qui 
vsut encore mieux que rien d u  tout. s Ellis, t. TI, p. 171.  

d. Voyage en Laponie, daiis les E u v r e s  de Regnard, t. 1, p. 180 .  
e. Gmclin, Voyage en Sibkrio, t. I , p .  218. 
f. Ilistoire gdnkrale des Voyages, t. XlX, p. 37'2. 
g.  Eu Perse, il y a des oies, canards, pluviers, grues. hérons, plongeons, bécasses, par- 

trilit; mais en plus grande quantité dans les provinces septentrionales. Voyoge de Chardin, 
Anisterdam, 1711. 

h. Il y a des oies, des canards, des cercelles, des hkrons, etc., a u  royaume de Guzaratte, 
aux Indes orientales. Voyage de Man&sLo, suite d'oldarius, t. I I ,  p. 234. - Il y en a aussi 
ail Tunquin. Dampier, Nouueau voyage autour du monde; Roi:en, 1715, t. I I I ,  p. 30. 

i .  On distin,we au Japon deux sortes d'oies sauvages qui ne se melent jamais : les unes 
blmches comme l a  neige, avec les extrémités des ailes fort noires; les autres d'un giis cendré; 
toutes s i  communes et si familiéres, qu'elles se laissent fxilerneut approcher. Quoiqu'elles 
f m e u t  heaucaup de dégit dans les campagnes, il est d f e u d u  de les tuer sous peine de niurt , 
p u r  asçnrer le privilége de ceux qiii achètent le droit. Les paysrius sont obliges d'entour~r 
leurs champs de filets pour les défendre de leurs ravages. Kæmpfer, t. 1, p. 11% 

j .  Le Page Dupratz, t. I I ,  p. 114. 
k. Les oies et tous les grands oiseaux de riviere sont partout en abondance a u  Canada, 

excepté vers les habitations, dont on ne les voit roint approcher. Hist .  gkndrale des Voyages, 
t. XV, p. 'L27. - Il y a chez les Hurons des oies sauvaoes qu'ils appellent ahonque. Voyage au 
pays des Hurons, par le P. Sagard Théodat, rScollet; Paris, 1639. 

1 CI Tlalacatl anser montanus est, domestico similis ..... cùm silyestli nojkati sut omumb 
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et sur les cUtes occidcritalcç de I'Amtlirique scpte~itrioiide ; nous igiiorons si 
celtc même espèce se trouvc 6galcrnentdûns toute I'dteridue de 1'Amdrique 
méridionale ; nous savons seulement que la race de l'oie privée trnnsportke 
d'Europe ail BrGsil passe pour y avoir acquis une chair plus délicate et de 
meilleur goûln, et qu'au contraire elle a dégdnéré à Saint-Domingue, où 
RI. le cllevalier Lefebvre Deshayes a fait pliisicurs observations sur  le naturel 
de ces oiseaux en domesticité, et particulièrement sur les signes de joie que 
donne l'oie mi le  ü la naissance des pctits '. 31. Deshayes nous apprend de 
plus qu'on voit à Saint-Domingue une oie de passage qui,  comme en Eu- 
rope, est un peu moins grande que l'espèce privée, ce qui semble prouver 
que ces oies voyageuses ue portent fort avant dans les terres méridionales 
du Nouveau-Monde comme dans celles de l'ancien continent, oh elles ont 
pénélrii jiiyiie sons la zone torride O ,  et  parnisscrit mbme l'avoir traversde 
tout entière, car on les trouve au Sén&ald, au Congo" jusque dans les 
terres du cap de Bonne-EqpBrancef, et peut-être jusque dans celles du con- 
tinent austral : en cfl'et, nous regardons ces oies que les navigateurs ont 

CI idem, aut congener. n Iiernandez, Il ist .  aviar. liisp., p. 34, cap. XCVIII. - Voyez aussi 
GemeUi Careri, t. VI , p. 21%. 

a. On prétend avoir remarqué que les canards et les oics d'Europe, transport& au Brésil, y 
ont acquis un gofit plus fin; an contraire des poules qui, en devenant plus grandes et plus 
fortes, ont perdu une partie de leur guiit. Hist. gf?n&ak des I.'oyages, t. XIV, p. 303. 

b. u Quoique l'oie sonffre ici d'étre plumée de son duvet trois fois l'année, son espèce nean- 
moins est moins précieuse dans un climat où la santé déCend, en d6pit de l a  mollesse, de dor- 
mir sur le duvet, ct où la paille fralche est le seul lit où le sommeil puisse s'abattre. La chair 
de l'oie n'est pas non plus aussi bonne à Saint-Domingue qii'en France ; jamais eile n'est bien 
grasse; elle est filandreuse, et celle du canard d'Inde mérite à tous égards la prhférence. n 
Observation communiqu~e par M. le chevalier Lcfehvre-Dcshaycs. - u Les naturalistes n'ont 
pas parlé, ce me semble, des témoignages singuliers de joie que le jars ou le mile donne à ses 
plitifs les premitres fois qu'il les vroit manger : cet animal d4moutre sa satisfaction en levant la  
tkte avec dignité, e t  en trépignant des pieds de fqon  à faire croire qu'il danse. Ces signes de 
contentement ne sont pas équivoques, puisqu'ils n'ont lieu que dans cette circonstance, et 
qu'ils sont répétés prcsque a chaque fois qu'on donne manger aux oisons dans leur premier 
Q e .  Le père néglige sa propre subsistmce pour se livrer à la joie de son cœur : cette danse 
dure quelquefois longtemps, et quand quelque distraction, comme celle des volailles qu'il 
chasse loin de ses petits, la  lui fait interrompre, il In reprend avec une nouvclle adcur .  i) 
Idem. 

c. Tous les climats, m'écrit M. Baillon, conviennent 3. l'oie comme an canard, voyageant 
de mème et passant des régions les plus froidcs dans les pays sitnés entre les tropiques. J'en ai 
vu arriver beaucoup à l'ile de Saint-Domingue aux approches de la saison des pluies, et elles 
ne paraissent pas souffrir d'altération sensible dans des tempEraturcs aussi oppos6es. 

d. A la cbte du Sénégal, les oies, les cerceiies, sont d'un goùt excellent. Voyage de Lemaire 
aux iles Canaries; Paris, 1695, pag. 117. 

e. Mandeslo, suite d'oldarius. 
f. Le pays ( à la  baie de Saldam ) est rempli d'autruches, de hérons, d'oies, etc. Voyage 

autour du monde, par Gemelli Careri; Paris, 1719 ,  t. 1, p. 449.  - Ida taille des oies d'eau 
que l'on trouve a u  cap de Bonne-Espérance est la rn6:ne que celle des oies domestiques que 
nous connaissons en Europe; et, B I'dgnrd de la couleur, il n'y a entre elles d'autre différence, 
sinon que les oies aquatiques ont sur le dos une raie brune méltie de vert. Toutes ces diverses 
espèces d'oies sont bonnes ii manger et très-saines. Kolbe, Description du Cap, t. I I I ,  p. 144.  
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rencontrées le long des terres Magellaniques, à la Terre de Feu " à la Kou- 
velle-Hollandeb, etc., comme tenant de très-près à l'espèce de nos oies, 
puisqu'ils ne leur on1 pas donné d'autre nom. Néanmoins il parait qu'outre 
l'espèce commune, il existe dans ces contrées d'autres espkces dont nous 
allons donner la description. 

L'OIE D E S  T E R R E S  MAGELLANIQUES.  c *  

S E C O N D E  E S P ~ C E .  

Cette. grande ct belle oie, qui parait ê h e  propre e t  particulihre à cette 
contrée, a la moitié inférieure d u  cou, la poitrine et le haut du dos riche- 
ment émaillés de festons noirs su r  un fond roux; le plumage du ventre est 
ouvragé de mêmes festons sur un  fond blanchâtre; la téte et le haut d u  
cou sont d'un rouge pourpré ; l'aile porte une grande tache blanche, et la 
couleur noirâtre du manteau est relevée par un  reflet de pourpre. 

Il parait que ce sont ces belles oies que le commodore Uyrori désigne 
sous le nom d'oies peintes, et qu'il trouva sur la pointe Sandy, au détroit 
de Magellan d .  Peut-être aussi cette espèce est-elle la même que celle qu'in- 
dique le capitaine Cook sous la simple dénomination de nouoelle espèce 
d'oie, et qu'il a rencontrée sur ces côtes orientales du  détroit de Magellan 
e t  de la Terre de Fcu, qui sont enlourCcs par d'immcnscs lits flottants de 
passe-pierre e. 

a. On voit des oies snr le bord des lagunes ( i l a  haie de Saint-Julien),aux terres Magellani- 
ques. Qniroga, dans l'Histoire gindrule des Voyages, t. XIV, p. 9% -Wallis trouva des oies au 
cap Froward, dausle dElroit de hlagellan. Culleclion d'Hawkesworth, t. II, p. 31. - Dans labaie 
du cap Holland, niemes parages. Idem, ibid., p. 65. - Oies et canards dans le canal de Noël, 
A la Terre de Feu. Second voyage de Cook, t. IV, p .  43. - Dans ce méme canal, iine anse est 
nommh l'anse des oies; une lle, I'ile aux oies. Idem, ibid., p. 50. - Les oies, les canards, 
les ccrcelles et d'autres oiseaux se tl.ouvent au port d'Egmont ( 5 1  degrés latitude sud ) eu si 
grande quantité, que nos gens Btaient las d'eu manger ; il etait assez orùinaire de voir un canot 
rapporter snixante on soixante4ix belles oies, sans avoir tiré un seul coup de fusil ; pour les 
tuer, i l  suffisait de se servir de pierres. Voyage du co~nrnodore Byron, tome 1 de la Collection 
d'Hawkasworth, pag. 65. 

b .  Les oies aquatiques ( à la Nouvelle-Hollande méridionale ) sont les oies sauvages, les 
canards sifflants qui se perchent. Voy!ige de Cook, t. IV,  p. 63. - Le capitaine Corik a fait pré- 
sent b 1s Nouvelle-Zklande de l'espèce domestique, dont il a laissé quelques couples dans cettt 
fie, drus l'espérance qu'ils y multiplieraient. Cook, Second voyage, t. IV, p. 1 9 0 .  

c. Voyez les planches enluminbes, no i U 0 6 .  

d. Voyage autour du monde, par le commodore Byron. Collection d'llawkrsworlli, tome 1, 
1 page 47. 
I e. Cook, Second voyage, t. IV, p. 51. 

* Anas mayellanica (Linn. ). - Genre id., sous-genre Bernaches [ Cuv.).  
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L'OIE D E S  I L E S  l IALOUI5ES O U  FALKLAND.*  

a De pliisieurs espèces d'oies dont la chasse, di1 hi .  de ilougainville, 
cc formait une partie de nos ressources aux iles Malouines, la première ne 
(( fait que pâturer; on lui donne improprement le nom d'outarde; ses 
(( jambes élevées lui sont nécessaires pour se tirer des grandes herbes, et 
(( soli long cou la sert bien pour observer le danger; sa démarche est légère 
cc ainsi que son vol, et elle n'a point le cri désagréable de son espèce; Ic 
(( plumage du  mâle est blanc, avec des mélanges de noir et  de  cendré sur 
cc l e  dos et les ailes ; la femelle est fauve, e t  ses ailes sont parées de cou- 
a leurs changeantes ; elle pond nrdiriaircrrieiit six ceiifs; leur clinir saine, 
(( nourrissante et dc bon goût, devint notre principale nourriture; il était 
(( rare qu'on en manquât : indépendamment de celles qui naissent sur 
(( I'ile, lesvents d'est en automne en amènent des volées, sans doute de 

c~uelquc terre inhatiitiie, car les chasseurs reconnaissaient aisément ces 
C( nouvelles veniies ni1 peu [le crainte que leur inspirait la vue des hnrnnies. 
(( Deux ou trois autres sortes d'oies que nous trouvions dans ces mêmes 
cc iles n'étaient pas si recherchées, parce que, se nourrissant de poisson, 

elles en contractent un goût huileux ". » 
Nous n'indiquons cetle espèce sous la dénorriirialiori d'oie des éles N a -  

Eozslncs, que parcc que c'est dans ces Eles qu'elle a été vue et trouvke pour 
la première fois par nos navigateurs français; car il parait que les mêmes 
oies se rencontrent au canal de Noël, le long de la Terre de Feu, d e  l'ile 
Schagg dans ce même canal, e t  sur  d'autres îles près de la Terre des &àts: 
du moins h l .  Cook semble renvoyer, à leur sujet, à la description de M. de 
Bougainville lorsqu'il dit : « Ces oies paraisserit très-bien d4crites sous le 

nom d'outardes; elles sont plus petites que les oies privées d'Angleterre, 
c( niais aussi bonnes; elles ont le bec noir et court, et les pieds jaunes; le 
N mâle est tout blanc, la femelle est rnoiichetée de noir et  de  blanc ou de 
a gris, et  elle a une grande tache blanche sur  chaque aile ; N et quclques 
pages auparavant il e n  fait une description plus détaillée en ces termes : 
c( Ces oies nous parurent remarquables par la d iErence  de couleur entre 

a. « La forme de ces derniéres, ajoute M. de Bongninville, est moins Wgante que celle de 
la première espi.ce; il y en a meme une qui ne s'élève qii'avec peine au-dessus des eaux : 
celle-ci est criarde. Les couleurs de leur plumage ne sortent guère du blanc, du noir, du fauve 
et du ccndrti.. Toutes c ~ s  espi.ces, ainsi quc Ics cygnes, ont sous leurs plumes un duvet b!an: 
ou gris très-fourni. n Voyage autour du monde, par M. de Bougainville, in-60, t. 1, pag. I i b  
et 116. 

b Cook, Second voyage, t. IV, p. 4 8 .  

* Bnas leucoptera (Linn.). - Genre et sous-genre id.  
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(( le mile et la femelle : le male était un peu moindre qu'une oie privée 
<( ordinaire, et parfaitement blanc, excepté les pieds, qui utaient jaunes, et 
(( le bec, qui était noir; la  femelle, au  contraire, était noire avcc des barres 
M blanches en travers, une tête grise, qiielques plumes verles et d'autres 
C( blanches. Il parait que celle différence est heiirciise, car la femelle Atanl 
(( obligée de conduire ses petits, sa couleur brune la cache mieux aux faii- 
(( cons et aux autres oiseaux de proie ". )) Or ces lrois descriptions parais- 
sent appartenir à la m&me espèce, et ne différent entre elles que par le plus 
ou le moins de détails. Ces oies fournirenl aux équipages du capilaine Cook 
lin rafraîchissement aussi agréable qu'il le fut aux îles Malouiries à nos 
Français *. 

L'OIE DE G T J I N C E .  c d *  

Le nom d'oie-cygne (swan-goose), que Willugliby donne à cette grande 
et belle oie est assez bien appliqué, si l'oie du Canada, tout aussi belle a u  
moins, n'avait pas le même droit à ce nom, et  si d'ailleurs les dénomina- 
tions composEes ne devaient pas être hannies cle 1'hiçtuir.c nalurelle. La 

a .  Idem, ibid., p. 3 1 .  
b.  Sur le cbté est de l'ile ( Schagg) , nous aperciimes des oies, et aprEs avoir déharqw! avec 

peine, nous en tnimes trois qui nous procurérelit un bon régal .... Comme c'était la  saison de la 
mue (en décembre), la  plupart changeaient de plumes et ne pauvaient pas s'eufuir; il y avait 
une grosse houle, et il nous fut très-difficile de déharqucr; il nous fallut ensuite traverser des 
rochers par de fort mauvais chemins, de sorte que des centaines d'oies nous échappèrent : 
qiielqiies-unes s'envoli.rcnt dans la mer et d'autres daus Pile; nous en t u h e s  et primes cepen- 
dant soixante-denx. Second v o y a g e ,  t. IV, pag. 32 et 32. 

c. Voyez les planches enlumineés, no 374. 
d .  Anser-rygi~us Guineensis. Ray, Synops.  aui . ,  p. 1 3 8 ,  no 8.  - Anser flispanicus, au1 potiicr 

Guinecmis.  Willughby, Ornilhol. ,  p. 375. - Klein, A u i . ,  p. 129, no 4. - Anser Hispanicus, 
seu c y g n o i d ~ s .  Marsigli, Dnnub., t. V ,  p. 104, avec une figure peu exacte, pl.  50. - Cygnus  
subfuscus ,  rollo longior i ,  ros tro  latiori  basi gibbo. nrowne, AVat. h is t .  of J a m a ï c a ,  p.  480 .  
- Anas  r o s t r o  semi-cylindrico,  basi gibbo; cygnoides aus tra l i s .  Idem, S y s t .  nal . ,  édit. X ,  
gen. 61, sp 2 .  - Der chinssische gans,  oder trompeter.  Frisch, t .  I I ,  pl. 1 5 3 ;  et pl 1 5 4 ,  la 
tète d'une variété a Liec et front rouges ou jaune orange. - Ote d'Espagne. Albin, t .  1, p. 7 9 ,  
xvec une figure mal coloriée, planche 91. - L'Oie de Guinée. Sitlerrie, Ornilhul., p. 411. - 
CI Anser supernb griseo-fus ci^, marginihus pennarum dilutinrihiis, inferne: albus; tubercule 
a in exortu rostri carnoso luteo-aurantio paleari in  gutture pendu10 ; tænii a carite ad dorsum 
CI pcr summum collum fusci, col10 inferiore et pcctore fu'.vis: rectricibus griseo-fuscis, alhido 
i( Cmhriatis ... I> Anser Guineensis. Brisson, Ornithol , t. V I ,  p 280. 

Anas  cyguoides ( L i n . ) .  - Genre id  , sous-genre Cygnes  (Cuv.). - (( On ne peut gui.rC 
C( siparer des cygnes certaines espéces, 9 la vérité moins élégantes, mais qui ont le m6me bec. 
CC Piusicurs d'entre elles ont un tubercule sur sa  base. La plus connue est nommée vulgairement 
II Oie da Guinde ( a n a s  cygnoides) .  - Nous l'elevous daris nos basses-cours, où elle produit 
u aisément avec nos oies. ( Cuvier. l 
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L'OIE DE G U I N É E .  I i B  

taille de cette belle oie de Guinhe surpasse celle des autres oies; son plu- 
' mage est gris brun sur le dos, gris blanc a u  devant du corps, le tout  égale- 

ment nué de gris roussâtre, avec une teinte brune sur la tête et au-dessus 
du cou; elle ressemble donc à l'oie sauvage par les couleurs du plumage, 
mais la grandeur de son corps el  le tubercule élevé qu'elle porte sur  la 
base du bec l'approchent un peu du cygne, et cependant elle diffère de l'un 
et de l'autre par sa gorge criflk et ~ieridante eri mariibre de poche ou (le 
pctit fanon, caractère très-apparent et qui  a fait donner à ces oies le nom 
de jabotières. L'Afrique, et peut-être les autres terres méridionales de I'an- 
cien continent, paraissent être leur pays natal, et, quoique Lirinceus les ait 
appeldes oies de Sibkrie ", elles n'en sont point origiriaircs, ct ne s'y trou- 
vent pas dans leur étal de liberté; elles y ont été apportées [les climats 
chauds e t  on les y a multipliées en  domesticité, ainsi qu'en Suède et en 
Allemagne. Frisch raconte qu'ayant plusieurs fois montré à dcs Russes de 
ces oies qu'il nourrissait daris sa basse-coiir, tous, sans hésiter, les avaient 
nommées oies de Guinde, et  non pas oies de Russie ni de Sibérie. C'est pour- 
tant sur la foi de  cette fausse dénomination, donnée par Linnaeus, que 
hl. Brisson, après avoir décrit cette oie sous son vrai nom d'oie de Guinée, 
la dorine une secoridc fois sous celiii d'oie de ilioscovie, sans s'être aperçu 
qiie ses rlcux descriptions sorit exaclerneril celles d u  nièrrie oiseau *. 

Non-seulement cetle oie des pays chauds produit en domesticité dans 
des clin-iats plus froids, mais elle s'allie avec l'espèce commune dans nos 
contrées, et de ce mélange il résulte des métis qui prennent de  notre oie le 
bec et les pieds rouges, mais qui ressemblerit à leur père dtranger par la 
téte, le cou et la voix forte, grave, et néanrrioins éclataritcc, car le clairori 
de ces grandes oies est eric,ore plus retentissant qiie celui des nôtres, avec 
lesquelles elles ont bien des caractères communs. La même vigilance parait 
leur être naturelle : (( Rien,  dit JI. Frisch, ne pouvait bouger dans la niai- 
(( son, pendant la nuit, que ces oies de Guinée n'en avertissent par un grand 
« cri; le jour, elles annonçaient dc  même les hommes et Ics animaux qui 
(( enlraient dans la hasse-cour, cl souveril elles les poursuivaient pour les 
« becqueter aux jambes. 11 Le bec, suivant la remarque de cc natiiraliste, 
est armé sur ses bords de petites dentelures, et  la langue est garnie de 

a. Stberisk gaas. Linnleus. 
b. u L'oie de Moscovie ..... elle est u n  peu p l u  grande que l'oie domestique ... la tète e t  l~ 

u haut du cou sont d'un hrun plus foncé sur la partie sup6rieure qu'à i'inferieure ... sur l'ori. 
o gine du bec s'élève un tubercule rond e t  charnu ... sous l a  gorge pend aussi une esphce de 
u membrane charnue. » Urisson, t. V I ,  p. 278. - Nota. Joignez i ces traits, auxqiiels l'oie 
de Guinée est plirfaitemeiit reconiisissable, ce que dit Klein, d'après la nomenclature duquel 
RI. Brissou parait avoir étalili cette espbce; il ne regarde cette prétendue oie de hloswvie ou de 
Russie que comme une varitité de l'aie de Sibdr ie ,  qiic nous venons de voir n'ètrc pas autre 
que l'oie de Guinee : CI Vidi varietatem in ansere Siberiæ, magis gutturoso rostro pedibus 
(1 nigris, tubere nigro depresso. n Klcin, A v i . ,  p. 129. 

c. Frisch. 
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166  L'OIE DE G u I N ~ E .  

papilles aiguës; le 11ec est noir, et le tubercule qui le surmonle est d'un 
rouge vermeil. Ce1 oiseau porte la lête Iiaute en marchanta; son beau port 
et  sa grande taille lui donnent un air assez noble. Suivant RI. Frisch, la 
peau du petit fanon ou la poche de la gorge n'est ni molle ni flexible, mais 
ferme et  résistante, ce qui pourtant senible peu s'accorder avec l'usage que 
Kolbe nous dit qu'en font au  Cap les matelots et les soldats a. On m'a 
envoyé la tête et le cou d'une de  ces oies, et l'on y vwjait A la racine de  
la mandibule inférieure du bec cette poche ou fanon ; mais comme ces par- 
ties étaient h demi brûlées, nous n'avons pu les décrire exactement; nous 
avons seulement reconnu par cet envoi, qui nous a été adress6 de Dijon, 
que cette oie de  Guinée SC lrouve en France comme en Allemagne, en Suède 
et en Sibérie. 

L ' O I E  A R N E E . " *  

Cette espEce est la seule, non-seulement de la farnillc dcs oies, mais de 
toute la tribu des oiseaux palmipèdes, qui ait aux ailes des ergots ou Cpe- 
rons tels que ceux dont le liaiiiiclii, les jacanas, quelques pluviers et quel- 
ques vanneaux sont armés : caractère singulier que la nature a peu répiité, 
et qiii dans les oies tlistiiigue celle-ci de toules les autres. On peut la com- 
parer, pour la taille, ail canard miisqii6; ellr! a les jambes hautes et  rouges, 
le bec de la même couleur et  surmonté au  front d'une petile caroncule; la 
queueet les grandes pennes des ailes sont noires; leurs grandes couvertures 
sont vertes, les petites sont blanches e l  traversées d'un ri i l~an noir étroit; 
le  mantcau est roux, avec des reflets d'un pourpre obscur ; le tour des 
yeux est de cette même couleur, qui Leirit aussi, mais faiblement, la t6te et  

a. a Collo decenter elsto inccdit. 1, Ray. 
b. Les oies sauvages qui  ont r e p  le nom d'oies jabotiéres ont, comme leur nom le designe, 

cette partie di1 corps fort grosse. Les soldats et le commun du peuple des colnnics s'en servent 
pour faire des poches i( mettre du tabac, qui peuvent contenir environ deiix livres. Kolbe , 
Description du Cap, t. I II ,  p. 1 4 4 .  

c. Voyez les planches enluminées, no 989, sous la dénomination d'Oie d'agypte; no 953, la 
femelle. 

d .  Anser Gambensis. Willughbp, Ornilhol., p. 275. - Ray, Synops. avi., p. 138, no 9. - 
- Anser Chilensis. Klein, Avi., p. 1?9 ,  no 7. - a Anscr superné obscur6 purpiireiis, infcrni: 
a albiis; tuherculo iu exurtu rostri carnoso rubro; alis in anteriore parte calcari præditis ... » 
Anser Gambensis. Brisson, t .  V I ,  p. 283 .  - L'oie do Gamba. Salerne, Ornithol., p. 411. 

* Anas œgyptiacn (Gmel.). - La bernache armde, oie d'Afrique, du Cap, d ' ~ ~ y ~ t e ,  etc. 
(Cuv. ). - Genre id . ,  sous-genre Bernaches (Cuv.). - cc Rernarquahle par l'éclat de ses cou- 
u leurs et par le petit éperon de ses ailes ... On peut l'élever en domesticité, mais elle a toujours 

du penchmt s'enfuir. C'est le chenalopex ou l'ois renard, rkveré dm ancieus kgyptieus, 3. 
ir canse de son attacheiiient pour ses petits. n (Cuvier.) 
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le cou ; le devant du corps cst finement IisBrB de petits zigzags gris sur uri 
fond blanc jaunâtre. 

Cette oie est indiquée dans nos planches enluminées comme venant 
d'ggypte. M. Brisson l'a donnde sous le nom d'oie de Gambie; et, en efïet, 
il est certain qu'elle est naturelle en Afrique, e t  qu'elle se trouve particu- 
lièrement au  Sénkgal a. 

L'OIE I I R O N Z Q E . ~ '  

C'est encore ici une  grande et belle espèce d'oie, qui de  plus est remar- 
quable par une large excroissance charnue en forme de crête au-dessus du  
bec, et aussi par les reflets dorés, bronzés e t  luisants d'acier bruni, dont 
brille son manteau sur un fond noir; la tête et la moitié supérieure du cou 
sont mouchetés de noir dans du blanc par petites plumes rebroussées e t  
comme bouclées sur le derrière du cou ; tout le devant di1 corps est d'un 
blanc teint de gris sur  les flancs. Celte oie paraît moins épaisse de corps e t  
ü le cou plus gréle que l'oie sauvo;c commune, quoique sa taille soit au  
moins aussi grande. Elle nous a été envoyée de la c6te de Coromandel, e t  
peut-btre l'oie à crête de hladagascar, dont parlent les voyageurs Rennefort 
et Flacourt sous le nom de rassanguec, n'est-elle que le même oiseau, 
que nous croyons aussi reconnaître, à tous ses caractères, dans l'ipecnti- 
npoa des Brésiliens, dont Marcgrave nous a donné la description et la 
figured : ainsi cette espèce aquatique serait une de celles que l a  nature a 
rendues communes aux deux conlinenls. 

a .  Lm oies sniivagcs sont an Sonégal d'une couleir fort  diffèrcnte de ccllrs d'Europe ; clles 
ont lei, ailes armées d'une substance dure, kpineuse et  pointue, qui a deux pouces et demi de 
lorigueur. Histoire gdndrale des Voyages, t. VII I ,  p. 305. Nota. Cette longueur parait exaghrée. 
- Une autre note porte que cette oie s'appelle h i t t  au Senkgal. 

b.  Voyez les planches enluminhes, ~ " 3 7 ,  sons le nom d'Oie de la  cdte de Coromandel. 
c. Rassangue, oie sauvage de Madagascar qui a me &te rouge sur la  tète. Flacourt, 

p. 165. - Les oies sauvages qui se nomment rassangues à Madagascar ont une créte rouge 
sur  la tete. Relation de Rennefort, dans i'Hist. gdndrale des Voyages, t. VIII, p. 606. 

d. Elist. nat. Brasil., p. 218. - Jonston, p. 149. - Pison, p. 82. - Willugliby, p. 998. - 
Apeca-apoa. Ray, p. 148, n o  2. - Saierne, p. 436. 

* Anas melanotos (Linn.). -L'oie bronzde à crdte sur  le bec (Cuv.). - Genre id., sons- 
genre Cygnes (Cuv.). 
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L'OIE D 'BGYPTE.  

L 'OIE D ' $ G Y P T E . " ~ *  

Celte oie est vraisemblablemenl celle que Granger, dans son Vogaye 
d'zgypfe ,  appelle l'oie du Nil a elle est moins grande que notre oie sau- 
vage ; son plumage est richement émaillé e t  agréablement varié ; une large 
tache d'un roux vif se reniarque sur la poitririe, et  tout le devant du corps 
est orné, sur  un fond gris lilanc, d'une hachure trèsfine de pelits zigzag? 
d'un cendré tcirit de roussâtre; le clessus du dos est ouvragé de même, 
mais par zigzags plus serrés, d'où résulte une teinte de gris roussâtre plu3 
foncé ; la gorge, les joues e l  le dessus de  la M e  sont blancs; le reste di4 
cou et  le tour des yeux sont d'un beau roux ou rouge liai, couleur qui 
teint aussi les pennes de l'aile voisines du  corps; les autres pennes soiil 
noires ; les giur~des couvertures sont chargées d 'un reflet vert bronzé sur 
un fond noir ; et les petites ainsi que les moyennes sont blanches ; un petil 
ruban noir coupe l'extrémité de ces deimiéres. 

Cet te oie d1I?gypte se porte ou s'égare, dans ses excursionç, quelquefois 
très-loin de sa terre ~ia ta le ,  car celle que représentent rios planches erilu- 
mindes a irlC tuée sur un étang près de Senlis ; et par la dériorriinalion que 
Ray donne à celte oie, elle doit aussi quelquefois se rencontrer en Espagnc d .  

L'OIE D E S  E S Q U I M A U X .  **" 

Outre l'espèce de nos oies sauvages, qui vont en si grand nombre peupler 
notre Kord en été, il parait qu'il y a aussi dans les coiilrées septentrionales 

a. Voyez les planches enluminées, no 379.  
b. Anscr Hispanicus parvus. Ray, Synops. oui. ,  p. 138,  no a ,  1. - Ganser des Anglais. 

Abin ,  t. I l .  p. 59 ,  avec une mauvaise figure, pl. 93. - CI Amer superné obscurk, inferne 
a diluti rufescens, fusco trmsversim et undatim striatus; vertice alho. maculh per oculiis 
e dilutè castaned; macula in pectore inûmo castane3; uropygio splendidé nigro; ventre sor- 
u didé albo ; tectricibus alarum superiorilius albis, majoribus tæni8 transversi nigr i  notntis; 
(I rectr ic ihi~ nigris. exteriùs siipern6 viridi colore variantibus ... n Anser Xgyy t ius ,  1'0k 
d'hgypte. Brisson, Ornithol.. t. V I ,  p. 584. 

c. Les oiseaux d'Egypte sont l'ibis, l'oie du Nil, le chevdier, le courlis ii bec recourbe en  
haut (l'avocette ), le héran, etc. Voyage  en & g y p t e ,  par Granger; Paris, 1745, p. 537. 

d. I( Anser Hispanicus parvus. n Vid. sup. 
e. Blue Winged goosc. Hist. of Birds, t. I I I ,  pag. et  pl. 15% d'Edwards. - u Anas g j s c a ,  

* Anas agyptiacr: (Gmel.). - Le meme oiseau que l'ois armée. - Voyez la nomenclature 
de l a  page 446. 

'* Anas cœrulesce~ls (Gmel.). - C'est le jeune Age de l'oie de neige ( a n a s  hyperborea, Gmel.). 
- RI. Cuvier déciit ainsi l'oie de neige : a blmche, hec et pieds rouges, i pennes des ailes 
u noires au bout : d u  nord des deux continents, elle s'égare quelquefùis , lors des grands ouia 
rc gans d'hiver, dans nos pays tempérés. Le jeune est plus ou moins me16 de gris. C'est l'anus 
eœrulescens de Gmeliii. )I (Cuvicr. ) 
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du nouveau continent quelques espèces d'oies qui leur sont propres et par- 
ticulières; celle dont il est ici question fréquente la baie d'Hudson et les 
pays des Esquimaux ; elle est un peu nioindre de taille que l'oie sauvage 
commune; elle a le bec et les picds rouges; le croupion e t  le dessus des 
ailes d'un bleu pâle; la queue de cette même couleur, mais plus obscure; 
le ventre blanc nué de  brun; les grandes pennes des ailes, et les plus près 
du dos, sont noiràlres; le dessus du dos est brun, ainsi que le bas du  cou, 
dont le dessous est mouchet9 de brun sur un fond blanc; le sommet de la 
tête est d'un roux brûlé a .  

L'OIE R I E U S E e b *  

Edwards a donné le nom d'oie rieuse à cette espèce, qui se  trouve, 
comme la p:;cédente, dans le nord de l'Amérique, sans nous dire la raison 
de  cette dénomination, qui vient apparemment de ce que le cri d e  celle oie 
aura paru avoir du rapport avec un éclat d e  rire : elle est d e  la grosseur 
d e  notre oie sauvage; elle a le bec et les pieds rouges; le Dont blaric; tout 
le plumage au-dessus du corps d'un brun plus ou moins foncé, et, au-des- 
sous, d'un blanc parsemé de quelques taches noirâtres. L'individu décrit 
par Edwards lui avait été envoyé de la baie d'IIudson ; mais il dit en  avoir 
vu de semblablesà Londres dans les grands hivers. Linnæus décrit une oie 
qui se  trouve e n  Helsingie (Faun .  Suec., no 92 ), et qui seirible être la 
méme : d'où il parait que si celte espèce n'est pas précisément commune 
aux deux continents, ses voyages, du moins dans certaines circonstances, 
l a  font passer de  l'un à l'autre. 

a subtùs alba, tectricihus alarum dorsoyue postico c;erulesceritibus ... » Anser cœwlescens. 
Linnaeus, Syst .  nat . ,  Bdit. X ,  gen. 61, sp. 10. - (( Anser superné obsciiré fuscus, pectore 

concolore; inferné albus. fusco adumb~atus ; capite et collo candidis, vertice rufescerite , 
u collo supcriorc nigricante maculata; uropggio dilutè cinereo-cærulescente; rectricibus obscure 
« fuscis, cinereo fimbriatis ... I) Anser sylvestris freti IIudso:~is. Brisson, Ornithol., t .  VI,  
pag. 875. 

a. Voyez Edwards, loco citato. 
b. Laughing goose. Edwards, His t . ,  pag. et pl. 153. - Anas cinerea fronte albd. Linnæus, 

Fauna Szlecica, no 98. - Anser Erytlrropus. Idem, Syst .  nat.,  édit. X ,  gen. 61, sp. 8. I t em;  
Anser Canadensis fuscus maculatus. Idem, sp. 7 ,  var. 3. - « Anser siipernè albus, maculis ' 

u nigris varius ; plumulis basim rnanditiulæ superioris ambientibus albis; rectricibus griseo- 
« fuscis, dilutiore colore fimbriatis ... n Anser septenirionalis sylvestris. Brisson, Oinithol., 
1. VI ,  p. 269. 

* Anas albifrons (Gmel., Cuv.). 
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L'OIE A CRAVATE. 

L'OIE A CRA4VATE."*  

Ciie cravate blanche passée sur  une gorge noire distingue assez cette 
oie, qui est eiicore iine de celles dont l'espèce parait propre aux terres du  
nord du Xouveau-Nonde, et qui en est du moins originaire; elle est un 
peu plus grande que notre oie domestir~ue, et a le cou et le corps un peu 
plus déliés et plus longs; le bec et  les pieds soiit de eoulcur plombée et 
noirütre; la thle et le cou sont,  de méme, noirs ou noii.9tres1 et c'est claiis 
cc fond noir que tranche la cravate blanche qui lui couIre la gorge. Dii 
rcslc, la teinte dominante de son plumage es1 un hrun olisciir et quelque- 
fois gris. Nous connaissons cette oie en France sous le nom d'oie dzc Canada; 
elle s'est même assez multipli6e en domesticité, et  on la trouve dans plu- 
sieurs de  nos provinces : il y en avait, ces années dernières, plusieurs cen- 
taines sur  le grand canal à Versailles, où elles vivaient familièrerneiil avec 
les cygnes ; elles se tenaient moins soiivcnt sur l'eau que sur  les gazons au 
bord du canal, et il y en a actuellement une grande quantité sur  les magni- 
fiqucs pièces d'eau qui ornent les beaux jardins de Chantilly; on les a de 
mCme miillipliées en Allemagne et en  Anglelerre : c'est unc belle espéce 
qu'on pourrait aussi regarder comme faisant une nuance entre l'espcce di] 
cygiie et celle de  l'oie. 

Ces oies à cravate voyagent vers le sud en Amérique, car elles paraisseril 
en  hiver à la Carolinec, et Edwards rapporte qu'on les voit, dans le prin- 
temps, passer en troupes au Canada pour retourner à la baie d'Hudson cl  
dans les autres parties les plus septentrionales de l'Amérique. 

Oulre ces dix espèces d'oies, nous trouvons dans les voyageurs l'indica- 
tion de  quelques autres qui se rapporteraient probablement à quclques- 
iines des précédentes si elles étaient bien d h i t e s  et  mieux conriues ; telles 
so111 : 

1" Les oies d'Islande, dont parle Anderson sous le nom de margées, qui 

o. Voyez les planches enluminées, nu 346, sous le nom d'Oie sauvage du Canada. 
b .  The Canada goose. Edwards, Ilist. of Birds, t .  I I I ,  pag. et  pl. 152 .  - Catesby, Caro- 

l ina ,  t. 1, p. 99, avec une figure exacte de 13. tète et du cou. - Anser Canadensis. Willughby, 
Ornithol. ,  p. 276. - Ray, Synops. avi., p. 1 3 9 ,  no 1 0 ;  et p. 291, no 9 .  - Klein, Avi., p. 129, 
no 6. - Anas Canadensis Willughbeii. Sloanc, Jamni'ca, t .  I I ,  p. 323, no vr. - a Anas 
n fnsca, capite colloque nigro, gulA alhi.. . i) Anscr Canndensis. Linnleus, Sysl. nat., édit. X, 
gen. 61, sp. 9. - « Anser supernk griseus, marginibus pennsrurn dilutioribus, inferne cine- 
u reo-albus , imo ventre candido ; capite et cal10 iiigris, ad violaceum vergentibus ; genis ct 
s gutture albis; uropygio rcctricibuçque nigricantibus .... >i Anser Canadensis sylvesfris. 
Brissoli, Ornilhol., t . V I ,  p.  278. - L'Oie de Canada. Salerne, Ornithol., p. 412. 

c. Cütesby. 

* Anas canadensis (Linu. ). - Sous-genre Cygnes. - Voyez la  nonienclature de l a  p. 410. 
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L'OIE A C R A V A T E .  454 

sont un peu plus grosses qu'un canard : elles sont en si grand nombre 
dans celle Ele, qu'on lcs voit attroupées par milliers ; 

20 L'oie appelée hetsinguer, par le mhme auteur, laquelh vient s'établir 
à test de l'de, et qui el& arriunnt est si  fatiguée, qu'elle se laisse tuer à coups 
de bdton a ; 

3" L'oie de Spitzberg, nommée par les Hollandais oie rougeb; 
4" La petile oie loohe des Ostiaks, dont RI. de l'Isle décrit un individu 1116 

au bord de I'Oby. Ces oies, dit-il, ont les ailes et le dos d'un bleu foncé et 
(( lustré; leur estomac est rougeâtre, et elles ont au sommet de la tête une 
(( tache bleue de forme ovale, et üiie tache rouge de  chaque côté du cou;  
(( il règne, depuis la tete jiisqu'à l'estomac, une raie argentee dc la largeur 
cc d'un tuyau de pliime, ce qui fait un  t r h b c l  effet ; » 

50 Il se trouve à Kamtschatka, selon Kracheninriikow, cinq ou six espéccs 
d'oies outre l'oie sauvage commune, savoir : la gumeniski, Voie d cou court, 
l'oie grise tachetée, l'oie à cou blanc, Zn petite oie blnnche, l'oie dtrangère. 
Ce voyageur n'a fait que les nommer, et M .  Steller dit seiilen~cnt que toutes 
ccs oies arrivent à Kamtschatka dans le mois de mai, et s'en retournent 
dans celui d'octobre d ;  

6° L'oie cle montagne du cap de Bonne-Espérance, dont Kolbe donnc 
une courtc description, en la distiriguarit de I'oie d'eau, qui est l'oie coni- 
mune, et de la jaboldre,  q u i  est l'oie de Guinée O. 

Xous n e  parlerons point ici de ces pr8teridues oies noires des Moluques, 
dont les pieds sont, dit-on, conformés conme ceux des perroquets f ; car de  
semblables disparates ne  peuvent être imaginées que par des gens entière- 
nient ignorants en histoire naturelle. 

Après ces notices, il ne nous reste pour compldler l'exposition dc la nom- 
breuse famillc dcs oies qu'à y joindre les espèces du cravant, de la bernache 
et (le l'eider, qui leur appartiennent e t  sont du même genre. 

a. Histoire nnturellr: d'Islande et de GroéJland, par Aiiderson, p .  89. 
b. Nous vimes ( à Spitzberg ) une troupe d'oies rouges; ces oies ont de longues jambes. Ou 

eu voit quantite eu Russie, en Norwége et en Jutland. Recueil des Voyages du Nord; Rouen, 
1716, t. 1, p. 110. 

c. Voyage de de l'Isle, dans l'llistoire gdnh-ale des Voyages, t. XVIII, p. 541. 
d. Histoire de Kamtschatka, t. I I ,  p .  57. 
e. Le Cap fournit trois sortes d'oies sauvages : les oies de montagne, les jabotiétes et  les oies 

d'eau. Ce n'est pas que toutes ne se p l a i s e ~ ~ t  extrêmement daus cet élémeut; mais elles diffèreut 
lienucoup, soit l~our  la couleur, soit pour la  grosseur. L'oie de montagne est plus grosse que 
les oies qu'on éliive en Europe; elle a les plumes des ailes et celles d u  sommet de la tête d'un 
vert trés-beau et très-éclatant : cet oiseau se retire le plus souvent dans les vallées. où il sa 
nourrit d'herbes et de plantes. Kolbe, Description du Cap, t. 111, p. 1 4 4 .  

f. Ou voit aux Moluques de grandes troupes d'oies noires, dont les picds ressemblent à ceux 
des perroquets. Ilistoire génirale des Voyages, t. VIII, p.  377. 
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4 53 LE C R A V A N T .  

Le nom de cravant. selon Gessner, n'est pas autre que celui de  grnu-enl, 
en allemand cnnard brun; la couleur du cravarit est efrcclivernerit ii i i  gris 
brun ou noirâtre assez uniforme sur  toul le plumage; mais par le por,t et  
par la figure, cet oiseau approche plus de I'oie que du canard; il a la tele 
haute et toutes les proportions de  la taille de  I'oie sous un moindre mndule. 
et avec moins d'épaisseur de corps et plus de IégèretB; le bec est peu large 
et assez court;  la tête es1 petite, et le cou est long et grêle : ces deux par- 
ties, ainsi que le haut de la poitrine, sont d'un brun noirlitre, à l'exception 
d'une bande blanche fort étroite qui forme un demi-collier sous la gorge, 
caractère sur  lequel Belon se fonde pour trouver dans Aristopliane un nom 
relatif à cet oiseau % Toutes les pennes des ailes et de  la queue, ainsi que 
les couvertures siipérieures de celles-ci, sont aussi d'un brun noirâtre ; 
inais les plumes latérales el  toutes celles du dessous de la queue sont blan- 
ches; le plumage du corps est gris ceridré sur le dos, sur  les flancs et au- 
dessus des ailes; mais il est gris pommelé sous le ventre, où la plupart des 
plumes sont bordées de blanchâtre; l'iris de  1 . d  est d'un jaune hrunritre; 
les pieds et les mernliranes qui en réunissent les doigts sont noirâtres ainsi 
que le bec, dans lequel sont ouvertes de grandes narines, en sorte qu'il est 
pmcé à jour. 

On a longlenips confondu le cravant avec la bernache, en ne faisant 

a .  Voyez les planches enluminées, no 348.  
b. En italien, ceson; en anglais, brent-goose; en flamand, rat-gans. - Cane de mer. 

Delon, Nat.  des oiseaux, p. 166. - Cane a u  collier blanc. Idem, Portrai ts  d'oiseaux, 
p. 3 & ,  a ,  mauvaise figure. -Anas turquata Belonii, cane de ruer gallicè dicla. Aldrovanile, 
Avi . ,  t. III, p. 913. - Bernick~ auctoris. Idem, ibidem, p. 166. - A n n s  torquafa Helonii. 
Jonston, Avi., p. 97. - Bernicla, brenlu. Idem, tab. 48. - Brenta. Willugliby, Ornitliol., 
p .  275. - Ray, Synops. aui., p. 137, na a ,  6. - Brenta. Charleton, Exerril., p. 103.  no 3. 
Onomust., p. 98, no 3. - Anas lireuta. Kleiri, Avi. ,  p. 130, no 8. -Die baumgaris. Frisch, 
t. I I ,  pl. 165. -Anas capite colloque nigris. Linnaeus, Fauna Suecica, no 91. - « Anas 
« capite, collo. pectoreque nigris, collari albo ... » Bernicla. Idem, Syst. nat.,  édit. X ,  g. 61, 
sp. 11. -Oie de Brente. Albin, t. 11, p.  80, avec une figure mal coloiiée, planche 93. - Anser 
u ciuereo-fuscus, pennis griseo in apice margiriatis, capite, collo et pectore supremo nigrican- 
i( tibus , collo ad latera albo variegüto ; iirio veutre candido; rectiicibus liiuis iritei uiediiï 
11 cinerco-nigricantibus, lateralibus nigricantibus ... n Brenta. Brisson, Ornithol., t. VI, p. 3 0 4 .  

c. u Pour ce que les oiseaux palustres font leurs nids contre terre, ~t sont aises à uourrir, 
(( les paysans, après avoir trouvé leurs axfs ,  les font couver aux poules, et ainsi reudmt ces 
R oiseaux privés ; et  y en a par ainsi beaucoup d'espèces qu'on cognoit, qui seroi~nt deineuréss 
« inçugnues; e t  de la susdite magnière avons eu cogrioissa~ce des canes que décrivons, con- 
u fessant ne les avoir vues sauvages. Mais ayant toujours eu 6gai.d de rendre lrs noms 
(t aucieus aux choses modernes, soudain que les veismes porter iiii collier Lilanc, cimine iiiie 
« cane-petière, soubeyonn3sies qu'Aristophane avoit enteullu d'elli~s où il disjit , nit la  prrie- 
u sosmenœ, que l'interprcte exposoit, parce qu'on lcur trouve coninie une ccintuie I I  ; d i e  
n autour d u  cul, e t  de vrai Btarit de couleur tannée, portcnt aututir du col un collier bl~i ic .  w 
Belon, Kat. des oiseaux, p. 166. 

Anas Irrnicla (Gincl. ) .  - Saus-;-enle ü e ~ . ~ ~ u c h r s  (Cuv.). 
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LE C R A V A N T .  453 

qu'une seule espèce de ces deux oiseaux; Willughby a avoue qu'il était dans 
I'opinion que la bernache et le cravant ri'élaierit que le mâle et la femelleb, 
mais qu'ensuite il reconnut distinctement, et à plusieurs earactéres, que 
ces oiseaux forrnaienl récllcrnerit deux espèces diffkrentes " Bclon, qui 
indique le crovant par le nom de cane de mer (a collier ddsigne ailleursa 
l a  hernache sous le nom de cravantf; et les habitants de nos côtes font 
aussi celte meprises; la grande ressemblance dans le plumage et dans la 
forme du corps qui se trouve entre le cravant et la bernache y a donné 
lieu, néanmoins In bernache a le plumage décidément noir, au  lieu que 
dans le cravant il est plut& brun noirfitre que noir; et, indépendamment 
de celte difiërericc, le cravant frEquente les c6tes des pays tempérés, tandis 
que la bernache ne parait que sur les terres les plus septentrionales, ce 
qui suffit pour nous porter à croire que ce sont en effet deux espèces dis- 
tinctes et sf parées. 

Le cri du cravant est un son sourd et creux que nous avons souvent 
entendu, et  qu'on peut exprimer par ounn, ouan : c'est une sorte d'aboie- 
ment rauque que cet oiseau fait entendre fréquemmenth; il a aussi, quand 
on le poursuit ou seulement lorsqu'on s'en approche, un sifflement sem- 
blable à celui de l'oie. 

Le cravant peut vivre en domesticité '; nous en avons gardé un pendant 
plusieurs mois : Fa nourriture était du grain, du son ou du pain dktrempé ; 
il s'est constamment montré d'un naturel timide et saiivage, e t  s'est refusé 
à toute familiarité; reufermé dans un jardin avec des canards-tadornes, il 
s'en tenait toujours éloigné ; il est mSme si craintif, qu'une sarcelle avcc 

a. a Brantam ( le c ravan t )  a hernicla ( l a  bernache ) specie diiïerre existimo. quamvis orni- 
<r tliolobi eas coufundant , et unius speciei syrionyma faciant. I) 

b. M. Frisch. en rendant raison du nom de baumgans, oie d'arbre, qii'il appliqne s u  cra- 
van t ,  dit que c'est parce qu'il f a i t  son nid su r  ks arbres, à quoi il  n'y a nulle apparence; il  y 
en a bieu plus i croire que ce nom est encore emprunt8 de l a  lieruache, A :,ui l a  fable de sri 

nnissance dans les bois pourris l'a fait donner, u Voyez ci-après l'article de cet oiseau. 
c. Willuçhby, Ornilhologie, p. 27b. 
d .  Nature des oiseauz, p. 166.  
e. Ibidem, p. 138. 
f. Aldrovaude se trompe beaucoup davantage eu p r ~ n a n t  l'oiseau décrit par Gessner sous le 

nom de pica marina pour le cravant ou l'oie à collier de Belon : cette pie de mer de Gessner 
est le guillemot, et cette mdprise d'un naturaliste aussi savant qu'Aldrovande prouve combien 
les descriptinns, pour peu qu'elles soient fautives ou confuses, servent peu, en histoire natu- 
relie, pour donner une idée nette de l'objet qu'ou veut reliréseuter. 

g.  CI Le eraymt ou oie nonctte est trEs-commun sur cette cbte (di1 Croisic), oii I'on en voit 
de grandes troupes ; le  peuple l'appelle bernache, et je le croyais aussi avant d'en avoir vu  un. a 
Note communiquée par M. de QuerlioGut. 

h. CC Cet oiseau fait beaucoup de bruit,  c t  fait entendre, presquc continuellement, une sortc 
de grogriemeut, d'où est venu dans le pays le mot de bournacher, qu'on applique a ceux qui 
grondent toujours. II I d e m ,  ibid. 

i .  Un gentilhomme de ces environs ( d u  Croisic) en a conservé u n  dans sa hasse-cour 
pendant deux ans;  le premier priiitemps il fut trss-malade au temps de l a  ponte; il mourut l e  
second, eu pondant un œuf. II Note communiquée par M. de Querhuënt. 
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L E  C R A V A S T .  

laquelle il avait vdcu auparavant le mettait en fuite. On a remnrqnc! qu'il 
mangeait pendant la nuit autant et peut-étre plus que pentlant le joiir; il 
aimait à se baigner et il secouait ses ailes en  sortant de l'eau; cependant 
l'eaii douce n'est pas son élément naturel car tous ceux que l'on voit sur 
nos côtes y abordent par la mer. Voici quelqiies observations sur cet oiseau 
qui nous ont été commiini~iiées par RI. Baillon. 

«Les cravanls n'étaient guère connus sur  nos côtes de Picardie avant 
l'hiver de 1740;  le vent de  nord en amena alors une quantité protli- 

(( gieuse : la mer eri était couverte; tous les marais ktürit glacCs, ils se 
« répandirent dans les terres et  firent un très-grand dégBt en pâlurnrit les 
(( blés qui n'étaient pas couverts de neige : ils en  dévoraient jusqu'aux 
« racines; les habilants des campagnes, que ce fléau dikolait, leur déclark- 

rent une guerre générale ; ils les approchaient de  très-prés pendant le< 
« premiers jours, et en tuaient beaucoup à coups [le pierres et de  bitons, 
« mais on les voyait, pour ainsi dire, renaitre ; de nouvelles troupes sor- 
« taient à chaque instant de la mer et se jetaient dans les champs; ils 
« détruisirent le reste des plantes que In gelée avait épargnées ... 

« D'autres ont reparu en 1765, et les hortls de la mer en dlaiml cou- 
« verts; mais le vent du nord qui les avait amenés ayant cessé, ils ne se 
N sont pas répandus dans les terres, et sont partis peu de jours après. 

« Depuis ce temps on en voit tous les hivers, lorsque les venls de nord 
a souf'llent constamment pendant douze à quinze jours; il en a paru beau- 
« coup au corrimencemerit de 1776 , mais la terre étant coiiverle de neige, 
(( la plupart sont restés à la mer ; les autres, qu i  étnicnt entrés dans  les 
(( riviéres ou q u i  s'étaient répandus sur leurs bords, à peu dc distance des 
« côtes, furent forcés de s'en retourner par les glaces que ces rivihres cliar- 
N riaient ou que la marée y refoulait. Au reste, la clrasse qu'on leur a don- 
[( née les a rendus sauvages, et ils fuient actueiiernent d'aussi loin que tout 
« autre gibier, )) 

L A  B E K N A C B E .  C "  

Entre les fausses merveilles que l'ignorance, toujours crédule, a si long- 
temps mises & la place des faits simples et vraiment admirables de la naturc, 

a. u Encore qu'elles (ces canes ) soient oiseaux aquatiques, si est ce qu'on ne les voit point 
u s'aimer dedans les étangs d'eau douce, ains qui les y fait entrer par force, elles en sorteut 
ir soudrrinement. » Belon, Nature des oiseaux, p. 166. 

b. Voyez les planches enluminées, no 855, 
c. En ariglais, berna&, scoth-goose ; en Bcossais, clakis ou claiks, clak-guse, claikgees; 

A n a s  erytliropus (Gmel.). - Anas leucopsis (Bechst.). - Sons-genre Bernaches (Cuv.). 
- u Le nord de l'Europe nous envoie, en hiver, l'cspéce si ccléhre par l a  Eihle qui 1 i  fsisait 
CI naitre sur les arbres comme un fruit ( anas  erylhropus, Gmel., au mienx, anas leucopsis , 
u Bechst., planche euluminée 855). » ( Cuvier.) 
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l ' m e  des plus absurdes peiit-être, et cependant des plils célébrées, est la 
prétendue production des bernaches et des macreuses dans cerlains coquil- 
lages appelés conques nwtifères, ou sur certains arbres des côles d'Écosse 
et des Orcades, ou même dans les bois pourris des vieux navires. 

Quelques auteurs ont écrit que des fruits dont la conformation offre 
d'avance des linéarnents d'un volatile, tombés dans la mer s'y convertis- 
sent en oiseaux. Munster ", Saxon le grammairien el  Scaliger l'assurent b ;  

Fulgose dit nierne que les arbres qui portent ces fruits ressemblent à des 
saules, et qu'au bon1 de leurs branches SC produiserit de petites houlcs gori- 
fiées offrant I'cmbryori d'un canard qui pend par le bec à la brariche, 
et que, lorsqu'il est rnîir et formé, il tombe dans la mer et  s'envole. Vin- 
cent de I3eaiivais aime mieux l'altacher au tronc et à l'écorce dont il suce 
le suc, jiisqu'à ce que déjh g rand ,  et tout couvert de plumes, il s'en 
tldaclie. 

L'Eslceus d ,  Majolus #, Odericf, Torquemada g, Chavasseur h ,  l'évt"!qiic 

aux Orcades, rod-gans; en hitland, rod-gees, cri hollandais, ratgans;  cn allemand, baurn- 
ganss; en norwégicn, raatne-gans , goul ,  gngl;  en danois, ray-gaas, rad-gans; en islan- 
dais, helsingen, en polonais, ges, kaczka drezewna. - Nota. Quelquefois on a désigne la  
hernacle sous le nom de cravant , et quclqucs naturalistes n'ont pas hien distingiii ccs deux 
oiseaux, comme on le peut voir ci-dessous. - Oie nonette ou cravant. Belon, h-atui'e des 
oiseauz, p. 138; et Portraits d'uiseauz, p. 3 1 ,  b ,  avec une ~nauvaise figure. - Clrikis. 
Gessner, Avi . ,  p. 112, avec de tr&s-mauvaises figiires. - Alùrovande , Aui., t. I I I ,  p. ! 66 , 
figures empruntées de Gessner. - Bauui-gansa. Gessner, Avi., p. 112. - Anser nrborum. 
Idem, Icon. avi., p .  86,  figure aussi mauvaise que les prdccidentes. - Bernicia vel branlu 
Anglorunz. Idem, ibid., p. 135 ,  fignre qu i  n'est guere meilleure. - Bronta vcl bernicla. 
Idem, Avi., pag. 109 et 805, figure défectueuse. - Aldrovandc, Avi.,  t. III ,  p. 163, figure 
copiCe de Gcssuer, p. 167. - Branta seu Iiernicla et bernichia. Joristuri, Aüi., p. 94. - Ber- 
nicla sioe bernacla. Willughby, Ornithol., p.  274. - Bernicla seu bernacla. Ray, Synnps. aui., 
p. 137,  no a ,  5. - Anas monla~ia Spilzbergensis Frid. Murtensii. Idem, ibid., p. 139, rio I I  
- Bernacle. Clusiui, Exotic. auctuar., p. 368.  - Anser arboreus Gessneri. Schwcnckfclti , 
Auiar. Siles., p. 213. - Rzaczynski, Auctunr. hist. na t .  Polon., p. 359.  - Bernicla seu ber- 
nacla, orklakis. Sibbald, Scot. illustr., part. Ir, lib. I I I ,  p .  91. - Schotlische gans, bernicla 
oder brenta. Frisch, t .  I I ,  pl. 189. - Anus bernicla fusca, capite, collo pectoreque nigris, 
collafi albo. lluller, Zoolog. Danic., no 1 1 4 .  - La Bernache. Salerne, Ornilliol., p. 509. - 
La Cane a collier. Idem, p. 410. -La  petite Bernache. Idem, ibid. - Rott-gans. Klein, Awi., 
p. 170, no 12. - « Anas fusca, capite, collo, pectoreque nigris, collari alho ... I) Bernicla. 
Liniiæus, Syst. m l . ,  édit. X ,  gen. 61, sp. 1i. - Anus capite cul!uyue nigris. Idem,  Fauna 
Suecica, no Y I .  Nota.  hl. Linnaius parait ne pas distinguer la hernache du cravant, e t  les 
comprendre tous deux sous ce mème numéro, aussi hien que M. Klein, no 8, p. 130 .  - 
u Anser supcrnè niger, marginihiis pennanun cinereis, infernè albus, çiiiereo mixtus, vertice 
(( et collo nigris; capite auteriore et gutture alhis: tænié utrimque rostriim inter e t  oculos, 
u nigricarite; rectricilius nigris,.. » Bernicla, l a  Bernache. Brisson, t. VI, p. 300. 

a. Gdographie universelle, liv. I I .  

6 .  Dans son commentaire sur le premier livre d'Aiistote : de Ylantis. 
c. Lib. I ,  cap. YI. 

d. Chron. Scot. 
e. Dier. canicular. tract. 
f .  Voyage en Tartarie, dans Rhamusio. 
g .  Ilexameron, % O  Journée. 
h .  Catalogue de lu gloire du monde, part. xir, consid. 57. 
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Olaüs a et un savant cardinal b ,  attestent tous celte &-ange ghéra l ion ; et 
c'est pour la rappeler que l'oiseau porte le nom d 'amer  arboreus O ,  et l'une 
des îles Orcades où ce prodige s'opbrc, celui de Pornonia. 

Cette ridicule opinion n'est pas encore assez merveilleiisement imaginée 
pour Cambdend, Doëtius* et Turnèbe f ; car, selon eux, c'est dans les vieux 
mAls et autres ddbris des navires tombés et pourris dans l'eau, que sc for- 
ment d'abord ces oiseaux, comme de petits champignons ou de gros vers, qui 
peu à peu se couvrant de  duvet et de plumes, achèvent leur métamorphose 
en se changeant en oiseau g. Pierre Danisi h ,  Dentatus ', Wormius j, Du- 
chesne h ,  sont les prôneurs de cette rrierveille absurde de laquelle Rondelet, 
malgré son savoir et son bon sens, parait être persuadk. 

Enfin, chez Cardan ', Gyraldus ", et Maier, qui a écrit un traité exprès 
sur  cet oiseau sans père ni mkre ", ce ne  sont ni des fruits, ni des vers, mais 
des coquilles qui l'enfantent; et, ce qui est encore plus étrange que la mer- 
veille, c'est que Rlaier a ouvert cent de ces coquilles pritendues anatifères, 
et n'a pas manqué de trouver dans toutes l'embryon de l'oiseau tout formé O .  

Voilà sans doute bien des erreurs et même des chimères sur  l'origine des 
bernaches; mais comme ces fables ont eu beaucoup de céléhrilé, et qii'elles 
ont mérne été accréditées par un grand nombre d'auteurs p ,  nous avons cru 

a. Rcr .  Sept., lib. xix, cap. YI et  vrr. 
b .  Jacques Aconensis. 
c. Baum-gans, dans les langues du Nord. 
d. Description des fles Britanniques. 
e. Dans son Histoire d'$cosse. 
f .  Apud Gessner. 
g. IJn g a v e  docteur, dans Aldrovande, lui assure avec scrment avoir vu et tenu les petites 

bernaches encore informes ct comme elles tombaient du bois pourri. 
h. Description de L'Europe, article de 1'1rlanch. 
i. Aimd A l c x .  a b  A l e s .  Genial. dier. or.,  4. 
j. Citant l'ipitorne des Chrnniques d '~cosse .  
k. Dans son Histoire d'Atigleterre. 
1. De Variet. Her., l ib.  vir, cap. III .  

m. Voyez l e  Traité de l'origine des Macreuses, cap. xxxvri. 
n. Tractatus d e  1:olucri arliored, absque patre  et rnalre, in  insulis Orcadum, formd anser- 

culorum proveniente. Aut. blich. Maiero, arcliiatro, comite imperiali, etc. Francofurti , 1699, 
in-1%. 

o. Au reste, le comte Maier a rempli son Trait6 de tant d'absurdités et de puérilités, qu'il 
ne faut pas, pour infirmer son témoignage, d'autres motifs que ceiix qu'il fournit lui-mème; il 
prome l a  possihilité de la  génération prodigieuse des bernaches par l'existence des loups- 
garous et par celle des sorciers; il la  fait deriver d'une influence immédiate des astres; et si, sa 
simplicité n'était pas si grande, on pourrait l'accuser d'irrévérence dans le chapitre qii'il inti- 
tule, cap. VI : Qubd Fnis proprius hujus volucris generationis sit , ut ~'eferat duplici sud 
na tu rd ,  vegetobili et animali, Christuni Deum et hominem, qui quoque siné patra  et malre, 
ut  i l la ,  existit .  

p .  Outre ceix que nous avons déj& cités, voyez lc Traite de l'origine des ,llacreuses, par 
feu M.  Graindorge, d o c t ~ u r  de l a  Faculté de hl6 lecine de hlontpellier. et mis en liuni6re par 
bf. Th. Malouin, etc. ; à Caen, 1680,  petit in-12. - Ueusingii fasciculus dissert. selectaruni, 
inter quas una de anseribus Scoticis; Groriingz, 1664, in-18. - Ejusdein Dissert. de Man- 
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devoir les rapporter afin de montrer à quel point une erreur scientifique 
peut être contagieuse, et combien le charme du merveilleux peut fasciner 
les esprits. 

Ce n'est pas que parmi nos anciens naturalistes il ne s'en trouve plusieurs 
qui aient rejeté ces contes : Belon, toiijours judicieux et  sensé, s'en moqiiea; 
Cliisiusa. Deusingiasc, -Albert le Grand, n'y avaient pas cru davantage ; 
Ilartholin recoririait que les prétendues conques amtifères ne  contiennent 
qu'uri animal à coqidle d'une espèce prliculiCre 5 et, par la description 
qiie Wormiiis \ Lobe1 f el d'niitres font des conchffi  a n d  ferte, nussi bien 
que dans les figures qu'en donnent Aldrovande el  Gessner, toutes fautives 
et chargres qu'elles sont, il est aisé de reconnaître les coquillages appelés 
pousse-pieds su r  nos côtes de Bretagne, lesquels par leur adhdsion à une 
tige commune, cl par l'espèce de touffe ou de pinceaux qu'ils épanouissent 
à leur pointe, auront pu offrir à des imaginations excessivement prévenues 
les traits d'crriliryoris d'oii..eaux ül lachk et pendants h des branches, mais 
qni certainement n'engendrent pas pliiç d'oiseaux clans la mer d n  Bord que 
sur nos chtes : aussi Bneas  Sylvius raconte-t-il qiie se trouvant eri kcosse, 
et demandant avec empressement d'être conduit aux lieux où se faisait la  
merveilleuse gknération des bernaches, il lui fut répondu que ce n'était que 
plus loin, aux IIéhricles ou aux Orcades, qu'il pourrait en être témoin ; 
d'où il ajoule agréablement qu'il vit bien que le miracle reculait à mesure 
qu'on clierchüit h cri approcher g. 

Comme les bernaches ne nichent que fort avant dans les terres dii Nord, 
personne, pendant longtemps, ne pouvait dire avoir observé leur généra- 
tion, ni même vu leurs nids, et les Ilollandais, dans une navigation au  

dragorm ponzis, ubi, p. 38, de anseribus Sxticis. Groningz, 1659, in-18. - Hering (JO. Ernest.) 
Dissert. de ortu avis Britonnirœ ; Wittembergre , Ifi65, in-40. - Robinson ( Tancred ) , Obser- 
vations on the macreuse, and the Scot bernacle. Phil .  Trans., vol. XV, no 172, pag. 1036. - 
Relation concerning bernacks, by Sr Robert Moray. Phil. Trans., no 137, art. 8, etc. 

a. Voyez a u  chapitre de son cravant ,  qui est notre bernache. 
b. E'xotic. aucluar., p. 368. 
c. In Tract. de anseribus Scot. slip. cit. 
d .  Dans le Traitd des Macreuses de Graindorge , pag. 10 et 50. 
e. « Concha anatifera triquetra est,  parva, foris ex albo-cærulea, liicida, levis, compressa, 

u uncidi  longitiidiue ct l:~tituiiinc, ad pcrfedionerniibi dcvenit qiiatuor constans valvis, 
(( interdum plurihus, quamm primes duæ triplb majores posterioribus, quae iis tauquain 
a apperitiices ailliærcnt , tenues valde circa parleui crassioreui, q u i  algre adhwent  opertie; 
(1 dum aperiuntur ostentant a v i c i ~ k  rurlimenta et pennas satis discretas. ii Worn~ius  in 
Illusceo, lib. I I I ,  cap. wr. 

f. (1 Conchas pediciilo rugoso crassiore è navis annosa! carini avulsas habuimns; sunt ea 
(r piisillae, foris albidæ, lucidæ, leves, tenuitatern habent testa ovaceæ, fragiles, bifores 
n mituli modo. Nuçi amygdalæ cl~mpressæ pares, pendulie uaviuin üarinæ, quasi fungi- 
n pcdicclli , cujus extremum inserehatiir latiusculæ conclia? hnçi; quasi vitain infunderet avi- 
(C culæ cujus rudimenta è summà p u t e  cnnchre hiulcæ conspiciuutur. 1) Lobel, cité par Grain- 
dorge dans son Trait0 des Remacuses, psg. 6. 

g. Apud Aldrou., t. III, p. 171. 
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80n degra, furent les premiers qui les trouvi.rent5 : cependant les \)ernaches 
doivent nicher en Norwége, s'il est vrai ,  comme le dit Ponloppidan, qu'on 
les y voie pendant tout l'étéa : elles ne paraissent qu'en automne, et diirant 
l'hiver, sur les cbtes des provinces d'Yorkc et de Lancastre en ,4nglctcrred, 
où ellcs se laisserit prendre aisérrieiit aux filets, sans rien rriontrer de la 
défiance ni de l'astuce naturelle aux autres oiseaux de  leur genre" elles se 
rendent aussi en Irlande, et particiilii:rement dans ln h i e  de  Longli-foyle, 
près de Lontlonrlerry, oii on les voit ploiiger sans cesse pour conper par ln 
racine de grands roseaux don1 la moelle douce leiir sert de nclurriliire, et 
rend, à ce qu'on dit, leur chair triis-boiiiief. Il est rare qu'elles descendent 
jusqu'en France : néanmoins il en a été tué une en Bourgogne, où des vents 
orageux l'avaient jetée au fort d'un rude hiver g. 

La l-iernachc est certainement de la famille de  l'oie, et c'est avec raison 
qulAldrovande reprend Gessner de l'avoir rangée parmi les canards : la 
vérité, elle a la taille plus petite et plus légére, le cou plus gréle, le bec 
plus court, et  les jarnbesproportionnellcmeritpli~shaiites quel'oie; mais elle 
en  a la figure, le port et toutes les proportions de la formc; son plumage 
est agréablement coupé par grandes pièces de blanc et de noir, et c'est pour 
cela que Belon lui donne le nom de nonnette ou religieuse. Elle a la face 
blanche et deux pelits traits noirs [le l'@il aux narines; lin domino noir 
couvre le cou et vient tomber, en se coupant en rond, sur le hdut du dos et 
de la poitrine; tout le manteau est ricliernent onùé de gris et de noir, avec 
un frang6 blanc; et tout le dessous du corps est d'un beau blanc moiré. 

Quelques auteurs parlent d'une seconde espèce de beimche qiie nous 
nous contenterons d'indiquer ici h ;  ils disent qu'elle est en tout seinblal~le 

a .  «. Du C M  d'occident ( en Groënland) Btoit un grand détour et plage qui ressenihloit quasi 
lr une Ile; nous y trouvimes plusieurs œufs de bumicles (que les Hollandois appcllerit rot -  
II g a n s e n ) ;  nous les ?rouvLmcs qui couvaient, et les ayant fait fuir, elles crioient r o t ,  r o t ,  ro t  
(1 ( et de la leur a étS donné ce nom ) ;  et d'une pierre qui fut jetée, nous en tuiines une,  
II laqiielle nous fimes cuire. et nous la mangeAmes avec soixante oeufs que nous avions porté 
i l  eu l a  navire. - Ces oies on barnicles étoient vraies oies, appelées rotgansen,  qui vienneut 
(1 tous les ans en granil nombre autour de Wiereugeu ri1 Hollande, et on n'a su jusqu'à prd- 
ci sent r~ù  elles faisoieut leurs œufs et nourrissoieut leurs petits ; de 13 est advenu qu'aucuiis 
i i  auteurs n'ont eu crainte d'écrire qu'elles naissent ez arbres e n   cosse ... Et ne se faut émer- 
(i veiller que jusqu'k prOscnt l'on ait iguoré a i l  ces oiseaux font leurs orufs, vu quc personne 
CI ( que l'on sache ) n'est jamais parvenu a u  808 d e ~ r e ,  et que ce pays n'a jamais et6 connu, et 
ci moins encore ces oies couv~iiit leurs ueufs. a Trois wzcigations faites par  les Hullunduiu a u  
Septentrion. par Gérard de Vola; Paris, 1599, pag. 122 et 113. 

b.  V o y e z  Journal dtranger,  février 1777 .  
c .  Lister, L e t t e r  t o  M. Ray; Transact.  philos., no 175, art. 110. 
d .  Willughby. 
e. Johnson, dans Willughby, page 976. Nota .  Il dit cela de la petite bernache ; mais voyez 

ci-dessoiis ce que nous disons nous-mèmes de cette prétendue seconde espèce. 
f .  N a t .  hist. of Ire laad,  p. 192. 

g .  Elle fut apportée Dijo~i à M .  Hébert, qui nous a comrnn~iiqiié ce fait. 
h.  Il~.enthus. Gessner, Aai., p. ,109. - Al~lrovande, t. I I I ,  p. 5 4 8 .  - Jonston, p. 90. - 
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à l'autre, et seulement un peu moins grande; mais cette différence de gran- 
deur est trop peu considérable pour en faire deux espèces; et nous sommes 
sur cela de l'avis de 31. Klein, qu i  ayant comparé ces deux bernaches, con- 
clut que les ornithologistes n'ont ici établi deux espèces que sur  des des- 
criptions de sinlples variétés ". 

L'EIDER. b G *  

C'est cet oiseau q u i  donne ce duvet si doux, si chaud et si léger, connu 
sous le nom d'eider-don ou duvet d'eider, dont on a fait ensuite edre-doth ou, 

Willugtiby, Ornithol., p. 276. - Ray, Synops. nui . ,  p. 137, no a, 7. - Oie du C a n a d ~ .  Alhin, 
t. 1, p. 80, pl.  92. - u Anas superné obscur6 cinereus, marginibus pennarum alhidis, infernè 
(( albus, ve~tice e t  collo superiore nigricantibus, capite anteiiore et gutture fulvis, collo irik- 
(i riore et pectore fuscis; uropygio candiùo; rectiicibus intermediis nigris, iiti~irnqiie extimis 
K albis ... » Dernicla minor, la petite Bernache. Brisson, t. V I ,  p. 302. 

a. Avi., pag. 130. 
b .  Voyez lcs planches enluminées, no 209, sous la  denomination d'Oie d duvet ou Eider 

mdle de Danemark; et no 208, l'Eider femelle. 
c. Par qui:lques-uns, oie a duvet, canard a duvet; en allemand, eyder-ente, eider-gans, 

eider-cogel; eu anglais, cutbert-duck , eddet-fowl; en kcosse, colca; en suédois, a d ,  a d a ,  
ued, aeda , eider, gudwage ; eu dariois, edder-unden , edder-gaasen, edder-fuglen , aer-fugl , 
aerbolte; i Drontheim, aee-fugl, aestrig; en Islande, aedar-[ugl, adar ,  a d d r r ,  edrler-fzigl; 
en Norwége, edder, edder-fiigl; i l'ile Feroë, eider, eder-vogel, et eiderblicke ou aerblicli 
lorsque lc plumage a pris sa cliulcur blanche; i Bornholm, am-boer; en grnënlandais, mittek 
ou merkit,  mecelch, selon Anderson; et la femelle, a tna r iak  ; en lapon, lililcn. - Canard 
d duvet. Antlerson, Hiut. naturelle d'lslunde et de Groenland, t. 1, p. 90; et t. II, p. 68. - 
.inas plumis mollissimis, eider. \Villiighhy, Ornithol., p. 277. - Sibbald, Scot. illustr., 
part. I r ,  lib. in,  p .  2 1 .  - Colca: capricolca. Idem, tab. 18. - Mus. Worm., pag. 302 et  310. 
- Anser plumis wmlli~sinbis Wtllughbeii. Kleiu, Avi., p. 130, no 20. - Berg-enle. Idem, 
p.  1 6 9 ,  no 9. - Anas Sancti-Cutberti , seu Famensis. Willuglihy, Ornilhol., p. 278, avec 
Urie fig~irc de la fe~uel le ,  tab. 76. - Ray, Synops. avi., p. 141 ,  na 8,  3. - A v i s  inter anserem 
et anntena feram media. Mus. Resler, p. 96 ,  no 6 ,  trCs-maiivaise figure de la femcllc. - 
a Anas rostro semi-cylindrico; ungue obtuso; cera supernè bifidi rugosa. a Linnzus,  Fauna  
Suecica, no 94. - (1 Anas rostro cylindrico, ceiA posticé bifidi rugosi ... n Anas mollisrima. 
Idem, Syst. na t . ,  édit. X , gen. 61, sp. 12 .  - Anas mollissima roslro cylindrico, cerd postice 
bi/idd rugosd. Sluller, Zoolog. Dunic., no 116. - Eider. Histoire des lles de Ferod', par 
Luc. Jacobson Dcbcs (Feroa reserata)  , p. 122. - Descript. du Sondino&, par Haus Stroem; 
Soroë, 1762, p. 261. - His t .  naturelle de NorwCge, par Erich Pontoppidan, vol. 11, p. 132.  
- Th. Bartholini, Acta Medic. Ilafniens, vol. 1 ,  p. 90. - Theod. Thorlacii, Dissert. churo 
graph.  Hist. Island., suh prief. bug. Stranck; 1661, fol. 15. - Hist. naturelle de Groenland, 
par P. Egède, p. 51. -Pauli Egède, Dict. Groeiil. ; Hafniæ, 1750. - Relation du Grod'nland, 
par L. Dalager, p. 19. - Oelamslra Resa; Storkh., 1745, pag. 198  et 213. - Histoirenaturelle 
de i'Eider, par Martin Thrane Brunnich ( en danois ) : Copenhague, 1763. - Grand canard 
noir el blanc. Edwards, Ilist., pag. et pl. 98. - L'ederdon ou pluMt l'eider. Salerne, Ornilhol., 
p. 415. - (( Anser supernk albus, collo et pectore supremo concoloribus, infernè niger, mcdio 
« uropygio concolore; summo capite spleudidè nigro ; tania  longitudinali i r i  occipite carididii; 
14 colli superioris parte siiprcrnti diluth viridi; rectricibus nigricantibus utr.imquc exlimi albido 
u terminata (Mas ). - Amer fusco rufescenç, maculis transversis nigricar.tibus varius; ventre 
u fusco ; capite et colio supremo macuiis ionbitudinaiibus uigricantibus variegatis ; r e c t r i c h s  

Anas f nul lis si ma (Lim.). - Genre Canards, sous-genre Eiders (Cuv.). 
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par corriiption , aigle-don; siIr quoi l'on ri faussement imaginC que c'était 
d'une espèce d'aigle qiie se tirait cette plume délicate et prkieuse. L'eider 
n'est poinl un aigle, mais unc espèce d'oie des mers du Bord, qiii ne parait 
point dans nos contrées, et qui ne descend gubre plus bas qiie vers les côtes 
de  l'licosse. 

L'eider est à peu près gros conirne l'oie ; dans le rndle, les couleurs prin- 
cipales du plumage sont le hlanc et le noir;  et par une disposition cori- 
trairc 5 cellc qui s'observe dans I n  plupart iles oiseaux, dorit gPnéralcnicrit 
Ics couleurs sont pliis fonches en ilessus qu'en dessous du corps,  l'eider a 
l e  dos blanc et le ventre noir ou d'un brun noirâtre; le haiit de la t&, 
ainsi que les pennes de la queue et des ailes sont de cette même couli:i.i~, à 
I'exceplion des pliimes les pliis voisines du corps. aui  sont blanches; on 
voit ail bas de la nuque du cou une large plaque verdlilre; et le blanc de 
la poitrine est lavé il'iine teinte briqaetée ou vineuse; la femelle est moins 
grande que le m51e. et tout son plumage est uniforinément teint de rous- 
satrc et de noirrilre, par lignes transversales et ondularites sur un Soiid gris 
brun ; dans Ics denx sexes on remarque des 6chancrures en petites pliimes 
rases conime du velours, qiii s'étendent du front sur  les deux cÔtL's du 
bec, et presque jusque sous les narines. 

Lc duvet de  I'cidcr est IrEs-estimé; et sur les lieux même, en Sorwége et 
cri Islande, il se  verid très-chera : celle plume es1 si dostique et si l4gère, 
que deux ou trois livres, en la prcssnnt et la r6tliiisant eii une pelole à tenir 
dans la main, vont se dilatcr jiisqu'à remplir et renfler le couvre-pied cl'uti 
grand lit. 

Le meilleur diivet, que I'on nomme duvet v i f ,  est celiii que l'eider s'ar- 
rache pour gorriir son nid, et  qiie I'on reciieille clans ce iiid même; car,  
oafre r p e  I'on se  fait scrupiile de tuer iiri oiseaii aiissi ulileb, le diivet pris 
su r  son corps mort est moins bon qiie celiii qiii se ramasse dans les nids, 
soit qr.le dans la saison de la nichée cc tliivet se trouve dans toute sa perfec- 
tisn, soit qu'en effet l'oiseau n c  s'arrache que le diivet le plus fin et le plus 
iltilicat, qiii est celiii qui couvre l'estomac et le ventre. 

II faiit avoir attention de ne le clicrcher et ramasser dans les nids qu'après 
quelques jours de tcrnps sec et sans pluie; il ne faut point aussi cliasser 
brusquen~ent ces oiseaux de leur nid, parce que la frayeur leur fait lâcher 
la rien te,  dorit souvent le duvet est souillé G ;  et, pour le purger de cette 

(i îiiscis ( Fcemina) ..... n Anser lanuginosus siue eider, l'Oie i duvet ou l'Eider. Brisson, 
t. V I ,  p. 294. 

a.  ifistuire nalurelle de Korwdge,  par Pontoppidan. Journal dtronger, février, 1757. 
b .  Pontoppidan dit mème qu'en Norwége il est défendu de le tupr pour a r x h e r  le duvet; 

a avec d'autant plus de raison, ajoute-t-il, que les plumes de l'oiseau mort sont grasses, 
ci  sujcttcs i se pourrir, et beaucoup moins Iégéres que celles que la  femelle s'arrache elle-meme 

pijur fkiii e un lit  3. ses petits. n Hist. naturelle de h ' o r d g e ,  3. I'e~idruit cité. 
c. Ilistoire naturelle de L'Eider, par RIartinThrane Brunnich, art. 41. 
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ordure, on l'élcnd sur un crible à cordes tendues, qu i ,  frappées d'une 
baguette, laissent torribcr tout ce qui est pesarit el  for11 rejaillir celle plunie 
1PgL:re. 

Les a u f s  sont a u  n o m l m  de cinq ou six a, d'un vert foncé et fort bons à 
manger b,ct, lorsqulon les ravit, la femelle se plunie de nouveau pour gnrriir 
son nid, et fait une seconde ponte, mais moins nombreuse que la premikre; 
si l'on dépouille une seconde fois son nid ,  comme elle n'a plus de duvet à 
four~iir ,  le mâle vient à son secours et se déplume l'estomac, et c'est par 
cette raison que le duvet qu'on trouve dans ce troisième nid est plus blaric 
que celui qu'on recueille dans le premier; mais, pour faire cette troisiéme 
récolte, ors doit atleridre que la mère eider ait fait 4clore ses petits, car si on 
lui enlevait celte dernière ponte, qui n'est plus que de deux ou trois ceufs, 
ou méme d'un seul, elle quitterait pour jamais la place, a u  lieu qiie, si on 
la laisse eufin élever sa îaniillc, elle reviendra l'année suirantc en rarricsiünt 
ses petits qui formeroril de nouveaux couples. 

En Norwége e t  en Islande, c'est une propriQté qui se garde soigiieiiso 
men1 et se transmet par hCritage, que celle d'un canton où les eiders vien- 
nent d'habitude faire leurs riids. Il y a tel endroil où il se trouvera plusieurs 
centaines de ces nids : on juge par le grand prix du duvet du profit qiie 
cetle espèce de possession peut rapporter à suri maîtrec;  aussi les Islandais 
furil-ils lout ce qu'ils ~ieuvcril pour atlirer les eiders cliacun ilüris leur ter- 
rain, et quand ils voie111 que ces oiseaux commencent à s'hal)itucr dans 
qudqiies-unes des petites fles où ils ont des troupeaux, ils font bicnt0t 
repasser troupeaux et chiens dans le continent, pour laisser le champ libre 
aux ciilers, et  les engager à s'y fixer d .  Ces insulaires ont même formé, par 
ar t  et à iorce de travail, plusieurs petites Eles, en coupant et separant de la 
grande,  divers promoritoircs ou Ilingises de terre ava11cEes dans la mer e .  

C'est dans ces retraites de solitude et de tranquillité que les eiders aiment à 
s'établir, quoiqu'ils ne refusenl pas de nicher près des habitations, pourvu 
qu'on ne leur donne pas d'inquiétude, el qu'on en éloigne les cliiens et le 

a. « Il n'est pas extraordinaire, dit M. Troil . d'en trouver davantage et jusqu'à dix et au 
u dcli dans un mbme nid qu'occupent deux femclles, qui vivent cnse~nble de tout han accord. io 

Let t res  sur l'Islande, p. 131.  
O. M. Anderson prétend que, pour en avoir quantité, on fiche dans le nid un bbton haut 

d'uu pied, et que l'oiseau ne cesse de pondre jusqu'à ce que, le tas d'œufs égalant la pointe du 
hiton, il puisse s'asseoir dessus pour les couver; rnais s'il &ait aussi vrai qu'il est peu vrai- 
scinblable que les Islandais employdssent ce moyen barbare, ils entendraient bien mal leurs 
iutdréls, enfaisant périr un oiseau qui doit leur ètre aussi précieux, puisque l'on remarque en 
meme temps qu'excédé par ccttc ponte forcée, il mcurt le plus souvent. Voyez Anderson, 
t. 1, P. 99. 

c. Prendre sur les terres d'un autre un nid d'eider, est réputé vol, d'après la loi islaudaise. 
Lettres sur l'Islande, par RI. Troil, traduites par M. Lidblom; Paris, 1781, in-Bo, p. 130. 

d. Bruunich, no 48. 
e. lioriebows, dans 1'Histoii.e gdne'rale des Voyages, t. XVIII ,  p. 21. Troil. à l'endroit ciu. 
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hétail. On peiit méme, dit AI. Ilorrebows ", comme j'en ai étB t8moin, allcr 
(( et  venir parmi ces oiseaux tandis qu'ils sont sur  leurs aiifs sans qii'ils 
u en soient effarouchés, leur ôter ces œufs sans qu'ils quittent leurs nids, 
n e t  sans que cette perte les empéclie de renouveler leur ponte jusqu'à trois 
(( fois. » 

Tout ce qui sc recueille de  duvet est vendu annuellement aux marchands 
tlanois et hollandais * qui vont l'acheter a Drontheim et daris les autres 
porls de Norw6ge el d'Islaridc; il n'en reste que très-peu ou méme point du 
loiit dans le pays? sous ce rude climat, le cliasseur robuste, relirh sous 
uiie hutte,  enveloppé de sa peau d'ours, dort d'un sommeil tranquille et 
peut-btre prolbntl, tandis que le mol édredon, transpcrtk chez ~ i o u s  sous dcs 
lambris dorés,  appelle en vain le sommeil su r  la IBte toujours agitée de 
l'homme ambitieux. 

Xous ajouterons ici quelques faits su r  l'eider que nous fournit Ri .  Brun- 
nich dans un petit ouvrage écrit en danois, traduit en allemand, et  que nous 
avons fait nous-mkme traduire de cette langue en français. 

On voit dans le temps des nichées des eiders mâles qui volent seuls et 
ri'orit point de compagnes; les R'orwtigiens leur doririent le nom de gield- 
fuyl, yield-need; ce sont ceux qui n'oiit pas trouvé à s'aparier, et  qui 0111 
ét4 les plus faibles dans les combats qu'ils se livrent entre eux pour la pos- 
session des femelles, dont le nombre dans cette espèce est plus petit que 
celui des mâles ; néanmoins elles sont adultes avant eux, d'où il arrive 
que c'est avec de vieux mâles que les jeuries femelles font leur première 
ponte, laquelle est moins riombreuse que Ics suiveiitesf. 

A u  temps tle la pariatlc, on entend conliniiellement le mdlc crier ha ho ,  
d'une voix rauque et comme gémissante; la voix (le la fcmcllo est sein- 
1ilal)le à celle de la cane commune. Le premier soin de ces oiscaiix est de 
chercher à placer leur nid à I'ahri de quelques pierres ou de qiielques buis- 
EOIIS, et  particulièrement des genévriers#; le mâle travaille avec la femelle, 
et celle-ci s'arraclie le duvet et l'entasse juçqu'à ce qu'il forme tout à l'en- 
tour un gros bourrelet renflé, qu'elle rabat sur  ses œufs quand elle les 
quille pour aller prendre sa nourriture *; car le mAle ne l'aide point à 

u. A l'endroit citC. 
b .  (( Une femelle, dans sa couvée, donne ordinairement une demi-livrc de duvet, qui se 

réduit a moitié quand il est nettoyé ..... Le duvet nettoyé est estime par les Islandais quarante- 
cinq poissons (dont quzrarite-hiiit font une rixdale ) la livre, ct celui qui ne l'est pas, s c i ~ e  
poissons ..... La Compagnie içlürid~ise en vendit, en 1 7 5 0 ,  pour trois mille sept cent quarante- 
sept rixdales, outre la quantité q u i  fut envoyèe en droiture A Gluckstad. a Troil, Letlres s u r  
l ' I s lande ,  p. 134. 

c .  IIistoire des V o y a g e s ,  t. XVIII, p. 81. 
d .  Brunnich , § 30. 
e .  I d e m ,  5 38.  
f .  I d e m ,  3 33. 
y. Linnæus, Fauna Suecica. 
h .  Brunnich, 5 40. 
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couver, et il fait seulement sentinelle aux environs pour avertir si quelque 
ennemi parait; la femelle cache alors sa tête, et lorsque le danger est pres- 
sant, elle prend son vol et va joindre le mâle, qui ,  dit-on , la maltraite s'il 
arrive quelque malheur à la couvée; les corbeaux cherchent les œufs et 
tuent les petits : aussi la m h  se hâte-t-elle de  faire quitter le nid à ceux-ci 
peu d'lienres a p r k  qu'ils sont éclos, les prc~iünt sur  son dos ,  et d'un vol 
doux les transportant à In mer. 

Dés lors le mâle la quitte, et ni les uns ni les autres ne reviennent plus à 
terre a; mais plusieurs couvées se réunissent en mer, et forment des troupes 
de vi~igt ou trente petits avec leurs mbres qui les conduisent et  s'occupent 
incessarnnicnt à battre l'eau pour faire reinonter, avec la vase et le sable du 
fond, les insectes et menus coquillages dont se nourrissent les petits trop 
faibles encore pour plongerb. On trouve-ces jeunes oiseaux en mer dans le 
mois de juillet, et même dès le mois de juin,  et les Groënlandais comptent 
leur temps d'été par l'âge des jeunes eidersc. 

Ce ~i 'es t  qu 'à  la troisième année que le mülc a pris des couleurs dimê- 
l ies et liien distinctes d ;  celles de la femelle sont heancoiip pliis tOt déci- 
dCes, et en tout son développement est plus- prompt que celui du mâle ; 
tous, dans le premier âge,  sont également couverts ou vêtus d'un duvet 
noirütre. 

L'eider plonge Ires-prohndérnent à la poursuitc des poissoris; il se rcpaft 
aussi de moulcs et d'autres coquillages, et se montre très-avide des boyaux 
dc poissoiis que les pêcheurs jettent de lenrs barques V ces oiseaux tien- 
nent la mer tout l'hiver, même vers le Groënland, cherchaiit les lieux de la 
côle où il y a le moins de glaces, et ne reveriarit a terre que le soir, ou 
lorsqu'il doit y avoir une tempête que leur fuite à la côte durant le jour, 
 r ré sage, dit-on, infailliblerrieiit f .  

Quoique les eiders voyagent et non-~eiilement quittent un canton pour 
passer dans un aut re ,  mais aussi s'avancent assez avant en mer pour que 
l'on ait imaginé qu'ils passent de Groënland en Amérique g; néanmoins on 
ne  peut pas dire qu'ils soient proprement oiseaux de  passage, puisqu'ils ne  
quittent point le cli~riat gl;iciül, dont leur f o u ~ ~ u r c  Bpaisse leur permet dc 
hraver la rigucur, el que c'est en effet sans sortir des parages du Nord que 
s'exécutenl leurs croisières, trouvant à se nourrir en mer partont ou elle 
est ouverte et libre de glaces ; aussi remarque-t-on qu'ils s'avancent à la 
côle de Groënland iusqu'à l'île Disco, mais ilon au  delà, parce que plus  liaut 

a. Willughby. 
b. Bmnnich, 5 /i 0. 
c. Idem,  5 4 G .  
d .  Id~lra ,  9 3'1. 
e .  Idem, 5 &CL. 
f .  I d e m .  
g. I d e m ,  § 34. 
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la mer  est coiivcrte d e  glaces4; et méme il sem1)lerait que ces oiseaux fré- 
qiieiitenl clhjà moins ces côtes qu'ils ne  faisaient autrefoisb; n4aiirnoins i l  
e'cii trouve jiisqii'au Syiilzberg, car on reconnaît l'eider dans le canard  d e  
~nonlrryne  de Marteris, quoique lui-m6me l'ait méconnu" et il nous sem- 
Iilc niissi rclrouver l'eider h I'ile de Ueririg et  à la pointe des Kouriles dans 
la iiole de Sleller citée ci-tlessousd. Quant à notre mer du Xord, les pointes 
Ics 1dus sud 01'1 les eider dcscendenl paraissent être les iles Rerago et Ko~ia ,  
pi-6s des côles d'ficosse, Bornholm, Christiansoë et la province de Gothland 
tliiiis la Suède '. 

L'homme a fait une douhle conqiiCte lorsqii'il s'est assiijetti cles animaux 
habitants à la fois et  des airs et de  l'eau. Libres sur ces deux vastes 4 4 -  

a. Anderson, Hist. nat. d'Islande. 
b. LPS Groënlrrndais disent qu'autiefois ils remp1iss:iient en tres-peu de temps un bateau 

d'aiufs d'eider-don, daus les iles qui sont autour de Bali-River, et qu'ils n'y pouvaient faire lin 

pas sans casser des acufs sous leurs pieds; mais cettc quantité commence à diminuer, quoi- 
qu'elle soit encore étonnante. Histoive générale des Voyages, t. X I X ,  p. 4 9 ,  d'aprks Anderson. 

e. Le c:iiiard de montagne est une espèce de canzrd ou plutbt d'oie sduvage, de la  grosseur 
d'une oie médiocre ; son plumage est higarré de diverses coulc.iiri: et fort heaii ; celui du male 
est marqueté de noir et de blanc, et la  femelle a les plumes de la  mime couleur que celle 
d'une perdrix .... Ils font lrurs nids dans les lieux has avec leurs propres plimes, qu'ils s'arrn- 
chent de dessous le ventre. et qu'ils mèlent avec de la moussc; miiis ce ne sont pas les mimes 
plilmes qu'on nomme duvet d'eddet. ( en quoi Martens se trompe, puisqiie tous les traits de sa 
dcscriptinn caractérisent l'eider). Xous trouvbmes dans l e u n  nids, tantbt deux, tautbt trois et 
quelquefois quatre arufs d'un vert pile, et un peu plus gros que ceux de nos canards; nos 
mntel its cn faisaient sortir le  jaune et l e  blanc en les perc,ant par les denx houts, pour y passr:r 
un fil a u  milieu. Les vaisseaux qui étaieut arrives avant nous i Spitzbergen avaient pris 
qiia~itité de ces oiseaux. Durant les premiers jours, ils rie sont du tout point fürouçhes, mais 
avrc le temps ils le deviennent si fort, qu'on a de la peine à les approcher assez pour tirer 
juste. Ce fut dans le havre du sud,  et le 18 juin, que nous en tubmes u n  pour l a  première 
fois. Recueil des Voyzges du Nord ,  t. I I ,  p. 98. 

d. M. Steller a vu, d ins le mois de juillet, dans Vile de Bering , une huitikme espèce d'oie, 
environ de la grosseur de l a  blauche lachetke; elle a le dos, le cou et le ventre blancs, les ailes 
noires, les ouïes d'un blanc verdhtre, les yeux noirs hordes de jaune, le bec rouge avec une raie 
noire tout autour, une excroissance comme l'oie de la  Chine ou de Moscovie; cette excrois- 
sance est rase et jauiihtre, excepté qu'elle est rayéc d'un hout à l'autre de petites plumes d'un 
noir hli'uitre. LAS naturels du pays rapportent que l'on trouve cette oie dans la première ile 
Iiuril.ki, niais on n'en voit jamais dans le continent. Histoire & Kamtschulka, par Krache- 
niliiiiknw, t .  II , p. 57. 

B .  Drunuich, locis cilatis. 
f .  Voyez les p1:inches enluminées, no 776, 1c canard mi le  ; et no 777, sa femelle. 
g. La fvinclle, <une; 1c petit, canelon et hallebrarit; eu grec, Niiuuz ou N i i r ~ a ;  selon Var- 

ron, rcü  V E ~ Y  , a natarido; et dans i e  meme sens, par les Latins, anas;  en italien, anilra, 
anutre , anadra  ; en espabmol , anade; en portugais, uden; en catalan, anecli; i1 Gênes, ania;  

* Anas boschas (Linri.). -Ordre des Palmipèdes, famille des Lamellirostrss, genre Canards. 
sous-genre Canards proprement d i t s  (Cuv.). 
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ments, également prompts &prendre les routes de l'atmosphère, 4 sillonner 
celles de la mer ou plonger sous les flots, les oiseaux d'eau semblaient 
devoir lui échapper jamais, ne pouvoir contracter de  sociétb ni d'haliilude 
avec nous, rester enfin hternellement doigrids de nos habitations, et méme 
du séjour de la terre. 

Ils n'y tiennent en effet que par le seul besoin d'y déposer le produit de  
leurs amours; niais c'est par ce besoin même et par ce sentiment si cher à 

A Parme, sassa; en allemand, e n t ,  endt; et autrefois, a n t ,  ant-rogel; le male, rucha ,  
ractscha, par rapport à sa voix enrouée; e t  par composition et corruption, enlrach, entrich; 
la  femelle, endte; en silesien, hatsche; en flamand, aente, aende; en hollandais, le mile , 
woordt ou waerdt ; l a  femelle, eendt; en suédois. grues-end , blaonacke (le sauvage), ancka 
(le privé); en russe, outha; en gro8nlandaisJ kachlelong ; en anglais, duck, wild-duck (le 
saiivage), tame-duck (le privh) ; en polonnis , racaka;  en illyrien, kacaier; en grec moderne, 
pnppi (nom générique pour les canards et sarcelles); selon d'autres, popitzs, chenu; par les 
Indiens orientaux, bebe, suivant Aldrovande; à Lucon, balivis; e n  Barbarie, brack ( n o m  
commun à tous les oiseaux du genre, canards et sarcelles) ; aux 'lles de la  Sociéte, mora;  en 
mexicain, metacanauhtli. - En Normandie, suivant M. Salerne, le canard mi le  s'appelle 
mala r t ,  la cane bourre, et le petit bourret; ces noms appartiennent 9 la race domestique; les 
Allemands les disignent sous les noms de haus endle, aam-ente; les Italiens sous ceux que 
nous avons déjà cités, et plus particulièrement par celui de an i t ra  domestica :les déuomina- 
tions suivantes désignent la race sauvage: en allemand, wild-endte, mertz-endte, gros-endte, 
Irag-enl; sur le lac de Constance, blass-ent; et sur l e  lac Majeur, spiegel-ent; en silésien, 
raelsch-endte; en itdieii,  an i t ra  salualica, cesone; en polonais, kacaka-daika. - Les 
phrases et indications suivantes regardent l'espèce sauvage, Anas fera. Aldrovande, dv i . ,  
t. I I I ,  p. 203. - Rzaczynski, Hist. nat .  Polon., p. 269. Aucluar., p. 335. - Charleton, 
Onomast, p .  99, no 6. Bxercit., p. 106, no 6. - Anas fera torquata minor. Schwenckfeld, 
Aoi. Silrs., p. 197. - Anas syloestris. Prosp. Alpin. mgypt . ,  vol. 1, p. 199. - Anas syluestris 
r e ra  Alberti, et major Peuceri. Klein, Avi., p. 131, n B  3. - Anas fera oblong0 et crasso cor- 
pore. Barrère, Ornithol., clas. 1, gen. 1, sp. 2. - Anas torquata minor Aldrovandi; boschas 
major. Ray, Synops. avi., p. 145, no a, 1. - Boschasmajor. Willughby, Ornithol., p. esB. - 
Jonçtan, Avi., p. 97. - Sibbald. Scot. illustr., 5 .  9 ,  lih. I I I ,  p. 21. - Boschas major, sive anas  
torquata minor. Aldrovande, Avi., t. III, p. 211. - Anas caudœ rectricibits intermediis 
reczrrvis. Linnæus, Fauna  Suecica, no 97. - Anas rectricibus intermediis (iiiaris) recurvatis, 
rostro recto. Boschas. Idem, Sgst. nat., édit. X ,  gen. 61, sp. 35. - Die wilde en!e. Frisch, 
t. II ,  pl. 158, le m i l e ;  159, 1s Semelle. - Metz-canauhlli, seu anas  lunaris. Fernandez, Hist. 
4vi. ROV. Hisp.. p .  46, cap. CLII. - Ray, Syn., p. 154. - Canard sauvage. Belon, Ilist. nat .  
des oiseaux, p.  160.  - Kolbe, Description du Cap, t. I I I ,  p .  166. - Albin, t. II, pl. 1 0 0 ,  l e  
mile;  et t. 1, pl. 99. l a  femelle. -Le canurd sauvage ordinaire. Salerne, Ornithol. p. 427. 
- c( Arias ciuereo-albo et çinereo-fyçco transversim et undatim striata; capite et collo supremo 
CI viridi-aureis, violaceo colore varimtihus; torquc albo; pectore saturatè castaneo; uropy-gio 
rr n i g o  viridescente ; macula alarum viridi-violacei, t n n i i  primùni nigrà dein albA utrimque 
(( doriata; rectricihus quatuor int-ruiediis nigro-virescentibue, sursum reflexis (Mas). n - 
C( Anas snpernè f i m a ,  marginibus pennarnm ruf~scentihus, inferné dilutè fulva; fi~sco macu- 
(( lata gutture rufescente, macula alarum viridi-violacei, tæuib primùm n igr i  dein a l b i  
u utrimque donata; rectricibus albwrufesceritibus, tæniis obliquis cinereo-fusçis insignatis 
rr   fa mina).^) Anas fera, le canard saiivage. Brisson, t. VI ,  p. 318. - La nomenclüture qui 
suit appartient à la  race privée. - Anas. Gessner, lcon. avi., p. 73 .  - Alàrovande, Aui., t. III, 
p. 174.  - Rzaczynski, Hist. nat .  Polon., p. 300. - hiahring. Avi., gen. 61. - Anas cicur. 
Gessner, Aui., p .  96. - Anas domestica. Aldrovande, Avi., t. III, p. 188. - Schwenckfeld, 
Avi. Siles., p. 1%. - Jonston, Au;., p. 95. - Charleton. Exercit., p. 104, no 1. Onomast., 
p. 99, no 1. - Prosp. Alp., Bgypt . ,  Y O ~ .  1, p. 199. - Anas domestica vulgaris. Willughby, 
Ornithol., p. 293. - Hay,Synops. avi., p. 131, no 1. - Sloane, Jamaïc.,  p. 333, no 7.-  BrownD 

YIlI. 3 O 
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tout ce qui respire que nous avons su les captiver sans contrainle, les 
approclier de nous, et  par I'alTeclion à leur famille les attaclier à nos 
demeures. 

Des ovuîs enlevés sur les eaux,  du milieu des roseaux et des joncs, et 
donnés A couver à une mère étrnngbre qui les adopte, ont d'abord produit 
dans nos basses-cours des iridividus sauvages, farouches, fiigilifs, el  sans 
cesse inquiets de lrouver leur sCijour de liberté; mais après avoir goiîté les 
plaisirs de l'amour dans l'asile domeslique, ces mêmes oiseaux , et mieux 
encore leurs descendants, sont devenus plus doux, plus trailables, et ont 
produit sous nos yeux dcs race; privbes ; car nous devons observer comme 
chose géiiérale qiie ce n'est qu'aprbs avoir rbussi à trailer e t  coriduire une 
e s p h ,  cide niariière à la faire niulliplier en dorricsliciléi, que nous pouvons 
nous flallcr de l'avoir s u l ~ j u g ~ ~ é e  : autrement nous n'assujeltixsons que des 
individus, et  l'espèce, conscrvant son iridépentlance, ne nous apparlient 
pas. Mais lorsque, mnlgrbi le dégoût de la clialne domestique, nous voyons 
naître entre les mâles et  les femelles ces senliments que la nature a parlout 
fondés sur  un libre choix; lorsque l'amour a commencé à unir ces couples 
caplifs, alors leur esclavage, devenu pour eux aussi doux que la douce 
libertc'! 5 leur fait oublier peu à peu leurs droits de franchise naturelle et 
les pr6rogalives de leur état sauvage, et ces lierix des premiers plaisirs, 
des premières amours, ces lieux si chers à tout être sensiide, deviennent 
leur demeure 'de prédilection et  leur habitation de choix; l'éducation 
d e  I n  famille rend encore celle affection plus profonde et la con-imunique 
en même temps aux petits, qui s'étant trouvés citoyens par naissance 
d'un séjour adoplé par leurs parents, ne cherclienl point à en changer; 
car ne  pouvarit avoir que peu ou point d'idée d'un état diflérent ni d'un 
aiilre séjour, ils s'atlachent au  lieu où ils sont nés comme à leur patrie, 
cl  l'on sait que la terre rialale est clière ü ceux rnêrrie qui l'habitent eri 
csclüvcs. 

Néarimoins, nous n'avons conquis qu'une petite portion de I'espéce en- 
tière, surtout dans ces oiseaux auxquels la nature semblait avoir assuré un 

Nat. hist. of Jamai'c., p. 480. -Frisch, pl. 1 7 7  (le mile] .  - Anas versicolor, caudd brevi, 
aculd, sursum repxd. Barrère, Ornrlhl., clas. 1, gen. 1, sp. 2 .  - Anas caudœ c'ectricibus 
interrnediis recurvis. Linriæus, Fauna Suec., no 97. - « Anas rectricibus interiiipdiis (Maris) 
u recurvatis, rostro recto. JI Anas dotnestica. Idem, Syst. nat . ,  édit. X ,  grn. 61, sp. 94,  
var .  1. - Canard, cane. Belon, Nat. des oiseau?:, pige gG0 , et Portraits d'oiseaux, p. 32 a ,  
mauvaise fl,"urc. - Canard domestique commun. Salerne, Ornilhol., page 437. - Canard 
de Madagascar. Alhin, tome II I ,  planche 99. - N Anas versiculor, rostro recto; rectricibus 
quatuor intermediis in mare surswu reflexis... N Anus domestica. Brisson, Ornillrul., t. VI ,  
page 308. 

1. Ce n'est, en ?fret, que lorsqix une espEce a été conduite jiisqu'a multiplier e n  domesticilé, 
qu'on peut se flatter de l'avoir rendue domestique. - Voyez mon livre sur 1'1rislirict e t  l'in- 
telllgence des animnux, au chaliitrc sur l a  durnest i r i té .  

3. Aussi doux que la douce libertd... Tout ce tableau est plein dc vérité et de c h m e .  
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double droit de liberté en les corifiant à la fois aux espaces libres de l'air et 
de  la mer; une partie de l'espèce est h la vérité devenue captive sous notre 
mairi,mais la plus grande portion nous a kchappé, nous échappera toujours. 
et  reste à la nature comme témoin de son indCpeiidance. 

L'espèce d u  cariard et celle de l'oie sont ainsi pariagées en  deux graridcs 
tribus ou races distinctes dont l'une, depuis longtemps privée, se propage 
dans nos basses-cours en  y formant une des plus utiles et des plus nom- 
breuses familles de  nos volailles; et l'autre, sans doute encoreplus étendue, 
nous îuit constamment, se tien1 sur  les eaux, ne fait, pour ainsi dire, que 
passer et repasser en hivcr dans nos contrées, et s'enfonce au printemps 
dans les régions d u  Nord pour y nicher sur  les terres les plus 6loignées 
de l'empire de l'homme. 

C'est vers le 1 5  d'octobre que paraissent en France les premiers canardsa; 
leurs haridcs, d'abord petites et peu fr6queiites, sont suivies en novemhre 
par d'autres plus nombreuses; on reconnaît ces oiseaux dans leur vol &vé, 
aux lignes inclin4es et  aux triangles réguliers que leur troupe trace par sa 
disposition dans l'air; et lorsqu'ils sont tous arrivés des régions du Nord, 
on les voit continuellement voler et se porter d'un étang, d'une rivière à 
une autre : c'est alors que les cliasseurs en font de riombreuses captures, 
soit à in quête du jour ou à l'emhuscade du soir, soi1 aux diflhrents piéges 
et  aux grands filets; mais toutes ces chasses supposent beaucoup de  finesse 
dans les moyens employés pour surprendre, attirer ou tromper c,es oiseaux, 
qui sont très-défiants. J a m i s  ils ne  se posent qu'après avoir fait plusieurs 
circonvolulioris sur  le lieu où ils voudraient s'üh;iltre, corrirrie pour I'exü- 
miner, le reconnailre et s'assurer s'il ne recèle aucun ennemi; et lorsque 
enfin ils s'abaissent, c'est toujours avec précaution; ils fléchissent leur vol 
et  se lancent obliquement sur la surface de  l 'eau,  qu'ils effleurent et sil- 
lonnent ; ensuite ils nagent au large et se  tiennent toujours éloignés des 
rivages; cri m h e  temps quclques-uns d'entre eux veillerit à ln sûreté 
publique et  donnent l'alarme dés qu'il y a péril, de sorte que le chasseur se 
trouve souvent déçu et  les voit partir avant qu'il ne  soit à portie de les 
t irer;  cependant lorsqu'il jngc le coup possible il ne  doit pas le précipiter, 
car le canard sauvage au d é p r t  s'devant vel ticalernent ', rie s'éloigne pas 
clans la rriêrne proportion qu'un oiseau qui file droit, et on a tout autant de  
temps pour ajuster un canard qui part à soixante par de distance, qu'une 
perdrix qui partirait à trente. 

C'est le soir, à la chute, au bord des eaux sur lesquelles on les attire en 

a .  nu moins dans nos provinces septentrionales : i lr  ne paraissent que plus tsrd dans Irs 
contrées du Midi; à Mdte, par exemple, suivant que naus l'assure JI. le commandeur Desriiazy, 
on ne les voit arriver qu'en novembre. 

b.  Les oiscaurc de rivière, comme aussi les canards sortant de l'eau, s'enlévent incontiuent 
contre mont, pour allw vers le ciel. Belon, Nat.  des oiseaux. p. I G 8 .  
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y plaçant des canards doniestiques femellesa que le chasseur, gîté dans une 
hutte, ou couvert et  caché de qiielque autre manière b ,  les attend et les 

- - 

tire avec avantage; il est averli de l ' a r r ide  de  ces oiseaux par le sifflement 
de leurs ailes 5 et  SC hàte de lirer les premiers arrivants; car  dans cette 
saison la nuit tomhant promptement, et les canards ne tombant, pour ainsi 
dire, qu'avec elle, les moments propices sont bientdt passés; si l'on veut 
fiiire une plus grande chasse on dispose des filets dorit la détente vient 
répondre dans la hulle du chasseur, et dont les nappes, occupant u n  espace 
plus ou moins grand à fleur d 'eau,  peuvent emlirasser en se relevant et se 
croisant la troiipc entihre cles canards sauvages que les appelants domes- 
tiques orit attirés d ;  daris cetlc chasse il faut que la passion du chasseur 

a. Cette mani6re d'attirer les canards est ancienne, puisque Alciat cite l'cxp0riencc dans une 
de ses épigrammes; 

Altilis auectator anas..... 
Congeneres cernens volitare per aera turmas, 

Garrit , iu illarurn se recipitque gregem , 
lncautas donec prjetensa i n  retia ducat. 

b. En temps de neige j'allais i la chasse aux canards entièrement coiivert d'une grande nappe 
de toile blanche, un masque de papier blanc sur le visage, un ruban blanc roulé sur le canon 
de mon fusil; ils me laissaient approcher sans défiance , et le ruban blanc me prolongeait la 
lumikre de prés d'une demi-heure; je tirais mème au clair de la lune, et j'en perdais très-peu 
sur la neige. Mémoire communiqu8 par M. Hébert. 

c. Voici une chasse dont j'ai été témoin et méme acteur; c'était dans une campagne entre 
Laon et Reims. Un homme, et l'on juge aisement que ce n'était pas le plus  pul lent du pays, 
s'était Btnhli an milien d'une prairie; 1i enveloppé dans un vieux manteau, sans autre abri 
qu'une claie de branches de noisetier, dont il s'était fait un abri contre le vent, il attendait 
patiemment qu'il passit à portée de !ui quelque bande de canards sauvages; il était assis sur 
une cage d'osier, partagée eu trois cases et remplies de canards domestiques tous miles; son 
posle était au voisinage d'une riviere qui serpentait dans cette prairie, et daris un endroit où ses 
hords ét.aient élevés de sept à hnit pieds; il avait appliqué a un des bords de cette rivikrc une 
cabane d e  roseaux en forme de guérite, prrcée de petites meurtrières qu'on psuvait ouvrir et 
fermer à volonte pour avoir du jour, ct choisir sa belle pour lacher un coup de fusil : aperce- 
vait-il une bande de canards sxuvages en l'air (et  il en passait souvent, parce que dms la 
saison où il faisait cette chasse, on les tirait de tous cbtEs dans les marais), il lachait deux ou 
trois de ses canards domestiques, pu prenaient leur volée et allaient se rendre à trente pas de 
sa guérite, où il avait semi quelques grains d'avoine que ces canards ne manquaient pas de 
ramasser avec avidité , car on les faisait jeûner; il y avait aussi quelpues femelles attachées 
aux perches piquées dans un des bords et couchées a flcur d'eau, de facon que ces caues ne 
pouvaient regagner la rive, et se trouvaient réduites 3. faire un cri d'appel aux canards doms- 
tiques. Les sauvages, après plusieurs tours en l'air, prenaient le parti de s'abattre et de suivre 
IES canards domestiques, ou, s'ils hésitaient trop 1oq.teuijis , notre homme lachait une seconde 
volée de canards miles, et mème une troisifme. et alors il courait de son observatoire à sa 
guérite sans etre aperp ,  tous les hords étant garnis de branches d'arhres et de roseaux; il 
oiivrait celle de ses meurtrières qui lui convenait le mieux, observait le moment de faire un 
Lion coup, sans s'exposer A tuer scs appelants, et comme il tirait 2 fleur d'eau presque horizonta- 
lement et qu'il visait aux %tes, il en tuait quelquefois cinq ou six d'un coup de fusil. Extrait 
d'un Mémoire de II. Hébert. 

d. Nous devons M. Baillon, de Moutreuil-sur-Mer. I'idée et le détail de cette espèce de 
chasse, dont nous lui faisons honneur, ct que nous donnons ici avcc plaisir dans ses propres 
termes. 

u Une quantité considbrable de canards sauvages se prend tous les hivers dans nos marécages 
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soutienne sa patience; immobile et soiivent à moitié gel6 dans sa giikrite, 
il s'expose à prendre plus de rhume qiie de gibier; mais ordinairement le 
plaisir l'emporte et l'espérance se renouvelle, car le méme soir où il a juré, 
en soufflant dans ses doigt,s, de ne  plus retourner à son posle glacé, il fait 
des projets pour le lendemain a .  

rr voisins de la  mer ; la  ruse qu'on emploie pour les attirer dans les filets est trés-ingduieuse; elle 
(r prouve Çensihlement le goilt de ces oiscaiix pour la socidtk; l a  voici : 

« On choisit dans les marais une plage couverte d'environ deux pieds d'eau, qu'on y entretient 
« par le moyen d'une 1égEre digue ; les plus grandes et les plus éloignées des haies et des arbres 
ii sont les meilleuies ; on forme sur le hord une hutte en terre, hien garnie de glaise dans le 
ir fond, et couverte de gazons appliqués sur un treillis de branchsges; le tendeur y étant assis, 
r i  l'extrémité de sa tête excède le haut de la hutte. 

« On tend dans l'eau des filets de la forme des nappes aux alouettes, et garnis de deus 
« fortes barres de fer qui les tiennent assujetties sur la vase ; les cordes de détente sont fixées 
« dans la  hutte. 

1( Le tendeur attache plusieurs canes en avant des filets; celles qui sont de la  race des sau- 
11 vages et provenues d'œufs de cette espkce, dénichés a n  printemps, sont 1 ~ s  meilleures; les 
(i miles, avec lesquels on a eu soin de les faire apparier dès le mois d'octobre, sont enfermés 
ir daus un coin de la hutte. 

u Le tendeur attentif, fixe l'horizon de tons cbtds, surtout vers le nord; ausçitbt qn'il apcr- 
ir $oit une troupe de canards sauvages, il prend un de ces miles et le jette en l'air; cet oiseau 
ii vole sur-le-chanip vers les autres et les joint; les femelles, au-dessus desquelles il passe, 
ir crient et l'apprllcnt; s'il tarde trop A revenir on en lilche u n  second, sauvent un troisiéme ; 
ir les cris redoublés des femelles les ramènent, les sauvages les suivent et se posent avec eux ; 
i( la forme dp, 1ü hutte les iuquiète quelquefois , mais ils sont rassurés en un instant par les 
ii traîtres qu'ils voient nager avec sécurité vers les femelles qui sont entre la hutte et les filets, 
u ils avancent et les suivent; le tendeur qui les veille saizit l'instant favorable, lorsqu'ils tra- 
ri versent la f o rme ,  il en prend quelquefois nue doiizaine et plus d'un seul coup. 

ci J'ai toujours remarque que les canards dressés à cette chasse, se mettent rarement dans 
u le coup des filets; ils en traversent I'euiplacement au vol, ils le  connaissent quoique rien ne 
(r paraisse au dehors. 

« Toiis les oiseaux de marais, tels que les silfleurs, les souchets, les sarcelles, les mil- 
ri louins, etc., viennent à l'appel des canes ou suivent les traitres. 

cc Cette chasse ne se fait qiie pendant la nuit au clair de la  lnnc; les instants les plus favo- 
o rables sont le lever de cette planiite et une heure avant i'aube du jour; elle ne se pratique 
i( utilemerit que pendant les vents de nord et de nord-est, parce que le gibier voyage alors ou 
ii est en mouwment polir se rassembler. J'ai vu prcndre plus d'nue cc,nt:iiue (le piEcrs aux 
ci memes filets dans une seule nuit; un homme faible ou sensible au froid ne pourrait résister 
ir L la ri,&ur de cclui qu'ou ressent i cette chasse; il faut rester immobile et souvent mouille 
a pendant tonte la nuit au milirii tics marais. 

u r a i  toujours VU les canards sauvases descendre rl l'appel des canes de leur espéce, quel- 
cr r p e  élevés qu'ils soieut dans l'air; les traltres volent quelquefois avec eux pentlant plus d'un 
a quart d'heure; chacun des tendeurs, au-dessus desquels la  troupe passe, lui en envoie 

d'autres ; elle se disperse, et chaque bande de trdtres en amène un détachemerit; celui des 
(( teridrnrs, dont les femelles sont sauvages, est toujours le mieux pnrtag8. 

a.. « E u  général, la chasse aux canards est séduisante, mais phible ; il faut y braver l'in- 
« tenipérie d'une saisou qui souvent est deji rigoureuse , les pieds dans l'eau, les doigts gclés ; 
« il faut se morfondre 1 ~ :  soir dans sa Iiuttt: on devancer le jour sur les ruisseaux et les petites 
a rivieres. J e  me souviens d'avoir fait cette chasse presque tous les jours pendant un mois 
rr entier, par un froid excessif, disant chaque jour que je n'y rek~urnerais plus, et pour comble, 
ir un excellent chicn sc noya sous mes yeux, pris d m s  les glacons; je parle en vieux chasseur 
ci qui se r:ippelle ses prouesses. Extrait de l'excellent IlCrnoire que M. Hébert a bien voulu 
écrire pour nous sur les canards. 
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En Lorraine, sur les étangs qui bordent la Sarre, on prend les canards 
avec iin filel tendu verticalement et  çeiriblable 5 la pantière qui sert aux  
liécassesa ; en plusieurs autres entlroik, les chasseurs, sur uii bateau cou- 
vert de rarri6e et de roseaux, s'approcherit lentemeut des cariürds dispcrs4s 
sur l'eau, et, pour lcs rasserribler, ils Ikherit un petit chieri; la craiiilc de 
l'ennemi fn i l  qiie les canards se rassernl~lerit, s ' a t t roup i t  Ieritcrnent, et 
alors on peut les tirer un  5 un à mesure qu'ils se rapprochent, et les tiier 
sans h u i t  avec de fortes sarbacanes, ou bien on tire sur la troupe entière 
avec lin gros fusil d'abordage qui écarte le plomb et en tue ou blesse un 
bon nomlire; mais on ne peut les tirer qu'une fois, ceux qui échapperit 
reconnaissent le bateau meurtrier et ne s'en laissent plus approcher *. Cette 
chosse, trPs-amusante, s'appelle le bndinnge. 

On prend aussi (les canards sauvages au moyen cl'harnecons amorcés de 
mou de  veau, et attacliésà un cerce.:iu flottarit; enfin la chasse ailx canards 
est partout une des plus intéressantes de l'automne et du cornmencc- 
ment de l'hiver. 

De toutes nos provinces, la Picardie est celle où l'éducation des canards 

a. M. Lottinger. 
à. Les canards ont une sorte de mémoire qui leur fait reconnaitre le piége d'où ils sont une 

fois échappés. A Nantua on faisdit sur u n  dl's bords du lac une cahirue avec des branches de 
sapin et de In neige, et on Mchait de les en faire approcher en les y chassant de loin avrc deux 
bateaux; cela réussissait pendant huit ou dix jours, au bout desquels il était impossible de les 
faire revenir. II .  Hébert. 

c. Navarette fait pratiquer aux Chinois, pour les canards, la mème chose, dont Pierie 
,Martyr donne l'invention aux Indiens de Cuha, qiii. nageaiit et  la téte renfeimee dans une calc- 
b a s e  ct seule hors de l'eau, vont, dit-il, sur leurs lacs prrnrlre par les pieds les o i ~ s  sauvages. 
(Voyez la Descriptio!~ de la Cliine, par Navarclte, pages 40 et 49, cite dans l'Histoire g d d r a l e  
des Voyages, t. VI, p. 437 .) Mais nous doutons qn'au h'ouveau-Monde et i la  Chine, cette 
chasse ait été d'un meilleur produit que la  recette plaisante qu'un de nos journalistes nous a 
donnée de si bonne foi dans uu certain cahicr de la Nature ronsiddrde sous ses différents 
a s p r t s ,  où I'aiiteur ~nseigne le moyen de prp.ndre une bande entiPre dE canards, qiii tniis l'un 
après l'autre viendront s'enfiler à la mème ficelle, ail bout de laquelle est attache un gland, 
lequel avalé par le premier de l a  troupe qui le rend a u  srcond, qui le  rend au troisiPme, ct 
ainsi de suite toujours filant la  ficelle, tous successivemerit se trouvent exifiles du bec i la 
queue. On peut se souvenir aussi de quel ton plaisarit se moqua de cette ineptie uu autre 
journaliste du trmps, aussi ingénieux dnns sa malice que notre considdratew de la Nature 
est bon daris sa simplicitd. 

d .  On nous décrit ainsi celle que fout Ics Kamtschntdales. ct L'automiie est In saison de l a  
(1 grande chasse auxcanards au Kamtschatka; on vn dnns les endroits couverts de lacs ourem- 
n plis de riviiirea et  entrecoupés de bois ; on nettoie des avennes i travcrs ces bois d'un lac i 
i.1 l'autre; on tend entre deux des filets soutenus de hxutes perches, qu'on peiit licher a u  moyen 
o de co,rdes dont on retient les houts; sur le soir ces filets étant élevés à la hauteur d u  vol des 
(( canards, ces oiseaux viennent, en traversant, s'y jeter en si grand nomhre ct  avec tant de 
r i  force, qu'ils le rompent quelqiieïois, mais plus souvent y resteut pris en grande quantite. 

« Ces canards tiennent lieu de baromètre et de girouette aux Kamtschatdales, car ils préten- 
(i dent que ces oiseaux tournent et volent toujours contre le vent qui doit sourfler. n Histoire 
g&iii.uk des Voiiuges, t. XIX,  p. 2 7 b .  - rt Abundat i c  Paluni4 sirign1;iris niultitudo anatum, 
u prasertim in fluvio Styr Volhiniz, etenim ibi , i u z  aut tres sexagenûe allectre îngopyro, sinml 
a ab aucupe pantliere invi;lvuntur. n Rzaczynski. 
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domestiques est la mieux soigntie, et oii In chasse des sauvages est la plus 
friictiieuse, au point même d'être pour le pays lin olijet de revenu assez 
considérable? cetle chasse s'y Bit en grand et dans des anses ou petits 
golfes dispos6s naturellement ou coupés avec art  le long de la rive des 
eaux et  dans l'épaisseur des roseaux. Mais nulle part cette chnsse ne se  
fait avec plus d'appareil et  d'agrément que sur le bel étang d'Arminvil- 
liws en R r k .  Voici la description qui nous en a été communiquée par  
M. Rey, secrétaire des comrnaiidemerits de S. A. monseigneur le duc de  
Penthièvre. 

ccSirr un dcç côtés de cet étang, qu'ombragent des roseaux et que borde 
un petit bois, l'eau forme ilne anse enfoncée dans le bocage, et comme 

(( un petit port ombragé oii règrie tniijoiirs le calme; de ce port, on a dé- 
(( rivé des canaux qui pénktrent dans l'intérieur du bois, non point en ligne 
c( droite, mais en arc sinueux : ces canaux nommés cornes, asscz larges 
(( et profonds à leur ernhouchure dans l'ariçc, vont cri sc r~lrécissarit et en 
u diniinuant de largeur et de prorondeur à mesure qu'ils se courbent en 
(( s'eiifon~ant dans le bois, où ils finissent par un prolongement en pointe et. 
cc tout à fait à sec. 

«Le canal, à commencer à peu près à la moitié de sa longueur, est 
(c recouvert d 'un filet en berceau, d'abord a w z  large et élevé, mais qui se 
u resserre et s'ühaisse à mesure que le canal s'étrécit, et finit à sa pointe en 
:( une riasse profonde et  qui se ferme en poche. 

a. Une bonne partie des canards sauvages e t  autres oiseaux d u  mémc gcnre, qui sc consom- 
ment h Paris, y est apportie de la Picardie. La quantité qu'on y en arréte chaque hiver aux 
deux passages est étounarite. Cette chasse commence dam le Launoie, Q quelques lieues de 
Laon : 5 partir de 1A jiisqu'i la mer, il y a ilne siiite non interrompue de mirais nu de prniries 
inondées pendant l'hiver, qui n'a guère moins de trente lieues ; lorsque les iivières d'Oise et de 
Serre sortent de leur lit, leurs eaux se réunissent et couvrent tout le pays qui est entre elles. 
La rivitre dc Somme couvre mss i  u n  pays immense dans ses iriondations. La chnsse des 
canards fait donc une branche de commerce en Picardie; on m'a assui6 qu'elle était afferm6e 
trente mille livres, sur le seul étang de Saint-Larnhert près de la Fbre; il  est vrai qu'il a sept 
ou huit lieues de tour, et peiit-étre la  piiclie y estelle réunie. Il y avai t ,  d m s  le temps qui! 
j'habitais cette province, des barques qui se louaient depuis dix écus jusqu'à cinquante, suivant 
leur position plus cu moins ava~itageuse; on m'a encore assuré qu'il y avait telle de ces canar- 
diéres oii 1.s filets hisxient u n  ohjet de trois mille livres. 

En considérant ces vastes marais de dessus les hauteurs voisines, j'ai vu qu'on y ménageait 
de graiides clairieres , en cuuparit les joiics entre deux eaux i la faux ou a u  croissarit; ces çlai- 
rières sont di: forme A peu prbs triangiilaire, et c'est dans les angles que sont places les filets ; 
ce sont, comme il m'a paru, des espkes de grandes nasses qu'on peut submerger (,n lichant 
les contre-poids qui les tiennent à fleur d'eau; je snis du moins certain que les canards s'y 
no eiit; plusieurs fois j'en ai  vu des trentaines étrndiis sur la  pelouse, on les hisait sécher au 
soleil, pour empècher, m'a-t-on dit, que leur chair ne coutractit , par L'humidité de L plume, 
une odeur de rclau; e t  ce fut ülols que j'appris qu'on noyait les canards dans les filets ; on 
m':ijouta qu'on se servait de petits chiens roux assez resseml-ilants & des renards pour les rassem- 
bler e t  les faire donner dans ces filets; les canards s'assemblent autour d u  renïrd par une sorte 
d'aritipathie, semblable i celle qui assemhle autour du duc, du hihou et de la chuuctte t ~ u s  les 
oiseaiix de pipée; ces petits chiens sont dressés a les conduire ou on leur a appris. Extrait du 
hfhnoire sur  les canards, communiqué par M. Hébert. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



473 L E  C A N A R D .  

cc Tel est le grand piége dressé et prépare pour les troupes nombreuses 
C( de caiiards, mêldes de rougets, de garots, de sarcelles, qui vienricnt dbs 
(( Ic milieu d'octobre s'übattre sur  l'élarig ; mais, pour les attircr vcrs l'anse 
« et les fatales cornes, il faut inventer quelque moyen subtil, et ce moyen 

est concerté et prêt depuis longtemps. 
cc Au milieu di1 I)ocage, et au centre des canaux, est établi le canar- 

(( dier, qui de sa petite maison va trois fois par jour répandre le grain 
dont il nourri1 pendant toute l'année plus de cent canards demi-privés, 

(( demi-sauvages, et qui tout le jour nageant dans l'élarig, ne  manquent 
(( pas ,  à l'heure accoutumée et ail coup de sirflet, d'arriver à grand 
(( vol en s'abattant sur I'arise pour crifiler les canaux où leur pitiire les 
(( altend. 

cc Ce sont ces trattres, comme le canardiei. les appelle, qui, dans la sai- 
(( son, se rnt!lant sur l'étang aux troupes des sauvages, les amènent dans 

l'anse et  de  là les attirent dans les cornes, tandis que caché derrière une 
(( suile de claies de roseaux, le canrirclier va jetant devant eux le grain 

poiir Ics amerier jiisqiie soiis I'eriil~ciiicliure du h r c e a u  de filets; alors se 
(( montrant par les intervalles des claies, disposées obliquement, et qui le 
(( cachent aux canards qui vicnnent par derrière, il effraie les plus avancés, 
(( qui se jettent dans le ciil-de-sac, et vont pêle-mêle s'enfoncer daris la 

Iiassc; on cri prend ainsi jusqu'à ciriqiiarite et soixarile h la fois; il est 
(c rare que les dcnii-privés y erilrent,, ils sont faits à cc! jeu, et. ils retournent 
(( sur  l'élang recomrriencer la même manœuvre et engager une autre cap- 
(( ture ". » 

Dans le passage d'automne, les canards sauvagesse tiennent au large sur  
les grandes eaux, et  très-éloignés des rivages ; ils y passent la plus grande 
partie du jour à se reposer ou dorrniin. r( Je les ai observés avec une lunette 
(( d'approche, dit M. Hébert, sur nos pliis grarids étangs, qui qiielquefois 
C( en paraissent couverls; on les y voit la téte sous l'aile et sans moiive- 
c( ment, jusqu'i cc que tous prennent lcur volée une demi-heure après le 
(( coucher d u  soleil. » 

En elret, les allures des canards sauvages sont plus de nuit que de jour; 
ils paissent, voyagent, arrivent et partent principalement le soir et même 
la nuit; la plupart de ceux que l 'on voit en plein jour ont étk forcés de 
prcridre essor par les cliasseiirs ou par les oiseaux de proie. La nuit, le sif- 
flement du vol décèle lcur passage, le battcmerit de leurs ailes est plus 

a. Willughbg décrit exactement la mime chasse qui se fait dans les comtes de Lincoln et 
de Norfolk en Angleterre, et où l'on prend, dit-il, jusqu'i quatre mille canards, apparerrirnrrit 
dans tout un  hiver; il dit aiisai que poiir les attirer, on se sert du petit chien riiiix; et 110 plus, 
il faut qu'un grand n o m b r ~  de canards niche dans ces contrées marécageuses, puisque la plus 
grande chasse, s u i u n t  sa uarratiou, se fait lorsque, les cauarlis étant tornbés en mue, les 
nacellcs n'ont qu'i les pousser dcvant elles dans les filets tendus SUT les eiiiugs. Yoyez Wil- 
lughhy, Ornithol. ,  png. 285. 
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bruyant nu moment qu'ils parlenta et c'est m h e  à cause d e  ce bruit que  
Varron donne au  canard I'kpithète de qunssngipenna a. 

Tant que la saison ne  devient pas rigoureuse, les insectes aquatiques e t  
les petits poissons, les grenouilles qui ne sont pas encore fort enfoncées 
dans la vase, les graines du jonc, la lentille d'eau et qiielques autres plantes 
marécageuses, fournissent abondamment à la pâture des canards ; mais 
vers la fin de décembre ou au commencement de janvier, si les grandcs 
pihces d'eau stagnantes sont glacées, ils se portent sur  les rivières encore 
coulu~iles, et vont ensuite à la rivc des bois ramasser les glands; quelque- 
fois même ils se jeltc~it dons les champs ensemencés de 1116, e t  lorsque la 
gelée continue pendant huit ou dix jours, ils disparaissent pour ne revenir 
qu'aux dégels dans le mois de février : c'est alors qu'on les voit repasser le 
soir par les vents de sud ; mais ils sont eri moindre norribre : leurs troupcs 
ont apparemment diminut\ par toiiles les pertes qii'elles ont souffert pen- 
dant l'hiver d .  L'instinct social paraît s'étre aflaihli à mesure que leur 
nombre s'est réduit : l'altroupement méme n'a presque plus lieu; ils paç- 
sent dispersés, fuient pendant la nuit, et on ne les trouve le jour que cachés 
dans les joncs ; ils ne s'arrêtent qu'autant que le vent contraire les force à 
s6jourrier : ils semblent dès lors s'unir par couples O, et sc htiterit de gagner 
les coiilrées du Ti'ord, où ils doivent nicher et passer l'été. 

Dans cette saison ils couvrent, pour ainsi dire, toiis les lacs et toutes les 

a. (1 I.es canes e t  autres oiseaux de rivirire sont de corpulence moult pesante, pour q n o i  fout 
hruit de leurs ailes en volant. n Belon. 
b .  Varron, apud Nonn. 
c. <r La difïirence est grande entre ce qui arrive et ce qui s'en rctourne. J'ai été à portée d'en 

IC faire l a  comparaison en Brie pendant six ou sept ans : il n'en repasse peut-être pas moitié; 
cependant leur p3pulation se soutient, et chaque année il  en revient tout autant. » 

M. IIchert. 
d.  (1 I l  m'est souvent venu d u s  l'esprit de comparer la populütion des cansrds sauvagcs 

II avec celle des freux, corncillcs, etc. ; on seraittente de croire qu'il en repasse plus de ceux-ci 
II qu'il n'en arrive, et cela parce qu'ils repassent en troupes. On n'en tue point; ils ont t,rès-peu 
(1 d'ennemis et prennent les préçautions les plus sfires pour leur conservation. Les rigueurs dc 
u nos hivers ne peuvent rien sur leur temperamcnt ami du froid; à la  fin, la  terre devrait cn 
CC ètre couverte. Cependant leur multitude, tout innombrable qu'elle parait, est f i ~ é e  ; cela 
(( prouve, ce me semble, qu'ils ne sont point, corurne on le croit, favorisés d'iirie plus longue 
CI vie que les autres oiseaux, et s'ils ne font qu'urie cmvke par an de cinq petits, conime j'cn 
(1 suis bien assuré, leur population ne doit pas etre imrnerise. 

II Je suppose que la  cane ssuvage ponde quinze a seize œiifs et les couve; je les réiluis 3 
(1 moiti6 à cause des accidents, œufs clairs, etc., et je porte la rnultiplicatiun i huit petits par 
li paire : en portant sa rlestriiction pendant l'hiver la  moitié de ce produit, I'espbce pmit, 
(1 comme on voit, se soutenir sans que la population en soulïre On eu tue plus de moitié en 
II I'içardie. et partout où il y a des cariardii.res, müis trls-peu en Brie, tres-peu en Bresse, 
I( où il y a heaucoup d'étangs. Et quand je rdùuis chaque convee, L'une dans l'autre, h huit 

petits, je ne dis point trop peii; le busxd  de marais eu dEtruit beaucoup, j'en suis ceAlin, 
(( et le renard. d i t o n ,  fait si bien aussi de sou cbté, qu'il en surprend toujours que1:;ues- 
a uns. )) Idem. 

e. (1 Totd hierne apud nos vagatur; mcnse martio jain pcr paria circunivolst. a Kleiu. 
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rivibres de SihCriea, de Laponiee, et  se porlent encore plus loin dans le 
Nord jusqu'aii Spilzberg et au Groëiiland J .  K En Laponie, dit II .  IIoeg- 
c( strocm, ces oiseaiix semblent vouloir sirion chasser, d u  moins remplacer 

les hommes; car dès que les Lapons vont s u  printemps vers les rnonta- 
gnes, les troiipes de canards sauvages volerit vers la nier occideritale, et 

N quand les Lapons redescendent en aulomnc pour habiter la plaine, ces 
oiseaux l'ont dhjà quittée < P Plusieurs autres voyageurs rendent le 

même tbmoignagef. (( Jc ne crois pas, dit Regnard, qu'il y ait pays a u  
(( monde plus abondant en canards, sarcelles et  autres oiseaux d'eau que 
cc la Laponie; le; riviiires en sont toiites couveimtes ..... et au mois de mai 
a lciirs nids s'y trouveiit en Lelle aliondance, que le désert en parait rem- 
:( pli. )) Néanmoins il rcste dans nos coiitrées temp6récç quelqucs couples 
de ces oiseaux, que quelques circonstances ont empêchés de suivre le gros 
de l 'cspkc,  et  qui riichcrit dans nos marais ; ce n'est que siir ces tidiieurs 
isol(!s qu'on a pi1 observer les particillarilés (les amoiirs de ces oiseaux, et 
leurs soins pour l'éducation dcs pelils dans l'élat sauvage. 

Dès les premiers vents doux, vers la fin de février, les mâles commencent 
à rechcrclie~ les femelles, et quelquefois ils se les disputent par des com- 
bats g ; la pariade dure environ trois serii;iincs ; le niüie parait s'occuper du 
choix d 'un lieu propre à placer le produit do leiirs amoiirs; il I'iiidique à la 
femelle qui l'agrée et s'en met en gossession; c'est ordinairement une louffc 
épaisse de joncs, &levée et isolée ail milieu du marais; la femellc perce 
cette touffe, s'y eiifonce et l'arrange en forme [le nid en  rabal tarit les brins 
de joncs qui la gênent; mais quoiqiie la cane sauvage, comme les autres 

a. On troure dans l a  plaine de hlangasea , sur le Jenisca, des handes innombrables d'oies et 
de canaids de differeutes espkes. T'oyage en Sil idrie ,  par Gmcilin, t .  I I ,  p .  56. -Les aliments 
des Tartares barabins sont 1i: lait, le poisson ..... le gibier, et surtout les canards et les plon- 
geons qui ahondent daris ce cilutou. lbid., p. 171.  

b .  II Je ne crois pas qn'il y ait pays a u  monde plus abondant en canards, cygnes, plongeons, 
cercelles, ~tc., [lue l a  Laponie. )i O[Juvres d e  R e g n a r d ,  t. 1 , p. 180. 

c. Dans le Zuid-haorn ,  on havre du Snd an Spitzberg, il y a plusirurs petites iles qui n'ont 
pas d'autres noms qu'{les des Uiseaux, parce qu'on y prend des œufs de canards et de k i r m e w s .  
I l is toire gdndrale des V o y a g e s ,  t .  1, p. 270. 

d. Lorsque le mauvais temps. arrivant plus tbt qu'a l'ordinaire, les snrprend dans ces 
parages rigoureux, il en périt un b ~ a ~ i d  nombre. u Dans l'hiver de 1751, les iles d'alentour de 
I( l a  mission danoise du GrnBnland furent tcllemcnt couvertes dc canards sauvages, qu'on les 

prenait avec la  main,  en 1t.s chxswnt sur la  cbte. II Crantz , Histoire du Grub'nland,  dans 
le Stipplément a i'lfistoire gdndrale des V o y a g e s ,  t .  XIX, p. 185. 

e. Be.scriptim, de l a  Laponie s u i d o i s e ,  par hl. Hceçstroem, dans 1'Hishire ge'ndrale des 
V o y a g e s ,  S~rpp 'dmen t ,  t .  X I X  , p. 491. 
f. N In  septcntrionalibus aquis tanta anatum copia ut fcrè cunctas aquns cooperire vidcnntur; 

ic rarb ab auciipibus exturbantur; quia longe major venatione silvatica fit copia, quam aqua- 
(( tica. n Olaiis Magnus, His t .  sep ten t . ,  lib. xix, cap. VI. 

g .  Les gens de l'étarig d'Arminvilliers nous ont dit que quelquefuis un m i l e  en a deus et les 
conserve; mais comme les canards nonrris snr cc,t étang sont dans lin ktat mitoyen entre l'état 
sauvage et la  vie domestique, nous ne rangerons point ce fait parmi ceux qui rcpréscntent lcs 
habitudes vraimerit uaturelles de l'espèce. 
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oiseaux aquatiquesa, place de préférence sa nichée près des eaux, on ne 
laisse pas d'en trouver quelques nids dans les bruyhes  assez éloignées, ou 
dans les champs sur ces tas de paille que Ic laboureur y éléve eri meules, ou 
meme dans les forets sur des chênes tronqiids, et dans de vieux riiils iihari- 
donnés b .  On trouve ordinairement dans chaque nid dix à quinze et quelque- 
fois jusqu'à dix-huit acufs; ils sont d'un blanc verdâlrc, et  le moyeu est 
rouge on a observé que la ponte des vieilles femelles est plus nombreuse 
et  commericc plus tOt que celle des jeunes. 

Cliacpe fois que la femelle quitte ses mufs, mEme pour un petit tcmps, 
elle les cnvcloppe dans le duvet qu'elle s'est arraché pour en garnir son nid; 
jamais elle ne s'y rend au vol, elle se pose cent pas plus loin, et pour y arri- 
ver elle marche avec défiance, en observant s'il n'y a point d'ennemis; 
mais lorsqu'une fois elle est tapie sur  ses œufs, l'ap~iroclic mêrne d'un 
homme ne les lui fait pas quitter. 

Le mrîle ne parait pas remplacer la femelle dans le soin de la couvie: 
seulement il se tient à peu de distance, il l'accompagne lorsqu'el!e va cher- 
cher sa nourriture, et la dSfend de la persécution des autres miles;  l'incu- 
bation dure trente jours; tous les pelits naissent clans la même journée, et  
rlk le lendemain la mère iIcscerid du nid et les appelle à l'eau ; timides ou 
frileux, ils hésitent et  mtme  qiiclques-uns se relirerit, nL:anmoiiis le plus 
hardi s'élance après la mère, et hientôt les autres le suivent; une fois sortis 
du nid,  ils n'y rentrent plus, et quand il se trouve posé loin de I'eau ou 
qu'il est trop &levé, le p h  et la mère les prciirierit à leur bec et les lrans- 
portent l'un aprbs l'antre sur l'eau f ;  le soir la mBre les rallie et les retire 
dans les roseaux, où elle les récliaulre sous ses ailes penilarit la nuit ; tout le 
jour ils gueltent, à la surface de I'eau et sur les herbes, les mouclieroiis et 
autres menus insecles qui font leur prtmière nourriture; on les voit plori- 
ger, riagcr et faire mille évolutioris sur l'eau avec aularit de vitesse que dc 
facililé. 

La nature, en fortifiant d'abord en eux les muscles nécessaires à la nata- 
tion, semble négliger pendant quelque lemps la formation ou du moins 

a. « Lacustres aves propè paliistria atqiie herbida loca, qiiamohrem niillo ncgotin, etinm in  
f i  ipso incubatu, possunt sibi cibum capere, neque omninb inedii laborare. II Aristote, hb. VI ,  

cap. vu. 
b .  e Ida cane sauvage est fort  rusée; elle ne fait pas toujours son nid l e  long des eaux, ni 

« rriéine par terre, on en trouve très-souvent ail milieu des bruyères, a la disuuce d'un quart 
u de lieue de l'eau; de plus, on en a vu pondre daus des nids de pies, de corneilles, sur des 
u arbres trés-Élevés. n Salerne, p. 428. 

c. « Les oiscaux de rivière orit le moyeu de l'ceuf rouge, contraire aux terresties, qui l'ont 
« janlne. » Belon, Nat.,  p. 51. 

d. Suivant M. Hébert. 
e. Suivant II. Lottinger. 
f. Cc fait était cunnii de Relon. « Les eancs, dit-il, ont l'industrie de faire leiirs nids, et 

« d'éclore leurs petits dans les arbres, et les emportent avcc leurs becs en l'eau. » Nature des 
oiseau%, p. 160. 
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I'accroissemerit de leurs ailes : ces parties restent priis de six semaines 
courtes et informes; le jeune canard a df jh  pris plus de la mniliC de son 
accroisserrierit, i l  est dfjh eni~ilumé soiis le ventre cl le loiig du dos avant 
q u e  Iespciiriesries ailes ne cornrnericcril à pra î t r e ;  et cc n'est giiC1.c qii'h trois 
i:iois qu'il peut s'essayer à voler. Dans ce1 état, on l'appelle /~dleO~.crn, nom 
qui parait venir de l'allemand, hnlber-ente, demi-canard a ;  et c'cil d ' np rk  
cetle imp~iissance de voler que 1'011 fait aux hallehrans une pclilc chassr: 
aussi facile que fructueuse sur les daiigs et les marais qui en sont lieiipltis b .  

Ce sont apparemment aiicsi ces rn2rrnes canards, trop jeunes pour voler, que 
Ics Laporis tuent h coups de biton sur l e m  lacs 

La même espèce de ces canards sauvages qui visitent nos contrées en 
hiver, e t  qui peuplent en été les légions du nord de  notre corilirient, se 
trouve clans les régions correspondantes d u  R'oiiveau-Monde d ;  leurs migra- 

u. Cette dSnouiinatiori était en uslige dPs le temps ù'Alrlrovaride. (( Alhhrancos vocitant ana- 
CI tuin pullos. n JO. Bruerimiis, de He Cibar id;  opud A l d ~ o v .  

h .  cf Voici ce que pratiqiiait un gentilhornme de ma  connaissance, i Laon, dans un marais 
a appel6 l e  nzarais de Cliivres,  entre Laon et Notre-nanie de Liesse. Le fond de ce marais est 
K de sablon vitiiliahle qui n'est j a m i s  fanpeux Dans les mois dc juin et de juillet, il n'y reste 
(1 pas dii l'eau plus haut qiic la  ceinture aiix endroits lcs plus profonds, ct il y croit une sorte 
,( de roseaux qui s 'élhent peu,  qui ne sont pas fort serr6s, et qui servcnt neanmoins de 
u retraite aux jeunes h11l:brnnç. Mon gcntilhomrnc, ~ C t u  d'une sini911. veste de tcile, cntiait 
(( dans ce marais accornp;igné de son garde~chassc ~t d'un donmtique; il avait kiit couper les 
(1 roseaux sur de très-longues bandes, larges de sept i huit pieds, comme des routes daris mi: 

foret ou des canaux dans un marais; il se tenait le long de ces routes pend:irit que scs gens 
I( battaient le marais, et loisqu'ils tunihaieut sur quelqucs bandes de ha!lebraris, on l'aveitis- 
cr a i t .  1.1s liallehrans ne sont en état de voler que veYs lc 15 aoiit; ils iiiynierit i la nage rlcvaiit 
« les gcus qui comriiencaient i en tuer qiielqu~s-uns cliemin faisant; les autres etaient forçCs 
(1 de traverser les roiitrs qn'on avait pratiqubes dans les roscaux : c'etait au passage que cet 

habile chasseur les fusillsit i son aise; on lui f lisait repasser ceux qui ét.iient echappés. 
(( autre décharge et toujours fmctueuse, d'autant plus que ces hallebrans ou jeuncs c;iiisrds 
« sont un excellent manger. )I Extrait du mémnire coininuniqué par M. Ilebert. 

c. cr On ne connait point dans nos climats tempérés l'usage des bitons pour la  chasse; ici 
( en  1,apouic 1 , dans I'ahondance estrnorùinaire du gihicr, on se sert indiffëremment de bitoiis 
ou de fouets. Les oiseaux que nous prinies en plus g rmd nombre furent des canards et des 
plorigeous, et nous admirimes l 'adrese de un; Lapous à les tuer : ils les siiivaierit de l'ail 
sans paraitre occupes d'eux; ils s'en approchaient insensiblement, e t  Inrsque, e n  étant fort 
proche, ils l r s  voyaient nager entre deux eaux, ils leur lanpient  un hiton qui leur écrasait 
lx t8tc eontie l a  vase ou les pierres, avec une prninptitiide que nos rrgards avairrit peine ii 
suivre; si les canards prenaieiit leur vol avant qu'ils s'en fussent approcliés, d'un coup de fouit 
ils r n  allattaient plusieurs. a fiisloire gdndrale des  I'oyages, t. XV, p. 306, d'iipres Kegnard. 

d.  A la  Louisiane, les canards sauvages sont plus gras, plus delicats et de uieiileur goct 
que ceux de France, mais au reste entièrement seiiiblables; ils sont en si grande quantiti ,  qiic 
l'on en peut compter milie pour un des nbtrcs. Le Page Dnpratz, Histoire de la Louisiane, 
t .  I I ,  p. 114. - J'ai recu cette année de la Louisiane plusieurs oiseaux semblaliles j. dcs 
ESPFCES du mime genre qui se trouvent on France et dans les diiïheutes parties de l'Europe, 
et particulièrement un cariard entièrement semblable j. notre canard sauvage mile; il n'y 
avait aucune differeuce dans le plumage, l'individu paraissait seulement avoir été un peu plus 
graiid. Les habitants de la Lniiisiane out eux-mèmes reconnu tant de conformite entre ce 
canard et celui d'Europe, qu'ils l'ont nomme le canard [rançais .  Note comniuniquée par M .  le 
docteur M~uduit .  - u blctzanauthli, seu aiiris lunaiis (al tera)  ; anatis specics est domestica 
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tions et leiirs voyages de l'automne et du printemps paraissent y être réglés 
de même et s'exécuter dans les mêmes temps "; et l'on ne doit pas être sur- 
pris que des oiseaux qiii fréquentent le Nord de préférence, et dont le vol 
est si puissant, passent des régions boréales d'un continent à l'autre. Mais 
nous pouvons douter que les canards vus par les voyageurs, et trouvés en 
grand nombre dans les terres du Sud b ,  appartiennent à I'espkce commune 
de nos canards, et nous croyons <d'on doit pluldt les rappurtcr à quelqu'urie 
des espèces que nous décrirons ci-après, et  qui sont en ciïct propres à ces 
climats; nous devons au moins le pr6çurner ainsi, jiiscp'à ce que nous 
connaissions plus particulièrement l'espèce de ces canards qui se trouvent 
dans l'Archipel austral. Nous savons que ceux auxquels on donne à Saint- 
Domingue le nom de canards sauvages ne sont pas de  l'espèce des nôtreso, 
et, par quelques indications sur  les oiseaux d e  la zone torrided, ~ i o u s  ne 

r< par, ac eisdem variata coloribns; vivit apud Meximnam paludem. » Fernaudez, IIist. av ia r .  
nov. Hisp., p. 45, cap. CLII. - Les canards canadiens sont semblables à ceux que nous avons 
en France. Nouvelle relation de la  Gaspesie, par le P. Leclerc; Paris, 1691, p. 485. 

a. A la fin d'avril, les canards arrivent en ahondance à la haie d'Hudson. Histoire gdndrale 
des Voyages,  t .  X I V ,  p. 657. -Pour peu que le soleil paraisse au mois de décembre, et que 
le froid suit tempérb, on tue ( A  la  baie d'Hudson ) autant de perdrix et de lièvres qu'on en 
désire; à la fin d'avril, les oies, les outardes, les eanards  et quantité d'autres oiseaux y mi- 
vent pour s'y arréter environ deux mois. Voyage du capitaine Robert Lade, etc.; Pari?, 1744, 
1. II, pag. 301 et 209. 

b .  Canards à la cbte de Dicmen, par le quarante-troisième degré de latitude. Cook, Second 
voyage .  t .  1, p. 229. - Canards sauvages au cap Frowart, au détroit de Magellan. Wallis, 
t .  I I ,  Premier voyage de Cook, p. 31. - Dans la baie du cap Hrilland, méme détroit. Idem,  
p. 65. -En grande quantité dans le port Egmont. Byron, tome 1 du Premier voyage de Cook, 
p. 6 5 .  - A Tanna, un étang offrait beaucoup de rkles et de canards sauvrrges. Second voyage 
de Cook ,  t. III, p. 184 .  - En traversant une petite riviEre qui etait sur notre passage ( B  Ota- 
hiti ) , nous vimes quelques canards; dès que nous f h e s  à l'autre extrémité, M. Banks tira 
sur ces oiseaux, et eu tua trois ilun coup; cet inciderit rbpandit la  terreur parmi les Indiens. 
Premier voyage de C o o k ,  t. I I ,  p. 327. - Nous tuimes [ a  la baie Famine, au détroit de  
Magellan) un grand nombre d'oiseaux de diErentes espèces, et particulièrement des oies, des 
canards, des sarcelles, etc. Wallis, tome I I  du Premier voyage de Cook, p. 6 f ~  - Deux 
grands lacs d'eau douce (à Tinian) offraient ilne multitude de canards, de sarcelles et de 
pluviers siffleurs. Relation de l'amiral Anson, dans l'Histoire ginCrale des Voyages.  t. I I ,  
pag. 173. 

c .  u Ce qu'on appelle canards sauvages i Saint-Domingue difEre beaucoup du véritable 
canard sauvage d'Europe, tant par la grosseur que par le plumage et par le goiït; la  sarcelle 
n'cst pas non plus la mime que l a  sarcelle d'Europe. » Mémoire communique par M. le che- 
valier Lefebvre-Deshayes. - « Les eanards sauvages de Cayenne sont les mèmes que ceux 
connus en Europe sous le  nom de canes de Barbarie ( canard musqué). u Remarques de 
hl. Rajou. 

d .  «. I l  y a dans ce pays ( A  la cbte de Guinée) deux espèces de canards sauvages ; depuis le 
tr temps que j'y suis. je n'en ai  vu que deux de la première esphce ... ils ne diffbraient point cn 
« grosseur des autres canards, ni en figure, mais leur couleur était d'un trés-beau vert, avec 
« le bec et les pattes d'un beau rouge ; ils étaient d'une couleur s~ haute et si belle, que je 
a n'aurais point fait difficulté, s'ils eussent 6té en vie et à vendre, d'en donner cent francs et 
u davantage ... II y a environ quatre mois que j'en vis u n  de la  seconde espèce, qui avait aussi 
tt étd tué par quelques-uns de nos gens, et qui avait la mème figure que les précédents, avec des 
n pattes et u n  bec jauncs, et le corps moitié vert e t  moitié gris; ainsi il s'en fallait beaucoup 
a qu'il fut aussi joli. 21 Voyage de Bosman,  lettre xvo. 
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croyons pas qiie l'espèce de  notre canard sauvage y ait pénétrk, à moins 
qu'on n'y ait transport6 la racc domesliqiie a.  Au rcstc, quelles que soicrit 
les espPces qui peuplent ces rkgions du hlitli, elles n'y paraissent pas sou- 
mises aux voyages et  migrations dont la cause, dans nos climats, vient de 
la vicissitude des saisons 

Parloiit on a cherch6 priver, à s'approprier une espèce aussi utile que 
l'est celle de notre canard ; et non-seulezient cetle espèce est dcveriue 
commune, mais quelques autres espèces étrangères, et dans l'origine égale- 
ment sauvagès, se sont multipliées en domesticité et  ont donné de nou- 
velles races privées : par exemple, celle du canard musqué, par le double 
profit de sri plume et de sa cliair, e l  par la facilité de son éducation, est 
devenue Urie des volailles les plus utiles et une des plus répandues daris le 
Nouveau-i\londe d .  

Pour  élevcr des canards avec fruit et  en former de  grandes peiiplarlcs 
qui prospèrent, il faut ,  commc pour les oies , les établir dans un lieu voisin 
des eaux, et ou des rives spacieuses et  libres eii gazons et en grèves lcur 
offrcnt de  quoi paître, se reposer et s'ébattre : ce n'est pas qu'on ne voie 
fréqucrnrricril des canards renfermés e t  tenus à sec dans l'enceinte des 
hnsses-cours, mais ce genre de vie est con traire à leur riature ; ils tic font 
ordinairement que dépérir et dégénErer dons cette caplivilé ; leurs plumes 
se froissent et se rouillent; leurs pieds s'orenscnt sur le gravier; leur bec 
se féle par des îrotlements rPilérés; tout est ICsé, blessé, parce que tout est 
contraint, et des canards ainsi nourris ne pourront jamais donner ni u n  
aussi bon duvet n i  une aussi forte race que ceux qui jouissenl d'une partie 
de leur Iiberlk ct  peuvent vivre daiis lcur élément ; ainsi, lorsque le licu rie 
fouriiit pas naturellemenl quelque coiiraiil ou rioppe d'eau, il faut y creuser 
une mare dans laqiielle les cariartls puissent hnrboter, nager, se laver et se 
plonger, exercices absolument nécessaires à leur vigueur et  n i h e  a leur 

a. i( Les canards privés ne sont connus sur ln cbte de GuinBe qiie depuis qu~lqiies années. 1) 

I'oyicge d e  Busman, écrit en 1705.  - On conduisit les Hollandais dans l'appartement des 
canards (dans le palais du roi de Tubaon A Jaya)  ; ils les trouvkrent semblables à ceux dc 
IIollande , excepté qu'ils étaient un peu plus gros, et que la  plupart étaient blancs ; leurs aeufs 
surit du double plus gros que ceux de nos plus b e i l ~ s  poules. Second voyage des Ilollandais, 
Ilistuire g&nitnle des Voyages, t .  VIII, p. 137. 

b .  Au Tonquin on bitit de petites rnaisons aux canards, afin qu'ils y aillent pondre leurs 
euh; an les y enferme tous les soirs et on les laisse sortir tous les matins ..... Le nombre des 
canards sauvages, des poules d'eau et des sarcelles est innombrable ; ces oiseaux viennent ici 
chercher i uiliuger aux mois de mai, de juin et juillet, et alors ils ne volent que par couplcs; 
mais, depuis octobre jiisqu'en mars, vous en verrez de grandes troupes ensemble qui couvrent 
le pays, qui est bas et marécageux. Nouveau voyage nulour du monde, par Dampier; Rouen, 
1715, t. 111, p. 30. 

c. (c Il n'y a contrée en notre Europe et Asie, et principalcnient vers les rivages des eaux, 
« o u  les paysans n'aient accouturrii de nourrir des caries et  canards. s Belon, Kature des 
oiseuux, p. 160. 

d .  Voyez ci-après l'article du Caiiutd muapue'. 
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santé. Les anciens, qui traitaiciit avec plus d'attention que nous les ohjcts 
intkresshnts de l'kconomie rurale et de la vie champétre, ces Romniris, qui 
d'une main remporlaient des trophées et  de l'aulre conduisaient la char- 
ruea ,  nous ont ici laissé, comme en bien d'autres choses, des instruclions 
uliles. 

Columelle et Varron nous donnent en détail el décrivent avec complai- 
sarire la clisposition d'une basse-cour aux canards (nessotrophiunt) : ils y 
veulent d e  l'eau, des canaux, des rigolcs, des gazons, des oriilirages, u n  
petit lac avec sa petite île" le tout disposé d'une manière si entendue et si 
pitloresque, qu'un lieu semblalde serait un ornement pour la plus belle 
maison de  campagne. 

II ne faut pas que l'eau sur laquelle on établira ses canards soit infeclée 
de slingsues ; elles font périr les jeunes en s'attaclianl à leurs pieds, et  pour 
les délruire on peuplera l'étang de tanches ou d'autres poissons qui en font 
leur p i tured.  Dans loutes les silualions, soit le long d'une eau vive ou au 

. bord d'une eau dormante, on doit placer des paniers à niclier couverts en 
dômes, et  qui offrerit irit6rieurement une aire assez commode pour inviter 
ces oiseaux à s'y placer; la lcmcllc pond de deux en deux jours, et  produit 
dix, douze ou quinze ~ i i f s ;  elle en pondra mBme jiisqu'à trente et quarante 
si an  les lui enlève et  si l'on a soin de la nourrir largement; elle estardente 

u. a Gaudebat terra vomere laureato et triumphali aratore. )I Pline. 
b. Rei Rustic.. lib. virr , cap. xv. 
c i( hledii parte defodit~ir lacus ... ora cujus clivo paulatim suhsideant, ut tanquam B littore 

u descendatur in  a q i i m  ... meùia pars terreria sit, ut  Colocasiis, aliisque familiaribus aquæ 
(( viridibus conseratirr, quz inopacent aviiim rec~ptacula ... Fer circuitum uuda pura vacet, ut  
(I sinè impedimenta, cum apricitate diei gestiunt aves, nandi velocitste concertent ... graruiue 
(( r ipa  vestiantur ... parietiim in circuitu cffodiantur cubilia quihus niàiicent mes,  caque con- 
(1 tegantur huxeis au1 mirteis fruticibus ... statim perpetuus cmaliculus hurni depressus consti- 
u luatiir, per quem quotidie mixti cum a q u i  cibi decurrarit; sic euim pabuliitur id  gerius 
I I  aviiim ... mnrtio mense festucæ surculique in aviario spargendi, quihus nidos struant. ... et 
(( qui nessotrophium constituere volet avium circa paludes ova colligat . et cohortaiihus gallinis 
(I subjiciat, sic enim exclusi atque educati pulli deponunt ingenia silveslria .. sed clatliris 
r( superpositis, aviarium retibus contegdtur, ne sut avolandi sit potestas domesticis avibiis, aut 

aqiiilis vel accipitrihus involandi. » 
Je ne puis rksister a u  plaisir de traduire librement cc morceau, sans espbrer d'en rendre 

tonte l a  @ce. 
a Autour d'uii liic A rives en pente douce, et du niilicu duquel s'bléve une petite Ile ombragBe 

I( de v~rd i i re  ~t bordée de roscaiLn, s'étendra l 'c~iceint~,  percée dans son contour de loges pour 
I( nicher; devant ces loges coulera nue rigole où chaque jour sera jeté l e  grain destiné aux 
I( canards, uulle piture ne leur ètant plus agréable que celle qu'ils puisent et qu'ils péchent 
(( dans l'eau ; l i  vous les verrez s'ehattrc. sc jouer, se devnncrr les uns les autres à la nage ; l i  
I( vous pourrez élever et  voit se forrncr sous vosyeux une race plus noble, éclose d'œufs 
« diroliis aux nids des sauvages; l'instinct de ces petits p~isonniers, faroudie d'abord, se 
CI t emphe et s'adoucit; mais pour mieux assurer vos captifs, et les derendre en mime temps 
CI de l'oiseau ravisseur, il  convient que tout l'espace soit envelopp6 et couvert d'un filet ou d'un 
(( ti,eillis >1 

d. Observations de M .  Tihurtius, extraites des Memuires de 1'Acaddmie de Stockhoim, dans 
le Juurnal dc physique, juin 1773. 
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en amour, et le mSle est jaloux ; il s'approjirir. ordinairement deux ou trois 
femelles qu'il conduit, prolkge et  féconde : à leur défaut, on l'a vu recher- 
cher des alliances peu assorties a, et  la femelle n'est guère plus réservée à 
recevoir des caresses Blrangéres b .  

Le temps de l'éclosion des œufs est de  plus de quatre semaines ce 
temps est le m&me lorsque c'est une poiile qui a couvé les ceufs; la poule 
s'attache par ce soin et devient pour les petits canards une mère étrangère, 
maisqui n'en est pas moins tendre : on le voit par sa sollicitude et ses alar- 
mes, lorsque, conduits pour la premiére fois a u  bord de I'eaii, ils senlcrit 
lcur élément et s'y jettent poussés par l'impulsion de la nature, malgré les 
cris redoublés de leur coridiictrice , qui du rivage les rappelle en vain,  en 
s'agita11 t ct se tourrrieritant conimc Urie mère désolée 

La preniihre nourriture qu'on donne aux jeunes canards es1 la grairie de 
millet ou de pariis, et bientôt on peut leur jeter (le l 'orgea;  leur voracité 
naturelle se manifeste presque en naissant, jeunes ou adultes ils ne sont 
jamais rassasiés; ils avalent tout ce qui se rencontref, comme tout ce qu'on 
lcur préserite; ils déchirent les herbes, ramassent les graines, gobent les 
insectes et  pêcherit les petits poissons, le corps plongé perpendiculairement 
et la queue seule hors de l'eau; ils se soutienrierit dans celte attitude forcée 
pendaiit plus d'une demi-minute par un battement continuel des pieds. 

Ils acquièrent en six mois lcur graridcur et toutes leurs couleurs; le 
mâle se distirigue pi' une petite boucle de plumes relevée sur le croupion g; 

il a de  plus la tête lustrée d'uri riche vert d'émeraude, et l'aile ornée d'uri 
hrillant miroir : le demi-collier blanc au milieu du cou; le beau hrun pour- 
pré de la poilrine et les couleurs des autres parties du corps sont assorties, 

n. a Un canard di? ina hasse-cour, ayant perd11 ses canes, se prit d'une belle passion pour les 
CI poulcs; il en couvrit plusieurs, j'en fus témuin ; celles qu'il avait couvertes ne pouvaient 
H poudre, et l'on fut obligé de l rur  faire une espèce d'opération césarienne pour tirer les ceufs, 
(r que l'ou mit couver ; mais, soit défaut de soins, soit faute de fecondation , ils n e  produisirent 
« rien. I) BI. de Querhoënt. 

b. CC J'lii vu deux aiiiiées de suite une cane commune s'apparier avec le tadorne m u e ,  et 
dunner des métis. II 11. Baillon. 

c. Tl parnit que les Chinois font f clore des mifs  de canards, comme ceux des poulcs, par la  
chaleur artificielle, suivant cette notice de Frnuciiis Carne1 : r( Anas domesticn. ytic Luzonieiisi- 
C( bus, cujus ova Sinz calore fovent et excludunt. 11 Trans. philos., numb. 9 8 5 ,  art. 3. 

d. r( Super omnia est admiratio anatum ovis subditis gallinz, atqiie exclusis; primh non 
u plané aguoscentis fœtum , mox incertus iucubitiis sollicitE convocantis; postremo lamenta 
u circa stngnum, mcrgcntihus se piillis, nnturb duce. II Pliu., lih. x ,  cap. LV. 

e. r r  Gratissima esca terrestris leguminis, panicum et milium, nec non et liurdeum ; scd ubi 
u copia est, etiam glaus ac vinacea prærieantur . Aquatililius etiani cibis, si sit faciiltas, datur 
u cammarus, et rivalis alecula, vel si q u a  sunt incrementi parvi fluviorum miuialia. JI 

Columell., Rei Rustrc., lih. viii , cap. IV. 

f. CC Avis admodùui vorax; quæcumque cibi occurrit ingurgitat. n Aldrovaude. 
g. u Suas plumas i n  uropygio surrectas, sive cirrhos habet. » Aldrovnride. - CC Encore y a 

u plusieurs espèces d'oiseaux de rivière qui ressemblent aux canes; toutefois n'y en a point à 
n qui les plumes de dessus le croupion soient revirSes contre-mont. II Belon. 
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nuancées, et font en tout un beau plumage, qui est assez connu e t  d'ailleurs 
fort bien représenté dans notre planche enluminée. 

Cependant nous devons observer que ces belles couleurs n'ont toute leur 
vivacité que dans les mâles de la race sauvage; elles sont toujours plus 
ternes et moins distinctes dans les canards domestiques, comme leurs 
formes sont aussi moins é16gantes et moins legères : un œil un peu exercé 
ne  saurait s'y méprendre. Dans ces chasses où les canards domestiques vonl 
chercher les sauvages e t  les amènent avec eux sous le fusil du chasseur, 
une condition ordinaire est de  payer au canardier un prix convenu pour 
chaque canard privé qu'on aura tué par méprise; mais il est rare qu'un 
chasseur exercé s'y trompe, quoique ces canards domestiques soient pris 
et choisis de même couleur que les sauvages; car, outre que ceux-ci ont 
toujours les couleurs plus vives, ils ont aussi la plume plus lisse et plus 
serrée, le coi1 plus menu, la tête plus fine, les contours plus nellement pro- 
noncés : et dans tous leurs mouvements on recorinait l'aisance, la force e t  
l'air de vie que donne le sentiment de  la liberlé. u A consid8rer ce tableau 
a dc ma guérite, ' dit ingénieusement M. Hébert, je pensais qu'un habile 
a peintre aurait dessiné les canards sauvages, tandis que les canards domes- 

tiques me semblaient l'ouvrage de  ses élèves. n Les petits meme que l'on 
fait éclore, à la maison, d'œufs de sauvages n e  sont point encore parés d e  
leurs belles couleurs, que déjh on les distingue à la taille et à l'élégance 
des formes ; et cette diffcrerice dans les corilours se dessine nori-seulerneri t 
sur le plumage et la taille, mais elle est bien plus sensible encore lokqu70n 
sert le canard sauvage sur  nos tahles ; son estomac est toujours arrondi,  
tandis qu'il forme un angle sensible dans le canard domestique, quoique 
celui-ci soit surchargé de  beaucoup plus de  graisse que le sauvage, qui n'a 
que de la chair aussi fine que succulente. Les pourvoyeurs le reconnaissent 
aisément aux pieds, dont les écailles sont plus fines, égales et lustrées, 
aux membranes plus minces, aux origles plus aigus et plus luisanls, e t  aux 
jambes plus déliées que dans le canard privé. 

Le mâle, non-seidenient dans l'espèce du canard proprement d i l ,  mais 
dans toutes celles de cette nomhreuse famille, et  en général dans tous les 
oiseaux d'eai; h bec large et à pieds palmés, est toujours plus grand que la 
lemelleu; le contraire se trouve dans tous Ics oiseaux de proie, dans lesquels 
Iii femelle est constamment 11111s grande que le mile. Une autre remarque 
giinérale sur la famille entière des canards et des sarcelles, c'est que les 
mAles son1 parés des plus belles couleurs, tandis que les femelles n'ont 
presque to:ites que des robes unies, hrunes, grises ou couleur de terre *, 
et cette différence, bien constante dans les espcces sauvages, se conserve 
ct reste eoipreinte sur  les races domestiques, autant d u  moins que le per- 

a. Bdan a d6j i  fait cette nhservation, Nat .  des oiseaux, p. 1 6 0 .  
b .  Eiiwards a fait cctte ohsrirvation, A d d i t .  au  second volume, p. 8. 

VIL:. 3 1 
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mettent les varialions et  nllk'rntions de  ci~iileiirs qui se sont failes par le 
mélange des deux races sauvages et privées a. 

En erîet, comme tous les autres oiseaux privés, les canards ont subi les 
iiilluences de la domeslicilé; les couleurs clil plumage se sont arîaiblies, et 
quelqueîois méme entièrement elTacies ou changées ; on en voil de plus ou 
moins blancs, bruns, noirs o u  mélangés; d'autres ont pris des ornements 
étrangers à l'espèce sauvage : telle est 13 race qui porle une huppe b ; dans 
i l n e  aulre race encore plus proîoridérrient fravaillée, dé îo rmk  par la domes- 
lieild, le bec s'est tordu ct courbé ", la conslilution s'est altérke, et les indi- 

a. On a observe que, dans les troupes de canards sauvages, i l  s'en trouve plusieurs qui sont 
difïhwits des autres, et qui se rapprochent des privés par l a  forme du corps et par les cou- 
leurs du plumage; ces canards metis provienneut de ceux que les habitants des terres voisines 
des marécages dbveut tous les ans eu grand nonibre, et dont ils laissent toiijours une certaine 
quantité sur les marais; leur méthode d'éducation est aussi simple que curieuse. 

a Les femelles, dit M .  Daillon, sont mises à la  couvée dans les maisans ; tous les lieux leur 
c( convienuent, parce qu'elles sont furt attnrh6i.s h Iriirs eiifs. On en donne jusquü vingt-rinq 
( 1  à chacune; on en fait aussi couver par des dindes et des pouies, et on distribue aux canes 
u les jeunes aussitbt qu'ils sont éclos. 

cr Le k n d ~ m n i n  d ~ :  la  naissance, chaque hnliitant fait sa mnrqiie aux siens; l'un c o u p  le 
« premier ongle di1 pied droit, l'autre le second, celui-ci fait un trou i tel endroit de 13 peau 
(( du pied, etc.; chaque habitant conserve sa marque, elle se perpitue dans sa famille, et elle 
<c est connue des autres h~bi tan t s  du meme village. 

a Aussitbt que les canetons sont marques, on Ics porte, avec les mères, dans l e  marécage; ils 
(( s'y élbvent s ~ u l s  et sans snins; nn vrille sei;lpm~nt B en kcarter les oiseaux de proie, surtont 

los busards, qui en détriiisent beaucoup. I l  p a tel habitant qui en met ainsi sept à huit ceuts 
h l'rau chaque année. A la fin de mai et  pllis tard,  les tiübitriuts se réunissent pour les 

cc reprendre a\.ec des filets; chacun reconnait les siens. Les giboyeurs viennent de loin les ache- 
(( ter; l'ou en conserve dans le marais un cerhin riombre, tarit pour servir pe~idarit l'hiver i 
(( l'appel des sauvages, que pour multiplier l'csp6ce au printemps suivant : chacun les accoii- 

turne à revenir ti la maison; on les y attire en leur jetant de i'orge, qu'ils ainient beaucoup. 
(r Plusieurs de ceux-ci deviennent fuyards pendant les pluies d'octohre et  de novembie, et sc 

u mèlent parmi les sauvages qui arrivent dans cette saison; ils s'appaiient, et cette union pro- 
(i duit t e s  métis qu'on recori~iait alitant à l a  forrrie qu'au plumage ... 

r( Ces nibtis ont ordinairement le bec plus long, l a  tète et le cou plus gros que les sauvages, 
cc uiais dans des proportions moindres qu'aux privés; ils sont oràinairemeut plus forts, ainsi 
« qn'il airive lorsqu'on croise les racps ... 

(( J'ai vu plusieurs fois des canards parfaitement blancs passer avec des troupes de sauvages; 
(i ce sont apparemment de ces fuyards ... 

cc I l  n'est cependant pas irnpossihle que cet oiseau prenne la  couleur blanche dans le Nord. 
N mais j'eu dcute, parce qu'il est voyageur; i l  pourrait devenir blanc penlant  l'hiver, s'il y 
(c restait toiij nrs ou loiigtcmps ..... mais il eu part tous Irs ans dès le commencement de l'au- 
rc tomne, et s'avancant dans les régious te11ip6rées h mesure que le froid se fait sentir, il fuit 

In  cause qui fait blanchir les autres; plus l'hiver pst r i p x e i  x,  plns les Cinigrations sorit 
i r  iiombreuses. Nous en avons vu  de blancs en 1765 et 1775, mais ce n'était qu'un entre uiillc. 

c( Il est possilile que cette couleur soit l'efïet de la ùéghération, comme dans d'autres oiseaux 
r i  et animaux, car j'ai v u  plusieurs canards blancs impuissarits; les fenlelles blmches , pius 
«: communes que les miles ,  sont ordiuairenieut plus pelitcs, plus faibles et  quelquefois nioiiis 
u fSconùcs que les autres. J'eu ai eu deux stdriles da16 ma  basse-cour qui étaient d'une blan- 
CC cheur estieme, et dont !es yeux citaient rougcç. » 

b .  Frisch a represeiitd ce canard huppé dans son second volume, planche l i s .  
c. Le c a n a r d  à bec courbd .  Brisson, t. V I ,  p. 311. -Anas domesttca roslro adunco. Ray, 

q .  cc Uni: vuiiété sirigiilii're est le clnard à hcc courbe ( a n a s  udunca, Linn.). n (Cuvier.) 
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vitlus portent toutes les marques de la dégénération : ils sont faibles, lourds 
e l  siijets à prendre une graisse excessive; les petits trop délicats son1 dif- 
ficiles à élever ". M. Frisch, qui a fait cette observation, dit aussi que la 
race des canards blancs est constamment plus petite et moins robuste que 
les autres races, et  il ajoute que dans le rriClange des iridividus de dimi- 
reiites couleurs les pelits resserril~lcnt gEnEralemcnl ail père par Ics cou- 
leurs de la tête, di1 clos et de la queue, ce qui arrive de mkine dans le 
produit de l'union d 'un canard dtranger avec une femelle de l'espèce coni- 
mune. Quarit h l'opinion de Belon sur  la distinction d'une grande e td 'une  
pelite race dans l'espèce sûuLage b ,  nous n'en trouvons aucune preuve, et 
sclori toute apparence cette remarque n'est fondde que sur  quelques ciif%- 
renccs entre des intlivicliis plus ou moins Ggtis. 

Ce n'est pas que l'espèce sauvage n'oKre elle-même quelques variélés 
purement accidentelles ou qui tieiinent peut-être à Son conlmcrce sur  les 
étangs avec les races privées. En effet, 11. Frisch observe que les sauvages 
et les privés se mêlent e t  s'apparient; et 11. IIéliert a remarqi18 qu'il se 
trouvait souwnt  dans une i t ih ie  couvéc de canards riourris prhs des grands 
étangs quelques petits qui ressemlilent aux sauvages, qui en ont l'instinct 
farouche, irid(:pendant, et qui s'enfuient avec eux dans 1'arrihi.e-saison : 
or, ce qiie le rriile sauvage opére ici sur  la femelle domeslique, le mâle 
privé pclit l'opCrcr de même sur I n  femelle sauvage, supposé que qiielque- 
fois celle-ci cède à sa poursuite; et de là proviennent ces diffdrences e n  
grandeur et en coulcurse que l'on ri reiriarquées entre quelques individus 
sauvages f. 

p.  4 5 0 ,  no 2. - Klcin, p. 1 3 3 ,  no 17. - Williighhy, p. 294. - Alhin ,  t. I I ,  planches 97 et 96 ,  

e t  tome III ,  planche 100. - Le canard domestique a bec crochu. Salerne, p. 438.  - Anus 
adunca. Linnalis, Syst. nal., gcn. 61, p .  35. 

a .  Frisch, Lome I I ,  planche 179. 
b. Voyez Nature d ~ s  oisearm, plge 160. -Cette grande race est encore indiquée, mais 

siiivarit toute apparence d'après Belon, dans les phrases suivantes : Anus torquata major. 
Gessner, A M . ,  p. 111. - Aldrovande, t. I I I ,  p. 813. - Jonston, p. 97. - Schwcnckfeld, 
p .  198. - Klein, p. 131,no 3. - Barrère, class. I ,  gin. I ,  sp. 3 et 4. 

c. u En dernier licii, j'en rcmarqu:ii deux de cette sorte dans ma coin, nonrris parmi 
(( d'autres du mcme Age ; j'en avertis les domestiques, e t  donuai ordre qii'on leur rognit les 
(( ailes : on négligea de le faire, et u n  heau jour ils disparurent, après deux mois de séjour 
u dans cette petite conr, où ils ne manquien t  de rien, e t  d'où ils ne pouvaient apercevoir la 
(( campagne ni mime l'liorizon. » Suite des notes communiquées par M. Baillon. 

d.  Le p ~ t i t  canard sauüoge. Salerne, p. 436.  - Anos fera srxdecima, seu .n~inor quarto 
Schwetickfeldi. nay. - Voyez aussi Belon, A l'endroit cité priç6demmerit. 

e. Schwarlsewilde g a n s ,  le Canard sauvage noir : d:tns Frisch, tome I l ,  planche 193. - 
Nota. Bous avoiis vu nous-memes sut l'étang d'A~.mainvillicrs, dont tous les canards ont la  
livrée sauvage, dellx variétBç, Yune appclbe rouge ,  dont les flancs sont en plumcs d'un heau 
bai brun; un autre etait lin m u e  qui n'avait pas le collier, mais en place tout le bas du cou et  
le plastron de la poitrine ù'un heau giis. C'est i de pareils inaividus qu'il faut rapporter les 
tieilx variétés que donne II. Brisson sous les noms de boschas major grisea ct boschas major  
n z v i a .  Or~i i lho l ,  t. I V ,  pag. 326 et 327. 

f. M. Salerne parle d'nn canard sauvage tout blanc tué en Sologne; mais la graudeur qu'il 
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Tous, sauvages et privés, sont sujets comme les oies à urie mue presque 
subile dans laquelle leurs graiides plumes tombent en peu de jours, et soii- 
vent en une seule nuita, et non-seulement les oies et les canards, mais 
encore tous les oiseaux à pieds palmés et à becs plats paraissent 6lre siijets 
à cette grande mue b ;  elle arrive aux mâles après la pariade, et  aux femelles 
après la nichée, et il parait qu'elle est caiis6e par le grand épuisemenl des 
males dans leurs amours, et pnr celui des femelles dans la ponte et l'incu- 
bnlion. « Je les ai souvent observés tlnris ce temps de la mue, dit 11. Bail- 
(( Ion; quelqiies jours auparavan1 je les avilis vus s'agiter heaucoup et  
(( paraître avoir de  grandes d~mangeaisons : ils se cachaient pour perdre 
K leurs plumes; le lendemain et les jours suivants ces oiseaux étaient 

sombres et honteux; ils paraissaient sentir leur faiblesse, n'osaieiit étendre 
leurs ailes lors même qu'on les poursuivait, et  semblaient en avoir oublié 

N l'usage. Ce temps 'de mélancolie durait environ trente jorirs pour Ics 
C( canards, et quarante pour les cravarits et  les oies; la gaieté renaissait 
(( avec les plumcs, alors ils se baignaient beaucou11 et comrncnçaient à 
cc voleter. Plus d'une fois j'en ai perdu faute d'avoir remarqué le temps où 
CC ils s'éprouvaient à voler; ils partaient pendant la nuit : je les entendais 
CC s'essayer un moment auparavant ; je me gardais de  paraître, parce que 
« tous auraient pris leur essor. n 

L'orgariisüliori iril6rieur.e daris les espéces du canard e l  de l'oie offre 
quelques plirlicularités : la trachée-artère, avant sa biliircation pour arri- 
Ter anx poumons, est dilatée en une sorte de vase osseux et  cartila,' r r ~ n e u ~  
qui est proprement un second larynx placé au bas de  la trachkec, et qui 
sert peut-être d e  magasin d'air pour le temps où l'oiseau plonged, et donne 
sans doute à sa voix cette résonnance bruyante e t  rauque qui caract4rise 
son cri : aiissi les anciens avaient-ils exprimé par un  mot particulier la voix 
des canardse, et  le silencieux Pythagore voulait qu'on les éloignât de I'ha- 

lu i  attribue fait douter que cet oiseau fht en efïet de l'espèce d u  cauard. - «. Ce canard eh i t  
u presque tout blanc, et blanc comme neige, mais ce qu'il y avait en lui de plus frappant, 
(1 c'était sa  grandeur, qui Bgalait celle d'une oie de moyenne taille. a Salerne, p. 498. 

a. Suivant hl. Baiilon. 
b. <I J'ai souvent remarqué, avec Btonnement, des tadornes, des siffleurs, des cravauts. qui 
se dépouillaient en deux ou trois jours, ou méme en une seule nuit,  de toutes leurs plumes 

CI des ailes. n Suite des notes communiquées par M.  Biiillon. - (1 Dans la  saison d'et6 , les 
(1 canards d'inde ( canards musqués ) perdent eutièrement toutes leurs plumes ; ils sont obligés 
a de rester dans l'eau et  dans les palCtuviers, où ils sont eu risquc d'étre mangés par les cou- 
CC leuvres, les caïmans, les quachis et  autres aniniaux de proie. Les Indiens vont h i re  la chasse 
a dans ce temps48 dans les endroits où ils savent qii'ils sont cornmuris; ils en apportent dcr 
a canots charges. J'en ai  trouve cinq ou six dans une crique qui etaient sans une plume a leurs 
a ailes; j'en a i  tué un .  les autres ont fui dans les maugles. D Mémoire envoyé de Cajenne, 
par  M. de la  Borde, mbdecin du roi dans cette colonie. 

1t 

e. Voyez l'Histoire d e  L'AcadCniie, t. II,  p. 48 ; et Mitnoires 1 7 0 0 ,  p. 496. 
d. Willughby, O r ~ ~ i t h o l . ,  p. 8. - Aldrovande, Avi., t .  I I I ,  p. 190. 
e. Anales letvinire. Autor Philomei. 
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bi ta t ion  o h  s o n  s a g e  devai t  s ' abso rbe r  d a n s  l a  m h l i t a t i o n  a ; m a i s  polir  t ou t  
h o m m e ,  phi losophe o u  n o n ,  q u i  a i m e  à l a  c a m p a g n e  c e  q u i  e n  fait  le p l u s  
g r a n d  c h a r m e ,  c 'est-à-dire l e  m o u v e m e n t ,  l a  v i e  e t  l e  b r u i t  d e  l a  n a t u r e ,  
l e  c h a n t  d e s  o iseaux,  l e s  c r i s  d e s  volail les va r i é s  p a r  l e  f r é q ~ u e n t  e t  b r u y a n t  
knnkan d e s  c a n a r d s ,  n 'offensent po in t  l 'o re i l le  e t  n e  fon t  qu ' an imer ,  égaye r  
d a v a n t a g e  l e  s6 jou r  c h a m p é t r e  : c'est le c l a i ron ,  c'est la t r o m p e t t e  p a r m i  les  
f lûtes e t  les  hau tbo i s  ; c'est  l a  m u s i q u e  d u  r ég imen t  ru s t ique .  

Et c e  s o n t ,  c o m m e  d a n s  u n e  espèce  b i en  connue ,  l e s  ferrielles q u i  font l e  
p l u s  d e  b r u i l  e t  s o n t  l e s  p lus  l oquaces ;  l e u r  voix  e s t  p l u s  hau te ,  p l u s  forte,  
p l u s  suscept ib le  d ' inflexions q u e  ce l le  d u  male ,  q u i  e s t  m o n o t o n e ,  e t  d o n t  
l e  s o n  e s t  t o u j o u r s  e n r o u é .  On  a auss i  r e m a r q u é  q u e  l a  femel le  n e  g r a t t e  
poiril l a  t e r r e  c o m m e  l a  poule ,  e t  q u c  riéarirrioiris e l le  g r a l t e  d a n s  l ' e au  p e u  
p ro fonde  p o u r  déchausse r  l e s  r ac ines  o u  p o u r  d é l e r r e r  l e s  insectes  e l  l e s  
coqii i l lages.  

II y a d a n s  l e s  d e u x  sexes  d e u x  longs  c œ c u m s  a u x  in tes t ins ,  e t  l ' on  a ob- 
s e rvh  q u e  l a  ve rge  d u  mRle e s t  t o u r n é e  e n  spi ra leb .  

Le liec tlii canarr1 , -comme d a n s  l e  cygne  e t  d a n s  t o u t e s  l e s  e speces  d 'oie,  
e s t  l a rge ,  épais ,  dente16 p a r  l e s  bo rds ,  g a r n i  i n tb r i eu remen t  d ' u n e  espèce  
d e  pala is  c h a r n u  r e m p l i  d ' u n e  l a n g u e  épaisse. e t  t e r m i n é e  à sri poirile p a r  
u n  ong le t  c o r n 4  d e  subslaricc p l u s  d u r e  q u e  l e  r e s t e  d u  b e c ;  t o u s  ce s  
o i seaux  orit auss i  l a  q u e u c  trhs-courte,  les  jüiribes p lacées  for t  cri a r r i i i rc  
e t  p r e s q u e  engagPes  clans l ' a l d o m e n  : d e  ce t t e  posit ion d e s  jaml ies  rés i i l te  
l a  difficulté d e  m a r c h e r  e t  d e  g a r d e r  l ' équi l ibre  s u r  t e r r e ,  ce  q u i  l e u r  d o n n e  
d e s  m o u v e m e n t s  m a l  d i r igés ,  u n e  d é m a r c h e  chancelari te,  u n  a i r  l o u r d  
qu 'on  p r e n d  p o u r  d e  l a  stupiditb,  t and i s  q u ' o n  r econna î t  a u  con t r a i r e ,  p a r  
la încilit6 d e  l eu r s  mouvements daris l ' e au ,  l a  force,  l a  finesse, e t  m ê m e  l a  
subt i l i té  dc l e u r  ins t inc t  0 .  

a. Vide ,  apud Gessner. 
b .  Dans certains moments, elle parait assez longue et pendante, ce qui a fait imaginer aux 

gcns de la campagne q u e ,  l'oiseau ayant avalé une petite couleuvre, on la lui voit ainsi pendue 
s ive à l'anus. (Sur ce conte populaire, voyez Frisch.) 

c. (( Nous avions un furet très-privé, et qui pour sa douceur était caressé de toutes nos 
CC dames; il  était la plnpart du temps sur Icçrs genoux. Un jour, un domestique entra dans le 
« sillcn où nous étions, tenant à 13. main un canard domestique qu'il lacha sur le  parquet : le 
« furet aussitbt se 1 , in~a après le  canard, qui ne l'eut pas plus tbt ape rp  qu'il se coucha de 
(r son long; le furet s'acharna sur lui, cherchant à le mordre an cou e t  à la tete; à l'instant le 
u canard s'eteridit le plus qu'il put et couireGt le mort; le  furet alors se promena depuis la tête 
CC jusqu'aux pieds dl1 canard en le flairant, et n'apercevant aucun signe de vie, il l'abandonnait 
u ct revenait vers nous; lorsque le  crinard, voyant son ennemi s'éloigner, se leva doucement 
a sur ses pattes en cherchant B gagner aux pieds; mais le furet, surpris de cette rbsurrection, 
u accourant de nouveau, terrassa le canard, et de meine une troisiPme fois. Plusieurs jours de 
u suite nous nous sommes fait  un jeu de répeter ce petit spectacle : je ne puis trop vous 
« exprimer l'espèce d'intelligence qu'on apercevait dans la conduite du canard; A peine avait-d 
u étendu son cou et sa tet~: sur le parquet e t  se trouvait-il dr'barrassé du fiiret, qu'il commen- 
u cait i trainer la tète de facon à pouvoir examiner les dimarches de sou ennemi, ensuite il 
u Levait la tète doucenient et i plusieurs reprises, après quoi il se remettait sur ses pattes et 
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La chair du  canard est, dit-on, pcranle et  échnuffünte a ; cependant on 
en h i t  grarid usage, et l'on sail que la chair du cnriürd sauvagc? est plus firie 
et de bien meilleur goût q ~ ~ e c e l l e  di1 canard domestique. Les ariciciis le 
savaient cornine nous, car l'on trouve dans Apicitrs jiisqii'i quatre diffë- 
rentes manières de l'assaisonner. Pios Apicius nioderiies n'ont pas di.@- 
néré, el  un  plté (le canards d'.4miens est un  morceau connu de  tous le3 
gourmands di1 royaume. 

La graisse du canard est employée dans leç topiques; on attribue au 
sang la w r t u  de rksisler ail venin, même à celui de la vipere : ce sang 
éh i t  la base clii fameux aritidole de Mithridate 5 On croyait en effet que les 
canards, dans le Pont ,  se riourrissnnt de toutes les Iierbes ~criirneuses que 
produit cette contrée, leur sari8 (levait en coritraclrr la vertu de rcpousscr 
les poiçoris; et nous oliserverons en passant qiie In dénomination d'anus 
Ponticus des anciens ne tlksigiie pas une espèce ~inrliciiliiirr: comme l'ont 
cru quelques norncnclnteurs, mais l'espéce mkmc de notre canard sauvage 
qui îr6quentait les bords du Pont-Euxin comme Ics +es rivages. 

Les naturalisks ont cherché à mettre de l'ordre et à établir qiielqiies 
divisions g h ~ r a l e s  el parliculibres claiis la graiide fariiille des canards. 
~ ~ i l l i i g l i b y  divise leurs nombreuses espèces en canardsmarins ou qui n'ha- 
l i lenl  qiie la mer, et cnnards fluviatiles ou qui fréquenlent les rivibres el 
les eaux douces; mais comtiie la plupart de ces espèces se trouvent égale- 
ment et tour à lour sur les eaux doiices et sur les eaux salbes, et que ces 
oiseaux passent inrlifïi.remment dcs unes aux autres, la division de cet 
auteur ~ i ' e i l  pas exacte, et  dcvienl hiitive dans l'applicaliori : d'ailleurs, 
les caractères qu'il donne ails espkes  ne sont pas assez constants *. XOIIS 
parlagerons donc cette trh-iiornbrciisc f~mi l l e  par ordre de grandeur, en 
la divisant d'abord en carlards e t  snrcelles, et comprenant sous la premiére 
d6iioiniriatioii toutes Ics espéces de canards qui, par la grandeur, kgalent 

(r fuyait de vitesse; le furet revenait la charge et le canard recommencait le mème manége. a 

Extrait <une lettre écrite de Coulommiers, par M. Hiivier S hl. HChert. 
a. cc Comedi de ips9 et calcfecit me : deili calefacto, et incaluit ampliùs; et rursiis refrigc- 

cc rato, et calefecit denuh. n Scrapii,, apud A l d r o u . ,  p. 18b. - « Caro nlulti alimcnti; auget 
c r  sperma e t  libidinern excit:it. 1) Mrillughby. -M.  Salerne, aprPs avoir dit : cc On en fait peu 
a de cas prmr les tables, )i dit deux lignes aprts : (( Leur choir est plus estimée que celle de 
11 l'oie. 1) 

b .  Gülen., b'uporist. I I ,  1/13. 
c. cc Les anciens. pensans que les canes du pays de Pont se repaissent de venin, ont donne 

c i  Ivur s:iug contre tous poisons, et de fnit hlithiidate, qui n'étoit moins mi'decin que roi, et 
cc cluqiiel nous avons le tant recommande médicament de son nom, füisoit endurcir le sang des 
a canes, afin qu'il le piit mieux garder et le dktremper en médecine quand il voudioit. JI Belon, 
Nui. des oiseaux, p. 1GO. 

d .  An;ltrs vel niarina! suutvel fliiviatiles .... marinis rastra latiora, pracipuk lamina supc- 
(r iior, magisque m i m a ;  cauda longiuscula. non acuts, digitus posticus amplus, latus, vel 
u nicnihrani aiictus : îluvi:itilibus rostrum acutius et angnstius ; caiida acuta ; posticus digitus 

exiguus. a Willughby, Ornilhol., p. 277. 
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oii surpassent l'esplce commune; et, sous la seconde, toutes Ics petites 
espèces de ce m&me genre dont la grandeur n'excède pas celle de In snr- 
celle ordinaire ; et comme l'on a donné à pliisieiirs de ces espèces dcs 
noms particuliers, nous les adoptcrons pour rendre les divisions plus sen- 
siblcs. 

LE CANAKD R I U S Q L ' ~ .  O b *  

Ce canard est ainsi nommé parce qu'il exliale une assez forte odeur de 
musc c ;  il est beaucoup plus grand que notre canard commun; c'est m h e  

a. Voyez les planclles enluminées, no 989. 
b. Vulgairement canard d'Inde, cane de Guinde, 'anard de Barbarie; pai. les Anglais, 

guiny-duck, mu~covy-duck,  indian-duclc; par les Allemands, endianischpr entvarh, teur- 
kisch endle; par les Ilalieris, unalre d' India, analre di Libya; par les Francais de la Guiane, 
canard franc ou simplement canard; il nous senible qu'on doit y rappurter cm canards 
appeles au Chili patos realw, qiii ont sous l e  bec une créte rouge (Frézier, page 74 ) ,  et relit- 
étre aussi l'anus magna regia de Fr. Carnd, appelé papnn & Lucon. - Grosse cane de Guinde. 
Belon, Nat. des oiseaux, p.  1 7 6 ;  ct Portraits d'oiseaux, p. 37, a ,  mauvaisr: fi,pre. - Anas 
indica. Gessner, Avi.,  p. 128. - Aldrovandc, A l i ,  t. I I I ,  p. 19%. - Chnrleton, Exwcit. ,  
p. 104, no 2 .  Onomast., p. 99.110 2. -Anas  Indica d i a .  Gessner, Avi., p. 803. - Aldtovand~,  
p. 192. - Anas Indica Gessneri. Williighhy, p. 295. - Klein, p. 131, no 2. - Uarrèrc, 
France dquinosiaie, p. 123. - Anas Indics terlia. Aldrilivande, p. 192. - Jonstou, Avi., 
p. 96. - A n a s  LiCyca. Idem, ibid. - Liliypa Aldrovandi. Idem, ibid. -1ndica p~ i rna .  Idem, 
ibid. - Indica altera. Illem, ibid. - Atins Libyca Belonii. Aldrovande, t. III,  p. 196. - 
Willughhy, p. 295. - L i t y a  alia. ALdrovank, p. 197. - Libyca. Charleton, Exercit., 
p. 104, no 3. Onomasl., p. 99, no 3. - ,lfuscovilica. Idcm, ibid., no 4.  - A m s  pet-egrina. 
SchweuckTeld, Aviar. Siles., p. 196. - Anas Cait-ina. Aldrovnnilc, t. III,  p. 189.  -Jonston, 
p. 96. - Chaileton, Exercit., p. 1 0 4 ,  no 5. Onomast., p. 99, no 5 .  - Willughhy, p. 2Yb. - 
Anas moschata. Willughby, Ornithal., ibid. - Ray, Synops. avi.,  p.  150, no 3 ;  et p. 191, 
n o  I I .  - Sloane , Jamaica, p. 3 2 4 ,  n o  8 .  - Anas moschala C a i ~ i n a  Aldimandi .  NmsigYl, 
Banub., t. Y, tab. 56 et  57. Nota. Ces figures, ainsi que célles données d m s  Belon, G e s m x ,  
A13rovande. Willugliby et Jonstan. sont toutes fautives. - Anus Americana mosrlmlu. Car- 
rPre, Ornilhol., ~ 1 : ~ s .  I ,  gen. 1, sp. I r t .  - Anas rnasima capite cet-& interwptl l  obduclo. 
Uxowne , Kat. hist. of Jamatca , p.  4 8 0 .  - Anas facie nudd papillosd. Linnæus , Fauna SUC., 
rio 98.  - Anas mosrhaia. Idem, Syst .  nat., édit. X ,  gen. 61, sp. 13. - Anus ~~~~~~~~~is 
n iapi tudine anseris. Rlarcgrave, Hzst. nat .  Brasi l ,  p. 213. - Jonston, p. 146. - Williiggby, 
p. 292. - Ray, Synops. avi., p. 1 4 8 ,  no 1. - Ipeca-guacu. Pison, Hist: nat . ,  p. 83. - m i l -  
luglihy, p. 29%. - Ray, p. 1 4 9 ,  no 3. - Turkische ente. Frisch, t. I I ,  pl. 180. - Cane d'Inde. 
Srilsrne, p. 438.  - Canard sauvage du Brdsil .  Idem, p. 436. - Canard de Mosrovie. Alhin, 
t .  I I I ,  p. 41, pl. 97 ct 98. - Anas versicolor cupile papilluso, lc  Canard musqué. Brisson, 
Ornilhol., t. VI, p. 3.13. 

c. rc Auglice the Muscovy-duck dicitur, non qubd è hIoscovii huc translata sit, sed qubd satis 
r< validuiii odorem musci spiret. » Ray. - a Le canard d'Iude est propre 3. ce pays ( I L  Loui- 
CI siane); il a des deux cbtés de l a  tete des chairs rouges plns vives que cellcs du dindon; l a  
cr. chair des jeunes est très-délicate et d'un très-bon gout. mais celle des vieux, ct surtout des 
u miles, sent le musc. Ils sont aussi prives que ceux d'Europe. » Le Page Dupratz , Histoirr 
naturelle de In Louisiane, t .  I I ,  p. 114. 

+ Anas moschata (Linn.) .  - Le canajd rnusqud, vulgairement et mal propos canard da 
Barbarie (Cuv.). - a Originaire d'Amérique, où on le trouve encore sauvage, e t  où il se 
u perclic sur les arbres, est maintenant fort multiplib daris nos liasses-cours il cause de s a  gran- 

deur. I l  se mele aisement a u  canard ordinaire ... D (Cuvier.) 
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le  plus gros de tous les canards connus a : il a deux pieds de longueur de la 
' pointe du bec à l'exlrérriité de la queue; toul le plumage est d 'un noir brun 

luslré de vert sur le dos el  coup8 d'uni: large tache blanche sur les couver-: 
tures de l'aile; mais dans les femelles, suivant Alrlrovande, le devant du 
cou est milangé de quelques plumes blanches. Willughby dit en avoir vu 
d'entièrement blanchesb; cependant la vérité est, comme l'avait dit  Belon, 
que quelquefois le mâle est ,  comme la femelle, entièrement blanc ou plus 
ou moins varié de blancc; et ce changement des couleurs en blanc est assez 
ordinaire dans les races devenues domestiques : mais le caracthe qui dis- 
tingue celle du canard musqué est une large plaque en peau nue, rouge e t  
semée de papilles, laquelle couvre les joues, s'étend jusqu'en ar r i t re  des 
yeux, et  s'enfle su r  la racine du  bec en  une caroncule rouge,  que Uelon 
compare à une cerise; derriére la téte du nidle pend un liouquct de plumes 
en  forme de  huppe que la femelle n'a pasd;  elle est aussi un peu rnoins 
graride que le mâle, et n'a pas de tubercule sur  l e  bec. Tous deux sont 
bas de jambes et ont les pieds épais, les ongles gros et celui du doigt inté- 
r ieur crochu; les bords (le la mandibule supérieure du bec sont garnis 
d'une fortc dentelure, et un  onglet tranchant et recourbé en arme la 
pointe. 

Ce gros canard a la voix grave et si basse, qu'à peine se fait-il entendre, 
A moins qu'il ne soit en colère; Scaliger s'est trompé en disant qu'il Gtail 
muet. I l  marche lentement et pesamment, ce qui n'ernphche pas que dans 
l'élat sauvage il ne  se perche sur  les arbres =; sa chair est bonne et mdme 
fort cstimée en Amérique, où l'on dléve grand nombre de ces canards, et 
c'est do là que vient en France leur nom de cannrd d'Inde; niarimoins nous 
ne  savons pas d'où cetle espèce nous est venue' ;  elle est étrangère au nord 
de  l'Europe comme à nos contréesf, et ce n'est que par une méprise de  
mots contre laquelle Ray semblait s'être inscrit d'avance 9 ,  que le traduc- 
teur d'Alliin a nomm8 cet oiseau canard de Moscovie. Kous savons seule- 
ment que ces gros carlards parurent pour la première fois en France du 
temps de Belon, qui les appela cnnes de Guinée; et en méme temps Aldro- 
vande dit qii'oii en apportait du Caire en  Italie; ct, tout considéré, i l  parait, 
par ce qu'en clil hlarrgrave, que l'espéce SC trouve au  Urdsil dans l'état 

a. Maxinia in  genere anatuin. .. n Ray. 
b. cl Vidi aliquanrlb fœminam niveam. )i Page 2 9 4 .  
c. ct Trrntht le mile est blanc, trintbt la  femelle blanche, tantbt tous deux sont noirs, tantbt 
de diverscs couleurs ; par quoi l'on ne peut écrire bonnement de leur couleur, sinon en tant 

ci qu'ils sont semblables a une cane, mais sont plus communément noirs et meles de diverscs 
CI cuuleiirs. n Belon, hTalure des oiseaux, p. 176. 

d. Aldrovande. 
e. Mmgrave. 
f. u Ir1 praediis magnntum cuita; nullibi Sueciæ spontanca. u Fauna Suec. 
g. l'id. supra, note ( c )  pag. 487. 

1. Voyez la nomenclat.ure, page prkcédente. 
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sauvage, car on ne peut s'empêcher de  reconnaître ce gros canard dans 
son nnna sylvestris mognitzidine onseris a, aussi bien que dans I'gpeca- 
guacu de Pison ; mais pour l'ipecati-apou de  ces deux auteurs, on ne  peut 
douter, par la seule inspection des figures, que ce ne soit une espèce dine- 
rente que RI. Brisson n'aurait pas dû  rapporter à celle-ci *. 

Suivant Pison, ce gros canard s'engraisse également bien en  domesticité 
dans la basse-cour ou en liberté sur  les rivières, et  il est encore recomman- 
dcilrilc par sa grande îéconditk; la femelle produit des e u f s  en grand norn- 
hrc, et peut couver dans presque tous les temps de l'annhe" le miîle est 
très-artlen t en amour, et il se distingue entre les oiseaux de  son genre par le 
grand appareil de  ses organes pour la génhration d ;  loiites les femelles lui 
conviennent, il ne dédaigne pas celles des espèces inférieures; i l  s'apparie 
avec la carie comrnune, et  de cctte union provicnricnt des nielis qu'on pré- 
tend être infticontls, pent-être sans autre raison qne celle d'un faux pré- 
jugé \ On nous parle aussi d'un accouplement de ce cariard musqué avec 
l'oie f, mais cette union est apparemment fort r a re ,  a u  lieu que I'aulre a 
lieu journellement dans les basses-cours d e  nos colons de Cayenne et  de 
Saint-Domingueg, où ces gros canards vivent et se  multiplient comme les 
autres en  domesticité; leurs miciifs sont tout à fait ronds, ceux des plus jeu- 
nes femelles sont verdAtres, et cette coiileiir pàlit dans les pontes siii- 
variles *. L'odeur de musc que ces oiseaux répandent provient, selon 

a. u Anas sylvestris magnitudine anseris ... tata nigra, exceptis principiis alarum quæ alba; 
ci  riigredirii tamen viridi trausylendet ; cristi in  capite nigris plumis constans et massa carnosa 
n corriigata, rubra, supra rostri superioris exortnm. Cutis quoque rubra circa oculos. 1) 

Ilarcgrave. 
b .  Voyez ce que nous avons dit de i ' ipecati-npoa, sous l'article de l'oie bronzée .  
c .  «Si ce n'étoit qu'il est de grande depence, l'on en esleveroit beaucoup plus qu'on ne fait ; 

n car leur baillant A manger autant qu'il appartient, ils ponnent beaucoup ci'œiifs, et en hrief 
n temps ont grande quantith de petits. II Belon. 

d .  « L'on s'imerveillera d'entendre que tel oiseau ait si grand membre ghital, qu'il est de l a  
n grosscur d'un gros doigt et long de qnatre cinq, et rouge comme sang. » Idem. 

e. M. de la Nux rapporte qu'on n'a jamais YU éclore, à l'ilc Bourbon, aucun canard (d'une 
espèce quelconque) d'un œuf de la cane née de l'accouplement d'un canard harboteux avec un 
canard d'Inde ou des Manilles. Histoire de I'Acaddmie des Sciences, année 1760, p. 17; Frisch le 
témoigne de mème. 

f. CI M. de Tilly, habitant au quartier de Nippes, trk-bon observateur et tris-digne de foi, 
a m'a assure avoir vu chez M. Girault, habitant 3. I'Acul-des-Savanes, des individus qui pro- 
(1 venaient de  cctte copulation, et qui participent des deux cspéces; mais il n'a pu me dire si 
CI ces mitis ont produit entre eux ou bien avec les oies ou les canards. n Note envoyée de Saint- 
Domingue par M. Lefebvre Deshayes. 

g. C( On voit a Saint-Domingue des canards dont le  lum mage est tout blanc, à l'exception de 
« la tèle qiii est d'un très-beau rouge. Les Espagnols y en ont porté de musqués, et c'est la  
r, seule esplce qu'on élève, autant pour leur grosseur que pour la beauté de lcur pliimage; ils 
rr font plusieurs pontes par an, et l'on observe que les cani!tons qui viennent de l'accouplrment 
« de ces canards itrangers avec les ümes de i'ile, n'en fout poi~it d'autres. D Oviedn, lib. v, 
cap. lx, etc. Voyez Histoire g inéra le  des voyages,  t .  X I I ,  p. 9 2 8 ;  ln meme chose en sulistanc~ 
dans Charlevoix, t. 1, p. 28,  Histoire de Saiiit-Doniingue. 

h. Willughby. 
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Barrère, d'une liumcur jaunülre filtrée daris les corps glandulcux du 
croupion O .  

Dans l'élat saiivagc, et tels qu'on les trouve dans les savanes noybes de 
la Guiririe, ils niclient sur  des troncs d'arbres pourris, el la mére, di1s qiie 
les petits sont éclos, les prend l 'un après l'autre arec le bcc et les jellc à 
l'eau b .  11 parait que les crocodiles-cnimans en font une grande destruction, 
car on ne voit guère de familles de ces jeunes canards de plus de cinq à six, 
quoique les ceiifs soient en beaucoup plus grand nombre; ils mangent dans 
les savanes la graine d'un gramen qu'on appelle r iz  sauvnge, volant le 
niatin sur ces immenses prairics inoridhes, et le soir redcsceridarit vers la 
mer ;  ils passent les heures de 1ü plus grande ctialeur du jour perchds sur 
des arbrcs toulïus; ils sont hrouches et ddfiants; ils ne  se laissent guére 
approcher, et sont aussi diificiles à tirer que la plupart des autres oiseaux 
d'eau c. 

LE CAKARI) SIFFLELJII  ET LE V I S G E O N  OU GTSGLON. d e *  

Une voix claire et siîflante, que l'on peut comparer au son aigu d'un 

a. France Cquinoziale, pnçe 123. 
b. Ce fait m'a é18 confirrnb par des Sauvages qui sont à portke de vérifier de pareilles obser- 

vations. M de l a  Borde. 
c. Extrait du Journul du  voyage de R I .  de l a  Borde, dans l'intérieur des terres de l:t Guiane ; 

dans le Journal de physiqiie du mois de juin 1773. 
d. Voyez IRS planches enluminées, no 825. 
e. On a rapporté au canard sifflcur, le nom grcc de T I i v i h $ ,  qui vraisemblablement appar- 

tient à un canard à tète rousse , mais qu ' i  ce titre l'on prut rapporter aussi hien au milloiun. 
.Ion appelle l'oiseau penrlops ~ c i v r x b . r - p c v .  collutn p h ~ n i c e i  co:oris; suivant TzrtzFs, ces oiseaux 
avaient port6 a u  rivage Pinclope encore enfant, jetée dans 13 mer par la harbarie de son pErc 
Icare : le pcnelops est dùnc certninemcnt lin oisrail d'eau. Pline dit plus cxprrsskment, penelops 
ex anserino genere, lih. r ,  cap. xrrr. hlais cornnie la grande affinité des deux genres de l'oie 
et du cnnürd peut les faire aisérnerit corifoiidre, et qu'il faut trouver au penclops un cou, 
phenicei coloris, ce qui ne se rencontre pas parmi les oies, rien n'emp?che de chercher cet 
oiseau parmi les espèces de canards; msis de décider si c'est en effet le canard sifflcur plutbt 
que le millouin, c'cst cc que le peu d'indication 1:iissP. lb-dissus par lrs a n r i ~ n s ,  ne parait pns 
rendre possible. - En quelques-unes de nos provinces le  canard siffleiir s'appelle oigiiard ; en 
b a s e  Pic~irdie, oigne; en Basse-Bretlignc, peniu,  ce qui vtwt dire I d le  rouge; sur la  cbte du 
Croisic on l'appelle moreton, nom appliqué ailleurs au millouin ; en catidan, pizilla; vers 
Strasliourg, schmey et pfeif-ente; en Silésie, pfr i f - end l l in ;  en suédois, wri-and; en ariglais, 
whim, wigeon, commun wigeon, whewei'. - Penelops. Gessner, Aui., p. 108. - Penelops 
avis.  hldrovande, Aoi., t. I I I ,  p. 217, avec de manvaises figures, pages 219 et 920. - Penrlope 
Aldrovandi. Willughby, Ornilhol., p. 988. - Ray, Synops., p. 1 4 6 ,  no a,  3.  - Anus fislu- 
laris. Gessner, Aui., p. 121. - Aldrovande, p. '234. - Jonston, p .  98.  - Rzaczynslii, Auctuar., 
p. 356. - Klein, Au i . ,  p. 132, no 7. - Buschas, aliis anus fistularis. Charleton, Ezercit., 
p. 106 ,  no 2. Onwnast., p. 100, no 3. - Anas fera undecima seu canora. Scliw~i~ckfeld, Avi.  
Pi les . ,  p. 202. - Anas clungosa. Barrére, Orni lho l . ,  clas, I, gen. 1, sp. 7. - Penelupe. Lin- 
næus, Syst. nat., &lit. X, gen. 61, sp. 24.  - Idem, Fauna Succ., no 105. - Canard uingeon 

* Anas penelope (Linn. ). 
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fifrea, distingue ce canard de tous les autres,  dont la voix est enrouée et 
presque croa?sarite: comme il siflle en volant et très-fri!quemrnent, il se Lit 
entendre souvent et reconnaître de loin; il prcnd ordinairement son vol le 
soir et mbme la nuit; il a l'air plus gai que les autres canards ; il est trhs- 
agile et toujours en mouvement; sa taille est au-deisous de celle du canard 
commun et  à peu près pareille à celle du  souchet; son bec, fort court, n'est 
pas plus gros que cclui du garrot;  il est bleu et la pointe en est noire; le 
plurriagc sur le liaiit du cou et la 1L.k est d'un beau roux; l e  sommet de la 
tkle est lilanchitre; le dos est lisér6 et verrniculé finement d e  petiles lignes 
noiritres en zigzags sur un fond blanc; les premieres coiiverliires forment 
sur  l'aile une grande taclie lilanche, et les suivantes un petit miroir d 'un 
vert bronzé; le dcesous du corps est blanc, mais les deux chtés de la poi- 
trine et les épaiiles sont d'un beau roux pourpré; suivant RI. Baillon, les 
fenicllcs soiil un pcu plus petites quc les rnnles et deineurcnt loujours gri- 
ses b ,  rie prenant pas en veillissant, comme les fcrnelles des soucliets, les 
couleiirs de leurs mâles. Cet observateur aussi exact qu'attentif, et en même 
temps très-judicieux , nous a plus appris de faits sur les oiseaux d'eau que 
tous Ics naturalistes qui en ont écrit; il a reconnu, par des observations bien 
suivies, que le cariaid sil'ilcur, le canard i loiigue queue, qu'il appelle 
pennrd ,  12 cliipeau et le soucliet, naissent gris et  conservent cette couleiir 
j uqu ' au  mois de fëvrier , en sorte que dans ce premier temps l'on ne  dis- 
tingue pas les miles des femelles; niais au commencement de mars leurs 
plumes se colorent, el  la nature leur donne les puissances et  les agréments 
qui conviennent à la saison des amours; elle les dépouille ensuite de cetle 
porurc vers la fin de juillct ; les m 3 e s  rie coriserveril rien ou presque rien 
de leurs belles couleurs; des plumes grises et sombres succi?dent à celles 
qui les embellissaieiit; leur voix même se perd ainsi que celle des fcmellcs, 
et tous semblent Ctre condamnés a u  silence comme h l'indifférence pendnrit 
six mois de  I'ann4e. 

C'est dans ce triste état que ces oiseaux partent au mois de  novembre 

brun. Salerne, Ornilhol., p. 433. - Cane de  mer. AlLiin, t .  I I ,  planche 99. - o Anas supernè 
(( cincrco albo et nigricnnte trnnsversim striatn, infernk alha ; cnpita et colli supp.rioris parte 
a suprema castancis : nisicante maculntis, vertice dilutè fulro ; gutture c t  colli inferioria 
« parte supremi fiiliginosis ; macula alarum viriili aureb, t m i i  splendidé nigra supernè et 
rt infcrnè donata; rectricibus hinis intermediis cinereo-fuscis , lateralihus griseis, candicante 
« marginatis [Mas). il - Anas superné griseo-liisca, mxrginibus pennaruui rufesceiitilius , 
« inferni: alhn; cnpite et col10 snpremo rufi:sccntiliuç nigricante maculntis; rrct~icihiis ciricrco- 
« fuscis, albo enteriùs et capite inarginatis (Fœmina). » Anas fislularis, le Canard siffleur. 
Brisson, t. V I ,  p. 391. 
a. a Pîeiî-ente a sono acutiore quem fistulæ modo emittit. GessnPr, apud Aliiro~~aurle, t. I I I ,  

p. 534. -Nota .  M. Sderue semble croire que ce sifflement est produit par le battement des 
ailes, et nous verrons ci-dessous le voyageur Drimpier dans lc mérnc prkjiigé ; mais ils se trom- 
pent, c'est une véritable voix, un sifflet rendu, comme tout autre cri, par la glotte. 

b.  CI Faetniria ciriereo-iiebulosa, excepto pectore ventreque allio, macula alarum uiilli. B 

Faunn Suec. 
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polir leiir long voyage, et on en prend beaucoiip à ce premier passage; il 
n'est guère possilile de distinguer alors les vieux des jeunes, surloiit dans 
le.; penards ou cniiards à longue qiieiie ; le revêtement de  la ro l~e  grise dtaiit 
eiicore pliis lotal dans celle eipècc que dans les autres. 

Lorsque tous ces oiseaux retournent dans le Kord vers la fin de fdvrier ou 
le cornniencement de mars ,  ils sont parés de  leurs bcllcs couleurs, et font 
salis cesse entendre leur voix, lciir siffle1 ou leurs cris; les vieux sont déjii 
apparihs, et il ne reite dans nos marais que quelques sonchets , dont on 
peut observer la ponte et la couvée. 

Les canards siffleurs volent et nagent toujours par bandesa; il en passe 
chaque hiver quelqiies troupes dans la plupart de nos provinces, niéme 
dans celles qui sont éloignées de la mer, comme en Lorraine b, en Br iec ;  
mais ils passent en plus grand nombre sur les côtes, et  notamment sur celles 
de Picardie. 

cc Les vents de  nord et de nord-est, di1 RI. Baillon, nous amkneiit les 
« caiiards siffleurs cil grandes troupes. Le peuple cri Picardic les co riiirift 
(( sous le nom d'oignes; ils se répandent clans nos innrais, iinc partie y 
(( pa3ce l'hiver, l'autre va plus loin vers le midi. 

((Ces oiseaux voienl très-bien pendant la nuit, A nioins q u e  l'obscurité 
« rie soit totale; ils clierclient la rnêrne pdture que les canards sauvages, et 
(( mangent, comme eux, les graines de joncs et d'autres herhes, les insectes, 
(( les crustacés, ICS grenouil l~s et les vcrniisscniiu. Plus le vent est rude, 
(( plus on voit de  ces cannrils errer : ils se tiennent bien à la nier et ,i 
u l'ernboiicliiire des rivières malgré le gros temps, et sont très-durs nii 

«. froid. 
« Ils partent ri.giilièrenient, vers la fin de  mars, par les vents de sud : 

(( aiiciins ne resteiit ici; je pense qu'ils se portent dans le n'ord, n'ayant 
(( jarnais vu ni leurs ceufs ni leurs nids; j e  puis pourtarit ohserver que cet 
(( oiseaii m i t  gris, et  qu'il n'y a avant la mue aucune dillcrence, quant au 
« plumage, cnlre les mUes et les feinclles; car souvent, dans les premiers 
(( jours (le l'arrivée tlc ces oiseaux, j'en ai trouvé ile jeunes encore presque 
(( tous gris, el qui n'étaient qu'à demi couverls iles plumes distinctives de 
« Ieiir sexe. 

Le canard siffleiir, ajoute AI. Daillon, s'accoutume aisément à la domes- 
(( ticiié; il rnarige volonliers de l'orge, du pain, et s'erigraisse fort ainsi 
« noiirri; il lui faut beaucoup d'eau, il y fait saris cesse mille caracoles de 

a. 11 Creglitim volont. n Schwenckfeld. « Turrnatiu consident. » Klcin. 
b. 0lwrv;itions de hl. Lattinger. 
c. Quriiqiie je n'aie jamais tué, ni meme connu en Brie cette sorte de canard, je suis assuré 

111'11 y pua i t  aux dcuv p:issages : en ayant YU de fort prEs sur l z  bassin de l'orarigerie du 
Palais-Hopl B Paris, je me rappelai que j'avaia vu  sur nos grands étaiigs, uiais de loiri, des 
caiintils i té te rouge et A front blanc, qui nécessairement étaient les mèrnes. Observatiou de 
M. I l c h ~ r t  
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a nuit comme de  jour : j'en ai eu plusieurs fois dans m a  cour, ils m'ont 
« toujours plu à cause de leur gaieté. n 

L'espiice du canard siffleur se trouve eri Arriérique comme eri Europe : 
nous en avons reçu pliisieurs individus de la Louisiane sous le nom de 
cnnnrd jensen a i  et de canard gris *; il semble aussi qu'on doive Ic recon- 
naître sous le nom de îuigeon, que lui donnent les Anglais, et sous ceux de 
vingeon ou gingeon d e  nos I-iabitanls de Saint-Domingue e t  de Cayenrie. Et 
ce qui semble prouver que ces oiseaux des climats chauds sont en  effet les 
mêmes que les canards siffleurs d u  Nord, c'est qu'on les a reconnus dans 
les lalitucles intermédiaires% D'ailleurs, ils ont les mérnes habitudes natu- 
rcllesd, avec les seules diKérences que celle des climats doit y rneltre ; 
néanmoins nous ne prononcons pas encore sur l'identité de  l'espèce du 
canard siffleur et du vingeon desAntilles Nos doutes à ce sujet et  sur plu- 
sieurs autres faits seraient éclaircis, si la guerre, entre autres perles qu'elle 
a fail essuyer à l'histoire nalurelle, ne rious avait enlevé une suite de des- 
siris colorids des oiseaux de  Sairil-Domingiie, faite dans celle ile, avec le 
plus grand soin, par RI. le chevalier Ldelivre Desliayes, corresponrlarit du 
Cabinet du Roi : lieureusemerit les Mémoires de cet observateur aussi ingé- 
nieux que laborieux nous sont parvenus en dliplicata; el nous ne  pouvons 
iiiieux faire que d'en doniier ici l'extrait, en altendarit qu'on puisse savoir 

a .  Voyez 12s planches enluminées, no 953. - Kota. Nous observerons néanmoins plusieurs 
traits de dinërences entre ce canard jeuscn de la Louisiane, tel qu'il est ici représente, et notre 
canani siffleur; soit que ces difl2rences puissiat et doivent s'expliquer par  celles des climats , 
soit qu'il sc soit ici glissé quelque erreiir dans les dznominations. 

b .  J'ai reGu de la Louisiane un cauard que les Francais fixes dans ce pays y nomment canurd 
gris ; celui-ci rkpoud au canard d'Europe, que AI. Brissou a nommé le canard siffleur, et qu'on 
connait cn quelques provinces de France sous le noin d'oigtiard ; entre le crinard gris de la 
Louisiane et le canard siffleur d'Europe, il y a quelques 16gFi s difircnces; elles rie nie partlis- 
sent pas assez cnnsidérables polir qu'on rie reconnaisse pas 11 m h e  espkc dans ces drux o i s ~ a ~ i x ;  
le canard gris est un peu pliis grand; il a le long du cou de chaque cbte, une raie verditre que 
n'a pas le canard siffleur d'Europe; d'ailleurs le plumage est le méme à quelques traits, quel- 
ques nuances prEs qni piiiit-étre varient d'individus à individus; mxis l a  foirne du hec, sa 
couleur, la  couleur des pieds, la  forme de la  queue qui est pointue : l'habitude de tout le corps, 
el ia  beaiiçuup plus grande partie du plumage, sont scniblables dans le canard gris de la Loui- 
si;inc ct dans lc canard siffleur d'Europe. Je  me crois trfs-hien foiide A n'en faire qii'une seule 
et méme espèce. Extrait des notes conimuniqu~es par hl. le doctcur hlauduit. 

c. « Les cauards sifflants ne sont pas tout fait s i  gros que nos canards orùinaires. mais ils 
II n'en diffbrent pniut, soit pour l a  couleur, soit pour l a  fi,wre; lorsqu'ils volent, ils font une 
u cspPce de sifflement avec leurs ailes qui est assez agrbahle; ils se perchent sur les arbres. u 
Dxmpirr, dans son Voyage à la baie de Campeche, t. I l i ,  p. 98%. 

d. 11 fui t  en excepter celle que le P. Dutertre attribue aux vingeons des Antilles, de quitter 
les rivièrrjs e t  les ktaugs pour venir de nuit fouir les patates d m s  les jardins; (( d'ou est vriiu , 
(( iiitil  . dans nns iles, le mot de vigeonner, pour dire déraciner les patates avec les doigts. u 
Tome I I ,  page 277. 

1. Le jrnsen (anas  anrericana), planche enluminée 955. Espèce particuliére. 
2 .  Sc1311 BI. Vieillot, le vingeon ou gingeon des Antilles se rapporte à l'espke du cunurd 

(( sif[leur à beü noir. » (Dcsmrirets.) - Voyez, plus loin, la  noménc1at:ire de cc di:rnier 
oiscau. 
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précisément si cet oiseau est en e k t  le même que notre canard siTîieur. 
Le ginjeon que l'on connaît à la JIarlinique soiis le nom de v i l lgeon,  

(( d i t  hl.  le chevalier Deshyes,  est une eqpéce particiilii?re (le canard qui 
« n'a pas le gont des voyages (le long cours comme le canard sauvage, et 
« qni borne ordinairemeiit ses courses i passer d'lin étang ou tl'uri marc- 
<( cage i?~ un aiitre, ou l ien  à aller dévaster quelque p i k e  de riz qiianil 11 
« en a découvert à portée de sa rhsidence. Cr: canard a pour instinct parti- 
« culier de se percher qiielquefois sur les arbres; mais autant que j'ai pu 
« l'observer, cela n'arrive que durant les grandes pluies et qiiarid le licii 
CC où il avait coutume de se retirer penilarit le jour est tellemerit couvert 
« d'eau, qu'il ne parait auciine planle aquatique pour le cacher et le mettre 

à l'abri, ou bien lorsque l'extrême clialeur le force à cherclier la fraîcheur 
« dans I'épaisseiir des feuillages. 

On serait tenté (le prendre le vingeon pour un oiseau de nui t ,  car il 
« est rare de le voir le jour ;  mais aiisçilôt que le soleil est coiiclié, il soi,t. 
(( des glaïeuls et des roseaux pour gagner les liords découverts des titangs, 
(( où il barbote et pâture comme le reste des canards ; on aurait de la peine 
« à dire h quoi il s'occupe penilant le jour;  il est trop difficile de l'observer 
« sans être vu dc lui; mais i l  est ü présumer que quoique caclid parmi les 
C( roseaiix, il ne passe pas soi1 tcimps à dormir : on eri peul juger par les 
« gingeons privCs, qui ne paraissent cliercher à dormir penilarit le jour que 
« comme les autres volailles, lorsqu'ils son1 erilièrenieiit repus. 

cc Les gingcons volent par bandes, comme les canards, mémc pendant la 
CC saison des amoiirs ; cet instincl qui les tient attroupés parait inspiré par 
« la crainte : et l'on dit qu'en enet ils ont toujours, comme les oies, quel- 
<( qu'un d'eux en vcdette, tandis que le reste (le la troupe est occupé à 
« chercher sa nourritiire; si cette seiilinelle aperçoit qnelque chose, elle 
(( ciri donne aussitôt avis ü la bande par u n  cri pat~ticulier qui tient (le la 
<( caderice ou plutôt du clievrotement; à l'instant tous les gingeoris ineltent 
« fin à leur babil, se rapprochent, dressent la téte, prêtent l'mil et l'oreille; 
« si le bruit cesse, chaciin Fe remet à la pilure, mais si le signal redouble 
« et arinoiicc un viiritahle danger, l'alarme est donnde par u n  cri aigu et 
N perçant, et tous les giiigeons parlent en suivant le donneur d'avis, q u i  
r( prend le premier sa volée. 

« Le girigeon es1 babillard : lorsqu'une baiitle de ces oiseaux paît ou bar- 
(( bote, on entend un petit gazouillement coritinuel qui iiriite assez le rire 
(( suivi, mais contraint, qu'une personne ferait entendre i basse voix ; ce 
« babil les décCle el guide le cliasseiir : dc mcme, quand ces oiseaux voleiit, 
« il y r? toujours quelqu'un de la baride qui siMc, et cl& qii'ils ce sorit abat- 
« tus sur l'eau, lcur liabil recommence. 

« La poiile des gingeons a lieu cn janvier, et en mars on trouve des petit, 
« girigeonneaux; leurs nids n'ont rien de refi~arrpable,  sinon qu'ils con- 
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c( tiennent grand nomlire d'ccufs. Les R'ègrcs sont fort adroits à dkcouvrir 
(( ces nids, et les miifs donnks à des poules coiiveuscs éclosent très-Iiien; 

par ce moyen l'on se procure des gingeons privés, mais on aurait toutes 
« les pcines du monde à apprivoiser des gingeonneaux pris qucilques jours 
c( après leur naissance ; ils ont déjà gag116 l'liumeur sauvage et fiirouclie de 
(( Iciirs pCre et  rnkre, au lieu qu'il semble que les poules qui couvent des 
cc murs de gingeoris transrrictlerit à leurs petits une partie de leur humeur 

sociale et  familière; les petits gingeonneaux ont plus d'agilité et de vivacité 
« que les canetons; ils riaissent couverts d'un duvet brun , et leur accrois- 
« sement est assez prompt : six semaines suffise~it polir leur faire acquérir 
« toute leur grosseur, et dès lors les plumes de leurs ailcs cornmenceilt à 
(( croître a. 

cc Ainsi avec très-peu de soins on peul se procurer des gingeoris domes- 
u tiques; mais, s'il faut s'en rapporter à presque tous ceux qui en ont élevé, 
« on ne doit guiire espérer qu'ils multiplient entre eux dans l'état de  domes- 
« ticité : ce~!en(larit j'ai connaissance de  quelques gingeons privés qui ont 
« pondu, couvé et fait éclore. 

(( 11 serait estrCmement prkcieux d'olitcnir une race domestique de ces 
okenux, parce qiie leur chair est excellente, et surtout celle de ceux 

« qu'on a privés ; elle n'a poirit le goîiPde marécage que l'on peut repro- 
« clier aux sauvages ; et une raison de plus de désirer de réduire en domes- 
(( ticité cette espèce est I'intérét qu'il y aurait à la détruire ou l'affaiblir, 
« du moins dons l'élüt sauvage, car souvent les gingcons viennent tlévaster 
cc nos cullures, et les pikces de riz scmécs prhs des b t a n y  échappent rarc- 
« incrit h leurs ravages : aussi est-ce lh que  CS ~ h a ~ s e u r s  vont les attendre 
« le soir au  clair de la lune; on leur tend aussi des lacets et Jes Iiameçons 
« amorcés de vers de terre. 

« Les gingeons se nourrissent non-seulement de riz, mais de tous les 
(( autres grairis qu'on donne à la volaille, tels que le maïs et les dilliirerites 

espkces de mil (lu pnys ; ils paisçeril a u s ~ i  l'herbe, ils pêchent les pclils 
« poissoris, les écrevisses, les pelits crabes. 

(( Leur cri est un  vtirilalile sil'flet qu'on peut imiter avec la bouche, au  
« point d'atlirer leurs bandes quand elles passent. Les chas- c e ~ ~ r ç  ne man- 
« querit pas de s'exercer h coritrcîaire ce sil'llet, qui parcourt rapidenient 
« tous Ics tons de l'octave du grave ü l 'aigu,  en appuyarit sur  la deriiiirre 
« iiotc et cri la prolongeant. 

a. « On ne saurait croire jusqu'ou les gingcons sauvages poussent l'a~nour paternel : M. le 
<( Garàecr, ci-devant membre de la  chambre d':igriculture de Sain't-Domirigue, et qiii jnirit ?i 

(1 un esprit trfs-orné beaucoup de cannciissances cn histoire naturelle, m'a assuré en avoir vu  
(( fondre i coups de bec et avec le plus grand acharrieuieiit sur lin ricgre qui ç1iercli;iit i erilever 
« leur coiivée : ils l'embarrassaient a u  point de ret:iriler la  prise des petits, qui cep~nil;iiit, 
« fuyaient et se cachaient autant qu'il leur était possible. u Suite du Ydmoire de JI. le dieva- 
1 : : ~  Lefebvre-Desluies. 
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u Du reste, on peut remarquer que le gingeon porte en marchant la 
rc queue basse et tournée contre terre comme la peintade , mais qu'cn 
u entrant dans l'eau il la redresse; on doit observer aussi qu'il a le dos 
u plus élevé et plus arqué que le canard; que ses jarribes sont beaucoup 
u plus lorigiies à proportion; qu'il a l'mil plus vif, la dérnarclie plus ferrric ; 
c( qu'il se tient mieiix e t  porte sa tîde haute comme l'oie : caraclères qui, 
u joints à I'hahitude de  se percher sur  les arbresa, le feront toujours dis- 
u tinguer; de  plus, cet oiseau n'a pas chez nous le plumage aussi fourni, à 
(( beaucoup près, que les canards des pays froids. 

a Loin que les gingeons dans nos basses-cours, conlinue M. Deshayes, 
u aient cherché a s'accoupler avec le canard d'Inde oii avec le canard com- 
cc m u n ,  comme ceux-ci ont fait entre eux,  ils se montrent au  contraire les 
a ennemis déclarés de toute la volaille, et  font ligue ensemble lorsqii'il 
N s'agit d'attaquer les canards et  les oies ; ils parviennent toujours à les 
« chasser et  à se rendre rnaftres de l'objet de la querelle, c'est-à-dire du 

grain qu'on leur jctle, ou de la rriare où ils veulent barboter; et  il faut 
(( avouer que le caractère du girigeon est méchant et  querelleur; mais 

comme sa force n'égale pas son animosité, dût-il troubler la paix de la 
« basse-cour, on n'en doit pas moins souhaiter de  parvenir à propager en 
(c domesticité celte esptice de canard,  supérieure en honté à toutes Ics 
« autres. )i 

L E  S I F F L E U R  IIUPPR. b c *  

Ce canard siffleur porte une huppe, et  il est de  la taille d e  notre canard 
sainrage; il a toute la ISte coiGe de belles plumes rousses, ddiées et 

a .  C'est appareinmeut B cette espéce qu'il faut rapporter le nom d~ canatd  bronchu qui se 
lit dans plusi.urs relations. (t Ou distingue au Canada jusqu'i vingt-deux espèces de canards, 
(( dorit les plus hcaux et  les meilleurs se nomment canards  branchus, parce qu'ils SC perchent 
CI sur les hranchcs des arhres; leur plumage est d'uue variéte l o r t  brillmte. u Ifistoii-e g 4 n 6  
rale des Vuyag"s, t .  X V ,  p.  227. 

b. Voyez les planches enlurninties, no 928. 

c .  11. Saleine rapporte à cette espèce le nom de m o r e t i ~  nu molleton, que rious avons irtp- 
poité an niillouin, et celui de rouge,  qui appartient au soui'het. - A Rome, capo rosso niag- 
g iore;  en rilleniand, brandt-ende. ro t t - kop f ,  ro t t -hals ,  comme 1o rnillouin. - Anus rapite 
vufo ma jor .  Ray, Synops. avi . ,  p. 1 4 0 ,  no <t. - Capo r o m  maggiore .  Willugliby, Ornithol. ,  
p. 579. - Anas cr is ta ta  flacescens. Marsigli, Daimb.,  t .  Y, p .  1 1 0 ,  trib. 53. - Klein, Avi . ,  
p. 135,  rio 26. - Anas  e ry thro~epha los .  Rzaczyuski, Auctuar. .  p. 357. - Ery~hrocepl ia los  l 
secirtidus. Scliwenckleltl, Awiar. Siles., p. '201. - Grand canard à tete rousse. Sderne, 
p. 414 .  - Canard huppe ou moreton. Idem, p. 419. - <t Anas cristata. supernè cinereo vina- 
« cea , inferne riigra ; capite et giitture rufis ; criski dilutiUs iufa ; collo et uropggio nigris ; 
a perinis scapiilaribus aureolis hiuis liinulatis albis iusignitis; rectricibus ciurreis ..... a Anas 
fistuluris c r i s l a lu ,  le Canard siffleur huppe. Brisson, t. VI, p. 398. . 

Anas rupna  (Gmel., Desm.). 
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soyeuqes, relevées sur  le front ct  le sommet de Iri tête en  une touffe che- 
velue qui polirrait avoir servi de modèle à la coiffure en cheveux dont rios 
(laines avaient un moment adopté la mode sous le nom de hérisson; les 
joues, la gorge et le tour du cou sont roux comme la tête ; le reste du cou, 
la poitrine et Je dessous du corps sont d'un noir ou noirhtre qui, sur le 
ventre, est Ikgérement ondS ou nilé de gris; il y a du blanc aux flancs et 
aux épaules, et le dos est d'un gris brun; le bec et l'iris de  l'mil surit d'un 
roiige de vermillon. 

Cette espèce, quoique moins commune que celle du canard siffleur sans 
huppe, a été vue dans nos climats par plusieurs observateurs. 

LE SIFFLEUR A BEC ROUGE ET NARINES JAUSES. a * 

Apparemment que cette cl6nominalion de siflcur est fondée, dans cette 
esphce comme dans les précédentes, sur  le sifflement de la voix ou des 
ailes. Quoi qu'il en soit, nous adoptons, pour la distinguer, la d6nomina- 
lion de sifleur au bec rouge qu'Edwards lui a donnée en  y ajoutant les 
riurines jaunes pour le sdparcr du précC.dent, qui a aussi le bec rouge. Ce 
siffleur est d'iinc taille Qlevée, mais pas plus grosse que celle de la morelle ; 
sans être paré de couleurs vives et brillantes, c'est dans son p i r e  un fort 
bel oiseau : un brun marron étendu sur le dos y est nué de roux ardent 
ou orangé foncé; le bas du cou porte la même teinte, qui se fond dans du 
gris sur la poitrine; les couvertures de l'aile, lavées de roussâtre sur les 
é p u l e s ,  pren1ic111 ensuite iiri  cendré clair, puis un  blanc pur ;  ses periries 
sont d'un briiri noirAtre, et les plus grandes portent du blanc dans leur 
milieu, du côt8 exlérieur; le ventre et la queue sont noirs; la tête est coif- 
I(k d'urie calotte roussâtre qui Fe prolonge par un long trait noirâtre sur 
le haut du cou ; tout Ic tour de la face et la gorge sont en plumes grises. 

Cette espèce se trouve d m s  I'hniérique septeritrioride, suivarit RI. Bris- 
son : néanmoins, nous l'avons r e p e  de Cayenne. 

a .  Voyez les planclics enluminées, no 846, sous la dénominatiun de Canard sifleur de 
Cayenne. 

b .  Red-bill'd whésfling duck. Edwards, t .  IV, p. 194 .  - Ana,s autunznalis. Linuæus, S y s f .  
na t . ,  édit. X ,  gen. 61, sp. 33. - Il seuible qu'on peut y rapporter I'anus fera rnentu cinna- 
harino de Rlaisigli, t .  V, p. 108 ; et de Klein, p. 135,  no 25. - (( Anas supernl! castanea, 
« inferné nigiicaris ; capite superiore et  col10 diluté castaneis; occipitio et uropygio nigrican- 
(r tibus; geuia, gutlure et pectore giiseis; rectiicibus alarum superioiibiis rriediis fusc~rufes-  
(r centibus, m3joribus alhidis; rectricihus nigris ... n Anas pstularis Americana. le Canard 
  if fleur d'Amérique. Brisson. t. V I ,  p. 400. 

Anas autumnalis (Linn., Cuv.) 
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LE SIFFLEUR A B E C  NOIR.  

LR S I F F L E U R  A B E C  R ' O I R . a b *  

Nous adoptons encore ici la dénomination d'Edwards, parce que I'indi- 
calion de climat donnée dans nos planches enlumirides et dans l'ouvrage 
de M. Brisson ne peuvent servir à distinguer cette espèce, non plus que la 
précédente, puisqu'il parait que toutes deux se trouvent également dans 
l'bniériqut: sepleritrionale et  aux Antilles. Les jambes et  le cou, dans ces 
deux esphces, paraissent proportionnellement plus allongks que dans les 
autres canards : celui-ci a le bec noir ou noiràtre; son plumage, sur un 
fond brun, est nu6 d'ondes roussâtres ; le cou est moucheté de  petits traits 
blancs ; le front et les c ô t k  de  In thte, derrière les yeux, sont teints de 
roux, et les plumes noires du sommet de la t&te se portent en arrière en 
forme de huppe. 

Suivant Hans Sloane, ce canard, qui se voit fréquemment à la Jamaïque. 
se  perche et  fait entendre un sifflement. Barrère dit qu'il est de passage à 
la Guiane, qu'il pâture dans les savanes, et qu ' i l  est exccllerit à manger. 

L E  C I I I P E A U  OU L E  R I D E N N E . o d * *  

Le canard appelé chipeau n'est pas si grand que notre canard sauvage; 
il a la t$le finement mouchetée et comme piquetée de brun noir et de blanc, 

a .  Voyez les planches enlumin6es, no 804 ,  sous l a  dénomination de Canard sifleur de 
Saint-Doniinque. 

b .  Opnno b la Guitane. - Black-bill'd whistling duck. Edwards, t .  I V ,  pl. 199 .  - Anas fera 
major flstularis arboribus insidens. BarrEre, France dqui~ioxiale, p. 123. - Anas fistularis 
arboribus insidens. Sloane, Jamai'ca, p. 324. - Ray, Synops. avi. ,  p. 192,  no 1%. - Anas 
siibfusca major, rostro et vertice nigricantibus, a h  variegatis. Browne, p. 480. - Anas 
arborea. L i æ i i s ,  Syst .  nat . ,  édit. X. gen. 61, sp. 38. - N Anas supernè fusca, marginibuç 
CI p e n n m  rufescentibus, infernè alba, nigro maculata; vei-tice et uropygio nigricantibus; 
CI geuis, gutture et collo inferiore candidis, peçtore rufescente, collo inferiore et pectore mâculis 
« nigris variegatis ... » Anas flstularis Jamatcensis, le Canard siffleiir de la  Jamaïrjue. Brisson, 
Ornithol., t. V I ,  p. 403 .  

c. Voyez les planches enlumines, no 958. 
d. S'appelle ridelle ou ridenlos en Picardie; en anglais, gndwal ou g r a y ;  en allemand, 

schnarr ou schnerr-endle, schnatler-endle, et par quelques-uns ieiner. - Anas slrepera. 
Gessner, Avi., p. 121; Icon. aui., p. 7 8 .  - Aldrov., Aui., t. I I I ,  p. 9:36. -Linnreus, Syst. nat.,  
éd. X, g. 61, sp. 18. - Schwenckfeld, Aui. Siles., p. 90%. -Klein, A i i ,  p. 132, no 6 .  - Anas 
platyrinchos roslro nigro et plano. Aldrovande, t .  I I I ,  p. 230. - Jonston, Avi., p. 97.  - 
Hay, Synops. arri., p. 1h5, no a ,  8. - Gadwal ,  or gray.  Willughby, Ornithot., p. 287. - 
Anus maculd alarum rufd nigrd albd. Linnzus, FaunàSuecica, no 101. - Le canard d 
large bec e t  a ailes bigarrdes, connu en Normandie sous le nom de chipeau. Salerne, Orni- 
thol., p. 4 3 0 .  - cc Anas superne fusca, lin& candicautibiis varia, inferué alba, griseo macu- 

+ 4nu.s arborea (Linn., Cuv.1. - Voyez la note 2 de la page 493. 
+* rl nus strepera ( Linn., Cnv.). 
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13 teinte noirâtre dominant sur le haut de la téte et le dessus (lu cou;  la 
poitrine est richement festonnée ou ècaillde, et le dos et les flancs scnt tous 
vermiculés de ces deux couleurs ; sur l'aile sont trois taches ou bandes, 
l'une blanche, l'autre noire, et  In troisiéme d'un beau marron rougeatre. 
JI. BaiIlon a obvervb que de tous les canards, le cbipeau est celui qui con- 
serve le plus longtemps les belles couleurs de son plumage, mais qii'entiri 
il prerid, corrirrie les autres, une robe grise aprhs la saison des amours; la 
voix (le ce caiinrtl r e m m h l e  fort à cello 1111 canard sauvage : elle n'cst ni 
plus rauque ni plus bruyante, quoique Gessner semble vouloir le distiriguer 
et le caracti:riser par le nom d'anus strepera ", et que ce nom ait été adopté 
par les ornithologistes. 

Le chipeau est aussi habile à plonger qu'à nager : il évite le coup de fusil 
en  s'eiifoii~niil daris l'eau ; il paraît cr-üirilif el vole peu tliirant le jour; i l  
se tient tapi dans les joncs et  ne  chcrclie sa nourriture que de grand matin 
ou le soir, et même fort avant dans la nuit : on l'entend alorsvoler en com- 
pagnie des siffleurs, et cornme eux il se prend à l'appel des canards privés. 
« Les canards chipcaux, que nous appelons ridennes, dit If. BaiIlon, arri- 

ve~ i t  siIr nos cbtes de Picardie ail mois de novemhrc! par les vents de nord- 
(( est, et lorsque ces vents se soutiennciit pendant quelques joiirs, ils ne 
<( font que passer el ne séjournent pas. DZis la fin de  février, aux premiers 
c( vents de sud, on les voit repasser retoimmit vers le Xord. 

cc Le riisle est toujours plus gros et plus heau que la fcniellc : il a ,  conirric 
(( les canards niillouins et siffleurs miles, le rlessous de In queue noire, 
« e t  dans les femelles celte partie du plumage est toujours de couleur 
cc grise. 

cc Elles se resemlilent méme beaucoup dans toutes ces espèces : néan- 
« rrioins un peu d'usage les fait distinguer. Les femelles chipenux tlevien- 
« ricnt fort rousses en vieillissnnt. 

« Le bec de cet oiseaii est noir; ses pieds sont d'un jaune sale d'argile, 
« avec les membranes noires, ainsi que le dessus des jointures de cliaque 
rc article des doigts ; le male a vingt pouces (lu bec à la queue, et dix-neuf 
(( pouces juqu ' au  hou1 dcs origles ; son vol es1 de trerite pouces. La fcrriellc 
( (ne  difîkre que d'environ quinze lignes dans toules ses dimensions. 

« Je nourris dans ma cour depuis plusieurs mois, continue V. Daillon, 

lata; capite et cd10 supremo supernè fuscis, mriculis rufescentibuç variegaiis, infernè alùo 
u rufexentihus, fiisco nimculatis; uropygio nigio, imo ventre cnndicsnt~ et griseo-fusco trans- 
« verslm et undatim striato; maculà alarum skilenùidè nigrb , tænib siipernè rufti, infi:rnè a lh i  
CE doiiats; rectriciùus sex utrimque exti~nis giiseis; cauilicaute exteriùs et apicd margiuatis, 
(1 qiiiliusdam îulvo diluto notatis ( Mas 1. - Anas siipernè fusca, mrirginibus pr:nnariini alho 
(1 rufescentibus , infernè alba , griseo maculata; maculb alamni splendidè nigrb; tæui3 supernt 
« r u f i ,  iufcrnè a lb i  ùonüta: rcctricibus sex utririque extiniis griseis, candicarile exteriùs iit 
CI apice rnargiriatis, qiiiliisdam fulva diluto riotatis ( F a m i n a )  ... n Strepera, Ic Chipcau. Bris.. 
s0n.t.  V I ,  p.  339. 

a. « Strepera, ri vocis strepitu graviore. » Gzssuer, apud Aldrov.,  t I I I ,  p. 234 .  
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cf deux chipeaux mAle et femelle; ils rie veulcrit pas manger de grain, et ne 
cc vivent que (le son ci de y n i r i  di'trempé : j'ai eu de même [les canards sau- 
CI vages qui ont refii4 le grain; d'en ai eu d'autres qui ont vécu d'orge dès 
(( les premiers jours de leur captivité. Cette diffërence vient, ce me semble, 
« deslieux où ces oiseaux sont nés ; ceux q u i  viennent des maraisinhabités 
(( du Sord n'ont pas dh connaitre l'orge et le blé, et il n'est pas étonnant 
(( qu'ils rrfusenl, surtout dans le; premiers temps de leur détention, une 
<( nourriture qu'ils n'ont jamais connue; ceux, au contraire, qui naissent 
(( en pays cultivés sont mends la nuit daris les champs par les pères et 
u mères, lorsqu'ils ne sont encore que hallebrans; ils y mangent du grain 
« et Ic connüisse~it trEs-bien lorsqu'on leur en offre dans la basse-cour, au  

lieu que les autres s'y laissent souvent mourir de faim, qiioiqu'ils a ie~i t  
' (( tlevnnt eux d'autrcs volüillcs qu i ,  rarriassant le grain, leur indiquent 

K l'usage de cette nourrilure. » 

LE SOUCIIET OU L E  R O U G E . " * "  

Le souchet es1 remarquable par son grand et large bec épat8, arrondi et 
dilaté par le bout en manière de cuiller, ce qui lui a fait donner les déno- 

a.  Voyez les planches enluminées, no 971, et no 973 sa femelle. 
6. En Picardie, rouge, rouge & la ruillere; en anglais, schoveler; en allemand, breil- 

schnabel, schall-endlle, schilient,  schild-eritle, et par qur'lques-uns taesrhenmul; en silésien, 
laeffel endtle; en catalan. collier. - Anaz Iatiroslra major .  Gessner, Avi., p. 120. - Idrm, 
[con. avi., p 8 0 ,  mauvaise figure de la tète. - Aldrovande, Aui., t. I I I ,  p. 227. - Anas lati- 
ros tra .  Schweuckfcld, Aoiar. Siles., p. 905. - Klriri, Avi., p. 132, nu 10; et p. 134, no 20. - 
Lalirostra siue clypeata. Frisch, planche 161 ( l e  mile  ) ;  laii toatra 1ei.tia fusca, planche 163 
( la  femelle). - Anus  platyrinclios eryti-opos. Aldrovande, A t i . ,  t. III ,  p. 230 ( l a  femelle). 
- Willughhy, Ornilhol., p.  2K3. - Jonston, p. 97. - Anas plotyrinrhos pedihus luteis. 
Aldrovaude, p.  930 ( l a  femelle ). - J o n s t ~ n ,  p. 97. - \Villugliby, p. 284. - Ray, Synops. 
aci., p. 1 4 4 ,  no 13.  - Allerum genits platyrinchi anatis.  Gessnrr, Avi . ,  p .  119. - Aldro- 
vande. 1. III. p. 12k. - Anasplatyr inchos  a l t e r a ,  sive clypeala Germanis dicta. \Villu;hby, 
Ornilhol.; p. 283.  -Ray, Synops. av i . ,  p. 143, no a ,  9. - Anas schpllaria, ciangula Fabricii. 
Rnczynsk i ,  Auciuar.,  p .  356. - Anas  rostro la t ior i ,  clyperito , fiedibus rubris.  13arrére, 
O r ~ ~ i l h o l . ,  class. r ,  gen. 1, sp. 6. - Anas  rirescens, seu capile virescenle. Ma~cigl i ,  D a n u t . ,  

' t .  Y, p .  120, tah. 5 s .  - Klein., A G . ,  p. 135, no 28. - Phastanus marinus. Cliailcton, Excr -  
cit., p. 104, no 8. - Anas  rostri ex tremo drlatuto rolunilaloque, ungue incurvo. Linnæus 
Iiauna Suerica, no 102. -Anas  clypeala. Idcm, S y s t .  n a t . ,  gen 61. sp. 16. - Anas maculll 
u larutn  putpurea utrinique nigrd alhique,  pectore rufescente. Idem, Fauna Suecica, n' 105 
( l a  femelle ). - Anasplatyrinchus. Ideru, S y s t .  nat., gen. 6 1 ,  ep.  17 ( l a  femelle). - The 
schouel~t'. British Zoology, p. 165. - The blue winged schov~ le r .  Catrsliy, Carolina, t. 1: 
p. 9 6 .  - The barbary  schoveler, o r  anas  plalyrinchos. Shaw, Travels, p. 254. - Pdlicaii 
d'Allemagne. Albin, t .  1 ,  planches 97 et 08. - Le canard a large bec ou le souchet. Salerne, 
C:rnithol., p. 421. - Le canard c i  large bec el à pieds jauncs. I d m ,  p. 425.  - u Anas superné 
<i nigro-viridescens , infer116 castanea , capite et col!o viridi-aureis , violace0 colore varia~t ibus;  
« pectore supremo alho, maculis lunulatis nigricaritiùiis vario ; tectricibus alarum superioribus 

' Anas clypeata (Linn.). - Le Souchat commun. -Genre Canards ,  sous-genre Souclietr 
[Cuv.]. 
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minations de cannrd cuiller, cannrd spatule et le surnom de plntyrinchoa, 
par lequel il est désigné et distingué chez les ornitliologistes parmi les nom- 
breuses espèces de  son genre; il est un peu moins grand que le ca~iartl 
sauvage ; son plumage est riche en couleurs, et il semble mériter l'épithètc 
de trèsbeazl que Ray lui donne; la tête et la moitié supérieure du cou sont 
d'un beau vert; les couvertures de  l'aile, près de l'épaule, sont d'un bleu 
tendre, les suivantes son1 blanches, et les derniéres forrrierit sur  l'aile uri 
miroir vert bronzé ; les mêmes couleur; se marquent , mais plus faible- 
ment, sur l'aile de la femelle, qui du reste n'a que des cnnleurs ol~sciires 
d'un gris blanc et roussâtre, maillé et festonné de noirâtre; la poitrine et 
le bas du COU du mile sont blancs, et tout le dessous du corps est d 'un beau 
roux, cependant il s'en trouve quelquefois à ventre blanc ". JI. Baillon 
nous assure qiie les vieux souchets, ainsi qiie les vieux chipcaux, coriservent 
qiielqiirifois leurs belles couleurs, et qu'il leur vient des plumes colorées eii 
mérrie temps que les grises, dont ils se couvrent chaque année après la 
saison des amours; c t  il remarque avec raison que cette singularit6 dans 
les souchets et les chipeaux a pu tromper et faire multiplier par les nomen- 
clatcurs le nombre des espèces de ces oiseaux; il dit aussi que de trés- 
vieilles femelles qu'il a vues avaient, comme le m9le, [les coiileiirs sur  Icç 
ailes, mais que durant leur première année d'&y ces femelles sont toutes 
grises : du reste, leur tête demeure toujours de cette couleur. Nous devons 
encore placer ici les bonnes observations qu'il a bien voulu nous cornmu- 
niquw sur le souchet en parliculier. 

rc La forme du  bec de ce bel oiseau, dit M. Baillon, indique sa manière 
(( de vivre; ses deux larges mandibules ont les bords garnis d'une espèce 
« de deritelure ou de frange qui, ne laissant échapper que la boue, relient 
N les vermisseaux et les menus insectes et crustacés qu'il cherclie dans la 
(( fange au  bord des eaux ; il n'a pas d'autre nourriture J'en ai ouvert plu- 
(( sieurs fois vers la fin de l'hiver et dans des tenips de gclée, je n'ai point 
cc trouvé d'herbe daris leur sac, quoique le &!faut d'insectes eût  dû  les 
cc forcer rle s'en nourrir; on ne les trouve d o r s  qu'auprès des sources; 
cc ils y maigrisscrit beaucoup; ils se refont au  printemps eri mangeant dcs 
« grenouilles. 

Le souchet barbotte sans cesse. principalement le inatin et  le soir, 

u çinereo-cæruleis; macula alarum viridi-auce8 , cupri puri colore variante, taxi8 candidi 
11 superius donata; rectricihiis octo intermcdiis in medio fnscis, ad margines c;indicantibns 
u ( h k s ) .  - Anas superné fusca margiuibus pennarum iufescentibus, iuferrii: i'ulva, fusro 
u maculata; maculS. alarum viriili-aure8, çupri yuri colore v a ~ i n n t r ,  tlenih caudiili superiiis 
11 donata ; rectricibus ncto intermcdiij in  mpdio fuscis ad mugines candicnntibns ( Fa3mina ). ii 

Anas clypeata, le Souchet. Urisson, Ornithal., t .  VI ,  p. 329. 
u. Varietés daus Bi.issori. 
b.  Il faut y joindic les moiichrs que 1~ sonch~t  nttrape adroitement cn voltigeant sur l'eau; 

d'où lu i  viennent les noms de nmggcnt et d'anus murccrriu que lui donne Gessu~r. 
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(( e t  n i h e  fort avaiil dans la nuit ;  je pense qu'il voit ilaiis l'obscurild, ii 
(( moins qu'elle ne soit ahsoliie; i l  est sauvage et triste; on l'accoiitiiine 
(( tliîficilement à la domesticité; il refuse constaii~merit le pain et le grain; 
(( j'en ai eu  un grand nombre qiii sont morts apr$s avoir étE cmb6qu6s 
(( longtemps, sans qu'on ait pu leur apprendre à manger d'eux-mêmes. 
(( J'en ai présentement deux dans inon jardin, je les ai  ernbtlqil6s pendant 
« plus de quinze jours; ils vivent à présent de pain et de chevrettes, dor- 
((ment presque tout le jour, et se tiennent tapis contre les bordures des 
(( buis; le soir, ils trottent beaucoup et se baignent plusieurs fois pendant 
(( la nuit. 11 est fdcheux qu'un aussi bel oiseau n'ait pas la gaieté de la 
(( sarcelle ou du tadorne, et n e  puisse devenir un liabilarit de nos I m ~ e s -  
« cours. 

N Les soucliets arrivent dans nos cantons vers le mois de fiivrier; ils se 
(( r6parident dans les marais, et une partie y couve tous les ans ; je présume 
«. que les autres gagnent le Nidi, parce que ces oiseaux deviennerit rares ici 
(( après les premiers vents du nord qui soufflerit en mars. Ceux qui sont nés 

dans le pays en partent vers le mois de septembre; il est très-rare d'en 
(( voir pendant l'hiver, snr quoi je juge qu'ils craignent et fuicrit le froid a. 

« Ils nichent ici dans les mêmes endroits que les sarcelles d'été; ils choi- 
(( sissent comme elles de grosses touffes de joncs dans des lieux peu prati- 
N cables et  s'y arrangent de merne un nid;  la femelle y d8pose dix à douze 
(( e u f s  d'un roux un peu pile;  elle les couve pendant vingt-huit à trente 
(( jours, siiivant ce que m'ont (lit les chasseurs; mais je croirais volontiers 
(( qne l'incubation ne doit étre que de vingt-quatre à vingt-cinq jours, 
(( vu que ces oiseaux ticririerit le niilieu entre les canards et les sarcelles, 
(( quant à la taille. 

(( Les petits naissent couverts d'un rluvct gris taché, comme les canards, 
(( et sont d'une laideur extrkme; leur bec est alors presqne aussi Inrge que 
(( le corps, et son poids parait les fatiguer; ils le tiennent presque toujours 
CC appuyé contre la poitrine; ils courent et  nagent d?s qii'ils sont nés; le 
CC père et la mère les mènent et paraissent leur être fort attaches; ils 
(( veillent sans cesse sur l'oiseau de proie; au  moindre danger la famille 
(( se tapit sous l'herbe, et les p h e  et mhre se précipiteril dans l'eau et s'y 
(( plongent. 

« Les jeuries souchets devieririerit d'abord gris corririie les femelles; la 
( (  première mue leur donrie leurs helles plumes, mais elles ne  sont bieii 
(( éclatantes qu'à la seconde. » 

Quant a la couleur du bec, les observateurs ne sont pas d'accord ; Ray 
dit qu'il est tout noir : Gessner, dans Aldrovancle *, assure que la lame 

a .  Ils uc laissent pas de se porter eu kt6 assez au Nord, puisque, suivant JI. Limæus, on en 
voit en Scanie et en Gotland. Fauna Suecica. 

O. Page 9-23. 
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supérieure est jaune; Alclrovande dit qu'il est brun "; tout cela prouve 
que la couleur du bec varie suivant l'àge ou par d'autres circonstances. 

Schwenckfeld cornpare le batterrierit des ailes du souchcl à un  choc de 
crotales, et 31. IIébcrt, cri voulürit nous exprirner le cri dc cet oiseau, nous 
a dit qu'il ne pouvait mieux le comparer qu'au crüqiienierit d'une crBcclle à 
main, tournée par petites secousses : il se peut que Scliwenckfeld ait pris la 
voix pour le bruit du vol. A u  reste, le  souchet est le meilleur et  le plus d4i-  
cat des canards ; il prend beaucoup de  graisse en hiver; sa chair est tendre 
et  succulente ; on dit qu'elle est toujours rouge *, quoique bien cuile; ct 
quc c'est par celte raison que le canard souchet porte le nom de rouge, 
notamment en Picardie, ou l'on tue beaucoup de ces oiseaux dans cette 
loriguc suile de  riar rais qui s'éteiideiit depuis les environs de Soissons juç- 
qu'à la mer. 

M. Brisson donne,  d'aprhs les ornitl~ologistes, une variété du souchet, 
ilont toute In  différence consiste en  ce que le ventre est blanc a u  lieu d'6trc 
roux marron O .  

L'yacaptlahoac (le Fernandez, canard que ce natiiralisk caractérise par 
son bec singulièrement Bpat6 et par les trois couleurs qui tranchent sur son 
aile, nous parait devoir être rapporté 5 1'espL:ce du souchetd, à laquelle 
nous rapporterons aussi le tenipatlnhorrc du même auteur, dont N. Brisson 
a fait son canard sauvage du Mexiquee, quoique à la ressemblance des 
traits caractéristiqiies f ,  5 la dtinomination d'avis lntiroslrn que lui donne 
Niercmherg g, el au soin que prcrid Ferriaridez d'avertir que plusicurs 
donnent à l'yacopntlahonc ce mérne nom de tenzpntlnhonc , il eîit pu recon- 
naître qu'il ne s'agissait ici que d 'un seul et même oiseau; et nous nous 
croyons d'autant plus fondCs à le juger ainsi, que les observations de  RI.  l e  
docteur Mauduit n e  nous laisserit aucun doute slir l'existence de l'csp8ce du  
souchet en Amérique : C( Les individiis de  cette especc, dit-il, sont sujets, en 
K Europe, à ne se pas ressembler parfaitement dans le plumage ; quelques- 

a.  Page230. 
b. hl. HBbert. 
c. Anas clypeata ventre candidiore. Brisson, Ornithol. ,  t .  V I ,  p.  3 3 7 .  - Anas muscal-ia.  

Gessner, Avi. ,  p. 118; et Icon. avi., p. 7 8 .  - Aldrovande, t. III, p. 223. - Jonston, p. 97. - 
Klcin, p. 132,  no 9. - Williighby, p .  287.  - Ray, p. 146. - F r i s c h ,  t. II ,  tab. 162. - Anas 
fera decima-septirna. Schwenckfeld, p. 205. -Barr~!re, clsis. 1, gen. 1, sp. 50. - Mugg-ent, 
mus-endtle, Piegen-endtle, par les Allernauds. - Le canard a mouclres. Salerrie, p. 130. 

d. u Yacapatlahoac, anatis fera? species, lnngo ac 1 ~ t o  rostro, pr;ecipiiC juxta extremum .... 
« alæ partim alhae, partim viricies splendentes et fuscæ ..... anatem regiain Hispnni vocant : 
u nec desunt qui tcmpatlahoac vocare malint. D Fernmdez , p. 42, cap. cxxxvr. - Le souchcâ 
du Mesiique. Urisson, t. V I ,  p. 337. 

e .  Ornilhuloyie,  t .  VI ,  p. 327. 
f. u Tempatlahoac, seu avis latirostri ... anatis fera? genus .. ala? initio cyanm,  mox candida 

u et tandem viridi micantes splendore , et earum extrema altero latera fulva. » Fernandez . 
psg. 30, cap. LXXVIII. 

g. Page 217. Willughby, p. 299. Ray, p. 176. 
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cc uns ont dans leur robe un rnélange de plumes grises qui ne SC trouve pas 
(( dans les autres; j'ai remarquE daiis sept ou huil souctiets, erivoyés de la 
cc Louisiane, les inCirics varihtés daris le plumage qu'ori peut ubservcr dnris 
cc i i r i  pareil iion1l)r.e de ces oiseau.x tuCs au  liasard en Europe; et cela 
(c prouve que le souchet d'Europe et celui d'Arriériqiie ric sont alisolunient 

LE  PILET OU C A Y A R D  A LOSGUE Q U E U E B b C *  

Le canard à longue queue, iwrinu en Picardie sous les riorns de pilet et 
dcpennard, est encore un cxcelleiit gibier et uri lrès-bel oiseau :sans avoir 
l'éclat des couleurs du souchet,, son plurnagc est trés-joli, c'est un gris len- 
the,  onrlé de petits traits noirs qu'on ilirail tracés h la plume; lm graridcs 
coiivcrtiires des ailes sont par larges rnics, noir de jayet et blanc de neige; 
i l  a sur les c6tés du cou deux bandes blaiiçhes sernbla1)les à des rubans, qui 
le foril aisdment reconriaitre, mcine d'assez loin ; la laille et les proportioris 
du corps sorit plus allorigics et plus svcltes que daris auciirie aiiire cspéce de 
canard; son cou es1 singulitkement lorit; et très-merlu; la t t te  est petite et 
de couleur de marron; la qucur, est ~ io i rc  et lilanche, et se termine par 

a .  Note communiquée par M. le docteur Mauduit. 
b .  Voyez les planches enluminées, no 954.  
c.  P i le t ,  en Picardie; par quelques-uns, coque de m e r ;  A Rorrie, coda lancea; en catalan, 

ruallarch; en alleniand, fasan-ente, meet'enl, sec-vogel, et en qiielqnes endroits, spitz- 
schwanfz; eu Silésie, spies endle; en suédois, ala ,  aler, ahl-fogel; en anglais, seu-pheasarit, 
crarker, et par les oisrleu~s de Londres. gaddel; i la Jü:riaïque , white-tellied duck; rn  m m -  
cain . tzitzihoa. - Anas caudacula. Gessner, Avi., p. 121.  - Aldrovande, Aui., t. I I I ,  p. 234. 
- Jonston, dci., p. 98. - Willughliy, Ornilhol., p. 289. - Ray, Synops. m i . ,  p. 147,  no a,  16. 
- Ch:irleton, Exrrcit. ,  p. 1U6, no 10. Oiiomnst., p. 99, no 10. - I(zaczynski, Auctuar . ,p .  3%. 
- Frisch, vol. I I ,  pl. 260. - Schwenckfrld, Auiar.Siles., p. 202. - Klein, Avi , p. 133, no 15. 
- Anas fera marina. Gessner, Avi., p. 120 ; et quadam marina. Icon. au'.,  p. 7 3 .  - Anas 
seevogel dicta. Aldrovmde, t. I I I ,  p. 229. - Anas caudd cuneiforn~i acutd. Linnzus, Faunr~ 
Suecica. no 95. - Anas acuta. Idcm, Syst. nat . ,  édit. X , gen. 61, sp. 25. - Alias cinerru, 
caudd duabus pennis nigris iongissimis drfinitd. Uârrère, OTnilhol., class. I ,  gen. 1, sp. 8 .  
- Tailaihua. Ferxiaudez, Hist. avi.  nov. IIisp., p. 3 5 ,  cap. civ. - Ilay, Synops. avi . ,p .  175. - Phaisan de mer. Alhin, t .  I I ,  pl. 96 et 95. - Le canard a queu~?polntue. Salerne, page 426, 

et page 1138, le canard à queue fourchue. - u Anas siikerné fusco et cinereo transversim ct 
CI unciatirn striata; inferné alha; capite et collu supremo fuscis, ~uarginibus pennarum in ver- 
u tice griseo-rufesceritibus, occipitio cupri puri colnre variante ; tæriii longitudinali in collo 
(1 suprriore nigrA, areb candidi utriuique doriata: maculb alarum çupri puri ciilore tincti,  
r &nia snpernè fulvl ,  inferné primùm nigrb, dein dilutè fulvi  donata; rectricihus binis inter- 
« mediis lungissiiuis nigris ( Mas). - Auas superué nigiiçarite et rufesceute varia, inferuh 
n candicaus, griseo et grisco-film maculata; maculb alarum ad cupri puri colorem vergenle, 
a taenia siipernP fulva, iufernk prirnùni nigiicaute, dein alhi  donala ; rcctricihus quatsur inler- 
u mrdiis longioribus, nigricantibus, rufesccuk trarisvcrsirn striatis ( Famina)  ... II A t r u  iungi-  
cauda,  le Canard A longue queue. Brisson, t. \ 1, p. 369. 

Anas acuta (Linn.). - Genre Canards, sous-genre Ca~iards proprement dits (Cuv. j. 
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ileux filets étroits qu'on pourrait comparer à ceux de l'hirondelle; il ne la 
porte point horizontalement, inais à demi retroussée; sa chair est en tout 
préfërable à celle du  canard sauvage, elle est moins noire,  et  la cuisse, 
ordinairement dure et tendineuse dans le canard, est aussi tenilre que l'aile 
dans le pilet. 

« On voit, nous dit JI. IItlbert, le pilet en Brie ailx deux passage?,; il se 
c( t.ient sur les grands étangs; son cri s'entend d'assez loin h i  zouë zouë. 
N La première syllabe est un sifflement aigu, et la seconde un murmure 
« moins sonore et plus grave. 

(( Le pilet, ajoute cc1 excellent obscrvateur, semb!e faire la nuance des 
(( canards aux sarccllcs, et s'approcher par lilusicurs rapports de ces der- 
« riikres; la distrihiition de ses coulcurs est analogue à celle des coiileiirs de 
N la sarcelle; il en a aussi le bec, car le bec de la sarrelli: n'est point préci- 
(( sément le bec du canard. )) 

La femelle diffbre du mi le  autant que la cane sauvage difïcre du canard; 
clle o comme Ir! mâle la qiieiir, longue et poinlue, sans cela on pourrait la 
confondre avec la cane sauvage ; mais ce caractère de la longue qiieue suffit 
pour faire distinguer ce canard de tous les autres, qui g~ndralement l'ont 
trbs-courte. C'cst 5 raison de ces deux filets qui prolongent la queue du pilet 
que les Allemands lui ont donné,  assez irnproprernenl, le nom de canard- 
fdisari (pliusan-ente), et les -4nglais celui de phaisan de mer (sea-phasun) ; 
la ddnomination de winter-and, qu'on lui donne dans le Nortl, semble 
p r o u x r  que ce canard ne  craint pas les plus grands froids; et, en effet, 
L i n n m s  dit qu'on le voit en Sukde a u  plus for1 de l'hiver Il parait que 
l'espèce est commune aux deux continents; on la reconnait dans le tzitzihon 
du Mexique de Fernantlez, et RI. le docteur lIaurluit cri a reçu de la Loui- 
siane un iridivitlu sous le nom de canard paille-en-yueue, d'oii l'on peut 
conclure que, quoique habitant naturel du R'ortl, il se porte jusque dans les 
climnts chauds. 

LE CAKARII A L O S G U E  QUEUE D E  TERRE-KEUVEbc." 

Ce canard, très-diff4rent du précédent par le plumage, n'a derapport avec 
l u i  que par les dcux longs brins qui de rriêrne lui dGpasserit la queue. 

a .  tr Hidii t~t  in horcalihus Sueci% provinciis, liicuie intensissimi ad nos accedit. )) Fuuriu 
Suecica. 

b. Voyez les p1anchi.s enluminées, no 1 0 0 8 ,  sous le nom de Cantzrd de 4Jiclon. 
c .  Long-tai'ed duck fi-ovi New-Fuunlund. Edivards, Glun., p. 146, plar~che 280. - u Anai 

cr suprrne splrndidP uigi.a, infernt nigricnns; cnpitc anteriiis et  ad Iütera, collique lateribus 
griseo-vinaceis, macula ovati n ig r i  utrimque notatis; capite posteriore, col10 çuperriè c t  
infcrné, penriis scapiilaribus et imo ventre caudidis ; rectricibus binis intermelliis loagissimis 

' Anas glacialis (Linn.). - Le canard de Terre-Seuve (Cuv.). - Genre Canards, Sous- 
genre Garrots ( Cuv. ). 
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La figure colorih que donne Edwards de cet oiseau présente des tciiitcs 
brunes sur les parties du plumage où le canard nommé de Miclon, dans 
rios planclies eriluminées, a du noir;  néarimoins on reconnaît ces deux 
oiseaux pour être de la méme e s p h  aux deux longs brins qui dPpassent 
leur queue, ainsi qu'à la belle distribution de  couleurs; le blanc couvre la 
tête et le cou jusqu'au haut de la poitrine et du dos; il y a seulement une 
bande d'un fauve orangé qui descend depuis les yeux le long des deux côtés 
du cou : le ventre, aussi bien que deux fiisceaux de plumes longues et 
blroites, couchées entre le dos et  l'aile, sont du m h e  blanc que la tiite et  
le cou;  le reste du plumage est noir aussi bien que le bec; les pieds sont 
d'un rouge noirl;tre, et on remarque un petit bord de membrane qui règne 
extérieurement le long du doigt intérieur et au-dessous du petit doigt d e  
derrikre; Io longueur des deux brins de la queue de ce canard augmcrite 
$a dimension tolale; mais à peint? dans sa grosqeur Bgale-1-il le canard 
commun. 

Etlwards soupçonne, avec toute apparence de raison, que son canard à 
longue queue de la baie d'l;ludsona est la femelle de celui-ci; la taille, la 
figure et même le plumage sont à peu près les mémes; seulement le dos de 
celui-ci est moins varié de  blanc et  de noir, et  e n  tout le plumage est plus 
liruri. 

Cet individu, qui nous paraît êlre la feniellc, avait kt6 pris à la baie 
d'IIudson, et  l'autre lué à Terre-Zeuve; et comme la même espkce se recoii- 
naît dans le hrruelda des Islandais et de Worrnius *, il parait que celte espèce 
est, comme plusieurs autres de ce genre, habitante des terres les plus reçu- 
lées du Xord; elle se retrouve à la pointe nord-est de l'Asie, car on Ici 

reconnaît dans le snuqki des Kamtchadales, qu'ils appellent aussi kiclngitch 
ou aaizgitch, c'est-à-dire diacre, parce qu'ils trouvent que ce canard chante 
comme un diacre russec ;  d'oii il paraît qu'un diacre russe clinnte comme 
iin canard. 

« n i g i s  ... N Anas longicauda ex insuld Terrœ-Novœ,  le Canard A longue queue de Terre- 
Neuve. Ihisson, Ornithal. ,  t. VI ,  p. 38-2. 
a. Long-tailed duck from Hudson's b a y .  E:dwnrds, Ifist . ,  pag. et pl. 15G. 
b.  Anus Islundica,  protensd c a u d d ,  havalda ipsis d ic ta .  Mus. W o r m . ,  pag. 3 0 2 .  - Anas  

caudacula Islandica havelda ipsis d i c t a .  W o r m i i .  Williighbg, Ornithol. ,  p ~ g  '290. - Anas  
r a u d a c u l a ,  haueldœ W o r m i i  similis si non eadem.  Ray, Synops .  a c i . ,  p. 2 4 5 ,  n o  1 4 .  - Anas  
Is landica ,  havelda ipsis  d ic ta .  Charleton, E x e r c i t . ,  p. 1 0 4 ,  no 8 .  Otiomast. ,  p. 9 9 ,  no 8. - 
Anas cauda cuneiformi forcipata. Linnæus, b'auna Suecica,  no 95. - Anas  hyemalis.  Idem, 
S y s t .  n a t . ,  kdit. X ,  gen. 61, sp. 26. - « Anas superuk ri;gricans, pectare concolore, inferné 
ir  alba ; occipitio cinereo ; genis candidis ; pennis scapularihus spadiceis, uropggio albo, taenii 
<( lorigituùiiiali nigrh notato; rectricihs binis intermediis longissirriis nigris ... s Anas longi- 
cauda Islandicn, le Canard longue qiieue d'Islande. Brisson, Ornilhol. ,  t. V I ,  p. 379. 

c. IIisloire gd~ldrale  des J'oyages, t. X I X ,  Suppldrnent, pag. 873 e t  355. 
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L E  TADORNR. 

Nous nous croyons fondés à croire que Ic chenalopex ou vu1p:inser (oie- 
renard) des anciens est le même oiseau que le tadornei. Belon a hésite et 

a .  Voyez les planches m l u m i n é ~ s  , no 53. 
6. En grec, Xwahhx$ ; en latiu , vulpanser et a n u s  strepera; en allemand, berg-enten et 

fuchs-gans, noms qui rependent .2 celui de vulpanser; en anglais, sheldrahe, burrough-duck,  
bergander;  en suédois, ju-goas;  sur nos cbtes de Picardie, herclan. - Tadorne. Belon,  vat. 
des o iseaux,  pag. 179. ; et Portrai ts  d'ciseaux, yag. 36, b ,  mauvaise figure. - Vulpunser .  
Gessner, Avi., p. 161. - Aldrovande, Avi., t. I I I ,  p. 159. - Klein, Avi., p. 130, no 9. - 
Vulpanser,  chenalopex. Charleton, Exerci t . ,  p. 103, no% - Idem, Onomast.. p. 98, no 2.  
- Vulpanser, seu chenalopexquibusdam. Jonston. Avi . ,  p. 9 4 .  - Anas  rnaritima. Gessner, 
Aci., p. 803. Idem, Icon. avi., p. 134,  assez bonne figure de la  téte et d u  cou. - Anas  rnari- 
timu Rondeletii. Jonston, Avi., p. 96. - Anas Indica q u a r t a ,  sive anas  maritirna. Aldro- 
vanile, A c i . ,  t .  I I I ,  p. 196, figure de l a  téte empruntbe de Gessner. - Tadorne Gallis dicta. 
I d e m ,  ibid., p. 9 3 6 ,  avec une très-mauvaise figure. - Tadorne. Jonston, Aai., p. 98.  - 
Tadovna Bellonii, vulpanser quibusdam.  Willughby, Ornithol.. p. 278. - Tadorna Bellonii. 
Ilay, Synops. aui., p. 1 4 0 ,  no a ,  1. - Sihbilld, Scut. i l lustr. ,  part. r r ,  lib. III,  avec iint figure 
peu exact(. , plitnçhe 21. - Xlarsigli , Danub., t. V, p .  106, avec une ii,pre très-mauvaisc , 
tab. 51. - Anas tadorna Bellonii; vulpanser quorumdam.  Esaczynski, Auctuar. hist. n a t .  
Polon., p. 433 .  - Anas longirostra quarta .  Schwenckfeld, Acinr. Siles., p. 208. - A n a s  albo 
var i eya ta ,  peçtoris luleribus ferrugineis, abdumine 1ongitud;naliter cinereo maculata .  Lin- 
n a x s ,  Fauna Surciea, no 83.  - « Anas rostrn simo, fronte compressi, corpore albo varie- 
rt gato ... II Sado tna .  Idem,  Sys t .  na t . ,  édit. X ,  gen. 61, sp. 3. - Shiel-drake. Br i t .  Zoology. 
p. 154. - Die krachentc. Frisch, t .  I I ,  pl. 166. - Le tadorne. Salerne, Ornithol. ,  p. 423. - 
Morillon. Albin, t. 1 ,  p. 81, avec une figure fautive, planche 94. - r1 Anas candida tubercule 

+ Anas  t adorna  (Linn. J. - Genre C a n a ~ d s ,  Sous-genre T a d o r n ~ s  (Cuv. ). 
1. « Tadorne, nom de cet oiseau dans Belon. lluffon, d'après Turner, l'a cru, mais à tort, 

« le chenalopex ou vulpanser des auçieus. a (Cuvier. ) - Le chenalopex est l'oie d3kgyPte .  - 
Voyez l a  nomenclature de la page 4 6 6 .  - a Ce nom chcnalopcx (oie-renard) a beaucoup 
c i  exerc6 l a  critique des rnodernes : Belon i'appliqua d'abord au harle, puis au crasant, et 
u Turnrr crut qu'il désignait le tadorne, d'après cette remarque que c'est le seul oiseau pslmi- 
« périe qui ait avec le renard ce rapport uriique et singulier de gîter comme lui dans un terrier. 
CC Les érudits, Larc!ier entre autres, suivireut le sentinierit de Belon, et les naliiralistes adop- 
CC tèrent la cnnjecture de Tnrner. De nnuvel l~s recherches m'ont riécitlt! ii n'admettre aueiinc de 
« ces dbterminations ... En parlant du chenalopex, plien nous apprend qu'il était ainsi nommé 
11 i csuse de sa parhite ressc1n1)lance avec l'ois et de son naturcl rusé et  méchant comme celui 
« des renards .  Ce n'est doric pns d'un canard, encore moins d'un oiseau qui niche sous terre 
« qu'il est ici question ... Les temples de 1'I?gypte sup6rienre, dont tous les murs se trouvent 
1t ornés de t,ibleaux et recouverts d'iuscriptious hiéroglyphiqurs, sont de vériLdEles rnauu- 
r i  sciits que j'ai cru devoir consulter ii l'occasion du chenalopex ... En lisant, dnns IIéroilate, 
a que les anciens avaieut niis cet oiseau a u  nomhre des animaux sacrés, e t ,  d m s  IIcrus- 
« Apollo, qu'ils le figuraieut dans les hiéroglyphes, pour signifirr la  tendresse reccmnaissanti: 
a dcs enfants, il  était tout naturel de s'at,t,riidre i en voir la  figure souvent répétée dans les 
« diverses scknes qui décorent les monuments Bgypticns, mon attcnte ne fut pas trompée; je 
CI remarquai un oiseau palmiphde entouré de tous les attributs de la divinité, et le plus souvent 
ri dans les mimes tableaux que l'ibis : nul  doute alors que j'avais sous les yeux le véritable 
cr chenalopex; j'en reconnus l'espéce avec d'autant plus de facilité, qu'il était quelquefois, prin- 
ti cipalement dans lin petit, temple de Thèbes, sculpté et en meme temps colori6 : c'était l'oie 
II d9kgyP te .  n (Geoffroy SaineHilaire : hIdnag. d u  fifus. nat., art. Oie d'kgypte. ) 
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rriéme varié sur l'application de ces noms : dans ses Observations, il les 
rapporte a u  harle, et dans son livre de lu Ndure des Oiseazix, il les applique 
au cravarit; néanmoins on peut aisc:merit reconnaître par un de ces altri- 
huls de nature, plus décisifs qne toutes les cnnjeclures tl'tlrutlition, que ccs 
noms appartiennent exclusivement à l'oiseau dont il est ici questioii, lc 
tadorne étant le seul auquel on puisse troiiver avec le renard un rapport 
unique et singulier, qui est de se gîter comme lui dans un terrier. C'est SanL; 
doute par c ~ l l e  habitude naturelle qu'on a d'abord désigné le tadorne en lui 
donnant la dénomination de renurd-oie; et non-seulement cet oiseau se 
gite comme le renard,  mais il niche el fait sa c o u v k  dans (les trous qu'il 
dispute et enlève ordinairement aux lapins1. 

&lien atlribue de plus au vulpcmer l'instinct de venir, comme la per- 
drix, s'offrir et  se livrer sous les pas du chasseur pour sauver ses petits ; ct 
c'était l'opinion de toute l'antiquité, puisque les ~ ? ~ ~ ~ t i e r i ?  qui avaient inis 
cet oiseau au riorribre des anirriaux sacrds, le figuraiciil dans Ics Iiiéro- 
glyphes, pour signifier la tei~dresse gér16reusc d'une mère a 9 ;  et, en eliet, 
]'on verra par nos observations le tadorne oITrir pr6cisi':ment ces mêmes 
traits d'amour et de ddvoiienient maternel. 

Les dénominations données à cet oiseau dans Ics langues du R'ord. fuchs- 
gnns ou plutôt fitchs-ente cri allcinarid (cüriarJ-renard ) ; cri ariglo-saxon, 
bery-ander (canard - montagiinrd ) ; en anglais, burrough-dul; ( caiiard- 
lapin) b, n'attestent pas moins que son ancien nom I'habit~itle singiilière de 
demeurer dans des terriers pendant tout le lemps de la nichée. Ces derniers 
noms caractérisent mBme plus exactement que celui de vidpanser le ladorne, 
en le réunissant à la famille des canards, à laquelle en efTet il appartient, et 
non pas h celle des oies; il est à la vérité un peu plus grand que le canard 
commun, el il a les jambes un peu plus hautes; mais, du reste, sa figure, 
son port ct sa conforrrialion sont sernblnblcs, ct il ne diffbre du caiiard que 
par son bec qui cst plus relevi':, et par les couleurs de son plumage qui son1 
plusvives, plus belles, et qui, vues de loin, ont le plus grand éclat; ce beaii 
plumage est coupé par grandes masses de trois couleurs, le blanc, le noir 
el le jaune cannelle; la tète el  le cou, jusqu'a la moitié de  sa longueur, sont 
d'un noir lustré de vert; le bas du cou est entouré d 'un  collicr lilanc, ilü- 

tlessous est une large zone de jaune cannelle qui couvre la poitririe el  forme 

C r  in exorto rostri c m o s o ;  capite e t  col10 supremo nigro-viridescentibus ; corpore anteriore 
u l a t i  fasciil rufil cincto; pectore et \-entre rneùiis nigro variegatis ; maciili alarurn viridi-aureA; 
CI eiipii puri colore variante ; rectricibus candidis, duodeci~n iiitermtdiis spice nigris ..... » 
Tudowa.  Brisson, Ornilhol., t. VI ,  p. 3 4 4 .  

a. Vid .  Pieri, i n  Orum , lib. xx. 
b. Suivant Willughby : u Qubd in fbraminibus caniculornm nidificet. n 

1. « Le tadorne est commun sur les rives de l a  mer d u  Nord e t  de la  Baltique, où î l  niche 
r dans les dunes, souvent dans les truus abandomis par les lapius. u (Cuvier.) 

8. Yopez la  note de la  page prkcédente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE T A D O R S E .  GO9 

une bandelelte sur  le dos; celte mérne couleur teint le lias-ventre; au-rles- 
sous de l'aile, de clinque cCittS du dos, règne une bande noire dans un fond 
blanc, les grandes et les moyennes pennes de l'aile son1 noires, les petites 
ont le même fond de couleur, mais elles sont luisantes et 1uslrLes de vert ;  
les trois pennes voisines du corps ont leur bord extkrieur d'un jaune 
cannelle, et l'intérieur blanc; les grandes couvertures sont noires et les 
petites sont blanches. La femclle est sensiblement plus petite que le mâle, 
auquel du reste elle ressemble même par les couleurs; on remarque seule- 
inent que les reflets verdilres dc la lête ct  dcs ailes sont rrioins apparents 
que dans le m91c. 

Le duvet de ces oiseaux est très-fin et trks-douxa; lcs pieds et leurs . 
membranes sont de  couleur de chair; le bec est rouge, mais l'onglet de ce 
bec et les narines sont noires; sa forme est, comme nous l'avons dit, sime 
ou camuse, sa partie supdrieure étant très-arquée près de la tele, creusde cri 
arc concave sur  les riariiies, e l  se relevaril horizorilülcrncrit au bout en 
cuiller arrondie, boriliie tl'iine rainure assez profonde el  derni-circulaire; la 
trachée présente un  double renflement à sa bifurcation b .  

Pline fait l'éloge de la chair du tadorne, et dit que les anciens Brelons ne 
connaissaient pas de meilleur gibier 7 A t h h d e  donne à ses murs le second 
rang pour la honlc': aprks ceux d u  paori; il y a toute ÜIipÜrerice que les 
Chms élevaient (les tadornes, puisque Aristote observe d que dans le ~iorrilire 
de leurs e u f s  il s'en trouve de clairs; nous n'avons pas eu occasion de 
goiiter de la chair ni des œufs de ces oiseaux. 

11 parait que les tadornes se lrouvent dons les climats froids comme dans 
les pays tempérés, el qu'ils se  sorit portc':~ jui;qulaux terres australesd;  
ccpenilant l'espèce ne s'est pas kgalement répandue sur toutes les côlcs d e  
nos régions septentrionales f .  

Qiioiqu'on ait tlonnk aux tadornes le nom de canard de mer g, et qu'ev, 
effet ils habitent (le préférence sur les bords de la mer, on n e  laisse pas d'en 
rencontrer quelques-uns sur des rivièresh ou des lacs merne assez dloignés 
ikiris les terres '; mais le gros de I'espBce ne  r1uil.t~ pas les cOles; chaquc 
printemps il cn aborde quelques troupes sur celles de Picarilie, et  c'est là 
qu'un de nos meilleurs correspondants, 11. Baillon, a suivi les habitudes 

a.  « Plnmz molliçsimz , ut in eider. » Linnæus, Fama Suecica 
6 .  Willughby. 
r .  « Suaviorcs epulas, olim, vulpanser non noverat Britannia. n Pliii., 13. x ,  cap. xxrr. 
d .  Lib. III  , cap. 1. 

e. a A la cbte de Diemen, par 43 degrés de latitude, j'ai compté en oiseaux de mer, des 
cliri;irds, des sarcelles, des tadornes. r Cook, Second voyage ,  t. 1, p. 229. 

f. CI Habitantem reperimns in soli Gotlandib. r> Fauna Suecica. 
g .  Anas  maritima. Gessner. 
h. « Primo vere in fluviis solutil glacie apparet. n Schwerickfeld. 
i. hl .  Snlerne parle d'un couple dc tadornes vus sur un étang en Sologne. His t .  des oiseuus, 

pag. 014. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



51 O L E  T A D O R N E .  

naturelles de ces oiseaux, sur  lesquels il a fait les observations suivantes, 
que nous nous faisons un plaisir de publier ici : 

«Le  printemps, dit M. BaiIlon, nous amène les tadornes, mais toiijours 
cc en petit nomlre  : dés qu'ils sont arrivés, ils se répandent dans les plaines 
cc de sables dont les terres voisines de ln mer sont ici couvertes; on loi1 
cc chaque'couple errer dans les garennes qui y sont répandues, et y cher- 
N cher un logement parmi ceux des lapins; il y a vraisemblablement beau- 
a coup d e  choix dons cette espèce de demeure, car ils entrent dans une 
cc centaine avant d'en trouver une qui leur convienne. On a remarqué 
a qu'ils ne s'altache~it qu'aux terriers qui oiil au  plus Urie toisc et  demie de  
cc profondeur, qui sont percds contre des h i o s  ou mo~iticules el cri mon- 
cc tünl, et dont l 'entrée, exposée a u  midi, peut être aperçue du haut d e  
(c quelque dune fort éloignée. 

Les lapins cident la place à ces nouveaux hdtes, et n'y rentrent plus. 
cc Les tadornes ne font aucun nid dans ces trous; la femelle pond ses 

cc premiers mufs sur  le sable n u ,  et  lorsqu'elle est à la fin de sa poilte, 
qui est de dix à douze pour les jeunes, et pour les vieilles de douze à 

(c quatorze, elle les enveloppa d'un duvet hlnnc fort t i p i s  dont elle se dd- 
(( pouille. 

c( Pendant tout le t.emps de  l'incubation, qui est de trente jours, le mnla 
c( reste assidûment su r  la dune; il ne s'en éloigne que pour aller deux à 
« trois fois dans le jour chercher sa nourriture à la  mer ;  le matin et le soir, 
cc la femelle quitte ses œufs pour le mbme besoin, alors le mj l e  entre dans 
(( le terrier, surtout le matin, et lorsque la femelle revient, il retourne sur  

sa dune. 
(( D i s  qu'on aperçoit au printemps un tadorne ainsi cri vedette, or1 est 

(( assurci d'en lrouver le nid; il suffit pour cela d'alleridre l'heure où il va 
(( au terrier; si cepenrlant il s'en aperqoit , il s'envole du côlé opposé, c l  
(c va attendre sa fme l l e  à la mer;  en revenant, ils volent longtenips au- 
« dessus de  la garenne, jiisqu'à que ceux qui les inquiètent se soient 
cc retirés. 

Dès le lendemain du jour que la couvCe est éclose, le père et la mère 
cc conduisent les petits à la mer, et s'arrangent de manière qu'ils y arrivent 
(( ordinairenient lorsqu'elle est dans son plein : cette attention procure aux 
cc petits l'avantage d'ktre plus tôt à l'eau, et de ce monieiit ils ne  paraissent 
c( plus à terre. 11 est difficile de concevoir comment ces oiscoux peuvent, dès 
cc les prerriicrs jours de  leur naissance, se tenir dans un b l h e ~ i t  dorit les 
i( vagues en  luent çouverit des vieux de toutes les espèces. 

cc Si quelque cliasseur rencontre la couvée düiis ce koyage, le père et la 
c( mkre s'envolent; celle-ci affecte de cu l l~ i t e r  et de tomber à cent pas, elle 
a se traîne sur le ventre en frappant la terre de ses ailes, et par celle ruse 
u altire vers elle le chasseur : les petits demeurent irnirioMes jiisqu'au 
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n: retour de leurs conducteurs, el  on peut, si l'on tombe dessus, les prendre 
tous sans qu'aucun fasse un pas pour fuir. 
c J'ai été témoin oculaire [le tous ces faits; j'ai déniché plusieurs fois et 

(( vu dénicher des ccufs de tadornes : pour cet effet, on creuse dans le sable 
« en suivant le conduit du terrier jusqu'au bout;  on y trouve la mère sur  
(( ses œufs, on les emporte dans une grosse étoffe de laine, couverts du 
(( duvet qui les enveloppe, et  on les met sous une cane; elle éICve ces 

petits Clrangers avec beaucoup dc soin, pourvu qu'on ait eu l'allcrilioii 
(( de ne  lui laisser auciin de ses ceufs. Les petifs tadornes ont en naissant le 

dos blanc et noir, avec le ventre très-blanc, et ces deux couleurs bien 
(( nettes les rendent très-jolis; mais bientôt ils perdent cette première livrée 
(( et  deviennent gris; alors le bec et les pieds sont bleus; vers le mois de 
« septembre, ils commencent à prendre leurs belles plumes, mais ce n'est 

qu'à la seconde année que leurs couleurs ont loué leur k l o t .  
(( J'ai lieu de croire que le mâle n'est parfaitement adulte et  propre à la 

K génération que dans cette seconde année a, car ce n'est qu'alors que 
paraît le  tubercule rouge sanguin qui orne leur bec dans la saison des 

(( amours,  et  qui, passé cette saison, s'oblitkre ; or, cette espèce de pro- 
(( duction nouvelle parait avoir uu rapport certain avec lcs parlies de la 
u génér R t' ion. 

(( Le tadorne sauvage vit de vers de  mer, de grenades ou sauterelles qui 
s'y trouvent à millions, et sans doute aussi du frai des poiçsous et des 

(( petits coquillages qui se détachent et s'élévent du  fond avec les écumes 
qui surnagent; la  forme relevée de son bec Iiii donne beaucoup d'avari- 

(( tage pour recueillir ces diverses subslarices, en écumant, pour ainsi dire, 
(( la surface de l'eau beaucoup plus légèrement que ne peut faire le canard. 

« Les jeunes tadornes élevés par une cane s'accoutument aisément à la 
domesticité et vivent dans les basses-cours comme les canards; on les 

c( nourrit avec de la mie de pain et  (111 grain. On ne voit jamais Ics tadornes 
c( sauvages rassemblds en troupes comme les canards, les sarcelles, les sif- 

fleurs : le ni91e et la fcmellc seulernerit rie SC quittent point,; on les aper- 
(( çoit toujours ensemlde, soit dans la mer,  çoit sur les sables; ils savent se 
(( suffire à eux-mBmes, et semblent en s'appariant contracler un nœud 
(( indissoluble; le mâle, au  resle, se moritre fort jaloux a ; mais, malgré 

a.  u La vie assez longue du tadorne parait confirmer le fad de sa croissance tardive; 
(( dernier, il m'en est mort un Bgé d e  onze ans, et il aurait vBçu plus longtemps. mais il était 
n devenu trés~méchant, s'était rendu Ic maître tic toute la  basse-cour, exceptéun canard musqué 
CI plus fort que lui ,  avec lequel il se battait sans cesse. Un crut conserver le plus faible en le 
« renfermant; mais il mourut peu de temps après, plutbt d'ennui de sa prison que de vieillesse. n 
f i h i t e  de M. Baillon. 

b.  (1 La domesticité, qui adoucit les mœurs, en meme temps les corrompt : j'ai vu dans ma 
(1 basse-cour uu tadorne male s'accoupler deux a n n k s  de suite avec uiie cane hloridc, et cepeu- 
( I  dant faire toujours sa femelle les mêmes caresses; il avait alors cinq ans. Cc mElange 3 
rc ~ ' ~ o d u i t  des métis qui n'avaient du tadorrie que le cri, le hec et les pieds ; les couleurs ont 6te 
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u l'ardeur de ces oiseaux en amour, je n'ai jamais pu obtenir une cou& 
u d'aucune femelle : une seule a pondu quelques aeufs au hasard, ils étaient 
K inféconds; leur conleur ordiriaire est une teirite trés-légère de blond saris 
N aucune tache : ils sont de la grosseiir de ceux des caiies, mais plus rands. 

<( Le ladorrie est sirjcl à une maladie singulière : l'éclat de ses plumes se 
u ternit, elles devienricrit salcs el huileuses, et  l'oiseau meurt après avoir 

larigui pcriilaril près d'uri mois. Curieux de connaître la cause du mal ,  
r( j'en ai ouvert plusieurs, je leur ai trouvé le sang dissous et les princi- 
x paux visci.res embarrassés d'iine eau rousse, v'isqncuse et félide; j'attri- 
cc bue cette maladie au dCfaiit de sel marin, qiie je crois nécessaire à ces 
<t oiseaux, au moins de temps en temps, pour diviser par ses pointes la 
N partie rouge de leur sang et entretenir son union avec lii lyrnplie, en dis- 
« solvant les eaux ou humeurs visqueuses que les graines dont ils vivent 
(1 dans les coiirs amasserit dans leurs iritestins. N 

Ces observations détaillées de RI. Baillon ne nous laissent que fort peu de  
chose à njoiiler à l'histoire de ces oiseaux, dorit nous avoris fait nourrir un 
couple sous nos yeux : ils ne nous orit pas paru d'un naturel sauwge; ils 
se laissnieiit prendre ais6meiit; on les tenait dans un jardin où on leur 
tlori~nit la IibertS pendant le jour, ct lorsqii'an les prenait et qu'on les 
icnait a la main ils ne fiiisaient presqne pas d'efforts pour s'ficliapper; ils 
mangeaient du pain, (lu son, du blé, et m h e  des feuilles de plariles et 
d'arbrisseaux; leur cri ordinaire est assez semblable i celui du canard, 
mais i l  est moiris étendu et beaucoup rnoiiis fréqiient, car on ne les enteri- 
doit crier que fort rarement; ils orit encore un second cri plus faible quoi- 
que aigu : î rute,  uvte,  qu'ils font entendre lorsqu'on les saisil brusque- 
ment, et qui rie parait être que l'expression de  la craiiile; ils se baignent 
IOrt souvent, surtout dans Ics temps doux et à I'npproclie (le la pluie; ils 
iiaprit en se berçant sur l'eau, et lorsqii'ils abordent à terre ils se dressent 
sur  leurs pieds, battent des ailes et se secouent comme les caiiards;; ils 
arrangent aussi très-soiiverit leur plurnage avec le bec : ainsi les tadornes, 
qui ressemblent beaucoup aux canards par la forme du corps, leiir ressem- 
blent aussi par les habitudes nnliirelles, seulement ils ont plus de légèreté 
dans les mouvements, et montrent plus de gaieté et de vivacité; ils ont 
encore sur  tous les canards, meme les plus beaux, un privilége de naturc 
qui ri'ap~~artierit qu'à celte espèce , c'est de conserver constainmerit et eri 
:oute saison Ics belles couleurs de  leur plumage : corrirnc ils ne sorit pas 
difficiles à priver, que leur lieau plumage se remarque de loin et fiiit uri 
très-bel effet sur les piéces d'eau, il serait à rlkirer qiie l'on pût obtenir 
iine race domeslique de ces oiseaux; mais leur naturel et leur tempéramerit 

ri celles du canard; il n'y avait de difference que sous ia queue, qui a conserv8 la teiute jaune. 
rc J'ai gardé pendant trois ans une fernrllr dc ccs mblis, clle n'a jamais voulu &couter ni Irs 
CI canards ni les tadornes. 11 Note de Y. Baillon. 
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semblent les fixer sur  la mer et les éloigner des eaux douces; ce ne pour- 
rait donc 8tre que clans les terrains trèsvoisins des eaux salées qii'oii 

pourrait tenter avec espdraiice de succès leur multiplication en  domeb- 
tiçité. 

Le millouin est ce canard que Belon désigne sous le nom de ca,ne d t é l e  
rousse: i l  a en effet la tète et une parlic du cou d'un brun roux ou  mar- 
ron; cetle coiileur, coiiptie en rond au bas du cou, eut suivie par du noir 
ou brun noiralrc qui se coupe de nième en rond sur la poilrine et  le haut 
du dos; l'aile est d 'un gris teint de noirtitre et saris miroir ; mais le dos ct 
les flancs sont jolirrienl ouvragés d 'un lisérb td-fir i  qui cour1 transversale- 
ment par pelits zigzags noirs dans un fond gris de perle. Selon Scliwenck- 
feld, la téte de la femelle n'est pas rousse comme celle du mâle, et n'a que 
quelques iaclies roiiscâtres. 

Le millouin est de la grandeur du tadorne, mais sa taille est plus lourde; 
sa forme, trop roride, l u i  donne un air pesrtril; il niarclie avec peine et dc 
mauvaise grâce, et il est obligé de hatlre de temps en temps des ailes pour 
conserver l'équilibre sur terre. 

Son cri ressemble plus au sifflement grave d'un gros serpent qu'à la voix 
d'un oiseau ; son bec large et creux est très-propre à fouiller dans la vase, 
comme font les souchets et les morillons, pour y trouver des vers et  pour 

a. Voycz les planches enluminCcs, no 803. 
h .  En Drir, morcton; en Uourgogrie, rougeot; en catal ïn ,  buixot; dans l e  Bolonais, collo 

rosso; en allemand, vut-hals, rut-ent, mittel-enl, wilde-grawe-endt, liraun koepfichte endle; 
en sil6sicn. braun endte; en anglais, pochard, md-headed wicigeon, conlmowgrey widqvon. 
- Cane a l e t e  rousse. Belon, Nat.  des oiseaux, p.  173. - Albin, t. II, pl. 98 .  - Jonstori, 
.lui., p. 98. - Anas fera fusca vel media. Gessner, Avi., p. 116; et Icon. avi., p. 76.  - Klein, 
Avi., p. 132, nu 5. - Anas fera fusca vel mediœ rnagnitudinis. Aldrovandc, Avi.. t. III, p .  221. 
- Anas fera fusca Gessneri, Aldrouandi. Willughby, Ornilhol., p. 288. - Bay, Synops. avi., 
p. 1 4 3 ,  no a, 10. - Anus fusta. Jousturi, Aui., p. 97. - hlarsigli, Danub., t. V, p. 124,pl. 59. 
- Anas fusca, quibusdam media. Chnrlcton, Exercit., p. IO5, u0 9. Onomast., p. 98, no 9. 

-Anas fera ortava seu erythrccephalos primm. Schwenckfeld, Auiar. Siles.,p. %%!.  - 
d nus niedia Schwenckfeldii. R~aczyuski, Aucluar., p.  357. - Anas fera capile su6-rufu minor. 
Willughhy, p. 282 (parait étrc l a  f~mcllr:). - Penelops prinius, ùrnilhologi. Alilrîivande, 
t. I I I ,  p. 218. - Penelope. Jonston, Aui., p 98 - Charleton, Exercit., p. 106,  nu 3. Onomast., 
p. 100, no 9. -Anas cinerea vertice e t  collo ferrugincis. Thrrére, Ornilhol., class. 1, gcn. 1, 
sp. Y. -Anas alis cinereis immaculalis, uropygio nigro. Linnieus, Fauna Surcica, no 107. - 
Anas ferina. Idem, Syst. na(., édit. X ,  gen. 61, sp. 27. - Le canard brun. Salerrie, Ornilhol., 
p. 422.  - r< Anas superné cinereo-albo et fuçco, infcrnil cincrco-albo et grisco transversim et 

undatim striïita; capite ct collo castnneis; corpore anteriüs fuliginoso; imo ventre dorso conco- 
CI lore; rectricibus cinereo-iuscis... »Penelope, le h!illouiu. Brisson, t. V I ,  p. 385. 

Anas ferina (Linn.), et anus rufa (Gmel.). - Le millouin commun. - Genre Canards, 
sous-genre Millouins (C~17.. ). 

V I ' I .  3 3 
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liêcher des petits poissons el (les crnslacés. Deux de ces oiseanx miles que 
31. Baillon a nourris l'hiver dans iine basse-cour se tenaient presque tou- 
jours dans l'eau ; ils étaient forts et courageux sur  cet élément et ne s'y 
laissaient pas approcher par les autres canards, ils les écartaient 5 coups de 
bec; mais ceux-ci, en revanche, les batlaient lorsqu'ils étaient à tcrre, et 
loute la défense du  millouin était alors de fuir vers l'eau. Quoiqu'ils fussent 
privés et r n h e  devenus familiere, on ne put les conserver longtemps, parce 
cp'ils ne peuvent marcher sans se blesser les pieds; le sable des allées d'un 
,jardin les inconimode autant que Ic pavé d'une cour;  et quelque soin que 
!'rit M. Ilüillon de ces deux millouiris, ils ne  v6curerit qne six serriaines 
riiiiis leur captivité. 

cc Je crois, dit ce bon observateur, qiie ces oiseaux appartierineril au  
c( Kord; les miens restaient dans l'eau pendant la nui t ,  méme lorsqu'il 
« gelait beaucoup; ils s'y agitaient assez pour empécher qu'elle ne se glaçit 
« autour d'eux. 

cc Du reste, ajoute-t-il, lesmillouins ainsi que les morillons et les garrots 
mangent beaucoup et digèrent aussi promptement que le canard : ils ne 

(( vécurerit d'abord qiie de pain rnonillt., erisnite ils le marigeaient sec, rnais 
(( ils ne l'avalaient ainsi qu'avec peine, et étaient obligés de boire à chaque 
((instant; je n'ai pu les accoulurner à manger du grain; les morillons seuls 
c( paraissent aimer la semence du jonc de marais. a 

RI. IISbert, qui en chasseur attenlif et m&me ingénieux a su trouver à 
la chasse d'autres plaisirs que celui de tuer, a fait sur  ces oiseaux comme 
sur  beaucoup d'autres des o1)servations intéressantes. (c C'est, dit-il, l'espéce 
cc du millouin qui, apres celle d u  canard sauvage, m'a paru la plus nom- 
(( breuse dans les corilrées où j'ai chassé. II nous arrive en Urie h la fin 
c( rl'octol~ie par troupes de virigt quarante ; il n le vol plus rapide que le 
(( canard, et Ic, bruit que fait son aile est tout différent; la troupe forme en 
(( l'air 1111 peloton serré, sans former des triangles comme les canards sau- 
K vages ; à leur arrivée ils sont inquiets, ils s'abatterit sur  les grands élangs, 
a l'instant d'aprés ils en partent, en font plusieurs fois le tour au  vol, se 
c( posent une seconde fois pour aussi peu de teinps, disparaissent, revienne111 
c( une heure après, et ne se fixent pas davantage. Quand j'en ai tub, ç'a tou- 

jours été par hasard, avec de très-gros plomb, et lorsqu'ils faisaient leurs 
a clifïérerils tours cri l'air : ils étaient tous rernarquablcs par Urie grosse 
C( tete rousse qui lcur a valu le iiorri dc rouyeot dans notre Bourgogne. 

«On ne les approche pas facilement sur les g rmds  étangs : ils ne tombent 
c[ point sur les petites riviéres par la geliie, ni à la chute sur les petits 
c( élangsa, et ce n'est que dans les canardibres de Picardie que l'on peut en 

a. a Comme on ne tue  que rarement de ces oiseaux en Urie, il m'a 6tb impossible d'en reuiiir 
« plusienrs pour les coniparer; mais je suis fort porté i croire qu'on confond sous la méme 
u denomicîtion de moreton, morillon, etc., deux espices e t  mème trois: le millouin, no 803 
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(( tuer beaucoup : néanmoiiis ils ne laissent pas d'être assez communs en 
a Bourgogne, et on en voit Dijon, aux boutiques des rôtisseurs, pendant 
cc presque tout l'hiver. J'en ai tué un en Brie, au mois de juillet, par une 

cc très-grande chaleur ; il nie partit sur les bords d 'un étang, au milieu des 
(( bois, dans un endroit fort solitaire; il était acco~iipagné d'un autre, ce 
cc qui me ferait croire qu'ils étaient appariés, et que quelques couples de 

l'espèce couvent cri France dans les grands marais. N 
Nous ajouterons que cette ~ribme es~ièce s'es1 portde hicri au  delà dc nos 

contrées, car il nous est arrivé de la Louisiane lin millouiii tout semblable 
à celui de France, et de  plus on reconnaît le même oiseau dans le quapa- 
chennauhtli de Feruandez ", que 11. Brisson, par  cette raison, a nommé 
millouin du #Iexiqueb. Quant à la variété dans l'espéce du millouin de 
Frarice, doriride par ce dernier ornithologiste sous l'indication de millauin 
noir, nous ne pouvons que nous en tenir à ce qu'il en  dit 5 celle variété 
du millouin ne  nous étant pas connue. 

Ce bel oiscnii, dont nous devons la connaissance à M. Fhillon , est de la 
taille du millouin, et ses couleurs, quoique ditrérentes, sont disposées de 
meme : par ce double rapport nous avons cru pouvoir lui donner le non1 
(le millotlinan. 11 a la tete et le cou recouverts d'un grand domino noir à 
reflets verts cuivreux, coupé en rond sur la poitrine ct Ic haul du dos ; le 
mantcaii est jolirricrit ouvragé d'une pctile hachure noirâtre, courant 1Cgè- 
rement rlans lin fond gris de perle; deux pièces du même ouvrage, mais 
plus serré, couvrent les épaules; le croupion est travaillé de même ; le  
ventre et l'estomac sont du plus beau blanc : on peut remarquer sur  le 
milieu du cou l'empreinte obscure d 'un collier roux; le bec du rriillouirian 
est moins long ct plus large que celui du millouin. 

« des plauches enluminées; le chipeau, n o  958, et le canard siflcur, no 825. Ces trois espéces 
rr ont he:tucoup de rapport; leur plumage gris plus ou moins rembruni, ondé de traits noirs, 
i l  semblables i des t ~ a i t s  de plume, leur donne un air de famille; ils voyagent ensemble. 
i( Conuiiit-on bien les miles et les femelles dans chxune de ces espèces? n Suite de la note de 
Il. Héhert , qui nous fait voir qu'en Brie, et peut-etre en plusieurs autres euùroits, les noms de 
morillon, moreton, suut mal appliqués et donnés vulgairement au millouin, au chipeau, ou 
encore à d'autres canards. 

a. r i  Anatis f e r2  genus, capite, collo, pectore ac ventre fulvo. .... Alis cum dorso e fusco fui- 
t<  Toque tr;iiisversiç tæriiia vaiiis. a Fernandez, cap. cxcrv, p. 92. 

b.  Ornilholugie, tome V I ,  page 300. 
c. Ornilhol., p. 389. - Anas  fera fusca alia. Aldrovande; Avi. ,  t. III, p .  221. 
d. Voyez les planches enluminées, no 1002. 

+ Anas marila (Linn.). -La femelle est l'anus f re~iata  de Sparmann. - Genre Canards, 
sous-genre illillouins (GUY. ). 
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L'individu que naiis dPcrivons a 6 t h  tu6 siir la côte de Picardie ; et depuis. 
lin autre toiit à fait semblable, sinon qu'il est un peu pliis petit, nous est 
vcriu de la Louisiane. Ce n'est pas, comme on l'a dSjh v u ,  la seule espèce 
de la famille du canard qui se trouve commune aux deux continents : 
néanmoins ce millouinari, qui n'avait pas encore 6t6 remarqué ni décrit, 
ne parait sans doute que rarement siIr nos chtes. 

Le garrot est un petit canard don1 le plumage est noir et blanc, et la tête 
remarquable par deux mouches lilanches posées aux coins du bec, qui de 
loin semblent être dciix yeux places i? côté des deux autres daris la coilk 
noire Iuslrtie de vert qui l u i  couvre la tEte et le haut du cou; et c'est de 15 
que les Italiens lui ont donné le nom de qunttr'occhi; les Anglais le nom- 
ment golden-eye, mil d'or, à raison de  la couleiir jaune dorée de  l'iris de  
ses ycux; la queue et le dos sont noirs, ainsi que les grandes pennes de 
l'aile, dont la plupart des couvertureç sont blanclies; le bas du  cou, avec 
tout le devant du corps, est d'un beau blanc; les pieds sont très-courts, et 
les membranes qui en r6unissent les doigls s'élendent jusqu'nu hou t [les 
ongles et y sont adhérentes. 

La f(1mclle est uri  peu plus petite que le mâle, el en diffhre entièrement 
par les couleurs, qui ,  comme on l ' obsc r~e  gh i ra l emen t  dans toute la 
grande famille di1 canard, sont plus ternes, plus pâles dans les femclles : 
celle-ci le.; a grises ou brunâtres où le m91e les a noires, et gris-blnnc.hes 

a .  Voyez  les planches enluminées, no 809. 
O .  E n  Lorraine, canard de i lungrie; eri Alsace, canard pie;  par ]CS Italieus quutlr 'ucchi,  

en anglais, golden-eye ; en allemand, kuhsl-ente,  s t ram-endta;  et aiix environs de Strüs- 
hourg, weisser drilt-zmgel; par quelques-uns, kl inger;  en suedsis , k n i p a ;  et daiis la pro- 
vince de Skone, dripping. - Clangula .  Gessner, A v i . ,  p. 119. - Idem, icon. av i . ,  p. 7 9 ,  une 
mauvaise figure de la tète. - Jonston, Avi.,  p. 97. - Linnæus, S y s t .  nat . ,  édit. X ,  gen. 61, 
6p. 20.  - A n a s  clangula. Aldrovandc, A v i . ,  t. I I I ,  p. 22k. - Klein, Avi . ,  p. 133, rio 13. - 
Anas  p la t y r i i r rh ,~~ .  Allrovarirle, Aci., t .  111, p. F S .  - Arias plalyi.inchos mas Aldrocandi,  
Willughl~y. Ornilhol., p. 284. - R;ry, Sy ' iups . ,  p. 1 4 2 ,  no a ,  8.  - Klrin, p. 135, no 27. - 
h1;~rsigl. Danub.,  t. V, p. 115, tah. 55. - Anas  fera s m t n  sru cristata. Schwenrkfeld, Av 
Siles., p. 200 .  - Rznczynski, Auctuar., p .  337 .  - Pcl i t  plongron. Albin, t .  1, p. 83, pl. 96 
- Le canasd ai ix  yeux  d'or. Salcrne, Orriitliol., p. 4 2 0 .  - Anos nigro alboque var iegula;  
rapite n igro-v ir id i ;  sinu oris allia macula. L i r i n ~ u s ,  h u n a  Suecica ,  no 200. - r( Anas 
« supernè nigra, inferné a h ,  capite et collo siiprcrrio nigris, v i i~ l~ceo  et viridi-amen color 
(( varimtihiis; maciila iitiirnqii~ rostrum inter et  ocii!u~i, collo infirnn , teetricihus :ilmi 1 

II superiorihuç medus e t  remigbus intermediis candidis; rectiicihus nigricantihus ... a Clangula, 
le Garrot. Brisson, Ornithol., t. YI,  p. 416. 

* Anas clangula (Linri. ) .  -Le jcune est l 'anus glauciun ( Linn.). - Le garrot  propremewt 
dit .  - Genre Canards ,  sous-;ciire Garrots  (Çuv.). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE G A R R O T .  51 7 

où il les a d'un beau blanc ; elle n'a ni le reflet vert à le téte, ni la tache 
blariche au coin du becn. 

Le vol du garrot, quoique assez bas, est très-raide et fail siffler I'airb ; il 
rie crie pas en partant, et ne paraît pas être si défiant que les autres canards. 
On voit de  petites troupes de garrots sur  nos étangs pendanl tout l'hiver, 
rnais il: lisparaissent au  prinlemps et sans doute vont nicher dans le Nord; 
du moins Linnæus, dans une courte notice du Faunn S?tecica, dit que ce 
canard se voit l'été en Suéde, et que dans cette saison, qui est celle de la 
nichCe, il se tient dans des creux d'arbres. 

hl. Baillon, qui a essayé de tenir quelques garrots en doniesticittJ, vient 
de rious corrirriunir~ucr les observalioris suivantes : 

((Ces oiseaux, dit-il, ont maigri considéraliletnerit en peu de temps, et 
(( n'ont pas lard8 à se blesser sous les pieds lorsque je les ai  laissés marcher 
K en liberté; ils restaient la plupart du temps couchés sur le verilre; mais 
« quarid lcs autres oiseaux vermierit les attaquer ils se défendaient vigoii- 
rc rcuçernent ; jc puis méme dire que j'ai vu peu d'oiseaux aussi méchants. 
(( Deux males que j'ai eus l'hiver dernier me décliiraierit la niairi i coups 
N de bec toutes les fois que je les prenais; je les teriais dans une grande 
(( cage d'osier afin de les accoutumer à la caplivité, et à voir aller et venir 
N dans la cour les autres volailles ; mais ils ne rnarquaient dans leur pris011 
(( que de  l'impatience et de la colère, et s'élançaient, conlre leurs grilles, 
« vers Ics aulres oiscaus qui lcs aliprochüierit; j'étais parvenu avec beau- 
(( coup de peine à leur apprendre à manger du pain, mais ils ont constam- 
« ment refusé toute espèce de grains. 

((Le garrot, ajoute cet altenlif observateur, a de commun avec le mil- 
« louiii et le morillon, de ne marcher que d'une manière peiriée et clirficile, 

avec effort, et ce semble avec cloulcur ; cependant ces oiseaux vicnncrit 
(( de temps en lcnips h Lerrc, rnais pour s'y te~i i r  tranquilles et en repos, 
« debout ou couchks sur la grève, et pour y éprouver un plaisir qui leur 
rc est particulier. Les oiseaux dc terre ressentent (le temps en temps le 

besoin de se baigner, soit pour purger leur plumage de la poussibre 
« qui l'a périéti8é, soit pour donner au corps une dilatation qui e n  facilite 
« les niouverncrits, et ils anrionecrit par leur gaieté en quittant l'eau la sen- 
« sation agriable qu'ils éprouvent; dans les oiseaux aquatiques, ail çon- 
r( traire, dans ceux surtout qui restent un long temps dans l'eau, les plumeç 
« Iiumectées et pénétrées à la longue donnent inserisiblement passage à 
E< l 'eau, dorit quelques filets doivent gagner jusqii'à la peau : alors ces 
T oiseaux ont besoiri d'un bain d'air qui dcssEctic ct  coritracte leurs membres 
cc trop dilatds par I'hurnidilé; ils vienricnt eri effet a u  rivage prendre ce 

a. Aldrovande. 
b .  cc Clangula ab alarum clangore, quz iirmissim~e et non sine sono in volatu moventur. JI 

Idem. 
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« bain sec dont ils ont besoin, et la gaieté qui règne alors dans leurs yeux 
(r e l  un balancemenl lent de la tête font coriiiüître la sensation agréable 
N qu'ils éprouvent; mais ce besoin mtisfiiit, et en tout autre tcrrips, les gar- 
K rots et, comme eux, les milloiiins et les n~orillons, ne viennent pas voloii- 
I< tiers à terre, et surtoiit M e n t  d'y marcher, ce qui paraEt leur causer 
(( une extrême fatigue; en effet, accoutumés à se mouvoir dans l'eau par 
(( petits élans dont l'impulsion dipend d'un mouvement vif et brusque des 
(( pieds, ils apportent cette habitude à tcrre, et n'y vont que par bonds, en 
(( frappant si fortemerit le sol de leurs larges pieds, que leur marche fait 
(( le rnérne bruit qu'un claquement de rriairis ; ils s'aiderit de leurs ailes 
a pour garder l'bquilibre, qu'ils ~ierderit h tout rnornerit, et, si or1 les presse, 

ils s'élürice111 en jetarit leurs pieds en arrière et  tombent sur l'estomac ; 
(( leurs pieds, d'ailleurs, se déchirent et se fendent en peu de temps par le 
(( frottement sur le gravier : il parait donc que ce? espèces, uniquement 
(( nées pour l'eau, ne pourront jamais augmenter le noml~re  des c~ lon ies  
(( que nous en avons tirees pour peupler nos basses-cours. D 

Le morillon est u n  joli petit canard qui, pour toutes couleurs, n'offre, 
lorsqn'on le voit en repos, qu'un large bec bleu, un grand domino noir, 
un manteau de r n h e  couleur, el  du blanc sur l'estorriac, le veritre el le 
haut des bpaules; ce blanc est net et pur, et tout le noir est luisant et relevé 

a .  Voyez les planches enluminées, no 1001. 
b. En Bric, le jacobin; sur 12 Somme, d u  temps de Relon, cote'e; en allemand, sche~l-ent , 

schill-ent , skel-endt, lepel-ganz , en anglais, spoon-bili'd dzcck ; en sii6duis, brunnacke. - 
Morillon. Belon, Nat. des o i s e a u ,  p. 165; et Portraits d'oiseauz, p. 3 3 ,  b ,  mauvaise figure. 
- Glauciun. Gessner, Avi . ,  p.  108. - Aldrovande, Avi . ,  t. I I I ,  p. 225 .  - Glaucius. Jonston, 
Avi. ,  p. 97. - Charleton, Exercit., p. 106 , no 4.  - Onomast., p. 200, no 4.  - Glaucium 
Belonii. Willughby, Ornithol., p. 281. - Ray, Synops. avi., p. 144 .  - Anas plofyrinchos. 
Gessner, Avi., p. ilS. - Aldrovmde. t. III, p. 223. - Anas plat!/rinchos Gessrreri. iUtts. 
Worm., p. 301. - Charleton, Ezercit., p. 104 ,  n o  7. Onomast., p.  99, no 7 .  - Aiiatis pln- 
tyrinchos speries. Gessner, Icon., p. 79. - Anas platyrinchos niinur aller, seu anas  fuligula 
al ia .  Aldrovandc, t. III, p. 227. - Anas fera fuscn niinor. JVillughl~y, Ornilhol., p. 281. - 
Ray, Synops. avi., p.  143, no 11 (peiit-étrc la femelli:). - Anas fera cal~ite sub-ruro major. 
Williighby, p. 282. - Ray, p. 141,iio 12. - Anus gluucia fera. Barrére , Ornilhol., clas. r ,  
gen. 1, sp. IO. - Alms oculorum iridihus flavis ; cnpite griseo; collari albo. Linmus, Fauna 
Suec., no  104. - Glaucion. Idem, Syst. nat.,  édit X, geu. 61, sp. 23. - Aeiger ente. Frisch, 
t II, pl. 171. - Le morillon. Salerne, Ornithol., p .  483. - Le canard sauvage d t e t e  rous- 
rdtre. Idem, ibid., p. 434. - (( Anas cristntx, supe~nè  fusco-nigricans, violxc~o xdninlirata, 
<( infernè alha, in pectore et imo ventre fusco variegata, capitc et collo supremo splendidè 
II nigric;inlihus, ad violaceum vergcntibus ; collo infimo fusco-rufescente ; t m i d  transversh in 
c( alis candida; rectricibus fusco nigricantibus, ad violaceum vergentibus (Mas). a - (r Anas 

* Anas fuligula ( Linn.). - Le jeune est l'anus scandiaca,planche enluminée 1007. - Genre 
Cunui du, sous-genre ~Millouins (Cuv. ). 
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de beaux reflets pourprciis et d'un rouge verdâtre; les plumes d u  derrière 
de  la tète se redressent en pennache ; souvent le bas du domino noir sur la 
poitrine est ondé de  blanc : et dans cette espèce, ainsi que dans les autres 
du genre du canard, les couleurs sont sujettes à certaines variations qui ne 
sont nullement spécifiques, et  qui n'appartiennent qu'à l'individu ". 

Lorsque le rnorillon vole, son aile parait rayée de  blanc : cet effet es1 
produit par sept plumes qui sont en partie de cette couleur * ; il a le dedans 
des pieds et des jambes rougeâtre, et lc dehors noir;  sa langue est fort 
charnue, et si renflée à la racine qu'il semble y en avoir deux ; dans les 
viscères il n'y a point de vésicule du fiel c.  Belon regarde le morillon cornme 
le glnucium des Grecs, n'ngant, dit-il, lrouvd onc oiseau p i  edt I ' d  de cou- 
leur s i  vérontze: et, en effet le qlazlc i~m dans Athénée est ainsi nommé de  
la couleur glauque ou ter1  d'eau de scs yeux. 

Le morillon fréquente les étangs et lcs rivii:resd, et néanmoins se trouve 
aussi sur la mere ;  il plonge assez profondément f et fait sa piîlure de petits 
poissons, de crustacés et coquillages, ou de graines d'herbes aquatiques 9 ,  

surtout de celle du jonc commun; il est moins défiant, moins prct à partir 
que le canard sauvage; on peut l'approcher à la portée d u  fusil sur  leJ 
étangs, ou mieux encore sur les rivières quand il géle ; et lorsqu'il a pris 
son essor, il ne  fait pas de longues traversées *. 

31. Baillon nous a communiqué ses observations sur  cette espèce en 
domesticilé. cc La couleur du morillon, dit-il, sa nîaniére dc se balancer 
« en marchant et cri teriarit le corps presque droit, lui doririent uri air d'au- 
<( tant plus singulier, que la belle couleur bleu clair de son l m ,  tonjours 
<( appliqué sur  la poitrine, e t  ses gros yeux brillants, tranchent beaucoup 
« sur  le noir de son plumage. 

« Tl est assez gai et barbote comme le canard pendant des heures en tières; 

I( superne splendidé fusca punctulis griseis aspersa, infernè alha,  in pectore et imo ventre 
u fusco variegata; capite et col10 blscis, nigricsntc variis ; nropygio fusco-nigricantc, viridi 
« adnmbrato; tznih transversh in alis candidi; rectricibus fusco-nigricantihus ad violsceum 
<( vergentibus (Fœmina.) ... » Gluuciurn, le Morillon. Brissou, t. VI, p. 406. 

a. « In hac et in aliis anntihus colores variant in diversis individuis. » Ray.  
b.  c( 11 seroit totalement noir par dessus le  dos et aelles, n'estoit que quand on les lui Btend , 

« l'on voit sept plumes en chaque coslé, qui lui font i'aelle toule bigarée, ainsi comme i la 
« pie; mais au rcstc toute i'aclle, comme aiissi la  queue, est noire, qui ressemblent propre- 
<( ment celle d'un cormorant. )> Belon, hrat., p. 1 6 5 .  

c. Idem, ibidem. 
d .  Cet oiseau dc rivière, dit Belon, commun és rivières et étangs de toutes contrbes; » et 

dans ses observations, p. 161, i l  dit avoir trouvb le morillon, avec plusieurs autres espèces 
;iqnatirpies, sur le Inc qui est au-dessus d'Antioche. 

e. Ilabitat in maritimis frequens. » Fuuna Suecica. 
f. u Sachant faire le plongeon, il se peut contenir dessous l'eau moult long espace de temps. 1) 

Delon. 
g. Idem. 
h. Observations de M. Hébert. 
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(( j'en ai privé facilement plusieurs dans ma cour : ils sont rlevcniis si fan-ii- 
(i  liers en peu de ternps qu'ils entraient dans la ciii~irie et dans Ics appartc- 
(( merits; on les entendait avant d e  les voir à calice du bruit qu'ils fai5aient 
(( a chaque pas en plaquant Ieiirç larges pieds par terre el  sur les parquets; 

or1 rie les voyait jarriais faire de pas inutiles, ce qui prouve, comine je l'ai 
K dit, que I'cipèce rie   ri arc lie que par be~oiri  et forcérricnt : et cn d e l ,  ils 
(( s'l.cordiaierit les pieds sur le pavé : ntianrnoins ils ne rnaigrissaierit qiie 
(( fort peu, et ils auraient pu vivre longtemps si les autres oiseaux de In 

basse-cour les avaierit moins tourmentés. 
a Je me suis procuré, ajoute M. BaiIlon, plus de trente morillons pour 

(( voir si la huppe, qui est très-appareilte à quelqiies individus, constitue 
c( une espèce parliculibre ; j'ai reconnu qu'elle est un des ornemenls de 
(I tous les mâlesa. 

(( De plus les jeuries sont, dans le preniier temps, d'un gris enfumé ; celle 
u livrée reste jusqii'apriis la mue, et ils n'ont toute leur belle couleur d'un 

rioir brillant qu ' i  la dcuxihme année; ce n'est que daris le rriiinie temps 
(( que le bec devient bleu; les femelles sont toiijours moins noires, et n'ont 

jamais de huppes. n 

LE PETIT MOi l ILLON.  b* 

Après ce que nous venons de dire de la diversité que l'on remarque sou- 
w n t  dans le plumage des morillons, nous serions fort tentés de rapporter 
aux niérries ciiuses accidentelles la diffhence de grandeur su r  laquelle ori 

a .  J'en ai tué qui avaient sur le sommet de l a  tète quelques plunies plns longues et plus 
l.irges que les autres, ce qili formait comme une espbce de huppe peu apparente ; j'en ai tue 
i1':iiitres qui n'en avaient aucun vestige. Note cammuliiyiéc p;ir hl. lli:t~ei t. 

b. W i g g e ,  par les Sukdois; en anglais, tuffred duck ; en allemand, u d ! - e n t e n ,  et par 
quelques-uns, rusgen;  A Venise, capo negro.  - Pelil plongeun, espèce de  cunrird. Belon, 
,Vat., p. 175. - Sl rausz  rndt.  Gcssner, Avi. ,  p. 107. - Fuligula. Idem, Icon. avi . ,  p. 80. - 
Jonston, Avi. ,  p. 98. - A n a s  fuligula ( d  fuligineo tolius corporis colore).  Gessner, Avi.,  
p.  120.  - Aldrovande, Avi. .  t. I II ,  p .  227. - Anas î i r rha ta .  Gessner, Avi. ,  p.  120. - Aldro- 
vande, t. III, p. 299. - Jonstou, p.  98. - Anas cr is ta ta .  lhy ,  S p o p s . ,  p. lh9,  no a ,  7. - 
Anas platyrinchos minor prior.  Aldrovande, p. 228. - A n a s  fuligula pr ima Gessneri, Aldro- 
candi .  Willughhy, Ornithol., p. 980. - Klein, Aui., p. 1333, no 21. - Rzaczynski, Auctuar. ,  
p. 386 et 393. - Querqurdula ç ~ i s l u l a  seu colymbis Eelonii. Aldrovande, t .  III, p. 210. - 
Jonston, p. 97. - Charleton, Exercit. ,  p. 107, no 2. Onomast. ,  p. 1 0 1 ,  no 2. - Anas cvistd 
dppende~~te;  corpore nigro;  ventre muculdque a la rum albis.  Linnæus, Fauna Suecic., no 9 9 .  
- Fuligula. Idem, S y r l .  na t . ,  Bilit. X ,  gen. 61, sp. 3 9 .  - Canurd Ù tdle noire. Albin, t .  1, 
rlanche 95. - Le petit canard & large bec. Snlernc, p. 419. - a Anas cristata, snperni: fusco- 
c i  nigricans, punctulis diliitioribu aspersa, inferne albo-argenten; capite et collo supremo 
(( saturat@. violaceis; collo infimo et i rno ventre fiisco-nigricantihiiç ; nropygio saturat6 tuçco , 
rc viridi obscuro adumbrato; tænid transversd in alis carididi; rectricihus splendidè fuscis ... J>  

Glaucium minus ,  le petit hlorillon. Brisson, t. BI , p. 411. 

* u Cet oiseau ne difî61.e pas sp4ciCquement du précédent. M. Temminck en a acquis la  preuve 
n par ses observations anatomiques. n (Desmarets.) -Voyez la nomenclature prkcédente. 
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s'est fonilE pour faire du petit morillon une espèce particulière et s4pürée 
de celle du morillon; celte différence en effet est si petite, qu'à la rigucur 
on pourrait la regariler comme nullea, ou du moins la rapporter à celles 
que l'âge et les divers temps d'accroissement mettent nécessairemenl entre 
les indiridus d'une même espèce. Néanmoins la plupart des ornithologistes 
oiit indiqué ce petit rr 'rillon comme d'une espèce diKérente de  l'autre, et, 
ne pouvant les contredire par des faits positifs, nous consignons seulenient 
ici nos doutes, que nous ne croyons pas mal fondés. Belon même, que les 
autres ont suivi, et qui est le preniier auteur de cette distiriclion d'eqiCces, 
senilile rious fournir une preuve m i t r e  sa propre opinion; car après avoir 
dit di! son petil plongeon, qui est notre petit morillon, que c'est un joli 
oiseutc bien troussé, rond et  raccourci, avec yeux si jaulnes et luisnns qu'ils 
sont plus cltrers qu'airin poli.. . el  qu'avec le plumage semblable à celui du 
iilorillon, il a de  même la ligne blanche par le travers de l'aile, il ajoute 
« si  cit-ce qu'il s'en faut beancoiip qu'il soit vrai morillon, car il a la huppe 
N der r ihe  la tète comme le bièvre et le pélican, i:t toutefois le morillon n'en 
« a point 4 )» Or, ilelon se trompe ici , el ce caraclère de la hnppe est une 
raison de plus de rapporter l'oiseau dont il s'agi1 au vrai morillon, qui a en 
effet une huppe O. 

M. Brisson donne encore une variété dans cette espèce, sous le nom 
Je petit morillon ray8d; mais ce n'es1 cerlairiement qu'une varidté d'hge. 

On a prétendu que les macreuses naissaient, comme les bernaches, dans 

a. Le morillon ... du bout du bec h celui de la queue, quatorze pouces neuf lignes; au bout 
des ongles quinze pouces. 

Le petit morillon ... du linut du hm 2 celui de 1s queue, douze pouces s i .  lignes; an bout des 
ongles quatorze pouces dix lignes. Brisson. 

b .  Nature des oiseuuz . p. 175.  
c. Belon dit de plus qu'on nomine son petit plongeon cotde; nom qui' nous nous sommes ciu 

en droit de rapporter au moriilou. II conjecture aussi que c'est le colymbis ou colynzbides des 
auciens; mais nous avons rapporte ce dernier, avec plus de vraisemblance, a n  castagneuz. 

d .  Brisson, t .  V I ,  p. 416. Cet ornithologiste y rapporte la fdigula dicta Gessnero; scaup 
duck de Wiiiughhy, p. eri9 ; et de Ray, p. 142, no a, 6. 

e. Voyez les planches eriluminées, no 978. 
f. Les Anglais de la province d'York, l'appellent scoter. - Anas niger, eboracensibus scoter. 

Willughhy, Ornithol., p. 580. - Anas niger minor. Ray. Synops. avi., p. 141, no a, 5 .  - 
N Anas iota nigra, hazi rostri gihbi. II Anas nigra. Linnsus, Syst. nat., Mit. X, gen. 61, sp. 6. 
- Le pet i t  canard noir. Salerne, Ornithol., p. 4.17. - La petits macreuse. Idem, p. 418 .  - 
n Anas supernè splendidk nigra, infernh nigricans; tuherculo in exortu rostri carnoso rnbro . 
r i  linci flavk diviso; capite et cnllo uigris, violaceo satiirato colore variantihus; rectricihns 
11 nigricantihus. » Anas nigra, la Macreuse. Brisson, Ornithol., t. V I ,  p. 420. 

Anas nigra (Linn.). - La macreuse commune - Gcnra Canards, sous-genre Macreuses 
( :UV. ). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ilcs coquilles ou dans di1 hois pourri a ;  nous avons sufiïsarnrneiit réfuté ces 
I'aliles, dont ici, corrime ailleurs, l'hisloire ri~iturelle ne se lrouve quc trop 
souvent iiifccthe ; les niacreuses poriilent , nichent et naissent comme les 
autres oiseaux; elles habitent de prtiférerice les terres et les iles 11:s plus 
septenlrionales, d'où elles descenderit en grand nombre le long des cbtes de 
l'l?cosçe el de  l'Angleterre, et arrivent sur  les ndtres en hiver, pour y foiir- 
nir un assez trisle gibier, néanmuiiis ûltcriilu avec empressement par nos 
solitaires, qui, priwk de tout usage de chair el  rbduits au poiscon, se sont 
permis celle de ces oiseaux, dans l'opinion qu'ils ont le sang froid comme 
les poisons ,  qiioirjiie en effet leur sang soit chaud et tout aussi chaud 
que celui des autres oiseaux d'eau; mais il est vrai que la chair noire, 
iéclie et dure de la macreuse est pliitbt un aliment de mortification qu'un 
bon mets. 

Le plumage de la macreuse est. no i r ;  sa  taille est à peu près celle du 
canard commun, mais elle est plus ramass6e et plus courte. Ray observe 
que l'extriimitd (le la partie siipbrir.iire (111 hec n'est pas terminCe par UI I .  
onglet corné, comme dans toiiles les e.:pèces de  ce genre; dans le msle, la 
base de cetle partie, près cle I n  tête, est coiisid6rablerneiit gonflée et pré- 
sente deux tubercules de couleur jaiiric; les paupiiires sont dc  celle mbnic 
coiilcur; les doigts sont tr9j-lorigs et la Iürigiie tist fort graride; la trachée 
n'a pas de labyrinthe b ,  et les c ~ c u m s  sont trks-courts, en com~iüraiçori tlc 
ceux des aulrcs cariarcls. 

M .  Tlnillon , cet obrwvnteur intelligcnl et laborieux, que j'ni eii si 
souvent occa~ion de citer au sujet des oiseaux d'eau, m'a envoyé les obscr- 
vttions suivantes : 

(( Les vents du nord et du nord-ouest amènent le long de nos chtes de 
c( Picardie, depuis le mois de novembre jiisqii'en mars ,  cles Iroiilies protli- 
M gieuses de macreuscs; la mer eu est, pour ainsi dire, couverle : on les 
c( voit voleter saris cesse de place en place el  par rriilliers, p r a i l r e  sur l'eau 
N et disparaître i~ cliüqrie irislarit; dès qu'iirie niacreuse lilurige, toute la 
cc bande I'iriiile et reparnit quelqiies iristants après; lorsque les vcrits sur i t  
cc sud et sud-est, elles s'kloignerit de nos côtes, et ces premiers vents, au 
cr mois de mars, le,: font disparaître entiérement. 

a La nourriture fnvoi,ite cles rilacreuses est une espèce de coquillage 
c( bivalve lisse et blarichltre, large de  quatre lignes et long de dix ou envi- 
(( r o n ,  tloiit les haiitsfontls de  la mer se tronveiit jonchés daris beaucoiip 
(( d'endroits; il y en a des 1)ancs assez étcntlus, et que la mer decouvre sur 
(( ses bords ail reflux. Lorsque les pêcheurs remarquent que, suiwiit leur 
(( ferme, les macreuse; plongefit aux vairneaux (c'est le nom qu'on donne 

a. Voyez le Trartd dp l 'or tg~ne  des macreuses, par feu hl. Graindorge, de la Faculté de M o n t  
pl'llier ; Caen, 16@0; rt m t r e  article dc la bcrnache. 

6. Willughliy, Ornithoi., p. 260. 
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ici II ces coquillages), ils tendent leurs filets horizontalemciit, mais fort 
u lbdics, au-dessus de ces coqiiillagcs et à deux pieds a u  plus d u  sable; peu 
(( d'heiires après, la mer, entrant dans son plein, couvre ces filets de heaii- 
rc coup d'eau, et les macreuses suivant le reflux à deux ou trois cents pas 
(( du bord, la première qui aperçoit les coquillàges plonge, toutes les autres 
« la suivent et, rencontrant le filet qui est entre elles et  l'aliptîl, elles s'em- 
« pklrc~it daris ces mailles Ilottantes, ou si quelques-unes plus défiantes 
(( s'en kcartcnt et passent dessous, bientôt elles s'y crilacent comme Ics 
(( autres en vo i~ la~ i t  remonter après s'$Ire rcpues; toutes s'y noieril, el 
(( lorqi ie  la mer est retirée, les pêclieurs vont les cldtacher du  filet où elles 
(( sont siispendues par la tête, les ailes ou les pieds. 

c( J'ai vu plusieurs fois cette pêche : un filet de ciiiquanle loises de Ion- 
« gueur, sur une toise et demie dc large, en prend quelquerois vingt ou 
CC trenlc douzaines dans une seule m a r k ;  niais en rev;inclie »n 1cndi.n sou- 
(( vent ses filets vingt fois sans en prendre une seule; et il arrive de tcrnps 

en temps qu'ils sont emportés ou déchirés par des marsouins ou dcs 
esturgeons. 
(( Je  n'ai jamais vu aucune macreuse voler ailleurs qu'au-dessus de  la 

mer,  et j'ai toiijours reinarqu4 que leur vol est bas et mou,  et de pcii 
(( d'étendue; elles ne s'6léverit presrpie pas, et  souvent leurs pieds trcin- 
(( pent dans l'eau en volant. Il est probable que les macreiises sont aussi 
(( fkontles que les canards, car le nombre qui en arrive tous les ans 
(c est prodigieux; et malgré la quantité que l'on en prend, il ne parait pas 
(( diminiier. » 

Ayant demandé à M. llaillori ce qu'il peiisoit su r  la distiiiction du inâlti et 
de la femelle dans cette e spke ,  et sur ces macreuses à pliimage gris, q p e -  
lées grisettes, que quelqiies-uns disent être les femelles; voici ce qu'il m'a 
répondu : 

« La pisette est certainement une macreuse, elle en a parfaitement In  
C( figiire; on voit toujours ces grisettes de cornpgriie avec les autrcç 
(( macreuses; elles se nourrissent des mêmes corpiillages, les avalent entiers 
t( et les digèrent de meme. On les prend aux mi:,nies filets, et elles volent 
I! aussi mal et de la méme manière, particulière à ces oiseaux qui ont les os 
x des ailes plus tournés en arribre que les canards, c?t les cavités dans les- 
(( quelles s 'emb~itent  les deux fërnurs très-près l 'une de l 'autre; conforma- 
«. tion qui,  leur donnant ilne plus graiide facilité pour nager, les rend en 
(( mêrne temps très-inhahiles à marcher; et certainemcrit aucune espèce de  
c( canards n'a les cuisses placées de celte manière; enfin, le goût de la 
N chair est le même. 

J'ai ouvert trois de ces grisettes cet hiver, et elles se sont trouvées 
u femelles. 

u D'un autre côté, la quantité clc ces macreuses grisettes eA beaucoup 
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moindre que celle des noires ; souvent on n'en trouve pas dix sur cent 
ri autres prises a u  filet; les femelles seraient-elles en si petit nornbre dans 
(1 cette esp8ce ? 

(1 J'avoue franclicment que je n'ai pas assez cherché A distinguer les 
(1 males des femelles macreuses ; j'en ai empaillé grand nombre, je choisis- 
rc sais les plus noires et les plus grosses, toutes se sont trouvées m3les, 
c r  excepté les grisettes; je crois cepcildant que  les femelles sont u n  peu plus 
rc pelites et moins noires, ou d u  moinsqu'ellcs n'ont pnsce niat de velours 
([ qui  rend le noir du plumage des males si profond. II  

11 nous parait qu'on peut conclure de cet exposé que les femelles ma- 
creuses étant un  peu moins noires e t  plus grises que les mAlcs, ces grisetles 
ou macrenscs plus grises que noires,  et  qui  ne  sont pas en  assez grand 
nombre pour  représenter toutes les Senielles dc I'espCcc, ~ i e ~ s o i i t  en  effet 
que les plus jeunes femelles qui n'acquiérent qu'avec le tenips tout le noir 
de leur plumage. 

Après celte première réponse, M. Baillon nous a encore envoyé les notes 
suivanles, qiii toutes sont int4ressantes. « J'ai eu ,  dit-il, celte année 1761 ,  
(( pendant. pliisicurs mois dans ma cour une macreuse noire; je la n0uir.i~- 

cc sais de pain mouillé et de coquillages; elle était devenue très-fami- 
(( lière. 

J'avais cru jusqu'alors que les macreiises ne poiivaicnt pas marcher. 
(( que leur conformation les privait de cette faculté; j'en itnis d'autant plus 
(( ~ ~ e r s u a d é ,  que j'avais ramassé plusieurs fois sur Ic bord de la mer, pen- 
(( dant la tempéte, des macreuses, des pingouins et des macareux tous 
c( vivants, qui ne pouvaient se trafner qu'à l'aide de  leurs ailes; mais ces 
a oiseaux avaient sans doute & l é  bcaucoiip battus par les vagues ; celte cir- 
(( constance, laquelle je n'avais pas fait altention, m'avait confirmé dans 
(( rriori erreur;  je l'ai reconnue en ri!mnrqnarit que la macrciise marche 
(( bien et même moins leriternent que le millouiri; elle se halnnce de rnCme 
(( à chaque pas, eri tenant le corps presque droit, et frappant la terre de 
(( chaque pied alternativement et avec force : sa marche est lente; si on In 
c( pousse elle tombe, parce que les efïorts qu'elle se donne lui font perdre 
C( l'iquilibre; elle est irifatigable dans I'eaii, elle court sur  les vagues comme 
« le pétrel, et  aussi légèrement; mais elle ne peut proliter à terre de la 
« céldrité de ses mouvements; la mierine m'a paru y Btre hors de la plack 
(( que la rialure a assignée à chaque êlre. 

Eii effet, elle y avait l'air Sort gaiiche, cliaque rnouverricrit lui donnait 
(( dans tout le corps des secousses fatigantes; elle ne  marchait que par 
« nicessilé; elle se tenait couchée ou dehout droite coinriie iin pieii, le bec 
(( posé sur l'estomac; elle m'a toujours paru mélancolique, je ne l'ai pas 
c( vue une seule fois se  baigner avec gaieté, comme les autres oiseaux d'eau 
« dont ma cour est remplie; elle n'entrait dans lé bac, qui y est à Ileur de 
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« terre, que pour y manger le pain que je lui jetais; lorsqu'clle y avait bu 
« et mangé, elle reslait immobile : quelquefois elle plongeait au  fond pour 
C( raniasser les miettes qui s'y précipitaient; si quelque oiseau se mellail 
<( dans l'eau et  l'approchait, elle tentait de  le chasser à coups de bec; s'il 

r6sistait ou s'il se défendait en l'allaquant, elle plongeait, et, après avoir 
fait deux ou trois fois le tour du fond du  bac pour fuir, elle s'élançait 

« hors de I'eau en faisant une espèce de sifflement fort doux et clair, Sem- 
rc blable au  premier ton d'une flûte traversière; c'est le seul cri que je lui 
c( aie connu, elle le répétait toutes les fois qu'on I'approchail. 

Curieux de savoir si cet oiseau peut denieurer longtemps sous l'eau, je 
a l'y ai retenu de furce : elle se donnait des e h r t s  considérables aprbs deux 
u ou trois s ni ri ut es, et paraissait souffrir beaucoup; elle revenait au-dessus 

de  l'eau aussi vite que du liége; je crois qu'elle peut y demeurer plus 
<( longtemps, parce qu'elle descend souveiit à plus de trente pieds de pro- 
(( fondeur dans la mer, pour ramasser les coquillages bivalves et oblorigç 
(( dori1 elle se nourril. 

a Ce coqiiillage blanchâtre, large dc quatre à cinq lignes, el  long [le près 
cc d'un pouce, est la nourriture principale de cette espèce; elle ne s'amuse 
a pas comnle la pie de mer à l'ouvrir, la forme de  son bec ne lui en donne 
(( pas le moyen comme celui de cet oiseau; elle l'avale entier et le di,' "ere en 
(( peu d'heures; j'en donnais quelquefois vingt et plus a une macreuse, elle 
u en prenait juçqu'à ce que son œsophage en fû t  rempli jusqu'au bec; alors 

ses excréments étaient blancs; ils prcrioient une tcinte verte lorsqu'elle tic 
(( mangeait qiie clil pain, mais ils étaient toujours liquides; je ne  l'ai jamais 

vue se repaitre d'lierbes, de grains ou de semcncesile planles, cornnie le  
a canard sauvage, les sarcelles, les siffleurs et d'autres de ce genre; la 

mer est son unique élément, elle vole aussi mal qu'elle rnarclie; je me 
r( suis amusé souvenl à en considérer des troupes riornbrcuses dans la nicr, 
« et les exnmiiier avec iine lionne lunette d'approche, je n'en ai jamais vu 
cc s'élever et parcourir au  vol un espace étendu; elles voletaient sans cesse 

au dessus de la surfacc de l'eau. 
Les plumes de cet oiseau sont tellement lissées et si serrées, qu'en se 

11 secouant au  sortir tlc I'eau il cesse d'étre rnouillS. 
(( La même cause qui a h i t  pArir tarit d'antres oiseaux dans ma cour a 

(( donni: la mort à ma macreuse; la. peau molle et lendre de  ses pieds Pilait 
N blcss6e sans cesse par les graviers qui y pénétraient; des calus se sont 
N forniits sous chaque jointure des articles, ils se sont erisuite usés au point 
(( quc les nerfs élaierit décoiiverts; elle n'osait plus ni marcher ni aller dans 
(( l'eau, chaque pas augrrientail scç !rltiies; je l'ai niise dnris rnori jartliri siir 
(( l'herbe, sous une cage, elle rie voulait pas y manger; elle est morte dans 
(( ma cour peu de temps après. » 
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L A  D O U B L E  J IACREUSE.  ab' 

Pnrini le grnnil rinmlxe (les macreiises qui viennerit en liiver s in  nos 
ccites de Picardie, l'on en remarque quelques-unes de beaucoup plus grosses 
que les autres, qu'on appelle macreuses doubles : outre cette ditlérence de 
taille, elles ont iine tache blanche i cU1é de l'mil el une bande blariclie 
dans l'aile, tandis que le plumage des autres est entièrement noir;  ces 
caractères suffisent pour qu'on doive regarder ces grandes macreuses 
comme formant une seconde espèce qui parait être beaucoup nioins nom- 
breuse que la première, mais qui di1 reste lui ressemble par la conforrna- 
tion et par les habitudes naturelles. Hay a observé dans l'estorriac et les 
intestins de ces grandes macreuses des fragments de coquillage, le niSnle 
appreirirrient que c d u i  dont AI. Haillori dit que la niacreuse h i t  sa nourri- 
Lure de préfthnce.  

L A  M A C R E U S E  A L A R G E  B E C .  c d * *  

R'ous désignons sous ce nom l'oiyeau rcpr-L:serité dans nos planclics eiilu- 
minées sous la dérioniirialion de  cunurd du Nord, appel4 le marchand,  qui 
cerhinemeiit est de In famille des macreuses, et  que peut-être, à comparer 

a. Voyez les planches cnlumindcs, no 956. 
b.  En sue.lois, swaerla; en anglais, great black duck. - Anas n igra ,  rostro nigro, rubro 

et Zuleo. Aldrovaride, Avi . ,  t. I I I ,  p. 234. - Anus niger Aldrovandi. Willughhy, Ornithol., 
p. 978. - Ray, Synops. avi., p. 141, no a ,  4. - Klein, Aui., p. 133 ,  no 1%. - Ilzaczynski, 
A~rctuar..p. 357. - Anas nigra. Jonston, Avi., p. 98.  - tt Anas corpore obscuro; macula 
c i  poné ocnlos lineiqiie alarnm albb. » Linnæus, Fuuna Suec., no 106. - « Anas nigricans, 
« maculi ponè ociilos lineique alarum albis ... J> Anas fusca. Idem, Syst. nat., édit. X ,  
gen. 61,  sp. 5 .  - Die Nordiuche schwurls enle. Frisch, t. I I ,  planche 163, Suppldnient. -Le 
canard noir. Salerne, Ornilhol., p. 417.  - tt Anasnigra; tuherculo in exoitn rostri carnosn 
tr iiigro ; capite et col10 supremo nigro virescentibus; macula ponè oculi~s et tæuii longitudi- 
« nali in alis candidis, rectricibus nigris ( bras ). - Anas fuscn ; maculi pou5 ocnlos et taenii 
n longitudinali in  alis canùidis; rectricibns fuscis ( Fœmins ). n Anas nigra major. La grande 
Macreuse. Brisson, Ornithol., t. VI ,  p .  423.  

c. Voyez les planches enluminées, no 993, sous le nlim de Canard du Nord ,  appelé le 
Yarcliand. 

d .  Great black duck fronz Hudson's bay. Edwnrils, iiist., pl. 455. - Anser maxiinus niger, 
the wliilk dictus. Ray, Synops. aoi., p. 138, no a ,  9. - i< Anas n i v a ,  vetiice nuchique albis 
« rnaculi nigrb rostri poné nares. » Anasperspicillata. Linncus, Syst. nat.,  &M. X ,  gcn. 61, 
sp. 29. - it Anas n i ~ r a ;  maculh ntrimque in exortu rostri quadiata nigra; maculi in vertice, 
t( alterh iiiierné occipitium ti.iaugularibns cmdidis ; rectricibns superne nigris, subtùs cinereo 
t( fuscis ... n Anas nigra major fret i  Hudsonis, la grande Macreuse de la baic d'IIiidson. 
Brisson, t .  V I ,  p. 4 2 8 .  

Anas b s c a  (Linn.). 
Anas perspicillata ( Linn. ). - « La Nouvelle-Hollande en fournit une eçpEce mnillde 

tr remarquable par un grand fanon charnu qui lui pend sous le bec ( anas Lobala). I> (Cuvier. ) 
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inilividiis, nous juge1 ions ne faire qu'une avec la précédente. Quoi qu'il 
en soit ,  celle-ci est bien caraclérisée par la largeur de son becaplati, épaté, 
bordé d'un trait orangF, qui, entourant les yeux, semble figurer des lunettesa. 
Cette grosse macreuse aborde en hiver en  Angleterre; elle s'abat sur les 
prairies dont elle paît l'herbe" et M. Edwarils pense la reconnaître claiis 
une des figures du petit recueil d'oiseaux publié à Amsterdam, en 1679, 
par Eicolüs Vischer, où elle est dénommée tzcwna aasev, nom qui semble 
avoir rapport à sn grosseur, qui surpasse cclle du canard coniniun , et eii 
même temps indiquer que ces oiseaux paraissent nttroup6s; et comme ils 
se trouvent à I;i baie dJ1IudsonJ les 1Ioll;indais pouvaient les avoir observés 
au détroit de Davis, où se faisaient alors leurs grandes péches de la baleine. 

L E  BEAU C A N A R D  IIUPPE.aa* 

Le riche plumage de ce beau canard paraft être une parure recherchée, 
urie robe de fete que sa coiflure éIPgante assortit et rend plus brillante; une 
pièce d 'un beau roux niouchet8 de petits pinceaux blancs couvre le 1x1s du 
cnii et  la poilriiie, et se  coupe net sur  les ipaules par un trait de blanc, doii- 
blé d 'un trnil de noir ; l'aile es1 recouverte de plumes d'un brun qui Fe 
fond en noir à riches reflets d'acier bruni; et celles des flancs, très-fine- 
nient lisérées et vermicul6es de petites lignes noirâtres sur un fond gris, 
sont joliment rubanées à la pointe de noir et de blanc, dont les traits se 
dEploicnl allcrrintiverrierit, et sernbleril varier suivant le mouvement (le 
l'oiseau; le deçsoiis du corps est gris-hlanr: de perle; un petit tour de cou 
blanc remonte en men~onnière sous le 11ec et jette une échancrure sous 

a .  Anas perspicillata. Linncus. 
b .  Ray. 
c. Voyez les planches enluminées, no 980, le beau Canard liuppd de l a  Luuiuiune; e t  no 9 8 1  

la  femelle. 
d .  The sunzmer duck. Caleshy, Carolinu, t. 1, p. 97. - Edwards, Ilist., pag. et pl. 101 .  - 

fitactaonayauhqui seu acis varii capilis. Fernaudcz, p. 9 8 ,  cap. L x m .  - Ray, Synops. avi., 
p. 176. - Avis non co~rsislens. Nieren~berg, p. 5215. - Mrilluglibg, Orntlhol., p. 299. -Anas 
c ~ i s t a l a  Americana. Klein, Avi., p. 134, no 21. - American wood duck. Browne, Xut. hist. 
of Jamazca, p. 481. - a Anas ci'isth dependente duplici, viiidi-cmiileo alhnqiie varia ... » 
Spunsa. Linnaeus. Syst. nat., édit X,  geu. 61, sp. 37. - ri Anas cristnta, superne obscurè 
CC l'iiscn, viiiùi-aureo colore varians, inferné alba; vertice viridi-aureo; cayite ad latera ct col10 
r( superiore splendidè violaceis; linea supri  oculos cmriiJA; cristii ex viridi-:iureo, albo et vio- 
( i  laceo varicgatii; peütore castaiie~viiiaceo; maculis nb i s  vario ; lateribus alho et uigro trans- 
CC vcrsim striatis; uiaculà alaniin viridi-;rue&, czriileo at violace0 colore variante, t.7:nitâ 
a candida iiiferuè donatâ; rcctriciiius binis inttlrmediis obscure viridi-aureis, tribus utrimque 
rr proximis exteriùs concolorilius (Mas) .  - .4nas cristata, in toto corpore fusca (Ficmina) ... II 
A i ~ a s  ast iva,  le Canard d'été. Ihisson, Ornilhol., t. VI,  p. 351. 

' Anas sponsa (Linn, 1. - Le canard de l a  Caroline ( Cuv. ). - Sous-gc~ire Cunards pro- 
lweme~it dits ( Cliv.). 
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l'mil, sur Icqucl un autre grand trait de mfirne couleur passe en rrionière 
d'un long sourcil ; le dessus de la tête est relevé d'une superhe aigrette de 
longues plumes blanches, vertes et violettes, pendantes en arriérc comme 
une chevelure, en pennaches sépartis par de  plus petits pennaches blancs ; 
le front et les joues brillent d'un luslre de bronze; l'iris de l'œil est rouge,  
le bec de même, avec une tache noire au-dessus, et l'onglet de la mêmr, 
couleur; sa base est comme ourlée d'un rebord charnu de cou leu^ jaune 

Ce beau canard est nioins grand que le canard commun, et sa femelle es1 
aussi simplemenl vêtue qu'il est pompeusement paré; elle est presque touk 
brune, ayant néanmoins, dit Edwards, quelque chose de I'aigrefte du mcile 
Cet observaleur ajoute que l'on a apporté vivants plnsieurs de ces beaux 
canards de  la Caroline en Angletcrrc, rriüis sans nous apprendre s'ils sc 
sont progagCs ; ils airnerit à se percher sur les plus hauts arbres, d'oii vic!rit. 
que pIusieiirs voyageurs les intliqiient soiis le nom de canards brnnrhus a. 
Par  celui de canards d 'dé ,  que leur donne Calesby, on peut juger qii'ils ne 
séjoiirneiit qiie pendant l'été en Virginie et à la Carolineb : effectivenierit 
ils y nichent et placeril leurs nids dnns les trous que les pics oril fails aux 
grüriils arlircs voisiris dc:s eouu, pürlicu1iè1-e~nc~it aux cyprés; les vieus 
portent les petits du nid dnns l'eau, siIr leur dos, et ceiix-ci , ail moindre 
danger, s'y atfachenl avec le becc. 

a. a Les plus beaux oiseaux que j'aie vus dans ce pays ( an  Port-Royal de 1'Acadie ) sont 
rr lcs canards branclrus, qu'on appelle aiusi parce qu'ils perchent. Rien n'est plns beau ri; 
(1 mieux mélangé que la diversité infinie des vives couleiirs qiii composent leur plumage; mais 
(c j'eri étais euccire moius surpris que de les voir perchés sur un sapin, un hptre, uri çli&rie, 
(1 et de 1rs voir faire lrurs petits d;iiis un creuv de quelqu'iin de ces arbres, qu'ils y éI+er~t 
rc jiisqu'i ce qu'ils soient assez forts pour dénicher, et, selon leur naturel, aller avec leurs pere 
(( et mCre chercher à vivre dans les eaux. Ils sont hicn diff2rcnts cles communs qu'ils appellent 
tr noirs, et qui le sont presque effcclivement, sans etre varies comme les nbtres; les branchus 
« ont le corps plus fin et sont aussi plus délicats i mauger. )) Voyugr a u  Port-Ruyal de  l'Aca- 
d i e ,  par bl. Dierville; Rouen, l i 0 8 ,  pag. 11%. - CI On en voit une espèce que nous appelonr 
cr canards branchus, qui se jucheut sur les arbres, et di~nt  le plumage est trts-liedu pal I;r 
c( diversité agréable iivs couleurs qui le composent. » Nouve;le relation de la GaspEsie, par 1,: 

P. Leclerc; Paris, 1691, p. 485. 
b.  Suivant lc Page Diipratz , on les voit toute l'annke i la Louisiane. a Les canards tiranchus 

r< sont un peu plus gros que nos cercelles; leur rlumage est tout fait beau, et si changeant, 
(( que la peinture ue pourrait l'imiter; ils out sur la tète une belle houppe des couleurs les plus 
(( vives, et leurs yeux rouges paraissent euflammCs. Les naturels orneiit leurs calumets ou 
(r pipes de lapeau de leur cou. Leur chair est tihs-bonne; cepeuilriut, quand elle est trop 
u grasse, clle sent l'huile. Cette espfcc de canard n'est point passngère, on en trouve en toute 
(I: saison, ct elle se perclie, ce que ne funt point les autres; c'est de là. qu'on les nonme brun- 
u chus. )) Le Page Diipratz, t. I I ,  p. 114. 

c. Catrsby, page 97. 
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LE PETIT C A N A R D  A G R O S S E  TETE. 

L E  P E T I T  C A N A R D  A GROSSE T ~ T E . " *  

Ce petit canard, qui est de taille moyenne entre le canard commun et 13 
sarcelle, a toute la tête coiffée d'une touffe de longs effilés agréablement 
teints de pourpre avec reflels de ver1 et de bleu; cctte toufk épnisçc grossit 
1)eniicoiip sa téte, et c'est de là que Catcsby a nommd tdte de buffle ( buTflel's 
head duck)  ce petit canard qui fréquente les eaux douces à la Carolirie; il 
a derriére l'mil une large tache blanche ; les ailes et le dos sont marqués 
de taches longitudinales noires et blanches alternativement; la queue est 
grise, le bec plombé, et les jarribes sont rouges. 

La femelle est toute brune, avec la tête unie et sans touffe. 
Ce canard ne parait h la Caroline que I'tiiver : ce n'est pas une raison pour 

le nommer, comme a fait M. Brisson, canard d'hiver, parce que comme il 
existe nécessairement ailleurs pendant l'éte, ceux qui pourraient l'observer 
dans ces contrées auraient tout autarit de raison de l'appeler canard d'&B. 

L E  CANARD A C O L L I E R  1)E TEKKE-NEUVE.b'" 

Ce canard de  taille petite, courte et  arrondie, et d'un plumage obscur, 
ne laisse pas d'ktre un des plus jolis oiseaux de son genre : indipentlam- 
rcent des traits hlarics qui coupent le brun de sa robe, sa face semble étre 
u n  masque h long nez noir et joues blanches; et ce noir du nez se prolonge 
jusqu'au sommet de la téte, et s'y réunit à deux grands sourcils roux ou 
d 'un rouge bai très-vif; le domino noir, dont le cou est couverl, est bordé 
et coupé a u  bas par un petit ruban hlanc qui apparemment a offert à l'ima- 

a .  l~uffrl 's  headed duck. Catcshy, Carol ina,  t. 1, p. 93. - Anas minor capite purpureo. 
Klein, Avi. ,  p. 2 3 4 ,  no 19. - Anas bucephala. Linnæus, Syst .  na t . ,  édit. X ,  gen. 61, sy. 19. 
- u Anas supernb nigra, infernè alba; capite viridi-aureo, cæruleo et violaceo colore variante, 
rr genis, collo, permis scapularibus et fascii supra alas longitudinali candidis; reclricibus pi- 
(1  seis ( Mas ). - Anas in toto corpure fusca ( Famina) ... n Anas hyberna ,  le Canard d'hiver. 
Brisson, t. V I ,  p. 349. 

b. Voyez les planches enluminées, no 798, et no 799 la femelle. 
c. Canard brun e t  tacheté. Edwards, pag. et pl. 99. - Anas histrtonica. Linriæus, Sys t .  

nat . ,  édit. X ,  gen. 61, sp. 30. - (r  Anas fusco-nigricans; capite superiore et colln nigris; 
u maculi utrimque rostrum inter et oculum, alteri pont ocdum, et tæniil longitudinali ad 
u colli latera candidis; torque in medio albo, ad niargines splendide nigro; tæniil transversi 
« ad exortum alarum concolore; pectore cincreo-cærulescente ; lateribus i.ufis ; uropygio nigo- 
a caerulescente, rectricibus fuscis ... ii Anas torquata  ex insuld Terra-Socs!, le Canard a col- 
lier de TerroNeuvc. Brisson, t. VI , p. 362. 

Anas bucephala (Linn.). - Sous-genre Garrots  (Cuv.). 
** Anas histrionica (Linn.). - Le canard arlequin (Cuv.). - Le mile,  planche enlumi- 

née 798;  la femellb ( a n a s  m i n u t a ,  Linn,), planche enluminée 199.  - S015génre Garro t s  
(Cuv. ). 

V I I I .  34 
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ginatiori des pêcheurs de Terre-Neuve l ' i d k  d'un cordon de noblesse, piiis- 
qu'ils appellerit ce canard the lord ou le seigneiir4 ; r l~iix outres bantlcleties 
blanches lisérkes de noir sont plac4es de chaque côté de la poitrine, qui est 
gris de fer; le ventre est gris brun; les flancs sont d 'un roux vif, et l'aile 
offre un miroir bleu pourpré on couleur d'acier bruni ; on voit encore une 
mouelie blanche derriére l'oreille, et une petite ligne blanche serpentant 
sur le côté du cou. 

La femelle n'a rien de toule cette parure, son vetemcnt est d'un gris brun 
iioirntre sur  ln tête et le manteau, d'un gris blanc sur  le devant du cou et 
l a  poitrine, et d'un blanc pur à l'eslomac et au  ventre; leur grosseur est à 
peu près celle du morillon, et ils ont le bec fort court et pelit pour leur 
taille. 

On reconnaît l'espbce de ce canard dans l'anas pictn capite pulchrè fas- 
ciato tle Steller, ou canard desniontagnes du Kamlrchatka b,  et dans l'anas 
h/strionica de Linnæus, qui parail eri Jslandc suivant le térrioigriage de 
Ji. Ilrurinich c,  et qu'on relrouvc riori-seulerrieril düris le nord-e,t de l'Asie, 
mais même sur Ic lac naikal, selon la relation de M .  Georgi, quoique Kra- 
cheriirinikow ait regardé celte espiice comme propre et particulibre au 
Karrit~chatl~a 

LE C A N A R D  B R I J N m 0 *  

Sans une trop grande diflhence de taille, la ressemblance presque en- 
tière de plumage nous eh1 fait rapporter celle espéce à celle de la sarcelle 
brune et blanche ou canard brun et blanc de la baie d'iludson dlEdwardsf ; 
rnais celui-ci n'a cxactemcnt que la taille dc la sarcelle; et le carinrd bruri 
est de grosseur moyenne entre le canard sauvage et le garrot. Au resle, il 
est pro1)alile que l'individu représenté dons la planche n'est que la femelle 
de cetle espèce, car elle porte la livrée obscure propre clans tout le genre 
dcs canards au sexe fhniiiin. Un fond brun noiiitre sur le dos, et brun 
roiissitre nu4 de gris blanc au cou et à la poilrine ; le ventre blanc avec 
une tache blanche sur l'aile et une large mouche de même couleur entre 

o.  Edwards. 
b .  Voyez I'Histoire gdndrale des Ibyages, t .  XIX, p. 273. 
c. Ornilhulogie  borda le ,  préface. 
d. 11 dit qu'in automne on trouve les femelles dans les riviéres, mais qu'on n'y voit point 

de miles; il  ajoute que ces oiseaiix sont fort stupides, et qu'on les prend aisément dans les 
eaux C ~ ~ Y E S ;  car lorsqu'ils voient un hamule, au lieu de s'envoler, ils plongent, et on les tue 
ru  fond de l'eau h coups de pcrclie. H ~ s l o i r e  de Kamtschatlca, t. II,  p. 59. 

e. Voj-ez les planches enluminées, no 1 0 0 7 .  
f. \'oyez ci-aprés, p~r i i i i  11's sorçelles, la dia:-sepLiirn~ eq iecr .  

* Jeune mile  de l'espéce du Moi.illo?r. - Voyez la  nou~enclature de la  page 518. 
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l'cil et le  bec, sont lous les traits de son plumage, et c'est peut-être cclui 
que l'on trouve indiqué dans Rzaczynski par cette courte nolice : Lithuana 
Polesin alit innumeras  anales znter puas sunt n igr icantes  a ; i l  ajoule que ces 
csricirds noirâtres sont connus des Russes sous le nom de uhle. 

LE C A N A R D  -4 TQTE GRISE.  * *  

Sous préférons cette dénomination, donnke par Edwards, h celle de 
ccrnarrl de !n bnie d ' l ludson,  sous laquelle R I .  Brisson indique cet oiseau : 
premièrement, parce qu'il y a plusieurs autres canards à la h i e  d'Iludson; 
secoriderrierit, parce qu'une dériorriinrition t i r h  d'un caraclEre propre de 
1'espi.ce est toujoiirs préfërable pour la désigner à une indication de  pays, 
qui ne peut que très-rarement être exclusive. Ce canard à tEte grise est 
coiffé asscz siiiguli~i~crrieril d'une calotte cendrée bleuGtrc torriliünt en piiicc 
carrée sur  le haut du cou, et separke par unedoiible ligne de points noirs 
semblables à des guillemets, (le deux plaques d'un vert tendre qui couvrent 
les joues : le tout est coupi: de cinq mouslaclies noires, dont trois s'nvan- 
cent en pointe sur  le haut du bec, et les deux autres s'étendent en arrikre 
sous ses arigles; la gorge, la poitrine c t  le cou sont blancs; le dos est d'uri 
brun noirâtre avec reflet pourpré; les grandes pennes (le l'ailesont brunes; 
les couvertures en sont d 'un pourpre o u  violet foncé luisant, et cliaque 
plume est tcrrniriée par un point blanc dont la suite forme une ligne trans- 
vcrsale; il y a de plus une grande tüclie blanche sur les petites couvertures 
de l'aile, et une autre de forme ronde de chaque côté de la queue; le ventre 
est noir, le hec est rouge, et sa partie supérieure est sQparée en deus 
bourrelets qui , dans leur renflement, ressemblent, suivant l'expression 
dlEdwards, d p e u , p r è s  d des fèves. C'eçl, ajoulc-l-il, la partie la plus remar- 
quable de la conformation de  ce canard ,  dont la taille surpasse celle du 
canard domeslique ; néanmoins nous devons remarquer que la femelle du 
canard d collier de IE'~I~-e-Neuve, planche enluminée, no 799, a beaucoup 
de rapport avec ce canard à tête grise d'Edwards : la principale diffdrericc 
conside en ce que les teintes du dos sont plus noires dans la planche de ce 
naturaliste, et que la joue y est peinte de verd;itre. 

a .  f f is t .  nat .  I'olon., page 269. 
O .  Grey heiidcd duck. Edwards, Hist., png. ct pl. 156. - Anas speciabilis. Linnæuç, Syst. 

nat . ,  8,iit. X ,  gen. 61, sp. 4 .  - « Anas fusco-uigicaus, superné ad purpurascentcm colorcm 
inclinans ; capite superiore dilutè cinereo cærulescentc; triplici in fronte , duplici sub gut- 

(i ture, taenia et oculorum ambitu nigris; geuis pallidè viresceutibus; guttiire, collo, pectore, 
<( iiiaculi in d i s ,  alteri i n  utroque uropigii lrrtere csudidis, rectricilius süturatè fuscis ... D 
Anas freti  Hudsonis, le  Canard de la  baie d'Hudson. Llriss~n, t. VI,  p. 365. 

Anas spectubilis (Linn.). - Sous-gcnrc Eiders ( C u v  ). 
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LE C A N A R D  A FACE BLANCHE. 

LE CANAR.D A FACE B L A N C I I E . a *  

Nous désignons ce canard par le caraclbre de sa face blanche, parcc que 
celte indication peut le faire recounriître a u  prcrriier coup d'mil : cri efïct, 
ce qui frappe d'abord en le voyant est son tour de face tout en blanc, relevé 
sur la téte d'un voile noir qui, embrassant le devant et le haut du cou ,  
retombe en arrière; I'aile et la queue sont noirâtres ; le resle du plumage 
est richement chamarré d'ondes el  de festons de noirâtre, de roiissiître et 
de roux, dorit la teinte, plus forle sur le dos, va jusqu'au rouge briqueté 
sur la poilrine et le bas du cou. Ce canard, qui se trouve a u  Rlaragnon, est 
de plus graride taille et de plus grosse corpulerice que notre canard sauvage. 

Murêca es t ,  suivant Pison, le nom générique des canards au Brésil, et 
Marcgrave donne ce nom à deux espèces qui ne paraissent pas fort éloi- 
gnées l 'une de l'autre, e t  que par cette raison nous donnons ensemble, en  
les distinguant néarinioins sous les noms dc  lnarec et  marécn. La première 
est, dit  ce natnraliçte, un canard de petite taille qui a le bec brun, avec 
une tache rouge ou orangée à chaque coin ; la gorge et les joues blanches, 
la queue grise, I'aile parée d'un miroir vert avec un  bord noir. Catcshy, 
qui a décrit le méme oiseau à Bahama, dit que ce miroir de l'aile est bordé 
de jaune; mais il y a d'autant moins de raison de  désigner cette espèce 
sous le nom de canard de Bahamn, comme a fait h i .  Brisson, que Catesby 

a .  Voyez les planches enluminies, no 808, sous le nom de Canard du Yaragnon.  
b .  Mareca anatis Sylvestris specias. Marcgrave, H ~ s t .  nat .  Brasil., p. Zl4 .  - Jonston, 

p. 146 .  - Ilathera duck. Catesby, t .  1, p. 93 .  - Anas Bahamensis. Klein, Avi., p. 136, no 18. 
- Linnæus, Syst. n o t . ,  édit. X ,  gen. 61, sp. 16. - Anas  Sylvestris Rrasiliensis mni'eca dicta 
prima Mnscg~auii.  Willughby, Urnitliol., p. 999. - Ray, Synops. avi., p. 1 4 9 ,  no 4 .  - Le 
mareca. Salerne. p. 436. - (< Anas superné fusco-rufescens ; inferné griseo-rufcçcens, ni@- 
<( cante punctulata; macula utrimque in exortu rostri triangulari aurant i i ;  capite suyieriore 
CI griseo-iufescente; genis, gutture et colla inferiore canùidis; macula alarum viridi; tlenih 
n s u p e r d  flavicante . inferné primùm nigra , dein 1atiusculA flavicante donata ; rectricibiis 
(( griseis ... a Anas Bahamensis, le Canard de Enhania. Brisson, Ornilhol., t. VI, p. 358. 

c .  Mareca, alia species. Marcgrave, p.  e l 4  - Jonston, p. 1 4 7 .  - Anas Brusiliensis. 
mnreca dicta tertia Marcgrauii. Wiiiughby, Urnilhol., p. 993. - Ray, Sgnops. avi., p. 149 ,  
no 5.  - Autre rnurecn. Salerne, p. 4 3 7 .  - Anas supernè satura@ fusca, inferne obscurè 
11 grisea, ad auieurn colorem vergens; macula utrimque roitrum inter e t  oculum rotundh 
(( alho-flaveçcenle; p t t u r e  albicank; maculi alarum viridi-cær~ileii, t;enih nigri  infernè 
u donaia; rectricibus nigris ... Anas B~,asiliensis, le Canard du Br?sil. Brisson, t. VI ,  p. 360. 

Ana8 viduala ( Linn. ). 
*' Anas bahamensis (Linn.). 

*" Anas brasiliensis (Linn.  ). 
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remarque expressément qu'il y parait très-rarement, n'y ayant jamais vu 
que l'individu qu'il décrit ". 

Le maréca, seconde espèce de hiarcgrave, est de  la même taille que 
I'autre, et il a le bec et la queue noirs ; un miroir luisarit de vert et  de 
bleu sur l'aile, dans un fond hriin; une tache d'un blanc jaunitre plncrie, 
comme dans l'autre, enlre l'angle du bec et l'mil; les pieds d 'un vermillon 
qui, niéme aprbs la cuisson, teint les doigts en beau rouge. La chair de  ce 
dernier, ajoute-t-il, est un peu amère, celle du premier est excellente; 
nkanmoins les sauvages la rriarigent raremeril, craigiianl, disent-ils, qu'en 
se nourrissant de la chair d'un animal qui leur paraît lourd, ils ne dc- 
viennent eux-mknies plus appesantis et  moins légers à la  course b.  

L E S  S A R C E L L E S .  

La forme que la nature a le plus nuancée, variée, multipliée dans les 
oiseaux d'eau, cçt celle du canard : aprbs le grand nombre des espèces de 
ce genre dont nous venons de faire l'énumiration, il se présente lin genre 
subalterne presque aussi nombreux que celui des canards, et qui nc semble 
fait que pour les représenter et  les reproduire à rios yeux sous uii plus 
petit module; ce genre secondaire c d  celui des sarce!les, qu'on ne peut 
mieux dksigner, en général, qu'en disant que ce sont des canards hien plus 
petits que les autres, mais qui du reste leur ressemblent non-seulement 
par les habitudes naturelles, par la conformation et par toutes les propor- 
tions relatives de la forme c, mais encore par l'ordonnance du plumage, 
et  rriênie par la grande diiErerice des couleurs qui se trou\ent entre les 
mâles et les femelles. 

On servait souvent des sarcelles à la table des Romains elles étaient 
assez estimées pour qu'on prit la peine de les multiplier en les élevant en  
domesticité \ comme les canards : nous réussirions sans doute à les élever 
de même; mais les anciens donriaierit appnreinrnenl plus de soins à leur 

a. Carolin., tome 1, page 93. 
b .  « Ils ont des canards ( a u  Brésil) dont ils ne mangent pas, de peur de devenir tardifs et  

cc pesants comme ces oiseaux, ce qui serait causc, disent-ils, qu'ils seraient facilemcnt vaincils 
cc par leurs ennemis. Cette meme raison les empèche de manger de quelque animal que ce soit 
cc q" marche ou qui nage pesamment. 11 Voyage de François Corda1 aux Indes occidentales; 
Paris, 1738, t. 1, p. 178. 

c. « La sarcelle, dit Belon, seroit en tout semblable i un canard, s i  elle n'étoit plus lietile, 
cc et  qui se figure un canard de petite corpulence aura image de l a  sarcelle. n 

d. (c Elle Btoit eu grandc estime ez banqucts des Romains; et n'est pas moins rcnomméo cz 
n Cuisines francoises, tellement qu'une sarcelle sera bien souvent aussi chèremerit vendue 
H comme une grande oye on u n  chapon : la raison est que chacun cognoist qu'elle est bien déli- 
a cate. n Belon. 

e. cc Nam claiisæ pascuntur, Anatcs, Querquedul~  , Baschides, Phalerides, similesque voln- 
cc creç q u ~ e  stagna et paludes rirnüntur. n Colum., de Re Hirst. 
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basse-cour, et en général beaucoup plus d'attenlion qiie nous A l'éconoiiiie 
rurale et à I'agriciilture. 

Nous allons donrier la description des espèces difïdrertes tle snrcelles, 
dont quelques-unes, comme certains canards, se sont portCes jusqu'üux 
(~atrimités des continents a. 

L A  SARCELLE COMMUNE. b c +  

Sa figure est celle d'un petit canard, et sa grosseur celle d'nne perdrix; 
le plumage du mâle, avec des couleurs moins brillanles que celui du co~iard ,  
n'en est pas rni>ins riche en reflets agréables qu'il rie serait guère possible 
de rendre par une description; le devaiit du corps présente un beau plas- 
tron tissu de  noir sur  gris, et cornine maillé par petits carrés tronqués, 
renfermés daris de plus grands, tous dispos6s avec tant de netteté et d'élti- 
gance, qu'il en résulte l'effet le plus piquank les côtés du cou et les joues, 
jusque sous les yeux, sont ouvragés de pelits trails de blanc, vermiculés 
sur un  fond roux ; le dessus de la téte est noir, ainsi que la gorge, mais un  

a .  Sarcelle8 dans les campagnes du Chili. Frérier, p. 7 4 .  - A In cbte de  Diémen. Cook, 
Second coyage ,  t. 1, p. 239. - Dans l a  baie du cap Hollrind, au détroit de Magellan. %'allis. 
tome II  du Premier voyage  de C o o k ,  page 6 5 .  - Dans le port Eg~riont,  eri grande quantite. 
V o y a g e  du commodors Byron.  Iliid. 

b. Voyez les planches enluminées, no 948 ( l e  m i l e ) .  
c .  E n  grec, B j a x a : ;  et chez les Grecs modernes, p n p p i ,  dénomination générique appliqute 

à toutcs les espèces du genre des cnnaids. ( (( Les Grecs n'ont dictions en leur milgaire polir 
« dis t i i iycr  les oiseaux de rivibrcs, si proprement qiie nous faisons; car ils rinmment iniliffi- 
ci  remment les sarcelles et morillon du nom de canard, qu'ils appellent pnppi. » Obseruations 
de Belon, liv. 1. ) En itillieii, sar le i la ,  cerceduia , cercrvulo, garganello; en espagnol, cerceta; 
en a l l ~ m a n d ,  murentlein,  mittel-entle, srheckicht-endtlin, spreugiiche-endte; en hns allemand, 
c r a k  k a s o n a ,  et dans quelques endroits, conime aux  environs de Strasbourg, kerncl l ,  selon 
Gessner; en rnsçe , t c h i r k ~  ; a Madagascar, sirire ; dans queiqucs-unes de  nos provinces, 
g a r s o t l e .  suivant Belon, en d'autres, halbran;  dans l'OrlQnais, la Champagne, l a  Lorraine, 
arcanet te ;  dans le Milan& et dans notre province de Picardie, garganey .  - Sarcelle. Beloii, 
N a t .  des o i s ~ a u x ,  p. 175. - Sarcelle,  cercelle, cercerelle, alebrande, Barsotte.  Idem, Po,- 
t ra i l s  d'oiseaux, p. 3 7 ,  b ,  mauvaise figure. - Busras. Gessuer, Aüi. ,  p. 104. - Kernel l ,  seu 
querquedula v a r i a .  Idem, i b i l . ,  p. t 0 7 .  - A n a s  mediocris. Idem, ibid. ,  p. 117, l a  femrllc. 
Klein,. Aui., p. 131, no 4. - Querqwdula  v a r i a .  Gessiier, Icon. a v i . ,  p. 7 7 .  - Rzaczynski, 
A u c ~ u u r .  hiat. n a t .  Polon.,  p. 46. - Aoscas Relonii. Aldrovande, Avi., t .  II1,p. 2 0 8 ,  avec 
les figiires prises de k l o n ,  p. 548. - Qerquedula pr imo.  Idcm,  ibid. ,  p. 209 ,  avec une trés- 
mauvaise figure, p. 549. - Anas kernell circa Ai .ge~i toratum dic ta .  Idem,  i b i d ,  p. 210. - 
Jonston, Avi. ,  p.  97. - Phnscas forte Gessnero. Willugllby, Ornithol. ,  p. 289 ( i l  pardit qu'il 
s'agit de l a  femelle). - Ray, Synops. a ~ i . ,  p. 147, no a ,  4. - Querqriedula p r i m a  A l d ~ o v a n d i .  
Willughby, Ornilhoi. ,  p. 991. -Ray, Pynops. a v i . ,  p. 1 4 8 ,  nu 8 .  - Querquedula v a r i a  Gess- 
ner i ,  pr ima Aldrouandi. Klein, Avi . ,  p. 133, no 8. - Querquedula kernell circa Argentora- 
tum dic ta .  Ch;irleton, Exerc i t . ,  p.  107 no 3, et Onoinast., p. 101,  no 3 ,  3s'ox.r: a f i8uww, 

Pasco,  Q U E  pascrci avidissimé indulgct.  Idem, p. 1 0 0  ; on voit que Charleton derive le non1 

Anas quet.qutdula (Liiin.).  - Genre C a n a ~ , d s ,  sous-genie Surcelles (Cuv.).  
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long trait blanc prenant sur l ' a d  va tomber au-dessous de la nuque ; des 
plumes longues et taillées en pointe couvrent les épaules et retombent siir 
l'aile en rubans blaiics et noirs ; les couvertiires qui tapiusent les ailes sont 
orrii:es d'iin petit miroir vert ;  les flaiics et le croupion préseritent des 
hachures de gris noirâtre sur gris blanc, et sont mouchetés aussi agréable- 
ment que le resle du corps. 

La parure de la femelle est bieri plus simple : vêtue partout de gris et  de 
gris brun, 5 peine remorque-t-on quelques ombres d'ondes ou de festons 
sur sa robe ; il n'y a poinl de noir sur la gorgeu comme clans le mile, et en 
gériéral i l  y a tant de diff8reiice entre les deux sexes, dans les sarcelles 
comme dans les canards, que les cliasseurs peii expérimentés les mécon- 
naisserit, et lenr ont donné les nnms impropres de tiers, rncnneltes, merca- 
nettes : en sorte que les natiiralistes doiverit ici, comme ailleurs, prendre 
garde aux fausses dknominationa pour ne pas mulliplier les espèces sur  In 
seule diffiircnce des couleurs q u i  se trouvent dans ces oiseaux; il serait 
m h e  très-utile, pour préveriir l'erreur, que l'on eût soin de  représenter la 
femelle et le mi le  avec leurs vraies couleurs, comme nous l'avons fait 
dans quelques-unes de  nos planches eriliiirii~iées. 

Le mile, au temps de la pariade, fait entendre un cri seml)lable à celui 
du  râle : nciianmoins la femelle ne fait g u h  son nid dans nos provincesb, 
et presque tous ces oiseaux nous quittent avant le 1 5  ou 20 d'avril O ;  ils 

grec de l a  sarcclle (boscas) d'one racine qui signifie manger avec avidik!; mais cette étymo- 
logie ne devait pas lui ètre plus propre qu'au canard, vu qu'il est tout au moins aussi vorace. 
Suivaut M. Fiisch , le nom allemand de la sarcelle, kreich ente au kerk enllein, signifie 
canard rampant ,  et parait cn effet convenir à un petit canard ?t jambes basses, et qui va sc 
glissant e t  se poussant sous les roseaux et dans l'herbe des rivages. Quant a u  nom francais 
sarcelle, il parait clairemeut qu'il est derivé du latin querquedula. - Anas fera decinia- 
quinta, seu minor tertia. Schwenckfclrl, Ariar. Siles., p. 204. -Anas fera quinta, seu media 
( l a  femelle). Idem, p. 199. -Anas rnaculd alarum viridi, lined ulbd supra oculos. I.inric~us, 
Fuu17u Suecicrc, r i o  108. - Idem, Syst. nat.,  édit. X ,  geu. 61, sp. 28. - Frisch, tome I I ,  
planchcs 74 et 75 (mdlc et fcmelle). - La sarcelle. Salcrnc , Ornilhol., p. 433. - La sarcelie 
à tCte noirdlre. Idem, p. 435. - a Anas supernè fusca , marginibus pennarum griseo-rufes- 
« centihus, infernè alhs ,  ad latera nigricante transversim striata ; capite.et collo supremo 
i( fuscu-rufescentibiiç , lineolis lungitudiualihus alhis variis; vertice et occipitio fusco-riigri- 
« caritibus; tznib suprh oculos candida; pcctore rufescente, fusco eleganter variegato; maciili 
e a h r u m  viiidi-aured , taenid alba supernè et inferoh donata ; rectricibus griseo-fiiscis, exte- 
i( riùs albidu mclrgiiiatis (Mas). - Anas s u p e r d  Cima, marginihus peuriarum griseo-des- 
ii centihus, prctore siipremo concolore, inferné alha; &?pite et collo riifescentibus, macalis 
il fuscis varieçatis ; macula alarum nigricante , viridi aureo adumbrata , tænii albA inferiùs 
f i  donata; reçtricilius quatuor utrirnque extiriiis griseo-fuscis, exteriùs albido marginatis 
CC ( Fœmina ]... 1) Querquedula. Brisson, Ornithol., t. V I ,  p. 427. 

a. N Faemina magis decolor; guld nigrd caret. 1) Fauna Suecica. - ci  Y a telle différence du 
u mile à la fcmelle de sarcelle, que celle qu'on trouve ez canes et canards ... Le plus souvent 
ii l m  femelles sont grises autour du cou, et jsunatres par-de~sous le ventre; brunes dessus le 
i( dos, les ailes et le croupion. » Belon, Nat.,  p.  175. 

b.  M. Salerne dit n'avoir jamais vu  son nid dans l a  partie de I'Orléanaiç oii il a ohservé. 
c. Comme la sarcelle ne parait guère que I'hiver, Schwenckfelù en dérive son nom ; u Q u m  

I I  quedula, quoniam querquero, id est frigido et hyemali iempore, maxime apparet. n 
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volent par bandes dans le temps de leurs voyages, mais sans garder, 
comme les canards, d'ordre régulier; ils prennent leur essor de dessus 
I'eau, et s'erivolerit avec beaucoup de lhgèreté ; ils ne se plongent pas sou- 
vent, et trouvent à la surface de I'eoii et vers ses bords la iiourriture qui 
leur cwvient : les mouches et les graines des plantes aquatiques sont les 
aliments qu'ils choisissent de préfkence. Gessner a trouvé dans leur esto- 
mac de petiles pierres mêlCes avec celte pâture; et M. Frisch , qui a nourri 
quelques couples de  ces oiseaux pris jeunes, nous donne les ddtails suivants 
sur leur rrianière de vivre dans cette esplxc de dom es tic il^ corrirricricde : 
« Je présentai d'abord A ces sarcelles, dit-il, ilifThentes graines, sans qu'elles 
« touchasseiit à aucunes; mais à peine eus-je fai t  poser à côté de leur vase 
« d'eau un bassin reinpli de millet, qu'elles y accoururent Loutes; chacune, 
« à chaque becquée, allait à l'eau, et dans peu elles en apportèrent assez 
« dans leurs becs pour que le millet fû t  tout rnouillé. Kéonrnoins, cette 
« petite graine n'était pas encore assez trcmphc à leur gré, ct je vis nies 
« sarcelles se mettre à porter le millet, aussi hieri que l'eau, sur  le sol de 
cc l'enclos, qui était d'argile, et lorsque la terre Eut amollie et  trempée elles 
« commencèreiit à barboter, et il se f i t  par là un creux assez profond dans 
a lequel elles marigeaieril leur miIlel m d é  de terre; je les mis dans une 
c( cliarnbre et elles portaient de méme, quoique plus iniililemerit, le millet 
« cl I'eau sur le plancher; je les conduisis dans l'herbe, et  il me parut 
(( qu'elles ne faisaient que la fouiller en y cherchant des graines sans en 
« manger les feuilles, non plus que les vers de  terre; elles poursuivaierit 
« les mouches et les happaient à la rnanikre des canards ; lorsque je txdilis 
(( tlc leur donrier la ~iourritiire accoutuiri4e, clles la deriia~iclaierit par un 
« petit cri cnrolié, quonk, répété chaque demi-minute; le soir elles se 
N gitaient dans des coins, et même le jour, iorsqu'on les approchait, elles 
« se fourraient dans les trous les plus étroits. Elles vécurerit ainsi jusqii'à 
« I'approclie de l'hiver ; mais le  froid rigoureux htaiit venu, elles mou- 
« rurent toutes à la fois. )I 

LA4 P E T I T E  S A R C E L L E n a L *  

Cette sarcelle est un peu plus petile qiic la prcmihre, ct clle cn diffbre 
encore par les couleurs de la thte, qui es1 rousse et rayée d'un large trait 

a. Voyez les planches enluminkes, no 947. 
b .  On lui donne la plupart des noms de l a  sarcellc corrimurie; les suivauts paraisseut lui 

étre particuliers : eri allemand, troessel ,  krieg-enten, kruk-entle,  graw-ent l in;  c t  la femelle, 
* Anas crecca (1,irin.). 
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de vert bordé de blanc, qui s'étend des yeux ?I l'occiput; le reste d u  plu- 
mage est assez ressemblant à celui de la sarcelle commune, excepté que  la 
poitrine n'est point aussi richement émaillée, mais seulcrneril niouchetde. 

Cette petite sarcelle niche sur  nos étangs et reste dons le pays toute I'an- 
d e  ; elle cache son nid parmi les grands joncs et le constriiit de leurs brins, 
de leur moelle et de  quaiitité de plumes; ce nid, fait avec lieaucoup de 
soin, est assez grand el pos6 sur  l 'eau, de  manière qu'il hausse et baisse 
avec elle; la ponte, qui se fait dans le mois d'avril, est de dix et jusqu'à 
douze miifs de la grossciir de ceux du pigeon ; ils sont d'un blanc sale avec 
de petiles taches couleur de noisette; les fenielles seules s'occii~ierit du soin 
de la couvée ; les rnttles semblent les quitter et se réunir pour vivre ensemble 
pendant ce temps; mais en automne ils retournent 5 leur famille : on voit 
sur les étangs ces sarcelles par compagnies de dix à douze qui forment la 
famille, et dans l'liiver elles se rabaltent sur  les rivières el les fontaincs 
chaudes ; elles y vivent de cresson et  de  cerfeuil sauvage; sur  les élangs 
elles niangerit Ics graines de jonc et attrapent de petits poissons. 

Elles ont le vol très-prompt ; leur cri eqt uric e~pbce  de simcriierit, vou iw ,  
iloztire, qui se fait cnteridre sur les eaux [les le mois dt? mars. hi .  TT(!Liert 
nous assure que celte petite sarcelle est aussi commune cn Brie que l 'autre 

brunn-h-mpficht endtlin; en suisse, mour-entle, sor-entle, soeke; en polonais, cyranlca ; en 
suédois, aerta;  en hollsndais, taliiig; dans notre Bnurgogrie par les chasseurs, racanette; 
en mexicain, pcpatzca. - Phascas. Gessricr, Ac,i., p .  104. - Puscas, seu querquedula minor. 
Aldrovanile, Aui., t .  UT, p. 207. - Qrrei.q~iedula. G~ssner, ;lui., p. 105;  et Icon. a?;i., p. 77, 
figure inercicte. - Querquedula secunda. Aldrcvande,  AL^ , t. I I I .  p. 209, avec une fjpiire 
trés-niauvaise, p. 550. - Querquedula secunda Ald~.ovatidi. Willughby, Ornithol., p. 290. 
- Ray, Synops. avi., p. 167, no a, 6 ;  et p. 192, no 2 4 .  - Sicane, Janiaica, p. 3 1 6 ,  n i  10. 
- Querquedula, nonnullis Iioscas minor. Charleton, Exercit., p. 10G, no 1 4 .  Onomast., 
p. 1 0 0 ,  no 1 4 .  - Qucrquedula major. Jqnston, no 1, p. 96. - Anas fera decima-tertia; seu 
minor prima. Schwenckfeld, Aaiar. Siles., p. 203. - Klein. Au). ,  p. 132, no 8. -Anas fera 
sexdeclma; seu minor quarta. Schwrnckfeld, Avi. Siles., p. 204 ( l a  fcrnelle). -Ray, Cynops., 
p. 2 4 8 ,  no 9. - Anas querquedula Francia!. Klein, Aui.. p. 133, n8 14. - Anas qi~-~lzcedula 
secunda Aldroua~idi. Idem,  p. 1 3 6 ,  no 31. - Querqu~dula secunda Aldrovandi, noschis Colu- 
m e l l ~ .  Rzaczynski, Aucluar., p. 416. - Quet.qztedula Varroni ,  Boscas Commelino. Idem, 
Hist., p. 293. - Querquedula sglvestris minor. Idem, Buctuar., p.  416. - Anas grisea, aiis 
tmnid excœsio et viridi cinctis. Uarrère, Ornithol., class. 1, gen, 1, sp. I%.  - (1 Auas m x u l à  
u alaruin viridi , liuei albA supra infrique oculos.. . n Creccu. Liumus,  Sysl .  nat.,  &dit X, 
gen. 61, sp. 29. - Idem , Fauna Suec., no 109. - Pepatzca , seu anas splendens. Fernnnùcz, 
p. 38, cap. ~xxxvrii. - Cercelle. Albin, t. 1,  p. 86, avec une mauvaise fizure; el une autre 
aussi füutive de l a  femelle, t. I I ,  111. 402 ,  saus le noni de cercelle de France. - Frisch, 
t. I I ,  pl. 76. - La petite sarcelle. Salerne, p. 434. - (( Anas snpeinè alhido et nigiicnnte 
N trausversim et undatim striata, inferni: dba; vertice castaueo-fusco, pcnnis ~uSescente 
cc marginntis; taerlii supri  oculos alba-rufescente, infra oçuios candidi; fascii poné oculos 
u virilii-aure3; genis et col10 castaneis; gutture fnsco; pectore m;iculis n ig i s  vario; maculi 
«. alarum nigr3. et viridi-aurei; k n i a  dilutè fuiva superius donata, rectricihus fuscis, alhido 
c( niarginatis ( Illas ). - Anas supcrné fusca , pennis riifcscente maculatis et maigiuntis , 
ci  inferné rufescens; maculb alarum nigrà et viridi-aurei, taer i i i  albà supernè et inferné 
cr donata ; rectricibus griseo - fuscis , exteriùs rufest.enle maculatis et alhido margiriatis 
u 1Facmina) ... D Querquedula rninor. Brisson, Ornitho!., t. Y I ,  p. 436.  
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y est rare, et que l'on en tue grande quantith dans celle province ; sui- 
vant Rzaczynski, on en fait la chasse en Pologne au  moyen de  filets Len- 
dus d'un arbre à l'autre : les bandes de  ces sarcelles dorment dansces filets 
loraqu'elles se lèvent de dessus les itrings à la brune. 

Hay, par le nom qu'il doririe i riolre petite sarcelle ( t h e  commun tenl), 
paraît n'avoir pas connu la sarcelle commune : Belon, au coiitrüire, n'a 
connu que cette dernière ; et quoiqu'il lui ait atlribuh indistinctement les 
deux noms grecs de boscas et phascrrs, le second parait désigner spéciale- 
ment la petite sarcelle; car on lil dans Athénée que la phûscas est plus 
grande que le petit colymbis, qui est le grkbe castagneux : or ,  cette mesure 
de  grandeur convient parfailcment à notre petite sarcelle. Au reste, son 
espèce a communiqué d'un monde à l'aiitre par le Nord; car il est aisé de  
la reconnaftrc dans le pepatzca de Fcriiaridcz; et  plusieurs iridividus que 
rious avons r c y s  de la Louisiane n'ont offert aucune diffërence d'avec 
ceux de nos contrées. 

L A  S A R C E L L E  D ' ~ T E . ~ *  

n'oiis n'eussions fait qu'une seule et inéme espèce de cette sarcelle et  de 
la prdcklentc, si Kay, qui p a r J t  les avoir vues toutes deuxb, ne les eUt pas 

a.  En anglais, summer teal; en écossais, atral; en allemand, birckilgen, graw-endt'in; 
dans notre province de Picardie, criquard ou criqupt, si pourtant ce nom n'appartient pas i 
la  petite sarcelle. - Anas circia. Gessner, Avi. ,  p. 106. - Altlrovantle, t. I I I .  p. 209. - 
Jonston, Aui., p. 97. - Charleton, Onomast., p. 101, no 1. Exercit., p. 107, no 1. - Sihhnld, 
Scot. illusl., part. I I ,  lib. III,  p. % O .  - Anus circia. seu querqiiedula fttsca. G ~ s s n ~ r ,  Icon. 
avi . ,  p. 77. - Circia Gessneri. Klein, Avi., p. 132, no 8. -Anas circia Gcssneri. Willugiii~y, 
Or:lithol., p. 991. - Ray, Synops. aoi..  p. 1 4 8 ,  no 7. - Querquedula fiisca. Rzaczynski, 
Aucluar , p. 4 1 6 .  - « Anas testaceo-nebulosa, su~ierciliis albidis, rostro pedibusque cinereis. n 
h u n a  Suecica, no 1 1 1 .  - (1 Anas maculd alarum varih, l in r i  olbi slipri oculos, rsstro p ~ d i -  
u busque cinereis ... 1) Circia. Idem, Syst. nat . ,  édit. X ,  gcn. 61, sp. 32. - r< Anas supernè 
« cinereo-fusca, marginihus pennarum candicantibus, inferné albo-rufcsceiis, in imo ventre 
ci griseo maculata; tænib suprà oculos candidi; genis et gutture castaneis, colla inferiore et 
(1 pectore rufesceutibus, peririis fuico ~nargiuatis; iiiaculb alaium nigrd e t  vir idi-aur~l ;  tæriid 
11 alhd snpernè ?t infcrnb tlonata; rectricihiis cinereo-fuscis (h las ) .  - Anas supernb cincreo- 
rr fusca, narginibiis pennarum iuf'escent!bus, iriferriè albo-rufescens, in imo ventre gristo 
(( maculata; h n i i  suprà oculos caudidb, genis et gutture albido vaiiegatis: macula alarum 
u viridi aureb , tænid iilb8 infernt d o n a h ;  rectricibus cinereo-fuscis ( Fœniina) ... 1) Quelque- 
dula crstiua. Brisson. Ornithol., t .  V1, p.  445. 

b. M. Klein n'y regarde pas de si prEs : c( H z  omnes, dit-il, sunt mi tes  miriimre, vulgb 
a querqiiedulæ, quas in suas species distribuere supervacanenm foret; sunt varictates. J> Avi. ,  
page 132. Mais cela parait dit trop lt!gérenient, et il est certain, du uioius, que l'espèce de la 
petite sarcelle est bien distincte de celle de la  sarcelle conimnne. 

* Anas circia (Linn.). - Cet oiseau-ci n'est pas une rspi.ce particuliire : c'est le vieux mile 
de l'espèce de la  sarcelle commune. - Voyez la nomeuclatiiie de la p. 531. 
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séparées" il distingue positivement la petite sarcelle et la sarcelle d'cti!; 
nous ne  poiivons donc que le suivre dans sa description, et copier la nulice 
qu'il en donne. Cette sarcelle d'été. dit-il, est encore un peu moins grosse 
que la petite sarcelle. et c'est de tous les oiseaux dc cette grande famille 
des sarcelles et cariards, sans exception, le plus petit ; elle a le bec noir, 
tout le manteau cendre brun, avec le bout iles plumes hlnnc sur  le dos; il 
y a sur l'aile ilne bande large d'un doigt; cette bande es1 noire avec des 
reflets d'lin vert d'6meraude el bordée de blanc; tout le devant du corps 
est d 'un blanc lavé de jaunitre, tacheté de nuir à la poitrine et  au  bas- 
ventre; la queue est pointue; les pieds sont bleudtres et leurs membranes 
noires. 

M. naillon m'a envoyé quelques notes sur  une sarcelle d'blé, par les- 
quelles il me parait qu'il entend par cette dénomination la petite sarcelle 
de l'article précédent, et  non pas la sarcelle d'été décrile par Ray. Quoi 
qu'il en soit, nous ne pouvons que rapporter ici ses indications et ses oliser- 
vations, qui sont intéressantes : 

« Nous nommons ici ( à  Montreuil-sur-mer) la sarcelle d'été criqltnrd 
« ou criquet, dit M. BaiIlon; cet oiseau est bien fait et a beaucoup de 
K grâce; sa forme est plus arrondie que celle de la sarcelle commune : 
« elle est aussi mieux parée; ses couleurs sont plus variées et mieux trûn- 
u chées; elle coriscrve quclqueïois de pelites plurnes hlcues qu'on ne voit 
« qiie quand les ailes sont ouverles. Peu d'oiseaiix d'eau sont d'une gaieté 
(( aussi vive que cette sarcelle : elle est presque toujours en mouvement, 
« se  baigne sans cesse et s'apprivoise avec beaucoup de  facilité ; huit jours 
(( suffisent pour l'habituer à la dorneslicild; j'en ai eu  pendant plusieurs 
« anrides dans ma cour, et  j'en conserve encore deux qui sont trés-fami- 
cc libres. 

« Ces jolies sarcelles joignent à toutes leurs qualités une douceur 
« extréme. Je ne les ai  jamais vues se battrc ensemble ni avec d'autres 
«: oiseaux ; elles ne  se défendent même pas lorsqu'elles sont attaquées; 
x aussi délicates que douces, le moindre accident les blesse; l'agitalion que 
c< leur donne la poursuite d'un chieri suffit pour les faire rnoiirir; lors- 
(( qu'elles ne  peuvent fuir par le secours de lenrs ailes, elles restent éten- 
« dues sur  la place comme épuisées e t  expirantes; leur nourriture est di1 

pain, de l'orge, du blé, du son ; elles prennent aussi des mouches, des 
(( vers de  terre, des limaçons et d'autres insectes. 

« Elles arrivent dans nosmarais voisins de la mer vers les premiers jours 
de mars; je crois que le vent de sud les arniirie, elles ne se tiennent pas 

K attroupées corrime les autres sarcelles et  comme les caiiardssiflleurs ; or1 les 

a. i.< Blinima, dit-il, in anatino genere excepki sequente ( l a  sarcelle d'6te j ;  i> et  celle dont il 
parle ici sous le nom de minima est certainerne~it notre petite sarcelle, comme la description 
qu'il en fait nous en a convaincus. 
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L A  S A R C E L L E  D ' É G Y P T E . ~ *  

Cette sarcelle est h peu près de la grosseur de notre sarcellc cornmunc 
(prerriiére espèce); mais elle a le bec un pcu plus grand et plus large; la 
tBte, le cou et la poitrine sont d'un brun roux ardent et loncé; tout le inan- 
teau est noir;  il y a un trait de blanc dans l'aile; l'estomac est blanc et le 
ventre est du même brun roux que la poitrine. 

La femelle, dans cette espèce, porte à peu près les mêmes couleurs que 
le mâle, sculerncrit elles sont moiris fortes et moins nettement tranchées; 
le blanc [le l'estomac es1 hrouillé d'ondes brunes,  et  les couleurs de la tSte 
et de la poitrine sont plutôt brunes que rousses; on nous a assuré que celte 
sarcelle se trouvait en $gypte. 

L A  S A R C E L L E  D E  M A D A G A S C A R .  ' * *  

Cette sarcelle est à peu près de la taille de notre pelite sarcelle (seconde 
espèce), mais e l k  a la tete et  le bec plus petits; le caractère qui la distingue 
le mieux est une large tache vert pâle ou vert d'eau placée derrière l'oreille, 
et encadrée dans du noir qui couvre le derrière de la tête et du cou; la face 
et 13 gorge sont blanches ; le bas du cou, jusque sur la poitririe, est joli- 
meiit ouvragé de petits liskrés briins dans clil roux et du blanc; cette der- 
nii:re couleur est celle du devant du corps; le dos et la queue sont teinls et 
lustrés de vert sur fond noir ou noirâtre. Cette sarcelle nous a été envoyée 
de Jladagascar. 

L A  S A R C E L L E  DE COROM.4RDEL. c * * *  

Les numéros 9 4 9  et 930 de nos planches enluminées représentent Ic mi le  
et la femelle de ces jolies sarcelles qui nous ont été envoyées de la côle de 

a. Voyez les plauches euluminées, no y00. 
b. Voyez les planches enluminées, no 770, sous la dénomination de Sarcelle md'c de Mad* 

gascar. 
c. Voyez les planches enluminées, no 949, le mile ; et no 950, la femelle. 

Anas nyroca (Gmel.). - Anas leucophthalmos ( Bechst.). - L a  femelle : anus africana 
(Griicl. ). - Le petit millouin, sous-genre Nillouins (Cuv.). 

*' Anas modagascariensis (Gmel.). - Sons-genre Eci.tioches (Cuv.). 
*'* Anas coromuridriica (Gruel.). - Sous-ge~ire i d .  
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Coromandel; elles sont plus petiles ail moilis d'un quart  que nos sarcelles 
communes (première esphce). Leur plumage est composé de blanc et de 
brun noirâtre; le blanc règne sur  le devant d u  corps; il est pur dans le 
miîle, et mêlé de gris dans la femelle; le brun noirâtre forme une calotte 
sur  la tele, colore tout Ic mürileau ct se marque sur le cou du mi le  par 
taches et mouchetures, et par pelites ondes transversales au bas de celui de 
In femelle; de plus, l'aile du mâle brille, sur sa teinle noirâtre, d 'un  reflet 
vcrt et rougeâtre. 

L A  S A R C E L L E  D E  J A V A . " "  

Le plumage de cette sarcelle, sur le deva~it  du corps, le haut du dos et 
su r  le cou ,  est richement ouvragé de fwtons noirs et  blancs; le manteau 
est brun; la gorge est 1daric:he; la lêle est c:oiEc d'un beau violet pourpré, 
avec un reflet vert aux plumes de l'occiput, lesquelles a ~ a n c e n t  sur la 
nuque et  semblent s'en ddtaclier en fornie de pennaches; la teinte violelte 
reprend au bas de cette petile touffe, et forme une large tache SUT les 
côtés du cou; elle en marque une semblable, accompagnée de  deux taclies 
blanches sur les plume, de l'aile les plus voisiries du corps. Celle sarcelle 
qui nous est venue de l'île de Java, est de la taille de In snrcelle commune 
(preiriière espèce). 

L A  S A R C E L L E  D E  LA C H I N E ,  b c *  

Celte belle sarcelle est très-rcrriarquable par la ricliesse et la singularité 
de son plumage; il est peint des lilus vives couleurs, et relevé sur la tete 

a .  Voyez les planches eniuminkes, no 930. 
b. Voyez les planches euluminées, no 805, sous l a  d6uornination de Sarcelle male de la 

Chine; et  no 800, sa femelle. 
c. Kimnodsui. Kæuipfer, I l is t .  natu!.elle du J ~ p o n .  t .  1, p. 142, avec une figure, planche x ,  

faite sur u n  ilessin japonais, par conséquent tris-iiiip;brfûite. - Cercella de la Chine. Edwnrrls, 
t .  I l ,  pag. et pl. iO2, belle figure. - Q u ~ r q w ~ d ~ l u  indica. Aldrovrinde, Avi . ,  t. I I I ,  p .  509. 

- Anos Sineusis. Klein, Avi., p. 236, no 3 4 .  - (i Arias cristb dependente, d o m  postico 
CI u t r i q u e  pennJ recurvaa,  compressd, elevatb. .. i> Anas Galrriculata. Linnaeus, S y s t .  nnt. ,  

édit X ,  gen. 61, sp. 36 - « Anas ciishta, superuè ohscuri f u m ,  cæruleo et viridi colore 

* A n u s  falcaria (Grnel . ,  Desin.). 
" Anns  gnlericulata (Linn.). - Le cauard d c  la Chine.  - Sous-genre Canards proprement 

d ~ l s  ! Cnv. ). 
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par un magnilique perinache vert e l  pourpre qui s'étend jusqii'au delà de 
la nuque; le cou et les côtés de la face sont garnis de  plumes élroilcs et 
pointues, d'un rouge orangé; la gorge est blanche ainsi que le dessus des 
yeux; la poitrine est d'un roux pourpré ou vineux, les flancs sont agréa- 
blernenl ouvragés de petils lisérés noirs, et les pennes des ailes dléganirrient 
bordées de traits blancs : ajoutez à toutes ces beautés une singularitti re- 
marquable, ce sont deux plumes, une de chaque côté, entre celles de  l'aile 
les plus prés du corps,  qui ,  du côté extérieur de leur tige, portent des 
barbes d'une longueur extraordinaire , d'un beau roux orangé, liseré de  
blanc et de noir sur  le liord, et  qui forment .comme deux éventails ou 
deiix larges ailes dc papillori relevées au-dessus du  dos; ces deux plurnes 
singulières distinguent suffisamment cette sarcelle de  toutes les autres, 
indépendamment de  la belle aigrelte qu'elle porte ordinairement flollante 
sur sa tSte, et qu'elle peut relever; les belles couleurs de ces oiseaux ont 
frappi: les yeux des Chinois : ils les ont pqirPsentés sur leurs porcelaines 
et  sur leurs plus beaux papiers ; la femelle qu'ils y représenlenlaussi y parait 
toujours toute brune,  et c'est en effet sa couleur, avec quelque mélange de 
blanc, comme on peut le voir au  no 806  de nos planches enluminées; lous 
deux ont également le bec et  les pieds rouges. 

Celle belle sarcelle se trouve au  Japon comme à la Chine, car on la 
reconnaît dans l'oiseau l i imnodstli ,  de la beaiitk duquel Kærnpfer parle 
avec admiralion ", et Altlrovande raconte que les envoyés du Japon. qui, 
de son temps, vinrent à Rome, apportèrent, entre autres raretés de leur 
pays, des figures de cet oiseau b .  

a varians, infernè alba; vertice et  cristi viridibus, cristh tænib purpure2 ntrimque notata; 
a genis candidis; col10 supremo rubro-aurantio, pectore vinaceo; la ter ibu albo et nigro 
CC transversim striatis ; macula alamm cæruleo -virescente , tænil a l b l  inferiùs donata; 
C r  remigibus binis interiùs spadiceis, versùs apicem nigro fimbriatis, sursùm reflexis; rectri- 
C r  cibiis fuscis, ccerulco colore variantibus ... D Querquedula Sinensis. Brisson, Omithol., 
t. VI,  p. 450. 

a. C r  Il y a ( a u  Japon) une espèce de canard dont je ne saurais m'empêcher de parler, à 
« cause de la  beauté particulière du mile  , appelé kimnodsui; elle est si exquise, que lursqu'on 
CC me l'eut fait voir peint en coulrur, je ne pouvais pas croire qu'on l'eut représente fidèle- 
(< ment, jusqu'i ce que je ~ i s  moi-même cet oiseau, qui est fort commun. Ses plumes forment 
rr une nu:ince des plus belles couleurs que l'on puisse imaginer; mais le rouge domine autour 

du ccu et de la gorge; il a l a  tete coursnnée d'une aigrette magnifique; sa queue qui s'clève 
u obliquemeut, et les ailes p i  sont placées sur le dos d'uue manière sirigiilière, offreut à l'pi1 
C I  un objet aiissi curieux qu'il est extraordinaire. n Ilist. naturelle dib Jupon, t. 1, p. 112.  - 
La même chose daus YHistoirn gdndrale des I'oyayes, 1. X, p. 669. 

b .  Aliirovnnde, Avi. ,  t. III, p.  209. 
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Cette sarcelle qui est un peu moins grande que notre sarcelle commune 
(prcrriière esphce), a tout le plumage d'un gris blanc uniforme sur le devant 
du corps, du cou et de la téte : çeulcment i l  est l@rernerit taché de noi- 
r i t r e  derrière les yeux, ainsi que sur la gorge et anx côtds de la poitrine; 
tout le manteau, avec le dessus de la tête et du cou,  est d'un noirâtre mat 
e t  sans reflets; ce sont là les miles et tristes couleurs de  cet oiseau d u  
Bord, et qui se trouve i l'ile Férok. 

Toutes les espèces précédentes de sarcelles sont de l'ancien continent: 
cclles dont nous allons parler appartiennent au  nouveau; et quoique les 
niCrries espèces des oiseaux aqualiques soient souvent communes aux deux 
mondes, nhnmoins  chacnne de ces espèces de sarcelles paraît propre et 
particulikre à un continent ou à l 'autre; et à l'exception de notre grande et 
de notre petite sarcelle (premiére et seconde espèce) , aucune autre ne 
parait se trouver dans tous dcux. 

LA S A R C E L L E  S O U C R O U R O U .  a ** 

Pûur désigner cette sarcelle, nous adoplons le nom de soucrourou qu'on 
1 ~ i  doririe à Cayenne, où l'espèce en est commune; elle est à peu prés de 

a .  Voyez les planches enluminées, no 999, Sarcelle de l'ile Fdrod. 
b .  01 del à l'ile FSroë, suivant h l .  Ilrissou. - u Anas supernè fusco-nigricaris, infernè allia; 

( r  tacnia longitudinüli nipicante in  vertice; capite ad lntera dilutè g i seo ,  oculoruru amlritu 
CI candido; occipite et collo superiore nigr.ic:inte e t  alhido variis; giiltiire et  collo iuferiore iiisco 
ci maculntis ; maculi alarum fusco-rufescente; rectricibus quinque utrimque extirnis griseis 
«. exteriùs albido marginatis ... II Querqucdula Ferroensis. Brisson, Ornithol., t .  V I ,  p. 466. 

c. Voyez les plauches enluminées, no 966,  Sarcelle iiidfe de Cayenne .  dite le Soucrourou. 
d .  Querquedula minur v a r i a ;  Soukouruurou. B,were, France équinos . ,  p. 146.  - W h i t e  

faccd Leal. Cntesby, Caro l ina ,  t .  1 , p. 100. - Anus subfusca niinor, temigibus eatiinis cmru- 
iris, ntediis a lb i s ,  mariinis siib-viwscentibus, fascid albd in  f r o ~ ~ t e .  Urowne. Nat.  hist .  of 
Jntfmrca, p. 4 8 1 .  - Anus qucrquedirla Amcricana var icgata .  Klein, A a i . ,  p. 131, n o  9 4 .  - 
a A n s  superné fusca, griseo trans~ersirn et undatim striata, inferne mfesceiis, fusço macu- 
tr lara; çüyite et collo supremo violaceis, viiidi colore vaiinutibiis; periuis basirn rostri ambien- 
I I  tibus et vertice nigris; ta i i i i  utrirnque trnnsversh rostinm inter et oculum candidh ; lectri- 
tr cilius alarurn superioribus cceruleis; msculh alarum viridi, tænih albi  siiperiùs donata; 

rectricihiis fuseis (?Jas). - Anas in toto corpore fusca ( F a m i n a )  ... n Querquedula Ameri- 
cnna. bissou ,  Omlthol . ,  t .  V I ,  p.  452.  

' 11 La sni.celle de Fdroi est un jcune mile  de l'cspfce du canard a longue guette d c  Terre 
N c i i v ~ .  n ( C u ~ i e r ) .  - Voyez la uoinenclature de la p q e  505. 

*' Anas discors (Linri .  ). 
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la taille de notre sarcelle (premiére espèce) ; le mâle a le dos richement 
feslonné et ondé;  le cou, la poitrine et tout le devant du corps sont mou- 
chetés de noirhtre sur  un fond brun roussâtre; au ,haut de I'aiie est une 
belle plaque d'un bleu clair au  dessous de laquelle es1 un trait blanc, et 
ensuite un miroir verl; il y a aussi un large trait de blanc sur  les loues; le 
dessus de ln téte est noirâtre avec des reflets verts et pourprés, la femelle 
est toute brune. 

Ces oiseaux se trouvent aussi à la Caroline, et vraisemblal~lernent en  
beaucoup d'autres endroits de l'Amérique : leur chair, au  rapport de Bar- 
rEre , est ddlicate et  de bon goût. 

L A  S A R C E L L E  S U U C R O U R E T T E .  " * *  

Quoique la sarcelle d e  Cayenne, représentée no 403 de  nos planches 
enluminées, soit de moindre taille que celle que M. Brisson donne, d'après 
Catesby, sous le riom de sarceile de Virginie, la grande ressernblarice 
dans les coiileiirs du plumage nous fait regarder ces deux oiseaux comme 
de  la niCrne espéce, et nous sommes encore fort portés à les rappro- 
cher de  celle de la sarcelle soucrourou de Cayenne dont nous venons 
de parler; c'est par cette raison que nous lui avons donné un nom qui 
iridiquc ce rapport : en eflet, la soucrourelle a sur l'épaule la plaque bleue 
avec la zone lilanche au-il~ssoiis , et  ensuite le miroir vert, toul comme IP 
soucrourou ; le reste du corps et  la tête sont couverts de taches d'un gris 
brun ondé de gris blanc, dont la figure de Catesby ne rend pas le mélange, 
ne présentanl que du brun étendu trop uniformément, ce qui conviendrait 
à la  femelle, qui ,  selori lu i ,  est loute brune; il ajoule que ces sarcellcs 
viennent en grand riombrc à la Caroline au mois d'août, et y demeurent 
jusqu'au milieu d'octobre, temps auquel l'on ramasse, daris les champs, le 
riz dont elles sont avides; et il ajoute qu'en Virginie, où il n'y a point de  
r iz,  elles rnaiigerit une espèce d'avoine sauvage qui croît clans les rnaréca- 
ges; qu'enfin ellcs s'engraisseiit extrérnernent par l'une et  l'autre de ces 
nourritiires, qui donnent à leur chair un goût exquis. 

a. Voyez les planches cnluminccs, no 4 0 3 ,  Sarcelle de Cayenne. 
b. Blue winged teal. Catesby, Carolina , t .  1, pag. et pl. 9 9 .  - Anas quacula. Klein, Asi. ,  

p. 134 ,  no 23.  - o Anas supernk griseo-fusca, iul'erlih grisea; tectricihus alarum superiurilius 
(I cmulcis; macula alarum viridi, txriia a lbi  suprriiis doriata: rectricibus fiiscis (Mas) .  - 
Anas in toto corpore fusca (Fœmina)  ... I> Querquedula Vtrgtniana. Urisson, Ornithol. ,  t. V I ,  
pag. 4 %  

La femelle de I'oiseau précédeut. 
YIII. 
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L A  S A R C E L L E  A Q U E U E   PINE EU SE. 

LA S A R C E L L E  A QUEUE É P I B E U S E .  Q *  

Cette espèce de sarcelle, naturelle à la Guiane, se distingue de toutes 
les autres par les plumes de sa queue qui sont longues, et terminées par 
un petit filet raide comme une épirie. et formé par la pointe de la côte, pro- 
longée d'une ligne ou  deux au delà des barbes de  ces plumes qui sont d'un 
bruri noirâtre; le plumage du corps est assez rnoiiotorie, ri'&lüiit coniposé 
que d'ondes ou taches noirâtres, plus foncées au dessus du corps, plus 
claires en dessous, et festonnées de  gris blanc dans un fond gris roussjtre 
ou jaunâlre; le haut de la tête est noirâtre, et deux traits de la même cou- 
leur, séparés par deux traits blancs, passent, l'un à la hauteur (le l'mil, 
l'autre plus bas sur la joue; les pennes de l'aile sont également noirâtres. 
Cetle sarcclle n'a g u h  que onze ou douze pouces de longueur. 

LA S A R C E L L E  ROUSSE A L O Y G U E  

Celle-ci est un peu plus grande que la précédente, et en diflhre heaucoup 
par les couleurs; mais elle s'en rapproche par le carac1t:re de ln queue lon- 
gue et de ses penries terminées en pointe, sans cependant avoir le brin effilb 
aussi nettement prononcé : ainsi, sans prétendre rdunir ces deux esphces, 
nous croyons nhnnmoins 1c.s devoir rapprocher. Celle-ci a le dessus de la 
tête,  la face et la queue noirâtres; l'aile est de la même couleur, avec 
quelques reflets bleus et  verts, et porte une laclie blanche; le cou est d'un 
beau roux marroii; les flancs sont teints de celte même couleur, et le des- 
sus du corps en est ondé sur du noiritre. 

a. Voyez Ics planches enliimin8cs, no 9G7, la Sarcelle r); queue dpineuse de Cayen~ie .  
6 .  Voycz les planches enluminées, no 968,  sous la dénomination de Sarcelle dè la Gucds- 

loupe. 
c. Chilcanaulit l i ,  s c u  anas cl i i l l i  c01oi.e. Fcru:~ntlez, Ilist. aui. nou. Hisp., p. 21, cap. xxxr. 

- Ray,  Synops. avi., p. 177. - Colcanauhlli ,  seu anus  culttrnicum ,l lezicunarum colore. 
Frrr iaudu,  ? M . ,  p. 49, cap. CLXXV ( probai~lement la femelle ). - Ray, Synops. aci., p. 176. 
- Anas supernè riifa, mediis penuaium nigricantibus, iriferuè grise-fusca, alhido mixta; 
c i  cüpite anteriore fuliginoso; irno veritre diluté rlifo, griseu-fusço maculiito; niaculA alüruiu 
u candiilâ, rectricibiis nigricmtiiius, scapis aterriinis pr;~ditiç ... 11 Querquedula Donrinicetisis 
Urisson, Ornilhol. ,  t. V I ,  p. 4 7 2 .  

* Anas spinosa (Liun.). - Sous-genre d1rl:o~t ins  (Cuv.). 
** Anas dorriinica (Linn.). - Cuvier ne fait qu'une seule espèce d e  cet oiseau-ci e t  du 

pr~cbdeii t .  
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LA S A R C E L L E  ROUSSE A L O N G U E  Q U E U E .  5 i7 

Celte sarcelle nous a kté envoyée de la Guadeloupe; M. Brisson l'a reçue 
de  Saint-Domingue, et il lui rapporle, avec toute apparence de raison, le 
chilcnnauhtli, sarcelle de la nouvelle Espagne de Fernanilez, qui semble 
désigner la femelle de cette espèce par le nom de colcatzauhlli. 

LA SARCELLE BLAKCIIE ET NOIRE OU LA HELIGII1:USE. * * 

Une robe blanche, un bandeau blanc avec coiffe et manteau noirs, ont 
fait donner le surnom de religieuse h cette sarcelle de la Louisiane, dont la 
taille est à peu près celle (le notre sarcelle (première espèce) ; Io noir de sa 
téle est rclevé d'un lustre de vert et de pourpre, et le barideau blanc I'eri- 
toure par derrière depuis les yeux. cc Les pécheurs de Terre-Neuve, dit 
<( Ekiwards, appellcrit ce1 oiseau l 'esprit, je ne sais par qucllc raison , si 
u ce n'est qn'élnnt très-vif plongeur, i l  peut reparaître l'instant après avoir 
c( plongr; à une très-grande distance; faculté qui a pu réveiller dans I'ima- 
c( ginafion dii vulgaireles idées faritastiques sur les apparilions des e s p r i t s . ~  

LA SARCELLE D U  MEXIQUE.""" 

Fernandez donne à cette sarcelle un nom mexicain (nzelzcuaauhtli) , 
qu'il dit signifier oiseou de lune, et qui vierit de ce que la chasse s'en fait la 

a .  Voyez les planches enluminées, rio 948, Sarcello de la Louisiane,  dite la Religiruse. 
b. Petit canard noir e t  blanc. Eilwards, t. I I ,  pag. ct pl. 1 0 0 .  - Aitas pavva e x  nigvo et  

a'bo uariegata. Klein, Avi., p. 136,  no 23. - « Anas alba, dorso remigibusque nigris, capite 
cr cærulesceute, ucçipite albo ... i) Albeola. Linnreus, S y s t .  nat., édit. X .  gen. 61,  sp. l a .  - 
c( A n a s  alba; c;ipiLe et collo supremo viridi-aiireis; violnceo colore in summo capite, genis et 
« gutture variantibns, occipite candida; dorso splendiciè nigro; uropygio cinereo-alho; rectri- 
« cibus ci~iereis. tribus utriuique exteinis exteriùs albo uiarginatis ... » Qzterquedula Ludovi- 
ciana. B~isson, Ornilhol., t .  V I ,  p. 4 6 2 .  

c. Tollccoluclli, seu ~ ~ ~ e L ~ c c ~ ~ ~ u u h t l i ,  id c s l  avis lunaris. Fernandez, I!ist. aci. nov. Risp., 
p. 3 6 ,  cap. cv (Mas ). - Ray, Synops. a d . ,  p. 175. - Toltecolactli, seu acis ster t r ix  junceti. 
Fernandez , i b i d . ,  cap. cvi. - u A m s  allia, nigro punctulata; capite fulvo, nigiicante et  viridi 
r c ~ r u l p o  varieqalo; inacul8 rostrum iuter et oculus candidi; tectricibus alarum superioiibus 
:( et csiiiiae interioribus ca~ruleis; macuii alarum viridi, t m i i  supcrni: albb, inferni: fulvi 
cr donata; rectricibus nigricaritibus, exteriùs alhicante marginatis ( Mas ). - Anas superné 
« niçra,  marginibus pennarum fulvescentibus et candidis, infernè alba, nigro mixts; maculA 
ii ûlni.iiin \ iridi ; rectiicibus nigricantibus; exteriùs albicante marginatis ( Fieiniria ...) i> Quer- 
q ~ e d u l u  m n ~ i n i u .  Urisson, Ornithol., t .  V I ,  p. 4 5 8 .  

Anas albeola (Linn.). - Le mènle oiseau que l'anus buceplida. - Voyez l a  nomencla- 
ture Ue i i  page 529. 

*+ Anas Nova-Hispan~œ (Gmel., Desui.). 
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648 LA SAI1CELLE DU MEXIQUE.  

nuit au clair de la lune : c'est, dit-il, une des plus belles esphces de ce 
genre ; presque tout son plumage est blanc pointillé de noir, surtout à la 
poitrine; les ailes offrent un mélange de bleu, de vert, de fauve, de noir 
el de hlanc; la téte est d'un hriiri noirâtre, avec des reflets de couleurs 
changeanles; la queue bleue en ilessous, noirâtre eii dessus, el  lerniiriée de 
blsuc ; il y a une tache noire entre les yeux et le bec, qui est noir en des- 
sous et  bleu dans sa partie supérieure. 

La femelle, comme dans loutes les espèces de  ce genre, d i R m  du rriâle 
par ses couleurs, qui sont moins nettes et moins vives; et l'épithète que lui 
donne Fernaiidez (avis stertrix junceti) semble dire qu'elle sait abattre et 
couper les joncs pour en former ou y poser son nid. 

L A  S A R C E L L E  DE L-4 C - 4 R O L I Y E . " "  

Cette sarcelle se trouve à la Caroline, vers I'erriboiicliurc des rivières à la 
mer, où l'eau commence à Gtre salee; le mâle a le plumage coupé de noir'  
e t  de blanc comme une pie; et  la femelle, que Catesby décrit plus en détail, 
a la poitrine et le ventre d'un gris clair; tout le dessus du corps et les ailcs 
sont d'un brun foncé; il y a une tache blanche de chaque chté de la tCk, 
dcrrifirc l'mil, et une autre au bas de l'aile. II est clair que c'est d'api.2~ 
cette livrée de la femelle que Catesliy a donné le nom de pefit cnnnrd brma 
à cetle sarcelle, qu'il eût mieux fait d'appeler surcelle-pie ou sarcelle noire 
et blanche : nous lui laissons la dénomination de surcelle de la Caroline, 
parce que rious n'avons pas connaissance que celte esliéce se  trouve en 
d'autres contrées. 

a .  Lit t le  browne duck. Catesby, Carolina, t. 1, pag. et pl. 98, figure de la femelle. - Anas 
minor ex albo pt fusco uaria. Klcin, Avi. ,  p. 134, no 28. - i( Anas fusco-cinaea, macull 
« aurima alarumque alb8 ... u Anas rustica. Linnæus, Syst. nat., édit. X ,  gen. 61, sp. 21. - 
u Anas ex albo c t  nigro varia ( Mas). - Anas superuè saturat8 fusca, iiifiiiuè dilutè griicü; 
i r  rnaciilb yonè oculos et macula nlarurn carididis; rectricibus saturatè fuscis ( F ~ m i i i a )  ..... 1 )  

Querquedula Carolinensis. Brisson, Ornithol., t .  V I ,  p. 464. 

* Anas rustica (Linn.). - «: La sarcelle de la Caroline appartient 3 la mème espéce que  l e  
petit canard à .qi.usss tEte. n (Desmarels). - Voyez la nomenclature de la page 629. 
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L A  S A R C E L L E  B R U N E  ET B L A N C I I E .  

L A  S A R C E L L E  BRUh'li, E T  R L A N C I I E . " "  

Cet oiseau, qu'Edwards donne sous le nom de canard brun et blanc, doit 
néanmoins être rangé dans la famille des sarcelles, puisqu'il est à peu prés 
de la taille et de  la figure de notre sarcelle (première espèce) ; mais la cou- 
leiir du plumage est différente, elle est toute d'un brun noirâtre sur  la téte, 
le cou et  les pennes de l'aile; le brun foncé s'dclaircit jusqu'au blarichâtre 
sur  le devant du corps, qui de plus est rayé transversalement de  lignes 
brunes ; il y a une tache blanche sur les côtés de la tête, et  une scmhlable 
au coin du bec. Cette sarcelle ne craint pas la plus grande rigueur du froid, 
piiisqu'ellc cst du riorribre des oiseaux qui liabiterit Ic forid de  la Iiaied'Bud- 
son b .  

QUI O N T  R A P P O R T  A U X  C A N A R D S  E T  A C X  S A R C E L L E S .  

Apriis la description et l'histoire des espèces bien reconnues et bien dis- 
tinctes dans le genre nombreux des cariards et  des sarcelles, il nous reste 
à indiquer celles que semblent désigner les notices suivantes, afin de mettre 
les observateurs et  les voyageurs à portée, en complétant ces notices, de  
reconnaftre à laquelle des espèces ci-devant décrites elles peuvent se rap- 
porter, ou si elles en sont en  effet diGrentes, et  si elles peiiverit indiquer 
des espèces nouvelles. 

1. - Nous dcvoris d'abord faire mention dc ces canards nommés vulgoi- 
rement quatre d e s ,  dont il est parlé dans la Collection académique en ces 
termes : ((Vers 1680,  parurent dans le Lloolonais une espèce de canards qui  

a .  Little brown and the wliite duck. Edwards, EIist. of Birds, t. I I I ,  pag. et pl. 137. - 
CI Anas grisca, auribiis albis, remigibus primoribus nigricantihus ... 11 Anas minuta. Linnms ,  
Sysl .  H a t . ,  édit. X ,  gen. 61, sp. 31. - II Anas superné ohscurè fusca, infernè allia, dilutè 
CI rufescente transversim striata; pennis basim mandibulre superioris ambientibus, et maculi 
u ad aures ca:ididis; summo pecture et uropygio fusco-rufescentibus; imo ventre rufêscente et 
a fusco transversim striato ; rectricibus fusco rufescentihus ..... 1) Que~qurdula freti lludsonis. 
Urissoii, Ornithol., t .  VI,  p. 469. 

b .  IC 011 compte les snrccllcs a u  nombre des oiscûiix qn'on voit passer ail  printemps A la haie 
a d'IIudson, pour aller faire leurs petits dans le Kard. a IIistoire géndrale des Voyages 
t. XV, p.  267. 

* CI MhI. Vieillot et Temminck regnrdent 13. sarcelle brune et blanche de Buiïon comme Btant 
(1 la femelle ( o n a s  minuta)  d u  canard c i  collier de Terre-h'euve. u (Desmarets). -Voyez la 
nomenclature '* de la  page 529. 
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« ont les ailes toiirn4es diKc$remment des autres, les grosses plumes s'kcnr- 
« tant du corps et  se jetant au dehors : cela donne lieu au peuple de croire 
K et de dire qu'ils on1 quatre ailes. » ( Collect. Acad .  , part. dtr . ,  tome 1 , 
page 304.)  Nous croyons que ce caractère pouvait n'ctre qu'accideritel, par 
la sirriple comparaison du passage précédent avec le :uivarit : (( M. I'alibé 

Nollet a vil en M i e  une troiipe d'oie; parmi lesquelles il y en avait plu- 
« sieurs qui semblaient avoir quatreailes; mais cette apparence, qui n'avait 
(( pas lieil quand l'oiseau volait, était causée par le renversement de l'aile- 
« ron ou derniére porlion de l'aile qui tenait les grandes plumes relevées, 
«. au lieu de les coucher le long du corps; ces oies étaient venues d'une 
« rnêrrie couvée avec d'autres qiii porlaicrit leurs ailes 1 I'ordiriüire, airisi 
K que la rnkre, mais le père avait les ailerons repliés. )I h'istoire de I'Aca- 
démie, 1750 ,  page 7. 

Ainsi ces canards, comme ces oies à quatre ailes, ne doivent pas être 
considérés comme des cspkces parliculiéres, mais comme des variétés trbs- 
accidentelles et même individuelles, qui peuvent se trouver dans toute 
e s p h e  d'oiscnux. 

JI. - Le canard ou plut61 la très-pelite fiarcelle qu'indique Rznczynski 
dans le passage suivant : « Lilhuana polesia alit anates innumcras, inter 
(( quas ... surit ... in cavis arborum n a t ~ ,  molern sliirni non excedentes. 1) 

Hist., page 269. Si cet autcur est exact au sujet de la taille singulièrement 
petite qu'il donne à celte esphce, nous avouons qu'elle ne noils est pas 
connue. 

III. -Le canard de Barbarie à tête blanche du docteur Shaw ", qui n'est 
point le mème que le cnriard musqiié, et qiii doit plutôt se rapporter aux 
sarcelles, puisqu'il n'est, dit-il, que de la lail le du vanneau; il a le bec large, 
épais et  bleu, la tkte toute blanclie et le corps couleur de feu. 

IV. - L'anns p la f y r inchos  di1 même docleur Shaw, qu'il appelle mu1 à 
propos pélicail de Barbarie, puisque rien n'est plus 6loigné d'un pélican 
qu'un canard : celui-ci, d'ailleurs, est aussi petit que le prdcédeiit ; il a les 
pieds rougrs, le bec plat, large, noir et denlelé; la poilrine, le ventre et 
la tête de couleur de feu; le dos est plus îoncé, et i l  y a trois txhes ,  une 
bleue, urie blanche e t  urie verte sur l'aile. 

V. - L'espèce qiiele m6me voyageur tlorine également sous la mauvaise 
tltinoriiinriliori de pélican de Barbarie d petit bec. « Celui-ci, dit-il , est un 
N peu plus gros que le précédent; il a le cou roiigeâtre et la tête ornée 
<( d'une pelile touffe de plumes tannées; son ventre est tout blanc, et son 
cc dos bigarré de qiiantilé de raies blanches et  noires; les plumes de la 
(( qi~eui: sont pointues, el les ailes sont chacune marqiii.es de deux tüclies 
a contigiiës, I'une noire et l'autre blanche; l'extrémité du bec est noire, et 

a. Torne 1, pa&e 329. 
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(( Ics pieds sont d'un bleu plus fonce que ceux du vanneau a Celle espèce 
cc nous paraît très-voisine de  la précédente. 

VI. - Le turpan ou tourpan, canard de Sibérie, trouvé par M. Gmelin 
aux environs de Selengensk, et dorit il doririe uric notice Irop coiirte pour 
qu'on puisse le reconnaître : cependant il pnrntl que ce riierrie canard 
tourpan se retrouve à Kamtschatka, et que mênie il est commun à Oclioisk, 
où l'on en fait, à l'embouchure même de la rivière Ochokka, une grande 
chasse en bateaux que décrit Kracheninniliow c. Nous observerons, au sujet 
de ce voyageur, qu'il dit avoir rencontrb onze espèces de canards ou sar- 
celles au Kürritschütka, daris lesquelles nous n'avoris reconnu que le tour- 
pan et le canard à lonpic? queue de Terre-Keiive; les neuf autres se nom- 
menl, selon lui, selosni, tchzrki, krohali, gogoli, lutki, tcherncti, pulonosi, 
suasi et cnnnrd montagnard. a Les quatre premiers, dit-il, passent l'hiver 
cc daris les eriviroris des sources, les autres arriverit a u  pririlerrips et s'en 

retournent en automne comme les oiesd. » On peut croire que plusieurs 
de ces espèces se reconnaîtraient dans celles que nous avoris décrites, si 
l'observateur avait pris soin de nous en clire autre chose que leurs noms. 

VII. - Le pelil canard des l~hilippirics, appelé a Lucon snloyazir, et qui 
n'étant pas, suivant l'expression clc Carne1 , plus gros que le poing e ,  doit 
être regardti comme une espèce de sarcelle. 

VIII. - Le woures-feique ou l'oiseau cognée de RIadagarcar, espèce de 
canard, (( ainsi nomm6 Iiar ces insulaires, dit Francois Cauclie , parce qu'il 
u a sur  le front une cxcroissaricc de chair noire, roride, et  qui va sc recour- 
(( liant un peu sur le bec à la manière de leurs cognées. Au reste, ajoute ce 

voyageur, celte espèce a la grosseur de nos oisons, e t  le plumage de nos 
canards f .  11 Nous ajouterons qu'il se pourrait que ce n'en fiil qu'une 

variété o. 

a .  Voyage en Barbarie, par le docteur Shaw; La Haye, 1 7 4 3 ,  t. 1. p. 329. 
b.  N Aux environs de Selengensk, nous trouvirnes un petit lac, dont les bords é t ~ i e n t  cou- 

« verts de cygurs, d'uics, de tourpans et de hécassines; je ne puis exprimer la  satisfaction 
u que nous causa l a  vue de ces uiseaux; lelu chant, inspirc! par la  nature, avait autant 
u d'agrément que l'imitation qu'on voudrait en faire sur des instruments serait choquante et 
4~ dbsagréalile : les sons d'uu tourpari ressemblent beaucoup à ceux d'un hautbois, et daus ce 
CI concert d'oiseaux ils faisaient h peuyrPs l'nffice de la hasse. Cet oismu est une espPm de 
« canard; son plumage est rouge de renard,  excepté la queue et les ailes, qui ont beaucoup de 
41 noir. n Grnelin, V o y a g e  e n  Sibe'l-ie. t. 1 ,  p. 218. - La mème chose, d'a@ lui, dans 
l'Histoire gdndrale des Voyages ,  t .  XV, p. 186. 

c. Hisloire de K a m l s c h a t k a ,  t. I I ,  p. 59. 
d .  Idem, ibid. 
e .  Tract. de av is  Phrlipp., n Fr. Carnel;  Ti ,a t~sact .  philos.. no 285,  art. 3. 
f. Voyage  a Madugnscar,  par Francois Cauche; Paris, 1651, page 139. 
g .  Flxcourt nnmme trois ou quatre espèces de sarcelles au sivire qu'il dit se trauver dans 

cette mème ile de Madagascar : tahie,  sou cri semble articuler ce nom; elle a les ailes, le bec 
et les pieds noirs; huliue, a le bec et les pieds rouges ; huch, a le plumage gris avec les ailes 
ragées de vert et de blanc; tatach, est une espece d'halive, niais plus petite. Vuuays de Fiac- 
c o u r t ,  page 165. 
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IX. -Les deux espèces de canards et les deux de sarcelles que II. de 
Bougainville a viles aux îles hlalouines ou Falkland, et dont il dit que les 
premiers ne diffèrent pas beaucoup de ceux de nos contrées, en ajoutant 
nCanmoins qu'on en tua qiielqiies-uns de tout noirs, et d'autres tout blancs. 
Quant aux deux sarcellec, l 'une est, dit-il, de En taille du canard, et a le bec 
bleu ; l'aulre est beaucoiip plus petite, et l'on en vit de ces dernières qii 
avaient les plumes du ve~itre teintes d'incarnat. Du reste, ces oiseaux sont 
en grande ahondance dans ces îles, et tlii meilleur goût ". 

X. - Ces canards du détroit de hlagellan, qui, suivant quelquesvoyageurs, 
conslriiisent leurs nids d'une façon toute particulière, d'un limon pétri et 
enduit avec la plus grande propreté, si pourtant cette relation est aussi 
vraie, qu'à plusieurs traits elle nous paraft suspecte et peu s b ~ ~ e  b .  

XI. - Le canard peint de la Nouvelle-ZClaride, ainsi riomnik dans le 
second Voyage d u  capitaine Cook, et r lkri t  dans les termes suivants : a Tl 
«. est de la taille du canard musqué, et les couleurs de son plumage sont 
(I agréablemerit variées; le m$le et la femelle portent une tache blanclie 
(( sur  chaqiie aile; la femelle est blanche à la tête et au  cou,  mais toutes 
c( les autres plumes ainsi que celles dc la t&te et (lu cou du  niüle sont 
(( brunes et varides c .  n 

XII. - Le canard sifllnnt à bec tnoui ,  autrement appel6 canard gris-bleu 
de la Nouvelle-Zélande, remarquable en ce que le lice est d'une substance 
molle et comme cartilagineuse, de manière qu'il ne peut giière se nourrir 
qu'en ramassant, et pour ainsi dire suçant les vers que le flot laisse sur la 
grève 

XIII. - Le canard à crête rouge, encore de  la Nouvelle-Zi.lande, mais 
dont l'espèce n'y est pas commune, et qui n'a été trouvée que sur la rivière, 

a. Voyage autour du monde, pnr M. de Bougainville, in-80, tome 1, page 116. 
b.  CI Les canards ( d u  détroit de Rlagellan) sont assez difftirents des nblres et heaiicoup moins 

ljoiis ; ils sont en grand nombre, et ont leur canton particulier dans l'ile sur des rochers élevés, 
hors de la  pnrtdc du mousquet. De ma vie j e  n'ai YU b u t  d'art et d'industrie dans des animaux 
priyEs de raison. surtout dans la  maniere d'arranger leurs nids; ils soct tellement di4poses si11 
les hauteurs, que le plus grand géumktre ne pourrait distribuer le terrain de maiiière à y en 
placer un de plus : tous les cantons sont divisCs par petits sentiers, larges seulemrnt autant 
qu'il est nécessriire yoiir qu'un oiseau puisse y marcher; lt: teirsin où sont les nids est dressé 
comme si ciri l'eiit nivclb i mGn d'homme; les nids sont de teire pitrie et paraiosent tous jetés 
dans l e  méme moule; les cannrds ayip7rteiit de l'raii dans lenr bec, avec laquelle ils forment 
un mortier d'argile qu'ils faconnent en rond aussi bien qu'avec un compas ; le fond est large 

. r d'un pied, l'ouverture i!e huit pouces, et la  Iiauleur pareillc. 11 n'y en a pas un dizifrent dc 
<l 'autre dans la. forme ni dans 1-s proportions; ces nids leur servent plus d'une a n n ~ e ;  ils y 
; pondent leurs œ u k ,  que le soleil fait éclore, i ce que je cruis. Nous ne pdnies trouver sur 
' tnute la place un sen1 hrin d'herbe, de poillc, dc frltu, de plumes on de firnte d'oiseau; tout cst 
1 propre et net, aussi bien dans lrs nids qiie dans les sentiers, comme si on veuoit de le laver 
et L ia lap .  )) [listuire des nal;e'gations a u x  terres australes, t. 1, p. 243. 

c. Second voynge de Cook, t. 1, p. 208. 
d. I d e m ,  i b i d . ,  et page 163. 

1. a Ce canard est saris doute celui que Latham a nommé anus men~branaren. n ( Desmsrels.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E S P ~ C E S  QUI  O Y T  R A P P O R T  AUX C A N A R D S ,  ETC. f553 

au  fond de la baie Dusky : ce canard, qui n'est qu'un peu plus gros que la 
sarcelle, est d'un gris noir trhs-luisarit au-dersus du dos, et d'une couleur 
de suie grisàtrc foncée au ventre; le bec ct les pieds sont coulcur de plomb, 
l'iris de l'mil c ~ t  doré ,  et il a une crête rniigf! sur la l é te  ". 

XIV. - Enfin, Fernanilez ilorine dix espèces comme &nt d u  genre d o  
canard,  dont nous ne pouvons que rejeter ici en notes les nnnis mexi- 
cains *, et les descriptions, la plupart incomplktes, jiisqu'à ce que de nou- 
velles observations ou l'inspection des objets viennent servir a les compléter 
et à les faire reconnaître. 

a .  Second voyage de Cook,  t. 1, p. 1G3. 
b.  Xalcuani, seu avis arcnam deglutiens. t(  Aiiatis feræ specics domestici paulb minor, 

r i  rostro me&iocritcr lato , plumis infernè corpus t~gcnt ihns.  albis, circa pecliis tnmcn et super- 
u nam in partem fulvis, sed candidis discurrentibus transversiin; alis cnudique virenti, can- 
ii dido, nigro ac riisco colore variantibus desuper, subter verb albis atque ciiiereis; c i ic i  caput 
ci viridi ab occipiti3 ad oculos discurrente tznié ,  reliqiio verb capite ex albo vtirgeiite in colo- 
ii rem cinereum, pu110 , nigrescent.e , pennixto : cmrihus proportione reliqui corporis parvis, 
ii pulli coloris; advena est lacui. » Cap. cxxr, pag. 39. 

Yacatexolli ,  seu avis rosira cyaneo. (i Anatis penè domcsticrc constat ningnitudinc; rnstro 
r i  coloris siipernP cyauei, infernè verb ex albo ~ubesccntis, pennarum superne corporis colori 
i r  îulvus est, infernë verb ex argente0 nigricat superni verb parte alæ nigrae. a Cap. LXX, 
pag. 29. 

Yztactaonyzyauhqui (a l t e ra  : différent de l 'yztactzonyayauhqui de l a  page 28 ). o Genus 
i( es1 auntis f c r æ  parvreque cujus rostrum rst cæiuleum, et juxta extremum albé quidam dis- 
i r  tinctum mariila, pedes etiam vcrgurit i n  czriilriim ; et  reliqiium corpus nlbo fulvoqnc variat 
u colore. » Cap. c ~ v r ,  p. 45. 

Colcanauhlliciouht. n Anas sylvestris est fusca mnjori ex parte superné, et nliqiiantispcr 
ii candens, inferné sera alba, et partim fiisca præter alas, qu;c infernè prorsùs candiilai sunt. 
« Caput est superiori parte nigrum atque cinereum, sed in atrum praecipuè çclorem inclinans. 
tr iiiferiori verb mngis iri cinereun. » Cap. ~ x i v ,  pag. 28. 

Atopalcatl, seu testa aquaria. « Anati illi sylvestri ( quam recentiores Querquedulam 
ii vocaut, nostri verb Cercetam ) similis omninb esset, nisi rostrum haberet duplb latius; 
cr colorcm cnndcntcm ct  fulvum; admotnmqur nianum irrito protinùs innocuoqiie lnncinaret 
ii n10I'su. 1) 

Tzonyuyauhqui ,  seu avis ciipitis üarii (Mas ). (c Anas fera est circi lacus 3gEILS vitam, ac 
ii m:ignit,uiiirie drmcsticæ penè par; rostro h t o ,  cyaneo superné, hinis tantiim mnciilis inter- 
11 stincto , altera in extremi rostri excrti quidam, teniiique , q u i  mordet, particuli ; infernè 
(c verb ex cyaneo riigrescente ; cruribus brevibus, ac cæruleis, pallido tameu colurc intcrdùm 
ii inrpersn; capite et collo crassis, juxt,i lntera pavonino colore, nliqii;indo tameii nigrinre ver- 
ii tice : pectus nigruin est : ventris ac corporis latera candescentia, etsi caudam lincae nigræ 
ii transviirsim decurrentes condccorent: dorsiim fascii ni@ fulvescente laté digitos tres, ac in 
ci entremuni usqiie caudz procedente insignitur; demùm alæ nigro, fulvo, candido, atque cine- 
i r  reo promiscuè tingunfar colore. Indigena avis est. n Cap. cvirr, pag. 36. 

Nepapantototl. ii Aniis fera ,  frequens hlexicûn:~ pnlurii, rostro in acutum quodantcnùs desi- 
N neatc, caetera autem similis, nisi quod nullum est genus coloris illas ornari snliturn, qiiod 
ci liuic soli iiori co:itingat, sitque ci spectando ornamento atque pulrhritudi~ii; unde sortita est 
II nomen. )) Cap. cxxvii, pag. 40 .  

Upipixcan. ii Anas fera, rostro sub~ubro  , cruribus verb ac pedibus fulvo ac candcnti variatis 
II colore ; reliquo verb corpore cinereo et riigro. s Cap. CXLVII ,  pag. 4 4 .  

Perutototl. II Anas Peruina, quam velut nostro jam riotam orbi, non curavimus dcscriben- 
N dam. 1) Cap. xvi, pag. 47. 

Concanauhtli. ii Geuus anatis magnrc, lavanco nostraait: similis, quam ob eam rem non 
u ruraviinus depingendam. n Cap. uvr .  
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De toiis les oiseaux qui fréquentent les hautes mers,  les pbtrcls sont Ics 
plus marins, du moins ils p a r a i s m l  être les plus étrangers à la lerre,  les 
pliis harJis à se porter au  loin, à s'écarter et même s'égarer sur le vaste 
nckan; car ils se livrent avec autant de confiance que d'audace au mou- 
vement des flots, à l'agitation des vents, et paraissent braver les orages. 
Qiielqiie loiri que les navigateurs sc soient portés, qiielqiieavant qu'ils aient 
phc:tré, soit du cdtii des pôles, soi1 dans les autres zones, ils ont t r o u ~ i ?  
ces oiseaux qui semblaient les attendre et même les devancer sur les para- 
ges les plus lointains et les plus orageux; partout ils les ont vus se jouer 
avec sécurité, et  même avec gaieté sur cet élément terrible dans sa Fureur, 
et  devant lequel l'homme le plus intrépide est forcé de pâlir, comme si la 
nature l'attendait là pour lui faire avouer combien l'irislirict. et les forces 
qu'elle a départis aux êtres qui nous sont irifërieurs , ne laissent pas l i t r e  
au-dessus des puissances combinées dc nolre raison et de  notre art. 

Pourvus de longues ailes, muiiis de piodç palmés, les pétrels ajoutent à 
l'aisance el la 16g8rstii du vol, à In  fiicilité de nager, In singii1ii:i.e îacultk 
de courir et de marclicr sur I'eau , en effleurant les ondes par le mouve- 
ment d'iiii transport rapide clans lequel le corps est horizonlalemerit sou- 
tenu et balancé par les ailes, et ou les pieds frappent allernativement et 
pr9cipitaniment la surface de I'eau : c'est de cette marche sur l'eau que 
vient le nom pétrel; il est formé de peler ,  p ier re ,  oii de pelri l l ,  pierrot 
ou petit-pierre, que les malelots anglais ont imposé à ces oiseaux en les 
boyanl courir siIr I'eau comme l'apôtre saint Pierre y marchait. 

Les espèces de pélrels sont nombreuses : ils ont lous les ailes grandes et  
fortes; ceperitlanl ils rie s'4lèvent pas à une grande hauteur ,  et cgrnrriu- 
nément ils rasent I'eau dans leur vol; ils ont trois doigts unis par une 
membrane ; les denx doigts lathrailx porteiit un rebord à leur partie exté- 
rieure; le quatrièmedoigt l n'est qu'un petit éperon qui sort immédiatement 
du talon, sans articulalion ni phalange ". 

Le bec, comme celui de l'albatros, est articule et paraît formé de quatre 
pièces, dont deux,  comme des morceaux surajoutés, forment les extré- 
miles des mandibules y il y a de plus le long de la mandibule supérieure, 

a. Rillughby appelle cet éperon o u  e ~ g o t ,  uu petit do ig t  de d e r r i è r e ,  u'ayant pas l'id6e 
iI1aile pointe sortante immédiatcrnent du talon. 

" Ordre d ~ s  P a l m ; p è d e s ,  famille des Longipennes ou grands voiliers, genre Pe'trels (Cuv.). 
1. Cr Les pieds des pdlrels n'ont, au lieu de pouce, qu'un ongle implante dans le blon. a 

( Cuvier. ) 
$2. « Les pdlrels ont un bcc crochu par le bout, et dont l'extremiti semble faite d'une pibce 

u articulbe au reste. D (Cuvier.) 
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pr8s de la tete, deux pelits tuyaux ou rouleaux coiichés dans Icsqueis sont 
percées les narines' ; par sa conformation totale, ce bec semblerait êlrecelui 
d'un oiseau de proie, car il est épais, tranchant et crochu à son extrémité: 
au reste, cette figure du bcc n'est pas enti8remeril unifornie daris tous les 
pétrels, il y a même assez de diffcrcnce pour qu'on puisse en tirer uri 
caracthre qui 6tablit une division dans la famille de ces oiseaux; en effet, 
dans plusieiirs espèces la seule pointe de la mandibule suphriet. ire est 
recourbie en  croc ; la pointe de  l'inférieure, au contraire, est creusée en 
gouttière et comme tronquée en manière de cuiller, et ces e?pèces sont 
celles des pdtre!s sirnplcrnerit dits. 

Dans les üutrcs, les pnirites de cliaqiie mandibule sont aignës, recoiirliées 
et font ensenilile le crochet; cette diflererice de caractère a été observie par 
BI. Brisson, et il nous parait qu'on ne doit pas la rejeter oii l'omettre, 
comme le veul RI. Forster a ;  et nous nous en servirons pour Élablir daris 
la famille des pétre/s, la seconde tlivision sous Iaqnelle nous rangerons les 
espkces que nous appclleronç pétrels-puffins. 

Tous ces oiseaux, soit pétrels, soit puffins, paraissent avoir un méme 
instinct et des habitudes communes pour faire leurs nicli6es; ils n'habitent 
la terre que clans cc temps qui est assez court, et  comme s'ils sentaient 
conil)icn ce séioiir leur es1 dtranger, ils se caclierit ou plut61 ils s'eiifuuis- 
sent dans des Lrous sous les rochers au bord [le In mer ;  ils font entendre 
du fond de ces trous leur voix désagréahle, que l'on prendrait le plus sou- 
vent pour le croassement d'un reptile * ;  leur ponte n'est pas nombreuse; 
ils nourrissent et engraissent leurs petits en leur dégorgeant dans le Sce la 
substance, à demi digérée et déjà réduite cri huile, des poissons dont ils font 
leur pririciple el peut-êtrc lcür uiiiquc nourrilure; mais une particularité 
don1 il est trks-bon que les dénicheurs de ces oiseaux soient averlis, c'est 
que quand on les attaque la peur ou l'espoir de se d&ndre leur fait ren- 
dre l'huile dont ils ont l'estomac rempli; ilsla lancent au visageet aux yeux 
du chasseur; et  comme leurs nids sont le plus souvent situés sur des c6tes 
escar~ides, dans des fcntes dc rochers à une graride hauteur, l'ignorance de 
ce fait a coûté la vie à quelques observateurs c .  

a. Vog~z  les Observations de M. Forster, p. I R & .  
b. Les pétrels (procellariœ) s'enfoncent par milliers dans des trous sous terre; ils y nourris- 

scnl leurs petits et s'y retirent toutes les nuits. Forstt'r, Observations, p. 181. - Les bois (3 .  la  
Nouvelle-Zel:iiiiie) retrntissaient di1 bruit des pétrels cachés dans des trous sous terre, qui 
coassaient comme des grenouilles, ou qui criaient comme des poules. I l  semble que tous les 
pktrels ont coutume de faire leurs nids dans des trous souterrains; car nous en avons vu de 
l'cspfce hleue ou argent, placés de la  mème manii.re A la  haie Dusky. Forster, Second voyage 
de C o o k ,  t .  I I ,  p.  110. -Voyez ci-après la  description des espèces. 

c. Les gazettes de Londres du mois de juin 4761,  rapportent le malheur arrivé M. Camp- 
bel, qui, allant prendre un nid de pétrel sur un rocher escarpe, recul dans les yeux l'huile que 

1. Leurs ~iarines (des pilvels) sont réunies en un tube couché sur le  dos de la mandibule supé- 
rc rieure. a (Cuvier. ) 
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11. Forster remarque que Linnziis n peu connu les pdtrcls, piiisqu'il n'en 
compte que six espèces, tarirlis que par Fa propre observation RI. Forster 
en a reconnu douze nouvelles espèces dans les seules mers du Sud "; mais 
nous di'4rerioiis que ce savant navigateur nous eût donné les descriptions 
de  toutcr ces espèces; et nous ne pouvons, en attendant , que préwnlcr cn 
que nous cri süvoris d'ailleurs. 

Ce pétrel habite dans les mers du Nord; Clusius le compare, pour In 
grandeur, à une poule moyenne; 11. Rolandson Mrirtiri, obwvatcur  sué- 
dois d ,  le dit de la grosseur d'urie corncille, et Ic ~ircrriier de ces aulnurs 
lui trouve tlrins le porl ct dans In figiire qiiclque cliose [III faucon; son Iiec, 
fortement arliciilé et très-crochu, est cri effet un bec de proie; le croc dc 
ln parLie supérieure et la gouttière tronqiibe qui termine I'irirérieure sont 
d'une couleur jaunâtre, e t  le rcile du bcc avec les clcux tuyaux des riari- 
nes sont noiritrcs dans I'iriilivitlu mort que nous rli:crivoris; mais on asiurc 
que le bec est rouge liartout airisi que les pieds dans l'oiseriii vivant \ le 
plimage du corps est d'un blanc cendré; le manteau est d'un cendré bleu, 
ct  les pennes de l'aile sont d'un bleu plus foncd et  presque noir;  les plu- 
mes son1 trk-serrées, très-fournies et garnies en dessous d'un duvet épais 
et fin dont la peau du corps est partout revctue. 

Les ob~ervateurs s'accorder11 à doririer le riorri de hcif-hert ou Aav-hest, 
cheval de mer, à cet oiseau ; el c'est, selon Poritoppiilan, u. parce qu'il rend 

l'oiseau lui lanca, lbcha prise et se tua eri tomhant des rocliers. Voyez Edwards , pr6face dc l a  
troisit~ne partie des Gla?litres, p. 4. - 1,s pliis petite cspèce de pi t rc ls ,  qui est l'oiseau de 
temp4le, a Bgalerrient cette habitude. a Cliarles Smith, dans son livre de i'etat ancien et modernc 
rie la  provirire de Kerry en Iilaiide, rn  disignüiit Ic prtit phtrel , dit que loisqu'on le prend, il 
jette par le bec la  quantité ù'une petite cuilleik d'huile. 1) Idem, ibid. 

a .  Voyez les Obser~alioiis de II.  Forster, p .  184. 
6. \-oyez les planclies enluminées, nu 59,  sous la  denomination de pitre1 de l ' i le de Saint- 

Kildo. 
c .  l ia f f -her t ,  aux ilcs Fiiroé; hav-Ilest, dans Pontoppidan; scepferd, par lcs Allemands. - 

Porcellarve du Kord ou cendrde , Colleclion amdentique, partie étrangère , t. X I ,  p. 55. - 
Ilulrher-1. Clusius, Elcolic. auclua?-., p.  3GS. - Xieremlierg, p. 537.  - Ilu/îheit. hoc est 
P ~ U Z L S  O L U T ~ J I U S .  Williighhy, Omithol., p. 306. - Jonston, Avi. ,  p. 129. - <iProcrllnrin siiprrni 
a cinerea, inferriè a h ;  capite et col10 coricoloiihus; rrctricitius riuodecirn interinediis cincreo- 
ci. alhis; utiirrique extirni candidi ... a Procellaria ciuerea, le Pktrel ceridré. Brisson, t. V I ,  
@ge 1.13. 

d. Daus h Colleçtjon acaddmique, c i tk  ci-dessus. 
e. Collection académique, citée ci-dessiis. 

" Pt  occllaria glacialis [Linn. ). - LP pdtrel gris-blanc, ou fulmar,pdtrel de Saint-Kilda.- 
Som-genre Pdtrels proprement d ts [ Ciiv. ). 
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a un son semlilnhle ni1 hennissement du clievnl, et que le bruit, qu'il fail eri 
« nageant approche du trot de ce quadriipkle "; n mais il n'est pas aisé de 
concevoir c o n ~ n ~ e n t  un oiseau qui nage fait le bruit d'un cheval qui trotte; 
et n'est-ce pas plutôt à cause de la course du pétrel sur I'eaii qu'oii lui 
aura donné cette dénoniirialion? Le mcme auteur ajoute que ces oiseaux 
n e  manquent pas de suivre les bateaux qui vont i la pêche des chieiis de 
mer pour altendre que les pêcheurs jettent les entrailles de ces animaux; 

dit qu'ils s'acharnenl aussi sur les baleines mortes ou blessées dès qu'elles 
suriiagenl; que les p6chcurs tuent ces pdtrels un à uri à coups de bütoris saris 
que le reste de la troupe désempare : c'est d'après ce! nclinrnement quc 
RI. Rolnridson Rlarlin leiir applique le nom de mallemke; [nais, conirne 
nous l'avons dit ,  ce nom appartient à un godland. 

On trouve ces pétrels ceiidrés depuis le soixante-deiixième degré de lati- 
tude nord ,  jusque vers le quatre-virigtiènie; ils volent entre les glaces de 
ces parages, et lorsqu'on les voit fuir de la pleine mer pour chercher i i i i  

abr i ,  c'est, comme dans l'oiseau de tempête ou petit pétrel b ,  un indice 
pour les navigateurs que l'orage est prochairi. 

Lc plurringe de ce pétrel ni;irqiié de lilanc et de noir, coiipc; $ymhtriqiic- 
ment et en manière d'échiquier, l'a fait appeler dccmier par tous nos navi- 
gateurs; c'est dans le mQme sens que les Espngnols I'oiit nonimd pnrtlelos , 
et les Portugais ptntado, nom adopté aussi par les Anglais, mais qui, pou- 
vant faire équivoque avec celui de lapinlade, rie doit point étre ;itlrriis ici, 
oulre que celui de dariiier cxprirrie et tlt?iigne rriicux la ilihtribiilion di1 
blanc et du noir par taclies neltes et t r a n c h k  dans le plumage de cet 
oiseau; il es1 à peu prBs de la grosseur d'un pigeon commun, et conimc 

a .  Histoire nrrturelle de A'orwdge, prir Pontopl~idsii. Jovlnnl ilranger, février 1757. 
b .  Vcyez ci-apii's l'aiticle de 1'0 seau de lemp6te. 
c. Voyez les planchcs enluminées, no 'JI;\. 

d. 1)awzier. FeuillCe, Journal d'ohervalions, p. 211. - LI! durnier. Salerne, p. 3RI.  - Lu 
pierrol lacheld. Etlffarils, pl. 90. - Procellaria albo fttscoque varia  ; proccllaria Caprnsis. 
L,iririæus, Syst. nat.,  édit. X, gen. 6 4 ,  sp. 3. - Plautits albatros spurius minor, e nigru r t  
albo varius. Klein, Avi., p.  1 4 8 ,  no 1 4 .  - Abta. Klein confond mal à propos s:us ce nnmcro 
le:, plnnrhcs 89 et 90 d'Edwards , dont la premitrc est un priffin, ct la seconde le damier. - 

Proccl1;rria supernè maculis iii:ricantiùus wr ia ;  capite, rutture et col10 superiore nigri- 
caritibus; rectricihns 1,itei.illil:us in ~xort i i  caiididis i u  extrimitate niçriç:m:ihiis ... n Proce!- 

l a r i a  lirevia ... Lc pétrel tnclirtC, appclé vulgüirément damier. I:risson, Ovnithol. t. IV, p. 1 4 6 .  

* Procellaria capensis (Liriii. ) .  - Le damie l ;  pétrel du Cap,pin!ada, etc. (Cuv. ). - Sous- 
genre i d .  
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rlans son vol il en a l'air et  le port, ayant le cou court ,  la tête ronde, qoa- 
torze ou quinze pouces de lorigueur, et  seulement trerite-deux ou trente- 
trois d'envergure, les navigateurs l'ont soiivent appelé pigeon de mer. 

Le damier a le bec et  les pieds noirs; le doigt extérieur est composé 
Je quatre articulations, celui du milieu de  trois, et l'iiilérieur de deux 
seulement, et à la place du petit doigt est un ergot pointu, dur ,  long 
(l'une ligne et demie, et dont la pointe se dirige en dedans; lc bec porle 
au-dessus les deux pelits tuyaux ou rouleaux dans lesqiiels sont percScs les 
narines ; la pointe de la mandibule supcirrieure est courbée, celle de l'iriîé- 
rieiire est taillée en gouttiére et comnie tronquée, et ce caraclim place le 
damier dans la famille des pétrels, et le sépare de celle des p~ifliris : il a le 
dessus de la téte noir, les grandes plumes des ailes de la même couleur, 
avec des taches Idariches ; la queue est frangée de blanc el de noir, et lors- 
qu'elle est d4veloppée elle ressemble, dit Frezier, à une écharpe de deui l :  
son ventre es1 blriiic, et le manteau est r4giilièremenl cornliarli par laches 
de  blanc et de noir. Cette dascripliori se rapporte parfailernent à celle que 
Dampier a h i le  d u  pitztirdo Au reste, le mâle et la femelle ne diffèrent 
pas sensilileiiieiil l'un de l'autre par le plum:igc: ni p a r  la grosseur. 

Le damier, ainsi que plusieurs autres pétrels, est habilant-né des mers 
antarctiques, et  si Dampier le regasdc comme appartenant à la zone tcm- 
péréc australe b ,  c'est que ce voyageur ne  pénétrait pas assez avant dans 
les mers froides de cette région pour y suivre le damier,  car il l'eût 
trouvé jiisqii'riux plus hautes lalitudes. Le capifaiiie Cook rious assure 
que ces pe'trels, ainsi que les pitrcls  hieus , fréyueritent c h a p e  portion 
d e  l'ocf!nn austral dans les latitudes les plus e'leve'cs c .  Les meilleiirs 
observateurs corivicnnent méme qu'il est lrès - rare d'en rencontrer 
avant d'avoir passé le tropique 5 et il paraît, en efïet, 'par lilusieurs rela- 

a. Les pinlados sont admirablement bien moiichetés dc blanc et de noir; ils out l a  tète 
prrsqiie noire, de méme que le  hout des ailcs et de l a  qume ; mais dans ce noir des ailes il y s 
des taches blanches qui paraissent ètre de la grandeur d'un demi-6cu quand ils volent, et c'est 
alors qu'an voit mieux leurs taches; 11,s ailes sout aussi bordére tout autour d'un petit fil uoir 
qui s'éclaircit peu 2 peu, et approche d'un gris obscur vers le dos de l'oiseau; le  bord iutérieur 
des ailes et le dos niérrie, depuis la  téte josqu'au bout de l a  queue, surit em;U116s d'un nornbre 
infini tie jdies txl ies  r o n d ~ s ,  b1;incIic.s et noiws, de la grandeur d'un son mnrqué; le ventre, 
les cuisses, les cbtés et le dessous des ailcs sont d'un gris clair. Dampier, t. lV ,  p. 86. 

b. Nous vinles des pintados depllis que nous %mes i deux ce:ils lieues ou envirou de l a  cbte 
du Brésil, jusqu'? ce que nous m u s  trouvimrs 5. peu prEs à la  ménie distance de la Nmvelle- 
Il~llûnde. Le piiikida est u n  aiselru du pays m~iirlion;rl et de la  partie tempérée de cette m i e ;  
du mains je n'en a i  jdmais guErc vu  daus le nord d u  trentième degré de latitude méridionale. 
Dampier, t .  IV, p. S b .  

c. Cook. Secolid voyage ,  t .  1, p. 2811. 
d .  Le damier est lixliitant des zones froides et tempérées de l'h;,misphère austral, et si quel- 

ques couples de ces oiseaux suivent les vaisseaux a u  del3 du tropiqur, il y restent peu de temps; 
aussi voit-on rarement ensemlile le damier f t  le plrille-~n-queue. Observations commiiiiiqules 
par M. le vicorrite de Quer.hiiëut. - Le 4 octobre, par vingt-ciuq dcgrés vingt-iieuf niiuutes de 
latitude australe, un grand nnilibre de pctits pétrels ordiuüires, d'un brun de suie et qui 
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lionsu que les premières plages ou l'on cornnience à t rourcr ces oiseaux 
en nombre son1 dans les mers voisines du cap de Bonne-Espérance; on les 
rericorilit aussi vers les côles de l'hniériqiie, la latitude corrcsporidante b .  

L'amiral Amon les chercha iriiililemerit à l'île de Juan Fernandcz : n h n -  
nioins il y remarqua plusieurs de leurs trous, et il jugea que les chiens 
sauvages q u i  sent rhpandus daris cette île les en avaient chassés ou les 
awieiit détruits c ;  mais peut-être daris une autre saison y eùt-il rencontré 
ces oiseaux, supposé que celle où il les chercha ne  fût pas celle de la 
n~clibe; car, coirirne rious l'avons dit, il paraît qu'ils ri'hübitcril la terre que 
dans ce temps, et qu'ils passent leur vie en pleine mer, se rcposarit sur 
l'eau lorsr~u'elle est calme, et y stijournant mème quand les flots sont émus, 
car on les voit Fe poser dans l'intervalle qui skpare deux lames d'eau, y 
rester les ailes ouvertes et se relever avec le vent. 

D'aprks ces hiibitiides d'un niaiivement presque continucl, leur soinmcil 
rie peut qii'etre fort inlerrompu : aussi les eiitend-on voler autour des v a i s  
seaux à loules les heures de la nuitd; souvent on les voit se rassembler le 
soir sous la poupe, nageant avec aisance, s'approchant du navire avec un 
air Liniilicr, et faisant eritenilre en manie teml~sleiir  voix aigre et  eriroube, 
dont la finale a quelqiie chose d u  cri du goéland '. 

Dans leur vol ils effleurerit la surface de l'eau el y mouillent de temps en 
tenips leurs pieds, qu'ils lieriiicrit pendants. Il paraît qu'ils vivent du frai 

a v i e u t  le croupion blaiic (procellaria pelugiça) volérerit autour de nous; l'air &ait froid et viî; 
lc lcndcmain les albatros et les pintades (procellaria capensis), parurent pour la premiiire fois. 
Cook. Second voyage ,  t. 1, p. 4G. 
u. Les jours suivants on vit ces m8mes oiseaux en plus gmnd nomhre, qui ne nous quitti- 

rcnt que hien loin au del i  du Cap; les uns étaient noirs sur le dos et blancs sous le vcntre, 
ayant le dessus des ailcs bigarré de ces deux coulerirs, i peu prés comme un échiquier. et c'est 
pour cela sans doute que nos Frari[ais les ont surnommés dumier ; ils sont un peu plus grus 
qii'un pigeon; il y en a d'autrcs mcore ylus g~uiids  que lcs prcriiicrs , iioirhtres pardessus et 
tout blancs par-dessous, ,excepté l'extrémité de leurs ailes qui parait d'un noir velcute. que les 
Portugais appelleut niungus de ve ludo .  Premier uoyuge de S iam,  par le P .  T ~ ~ h a r t i .  - Daui- 
pier se trouva snns un rnei~itlien éloigné, suivant son crilcul, de douze cents limes a l'orient de 
celui du cap (de  Bonne-Espirance). Rien ne  lui parut Sort remarquable daris cette route, excepté 
qu'il s'était vu accoi:ipagiid, pendaiit le clicniiri, p u  quautitC $oiseaux, suilout par des piu- 
trtdcs. Histoire gc'nérule des Voyayes ,  t .  X I ,  p. 217. 

b.  I h  allaiit de Rio-Janeiro, jusyii'au Port-Desirl, e t  vers les trente-cinq ou trente-skiErne 
de@ de latitude sud, nous comi1ieric5iies a vuir uii j i~and nombre d'oiseaux voltiger aiituur 
de noiis, il  y en avait dc très-gros, dont qiielqucs-uns avaient l e  plumnge noir, d'autrcs blanc ; 
nous distiriguimes plusieurs compagnies de pintades : ces oiseaux, tacheth de blanc el de noir, 
paraissaient un peu plus gros que des pigeoxis. L'oyaye du cupiluine Byron, t .  le'du Premie? 
r o y a g e  d e  C o o k ,  p. 10. - D m  cett,c latitude (de qiiarsiite-trois drgrés trente minutes, &es 
(lu 13résil), ~t dans celle d u  Cap-Ulauc , qui est de quarante-six depés ,  on vit qiiantitc de 
baleiries et de nouveaux oiseaux seuiblables à des bigeons, d'nu plumage réguli6reuient nielé 
de blanc et de noir, ce qui leur a Sait donner, par les Fraupis ,  le nom de danbie t ,  et celui de 
p a i . d e l n ,  par les Espagicjls. Fiézirr, dans l'Histoire gin$!-ale des Voyages. 

,,. Puyuge de L'umzrul Anson.  t .  I I ,  paitie ire, p. 15. 
.!. Oiis~lrv:~tinri de M. le vicomte de Qurr1ioi:nt. 
a. CE fait et les suivants , sont tirés des mémoires comniuiiiqucs par le morne obier vateui. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



660 LE PÉTREL B L A N C  ET N O I R .  

de poisson qui flotte sur la mer a : néanmoins on voit le damier s'acharner, 
avec la foule des autres oiseaux de mer, sur les cadavres des baleiriesb; on 
le prcnd h I'harnecoii avec un morceau de  chair ; qiielqueS~is aussi il 
s'emlrarrasse les ailes dans les lignes qu'on laisse flotter l'arrière du vais- 
seau; lorsqu'il est pris el qu'on le nict à terre ou sur le pont du navire, il 
ne fait que saiiler sans pouvoir marcher ni prendre son essor au  vol, et i l  
en es1 de niérrie de la plupart de ces oiseaux niarins, qui sans cesse volent 
et ~iageiit au large; ils ne savent pas marcher sur un terrain solide, ct il 
leur est également iriipossible de s'élever pour repreridre leur vol; or1 
reniarque mérrie que sur l'eau ils alteildent, pour s'en sbparer, l'instant où 
la lame et  le vent les soulèvent et les lancent. 

Quoique les damiers paraissent orilinairement en troiipes au  milieu des 
vasles niers qu'ils habitent, et qu'urie sorte d'instinct social semble les tenir 
rassemblés, on assure qu'un attachement plus particulier et très-marqué 
tient unis le mi le  et la feinelle, qu'à peine l'un se  pose sur l'eau, que l'autre 
aussilôt vieiil l'y joiiitlre; qu'ils s'irivitcril réciproqucmciit i parlagcr I n  
nourriture que le hasard leur fait rencontrer; qu'enfin si l 'un des deux est 
tué, la troupe enti6i.e donne à la vérité des sigiies de regret en s'abattaiit 
et deriieuraiil quelqucs inslaiits autour du mort, riiais que celui qui survit 
donne des rnarques bviileriles de tendresse et de douleur ; il becqukle le 
corps de son corripagnon comrne pour essaper de le ranimer, et il reste 
encore tristenient ct longtemps aupr?s du cadavre après que la lroiqe 
entière s'est éloigriée8. 

LE P ~ T R E L  A N T A R C T I Q U E  O U  DABIIEli  BRUS.  * 

Ce p6trel ressenlble au damier, à l'exception de la couleur de  son plu- 

a. D;ins l'cstoniac de ceux que j'ai ouverts, je n'ai jarriais trouvk de poisson, mais un muci- 
lage blanc et ellais, que je crois etre du frai de poisson. 

b .  l)üuipier, t. IV, p .  78. 
c. Lettres d d i f i u n l e s ,  quiiiziéinc Recueil, p. 311. Approchant de Vile Sainte-Hélène, a deux 

cents lieues de la trwe de N;ital, qudulit2 d'oiseaux viiireut sur le bord de uutre navire; ~iriiis 
en p r i ~ i ~ e s  ?L foison avec des morceaux de ~ h ~ i r ,  drsqnels nous couviionç des h a m e p n s ;  ils sont 
gros c;oiiinie un pigeon, les plumes noires et blanches eu carreau comme un échiquier, ce qui  
fut cause que nous les nomniimes damiers;  la queue large et  le pied comme le canard. Voya'ge 
a Nadagiiscar, p x  Fraiicois Gauche; Paris, 1651, p. 137. 

d. Tous les p in t~dcs  en gioeral vont par troupes, et ils balayerit presque l 'mu en ~ o l a n t .  
D m p i c r ,  t .  IV, p. 84.  

e. Suite des observations faites p u  M. l e  vicomte de Querhoëut, dans ses navigations, et 
qu'il a eu la hanté de nous communiquer. 

* Procellaria antaretica (Liuii. 1. - « Ce pdirel ne parait dilfbrer de celul qui le prkcl.de et 
e de celui qui le suit, que parce que ce qui est noir dans ceux-ci est remplad chez lui I:ar do 
i brun. a (Desmarets .] 
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magc, dont les taches, au  lieu d ' k e  noires, sont brunes sur  le fond blanc. 
La dénorniriation de pétrel antarclique que lui donne le capitaine Cook 
semble lui convenir parfaitement, parce qu'on ne le rencontre que sous les 
hautes latitudes australes a, et lorsque plusieurs autres espèces de pétrels, 
communes dans les latitudes inférieures, et en particulier celle du damier 
noir, ne paraissent plus *. 

Voici ce que nous lisons dans le Second voyage de ce grand navigateur 
sur  cette nouvelle espèce de pétrels : cc Par soixante-sept degrés quinze 
« minutes latitude sud, nous apergîmes plusieurs balei~ies jouant autour 
« des iles de glace; deux jours auparavant nous avions remsrqiih plusieurs 
cc troupes de pintudesc brunes et  blanches que je nommai pétrels antarc- 
« tiques parce qu'ils paraissaient indigénes à cette r6gion; ils son1 à tous 
« égards de  la forme des pintades (damiers) ,  dont ils ne  diffèrent que par 
I( la coulcur; la tete et l'avant d u  corps de  ceux-ci sont bruns, ct l'arrière 
« du dos, la queue et  les extrémités des ailes sont de couleur blanche d ; )) 
et dans un autre endroit il dit : « Tandis qu'on ramassait de  la glace, nous 
« prîmes deux pétrels antarctiyues, et en les examinant nous persistâmes à 
« les croire de la famille des pétrels : ils sont à peu prEs de la grandeur 

d'un gros pigeon ; les plumes de la tèle, du dos, et une pjrtie du côté 
«: supérieur des ailes sont d'un brun léger; le ventre et le dessous des ailes 
« sont blancs; les plumes de la queue sont blanches aussi, mais brunes à 
« la pointe. Je  remarquai que ces oiseaux avaient plus de  plumes que ceux 
« que nous avions vus, tant l a  nature a pris soin de  les vêtir suivant le 
« climat qu'ils habitent; nous n'avons trouvé ces pétrels que parmi lés 
t( glaces e. n 

i\'énnmoiris, ces phtrels, si fréquents entre les îles de glace flottantes, dis- 
paraissent, ainsi que tous les autres oiseaux, quand on approche de cette 
glace fixe dûnt la formidable couche s'étend déjà bien loin dans les régions 
polaires du continent austral : c'est ce que nous apprend ce grand naviga- 
teur, le  prcmier et le dernieri peut-être des mortels qui ait osé affronter les 
confins de cette barrikre de  glace que pose lentement la nature à mesure 

a .  Par soixante-deux degrés dix minutes, latitude sud; et cent soixante-douze degrés ds 
longitiide, nous vîmes la première île de glace, et nous aperçûmes en méme temps un pétrel 
antmtique, quelques albatros grises, des pintades et des pétrels bleus. Cook. Second voyage, 
t. I I ,  p. 141.  - A soixante-six degrés, M. Cook vit quclqucs pbtrels antarctiques cn l'air. - 
Y3r soixante-sept degrés huit minutes, nous recumes, dit-il, la visite d'un petit nombre de 
pjtrels antirrdiques. Idem, t. I I ,  p. 148. 

I .  I d e m ,  i b i d ,  t. 1, p. 120. 
c. Il appelle pintade le damier. 
d .  Cook. Second uoyage, t. 1, p. 120. 
e. Idem, t .  I I ,  p. 1 5 0 .  

1. Kou pas le dernier. -D'intrépides navigateurs ont osd affronter, de nos jours encore, 
cette barrière de glace, et sont parvenus B découvrir, au milieu des giaces du pbie austral, 
de nouvelles terres. 

\ I I I .  76 
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yiic notre globe se refroitlil '. Dtyiiiis riolre nrriv6e ail milieu des glaces, 
~t dit-il, aucun pélicl ari1uri:lique ne  frlil~pa plus rios rcgriitls a. )) 

Cc pbtrel est bien t I h g i t 5  par la d6nomin:itiun de  pGtrcl de neige,  iiori- 
seulcrncrit 5 cause (le In 11l:inc:lieiir de suri ~iliiniage, mais parce qu'on le 
reiicoiilre toiijoiirs daiis le voi+iiiagc! iIcs glaces el qu'il eii est, puiir ainsi 
dire, le triste avant-coiircur dans les mers ai i~trales : avant d'avoir V U  dc  . 
pr6s cm oiseaux, hl.  Cook rie les tli;sigiin d'aboid qiic soiis le nom d'oiseaux 
bltrncsb; rnais erii.iiite i l  les reconnut. à la coiiforiiinlion de leur bec, pour 
étre du geiire iles pdre ls ;  leur g r w e i i r  e>t celle d'un pigeoii; le bec eht 
d'iiri noir 1ileii;ilre; les piccls soril lileus c,  et  il paraiil que le plurriage est 
entihrerncril blii~ic. 

« Quaiitl rious approchions d'une Iargc trniriée de glace ~o l ide ,  dit h l .  For- 
« stcir. i.nvarit el  Iiil)orieiix conipagriori de  I'illiislre Cook, nous observions 
(( h. I'h~irizon iine i.c:flilxion bIaiii.lie qu'ûn rippelle, su r  les vaisseaiix da 
N I;roëiili~riil, le c l i p o l r a i e n l  de ln  qlnre : de sorle qii'à l.'appnrilion de ce 
« pli~iriorn~rie nous élioris sùrs de itiicorilrer Ics glaces 6 peu de liciics; et 
« c1c;l,iil alors aiissi que rious npeicevioris corrirriciii~inerit rlcs voli:es de 
cc pi:lrds blancs de la grosseur des pigeoiis, rliicnibiis avons appcltls pitrela 
c( de neige, et  qui sont les avaril-courciir~s de la glace. n 

Ces pdrclu blancs, niéhh ailx pc:liels aritnrcliqiies, parriissaierit avoir 
conslamrneiit accompagné ccs courageux riavigalciir~s diiris loules leiirs tra- 
versiks cl tlaiis leiirs routes ci-oisces au milieu des îles de glacen, c t j~isqu'au 
voi4iinge de l'inirnense glocierc de ce pùlc. Le vol de ces oiseaux sur  les 

a .  Cook. Serond v o y o g e ,  t. 1,  p. 149.  
b. A iiiidi. par çiriqii;iiite-un degrds cinquante rniriutes latitiide sud, c.t vin@-un degres lon- 

gitufle est, nous aperciiines qiidques uis~rrux t ! ancs ,  f i  peu prFs de 1 ;~  grosseur des pigeons, 
[ l u i  av:~ieiit le bec e t  les pieds i i  i i i tres; je ii'en abais eiicore point vu de pai.eils, et jr. ne les 
coriir;iiss:iis p:is; je lm crnid de 13 ï l~ss t?  des pe'l~ e ls ,  et iiidigFnes de crs meis froides. Nous 
passiines entre deux iles de glace qui etaient A peu de dishuce l'une de l'autre. I d e m ,  t. 1, 
1);lg"'j2. 

c Idtmm, ihid.  , p. 110. 

d .  Olissivatious failes dans l'hémisphkre austral, à la suite du Second vuyage de Cook, t. V ,  
page 64. 

ii. Ccok. Secund voyage,  t .  1, p. 120. 

1. \'avez lx nute 2 d e  ln. p : i p  39%. 

f*rocrlluriu nrcecr (Lath. ). - Espèce enccre inccrtairie. - Voyez la nomenclnture pré- 
ccdeilte. 
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flots, et le mouvcmcnt de qiielqiies cétacés daris cctte ontlc glaciale ", soiit 
les dcriiiers et les seiils ohjels qui i4pnriilt:iit un resk de vie sur la schiie 
de la nature expiraiile diiiis ces all'reux parages. 

Le pEtrcl blcii, airisi riorrirné parce qu'il a le pliimnge gris blcub, aiissi 
hien qiic le tiec et IHS piellsc, rie st: re.icor)tre riori ~iliis qiie ilaris les rricrs 
australes, depuis les vingt hiiit et trente r1i:gr.k el au Jelti, daiis toiiles les 
latilutles, en allaril vers le piled. h l .  Cook fut accornpagntl. tlcpuis le cnp 
dc  Bonne-l<spérarice jiisrlii'aii q~iarante-iiriiénie degré, par (les lroiipcls de 
ces pétrels bleus et par (les lroiipes (le damierse qiie la grosw mer et Ics 
verits serril)lüieril rie rcridre qiie pliis rioriil~rviises~; eriiiiitc i l  revil Ics 
1~itrels bleus par les ciiiqiinrile-rinqiiiérne cl jiisqii'aii ciiir~ii;irile-1iiiilii:ine 
degrég, el sans doute ils se troiivenl de inême daris lous  les poirils iiiter- 
métliaiim de ces lalitudcs aiistr.ales. 

Ce qu'on remarqiie, comrne chose particulière dans ces petrels l>lciis, 
c'est In grande largeur de  leur lm et In furle épnissciir (le leiir laiigiie * ; 
ils son1 i i r i  Iieii rnoiria grürirls qiic les ~itilrcls I)larics '. Dans la leiiite de gris 
bleu qiii coiivre tout le tlessiis du corps on voit une liantle plus rorictii:, 
coiipnrit en travers les ailes et  le bas du clos; Io boiil de la qlieiic eht aiiisi 
de cetle mcmc teiiile bleu foncé ou noirblre; le vcritre et le dessous des 
ailes sont d'un blanc bleuhtrej; leur plumiige es1 épais et fourni. (( Les 
(( ptitrels blcus qu'on voil dans cette mer irnmcnre ( eiitre 1'ArriQriqiie et la 
« Koii\ellc-LElaride), di1 h l .  Forslcr, rie sorit pas rnoiiis à l'nliri du froid 
« que les pirigriins ; deux pliimes au lieu d'uiie sortciit (le cliaqiie racine, 
« elles sont posdes l'une sur l'autre cl forrrienl unccoiivert;ire Ir&-chniiile : 
« comme ils sont coriliniie!leri~eiit en l'air, leiirs ailes sorit Irk-fortcs et  
u trbs-longues. Nous en avoris trouvé eiitre In i\'uuvelle-Zélande c t  l'Ain@- 

a. Cnnk. Srcond v o y a g e ,  t. 1, p. 84 .  
b. I d e m ,  ? / i d . ,  p. 88. 
c. I d e m ,  i b i d . ,  p. l o i .  
d. Idcm , ib id .  
e. Qu'il nppcl!e pintades.  Procellaria capenris. 
f. I d e m ,  t .  1, p. 88. 
g. ILidrm, p. 108. 
h .  Page I O & .  
i .  LE pljtwl hleu ml i peu prEs de la grosseur d'un petit pigenn. Idem, il:  1 .  

j .  Idem, ibid. 

* Procellu,-iu cœrulea (Lalh. ) - Genre P i l i  e l s ,  mus-genre P r i o ~ t s  ( Cuv. : . 
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c( rique, à plus de sept cents lieues de terre, espace qu'il leur serait irnpos- 
(( sible de traverser si leurs os et leurs muscles n'étaient pas d'une fermet6 
« prodigieuse, e l  s'ils n'étaient point aidés par de longues ailes. 

« Ces oiseaux navigateurs, continue hl. Forster, vivent peut-être u n  
« temps considérable sans aliments. .. Xo tre expérience démontre et con- 
(( iirrrie à quelques égards cette supposiliori : lorsque nous hlessions quel- 
« ques-uns [le ces pétrels, ils jetaient à I'inslnnt une graride quarililé d'ali- 
« ments visqiieiix digérés depuis peu, que les autres avalaient sur-le-champ 
K avec une avidité qui indiqiiait un long jeûne. II est probable qu'il y a 
(( dans ces iners glaciales plusieurs espbces de  rnolltcsca qui montent à la 

surface de l'eau dans un  beau temps, et qui servent de nourriture à ces 
(( oiseaux ". )) 

Le même observateur retrouva ces pétrels e n  très-grand riornbre et ras- 
seniblés pour nicher 2 ln Nouvelle-Zélande : cc les uns volaient, d'autres 
« élaient au  milieu des Iiois dans des trous en terre, sous des racines 

d'arbres, dans les crevasses des rochers où on  ne pouvait les prendre, ct  
où sans doute ils font leurs petits; le bruit qu'ils faisaient ressemblait a u  

cc coasserrierit des grenouilles ; aucun ne  se montrait pendant le jour, mais 
(( ils volaient beaucoiip pendant la nuitb. )I 

Ces pétrels bleus étaient de l'espèce a large bec que nous venons de  
décrire ; mais R i .  Cook semble en indiquer une autre dans le passage sui- 
vant : <( Nous tuâmes des pétrels : plusieurs étaient de l'espèce bleue, mais 
(( ils n'avaient pas un large bec comme ceux dont j'ai parlé plus hau t ,  e t  

les extrémités de leur queue étaient teinles de blanc au lieu d'un bleu 
u foncé. Nos naturalisles dispulaient pour savoir si cette forme de  bec e t  
cc cette nuance de  couleur distinguaient seulement le mj l e  de  la femelle x 

11 n'est pas probable qu'il y ait une telle dillérence de conformation dans le 
hec entre le mâle e t  la femelle d'une même espèce; et il parait que l'on doit 
adineltre ici deux espèces de pétrel bleu, la prerniitre à large bec, et la 
seconde i bec étroit. avec la poiiite de la queue blanche. 

LE TR&SCRAPYD P ~ T R E L  QUEBRANTAHUESSOS DES ESPAGNOLS. 

Quebrantahuessos veut dire briseur d'os, et  cette dénomination est sans 
doute relative à la force du bec d e  ce grand oiseau, que l'on dit approcher 

a. Forster, dans Cook. Second voyage, t. 1, p. 107. 
b .  Idem, p. 176. 
c. Nous etion: ',&ï cci~qosnte-huit degés de latitude sud. Idem, i b i d . ,  p. 108. 

* Procellaria gigantea ( Gmel. ). - Le pdtrel gdant (Cuv.). - Sous-genre Pe'treki propre- 
lmnt dits (Cuv.). 
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en grosseur de  l'albatros ". Nous ne l'avons pas vu , mais M. Forster, 
naturaliste dussi savant qu'exact, indique sa grandeiir et le range sous le 
genre des pétrels" dans un autre endroit il dit : cr Tous trouvâmes à la 
a Terre des fitats des pétrels gris de la taille des albatros et  d e  l'espèce 
K que les Espagnols nomment quebrantahuessos ou briseurs d'os d .  )) Les 
matelots de  l'équipage appelaient cet oiseau mère Carey, ils le mangeaient 
et  le trouvaient assez bon Un trait de naturel qu i  l'assimile encore aux 
pétrels, c'est de ne guère paraître près des vaisseaux qu'à l'approche du 
gros temps : ceci est rapporté dans I'lTistoire gém'rule des Voyages; on y 
a joint, au sujet de cet oiseau, quelques clétoils de description, mais q u i  
nous paraissent trop peu sûrs pour les adopter, et que nous nous conten- 
tons de rapporter en  note f .  

Le caractère de  la branche des pufins dans la famille des pétrels est ,  
comme nous l'avons dit, dans le bec, dont la mandibule inférieure a la 

a. Cook. Second voyage, t. IV, p. 73. 
b .  Forster. Obsetoations, p. 184. 

c. Ailleurs il (lit bruns. Second voyage, t. IV, p. 73.  
d. Dans l a  wlation du Second voyage de Cook, t. IV, p .  57. 
e. Cook. Second voyage, t. IV, p .  73. 
f. Les pilotes de la  mer du Sud ont observé depuis longtcinps, que, lorsque le veut de nord 

tloit souîficr, on voit, un ou deux jours auparavant, voltiger sur l a  tbte et autour des vais- 
seaux, une espCce d'oiseaux de mer qu'ils nomment quebrantahuessos (c'est-i-dire, briseurs 
d'os), et qui ne paraissent guiire daus un autre temps : ori les voit s'abaisser et se soutenir sur 
les lames, sans s'éloigner du navire, jusqu'à ce que le temps soit calme. Il est assez Btrmge 
qu'a l'exception de ce temps, ils ne se montrent ni sur l'eau, ni sur l a  t r rre ,  et qu'on ne sache 
poirit quclles sont les retraites d'où ils accourent si ponctuellement, lorsqu'uu instinct naturel 
leiir fait sentir que le temps doit changer. Cet oiseau est un peu plus grand que le canard; i l  a 
le cou gros. court et un peu courbe; la  lète grosse, le bec large et peu long, la  queue petite. 
le dos élev6, les ailes grandes, les jambes petites; les uns ont le plumage blanclxitre, taclicté 
de brun obscur; d'autres ont tout le jabot, la partie intérieure dcs ailes, la  partie inférieure 
di1 cou et toute l a  lète, d'une parfaite blariçheuc; mais le dos et la partie supérieure des ailes 
et d u  cou, d'un hrun tirant sur  le noir : aussi les distirigue-t-on par le nom de 2omos ptietos 
(dos noirAtre) ; ils passent pour les plus s k s  avant-coureurs du gros temps. Histoire gdnérale 
des Voyages, t .  XII1 , p. 498.  

g. Voyez les planches enlumin6es, no  9 6 2 ,  sous l e  nom de Puffin. 
h.  Munlcv pufhn ou puffin of the isle of .Ifan, par les Anglais. - Puffinus. Jonsinn, Avi., 

p. 98. - Pufiinus Anglorum. Willuglil~y, Ornithol., p. %si. - Ray, Synops., p. 134, no a, 4. 
- Sibhald. Scot. illustr., p:rrt. I I ,  lib. lu, p. 20. - Sear-zuater, i d  est aquœ supetpcrem 
radeiis. Willughby, p. 252. - Ray, p. 133, no a, 2 .  - Sternu medica, dorso fusco, ventre, 
utopygiu et fronle albidis. Whitefaced shear- water. Brown, Jamaïc., p. 482. - Law8 

* Procellaria pirffinus (Gmel.). - Le puffln cendrd (Cuv.). - Gerire Pt'trels, sous-genre 
P L I J ~ ~ I I S  (GUY. ). 
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p i n t e  crochiie et recoiir1)t:e en bas, ainsi qiie la supi:r:ie~ire ' : conformntiori 
saris doille 1i+s-peii a~anlngeusc: à I'oiscnii, el  qiii, clans l'usage de son bec 
el dans I'acliori de sai-ir, p r W  1ri.s-peu de  foiw el d'nppiii à la mniitli1)ule 
siipiirieurc s i r  celle pnrlie fuyante de la iniiiitl i biile iiifdriciire. Dit resle, 
les ileux nariiies soiil prrciies eii îorriie di: ~iciils liiyniix comme tlaris toiis 
Ics pi.tr3~ls; et la r:oiifi~i.iiinlion (les picils a w c  I'crgul ail talori, airisi que 
touie I'liiibilirtle rlri corps, es1 ln riiCiiie. Ce pi;li.el-pulfiii n qiiirizc pouces di, 
lorigiieiir totale; il a In  poiti.iiie el le vilnlre blancs; une teirile de gris jetée 
siir toiit le tlessiis d u  corp., assez claire siir la léle, et qiii dcvierit plus fun- 
c te  et Iilcuü~rc sur le dos;  cc gris bleu tlcvicril t o u t  à fait rioiiiti~e sur I C S  
ailes et la qiieiie, de mnni;are rc~pcridaiit que chaque ~iluine pai'ait finaiig6e 
o u  festonnée il'iiiie teinle plns claire. 

Ces aiscaiix nppni.tic:niient à nos riiers, et pnraisseril avoir leiir rmlcz -  
voiis t i u x  ilcs Soi.liiigires, rriaii: pliis ~iüi~l ici i l i i : i~crr ir i i i l  encorv à I'ili!lcn Ccueil 
i la lwiiile siid [le I'ilo di? .\l;iii, nplieliie par lee Ariglais llre crilf of f i n ;  ils 
y arri\eril eri foule au pririlerrlps, el comrricriccnl par h i r e  la giicrre aux 
lapiris qiii en sont les scuis hni~itniik : ils ics ciirisserit de leurs trous pour 
s'y riicher; leur pirile est de ( I C I I X  awfs, d i ~ n t  I'iiri, tlil-on, reste orrliriüire- 
miirit iiilecoiiil ; mais \\'illiigliliy a;siire pnsiliveineiit qii'ils rie poiiilerit 
qu'un seul a i i f .  Dès que le pi:Lil est ticlus, la ai6i.e le qiiilte de graritl matin 
pour* lie rcwriir clne le soir, et c'est pwrlnnl la niiil qii'elle le nourrit, eir 
le gorgcarit par iriiervallrs de In siibstance ( l u  poissori qu'elle pèche toiit 
le jour à la nier ; I'alimeril, ?I tlerni tligtiré dans son esloniac, se cotiverlit 
en iine çorle d'liiiile qii'clle iloiine à son pclit : celte noiirriliire le rend 
exii+~iieriicril gras; r:t  thris ce lerrilis qiielqiies c~tiüsseurs voril cab;riicr sur 
la pelile île, oii ils fun1 grande cl Tacile c:ipliire de ce!: leiines oiseaux en 
les premnl dans leiirs teri.ieri; niais ce giliiw, poiir tlcvenir rnangt?elilc, 
a besoin d'Ptre mis (Iriiis le sel nfiii de  tcrnpérer tm pnriie Ic rnauvais gohl 
de Fa graisse excessive. \\'iIlilgliby, dont rioiis venons d'cinprunier ces fdits, 
ajoute que coirime lei; clias~eiir~s oiit coiilutne dc couper un pied i?~ cliacun 
de ces oiseaux poiir faire i la fin cornple toliil de leurs prises, le peuple 
s'es1 persuadé 1;-dessus qu'ils naissaient avec un seul pied ". 
p i p i -  cmiruluris. Klein, Avi., p. 139,  no 18 .  - Diumr,dea avis .  Gessiicr, Avi., p. 391. - Avis 
I l i a i ~ r ~ d w .  Aiiirov:iiiii~, A r i . ,  t .  111, p. 57. - Joristiin, p. 92. - \Villiighhy. p. 231. -Char- 
lc t i i i ,  Iiwt~1-:il., p .  1 0 0 ,  ~ " 2 % .  O n u n ~ u s l . ,  p. 94, rio 2 .  - L'uisenu de D f u ~ i i e l e .  Salei,iie. p. 398. 

- 1.e puffin.  1 lem, p. 399. - The pliffi18 of thc islr of .ll(rn. E d w r d s ,  G l m  , p. 3 .  111. 359, 
fig. 2 .  - CI PiifBuiis superut! snlui;ttr ciiieieo-l'uscus, ivferiib alIlus; ret tricilrus latcralihus 

extc~riùs fiisçis. iritiriùs cliriililis ... r )  P u f p ~ r u s  ... Le puffiti ... Biissoii, t. V I .  p. 131.  vola. 
h'oiis ialiporteions ici le piiff in c p n d d  de A l .  I i r i~san  ( i b i d  , p. Wt),  qiii ne diffPre gutrr: do 
prtkiileiit qu'en ce qk'il a la queue hlliuche. 

a .  U'illugliby, pxge 252 .  

1 u Dans It's p u f ' p n s ,  le bout dr, l;r rrisndibulc infiriciire se rccaùrhe vers le bas avec celui 
n de 1:i siipérii~iire, et les riaiinrs. quoiqiie t ~ h u l e i ~ s e s ,  s'ouvrt,ut, m n  point par  un oriiice 
ci  coiiiiiiuii , mais par deux trous distiricts. Leiir bec est 111~s  alluiigé i propoi-tioii. II (Cuvier). 
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Klcin pr6tcnd qiie le nom de purjrz ou pupin est formé d'après le cri de 
I 'oimi! : i l  remnrqiic qiie cctte e.;péce a ses tcrrips d'üp~)ariliori el de tlis- 
~)witiun ; c'e qiii iloii Ctre en cllkt pour tlcs oi~cniix qui ne suigisi:ril giière 
sur :iiiciinc terre que polir le behoin d 'y nicher, el qui du  rede  se porleiit 
en rni:r, laiilùt vers iirie plage el laril,jt vers uiie aiilre, loiijours à In suile 
(les colunries der, pclits poissons voyageurs, ou des amas dc leurs a u f s  dont 
ils se nc~iii~risseiit c:galenicrit. 

Au rede ,  quoiqiie les ol)st;-vntions qiie noiis venons de rapporter aient 
toutes été fililes daris la mer du Yord . i l  parait qiie I1eçpL;ce de cc? p6lri:l- 
purfiri ri'est pas iiiiiqiierneiit nllaclik aii clirrial de notre pôlc, mais qii'ellc 
cçl corrirriiiiie b Loules Irs riiers, car nn  1it~ii1 In recoririnilre iIniis le [riseur 
d'enu (sliear-wnier) de la Jnrn;iïqiie de Ilrown a, et dûris l'arteancz d'Alt11.0- 
vande; cri sorte qu'il parnit I'rc:qiieriter i$ylcrnenl les diflerenies pLiges de 
I'OcCan, et riiêiiir, se porter siil- la IIililiteri~niii~e, el jiisqii'au golk Ailriati- 
qne el aux iles Trerïrili, niitrcruis riorrirriées tles de D i o n ~ é d e .  l'out ce qu'Al- 
clrovantle d i t ,  tant siii, la ligiire qiie siir les 11iil)iliitles rialiirellw de son 
urlenna, coiivicrit à notre pl.ti.el-piillin b; i l  assure qiie le cri de ces oiwaux 
ressemble, i?~ s'y tromper, aux vrigissemerits d'un enf:irit noiiveau-néc; 
enfiii, i l  croit les rccor~iiaitre pour ces oisecizix de Dionzéile d ,  î a n ~ ( ~ i x  dans 
I'aiitiquitE p r  U I I C  fiililc tout~liniite; c'éiaierit dcs (;inccç, qui üvcc Iciir vail- 
lant clier, poiirsiiivis par In  colkre clrs dit:iix, s'klnient troiivtis siir ccs îles 
métamorphosés en oi:e;iiix , el qui ,  p r t l a n t  eiicore qiielqiie chose d'hu- 
main et lin souvenir de leur ancieiirie patrie, nccoiiraienl au rivage lorqi le  
les Grecs venaieiit y d é h r q u e r  , el  serrililaient, par des acceiits plaintifs, 
voiilair exprimer leurs rcgrcls : or, celle i i i téremnle mytliologie dorit les 
ficlioris, lrop Iilirriiies par les eiprils îi~uitls, riipiitlaicrit au  gi.6 des àmes 
serisililes tant de g r k e ,  de vie el de rharinc tlaiis la naliire, semble en effet 
teriir ici à u n  point d'liidoire naliirelle, et avoir 616 imaginée d'après la 
voix géniismnlc que ces oiseaux h u t  erileridre. 

a. Voyez la nomenclature sous cet article. 
b .  Voyez Aldrov;liide, Be ave Dioniedid A i i .  t. 111, p. 87 et seqii i int. 
c. Il rxoiite ~ U ' I I L I  dur, il'lirhin, iitnirt allé clucher p:tr phisir sur ces iles, se cri11 pendant 

toute la iiuit enviionne de petits enfants, et n'en put revenir que Inrsqu'au jour ou lui apporta 
de ces yleuwirs qu'il vit étre revétus,  non d~ iiiaillots, mais de plumes. 

d .  Ovide dit, en parlant de ces oiseaux de UioinPde, 

Si roliicrum q i i æ  sit i l i i l~iariim fnrina reqiiiris, 
Ut non cygnorum , sic alliis prolima c]-grlis. 

C e  qui ne va pas trop rl lin pétrel; m i s  ici la poisie et 1:i mythologie sont trop melées pour 
qu'on doive esperer d'y reti ouver exacteminrit la riature. Kons remarqueruus, de plus, que 
11. 1,iiinreus IIC fait pas un emploi lieiircux de son érudition, eu dounaiit l c  nom de Uiomrdeu 
à l'alhatrus, puisque ce grand oiseau, qui ne se trouye que dans les mers aostiales et oricn- 
tales, Sut nécessaiienieut iuçoriuu cies Grecs, et ne peut par cunsYqueut pas etre leur oiseau de 
Dicinii.de. 
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568 LE F U L M A R .  

L E  F U L M A R  O U  P ~ T I ~ E L - P U F F I N  GRIS-BLANC 

DE L ' I L E  S A I N T - K I L D A .  * 

Fulmar est le nom que cet oiseau porte à l'He Saint-Kilrla : il nous parait 
qu'on peut le regarder comme étant d'une espèce très-voisine de la précé- 
dente ; elles ne diffèrent entre elles qu'en ce que ce pétrel fulmar a le phi- 
mage d'un gris blanc sur  le dessus du corps, au  lieu que l'autre l'a d'un 
gris bleuâtre. 

c( Le fulmar, dit le docteur Martin a, prend sa nourriture sur le dos des 
« baleines vivantes ; son éperon lui sert à se tenir ferme et à s'ancrer sur  

leur peau glissarile, sans quoi il courrait risque d'étre emporté par le 
« vent toujours violent dans ces mers orageuses.., . Si l'on veut saisir ou 
« même toucher le petit fulmar dans son nid, il  jette par le bec une quan- 
« tité d'huile, et la lance au visage de celui qui l'attaque" n - 

Edwards, qui a décrit cet oiseau sous le nom de grandpdtrel noir, rernar- 
que néanmoins que la couleur uniforme de son plumage est plutOt un  brun 
noiràlre qu'un noir tlécirlé; il le compare pour la grandeur au corbeau, et 
décrit très-hien la conformation de bec qui, caractérisant ce pdtrel, place 
en nieme temps cette esphce parmi les pétrels-puffins ; cc les narines, dit-il, 
« semblent avoir été allongées en deux tubes joiiits ensemble, qui, sortant 
(( du devarit de la tete, s'avancent envir'ori au tiers de  la longueur du  bec,  

dont les pointes, toutes deux recourbées en croc en  bas, semblent être 
« deux pièces ajoulées el soudées. D 

Edwards donrie celte esphce corrirne nalurelle aux mers voisines du cap 
d c  Bonne-Espérance, mais c'est Urie simple conjecture qui n'est peut-être 
pas assez fondée. 

a. Voyage c i  Saint-Kilda, imprimé h Londres en 1698, p. 55. 
b.  Martin, dans Edwards. Préface de la troisième partie des Glanures ,  p. 4. 
c .  The greal t luckpeter i l .  Edwards , pl. 89. - Puffinus in toto corpore fusco-nigricans , 

(1 rectricibus concoloribus ... J) Puffinus Capilis  Dance-Spei; le Puffin du cap de Home-Esperaiice. 
Brisson, Ornilhol. ,  t ,  V I ,  p .  137. 

Le rnéme que le pdtrel cswZr8. -Voyez la nomenclature de la page 556. 
' 

*' Procellaria ~quinoct ia l is  (Cinn.). 
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Quoique ce nom puisse convenir plus ou moins à tous les pétrels, c'est h 
celui-ci qu'il parait avoir été donné de préférence et spécialement par tous 
les navigateurs. Ce petrel es( le dernier du genre en  ordre de grandeur; 
il n'est pas plus gros qu'un pinson, et c'est de là que vient le nom de strom- 
brick que lui donne Calesby ; c'est le plus petit de tous les oiseaux palmi- 
pèdes, ct on p u t  êlre surpris qu'un aussi ~ieli l  oiseau s'expose daris les 
hautes niers à toute distance [le terre; il semble, à la vGrité, conserver dans 
son audace le sentiment de sa faiblesse, car il est des premiers à chercher 
un abri contre la tempête prochaine; il semble la pressentir par des effets 
de nature sensibles pour l'instinct, quoique nuls pour nos sens, et ses mou- 
veirierits et son approche l'anrioncerit toujours aux  navigateurs: 

Lorsqu'en effet on voit, dans un temps calme, arriver une troupe de ces 
pelits péWels à l'arrière du vaisseau, voler en même temps dans le sillage 
et paraflre chercher un  abri sous la poupe, les matelots se hiîtent de serrer 
les manœuvres d ,  et se  préparent à l'orage qui ne manque pas de ce former 
quelques lieurs après I; ainsi l'apparition de ces oiseaux en mer est à la 

a. Voyez les plariches euluni ides,  ria 993, le pitre1 ou oiseau de  temp8te. 
b .  Pinson de mer  ou de tsmpdle. Cateshy, alipend., p. 2 4 .  - Petit pierrot (pe t ter i l ) .  Edwards, 

t. I I ,  pl. 90. - StromFnck. Clusius, Exotic. auctuar. ,  p. 368.  - Nieremberg, p. 237. - 
Willugliby, Ornithol., p. 306. - Jonston, Aoi . ,  p. 129. - Procellaria Suacis slromwze sfogel. 
Linnzus, Faïna  Silecic., no 249 .  - hlœhring. Aui., gen. l e .  - P~.ocel lar ia  n i g r a ,  uropygio 
olbo. Procellaria palagica. Forster, Observa1 ., p. 1 8 4 .  - Plautus minimus , procellarius. 
Klein, Avi., p. 1 4 8 ,  no 1%. - Plaulus albatros spurius mininlus. Iden%, ibid. ,  na 1 4 .  -Petit 
oiseau appelé rotje.  Anderson, Histoire d'lslatide et  de Groe'irland, t .  11, pag. 54. - Petrel 
des A~ ig la i s .  Albiu, t .  I I I ,  pl. 9 2 .  - Nota.  Oulre que l a  planche est 'rrt mal coloiicie, 
l'éperon est figuré d'une maniére très-fautive et cornine sortant d'un petit doigt ou oiteil qui 
n'existe pas. - L e  pitre1 ou oiseau de ternpéte, pelteril des Anglais; pinson d e  mer  dc Catesùy. 
Salerrie, Ornithol., p. 383.  - a Proccllaria superné nigricaris , iufernè cinereo-fiisca, tectricilius 
u caudæ superioribus candidis, nigricante terrninatis, rectricibus nigricantibus, tribus utrinique 
ir exlimis in exortu albidis ... I> Procellaria,  le Petrel. Brisson, t. V I .  p. 1 4 0 .  

c. Pinson de ternpéte. 
d .  rr Catervatim hæc si navigantibus appropiuquent , deponenda esse subit6 vela, intelligentes 

(I n o r h t .  II Clusius, Aucluar. ,  p. 3 6 8 .  
e .  Plus de six heurcs avant la tempete, il en a le pressentiment et se réfugie près des vais- 

seaux qu'il trouve en mer. M. Linnzus, dans les Mémoires de I'Acaddmie de Stocliiiolm; Col- 
lection académique, partie étrangère, t .  XI,  p. 54. - Le 14  mai ,  entre l'île dc Corse cl  cellc 
de hirunte Clrristo, nous vîmes derrisre le vaisseau une troupe dc pétrels,  connus sous le nom 
d 'o i s eaw  de lempt le .  Lorsque ces oiseaux arrivèrent près de nous , il Btait trois heures du soir; 
le temps était beau, le vent au sud-est, presque calme ; mais ?i sept heures le vent passa au 
sud-ouest avec beaucoup de molence, le ciel se couvrit e t  dcrint orageux, la  nuit fut trts- 
obscure et des éclairs redoutilés eu augmentaieut l'horreur, la mer s'enfla prodigieusement, et  

Procellaria pelogica (Linu.). 
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fois lin signe d'alarme et de saliil,  et i l  senil)le qiie cc soit pour porler cet 
averlisernent saliilaire qiie In rinlure Ics a eiivoytk sur toiilcis les niers; car 
I'cipèce tlc cc:t oismii de Icrnpî!lo p;irriîl êlre iinivcr~tiilernenl r6pridiie : 
« on lii lioiive, clil JI. Forslcr, hgnlerneiit tlaiis 11:s mers (111 rioid et dans 
celles t l i i  siid, et prcsqiie soiis toutes Ics Inliliitlesa. x Plusiciirs mlirins 
nous oril nssuré avoir reiicorilré ces oiseiiiix tlaiis Loules Ics roiitcs tlc leurs 
navig:ilioiisb ; ils n'en son1 pas pour rcln plus ticiles 5 prentli.e, ct mtriie ils 
ont éclinfipE lorigienips 5 lii rr:clicrclie tlrs obicrvaiciiis, parce qiie, lors- 
qii'ori piiwierit ù Ics tiicr, on Ics ~icril.prc.;qiie 1uiijoiii.s dnris le flt~l du çil- 

longiies ailes qui soiit asscz semblnl)lel; ii celles de I'liirondclle d ,  et il sait 
iroiivei~ des poiiils de repos ni1 iiiilieu des fliils Iiimiiltiieux cl des vngrics 
bontlissnriles; on le voit +e  rncltre à coiiverl daris le creux priiforitl qiie for- 
ment enlre elles deiix haiiles lairies dc In mer a g i t h ,  et s'y Iciiir qiielqiies 
inslaiils qnoiqiie In vagie y roule avec iinc exli+mc rapiditti. Daris ces sil- 
loris rriiiliiles 11t:s ilols, i l  coiirl ctiriirrie I'aloiiclle rlaris Icn sillonsrles t:li;irnps, 
et ce ri'e*t pas par le vol qii'il se soiilierit et se mciit , niais par ilrie c o u m  
dans Iaqiic:lle, balrincé siir ses ailoc, i l  elfleure et li,appe de ses pieds avec 
une exirêiiie vitcssc ln sur.hce de I'eoii e .  

La. couleur du  plumage de cet o i m u  est d 'un brun noirütre ou d'un 

nous fimies enfk olili;i;,s d e  restm toute la  nuit sous nos hassrs voiles. Extrait du journal d'lin 
navig:iti ur. - II p i a i t  que c'est qiwlque espPce iie petwl , et spécinlemf~rit celle-ci qiie l'on 
t rouie  désignée chez pliisieiirs navig:iltiuis soijs le noin d'ulryuii , comme accuIn; s p u r i t  les 
nautouiers, auivaut les vaisseaux et bien diKwnt,  ainsi qne l'on pcut jiiger. du vi.,ii alcyon 
des an icns, doiit nous nvous parlé i I'article du rnaitin-peclieur. Voyez i'liistoire de ce deinier 
oisiiaii , t. VI[, page 578. 
a. Observations, page 184. 

b. rr Ces ois a u x  vo ent de tous cbt6s sur l'océan Atlantique, et on les voit s i r  les cbtt~s de 
1'Arnéijqiie ausri bien que sur cellrxs de l'Europe. a plusiciirs centaines de lieues de teire; les 
geus de nier. o~,. qii'ils 11,s apercnivent, c ro ia t  generalrmerit que c'est un pionristic de tein- 
pète. II C:iteshy, l l i r loise n a t z o d l r  de la C a r o l i n e .  A ~ q i ~ n d . ,  page 1 4 .  - ri J'ai vu iinc graiide 
quantité de ces oisraux enseinlile au niilieii dl's pliis laiges et des pliis septeiitiioii;ilrs ~i;iities 
de la mer d'Allenisgiie, oùils devaient etre A plus de cent niillcs d'Aiiglctcrie loin de Id tciie. n 

Edwards. 
c. Un de ces oiseaux dit RI. Linnaus, avait été tiré ail vol et nianq :é; le bruit ne l'effraya 

p i n t  : iiyant a p e i p  la  bourre, il  se jeta desus ,  cruyaiit quc ç'ctait uii aliment, et ou le prit 
ayec les mains. 

d (1 Au moyen de ces longues nilcs, il s'é1Eve en un instant i prrte dc vue,  ou s'élnijine ac 
r i  l:i?gil, au plirit qu'on ne pi ut plus 1';ipeic~vnii.; mais cette meme étendue d'ailes. si I'livoral~lr 
a eii tcmps srrein. fait. qii:irid le veut pst riolt~rit, qii'il en  deviriit le jouet et soiiveut la  vic- 
ii t h e ;  sentarit dunc dei,iiEie lui l'air cli,ii@. il clieiçlie uii air plus libre, et devmce, pdr sa 
(1 nipidité, Id tenipète qni le suit di. p r k .  II S.ileine. p ; i p  384. 

e. rt Peg;rsiim dixi,ris, siquideril supei ipsos fluctiis inciediiiili peduin ve1ocit:ite tr:insruirere, 
a ac niiiilii iiistnr ferri, non si116 adriiiratioiie vidi,as. 81 Cl sios. - (r Quoiyn? leurs pieds soient 
formés pour riqyr, ils le sont aussi pour criurir ; etc'rst l'usage qu'ils eri font le klus souvent, 
car on les voit très-frdquemuieut courir avec vilesse sur la surhce des vagues daus l ~ u r  plus 
grande agitation. a CatesDy. 
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rinir erifiimk, avec des reflets poiirprés sur  le devant du cou et s i r  le. cou- 
veriiires des ailes , et d'autres reflcts bleiiritres sur  leiirs grnritles peniies; 
le cruiipiori est blanc; la pointe de ses ailes liliEes et crois6es déliasse la 
qiieue; FCS pieds sont assez hauts ; i l  a, comme tous les pctrels, un éperon à 
la place i l i i  doigt poslérieiir : et par I n  coriîorrnalion de  son liec, tloiil les 
deux iiiantlibiiles oiit la pointe recourbée en lias, il apparlient à la i'amille 
dcs pitrels-p11fins. 

Il pnrail qii'il y a varitité dans cette cqpèce; le pctil pétrcl de Rnmlsrlintlia 
a la poiiite rlcs ailes blanche "; celui des mers d'llalie , siir la desci~ililion 
duquel AI. Salerne s'étend et qii'il skpare en méme temps de notre oiseau de 
titinp6le b ,  a ,  suivarit cc1 orriilhologisle, dm coulciirs lileiies , viril~~llcs el 
pourprées; mais noiis pensons qiie ces coiileiirs ne sorit autre cliose qiie 
les reflctx dont le rond sonihre de son plumage es1 lustré; c l  qiiarit aiix 
mouclictures blanches ou blancli5lres aux coiivei~i~ires (le l'aile cloril Liii- 
næus fait nir:riti~ii rhns sa rle~ci~iptioi~ tlii petit p[kircl de Siièrle, qui es1 le 
niêiric que 11: riôlre , cctle 11:gkr.e tlilli~rcrice rie liciil sans duule qu'h l'fige. 

Xoiis rapporlerons à re pelil pEirel le ro l je  de Grr~ëiilnriil et de Spilalic:rg , 
dûnt parleiil les nnvigateiir,s hollandais; car quuiqiie leiirs nuticex préseii- 
ter11 des traits mal assortis, i l  en reste d'assez caixtikrids pour qii'on puisse 
juger de la resseml~lonce de ce rotje avec riolix oiseaii de ternpCk. (( Le 
«. r o f j e ,  selon les voyngciirs, a le bec crocliu.. . . . il ri'a que trois doigts, 
(( Icsqiiels se lienneril par une iriemlii-iinc. . . . . i l  e ~ t  prcqqiie noir pi?" toilt 
(( Ic corps, exct:~ilt! qu'il a le verilre liloric; or1 en trouve aussi qiielqiies- 
(( uns qui ont 1t.s nilcs 1;ii:hettk de noir et de  blanc.. . . . i l i l  resle, i l  res- 
« semble fort i une hiroridi:lle ln Anderson di1 que rofje veut dire peti t  

a .  Les prorel'aria ou oiseaux qui priisng~nt les tempétes siiut rrivirtin de la grossrmr d'une 
Ii irnndcll i~;  ils sont toiit rioirs, à l'escep!ion des ailes, dont les pniutcs sont l~lanrhes. Hisluire 
de Pamtsr.hntka, t .  1 1 ,  p 4 9 .  

b o I l  n'est p x ,  dit-il, pliis grand que le pinsoti dc mer;  sa tète est presque rrilii.i~riie~it 
CI bleue, aiiisi qile le jatml et  lcs c0ti.s. avrc drs ieflrzts de violet et de noir; le dessus de son 
r( cou est vert et pourpre, cllangeant comme celui du pigeon; le sommrt des ailrs et  le crou- 
tr pion squt rniiuchztcs de b1;rric; tout le restr est noir  : il a 11: r r ~ s i d  tibsvif et hieii assuré. 
rc Cet oisexil para:t étranger a la terre, du moins peisoiine ne licut dire l'avoir r u  sur les cbtcs; 
« sa p r6~~11ce  est i ~ i i  présage ceitairi de ttmlretii prcicliaiiie, qwique Le ciel,  l'air et 12 nier rie 
ci. par,iiswit, pas l'annoricer et s~ ie i i t  colmtls rt s ,rciiis : alois il lie vole pris un & u n ,  niais t(:iis 
tr ceux qui sou1 i vue d'un vaisseau ( et ils le voieut de loin J se rCuiiissent. 11 Saieine, O r ~ ~ i -  
t i iol . ,  p. 384 .  

c. ci Ils crient r o t l e t ,  l e t ,  l e t ,  t e l ,  t e t ,  d'übonl fort haut, en baissant ensuite le ton ynr 
dvgrés; yut-etre  que ce cri leur ü fait doiiner le nnm d e  roljes. Ils fririt plus de bruit 
~ I I ' ~ I I C I I ~  autre ois.aii, p irce que lcur cri est pliis aigu et pliis percaiit; ils font lcurs nids avec - 
de la mîusse, 13 pl i ipa~t  dans les f~utc,s des rocliers, rt quclqiir3s-uns sur les nioiitayncs, où 
m u s  tubiri~s une gruiiie qiiantiti de leu1 s petits rivet: des hiitiiris; ils se repüissciit de cei-taiiis 
vers gris qui ressemhl~nt des crshes ... ils m:iiigf iit aussi des clii.vrett~s rouges et d(,s h i -  

fioustius. Nous tubines quelques-uns do ces oisraux, pour la peulii'r.e Sois, sur la gliice, le 
29 mai niais cltins Iri snite uous eu primes pliisirui~s Sjiitzberren. Ces oiseaux sont fort bons 
A maiigei., et Ics ineillrurs q r E s  ceux qiie l'on a p p l l e  sti -and roper-sru~iers :cuuieurs de rivage); 
ils suiit cliai.iius et gras. )i I<ecueiL des Voyages du Ko1.d: Rouen, l'ils, t. II , II. 93 
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rat, et que « cet oiseau a en effcl la couleur noire, la petitesse et le cri d'un 
rat. » 11 liaraft que ces oiseaux n'abordent aux terres de Spitzberg el  de 
Croënland que pour y faire leurs petits ; ils placent leur nid à la manière 
dc lous les pétrels, dans des creux étroits et profonds, sous les déliris des 
rocs écroulés, s i r  les côtes et  tout pr6s de la mer : dés que les petits sont 
en  élat (le sortir du nid ,  les père et mère partent arec  eux et se glissent du 
foiid do Icurs Irons jusqu'à la nier, et ils rie reviennent plns à terre a.  

Quant au petit pc'tr-el plongeur de b1i1'1. Cook et  Forstcr , nous le rap- 
porterions aussi à i-iolre oiseau de tempête, si ces voyageurs n'indiquaient 
pas par celte épilhèle que ce petit pelrel a une haliitude que nous ne  con- 
naissons pas à notre oiseau de ternpêle, qui est celle de plongcr. 

Enfin, nous croyons devoir rapporter, non pas à l'oiseau de  tempête, 
mais à la famille des pétrels en général, les espèces indiquées dans les 
notices siiivantcs. 

1. - Le pétrel que les rnatelols du capitaine Carteret appelaient poulet de 
la vzére Carey ,  « q u i  scrrililc , dit-il , se promelier sur l'eau, et dori t nous 
« vimes plusieurs depuis notre débouquement du d6troit ([le hkigellnn), le 
(( long de la côte d u  Cliily )I Ce pétrel est vraisemblablemerit l'un de ceux 
que nous avons d6crits, el peut-être le quebrantnhessos, appelé Xère 
Carey par les rnatelols de Cook; un mot sur  la grandeur de cet oiseau eûl  
décidé la question. 

II.  es oiseaux diubles du P. Labal, dorit on ne  peut guère aussi 
déterniirier l'espkce, inalgré tout ce qu'en dit ce prolixe conteur de voyages: 
voici son récit qne nous abi4gerons beaucoup : a Les dicibles ou diablotins 
« commencent, (lit-il, à paraitre à la Giiadeloupe et  à Saint-Dorningue vess 
(( In fin du mois de septembre; on Ics lrouvc alors deux à deux daris chaque 
« l iou;  ils disparaissent en novembre, reparaissent de nouveau cn niars, 
«. ct alors on trouve la mère dans son trou avec deux pclils qui sont cou- 

a.  Histoive naturelle d'Islande e t  de Gi.otnland, t. I I ,  p. 54. 
6. ri. Ums le canal de l a  Reine-Charlotte (i l a  Nouwlle-Zelande), nous vimes de grandes 

troupes de petiia pétrels ploiigeons ( procellaria t r i dac l y la )  voltiger ou s'asseoir sur l a  surface 
de la  mer, ou nager sous l'eau, à une distance assez co:.sidérable, avec une agilité étonnante; 
ils paraissaient exactement les mémcs que ceux que nous avion: vus cherchant la terre de 
M. Kcr,@rn, par quarante-huit degrés de latitude. 11 Cook, Second coyage,  t. 1, 11. 217. - 
ci. Par ciriquante-six degres quarante-six minutcs latitude australe, le temps devint beau, et 
rious apercirries de p l i l s  plongeons, ço~rinie iioiis les a~ipeliuns, de la  classe des pdlrels ; je 
n ' m  avais j:iin;iis vu à si grsride dishnce [les cbtrs ; rem-CI avaient probahlcment été arncnk 
si loin par quelques bancs de poissoiis. En effet, il devait p avoir de cps bancs autour de nous. 
puisque nous etious environn6s d'un grand nombre de pétrels bleus, d'albstros et d'autrta 
oiseaux qii'on voit communément dans le grand Océan. Tous ou presque tous nous quittérem 
avaiit la nuit. 1) I d e m ,  t. I I ,  p. 157 .  

c. Voyage de Cartere l ;  Colleclion d'Hawkesviorlh, t. 1, p.  2113. - C'est vrriisemlilahlement 
aussi le nieme dont Waser a par16 en ces termes: rt Les oiseaux gris ( de l'ile de Juan  Fer- 
« iiaridks ) sont A peu près de la grosse,ur d'un petil poulet. et font des trous eu terre comme lm 
cf I:q!ins ; ils s'y logent la nuit et le joiir; ils vont à la  peche. x Voyage de IVafer, A la  suite 
de ceux de Uantpier. t. IV, p. 303. 
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n verts d'un duvet épais et jaune, et sont des pelotons de graisse; on 
a leur donne alors le nom de cottons. Ils sont en état de  voler, e t  par- 
(( lent vers la fin de mai;  durant ce mois on en fait de  très-grandes cap- 
(( tures, et les nègres ne  vivent d'autre chose. . . . La grande niontagne (le 
(( l a  soufrière à la Guadeloupe, est toute percée, comme iIne garenne, des 
(( trous que creusent ces diables; mais comme ils se placent dans les endroits 
(( les plus escarpés, leur chasse est très-périlleuse.. . . Toute la nuit que 
<c iious pa:sAmes à la soufrière, nous entendîmes le grand bruit qu'ils fai- 
I( saient en sortant et reritraiit , criant comme pour s'entr'appeler et se 
(( répondre les uns les autres.. . . . A force de nous aider, en nous tirant 
(( avec des lianes, aussi bien que nos chiens, nous parvînmes enfin aux 
cc lieux peuplés de ces oiseaux ; en trois lieures nos quatre négres avaient 
(( tiré de leurs trous cent trente-huit diables et moi dix-scpt.. . . C'est un 
C( mets tlt~liciciix qu'un jeune diable niarigé ail sortir de la hroctie. . . . L'oi- 
(( seau diable adulte est à peu près de la grosseur d'une poule à /leur : c'est 
(( ainsi qu'on appelle aux îles les jeiines poules qui doivent pondre bientôt; 
u son plumage est noir;  il a les ailes longues et fortes; les jambes assez 
(c courles; les doigts garnis de fortes et longues grires ; le bec dur  et fort 
K courhi, poirilu, lorig d'un bon pouce et demi; il a de grands yeux à fleur 
CC de téte qui lui servent admirahlement bien pendant la nu i t ,  mais qui lui 
rc sont tellement iniililcs pendant le jour, qu'il ne peut supporter la lumière 
(( ni discerner les objets; de sorte que quand il est surpris par le jour hors 

de sa retraite, il heurte contre tout ce qu'il rencontre, et enfin tombe à 
(( terre.. . . aussi ne va-t-il à la mer que la nuit ". » 

Ce qiie le P. Dutertre dit de  l'oiseau diable ne sert pas plus à lc  faire 
rcconiiaître; i l  n'en parle que sur  le rapport des chasseiirsb; et tout ce 
qu'on peut inftirer cles hnbitudcs naturelles de cet oiseau, c'est que ce doit 
être un  pétrel. 

III. - L'alma de rnaesfro des ICspagnols qui parait être un pélrel , et que 
l'on pourrait même rapporter au  damier, si la notice où nous le trouvons 
désigné était un peu plus précise, et ne  commençait pas par une erreur eri 
appliquuit le noin de pardelas,  qui constamment appartient au damier, à 
deux pélrels , l'un gris, l'autre noir, auxqucls il ne convicrit pas 

a .  Labat, tome I I ,  page 408 et sui?. 
b .  Voyez Histoire naturelle des Antilles, t. I I ,  p. 857. 
c. CI Ou voit dans cette traversée ( d u  Pérou au Chili ) . à une fort grande distance de la  cbte, 

des oiseaux que cette propribîk rend fort ~iri~w1icr.s; ils se nommerit pardelas; leur grosseur 
est peu près celle d'un pigeon; ils ont le corps long, le cou fort court, la queue proportionnée, 
les ailes longues et minces. On en distiugue deux espéces . l'une grise, d'où leur vient leur 
nom, l'autre noire : leur diffirence ne consiste qiie dans l a  couleur; on voit aussi, mais a 
moins de ùistauce en mer, un autre oiseau que les Espagnols ngmment alma de maestro, blanc 
et noir; la queue longue, e t  moins commun que les pardelas; il ne parait guire que dans le 
gros temps, et c'est de la  qu'il tire son nom. 1, TraversCe des rrdgates la Veles n t  la Rosa de 
Callao a Juan k'erna)ides; Histoire gdnrrdrale des Voyages, t .  XIII,  p. 497. 
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IV. - Lc n/ujnylid der; Bra~ilieiis a qiie Pison décrit comme il suit : N 11 
r< est ,  [lit-il , tle ln taille d e  l'oit:, rri;iis soli Lwe h pointe crorliiie I i i i  sci,l à 
(1 f,iii.c? rapiiii,e de poissons; i l  a In 1i;le nrrontlie, l'mil brillant ; son coi1 ce 
« coiirlie avec gi-ire corririic, celui tlii cygne; les plunies d u  tlevnril clc cette 
« pr i i t i  soiit jaiiriâlres; le resle dii pliimnge estd'iin liriin noirrîire.Ccl oiseau 
« riiige et ploiige avec cdt!rité, et se d h l w  ainsi fücilcmc~il aux enihîi- 
« (-lies; on le voit en mer vers I'eiriboiicliiire des fleiives. N Celle dernière 
circoiistniic~, si elle élait constnrile, ferait duirter qiie cet oi-enii l'îit [lu 
riorrilire des pPtrels, qui ,  tous, alkclerit de s'doigrier dcs côtes et  de se por- 
ter eii liautc rrier. 

Voici le pliis gros des oiseniir d'eau , sans méme en esceplcr le cygne; 
et, qiiniqiie moins grnrid qiie le pc:licnii oii le Il;iinninnt, il CI le corps bien 
pliis hpnis , le coi1 e t  les jnriii~w moiris ailorigCcs ct rriieiix proportionnées: 
intl6peritliirnineiit de cn [rés-forle taille, l'nll) ilros est encure i,emrirrliiable 
par pliisieiirs aiiircs alii~ii)iits qiii le distiiigiieril de loiites les autres espilces 
d'oiseaux ; i l  n'l-inl~ile qiie les mers ai islrnl~s,  et se trouve dans loiile leur 
éleridiie, depuis la poirile de I'Afriqiie I celles de  1'.4rn6riqiie e l  (le In Y L O U -  

velle-Ilolliinile; on iie l'a jniiiais vu dans 1i:s miirs de I'hémiaphi.re boréal ,  
non plus q i i d c s  rnancliols el quelqiies niilines qui ~i i i ra iwri l  étrc i i l l a ~ l i i ~ ~  à 
celte parlie rriiirilirne dii globe, oh I'liornrrie ne peut giiiire les inqiiiékr, où 
rnFriie ils  ont ileineiir~és Ii&loriglcrrips iricoiiriiis; c'csl au di:lI tlii ciip tlc 
Boririe-Esliérance, vers le siid, qii'on n vil les premiers nlliatros, el  ce n'est 
que de rios jours qu'on les a reconnus assez dislirictemerit pour en iridiquer 

a .  Najagué.  Pison, Ilisf .  naf . ,  p.  8 3 ,  avec une fifiire qui  ne dessine point le caractPre d u  
bec, (1';ipiik lequrl on pourrait jiiçm si c'est viritslilemriit un pétrel. - h j n j o p e  87-aailien- 
siuni Pisoni. Willu;lihy, Orni l l~ol . ,  p. 252. - Rxy ,  Fynups. avi.. p. 1 3 3 ,  no 3. - o Piiffjriiis 
u fusco u ig~ ica r~s ,  col10 inferiore f l ~ v o ,  rectricilius tusco nigricaiitibus .. n Le IJuf/,n du Ilrisil. 
Ihissori, t. V I ,  p. 138. 

b .  Voyz  les plauches enlumiiiécs, rio 237, sous la  dénomination de A!bali'os du cap de  
Uonn~-Espériince. 

G. Eit nomm6 le irioulon oii le niouton du Cap par nos navignteiirs, J F ~  de Jeiitm par 11:s 
Holl.iiid,iis du 17uy. de Leinuire e t  Schoulen : c'e4 m il i problos, suivarit la reiiiarqiii d'Eitw.irils, 
que qui~lilues-uns l'out ncimine le oiiis~rau d e  g v e m e ,  ce nom elaiit apprnprie i la fri;p;ite. 
- d b , l r o s .  Edwards, t. I I ,  p:ig. et pl 88. - P, 'a i~lus alhiitws. Kli3iri, Ai i., p. 148 ,  110 13. 
-- « Dioructlea alis peunstis, yedihus t.icl.ict~lia ... II Dio117rdea exu iu~ i r  Liuiizus, Sy.\t. i l a l . ,  

édit. X , geii. 65 , sp. 1. - V a i s s ~ u u  de guei re. .i\ll~iri, t. III, p. 3 f i ,  arec une figiice peu exacte 
de \a tete, .j~\,iiiche 81. - cc Ahatriis s ~ ~ e r r i i .  lusco-vnfejceiis, iiigric:irite ti;iiiswrsiiri striatns 
t( e t  m:wuhtus, iiifernè rilhus; ve~tice giiseo-iuîesceiite, collu sulwiure et Iatei~ibus I'usco 
n trniisvrrsiui st~idliç: r e n ~ i ~ i l w s  ~n ; l jo r ihu~  u ig~ is ,  minoiibus rectiicihusque pluuil~i O-uigii- 
a cuutitius ... II Albatrus ,  1'Albdtros. Lrisson, Ufni'hol., 1. \ 1 ,  p. 126. 

Dioinidea esulaiis (1-iiin.). - Ordre des P a l m i ~  edes,  famille des Longiprnnes ou Grands  
c o i l i e r s ,  genre Albutrusaes (Luv.). 
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les variétés, qui, clans celte grosse espèce, semblent étre pliis nomlircuses 
que dans les aiilres espèces mnjeiires des oiseaiix et de lo7is les aiiiinaiix. 

La très-forle corpillence de I'allialros lui a fait donner Ic noni de ~ m r t o n  
du C n p ,  parce qu'en e lk t  il es1 presque de 13 grosseiir d'un moiiloii. Le 
fond (le son pliimiige est d'un blanc gris briin siir le riiarilcnu, a u x  de peti- 
les hacliiircs noires au dos et siir les ailes, o ù  ces lincliiiiw se rnuliiplicrit ci 
s ' é~~ ; i i~s i smi i  cri moiiclicliir'es; urie pürlie [les grandes perirics de 1':iiIe et 
I'extrérnilé (le la ~ I I C I I P ,  snnt iioires; Io IEte csl grosse el de îorrrie orroiitlic; 
le bec est d'une slriictiire semblable ?I celle dit bcc de la frdgtite, ( lu  îoii t:t 

du cormoran, i l  est de mcme cornposé de plusieiirs p ikes  qiii scmblr:iit arli- 
cul6es et jointes par des sutures avec un croc surajouté, et le bout de la 
partie iiiférieure oiivert en goiitiikre et cornine Lronqiik : cc q;ie ce bcc, 
trés-grand et lrés-for1 , a encore de remnrrliiül)le, et en qiioi i l  se rnpproclie 
de cclui des pdrcls,  c'es1 que les narines (?II sriiit oiivcrlcs en forme de  
petils roiilcaux ou tlluis, couchés vers la racine du bec ilniis urie rüiriiire 
qui, de clinque cÔLé, le sillonne clans loiite sa longueur ; il est d'iiri blanc 
jniiridlre, du moins dans I'oiseaii mort ;  Ics pieds, qui sont épaiset rol)uslcs, 
ne portciit qiie trois doigts eiigngés par une large membrane, qiii borile 
cricore le tlcliors de cliaqiii: doigl exlerne ; I;i loiigiieiir d u  ciIrlis cst de près 
(le Irak pieils ; l'eiivergiire n i ]  moiiis dc dix a, et suivnrit la rcriiarqiie d'Ed- 
warJs, la longiicur du prerniw os de l'aile est égale à I l i  longiieur du corps 
entier. 

Avec cettc force de  corps c t  ces armes, I'all~atros scmblcrait devoir étre 
un  oiseaii guerrier; cepeiitlant on rie noiis dit pas qu'il alliiqiie les aiitrcs 
oiseaux qiii croiserit avec Iiii su r  ces vasles rricrs; il pariiil r n h e  ii'Slre quc 
suin la di;li:nsive avec les rrioilelie.;, qiii, to~ijoiirs Iinrgricuses el  voi.accs, 
I'inqiiiiileril et le hnrcél~nt  *; il ii'atlaqiie pas rn(!me les grands poissons; et, 
selon RI. F o r ~ t c r ,  i l  iie vit giikre qiie de pefits ariirnniix mnriiis, e l  surtout 
de pnissoiis mous et de zooph!-tes miiciliigirieux qiii ilottenl en qiiniitilé sur 
ces m m  aiisl i~ale~ O ;  il se repaît aussi tl'zcufs et de frai de poissons qiie les 
courarils cliarriiint, et doiit il y a quelquelois des amas d'une grande d e n -  

a. 11 Nous noiis trouvions sons li. snivnntibme tiegri!  di^ s r c n n d ~ s  de I:ititi.de siitl, nqtw lon- 
gitiide c h n t  de s-iuante-qu;it?rrc drgris treute seçoiidi~s .... Comme le temps e t d  souvent 
calme, ?il. Biriks alldit d m s  u n  petit batciau pour tirer des oiseaiix, e t  il rxp-yoiki quelques 
alhalros; iious ohservàrnes que res nlii;itios étairrit plus gros que ceiiu que iious avions pris au 
riord d u  d.:truit il? Lemaire : l ' i i r i  (le ceux que nous inesur91nr.s av;iit tlix piitls d r u s  p,,uces 
d'envcrgiire. n Culler~lioii d'Fluwlieswiit'lh, t .  Il, p. 237. - ii Les ;rlli:~triis, lrs fié;;itcs. 1('s 
pi~issoiis vr~lants,  les daiiphiiis (:t les rrqiiins jou.tient autour du xaisse:iu; ilos mcssicurs 
avaient rii? iirs :il!iatros ile ilix pielis d' i~~ve!,giire.  s Truisiér~ie voyoge de Cuoli, p. 138.  

b .  o PLusieiir s grosses mniiixttes p isrs qiii clinssxit~nt ii i i  :rlluti os tilanc i i ius  pi ocui i w n t  lin 
d i v e r t i w r n ~ n t  assez agréatile : f~ l l e s  1';rtteigiiircnt m:tl;ré In 1riri;urur de scs nilrs, c.t el1c.s 
thch;rirnt de  1';ithqui~r pu--desmis le veiiti,e, ciitte p;iitie étant proh:ililcrrieiit sans i1éîr:nçc; 
l'a1li;~tros. d u i s  cm inomeiits. n',tv;iit i l ' au t , ,~  moyeii d'[!ch ipper qii'en ploiigrxaiit sou corps dans 
i'eau; sou hec :orrnidril.le semblait alors les écarter. n Second v u p y e  de C u u k ,  t. 1, p. 150. 

c. l d c n l .  thid. 
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due. 11. le vicomte de Querhoënt, observateur exact et judicieux, nous 
assure n'avoir jamais trouvé dans l'estomac de ceux de ces oiseaux qu'il a 
ouverts qu'un mucilage Spais, et point du tout de  ddbris de poissons. 

Les gens de l'équiliagc du capitaine Cook prcriaient les albatros qui sou- 
vent environriaieiit Ir? va i s~eau ,  en leur jetant u n  liarneqori amorci? gros- 
sièrement d'un morceau de peaii de mouton ". C'était pour ces navigateurs 
une captiire d'autant plus agréable * qu'elle venait s'ofrrir a eux au rriilieu 
des plus hautes mers, et lorsqi~'ils avaient laissé toutes terres bien loin 
derrière eux : car il paraît que ces gros oiseaux se sont trouvés dans tou- 
tes les longitudes, et  sur toute l'étendue de l'Océan austral, du  moins sous 
les latitudes élevées et qu'ils fréquentent les petites portions de terres 
qui sont jetées clans ces vastes mers antarctiques O ,  aussi bien que la pointe 
de l'Amérique f et celle de l'Afrique g. 

a. (( Nous étions par trente-cinq degrés vingt-cinq minutes de latitude sud, vingt-neuf 
minntes b l'ouest d u  cap de Bonne-Espérance; nous avions autour de nous une grande qiiantiti;. 
d'albatros, dont nous primes plusieurs avec la  ligue et i'liamecon amorcé d'un morceau de 
~!Cau de mouton. II Second voyage de Cook, t. 1, p. 84. 

b. a Nous i:corchhes les albatros, et  après las avoi~.  laisse tremper dans l'eau salée jusqu'riu 
l(~ndemain matin, nous les fimes bouillir, et l'on y fit une sauce piquante; chacun trouva trbs- 
Lion ce mets ainsi apprete, et nous en mangions volontiers, lors meme qu'il y avait du porc 
frais sur la  table. II Caok, Premier voyage, t. I I ,  p. 597. - o Par quarante degrés quarailte 
miniitcs latitude sud, et vingt-trois degrés quarante-sept minutes longitude est ... on tua des 
ilbatros et des pétrels que nous filmes alors hien aises de manger. » Idem, t. IV,  p. i28.  

c. « Nous eiimes une nouvelle occasion d'examiner deux diférents albatros ... Nous niar- 
chions depuis neuf semaines sans voir aucune terre. »Cook, Second voyage ,  t. 1 ,  p. 50. - 
( r  Le 8 mars, par quararite et uu degrés trenle niinutes latitude sud, et vingt-six dcgrés cin- 
quante et une minutes longitude est ... nom voyions chaqur jour cles albatros, des pétrels el 
d'autres oiseaux de mer; mais rien n'anuonpit terre. u Idem,  t. IV, p. 128. 

d. II Nous étions par tiente-deux degrés trente minutes latitude australe, et cent trente-trois 
degrés quarante minutes longitude ouest ..... ce jour fut remarquable en ce que nous ne viines 
pas un seul oiseau : il ne s'en était encore passé aucuu depuis que nous avions quitlé terre sans 
apercevoir ou des albatros ou des coupeurs d'eau, des pintades, des pitrels bleus ou des poules 
du Port-Egmont. Ils fréquentent chaque portion de 1'Océ.m austral dans les latitudes les plus 
élevées ... Deux jours aprPs, par vingt-neuf dpgrts de latitude, nous rrncontrimes le premier 
oiseau du tropique. II Cook, Second v o y a g e ,  t. 1 ,  p. '284. - r r  Nous voyions souveut des alba- 
tros et des pétri-1s (par quarante-deux degrth trente-deux iniiiutes latitude sud,  et ceut soixarite 
et un degrés longitude ouest).  II I d e m ,  ibid., p. 279. - r( Par cinquante-ciuq degrés vingt 
minutes latitude sud, et cent trente-quatre degrés lougitude ouest, nous vimes des albatros. n 
Idem,  t. IV, p. 7. - « Le 1 0  janvier, la latitude ohservéc fut de cinquante-quatre degrés 
trente-cinq minutes, et la longitude quarante-sept degres cinquante-six minutes ouest : il y 
avait beaucoup d'albatros et de pétrels bleus autour du vaisseau. » Id tm,  ibid., p. 78. - Le 
11 juillet, ii trente-quatre degrés cinquante-six minutes de latitude niéridionale, el quatre 
degrés quarante et une m i n u t ~ s  de longitude, hi .  de Querhoënt vit quelques croiseurs et uri 
nioulon (albatros). II Observations communiqiiees par M. le vicointe de Querhoënt. 

e .  II Eu général, aucune partie de la  Nouvelle-Zelande ne contient autaut d'oiseaux que l a  
haie Dusky; iious y avons trouvé des alkiatros, des pingouins, etc. » Obser~wlions de Forster. 
- (1 I l  y avait aussi des albatros a la  Nouvelle-Géorgie. » Cook, Srcond v o y a g e ,  t. 1 ,  p. 86. 

f. s Depuis notre débouquement du ditroit de Magellan, et pendant notre passage le long 
de la cbte d u  Chily, nous vimes un grand nombre d'oiseaux de mer, cn particulier des albatros. u 
Voyage du capituine Calderet; Collection d 'Hawkesworth ,  t. 1, p. Z03. 

g. BI. Edvards n'avait pas les relations des illustres voyageurs d'après lesqurls nous venoiis 
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Ces oiseaux, comme la plupart de  ceux des mers australes, dit RI. de 
Querhoënt, effleurent en volait  la surface de la mer, et  ne prennent un vol 
plus élevé que dans le gros ternps et par la force du vent;  il faut hien méme 
que lorsqu'ils se  trouvenl portés h de grarides distances des terres ils se 
reposent sur l'eau : en effet l'albatros, non-seulement se repose sur l'eau, 
mais y do r t e ;  et les voyageurs Lemaire et Schouten sont les seuls qui 
disent avoir vu ces oiseaux venir se poser sur  les navires 

Le célébre Cook a rericontré des albatros assez différents les uris rlcs 
autresd pour qu'il les ail regard& comme des espèces diverses; mais d'après 
ses propres indications, il nous parait que ce sont plutàt de  simples varié- 
tés;  il en indique distinctement trois : l'albatros gris #, q u i  paraît être la 
graridc espCce dont rious vermis de parler; l'albatros d'un brun f o ~ a c é f  ou 
couleur de chocolat g, et l'albatros à plumage gris-brun , et qu'; cause de 
cette couleur les niatelots nommaient l'oiseau quaker : or, cet albatros 

de parler, lorsqu'il disait : (( On apporte ces oiseaux du cap de Bonne-Espdrance, oii ils sont en 
r( grand nombre. J e  n'aipas ouï dire qu'ils soient fréquents dans aucune autre partie du 
n monde. 1) Edwards, t. 11, p. 88. 

a. Voyage d'un olficier du m i  a u x  (les de France et de Bourbon, page 68. 
b.  Voyez la citation d'un passage de hl. Forster, dans le discours intitulé : les Oiseaux d'eau, 

page 1 de ce volume. 
c. (( On vit des jeans-de-genten il'iine grosseur extraordinaire, c'est-à-dire des mouettes de 

mer, qui avaient le corps aussi gros que des cygnes, et dont chaque aile étendue n'avait pas 
moins d'une hrssse de long; elles venaient se percher sur le navire, et se laissaient p rend~e  
par  les matelots (dans le détroit de Lemaire). » Hrlation de Lemaire et Schouten, tome IV du 
Recueil de la Conipagnie hollanduise, p. 582. La mème chose dans l'Histoire des navigations 
a u x  terres australes, t. 1 , p .  355. - Nota. Noiis rapportons encore a l'albstros l a  notice sui- 
vante. « A quelque distance du cap de Donne-Espérance. comme il faisait calme tout plat,  nous 
vimes flotter quelque chose sur l'eau; un mit la chaloupe i la mer, e t  l'ou trouva que c'étaient 
deux grosses mouettes qui ne pouvaient voler faute de veut, et i cause de leur pesanteur; 
aiusi on les prit. Elles étaient blanches comme neige, mais leurs ailes étaient grises et plus 
lorigues que toute I'étendue des deux bras d'un homme; leur bec était crochu et de la  lougueur 
d'un quart d'aune de IIollande. (Nota .  Ceci parait exagéré.) Elles savaient bien s'en servir pour 
mordre. Leurs pieds élaieut comme ceux des cygnes, et d'un empan de largeur. Leur go13 étdit 
passable. h'ous vimes aussi deux grandes baleines. » Voyage & Hagenar a u x  Indes ovienlales, 
dans le Recueil des Voyages qui ont servi à l'etablissement de la Compagnie; Amsterdam, 
1 7 0 3 ,  t .  V, p. 161. 

d.  (r Par cinquaute-trois degrés trente-cinq secondes, il  y avait aiitaiir di1 w i s s ~ a u  u n  grand 
nombre d'albatros de ditfirentes espèces. 1) Cook, Second voyage, t. I V ,  p. 9. 

e. La brume 6taut dissipée, iious :iper@mes des iles de g l x e  trés-hautes et trls-cscar- 
péej, qui formaient a leiir sommet divers pics; plusieurs avaient deux ou trois cents pieds 
d'élévation, e t  deux ou trois milles de circuit avec des cdtés perpcndiculaices, qui irispi~.airiit 
la frayeur quand on lcs regardait. De tous les oiscauu qui nous avaient accompagui.~, i l  ne re+ 
tait que les alhatros gris; mais nous reciimes la  visite d'un petit nombre de pétrels antarctiques 
(pa r  les soixante-sept degrks ciriil secondes latitude sud). )I Cook, Second voyage, tome I I ,  
pag. 158.  

f .  Idem, t. 1, p. 116. 
g.  u Nous aparciimcs des albatros couleur di: cliocolat , a u  niilieu des glaces. II Idein, t. I I ,  

pag. 1:*3. 
h. cc Kous aperciimes aussi de temps en temps les deux espèces d'albatros dont nous avons 

d6ji parle, aiiisi qu'uue troisitime moindre que les deux autres, que nous n o m m h e s  le  sooty, 
VIII.  37 
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nous paraît Sire celui qiii est reprikerité dans nos planches enliirnin6es, 
no 963 ,  sous la t l hmi i i a l ion  d 'n lh t ros  de ln Chine '; i l  est un pcu moins 
graiitl qiie le premier; son bec ne parait pas avoir les s u l i i r ~ s  aussi forte- 
rrirnl prononcdes, sur  quoi nom devons observer qiie ce deimier nlbalros. 
iiioiiis grand qiie les prerriicrs, et  doiit les sutures du bec nlt!tiiient pas 
aussi liirti~nicrit cxprirric!es, pourrait bien être uri oiseau jciine qui difTtirüit 
aiis5i des ailiiltes par les teintes de son pliirnnge ; il se pourrait de méme 
que (les deux premiers albalros, l'un gris mouche16 et I'aulre brun, celui- 
ci fîit Ic n191e et I'aulre la fernclle ; et ce qui noiis fiiil insister sur  ces pré- 
somptions, c'est qiie Loules les prcniiéres et très-81-andcs espkes,  tan1 dans 
les a!iimaux qiiridru~~èrles que diiiis les oiseaux, sont toujours iiiiir~iies, iso- 
I(es, et n'ont que rarement des espèces voisines, en sorte qiie noiis ne 
compterons qu'une espèce d 'a lh l ros  jusqu'ü ce que nous soyons mieux 
iril'ormés e. 

Ces oiseaux ne se rencontrent nulle part en plus grand rioriilm qu'entre 
les îles de glace des mers aii:Lroles O ,  dcpiiis le qii:ii.anlième dcgrk jusqii'aiix 
glaces solides qui bornent ces mers sous le soixanle-ciriquième ou le 
soixante-sixiiime degré. JI. Forster a tiié un al balros i plumage brun vers 
le soixarite-qualrikrne degré douze minules * ;  et dés le cinquante-lroisifimc, 
ce mPme navigntcur en avail vu plusieurs de difldrenles couleurs\ i l  en  
avait m h e  troiivé a u  qiiarante-li~iiliéine degré d .  D'autres voyageurs en 
o ~ i t  iwiconti.6 à quelqiie distiince du rap  tle Lloririe-E51iérarice t I l  serrible 
même que ces oiseaux s'avancent qiielqiicîois encore plus ~ i r é s  ( lu  tropique 
austral f ,  qui parait être leur barrière dans I'octhn Allantiqiie; mais ils 
l'ont franchie, et n é m e  ont traversé Iri zone lorikie dans la partie occi- 

e t  ti lnqiielle nos matelots donnnient le nom à ' o i v a u  d u  quaker, parce qu'elle a une coulcur 
gris biun ( par quarante-huit degrés de latitude austiale ) .  n Secund voyage  de C o o k ,  tome 1, 
Pa&. 88. 

a. 11 Nous cornmen~irnes i voir crs oiseaiix avec les îles de glnce, e t  qu~lques-uns n'avaient 
pas cessa dPs lors de iious accompagner : ces albatros, ainsi que l'espèce d'uu 111un fouci: et au 
k m  jaune, étaieut les seuls qui ne noiis eussrnt pas :ih:inilonniis. n Idem,  ibid., p.  116.  

b. o La tete et le dcssus des ~iiles étaient iiu peu noirLtres, et elle avait les cils des yeux 
blancs I) Forster, dans le Second v o y a g e  de C o o k ,  t .  1, p. 116. 

e. Ibidpm, t .  I V ,  p. Y. 
d I l i d .  m ,  t. 1. p. 88. 
e. (I On connait encore à plusieurs autres marques quand on est proche du cap de Donue- 

Espérance, comme par exemple aux ois~aux dc mer qu'on rencontre, et surtout ;tu'< albrïlros, 
oiseaux qui  on t  Ire ailrs fort lonçues » D,imi ier, Voyage autour du  monde,  t .  II,  p. 207. 

f. CI AprPs que les butibies nous eurent quittes. nous ne viines pliis d'oiseaux avaiit d'iirriver 
par  le travers de Rlada$ascar .... que nous apercilmes un albatros, et depuis ce temps nrlus en 
découvriines tuus les jours un plus grand nombre. n Cook, Second v o y o g e ,  t. IV, p. 324. - 

I Dirjmdea brachyura (Temm., D~sm.) .  
8 .  CI 0:i a observé divers u 1 b a t i . o ~ .  plus ou nioins bruris ou noir9tres; mais on n'a pu encore 

u constater jusqii'i quel point ils forment di,s v;~riétés ou des espi.ces distinctes. Tel est le 
a diornedea s/ adicen,. - Xjoiitez Diurnod b~.acliyut'a, Diomrd. meluiiopkt.ys, Uiurned. chloro- 
u thynchos,  D ~ u m e d .  [u!iginora. M (Cuvier.)  
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dentale [le In mer Pacifique. Si le passage suivant de la relation du T r o i s i h e  
V o y n p  dic capitnine Cook est exact, les vaisseaux partnienl de la hiiiiteur 
du Japon et  rnarcliaierit au sud : u Noiis appr~ochions, di t  ce relateiir, des 
a parages où l'on rencoriire les albatros avec les bonites, les daupliiris et 
c( les poissons volants » 

Le guillemot nous présente les lrnits par lesqi~els la nature se prEpare à 
terriiiricr la suile riorribreiise des formes variées d u  gerir-c erilier. tlcs oiheiiux, 
Ses ailes son1 si étroiles et si coiirtes, qii'à peine peut-il fournir uri vol 
failile nu-dessus de l a  surface de la mer d ,  et que pour atteiridre il son nid, 
posé sur !es rochers, il ne  peut que voleler ou plutôt sauter de  pointe en 

CI Alhatros (Diomedea exulans]  , par vingt-ciiiq d ~ g r é s  vingt-ncuf sccondes latitude sud,  et 
vinpqiiatre  degrés cinquante-quatre seco~ides knbitude, le 5 octobre, l'air étaut vif et froid. n 
Idpm, t 1 ,  p 46.  

a .  T~o i s i ème  voyage de Cook ,  p. 486 .  
b. Voyez Ics pl ;mhcs culuniinécs, no 903. 
c. Le nom de guillemot eu anglais s ipif ie  un oiseau niais, et qui se laisse leurrer ai5émenl; 

le  guillrmot s'iipliellc. au pays de Galles. guillem ; dans la provinces du' Noitliumherland, 
sen-hm; dans crlle Ù'York, skout;  en Corni1u3ill~s. kidrlnw; ii l'ile Sxint-Kilda, Lucy; aux ilcs 
Feroc, lornwier, lomiuia; en norwégien, lunrviu, lomgioie, langrire,  lumbe; eu dariois, aalge;  
CU lapon, dl.pliau; en groërilandais, 1ug:ok. - Th? guillemot. B~ , i t i sh  Zoul.. p. 238.-Edwards, 
Glan , p. 1 1 3 ,  pl. 359, tig. 2 .  - The lauy.  Mai tids [Oyn,qe So in f -K l lda ,  p 32. - Lomwia. 
Clusius, Exotic.  a u ~ . t u a r . ,  p. 367. - Niereuibeig, p. 936. - Jonston , p. 129. - Cli;irl~ton, 
E x e r c i t . ,  p. 102.  n o  18. - Lotnwia insulm Farrœ Iloieri. Sihhald, Scot. i l lustr. .  part. I I ,  

lih. I I I ,  p. 20. - Willughby, Orni hol. ,  p. 214 .  - Llny. Syniips. avi., p. 120, no 4. - Lonrben. 
Klein. AI+ . ,  p.  lL8, no 8 ;  et  p. 168, no 3. Nola .  Klein observe fort bien que ce n'est poiiit ici 
Ic lumme de Worrniiis, qui est un plrn&t.oii; vo)-ez ci-devant, parnii ces oiseaux, 1'ar:ir:lc du 
lumme. - Plautus ros tro  la l ino.  Idem, p. 146, no 41. - tt Alka rostro Iævi  ohlongo; ~nnurli- 
a b i d i  superiore rnarpirie fl;iv~scente . . .  n Lomi3ia. I.iririreus, Sys l .  n a t . ,  édit. X ,  g .  63, sp. 4. 
-Cul! jmtus  troile pi,drbus p u l w i t i s  t i . idiir/ylis.  corpors n ig ro ,  pectore nbrlontirieque nmeo,  
vernigibus secundariix apice albis. Muller, Zoolog. Uanic., no 152. - Cutarar tes. Aleliring, 
Avi . ,  grm 75. - Uria .  Gessner. Avi., p. 129 .  Par une application précaire et urie cxteiision 
forcée du nom prec c u p ,  qui est celui du plongeon, à un oiseau des mers di1 Nord que les 
Grecs n'out j ;mais  cri~iiiu. - Juristori, dvi., p. 90. - Alilrovaude, Avi. t. 111, p. 260 .  N d a .  
, A u  clinpitre Uvia.  Alihovmilc ne I;iit que raisniirier sur I'itymologie di1 mot et iiidiqiier quel- 
ques esptces de plongeons. - Le lomwie ou guillenwt. Sdcrne.  Orniihol.. p. 363. - Le pigeori 
plongeur. Herueil des Voyages du .\ord; Rouen , 1 7 1 6 ,  t .  I I ,  p. 89 .  - Poule de mer. Alliin, 
t. 1 .  p. 74, pl 0 4 .  - tt Uria superiib fnsco-nigricans, iiifern'e alba, gutture el collo iufcriore 
u fusco-iiigrica~itilius; remi;ibus minorihus apice albis; rectricibus fusco-nigricaiitibus ... 11 

U r i a ,  le Guilleinot Biisson, Orriirhol., t. V I ,  p. 70. 
d. a Ils voleut fort bas sur 13 mer, et leur vol ressemble i celui des perdrix. 1) Recu~i l  des 

Voyages d u  Nurd .  t I l ,  p. 89. 

* Culywibus trorle (Lirin.1.- Le grand guillemot (Cuv.). -Ordre des  Palmipèdes, famille 
lies P i o n g e u ~ s  ou B~.acIiyptéi e s ,  geure Pioiigeuns, sous-genre Guillemots ( Cuv.). 
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pointe sur la roche, en prenant à chaque fois un instant de reposu;  et cette 
habitude ou plutdt cette nécessité lui est commune avec le macareux, le 
pingouin et  autres oiseaux à courtes ailes dont les es~ièces, presque bannies 
dcs contrées tempérées dc l'Europe, se sont rbfiigiées à la pointe de l'Écosse 
et sur les côtes de la R'orwkge, de l'Islande et des îles de Féroë, dernikres 
terres des habitants de notre Nord, où ces oiseaux semblent lutter contre 
le progrès et l'en~ahissemerit des glaces. II est même inlpossible qu'ils 
occupent ces parages en hiver; ils sont, à la vérilé, assez accoutumés aux 
plus grandes rigueurs du froid , et  se tiennent volontiers sur les gla- 
cons flottantsb; mais ils ne peuvent trouver leur subsislance que dans 
une mer ouverte, et  ils sont forcés de la quitter dès qu'elle se glace en 
eriticr. 

C'es1 dans cette migration, ou pliitdt dans cette dispersion pendant I'hi- 
ver, e t  après avoir quitté leur scjour dans la rCgion de nolre nord, qu'ils 
descendent le long des côles d'Angleterre 5 et qne même quelqiies fainilles 
y restent et s'établissent su r  des écueils et des îlets déserts, et  notamment 
dans une petiteile inhabitée, fauie d'eau, qui est en face de I'fle d'Anglesey*. 
Ils y nichent sur les rebords saillants des rochers, au sommet desquels ils 
se portent tout le plus haut qu'ils peuvent e ;  leurs œufs sont de  couleur 
bleuâtre, et plus ou moins brouillés de maculatures noires ; ils sont fort 
pointus par un bout, et très-gros pour la grandeur de l'oiseau f ,  qui est il 
peu prbs celle du morillon; il a le corps court, rond et ramassé, le bec 
droit, pointu, long de trois rloigls, et  noir dans tolite sa longueur; la man- 
dibule supérieure présente sa pointe deux petits prolongements qui 
débordent de chaque côté sur l'inférieure. Ce bec est en grande partie cou- 
vert d'un duvet ras du même cendré brun ou noir enfumé qui couvre 
toute la M e ,  le cou, le dos et les ailes; tout le devant du corps est d'un 
blanc de neige; les pieds n'ont que trois doigts et  sont placés tout à I'arritre 
du corps, situation qui rend cet oiseau aussi bon nageur et plongeur qu'il 
est mauvais marcheur et  faible pour le vol : aussi sa seule retraite, lors- 
qu'il est poursuivi ou qu'il se scril blessé, est-elle sous l'cau et inêrrie sous 
la glaces; mais il faut pour cela quc le danger soit pressant, car cet oiseau 

a. Edwards, H i s t . ,  p. 319. 

b. R Ce fut l e  3 mai, et sur la glace, que je tirai pour la  premiere fois u n  de ces oiseaux, 
e t  ensuite ]'en tuai pliisieurs h Spitzbergen, où ils sont en grande quantité. x Recueil des 
Voyages du Nord, t I l ,  p. 89. 

c .  British Zoo!ogy. 
d .  Willughhy. 
c. Çlusius, Exotic. auciuar., p. 367. 
f .  Willnghby. 
g. « 11s nagent sous l'cau avec autant de vitesse que nous pouvions ramer avec la chaloupe ; 

a lorsqii'on les poursuit, ou qu'on lesa tirés, c'est alors surtout qu'ils se plongerit et se tiennerit 
(c fo r t  longtemps cachbs sous l'eau ; jusque-li que plissant souvent sous la glace, ils y sont sans 
s doute suffoqués. n Recueil des voyages du Nord, cité plus haut. 
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est très-peu défiant, il se laisse approcher et prendre avec une grande faci- 
lil6 a ; et c'est de cette apparence de stupidité que vient l'étymologie anglaise 
de son nom guillemot b .  

LE P E T I T  GUILLEMOT, 

I M P R O P R E M E N T  N O M I I I ~  C O L O M B E  D E  G R O E N L A N D .  '" 
Daris ces contr6es glacées où l'aqiiilon seul régne, oii l'haleine dii zéphyr 

ne se fait jamais sentir, les doux gémissements de la tendre colombe ne se 
font plus entendre; elle fuit toute terre trop froide pour l'amour, et celte 
prétendue colombe de  Groënland n'est qu'un triste oiseau d'eau qui ne sait 
que nager et plonger, en criant sans cesse d'un ton sec et redoiililé, rolle- 
t e l ,  let ,  [ e t ,  let 7 il n'a cl<: rapport avcç notre colorribe que par sa grosseur, 

a. (I Stolida avis; facile capitur. » Ray, Synops. aui., p. 120, no a ,  4. 
b .  « On le nomme en anglais guillemot, terme qui signifie un oiseau A qiii l'on peut facile- 

« ment en imposer; or tous les oiseaux de cette famille sont fort stupides. » Salerne. 
c. Voyez les planches erilumindes, no 917, le petil guillemot femelle. -Nota.  Cette indica- 

tion douriée sur une conjecture d'Edwards , n'est pas certaine; ce peut ètre ici un individu 
jeune, ou entre sa livrée d'hiver et sa livrée d'été; voyez l'article ci-dessus. 

d. En anglais, groeialnnd-doue, sea turtle; en suédois, sjoe-orre, grisla; dans l'ile d'O& 
land, alle; et dans celle de Gothland, grylle; aux îles Féroi!, fuldlioppe. -Pigeon blanc de 
Groenland. Anderson, Hist. nat. d'Islande e t  de Grociiland, t. I I ,  p. 54. - Columba Groeia- 
landica dicta. Willughby, Ornithol., p. 245. - Sibbald. Scot. illustr., part. I I ,  lih. i r r ,  p. 20. 
-Columba Groe'nlandica Hollaridis. Ray, Synops avi., p.  421, no 6. -Columbus Groe'nlan- 
dicus. Klein, Aui., p. 168, nu 2. - Plautus columbarius. Idem, p. 1/16, no 1. - Rotjs, 
rottettelje. Idem, p. 1 4 8 ,  no 11 ; et 1G9, no 6 .  - Columba Groe'nlandica. Linnæus, Syst. 
nut., édit. V I ,  gen. 51, sp. 4. - (i Alca rostro lævi subulato , abdomine macul3qiie alarum 
(( alhh, pedihus nibris. )> Grylle. Idem, edit. X, gm. 6 3 ,  sp. 5. - « Alca rostro lrevi conico, 
CI abdomine fasciique a l m  albb, pedihus nigris. r> Alle. Idem, ibid.,  gen. 6 3 ,  sp. 6. - 
Colymbus pedibus tridactylis, palmatis. Idem, Faima Suec., no 124.  - ~Vergulus melano- 
leucos rostro acuto breui. D. Brown. UTilliighby. Ornithol., p. 261. - Ray, Synops., p. 125, 
no a ,  5 .  - Arctica. Mœhring, Aui., gen. 69. - Uria. Idem, gen. 7 3 .  - The black guillemot. 
British. Zoology, p. 138. - The scraber. Martin's Voy.  Saint-Kilda, p. 32.  - Le pigeon de 
Groënland. Salerne, Ornithol., p. 3 6 7 .  - Colombe tachete'e de Groenland. Edwards, page et 
planche 50. - Peti l  ploriyleon noir et blanc. Idem, p. et pl. 91. - Colombe de Groé'nland. 
Alhin, t .  I I ,  p.  5 3 ,  planche 80. - Tourterelle de mer. Idem, t .  1, p. 7 4 ,  pl. 85. - Nota. 
Edwards remarque que les deux figures d'hlbin sont extremement fautives, et ne se rappor- 
tent point du tout b l'oiscau dont elles portent le nom. - CI Uria nigricans, tectricibus alarum 
« siiperioribus mediis, et majorihus corpori finitimis candidis ; rectricibus nigricantibus. » Uria 
niinor n igra ,  colunlba Grotnlandica vulgd dicta. Brisson, Ornithol., t. VI, p. 76. 

e. (I Illergendo victum quærit , rottetet , tet, tet, tet , pronuncians continuà. a Klein. 

+ Buffou réunit ici 13 dercription d'une espèce à la flgure d'une autre. - L'espPce de'crite est 
le colymbus grylle (Lion. ). c i  Il y en a une cspi.ce ( M .  Cuvier vient de parler du grand 
CI gurllemol ) plus petite, noire, avec le haut de l'aile blanc (colymbus grylle . Linn. ), quel- 
u quefois marbrée de hlanc partout (colymbus marmoratus,  Frisch). On en voit méme des 
« individus tout blancs (colymbus lacteolus, Pall.). 1> (Cuvier.) - Genre Plongeons, sous- 
genre Guiliemots (Cuv.). -L'cspiice flgure'e (planche enluminée 9i7)  est le colymbus minor 
(Gmel. ), mergulus alle (Vieill.), le petit gutlleniot ou pigeon de Groenland ( Cuv.). - Genre 
Plongeons, sous-genre Cephus, vulgairement Colombes de Grobkland (Cuv.). 
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qui est h peii prEs la in8me a : c'est lin ~éri t i iblc giiillemot pliis potit qiie le 
pr6clrlerit, et dont les ailes son1 aiissi plus r.oiirles à proportion : i l  a les 
jambes placées de m h e  dûris I'nliiloinen, la tliirnarclie égalemen1 f;iilile et 
clinnrelanie : seiilerncnl le bec est un peii pliis court, plus renflé et moins 
poirilu ; ses pluriics, loiites cflildes, ne sernblerit i'tre qii'iin chevelu soyeuxc, 
ses coiili:iirs ne sprit qiie di1 noir enfumé avec une tache blanche siircliaqae 
ailc, el plus oii moins de  blaiic sur le devarit clil coi1 et du corps; et ce der- 
nier caraclh-e varie aii pnint qiie certains inilivitliis son1 toi11 noirs, et 
d'niitres presqiie toiit blancs" cc's1 en hiver, dit Williighby, qii'il s'en 
trouve t l 'en~ièren~ent blarics =, et coinine dans le p m a g e  d'uric de ces 
l i v r k s  B I'niitre il doit nécc~ssnirement y en avoir de pliis ou rrioiiis m6lnn- 

. , gSs ou vnries cle noir et blaric, l'on rie tloil faire qii'iirie seiilc et riîCrnc 
e s p k e  tle la coloni6e faclwlc'e dzc Croënlmid de h l .  Edwiiï t l~f,  et (les deux 
oiseniix rcprckrritc~s dans sa vliiriclie 9 1  g ,  parce qu'ils n ' o f f i~n t  entre 
eux et avec les pr~:céderits d'autres difleiwices que celles di1 plus oii moins 
de rioir ou (le blaric dans le pliiinage ; nous devons donc tgalement ré- 
diiire ii iine seule les trois espéces de petits guillonots donnÊes par 
II. Brisson. 

Ces O ~ S C ~ I I I X  volent ordiriairerncnl par coiiplcs et  cil rasanl de prks la 
surfiice (le In mer, cnmme fail le grnntl guillerriot, avec lin ballenient vif 
de leurs p~ l i t c s  ailes h .  Ils p o x n t  Iciirs nids dans dcs crevasies de rochcrs 
peii élevris ', d'où les petits peiiveiil se jeter à I'taii et éviler de devenir la 
proie des re:iardsj, qui ne cessent de les giietlcr. Ces oiseûiis ne pondent 
que tleiix miifs : on en troiivr qiielqiies niils siir les côtes du pays dc G;illcs 
et cl'licos+r, k ,  ainsi qu'en Siibtle dans la provinci? de (h thland '; inais le 
grand nombre des nichtles se fiiit siir des tc>rniw bien plus septerilrionales, 
aii Spilzlierg et en Graérilaiirl, où se tient le gros de I'cçpiice tarit du  graiid 
que dii petit giiillernolm. 

a .  a Ob qunm rationem nomine columhæ ins ip i t a  sit non capio, nisi fort6 oh magnitiidinem 
(1 rxrein. II Ray. - Suivant 1l;irtens. les miitclots lenr ont  donné ce iiom en les enteiidmt 
piaulrr ciirnni<. (les poiisïitts ou de petit: pigeons ; cependant il  y a ])eu dc 1,qport d'un pi:lule- 
nieiit ;in petit cri q u e  Klein expriiiie. 

b .  « Ei'cct~ iiicedit, tibiis aiicipitihiis. J) Linnæus. 
c i r  Pluinz crines irnitantur. 1) Klein. 
d .  Klein, ptge 4/18 ,  no 11. 
e .  rc Exilim avis, u t  conjicio, qunm ad insulas Fariias t h e  p u f f i n e t  :ippella~it, atquc hieme 

« totam alhvre aiurit. 1) Williiglihy. - II Diciiutiir hieme colores motire. I> Kleiri, p. 146, uo i .  
f. Planche 5 0 .  - Le prtit guil!rmol ruyd. Brisson, Orniltiol., t. V I ,  p. 78. 
g. LL> pel i t  guillemot. Iclein, zbid., p. 7 3 .  
h. n,ty, page 121. 
i .  « Niiliiimt in petiis, non d t o  loco. 11 Linmus.  
j. .4nii(;rson, t. 11, page 55. 
k .  KIi,iii. 
1 .  Liiiiia: S. 

m. a I I I  iiiilil~us ni:iificat , non soliim i n  Groëiilandia, seii et Spitabcrgcn regione frigidissini8 
r et perpetuis nivibus diimnuts. » Itay, loco t i lu to .  
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Koiis croyons devoir rapporter 5 celle dernikre espkce le finiover o u  linior 
de Knrntschaliia, piiisqiie Kr~nclieriiiiiiikow I i i i  applique, cl'aprk Sle ler, la 
cl6ricirriiriaiion (le columbn gro~n!endica Butovorunz : i l  a, dit-il, le l ~ e c  c t  les 
p i d s  ruiiges ; il corisli~uil son riid ail hniit des rochers dont In mcr büigrie 
le pictl , el crie oii siflle fort Iiout. d'où vieiit que les Cosaques 1'0111 sur- 
iioniriié ivosl;ili, su Ic postillori ". 

LE M A C A R E U X .  b C *  

Lc hcc, cct organe principal dcs oiseaux et diirliicl ddperid l'exercice d e  
leiirs fcirccs, de leur iiiilii~trie el  de la plupart de Iciirs Inciillés, le Iwc, qui 
est l n  fois pour cilx la boiiclie et In main, l'arme pour atiaqiior, I'in- 
striimcrit poiir saisir, doit. par conçéqiierit ;Li-e la pnrlic de leur corps dont 
la coriforrniition iriîiiie le plus sur leur irisiinct et d~:ciile la nécessi1c;l de la 
plupart de  leurs hiibitudes I ;  et  si ces liübituclcs sorit iriliiiirnerit vari&es dü~ i s  

s. Histoire de Knmls rhn tka ,  t. 1 1 ,  pajie 49. 

b .  V o y ~  11's planches enl~irniuées . nn 275.  
c. En bn,lie k,imtchui;ile, yjiatkn; en Norwége c t  :inx iles de Friroë, l u n d ,  lunde,  sot- 

pnpfpy, e t  le p ' t i t  luird loel er ; en Islmile, p r m t ;  en Grnënl ind.tis , killen;ak ; dans l a  
pal tie septiiritr ioiiale du pays de Galles , puffin ; 1.t dans La p ~ r t i e  a l r i d i m a l e ,  gulden- head, 
bo/tl~no.\e et  helrgirg; d u s  la  province dc Cornou.iilles, pope; dans celle d'York, aux envi- 
rons de Scarhoroiigli , m u 1 l e t ;  ilsus la  partie du uord de l'Anglrtcrrc, vers l'emboucliure (le la 
Tesa, coultetnr,b. - A'ota. Que c'est n~;il ii propris que les G:illois septrntriouaux lui donricnt 
le riiirn de puffin. - 1'~rt.oqurt de Gr<iénland. Anilei.son, Histoire nature  1 .  d'lrlni~de et de 
G7-oB'land., t. I I ,  p. 55. - Pevr-uquel plungruii. I{vcupil des voyages du No? d ;  Rnueri, 1 7 1 6 ,  
1. II ,  p. 102. - Plo~igron ou pie de mer  ri gi.os bec. .4lbin, t. I I ,  p. 52 .  planc1ic.s 78 e t  7 9 .  - 
Le lutrde. Slilcrne. Or~iilhol. ,  p .  366. - Lunda. Clusius. Auctuur., p. 367. - N i e r ~ n r h ~ r p ,  
p. 536. - Juriston. Ari.,  p 229. - Anas arlicn. Clusius. Gxolic., p. 104. - Anas arrlica 
Clusii. Alus. W o r m . ,  p .  308. - Siiibnlil, Srol.  i l l i rs t~~. ,  pait I I ,  lib. I I I .  p. 2 0 .  -Arias a w t i f a  
Clus i i ,  pica mar ina  uel fralercula Gessne7.i. Williifliliy, Ornilhol., p. 244. - R:iy, Synops. 
avi. ,  p. 1 2 0 .  ila o , 5. - I>upliinus culgo ab Anglis diclus. Gesiiier, lcon. al-i., p. 80. - 
Pupliinus A iiglirus. Idem, AcP., png. 113 e t  725. - Alilrovnriiie, Avi  , t .  III ,  p. 238. - Pica 
nzai.iwr. ldeiii, ibid , p. 215. - Sfih~riiscus.  h:a?liririg, Avl., gen. G 4 .  - The pu/fin.  Gullis 
m a r a f e u z .  i.hailetou, Ommas t . ,  p. 101, no 15; i.t Exevci t . ,  p.  107, no 15. - The p u f i n ,  le 
macaieur. Edwarils, L ' l ~ n . .  pait. I I I ,  p. 307, 111 358. - Paprryy drucker. Klein, Aiii., p. 169, 
n o  8. - IJ luu/us  arclicus.  Idern, p .  i46, 110 3 .  - A:ka urclica r o s l w  cuniprpssu, anrip t e  
sulraio , sulcis qua tuor ;  urulurum orbitle trrnporibu,\que a l i i s ;  prilptsbrd supm iure miicronutd. 
Muller, Z v ~ l o g .  Dunic., no 140.  - CI A k a  rostri sulcis quatuor, oculorum regioue tcniporiiiuç- 

+ Alca arcl ira  (Linn.). - Alca labi~adoria (Gniel.). - Mormon fvnlerrula (Tenim.). - 
Le mucureilcc ronirnu~i (Cuv.) -Ordre des Polriiipédes, famille des Plonyeurs ou Bruchy- 
p t è m  , gcnrc Pingouins ,  sous-genre Mucareux (Cuv.). 

1. Ce u'est pas le bec qui inpcie su r  l'insiit~ct et  dtlcide des hobitudes. 1.e brc ~ s t  soumis I 
l ' instjnrt Le point dc vue véi,itable est celui qui découvre le r q p o r t ,  si admiral~lrineiit établi 
entre t lutes ces choses : l'inslirict, 1.i fornie du bec ,  celle dcs inleslitis, cdle des pieds. etc. 
Ceci est un cas particiilier rie la grande loi des corrdlulions organiques. - ( V o ~ e z  UlOn His- 
toire des l r a u a u s  de Cuvier. ) 
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68 4 L E  M A C A R E U X .  

les innombrables peuplades du genre volalile, si leurs différentes inclina- 
tions les dispersent dnns l'air, sur I ü  terre et les eaiix, c'est que la nature 
a de même varié à l'infini et dessiné sous tous les contours possibles le 
trait du bec. Un croc aigu et décliirant armo la lête des fiers oiseaux de 
proie; l'appétit de la chair et la  soif du sang, joints aux moyens d'y satis- 
faire, font qu'ils se précipitent du  Iiaut des airs sur tous les autres oiseaux 
et même s i n  tous les animaux faibles ou craintifs dont ils font également 
des viclinics. Un bec en forme de cuiller large et plate détermine l'instinct 
d'un autre genre d'oiseaux, el les oblige h chercher et ramasser leur sub- 
sistance au fond des eaux, tandis qu'un hee en cône court et tronqué, en 
donnant à nos oiseaux galliiiacds la facilitd de rnrriasscr les grairics sur  la 
terre, Ics disposait de loin Ü se rassembler aulour de nous, et seniblait les 
inviter à recevoir celle nourriture de notre main. Le bec en forme de sonde 
grêle et ploj'ante qui allonge In face du courlis, de la bécasse, dc la barge 
et de la pliipnrt des autres oiseaux de rivage et de  marais, les oblige ?I se 
porter sur les terres marécageiises pour y fouiller la Tase molle et ie limon 
humide; le bec tranchant et acéré des pics fail qu'ils s 'athchent au tronc 
des arbres pour en percer le bois ; et enfin le petit hec en alène de I n  plu- 
part des oiseaux des champs ne leur permet que de saisir les moucheroiis 
ou d'aulres menus insectes, ct leur iritcrdit toute autre nourriture : ainsi 
la différente forme du bec modifie l'instinct et nkceçsite la pliipart des habi- 
tudes de l'oiseau ; et celte forme du bec se trouve être infiniment variée, 
non-seulenient par nuances, comme tous les autres ouvrages de  la nature, 
mais encore par degrés et par sauls assez brusques. L'énorme grandeur du 
liec du toucan,  la monstrueuse enflure de celui du calao, la difformité de 
celui du flammant, la figure bizarre du bec de la spatule, la coilrbure à 
ccritre-seris de celui de l'avocette, etc., rious dErrionlren1 assez que toutes 
les figures possibles ont été tracées et toutes les formes remplies ; et pour 
que düris cette suite il ne reste rien i désirer ni même à imaginer, l'extrême 
de toutes ces formes s'ciffre dnns le bec en lame verticale (le l'oiseau dont 
il est ici question. Qu'on se figure deux lames de couteaii très-courtes, 
appliqiiées l'une contre l'autre par le tranchant, c'est le  bec du macareux; 
la pointe de ce bec est rouge et cannelée transversalement par trois ou 
quatre petits sillons, tandis que l'espace près de la tête est lisse e t  tcint de 
bleu; les deux mandibules étant réunies sont presque aussi haules que 
loiigue.;, et forrrierit un triangle 5 peu prés isoscèle; le contour de la supé- 
rieure est bordé prbs de la thte ct comme ourlé d 'un rebord de substance 

u que albis. » Liiinreus , F'auna Suecira ,  un 118. - (t Alcn rostro compressa, ancipite sulcato 
u sulcis quatuor, oçuloruui orliiti te~nporiliusque nlhis ... 1) Alca arclica. Idem, Syst .  nnt.,  
édit. X, gen. 6 3 ,  sp. 3. - I! Fratercula siiperni: nigi'a, inferni alha; capite ad latc-ra, giittii- 
Cr reque sordidè albo griseis; rectricibiis nigricantihus ..... u Fmlercu la ,  le hIacareux. Brisson, 
Ot'nithol., t. VI ,  p .  81. 
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membraricuse ou calleux,  crililée de  petits trous, ct dont l'épanouissement 
fornie iirie rosctte à chaque angle du bec ". 

Ce rapport imparfait avec le bec du perroquet, qui est aussi liordéd'uric 
inem1)rane à sa base, et le  rapport non moins kloignh du cou raccourci 

- - 

cit de la taille arrondie, ont suffi pour faire donner a u  macareux le nom 
de perrogzict de mer : dénomination aussi impropre que celle de colonde 
pour le petit guillemot. 

Le macareux n'a pas plus d'ailes que ce guillemot, et  dans ses petits vols 
courts et  rasants, il s'aide du mouvement rapide de ses pieds avec lesquels 
il lie f a i t  qu'effleurer la surface de  l'eau" c'est ce qui a fait dire que pour se 
soutenir il la frappait sans cesse de ses ailes c ;  les pennes en sont très-courtes, 

- - 

ainsi que celles de la queue d, et le plumage de tout le corps cst plu(ôl un 
tluvct qii'utie vkritülile plutne; quürit h ses coiileurs, qu'on se figure, di t  
Gessner, un oiseau habillé d'une robe blanche avec un froc ou manteau 
noir, et un capuchon de  celte méme couleur comme le sont certains moi- 

a .  M. Geoffroy dc Valognes, qui me parait être bon observateur, a bien voulu m'envoyer l a  
note snivante a u  sujet du niacareux. - cc  On m'a apporti, dit-il, u n  macareux qui a été pris 
a dans les premieis jours de ce mois (de m a i ) ,  .2 son pnssnge siIr nos chtes; cet oiseaii a été 
cc vu  avec étonnement, méme par les personnes qui fréquenteut le plus souvent les rivages de 
N Ia mer, ce qui nie fait croire qu'il est btraiiger à notre pays. La position des pieds du maca- 
u reux pr6s de l'anus me fait présumer qu'il ne peut marclier qu'avec peine, et qu'il est plus 
I! fait pour nager sur l 'wu; le çcndré, le noir et le blanc coritrasterit sensiblernent dans son 
u plumage; la première de ces couleurs distingue les joues, les cbtés de la  tète, le dessous de 
c( 13. gorge, où elle prend une nuance un peu plus forte ; l a  seconde domine sur la  tète, le cou, 
u l e  dos, les ailes, la queue, et sütcnd k la  gorge pour former un 1;irge collier, qui sépare & 
u cet endroit le gris d u  blanc pur  qu'on apercoit seul a u  dessous du corps, dont les plumes 
c r  dérohent i l a  vue un duvet gris et  épais qni garnit l e  ventre; le noir du dessus de l a  téte 
u s'éclaircit u n  peu vers l a  naissmce du cou, sur les pennes des ailes et i la  terminaison des 
cc plum?s qui couvrent le dos; a u  haut des ailes règne une bordure blanche qui n'est bien appa- 

rcnte que lorsqn'e1lc.s sont ouvertcs. LP.  CC a moins de longueur que de largeur, si on le 
u mesure a sa naissance; sa  forme est presque triangulaire, les deux piPces en sont mohi l~s ;  
u le gris de fer dont il  est peint en partie est corrinie s é p : d  par uri demi-cercle l~ lanc ,  d'un 
cr muge vif qui en couvre la  pointe et qui achève de l'embellir; l a  pikce snpérieiire prCseiite 
cc quxtre stries, l'inférieure trois qni correspondent aux trois dernières de la  pièce supérieure : 
cc tou+,es ces stries forment des espéccs de demi-cercles; la  pièce du dessus est munie 3. sa base 
r< d'un hourrelet hlanchbtre, sur lequel on apercoit de petits trous disposés irriigulièrement; il  
cc surt de quelqucs-uus de ces trous de fort petites plumes; les narines sunt placdes sur les bords 
rc du bec supérieur, et sont allong6cs de trois lignes dans le sens dela longueur duhec. J'ai a p e r p  
c i  dans le palais de l'oiseau plusieurs raugées de pointes charnues, dirigées vers I'eutroe du 
cc gosier, dont l'extrémité transparente et luisante m'a paru un pcu plus dure que le reste; les 
c i  yeux, bordes d'un rouge vermillon, orit de particulier qu'ils occupent le centre d'une excrois- 
« sauce triangulaire et de couleur grise; les jamlies, courtcs, sont d'un orarigi vif, ainsi que 
a les pieds; les ongles sont noirs et luisnnts, eclui d u  doigt du milieu est le plus long et le 
a plus large. » Extrait d'une lettre de M. Geoffroy à hl. le comte de Buff'on, d ~ t é e  de Valogues 
le 8 mai 1762. 

b .  « Si quando vel natat, vel aliter locurn mutare velit , alarum pedurnqiie extremilnte aqii3. 
« nitens celeriter, quasi prurepens, prarterlegit. i> Gessner. 

c. Willughby. 
d. On y en compte douze, quoique hl.  Edwards dise en avoir compte seize A un individu de 

cette espèce. 
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iics, et l'on aiira le portrait 1111 inocnrciix , que par celte raison, ajriiitc- 
1,-il, j'oi si!riiornrnE Ir? p i i l  moiiic, frtrLerculn a .  

Cc ~~"til moirie mariri v i t  di: I;irigousies, de clicvrcltes, d'Cloileç et d'a- 
raigric:es ile mer, et de tlivilrs pctils poissons et  coqiiill;iges qu'il saisit cn 
ploiig(~;iiiL dans I'eaii, soiis Iaqiielle i l  se retire voloriliei,~ b ,  et qiii Iiii scrl 
d'abri d;iiis le rlaiige; ; on pi-élend rnéine qu'il erilraîiie le corlieau son 
erinerni soiis l'eau c ,  et crtt acte (le force ou d'adresse p;irnil être au-dessus 
des foi~ccs de son corps, dont la grossetir n'est lout ail pliis qii'égale à celle 
d'iiii pigeon 5 on ne peul donc nllriliiier cet d ïo r t  qii'h In p11is;ance tle ses 
:irrncs, cl en cli'ct son bec est LrEs-uflkrisil'liür Ic trarichririt de ses Iarrics et 
par Ic crac qui le Lerrnine. 

Le-; iiüriiie; sont a s w  prés de In tranr:lie d u  bec, et  rie paraissent que 
comme deux f ~ i i t i ! ~  o l~long~ies ;  11:s paiipii.res sorit rouges, et un voit à celles 
tl'en hniit une petite exc.roissniice de forme tri;irigiilaire; il y a aussi Urie 
aernblablc caroiicule, mais de ligure ublongiie, à la pau1iii:i.e inl'éi.ieiire; les 
pieds soi11 orarigtis, garriis d'une meriibiarie de  n-iérrie coiileur eri11,e les 
doigts : le macareux, non pliis qlie le giiillemol, n'a puiiit di: do:$ posté- 
rieiir 1, ses ongles son1 forts et  crochus; ses jairibes courlcs, cachi:es dan: 
"abilorrieri, I'oliligent B se Leiiir nl~soliiiricrit clcl)oiit, et font qiie rlaris sa 
marclie ~.liniicelariie i l  semble se bercere; aussi ne le trouve-1-on sur lcrre 
que retirk dans les caveriles ou tirin< les trolls creiisés suus les rivages f ,  et 
loujoiirs à portée de se jeter l'eau lorsqiie le calme des flots l'iiivite Ü y 
retoiiriier; car on a rerriaimqir~ qiie ces oisr:;iux ne peuverit tciriir la  nier ni 
pêclicr que quand elle est tranqiiille, et qiie si la tcinpt'ile les surpreiid au 
large, soit daris leur tlépnrt en aulorririe, soi1 daris leur relour au pririterrips, 
ils pi;risierit en grailil nombre; les vents arnhiierit ces niaclireiix trioils au 
rivage g, quelq~efuii; mGme jusque sur nos cUle3 h, u ù  ces oiseaux rie ~iarais- 
sent qiic rarement. 

a. Gessner, npud Aldrov., Avi . .  t. 111. p. 238. 
b.  Recueil des Voyogrs d u  Nord, t .  I l l ,  p. 10%. 

c. r i  Le perroquet de mer a le liec Lige d'uii pouce, e t  si tranchant, qii'il peut venir 2 bout 
du corheaii son ennemi, el l'cutraincr avec lu i  sous l'eau. II H,slob-e geiièrule des Voyages, 
t.  S I X ,  p. 4 G .  

d. U r i  pird de 1s poiute du bec au bout de la queue; t r e i ~ e  pouces du bec aux ougles. 
I.'écliclli~ est niiiise d:ins 1;~ pl.iiictie eiiliiminée. 

e. a I l  ni:rrcIie en SP to7~ruaiit i tous ~noinvnts de cbté et d'autre. o Voyage du Nord.  
f. r i  L;itit;~t i n  %vernls. n Gessner, opr~d  d i d t ~ ~ v . ,  t. 111. p. 9 5 .  
g. o Niiri pnssiirit iiisi pacxto uia1.i victuin silii p;irare, aut iter facrre; quod si prncellre in id 

o teinpus I'oi.t@ iricitlmnt, et ni ï re  tuihitluiii fueiit ,  i i i i iun~e~i  iiiacileuti et mortui iri littora 
ejccti repeiiuiitiir. 11 W illugliby, page 245 .  

h. ct Le veut du nord rious a pnvoie cet hiver des milliers de macareux morts et noyés dans 
(1 la  mer: ils ftiiit tons les ails uii vay;lge par mer v ~ r s  la E r i  de Pevrior ou 311 cornilieucernent 
( i  de inars; liirsqu'elle est oi:i;eusc, tirwicoup se noieut, et tciujours les ois iuw de p i e  en 

1. 11 L:i p~iricip:ile diitiiirtion des guiliutiiols est de rriaIiqiier de ptiiice. - Les pieds des pin- 
o gouins nldnqueut de pouce, couiiiie ceux des guillemols. » (Cuvier.) 
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Ils o c c i i p e n t  hnbitiiellemcnt les iles a et les 11oirites les plus septentrionales 
de I ' L i i i ~ o p e  et de l ' A s i e ,  et v r a i s e m b l i i l i l c m c r i t  a i i s s i  cc l l es  de l'~rriFriqiie, 
pi i isqi i 'on les t r u i i v e  en G r o c r i l a n d  a i n s i  qi i 'a i i  Klirn1scli;itkn b .  Leiir 116part 
des I i rcnr les  et a n t r e s  îles v o i s i n e s  de l'lkossc, se fait r i .gi i l i i?rcmeii l  au 
mois d'noùt , et l'on prétend que dés les premiers j o i i r s  d'avril on en voit 
reparatlre quelques-uns q u i  seni l i ler i t  venir r c ~ c o r i r i a i l r e  les lieux , et q u i  
dispnraissent après deux o i i  lrois jours pour aller chercher la grande l r u u p e  

qu'ils rarntbent iiu c o n i i n e i i c e m e n t  de i n a i  

Ces o i s c a i i x  ne font point de i i i d ,  In fi:mclle poqd sur la terre n i l e  et 
dans des trous qu'ils s a v e n t  c r e i i r c r  et a g r a n d i r ;  la ponte r i 'es t  jamais ,  tlit- 

o n ,  que d'un seul c e u f  l r è s - g r o s ,  fort pointu par  u n  I m t  et d e  couleur 
g : ' i sn  ou r o i i s ? i t r e  d .  Lcs p e t i l s  gui rie s o n t  point assez îorts poiir s i i i v r e  la 
t r o i i p e  a u  départ d ' a u l o m i i e  s o n t  a l i a n t l o n r i é s e ,  c l  peiil-i3i.e pCrissei i t - i ls ;  

ccpe i i t ln i i t  ces o i s e a i i x ,  à leur r e l o u r  a u  p r i i i l c r n p s ,  ne rernoiileiit 11.7s a l~so-  
lur i ier i l  t o i i s  j u s q i i ' ü u x  poiiilcs les p l u s  a v a r i r é e s  v e r s  le riorrl; de pclitcs 
troiipes s ' a r r e l e ~ i l  en  dilTiireiites Eles oii Ili:ls l e  long d e s  cô1,e.i ( l e  I 'A i ig le -  

tcrre, et l'on en trouve a v x  des g i i i l l e m o t s  e t  d e s  pir igoi i i i is  sur ces r o c h e r s  

nornrnés p a r  ioç A n g l a i s  the needles (lc.; a ig i i i l l e s )  , h Iû p o i n t e  n c c i t l c i i ~ n l e  

de I ' i ln  d e  K i g h t .  11. Edwartls passa plusieiirs jours aux e n v i r o i i s  de ces 
rocliers f pour observer el décrire ces oiseaux. 

(t dc!vorerit uri graiid nomhre. Il est vraisemhliihle que le voyage est ph ib le ,  eiir tous lcs corps 
CI de  ces oiçe;iux noyés sont tnu,jours tr%-niaigrcs. On troiive eiicore de ces oise:uix sur ilos 
CI cjtm dri IJirardie au mois d'aoiit, mais ils sont alois en moiridre nombre; le mile  ue d.ff?,re 
(r de la fenielli! qu'ru ce qii'il a les ciiiilciiis plus f o i t ~ s  : les vieux out le hcc plus largr 1> Lettre 
dc h l .  Uailloii, datée de bloutr euil-sur-Mer, li, I O  avril 1741. - II 1.c~ mscni eiix est connu sur 
<i cette cbte ( d u  Croisic) sous Le nom de gode, et s'y t~.ouve dans toutr s 11:s saisoiis; il nr vient 
« presque jamais à terre, encore n'est-ce que sur la plare la p lus voisine de la nier; il niche 
« dans dc.s creiix de rochtrs esr:irpes. su.tnut pies de Belle-Isle, à l'eudroit qu'on nonime le 
rr vieux clidteau; il y poud à plate lerre trois œufs gris. On l e  tinuve dans tout le gol.'e de Gds-  
(r cogne. 11 Lettre de hl. le vicomte de QurrhoErit, du 29 juin 2781. 
a. CI In insuiis hlona, Dardrey, Caldey, Prestholm, Fdma, Goilreve, Sorlingis. ûliisqiie. o 

\~j l lugl iby.  
b .  Les Karntchadales appellent y p a t k a  l e  plougeou de nier, désigu8 sous le nom di, ranard 

du N o r d .  anus arc l icu;  on le trorive sur toutes Ics rbtes de 1ii prcs~~u'ile. Histoire gdudrule des 
V o y a g ~ s ,  1. XVIll,  p. 270, d'apiès Gmeli.1 et Steller. 

c. Voyez Willuglibj, page 246. 
d .  Idt-m. ibid.  
e .  Idem, ibid.  
f. Il uous les reprisente 'comme on des ouvragcs les plus étonnants de la  nntiire. CC J'ai 

1, queilqleet'is adiniré, dit i l ,  la  magnificence di.s pz:ais des rois; I'mtique m;Uc.;tL; de niis 
J vieilles catliddiales m'a souvent frappé d'une religieuse frayeur; riiais quaiid de l'Océan j'ai 
II v u  i iiecouueit cet ouvrage immense et prodigieux de la natuie, combien m'out p r i i  f.~itiles 

et  petits tous lcs monuments de la puissance humaine ! Qu'ori se figure Urie masse lie ro, hers 
Q haute de six cerits pieds, sur une loucueur d'enviion quatre m llea, flari~l ée d'utidlisqiies et 
ii de colonnes informes qui semblent s'elrver immécliatement de la mrr, e t q u i  sont c~~upées  
« p u l e s  boiiclii~s iioires des caverries creiisées par LPS viiçues; que de cette sombre prol'oiidcui. 
ci I'aeil e f h y é  niesure les flancs rompus et coupés i pic de ces rochers, dout les saillii~s suspiu- 
r diles sur les fl,its senibleut menacer i c h ~ q u e  instant d aùimer le spectateur; qiie, sa610iguant 
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LE M A C A R E U X  DE K A B I T S C I I A T K . \ .  

L E  B I A C A R E U X  DE KARITSCIIATKA.  

Lcs fcmrnes karritcliatlales , dit Steller, se font avec la peau de goulu un 
ornement de l ê l e  taillé en croissant, allongé de deux oreilles ou harbes 
lilariches, et disent qu'avec celte parure elles ressernlilent au  mitchagotchi, 
c'est-à-dire à un oiseau tout noir et coific\ de deux aigrelles tombantes ou 
touffes de fil& blancs qui forment comme deux tresses de cheveux sur  les 
CO& (111 couC : à ces trails non équivoques on reconnaît le macareux de 
Kamtschatka donné dans rios planclles enluminées sous le nom de rnitcha- 
gntchiJ  qu'il porle dans cette contrée; cependant cette terre qui fait la pointe 
du nord-est de I'iisie n'es1 peut-être pas la seule où se trouve celte seconde 
espèce de macareux, car le knllingalr des Groënlandais nous parait étre Ic 
niêrne oiseau 7 il a ,  comme celui-ci, les deux tresses et les joues Manches, 
et  le resle di1 plumage noir ou noirâtre avec une teinte de bleu foncé sur le 
dos, et de brun obsciir sur le ventre;  son bec est sillonné siir la lame 
supérieure, et les nnrinrs sont posécs p r t s  de la tranche; erifiri, i l  y a dc  
petiles rosetles aux angles de ce bec comme sur celui de notre macareux : 
seulement la laille du kallingak ou macareux à aigrettes du Groënland est 
un peu nioiris forle que celle du macareux de Bamtscliatka. 

LES I'ISGOUINS E ï  1,ES JIAYCIIOTS OU LES OISEAUX SASS AILES. ** 

L'oiseau sans ailes est sans doute le moins oiseau qii'il soit pos~ible;  I'i- 
rriagiriation ne sEpare pas voloutiers l'idée du vol di1 riorri d'oiseau; riCari- 
moins le vol ri'cst qu'un attriliul et non pas une proprié16 essentielle, puis- 

tr ensiiite un quart dc mille cn mer, pour jouir en plein de la vue de cet immense rocher, on 
CC tiri.  un coup de canon de cette distance, on voit l'air obscurci du nuage noir que forment en 
11 s'élevii~it des milliers d'oiseüux raugk  i la file sur les avarices c t  les corniches du roclier, e t  
I( qui sont, avec qii~lqiies hrehis, les smls  habitants de cct écueil. >) 

a .  Voyez les plüriches enluminées, no 761. 
b. (< Alia nionuchroa, sulçis tribus, çinio diiplici utrimque depeudeut?, auas arcticn çiriats. n 

Stellt:r, dms l'llistoire géiidrale des Voyagcs, t .  XIX, p. 270. 
c. ](lem, rbid., pag. 253 et 270. 
d Oo monichagatlca, car c'est ainsi qne ce nom est écrit, page 270 di1 tome XIX de 1'fii.q- 

toire gdnérale des Voyages ,  tandis que, pag? 293 du méme tome, il est écrit mitcliagatchi.  
e. (i Les Groënlaiidriis conuaissent un perroqoet de mer qu'ils ayipollerit kallingak, tout A 

hit noir et gros comme un pigcoii. 1) l d e i n ,  p. 46. 

+ Alca c i r ~ h a t a  ( Pall., Cuv.). - Soiis-genre iIlacareuz (CUY.) .  
" Ordre des Palmipèdes, famille des Plongeurs OU Brachyptères, genre Pingouins et genre 

Jlanchotv (Cuv.). 
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qu'il exisle des quadrupL:des avec des ailes et  des oiseaux qui ri'eri ont 
point; il semble doric qu'en 6tant les ailes à l'oiseau c'est en faire une 
espèce de rrionslre produil par uiie erreur ou un oubli de la nature; mais 
ce qui nous paraît Btre un dérangement dans ses plans ou une interruption 
dans sa marche, en est pour elle l'ordre et  la sui te t ,  et sert i remplir ses 
vues dans toule leur étendue : comme elle prive le quadrupède de pieds, 
elle prive l'oiseau d'ailes, et ce qu'il y a de  remarquable elle parait avoir 
commencé dans les oiseaux de terre, coinme elle finit d m s  les oiseaux d'eau 
par cette ndme  défectuositt!; l'autruchc est pour ainsi dire sans ailes; le  
casoar en est absolument privé. il est couvert de poils et non de plumes, 
et ces deux grands oiseaux semblent h plusieurs égards s'approcher des 
animaux terreslres, tandis que les pingouins et les riianchots paraisserit 
faire la nuance entre les oiseaux et les poissons; en elret , ils ont au lieu 
d'ailes de petils ailerons que 1'011 dirait couverls d'écailles plulOt que de 
plumes, et qui leur servent de riageoiresa, avec un gros corps uni et  cylin- 
drique h l'arrière duquel sont altachdes deux larges rames ~ilutôt  que deux 
ljietls; l'irnpssiliililé il'avnricer loin sur terre, la fatigue méme de s'y tenir 
autrement que couché b ,  le  besoin, l'habitude d'être presque toujours en 
mer, tout semble rappeler au geiire de  vie des animaux aquatiques ces 
oiseaux informes, étrangers aux régions de l'air qu'ils ne peuvent fréquen- 
ter, presque également bannis de celles de la terre, et  qui paraisseri t uni- 
querrieri t appürteriir à I'éldrnerit des eaux. 

Ainsi entre chacune rlc ses graiides hmilles, eritre les quadrupèdes, les 
oiseaux , les poissons, la nalure a ii16nagS des points d'union, des: lignes 
i!e prolongcnient par lesquelles tout s'approche, tout se lie, lout se tient; 
elle envoie la chauve-souris voleter parmi les oiseaux, tandis qii'elle empri- 
sonne Ic tatou sous le té1 d 'un crustacé ; elle a construit le moule du célacé 
sur le modèle du qundrupkde dorit elle a seulernenl tronqué la fornie dans 
le morse, le phoque, qui de la terre où ils riaisse~it, se plongeant ilans 
l'onde , vont se rejoiiidre à ces mêmes cétacés comme pour démonlrer la 
parerité universelle "de toutes les générations sorties du sein de la mérc 
commune; enfin elle a produit des oiseaux qui,  moins oiseaux par le vol 

a .  « Ils semblent former une espEce moyenne entre l'oiseau et le poisson. car leurs plumes. 
surtoiit celles des ailes, different pcu des écailles, et  ces ailes mcme ou plutbt ces ailerons doi- 
rt~rit etre r egxd ; s  coniuie des nageoi~.es. O Premier voyaye  de C o u k ,  t .  III ,  p. 263. - <( Les 
riiles de ces :ininiaiix sont sans plumr,s, et ne leur sprveut que de uageoires; ils vivent la plu- 
part d u  tcrnps dans l'eau. )) Ue Germes, Voyage au  détroit de i\lngellan; Paris, 1693, p. 94. - 
« Ces chicots leur servent de nageoires quarii ils sont dans l'eau. n Düriipier. 

6 .  V@ez ci-après les détails et les preuves dans la  description des marichots. 

4. Remarque profonde, et de I'liornrnt: qui a le pliis compl6tcment vu  la nature daris toule 
son dendue. Ce qui parait un dérangeinent dans le ddtail ,  concourt, dans le t ou t .  ii l'ovdre 
e t  Ù lu suile.  - Voym la note 1 de la paze 90. 

2. IJarcnlé uirii;erselle : bclle expression et qiii rcpréscntc hien la  grandc utiitd du règrie 
animal euticr. 
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qiie le poisson volaiit, son1 anssi poissons que I i i i  par I'iiisliiict et par la 
mniiih.e tlc vivre. Tcllcs soiil les dcux familles des piiigoiriiis et iles mail- 
cliiits, qu'on doit iidaririioiiis sc:pnrcr I'uiic clc I'aiilre, coiririie elles Ic sorit 
eii elTc:l (Inris In iinliire, non-sculcrnent par la coiifornialiori, mois par la dif- 
îéreiiix des climals. 

On a tloiiné iiidisliiiclemcnt le nom de pingouin oii pinyur'n A toiilcs les 
eapi:i3cs de ces tlcus faniilles, et c 'cd  ce qiii les û Liit cuiiSuiiiIre '. On peiit 
jiiii., (Inris le S!jnopsis (le Bay (pages 118 ct  113), quel éliiit I'ern1)nrras 
&:s oriiilliologi4es pour concilier les cnrac1i:res aiLi-ibiiiis par Clu.sius à son 
pii:goiiiri ningclliiiiiiliic, nvei: Ics cûrocliires qii'olf~-nieiit les piiigoiiiiis d u  
' tc id .  nilwiirtl~ a cliiirclié le premier h concilier ces coiilr:irliciiuris; i l  dit 
avec rni.on que loin de croirc comme \i'illiiglil)y, le pingouin i l i l  Nord de 
Iû niCrne ei;pbce que le pirinoiiiii du S u d ,  on serait bien pliitût [~ork! Ü les 
ranger tluris doux classes dillcrciiles, ce dcrii ier aynii 1 qiialr'e rloigls2, cl le 
premii!r ri'aynnt pas rncrne de vesliges dii iloigl poslCrii:ur3, et ri'apant les 
ailes couverles iIc ricri qui 11uisse Slre a p ~ c l é  lilumes, nu lieu qiie le pin- 
gouin il u liard a (le 11-ès-plilcs ailes coii\wli:s de vilrilables periiies. 
h ces diIrCrcrices nous en ajoiiioiis une aiilrc encore  ilu us csseritielle, 

c'est qiie clans les ~ s p i x c s  tle ces oiscnux dii Yorcl le bec est ûplnli, sillonné 
de cniirrcliires par les cd9s  et rcli!vé cn Inme ver~icale ,  au lieu qiie dans 
celles di1 Sud il es1 cyliiitlr~iqiie, elfilé et poinlii. Ainsi tous les pingouins des 
voyageiirs au Sud soiil des rrinncliots qui son1 rCi:llcmeiit scpnriis des véri- 
tal)lcs piiigouins tlii Nord, autnril par iles diKi~eticcs esscnliellcs de coiifor- 
inaiion que par la didance des cliriials 4.  

Xoiic allons Ic proiiver par la compni~nison des Iémoigiinges desvoyagcurs, 
et par I'cxririien tli:s passages ilaiis Icsqiiels rios rriarit~hols soiit iriilirliirls sous 
le nom [le pingouins : tuiis les nnvignleirrs ait Siitl tlcpiris R'arlioroiigli, I'a- 
inirnl Aiison, Ic commodore Byron, AI. de Bougnirivillc, RIAI. Cook et 
Forster, s'nccoideril polir décrire ccs maricliols sous les mérnes t iai ls ,  et 
tous ditT6i~ciils de ceux des pirigouiiis di1 Sêlilerili,ion 

a.  c1 Les oiseaux 1 ~ s  pliis singuliers que l'on vaic sur les cbtes des Patctgons ont, au liru 
I'nilt~s, di-ux rspèces de moigiious qui ne piwvi~rit leur servir qii'3. nager; leur hcc est dlroit 
cümuie celiii d'uii ulbot i~os  ( ce qui iiidiiliie 1s P o m e  :tllorig0e et cyliiidriqiie) r Voyage de 
l 'an~i tal  Airsun,  t. 1 . p. 182.  - o Le piiipuin ..... au licu d':iilrs , s deux moigiioiis phts  , 
icouiirie des n:~gcoircs de poissoris. et pniir plumage uiie ~ s p P c e  de duvet c i~urt  .... I I  n le cou 
gr S ,  l i ~  Lcte et le bec d'une cot,rreille, exi:rptb que 1;i poiiile tournc uri p u  eu lus ..... n l'oyage 

1. a A l t x ,  nlk,  auk ,  uoiu di1 p;ngw,n aux iles de Firoë, et dans le nord de itcosse. Celui 
ci. de pingouin, doriiii il'dhord aux manc.hols du sud p,ir les Hiill,tndais, iridique leur giaisse 
« huiliwsc (:'est Uiiff IU qui û trriiisk~e exc\iisivcirieiit ce noin aux alques du uorrl. 1) ( ~ u v i e r  ) 

2. Les m ii~c.liu/s out nu petit pouce dirigé en dcd~i i s ,  et leurs tiois doigts anthlieurs sont 
unis pli' uiie uieniliraiie eiitiire. 

3 .  Les pieils des y n p u i m  sont entièremeut p n l m k ,  et mînqiirnt de pouces, conime ceux 
des guiil, m u l a .  

4. TCJUS Les pingouins hnbiteut, en eiïet, les mers du Nord, et l'on ue trouve de mavchols 
que ddus les mers i lu t~~c l~ i lues .  
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(( Le genre des pingoztins (mnnchol .~) ,  dit M. Forster, a été mal h pro- 
« pos corifontlii avec celiii des dionmlea (allintros) et des pAui.!lons ( paille- 
« en-q~ieue) ; quoique 1'i.pnisseur [lu bec varie, il a ceperiil;iiit le méme 
(( cnrnc~l~re  tliiiis loiis (cylindrique et pointu) , excepté que dans quelques 
N espkces la poiiile de la parlie infhieure est lroriqutie a ;  les narines sont 
K toujours tlcs oiivei~tiires liriéaires, ce qui proiive de nouveau qu'ils sont 
(( rlisliiigiii~s (les diouleden ; ils oril tous les pieds exaclerrierit de Iü même 
« formi: ( tr,ois rloigls en avant ,  sans vi:slige de doigt pnstiirieiir) ; les rnoi- 
« gnons des ailes éleridiis en riageuirm par une membrane, et couverls de 
N phimules plac(ks si près les iiries des autres qu'elles ressemlilcrit h des 
N érailles, et par ce carac1L;re ainsi qiie par la forme du  bcc el des pieds, 
« ils sont dislingués t l i i  genre des n l c ~  (vrais pingouins) , qui sont iiicnpri- 
K Liles de voler, non qu'ils n~anr~iieiit obsoluirient de plurnes aux ailes, rriais 

parce qiie ces plumes sosoril lrop c ~ ~ ~ r l c s  c .  M 

C'est tlunc au manchot qu'on peut sp(icia1ement donner le nom d'oiseau 
stins ailes, et iniinie, s'en teiiarit au premier coup d'mil, on pourrail aussi 
l'appeler I'oiseata snns phcmer : en effet, non-seulement ses ailerons pen- 
dants semble111 coiiverls d'érailleq, niais lout son corps n'es1 revclu que tl'uri 
duvet pressil: ollraril toute I'appareiice d'un poil serré et r a s ,  sorlant par 
piriceaux coiirls dc pclils tuyaux luisririls, et q u i  forrrierit comme une culte 
de mailles impéri6tralile à l'eau d .  

Kd;lrimoiiis, en y regardnnl (le trbs-près, on reconnalt dans ces plumu/es 
et mêiiie diiiis les Scaillcs des ailerotis la slructure de la pliime , c'e5t-i-dire 
une lige et des barbes e ;  (l'où Feuillée a raison de reprendre Frézier d'a- 
voir (lit,  sans morlilicalion, qiie les mnncliols étaient couverts d ' u n  poil 
tout sc~nlilable au poil des loups-nzurins f .  

du capitaine Narboi~oiigh, dans celui de Cortial, t. I I .  p. 223. - « I l  y a dans ce pays (hl'ile 
de I.nhos del bhr ,  dans la  mer Pacifique) qnrintité d'ois~aux . comiiie des toubies, ni:iis prin- 
cil~ale~neiit des pinguinv, dont jl.ii v-ii une :ibondance prodigiruse dalis toutes les nieis da Sud, 
sur lit cdte du 1i:lys nouvt~llerii~wt d6couvert, et au c:ap di, U»riue-Es[iérance Le pinguin est un 
ois~ni i  marin, prns ~nvi ron  cnmine un c:innrd, ayrrit les pieils f:iits de m è m ~ ,  mais nvrc le 
bec pointu; ils rie volput pas, ayant des chicots plutdt que des :des ,  etc. a Dmipier, Voyage 
autour da1 monde, t. 1, p. 126. 

a.  Voyer ci-nprk 1':irticle dii manrhol snuteur, gorfou de BI. Uii?son. 
b .  h l .  Forster prodipiie ici les prrwves, c l  il n'en Iniit pas tarit pour voir qu'un oisenu qui n'a 

que ddrs inoi:nnns an Lirii tl',iiles. n'e.4 pns di1 genre dps oiseaux i grande enveigiire et à gi,and 
vol, tels qne I',rlliatros ou le paille-eu-qiieue. 

c. Obseroutii~~n de M .  le docteur Fo~stcr., p. 1% 
d. Idrm, ~b~dern. 
e .  cc Qnoi,jue, a u  p r e m i ~ r  coup d'œil, leurs petites ailes parnisscnt couvwtes d'icailles, 

ccpcndniit. loi~sqii'on CS observe au microscope, o n  découv~e qa'c1:es sont c o u w t > s  de vinies 
pctites pliimes qui ont leurs tuy:lu'c, I~ i i r s  tiges et leurs harhes, tout comme les grnii~lcs 
pluinrs. )i Glunuwu d'Edw;irils, t .  11, préface, p. 17. 

f. (1 Nous primes uii jour, d u s  un m.irais ( au Chil i ) ,  un de ces soites d'amphibies qu'ori 
rippf!ile pingouins nu pir ig~ri tra ,  qui et;iit plus gros qii'ii~ie oie : an lirii de pliinics, i l  etiiit cou- 
veit  il'urie espèce de poil gris, selnhlable à celui des loups marins ; ses ailes ressemhleiit meme 
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Aii contraire, le pingouin du Kord a le corps r e v h  devéritables liliimes, 
courles à la vérité, et surtout infiniment coiirles aux ailes, mais qui offrent 
saris tqiiivoque i'apparence de la plume, et non celle de poil, de duvet ni 
d'écailles. 

Voilà donc une distinction hien éhbl ie ,  et fondée sur des dillcrerices 
esseiilielles ilans 1ü conformalion exlirieiire du bec et du 1)lumüge entre 
les manchots ou prétentlus pingouins tlii Siid et les vrais pingouins du 
Nord. Et de même que ceux-ci occupent les plages des mers les pliis sep- 
tentrionales, sans s'avancer que fort peu dans la zone tempérée, les man- 
chots remplisserit de menle les vastes mers australes, se trouvent sur  la 
plupart des portions de terre semées dans cette mer imniense, e t  s'élablis- 
sent comme pour dernier asile le long de ces formidalies glaces, qui, a p r h  
avoir envahi toute la r6gion du pôle du Sud ,  s'avancent déjh jusque sous 
le soixantiéme et le cinquantiEme degré. 

« Le corps des manchots a, dit 31. Forster, est entiéremeiit couvert de 
(( plumules oblongues, épaisses, dures et  luisantes. . . . . placées aiissi prés 
K l'iirie de l'oulre que les écailles des poissons. . . . . cette ciiirasse leur est 
« ndceçsaiie, aussi bien que I't!pnisseiir de graisse dont ils soiil enveloppés, 
(( pour les mettre en d a t  de résister a u  froid, car ils vivent continuelle- 
(( ment dans la mer, et sont confinés spécialement aux zones froides et lem- 
« pérees, du moins je n'en connais point entre les tropiques ! )» 

Et en suivnrit cet observateur et l'illustre Cook au milieu des glaces aus- 
trales où ils ont pénétré avec plus d'autlace , et  plus loin qu'aucun naviga- 
teur avant eux,  nous trouvons partout les manchots, et en d'autarit plus 
grand nombre que la latitude est plus élevée et le climat plus glacial c ,  

jusque sous le cercle antarctique, aux hords de la glace lixe d ,  au milieu des 

beaucoup aux nageoires de ces animaux. Plusieurs relations en ont parle, parce qii'ils sont fort 
conimum a u  détroit de Magellari. 11 Voyage Ù lu mer  du Sud ,  etc., par Frezier; Paris, 1734, 
page 76. 

a .  L'Anglais dit toujours pinguin ( qui se prononce pingouin ) , mais qui doit paltout se tra- 
duire manchot ,  comme l e  prouve la discussion précédente. 

b .  Forster, Observutions, pag. 181 et 186. 
c. (( Pingouins vus par ciiiqusnte et u n  degrks ciuquaritc seçondcs latitude sud. u Cook, 

Second voyage ,  t. 1, p. 96. - « A ciniluante-cinq degrés seize secondes latitude sud, nous 
vimes plusieurs haleines, des pingouins et quelques oiseaux blancs. 1) idem, p.  99. - « A cin- 
quante-cinq dcgris trente et  une secondes latitudc sud, nous vimcs qiir*lqiies pingouins. 1) 

Idem,  t .  IV,  p. 5 .  - a Par soixante-trois degrtj vingt-cinq secondes, nous vimcs un pzngouin 
et du goërnou. r> I d e m ,  ib id . ,  p. 9. - (( Par çinquarite-liuit degrés latitude sud, on tua uri 
sceond pingouin et quelques pétrels. I( I d r m ,  t. 1, p. 1118. 

d. CI Eu approchant des montagnes de glace (sous le cercle polaire austral), nous entendimes 
des pingouins. 11 Cook, Second cuyccge, t. 11, p. 168. - « otant par cinquarite-cinq di'gUs 
c i u , p n t e  et une ser.ondes, uous ripcr~ûmes plusieurs pingouins et un pétrel de neige, que nous 
primes pour les avant-coureurs de la glace. I> Idem, p .  79. - Le PI janvier, uotre latitude 

. Btait de cinquantP,-trois degrés cinquaiite-six secondes, et notre longitude de trente-neuf 
deqres vingt-qnatre secondes; nous avions autour de nous grand nombre de pétrels bleus et 
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glaces flotlantesa, à 1ii Terre des dtats b , à  celle de  Sandwich, terres désolées, 
désertes, sans verdure, ensevelies sous une neige éternelle; nous les voyons 
avec quelques pétrels habiter ces plages deve~iues iriaccessibles h toutes les 
aulres espkces d'ariirriaux, et où ces seuls oiseaux çcmbleiil réclamer contre 
la clestruction et l'anéantissemerit, dans ces lieux oii toute nature vivante a 
dtiji trouvé son tombeau. P a r s  mundi danmata a rerurn nalurd, aternd 
mersa caligine (Pline).  

Lorsque les glaces sur  lesquelles les manchots sont gftés viennent A flot- 
ter, ils voyagent avec elles et sont'trançportés à d'immenses dislances de 
toutc terre « NOUS vî~ncs,  dit M. Cook , au sümrriet de l'île de glace qui 
(( passait près de  noils quatre-vingt-six pingouins (manchots) ; ce banc était 
N d'environ un demi-mille de circuit, e t  de cent pieds et plus de hauteur, 
a car il nous mangea le vent pendant quelques minutes malgré toutes nos 
H voiles. Le cd16 qu'occupaient les pirigoriins s'élevait en perite tle In mer, 
c( de manière qu'ils grimpaient par là : a d'où ce grand navigateur con- 
clut ,  avec raison, que la rencontre des manchots en mer n'est point un 
indice certain, comme on le croit, de  la proximité des terres, si ce n'est 
dans les parages oii il n'y a point de glaces flo(tantes *. 

Iiiricorc parait-il qu'ils peuvent aller trbs-loin à la nage, et passer les 
nuits ainsi que les jours en mer f ,  car l'éltimeiit de  l'eau convient mieux 

a. N LES albatros nous qiiittirentdnrant notre traversée an milieu des iles de glace, et nous 
?l'en voyions qu'une scule de temps à autre ; les pintades, les petits oiseaux gris, les hiron- 
delles, n'&aient pas non plus en aussi grand nombre; d'un autre cbt6, les pinçouins commen- 
cèrent à paraitre, car ce jour nous en vimes deux ... . Plusieurs haleinês se montrerent aussi 
parmi la glace et variaient uu peu la scène aiïreuse de ces parages. .. .. Nous ne passimes pas 
moins de dix-hiiit lles de glace, et nous vimes de nouvcaux pingouins. >) Cook, Second uoyag.9, 
p. 94. - (1 (Le -28 janvier 1775 ), la mer &ait jonchée de grosses et de petites masses de glaces; 
diffkerits pingouins, des pBtrels de neige, d'autres oiseaux et quelques haleines frappèrent nos 
rcgnrds. I) I d e m ,  t. IV, p. 100. - La latitude ohservée fut de soixante degrés qii:ltre miniitrs, 
et la longitude vingt-neuf degrés vingt-trois secondes. A soixante-six degrés, nous vimes plu- 
sieurs pingouins sur les iles de glace et quelques pétrels antarctiques dans l'air. I> Idem, ibid. ,  
p. 1 4 5 .  - c i  Un grand nomhre de pingouins, jnchés sin des morceaux dc glace, passaient prés 
de nous (vers soixante c t  un degrés latitude siid, et trente et un degrés longitude est). n Cook, 
i d e m ,  t .  1, p. 1 1 4 .  

b .  Ciink, Second voyage, t. IV, p. 58. - Forster, i b i d e m ,  p. 57. - « Le froid Btait percant, 
et les deux iles Btaient couvertes de neige et de brume, et on n'y voyait ni arbres ni arbris- 
seaux; nous n'y apercevions aucun Btre vivant, si j'en excepte les nigauds et les pingouins; 
,les derniers Etaient en si grand nomhre, qu'ils paraissaiect former une crotte sur le rocher. u 
Troisième voyage de Cook, p. 82. 

c. « On trouve des pingouins, des pitrels et des albatros a six ou sept cents lieues au milieu 
de la mer du Sud. n Forster, Obsercations, p. 19%. 

d. Second vuyage, p. 110.  
e. I d e m ,  ibid. 
f. o Nous virnes trois poules du Port-Egmont; le soir et plusieurs fois pendant lanuit ,  nous 

enteridimes des pingouins : nous Etions alurs quaiante-neuf degrks cinquaute-trais secoudes 
latitude sud, e t  soixante-trois degrés trente-nciif secondes longitude est. n Idem, ibid., p. 136. 
- «. Un pingouin, qui semblait être de la méme espèce que ceux que nous avions trouves jadis 
pres de la glace, vint se placer le matin sous nos agrès; mais ces oiseaux nous avaient si sou- 

VIII.  38 
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que ccliii de  la terre à leur naturel et 8 leur structure : à terre lcur mar- 
che est lourde et lente; pour avancer et se soiitenir sur leurs pieds courls 
et posés tout à l'arrière du ventre, il faut qu'ils se liennent debout, leur 
gros corps redressé en ligne perpenrliciilaire avec le coi1 et  la tête; dans 
celte attitiide, dit Narborongli , on les prendrait  de loin pour de petits en- 
fants avec des tabliers blancs I I .  

Mais autant ils sont pesantset gauches à terre, autant ils sont v ik  et pres- 
tes dans l'eau : (( Ils plongent et restent longtemps plongés, dit JI. Forster, 
a et quand ils se remontrent ils s'élancent en ligne droite 2i la surface de 
cc l'eau avec uiie vilesse si prodigieuse qu'il est difficile de les lircr. )) 011- 
tre qiie l'espèce de cuirasse ou de cotte [le mailles dure,  liiisnnte e t  comnie 
écailleuse dont ils sont revêtus, et lcur peau très-forte les font souvent ré- 
sister aux c o u p  de feu *. 

Qiioique la ponte des manchots ne soit que de deux oii trois œufs ail pliis, 
ou même d'un seul \ cependant comme ils ne sont jamais troublés sur  les 
terres inhabitées oh ils se rassemblent et dont ils sont les seuls et paisibles 
possesseurs, l'espèce, ou plutôt les espéces de ces demi-oiseaux ne laissent 
pas d'étre fort nombreuses. (( On descendit dans une îled, dit Narborough, 
« où l'on prit trois ceritspingouins (manchots) ,  dans l'espace d'un quarl 

d'heure; on en aurait pris aussi facilement trois mille si la chaloupe 
<( avait pu les contenir : on les chassait en troupeaux devant soi, et  on les 
c tuait d'un coup de bâton sur  la téte O .  a 

cc Ces pingouins ( manchots), dit Woodf, qu'on place mal à propos au 
(( rang des oiseaux puisqu'ils n'ont ni plumes ni ailes, couvent leurs ceufs, 

comme 1'011 m'assura, vers la fin de septembre ou le commencement 
(( d'octobre : c'esl alors qu'on en pourrait prendre assez pour ravitailler 
(( ririe flotte ..... A riolre retour au Port-Désir&, nous ramassi3mes environ 
((cent mille de ces c d s ,  dont quelques-uns furent gardés à bord près de 

quatre mois sans qu'ils se gàtassent. 
cc Le 15 de janvier, dit le rédacteur des Navigations aux terres mcstralesg, 

c r  Ic vaisseau s'avança vers la grande 41e des Pingozcins, afin d 'y prendre dc 

vent trompls, que nous ne pouvions pliis les regarder, non plus qii'auciin antre, dans ces lati- 
tudes, comme des signes certains du voisinage de terre. i> Cook, Second voyage, t. 1 ,  p. 137. 

a. Relation du Voyage du capitaine Narborough, daus celui de Cureal. - (( Ils marchent 
dehout, laissant pendre leurs nageoires, comme si c'étaient des b r u ,  en sorte que de loin on 
les prendrait pour des pygmées. s Dampier. 

b. (1 Nous en bleçsimes un, et le suivant dc prps nous lui tirimcs plus de dix coups chargés 
5 petit plornh, el,, quniqii'ils e u s ç m t  porté, il fallut le tuer avec une balle. n Forster, dans Cook, 
Srcond voyage, t. 1, y. 106. 

e. Firster, Obseraations, p. 46%.  
cl. A vue du Port-Disire, sur la cbte des Patagons. 
0. Rc>lation de Narùorough, dans 1'Htstoire gdnirale des Voyages, t. XI ,  p. 30. 

f. Voyage du capitaine Wood, i la suite de ceux de Dampier. 
g. Voyage de cinq uaisseaux a u  détroit de Mayellan, daus l'fiistoire des nauigatlons aux 

terres austvaliis, t. 1, p. 287. 
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« ces oiseaux; en el'fet, on y en trouva une si prodigieuse qiiantilé qu'il y 
N aurait eu de quoi en pourvoir plus de vingt-cinq navires, et l'on en pril 
« neuf cents en deux heures. n 

Aucun navigateur ne manque l'occasion de s'approvisionner de ces oeui's, 
qu'on dit fort bonsa, et de l a  chair même de ces oiseaux< qui ne doit pas 
étre excellente, mais qui s'offre cornme une ressource sur ces côtes dénuées 
de tout autre rafraîchissement : lcur chair, dit-on, ne sent pas le poisson, 
quoique suivant toute apparence ils ne  vivent que de  pêchea; et si ori lcs 

- - 

voit fréquenter daris les touffcs du granicn l'nniqiie et dernier reste rle 
végétation qui subsiste sur l&rs terres glacdes, c'est moins, comme oh l'a 
cru, pour en faire leur nourriture 5 que pour y trouver un abri. 

M. Forster nous décrit leur établissement dans cette espèce d'asile qu'ils 
partagent avec les phoques : pour nicher, dit-il f ,  ils se creiisent des trous 

a. (1 Il y a dans cette île (de Lobos del Mar) quantiti de pingouins (manchots), dont j'ai vu 
une abondance prodigieuse dans toutes les mers du Sud, sur la  cbte du pays nonvellement 
découvert et du cap de Bo~ine-Espérance; leur chair est un médiocre aliment, mais leurs ceufs 
sont un mets excellent. » Dampier, Voyage autour du monde, t. 1, p. 126. 

b. Cr Le 18, on jeta l'ancre dans le second goulet du detroit de Magellan, contre l'ile des 
Pingouins, où les chaloupes furent bientbt chargécs de ces oiseaux, qui sont plus gras que des 
canards. 11 Adams, düns l'Histoire gdndrale des Voyages, t. II, p. B l l i .  - « On retoiirna vcrs 
le milieu de septembre a u  Port-Désiré pour y faire de nouvelles provisions de reaux marins. 
de pingouins et d'œufs de ces oiseux. » Tome XI, p. 3 8 ,  relation de Narborougli. - « Uua 
petite ile i. rentrée de la haie de Saldana a tant de veaux marins et de pingouins, qu'elle ea 
pourrait fournir de rafraichisçement la flotte la plus nomheuse. a Hist. gdndrale des Voyages, 
t. 1, p. 384. - (1 Le pingouin est meilleur que le plongeon des iles Sorlingues; il sent le poisson. 
Pour l'appiéter, il faut l'écorcher, i cause qu'il est trop gras; en tout, c'est un manger passa- 
ble, rbti, bouilli ou au four, mais plutbt rbti. Nous en saliines douze ou seize tonneaux pour 
nous tenir lieu de bmuf salé. Ccttc chasse m u s  di\-erfit beaucoup; on n'en peut faire dc plus 
aniusante, soit b les poursuivre et à leur couper chemin quand ils veulent gagner leurs ter- 
riers, la  mer sin ! a montagne, ce qu'ils rie flint pas saus tomber souvent dans leurs trous, soit 
à former une enceinte où on lcç enferme, et on les assonime ?I coups de liitous en les finppant 
sur la téte, car les coups donnés sur le corps ne les tueraient pas, outre qu'il ne faut pas 
mcurtiir la chair que l'on veut conserver salie... .. Ces misérables pingouins, persicutk de 
tontes parts, se prccipitaient les uns dans les autres, d'ou on les tirait à milliers; les autres 
tombaient du haut dcs rochers sur la terre, où ils se tuaierit tout raides ..... Les plils heureux 
gagnaient l a  mer; alors ils citaient en sùrcté. » Histoire des navigations aux terres ausirales, 
t. 1, p. 240. 

c. CI 11 y a des quantités prodigieuses de ces o:seaux amphibies ( sur quelques lles près la 
Terre des États). de sorte que nnus en assomniions autant qii'il nous clnisait avec un biton; 
je ne puis pas dire s'ils sont bons ?I manger : souvrnt, dans la  disette, nous les trouvions 
excelleiits, mais c'était faute d'autres alimenls frais. Ils ne po~ident pas ici, ou bicn ce n'dtait 
pas la  saison [en janvier), car nons n'aperc,iirnrs ni miifs ni petits. II Co:k, t. IV, p. 72. - 
Spilfierg et Wood trouvent la viande de manchot de fort bon goiit ; mais cela diipend f o ~ t  de la 
faim et de ln disette ù'iiliments rneilleiirs, dans lnqnelle ils ont pu en maiigtr. 

d. CC Piscibus dunlaxat vesci; non ideb tnmi'n ingr;iti saporis, nec piscinm ssporcm refere- 
u hant. 11 Clusius, Exolic., p. 101. 

e. CC Les iles des pingouins (daus le détroit de Magellan ) sont au nombre de trois ..... u u  ne 
voit dans ces iles qii'un peu d'herbe qui Sait la nourriture des pingouins. II Re1;ition de Spil- 
bcrg, dans l'lfistuire gdnérale des Voyages, t. XI,  p. 18. 

f. c i  Sur l'ile du Nouvel-An, près de 1 ~ .  Terre des kt&, et h la  Géorgie australe, un g r m e n  
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ou des terriers, et choisissent A cet effet une dune ou plage de sable; le . - 

terrain en est partout si criblé, que souvent en marchant on y enfonce 
jusqu'aux genoux, et si le mancliot se trouve dans son trou, il se venge du 
passant en le saisissant aux jambes, qu'il pince bien serré ". 

Les niaricbots se rericoritrent riori - seiilerrieri t dans toutes les plages - - 

australes de la grande rrier Pacifique, et sur toutes les terres qui y sont 
dparses * ; mais on les voit aussi dans l'océan Atlantique et, à ce qu'il paraît, 
h de moiris hautes Intitiides. Il y en a de grandes peuplades vers le cap de 
Bonne-Espérance, et m h e  plus au  nord O .  II nous paraît que Ici; plongeons 
rencontrds par les vaisseaux 1'Aigle et la Murie par le quarante-huitième 
degré cinquante minu tes de latilude australe d ,  avec les premi6res glaces 
de l'espèce uomrnée dactylis g lomerata  prend un xcçroisserrierit singulier: il est perpétuel et 
affronte les hivers les plus froids; il vient toujours en toiifft7s ou pennaches à qwlqiie distance 
Yune de l'xutre : ctinque annee les huur,-eons prennent une nouvelle léte, et élrrrgissent le 
perinache jiisqii'i ce qu'il :lit qiintre ou cinq pirds de haut ,  et qu'il soit deux au trois fnis plus 
large a u  sonimet qu'au pied. Les feuilles et les tiges de ce gramen sont forles et souvent de 
trois ou quatre pieds de long. Les phoques et les manchots se réfubierit sous ces touffcs, et 
comme ils sortent de la  mer tout mouillis, ils rendcnt si sales et si bnue~ix ICS sentiers entre Ics 
peiiriaclies, qu'un homme ne peut y mnrc1ier qu'eu sautxnt de ln cime d'une touffe h l'autre. I> 

Forster, Obuerwilions, y. 3 4 .  - C r  La plus avancée et l a  plus grande de ces iles (nu nord-est de 
la baie Spiring, i l a  vue du Port-Diisiri!, dans le dbtroit de hlag~llan)  est crllc qu'an nomme 
File des Pingouins,  longue d'environ trois quarts de niille. Cette ile n'est composée que de 
rochers escnrpbs, excepté vers le milieu qui est graveleux, et qui offre lin peu d'herbe verte : 
c'est la retraite d'un prodigieux nomhre de jiingouins et  de veaux marins. JI Relation de Nar- 
horough, dans l'Histoire générale des Voyages, t .  X I ,  p. 30. 

a .  Voyage de cinq caisseaux au  détroit  de Magellan, tome 1 ,  pag. 681 et suiv.; et tome 1, 
page 287 de l'llisloire r i~s  nuvigalions a u x  terres a u s t r d e s .  - « Ils font des trous daus la 
terre, s'y tiennent comme font nos lapins, et y font leurs c~ufs;  niais ils vivent de poisson et 
ne peuvent voler, n'ayant point de plumes à leurs ailes, qui pendent i leurs cbtés comme des 
morceaux de cuir. » Voyage d'O!iuier X o o r t ,  autour  d u  monde; dans le Recueil des Voyages 
qui ont servi à l'étatlissement de la  Compagnie des Indes orirntales,  t .  I I ,  p. 15. - c i  Tout, 
le r i ~ a g e ,  prPs de la mer, est p;irscnié de ter~.iers, où ces oiseaux font éclorc leurs ceufs; l'ile 
di1 détroit est pleine de ces trous, i l'exception d'une helle vaIlCe d'herbe verte et fine, que nous 
imaginàrnes que ces oiseaux réservaient pour leur piturage. I> Histoire des naz; igaf ions ,  t .  1, 
p. 240. - u En une haie de la  cbte du Brésil, il se trouve une extrkme quarititk d'oiseaux que 
les Augluis appelleut pinguins; ces oiseaux n'ont point d'ailes, sont plus grands que des oies, 
et font des trous au trinières en t e r ~ p ,  esquels ils se retirent. qui L i t  que quelqui~s Francois 
les appellent crupauds. a Voyage autour du  monde ,  par nrnck; Paris, 1641, page 17. 

b.  i c  En général, aucune parlie de la Nouvelle-Zelmde ne contient autant d'oiseaux que la 
haie Dusky ; outre ceux dont on vient de parler, nous y avons trouvé des corrnoriins, des alba- 
tros, (les mouettes, des pinguuim (manchots). n Forster. - i< On ne peut pas cnnipter les 
perroquets et les pin~ouius parmi les animaux domestiques, car, quoique les naturels des iles 
des Amis et des iles de la Société apprivnisent quelques individus, ils n'en ont jamais e u  de 
coiivbi7s. » Observations de Forster, p. 181. 

c. i c  A vinkt licues au nord du cap de i3oune-Espérance, il  y a une multitude d'oiseaiix, et 
entre autres une infinitd de ceux qu'on nommr: pngu ins ,  tant qu'à peine pouvions-nous nous 
tourner a u  milieu d'eux; ils ne sont point accoutuines 3. voir des hommes, ri'y ayant presque 
jil~iiais de vüissi:aux qui relichrut i cette île, si ce n'est par quelque fortune de mer! di~isi que 

,,' nous avons fnit. J) Premier collage de  C .  Sptlbo g aux Indes orientales,  dans le Recueil des 
voyages  qui ont servi à l'dlablissement de la  Coi~ipagnie des Indes orierrtalles, t. I I ,  p. 440. 

d. Et  le scptiPrue degré de lungitude. Ezpédition des vaisseaux 1'Aigle e t  la Marie, daris 
l'Ilisfoi?.a gd?ldrale des Voyages,  t. X I ,  p. 258. 
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flottantes, èlaierit des manchots; et il faut qu'ils se soient portes jusqiie 
dans les rriers de l ' hdc ,  si Pyrard est exact en les placant dans les Atollons 
des lIaldivesa, et si RI. Sonnerat les a en effet trouvtk à la Souvelle-GuinGeb. 
Ilais excepté ces poinls avancés, on peut dire avec M. Forster qu'en giind- 
ral le tropique est la limite que les manchots n'ont guère francliie, et que 
le gros de leurs esphces affecte les hautes et froides latiludes des terres et 
des mers australes. 

De même les vrais pingouins, nos pingoiiins du Nord, paraissent habiter 
de préErencc la rrier Glaciale, quoiqu'ils en descendent pour nicher jusqu'à 
1'Plc de \\7ight : néanmoins les !les Féroi: et Ics cOLcs de Korw(ge pa ra iwxt  
ktre leur terre natale dans l'ancien côiitinent, ainsi que le Groerilaiid, le 
Labrador et Terre-Seuve dans le nouveau. Ils sont, comme les manchots, 
entiérernent privés de la faculté de voler, n'ayant que de petits bouts d'ailes 
garnies à la véri tt! de pennes, mais si courles, qu'elles ne  peuvent servir 
qu'à voleter. 

Les pingouins, comme les manchots, se tiennent presque continuelle- 
ment à la mer, et ne  viennent guère à terre que pour nicher ou se reposer 
en se coucliant plat, la marche et même la position dcbout leur btarit 
(:galement péiiible, quoique leurs pieds soient un peu plus c:levtls et placis 
un peu nioins à l'arrière du corps que dans les maiicliots. 

Eufin les rapports dans le naturel, le  genre de \ie, et la coiiformation 
mutilde et  tronqube, sont tels entre ces deux familles, malgré les dilrércnces 
carüctkristiques qui les séprcri t ,  qu'on voit suffisairiment que la nature, 
en les produisant, parnEt avoir voiilii rejeter aux rleiix extrtJrnitks du globe 
les deux extrSnies des forines du genre ~ola t i le ,  de même qu'elle y reléguait 
ces grands amphibies, extrkrnes du genre des quadrulikles, les phoques 
et les niorses : formes imparfaites et tronquées, incapables de figurcr avec 

a. (i Quantitri de petites iles des Atollrins des Maldives n'ont aneune verdure, et sont de pur 
sable mouvant, dont une partie est sous l'eau dans les grandes marées; on y trouve dans tous 
les temps quaiitit8 de gros crabes et d'éçrevisses de nier, avec uu si prodib4eux nombre dc pin- 
gouins, qu'ou ne peut y mettre le pied sans écraser leurs acufs et lrurs pctits. ,> Voyage de 
Ili-ançais Pyrard, p. 7 3 .  

b.  Ce voyageur en parle eu naluraliste Bcluirb : rr Toutes les espéces de manch3ts, d i t i l ,  
ri sont p r i ~ é s  d c  la faculté de voler; ils marchent mal ,  et portent en marchant lc  cnrps droit 

et pcrpe~idiculaire; leurs pieds sont tout i fait en arriére, et si cnnrts que l'oiseau rie peut 
ri faire que des pas fort pelits; les ailes ne sou1 que des appciidices attacliEs à la place où 
u devraient tenir les vérit;ibleç ailes, leur usage ne saurait etre qne d'aider à soutenir l'oisesu 
c i  chancel;iiit, et de lui servir comme ù'un balancier dans sa marche vacillante; ils vont a terre 

pour y passcr la uuit et y faiie leur ponte; l'impossiliililé où ils sou1 de voler, la diSficultO 
ri qu'ils ont A coui.ii., les mct i la  mcrci tic ceux qu'un hasard rait descc,ncire sur les terres qui 
rt 11:ur servent de retraite, et on les prend a la course ; le défaut de k u r  conforriiatinn, qui les 
u met hois d ' h t  d'éviter leurs enrienlis, les fait rcigarder corume des etres stiipiilrs qui ne s'oc- 
a cnpmt pas nierne du soin de veiller A leur conscrvatian. On n'en trouve point  d:ins 1rs lieux 
u Iinhitt's, et jamais il n'y en anra; c'est une race qui, hors d'ctat de se difeiiilrc et de fuir, 
u dispuaXia toujours partout où se fixera l'homme destruct-ur qui ui: luisse ricu suhsistex de 
u ce qu'il peut andaritir. JI Vo'oyage a la ih'ouceik-Guinde, pag. 178 et siiiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



898 L E S  P I N G O U I N S  ET L E S  M A N C H O T S .  

des inodtles plus parfaits au milieu du tableau, et rejetées dans le lointain 
sur  les corifiiis du monde. 

Koiis allons prtisentcr l ' én i imht ion et la description de chacune des 
espèces dc ces deux genres d'oiseaux sans ailes, les pingouins et les man- 
cAols. 

Quoique l'aile du pingouin de  cette première espEce ait encore qiielque 
longueur et qu'elle soit garnie de plusieurs petites pennes, néanmoins on 
assure qu'il ne peut point voler, méme assez pour se  dégager de l'eau =. Il 
a la tête, le cou el  lout le dessus du corps noirs ; mais la partie irifërieure, 
plorigk dans l'eau quard  il nage, est eritiFremerit lilanche. Un pelit trait 
de blanc se lrace du  bec à l'ceil, et  un  autre semblable hai t  traverse obli- 
quenient l'aile. 

Kous avons dit que les pieds du  pingouin n'ont que  trois doigts, et que 
cette conîormalion, ainsi que celle du  bec, le distingue bien sensiblernent 
du riiancliot; le bec de cc prcrnicr pingouin est noir, tranchant par les 
bords, trbs-aplati par les côtCs, qui sont cannel6s de trois sillons dont celui 
du milieu est blanc; tout à côté dc son oiivt.rtiire ct sous le veloiilti qui 
revêt la base du bec, les narines sont ouverles en fentes longues. La femelle 
n'a pas Ic petit trait blanc entre le bec et l'ceil, mais sa gorge est blanche. 

Cc pingouin, dit Edwards, se trouve également dans les parties septen- 
trioriales dc  1'Amériqiie el de l'Europe. Il vicnt nicher aux îles FCroëd, le 

a. Voyez les planches enliiminies, no 10031, et 1004 sa femelle2. 
b .  En Korwege, allc; aux iles Feroë, alck ou alka; en Gothland, tord; en Angermanie, 

tordmuld; en Ecosse, scout; dans 1'Ari~Ieterre septentrionale, auk ;  dans l'Angleterre occiden- 
ta le ,  razorbill ; en Cornouailles, murre. - Alka. Clusius, Exolic. auctuar.,  p. 367. - Nie- 
remberg. p .  236. - Nus. Worm., p. 303. - Joriston, Avi., p. 129.  - Alka Hoieri. Sibbald, 
Srot. illustr. ,  part. I I ,  lih. I I I ,  p. %O. - Rzacz., Aucluar. hist. nat. Polon., p. 433. - Wil- 
lugliby, Ornithol., p. 543. - Ray, Synops. avi., p.  119, no a ,  3.  - « Alca rostri sulcis quâ- 
( 4  tuor, linch utrimque a l h i  a iostro ad oculos ... JI ï'ot'da. L i n m u s ,  Syst. nat., &dit. X, 
Een. 63,  sp. 1. -Idem, Pauna Cuec., no !?O. - Plaulus tonsor. Klcin, A v i . ,  p. 47, no 5. - 
Oiseau d bec tranchant. Albin, t. I l l ,  p. 40, pl. 95. - t'alque. Salerne, Ilist. des oiseaus, 
p. 3 ~ h .  -The razor-bill. Edwards, Clan., part. x i i r ,  p. 307, pl. 388.  - c i .  Alca superné nigra, 
a inferne alha; lincil utrimque a rostro ad oculos candida; gutture et colli inferioris parte 
cf supremi fuliginosis, remigibus minoribus alho i n  apice marginatis, rectricilius nigricanti- 
t( bus ... a A k a ,  le Pingoin. Brisson, t. V I ,  p. 89. 

c. Edwards, History, p. 51%. 
d. IIoier. apud Clus. Auctuar., p. 367. 

+ Alca tordu et alca pica (Gmel.). - Le pingouin commun (Cuv.). - Sous-genre Pin- 
gouins proprement dits ( Cuv. ). 
1 ( a ) .  Le plumage d'été. - 2 ( a) .  Le pluniage d'hiver. 
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long de la côie occideritale d'Angleterre a, et jusqu'h l'île de Wight *, où il 
grossit la foule des oiseaux de nier qui peuplent ces grands rochers que les 
Anglais ont ayipelés les Aiguilles ( the Keedles). On assure que cet oiseau 
ne  pond qu'un e u f  très-gros par rapport à sa taille d .  

On ignore encore dans quel asile les pingouins, et particulièrement celui- 
c i ,  passerit l'hiver * : comme ils ne  peuvent tenir la mer dans le fort de 
celte saison, que néürirrioins ils rie paraissent point alors à la côte, et que 
d'ailleiirs il est constant qu'ils ne se retirent pas vers les terres du Midi, 
Edwards imagine qu'ils passent l'hiver dans des cavernes de  rochers dorit 
l'ouverture est submergée, niais dont l'intérieur s'élève assez au-dessus des 
flots pour leur fournir une relraite où ils restent dans un  état de torpeur, 
et  substant4s par la graisse dont ils sont abondamment chargés f .  

Nous ajouterions, d'après Pontoppidan, quelques particularités à ce que 
nous vcrions de dire de cette prcrriibrc eçlièce de pirigoiiiri, qu'il est grand 
pCcheur de harengs, qu'il se prend aux hameçons amorcés de ces pois- 
sons, etc., si le récit de cet écrivain n'offrait ici les mêmes disparates qui se 
trouvent ordinairement dans ses autres narrations; comme quand il dit 
x que ces oiseaux en sortant tous i la fois des grotles où ils s'abritent et où 
« ils ~iichcnt, obsciircissent le soleil par leur nomhre, et font de leurs ailes 
« un bruit senllilalde à celui d'un orage : N tout ceci ne  convient point à 
des pingouins qui  tout au plus ne peuvent que voleter. 

Nous reconriaissons plus dislinctement le pingouin dans l'esarokitsok ou 
petite m'le des Groënlandais, <(espèce de plongeon, dit le relateur, qui a les 
« ailes d'un derrii-pied de long tout au  plus, si peu fournies de plumes qu'il 
« ne pcnt voler, et dont les pieds sont tl'ailleiirs si loin (le l'avant-corps et 
« si portés en arribre, qu'on ne conçoit pas comment il peut se lenir debout 
(( et marcher h .  )) En effet, l'attitude droite est pénible pour le pingouin ; il 
a la marche lourde et lente, et sa position ordinaire est de nager et de flotter 
sur l'eau, ou d'elre couché en repos sur les rochers ou su r  Ics glaces. 

a. Ray. 
b .  Fdwards. 
c. Linnaeus, Fauna Suecica. 
<I nay. 
e. c< Qua abeant et ubi hiemen transigant, incognitum. r Ray. 
[. Glanures, part. rv, y. '219. 
g.  IIistoire naturelle de Norwdge, par Pontoppidan; Journal itrange~, f k i e r  1767.  
h. Uistoire ginerale des Voyages, t. XIX, p. 45. 
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L E  G R A N D  P I X G O U J N . a b  * 

Willughhy dit que la taille de  ce pingouin approche de celle de l'oie, ce 
qu'il faut entendre de la hauteur à laquelle il porte sa thte, et non (le la 
grosseur et du volume du corps, qui a beaucoup moins d'épaisseur; il a la 
tête, le cou et tout le manteau d'un beau noir, en petites plumes courtes, 
mais douces et  lustrées comiiie d u  satin ; une grande tache blanche ovale 
se marque entre le bcc el l'oeil, et le rebord de cette taclie sléIEvc comme 
en bourrelet de chaque côtil: du sorriiriet de la tete, qui est fort aplatie; le 
lm, dont la coiipe rcçsemble, suivant ln comparaison d'Edwards, au  bout 
d'un large contelas, a ses côtés aplatis et creiistls d'entailliires; les plus 
grandes pennes des ailes n'ont pas trois pouces de longueur : on juge aisé- 
ment que, dans cette proportion avec la masse du corps, elles ne peuvent 
lui servir polir s'élever en l 'air; il ne marche guère plus qu'il ne vole c ,  et 
il demeure toujours sur l'eau, à I'exccption du temps de la ponte et de la 
nichée. 

L'espèce en parail peu nomhreiise : du moins ces grands pingouins ne 
se montreiit que rarement sur les cdles de Sorwbged ; ils ne viennent pas 
tous les ans visiter les îles de Féroé; et ne descenderit guère plus au sud 
dans nos mers d ' h r o p e f  ; celui qu'Etlwards décrit avait été pris par les 
pêcheurs sur le banc de Terre-Seuve : du reste, on ignore dons quelle plage 
ils se retirent pour nicher g. 

a. Vogcz IPS ~ilanclirs eniiiminécs, no 367.  
b. Par les Suédois, pirlgwin; par les Angl,iis, notthern penguin; aux iles Fer@%, goifugcl. 

- Pinguin. Mus. M'orm., p. 300. - Penguin nautis nosttatibus dicta. Willugliby, Ornith,l., 
p. 242.  - Penguin nautis nostrnitbus, qua! goifugel Iloieri esse cidetur. Ray, Synops. avi . ,  
y. 4 1 8 ,  no 1. - Penguin du N01,d. Edwards, pag. et pl. 147.  - Goirrugel. Clusius, Ezotic. 
auctunr., p .  367. - Goifugel. Kieremherg , p. 237. - Jonston, Aui., p. 129 .  - Mergus Ams- 
riranus. Clusius, Ezotic., p. 103. - Sieremberg, p. 215. - M'illugliliy, tab. 62, mauvaise 
figure empruntér dr Clusius. - Charletan, Eeercit., y. 102, no 10. Unon~ast.,  p. 9 6 ,  no 10. 
- Ci. ,.ulopes. hlœhring, A u i . ,  p. C S .  - Alca turquota, subtus albicaas, su)ieriiè nigricans. 
Barrère, Ornithol , class. I ,  geu. yr , sp 1. - CI Alca rostro compressa, aucipiti, sulcato, 
CC maciilb ovûti utrimque ante oculoç ... » Alca impcnnis. Liimrcus, Syst. nat . ,  édit. X ,  g .  63, 
sp. 2. CI Alca rostri sulcis octo; macul3 albi  ante ociiliim. n Idem, Fauna Suecica, no 119 .  
- (( Alca su~crn l .  nigra , inferné alba , macula utrirrique rostrurri inter et oculos ovat3. csutiidb; 
CI guttuie et crilli inferiilris parte suprerni nigris; rrmieibus mirioribus aiiio i n  ûpict? mûrgi- 
n natis; rectricilius nigris ... 11 Alca nmjov. le grarid Piilgoin. Diisson, t. 1.1, p. 83 .  

c. « Nec iriccdcre nec valare visa est. 1) Hoirrus, apud Clusium, Eeolic. a.uctuar., p. 367.  
d .  II Habitat in  mûri Norvicgico rariks. n J.innaiis, Fuuna Suecicn. 
e. (1 Il-rissiln6 autem et norinisi peculiar.ibus uuibusdam auriis visitur. n Iloierus, apud Clu- 

sium, Exot ir .  nuctuar.,  p. 367.  
f Edwards. 
g. (1 Ubi fccturæ operam det, uulli liominuin exploraturn. » Huierus, ubi supra. 

nicu i n p n n i s  ( Liiiri.). - Sous-gmre Pinguui~is prupl-cwmt dits (Cuv.).  
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L'akpa des Groilnlaridais, oiseau grand conznle le canard, avec le dos noir 
et IC  ventre blanc, et qui ne peut ni courir ni voler a, parait dewoir se rap- 
porter à notre grand pingouin ; pour les prdendiis pingouins dticrits dans 
le Voguge dc la Norfiniére, ce sont évideinment des pélicans b .  

LR PETIT PIUGOTJTN OU LE PLONGEOX DE MER DE BELOS. G *  

Cct oiseau est indiqué dans Belon sous le nom de plongeon de mer, et  
par h l .  I3risson sous celui de petit pingouin; danmoins ,  il nous reste un 
doute trés-foridé sur  cette dernière dénomination; car, en examinant la 
figure donnée par cet ornilhologiste, on voit qu'il a bcaiicoup de reçrerii- 
1)l;iricc avec Ic petit guillemot, rio 917 de nos plüriches erilurniiides; et tout 
au moins il est cerlain q u e  son bec n'es1 pas celui d 'un pingouin ; et en 
méme temps la plage où Belon dit avoir observé cet oiseau, savoir la mer 
de  Crète, est un nouveau siljcl de douter qu'il npparticnrie en cfkt  au 
genre des pirigoiiins, q u i  ne paraft pas s'etre porté dans la Méditerranée, et  
que tou t  nous représente comme indigène aux mers du Nord : en sorte que, 
si nous osions soiipcoririer ici de peu de justesse un  observateur, d'ailleurs 

a .  L'akpa d u  Gro~nlarid a 1s grosseur d'un canard, le dos noir et le ventre blanc; cette 
espèce se lient en troupes bien avant sur la  mer, et n'approche drs tcrres qke dans les grands 
friklç; mais alors il  en vicnt en si g r m l  nonhre ,  que les canx qni cnnpmt les iles d'nlcntonr 
semblent couvertes d'un brauillard noir et i.pnis : alors les Groënlandais les poussent vcrs 1a 
ciite, de facon 3. lcs prendre avec la mairi, parce que ces oiscaur rie peuvent :ii courir ni voler. 
On s'cn nourrit dur;int lc s mois de f6vricr et de mars, du moins à l'emhouchnre de Balhivcr, 
car ils ne se trour7ent pas inlifkremment partout; leur chair est la p h s  tendre et la plus nour- 
rissante de toutes celles des poulcs de mer, ct leur duvct sert & garnir des vestes d'hiver. Hist. 
g e d r a l e  des Voyages, t. X I X ,  p .  46. 

b. CI Ces oiseaux, que notre patron nous dit se nommer pinguuins,  ne sont pas plus hauts 
que dcs cygnes, mais u:ic fois plus gros, blancs de mème, le cou aussi long que cclui d'une 
o ~ e ,  la  tete beaucoup plus grosse, l'ail rouge et étincelant, le bec allant en pointe, d'un brun 
jaunbtre; et les pieds de meme qui sont formés comme ceux des oics, et ont une espèce de sac 
de prEs d'uu pied de long, qui cornnience dès dess,~us le bec, continuant le long du cou jusqu'i 
l a  poitrine, en s'élargissant en bas, de telle sorte qu'il tient bien un pot de vide, ded' ns quoi 
i ls  réservent leurs mangeailles quand ils sont rassasiés, pour en repaitre a u  besoin ...' %r les 
manger, nous füiiies oblig6s de 1i.s écorcher, ayant l a  peau fort dure, de lnqiirllc on ne prut 
tirer les plumes qn'avec grande peine; la  chair en est trts-bonne, de mime goùt que wlle des 
cunurds  sauvages ,  et  fort grasse, ilo quoi nous fimes home clière. 11 P,tges 147,  i . 1 0  el  159, 
Vo!ynge de la .Viarlinièrc; Pa~.is, 1t i7i .  1 

c.  Plongeon de mer. Uclon, 1Vat. des o i s eaux ,  p. 1 7 9 ,  avec une figure peu esa:te, p. 180. 
1,a mème, Portraits d'oiseaux, p.  3 9 ,  a. - (Ethia.  Idem, OSscrzi., p. 18.  - Afergzts Relonii. 
Alilrovande, A&., t. III ,  y .  " L U ,  ligure rmpri intk dr. Belon. - Jonst,ou, tab. 47, mème figure. 
- Alsrgus Belonii, AIdrouandi. Willuglihy, Orn~lhol . ,  p. 2 4 3 .  - Ray, Synops. a t i . ,  p.  119,  

no 2. - Leplongeon de mer, utamaria  de Belon. Salerne, Ornitlrol., p. 364. - a .&%a supcrni: 
« nigxi, inferni! alba ; tznih utriinque a rostro ad oculos alho punctulati , fascii ~ n f r i  oculos 
« nigiicsnte; remigibus miricribus albo in apice margin;ttis ; rectricibus nigris. .. 11 Altu nzinor, 
l e  petit Pingoin Bi.isson, t. 1.1, p. 9%. 

+ Le jeune du pi~igouin  commun.  - (Voyez L il mmcldture de 13 page 5 9 8 . )  
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aussi instruit et loujours aussi exact que l'est Belon, nous croirions, malgre 
ce qu'il dit de  la conformalion des pieds de son uttamaria de Crète, qu'il 
appartient plutôt à quelque espèce de plongt:on ou de caslagneux qu'à la 
famille des pingouins. Quoi qu'il en soit, il faut rapporter ce que dit notre 
vieux et docte naturaliste de cet oiseau dont lui seul a parlé, Dapper et 
Aldrovande n'en ayant fait mention que d'a~iriis lui : 

« Il y a,  dit-il, en CrZte iine particulière espèce de plongeon de mer 
« n;igearil entre deux eaux, diffcreiile au cormoran et aux autres plongeons 
« nommés mergi, et que j'eslime être celiii qu'Aridote a nommé ethia. Les 
« hahilnrits du rivage de Crète l'appellent vuttnmaria et cn l i cn tcm;  il est 
(( de la grosseur d'une sarcelle, blanc par-dessous le ventre et noir par 
« tout le dessus du corps; il n'a nul ergot derrière, aussi est-il seul entre 
« tous oiseaux ayant le pied plat à qui cela convienne; son bec est moult 
« tranchant par les bords, noir dessus, blanc dessous, creux et quasi plat, 
(( et  couvert de duvet jusque bien avant ..... qui provient d'un toffet de 
K plumes noires qui lui croit sur  quelqiie chose qu'il a sur le bec joignant 
« In Gle, eslevh gros comme une (1i:rriie-noix ... Il a le sorrirriet de Iri téte 
« large, mais la queue si courte, qu'il semble quasi qu'il n'en ait point; il 
« est tout couvert de fin duvet qui tient si fort à la peau qu'on jugeroit 

proprement que c'est du poil, et qui se mon-e aussi fin que velours, 
«. tellement que si on l'escorclie on lui trouvera la peau bien espaisse, ct 
« si on la fait courroyer, semblera une peau de quelque animal terrestre5. 1) 

LE G R A N D  MANCI10 T. * C *  

Clusius semble rapporter la premiére connaissance des manchots à la 
navigation des Hollandais dans la mer du  Sud en 1598 : Ces navigateurs, 

a .  Xature  des o i s e a w .  p. 179; et Observations,  lib. 1, cap. lx. 
b .  Voyez les planches enluminees, no 975, sous la dénomination de Manchot des iles 

Maloui~ies.  
c. u Penguin ou pinguin par les navigateurs anghis et hollandais. - Pinguin, a pingue- 

d ine ,  dit Clusius. - L'auteur de la Relation du Voyage de cinq vaisseaux au ddttoit  de 
Magel lan,  tome 1, page 681, doute seul de cette étymologie; nous doutons i notre tour de 
celle qu'il y substitue. cr Les pingouins sont ainsi nommes, dit-il, non parce qu'ils sont gras, 
ci. ainsi q u e  i'a cm i'autew du présent journal, mais parce qu'ils ont la téte Iilanche. Le mot de 
« pingouin, en anglais, a cette signification, ainsi qu'on le  voit dans le Vuyage du sieiir Tho- 
« mas Candish. » - Z'inguin. Jean de Latit, Nov.  orb.,  p. 611. - Pengum Baiavorum,  seu 
anver dlugellicanus Clusii. Willughby. Ornithol., p. 4148. - Anser Magellicanus. Clusius, 
Exotic., lib. v, cap. v, p. l o g ,  avec une figure grossière, mais néanmoins reconnaissable. 
Nola.  Willngby n'accuse la figure de Clusius d'etre fautive en représentant un doigt postérieur, 

* dptenodytes patachonica (Gmel.). - Genre Manchots, sousgcnre Manchots proprement 
d i t s  1 Cuv. ). 
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dit-il, étant parvenus à certaines îles voisiiies du Port-Désiré, les trouvèrent 
remplies d'une sorte d'oiseaux inconnus qui y venaient faire leur ponte; 
ils nommèrent ces oiseaux pingouins ( a  pinguedine ), à raison de la quan- 
tilé de leur graisse, et ils imposérent à ces îles le nom d'tles des pingouinsa. 

(( Ces sirigiilierç oiseaux, ajoute Clusius, sont sans ailes et n'ont à In place 
« que deux espèces de membranes qui leur tomlient de chaque côté comme 
cc de petits bras; leur cou est gros el court, leur peau dure et  épaisse comme 
cc le cuir du cochon : on les trouvait trois ou quatre dans un t rou;  les 
« jeunes étaient du poids de dix à douze livres, mais les vieux en pesaient 
cc jusqu'à seize, et en général ils étaient de la taille de l'oie. N 

A ces proportions il est aisé de reconnaitre le manchot représenté dans 
nos planches enluminées sous le nom de manchot des £les Malouines, et qui 
se trouve riori-seulenierit daris tout le d4troit de~lagelloii  et les îles voisines, 
mais encore à la Nouvelle-Hollande, et qui de  là a gagne jusqu'à la KOU- 
velle-Guinée C'est en effet l'espèce la plus grande du genre des man- 
chots : l'individu que nous avons fait représenter a vingt-trois polices de 
hautcur, et  ces manchots parviennent à un beaucoup plus grand accroisse- 
ment, puisque BI. Forster en a mesuré plusieurs de trente-neuf pouces 
(anglais) ,  et qui pesaient jusqu'à trente livres. 

« Diverses troupes de ces pingoziitls, les plus gros que j'aie jamais vus ,  
rc dit-il , erraient sur la côte ( à  la Nouvelle-Géorgie) ; leur ventre était 
«. d'une grosseiir ériormc, et coiivert d 'une grande quantité de  graisse; ils 
<( portent de chaque côté de la lête une tache d'un jaune brillarit ou  cou- 
(( leur orarigtic, bordiie de noir; tout le dos est d'un gris noirâtre; le ven- 
c c  tre, le dessoiis des nageoires e t  l'avant d u  corps sont blancs; ils étaient si 
« stupides qu'ils ne fuyaient point, et nous les tuâmes à coups de halons ... 

Ce sont,  je pense, ceux que nos Anglais ont nommCs aux iles Falkland, 
« pingouins jazlnes ou pingouins rois c .  )I 

Cctte description de M .  Forster convient parhilement à notre grand 
manchot, en observant qii'urie teinte bleuâtre est rdpandiie sur  son mnn- 
teau cendré, et que le jaune de ln gorge est plutht citron ou couleur de paille 

que parce qu'il prenait  ce manchot pour un pingouin. - Nicremberg, page 206; et Jonston, 
page 156, pl. 56; tous deux ont emprurit6 13. figure de Clusihs. - Charleton, Exercit., p. 1 0 4 ,  
no ti. Onornast., p. 9 8 ,  no 5 .  - Plautus pinguis. Klcin, Aci., p. 147, no 4. - ci Diomcdea 
a alis impennibus, pedihus tetraiilictylis ... II Diomedea demersa. Li~lnæiis, Syst.  nat., édit. X, 
gen. 65, sp. 5. - Penguin-patagon. Transuclionsphilosophiques, vol. LXVI. - Penguin aux 
pieds noirs. Edwards, pag. ct pl. 9 4 .  - Première espèce des pingouins des (les blalouines. 
Bougainville. Voyez tome 1, p .  120.  -Manchot dela  Nouvelle-Guinie. Sonnerat, Voyage c i  la 
Nouvelle-Guinde, p. 178. - M. Brisson se trompe, d'aprbs Willughby, in  rapportant i l'oie 
magellanique de Clusins ou a u  manchot le pingouin de Wormius, qui n'a point de doigt postC- 
rieur, el avait BtB apport8 de FBruë. 

a. Clusius, Bxotic., p. 101. 
b.  sonnerat, Voyage à la Nouvelle-Guinée, pag. 178 et  suiv. 
c. Forster, dans le Second voyage du capitaine Cook, t. IV, p. 88. 
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qii1orang8; nos Français l'ont en efTct trouvé aux fles Falkland ou Ma- 
loiiines , et  hl. de ilougainville en parle dans les termes suivanls : « II ainie 
a In solilude et  les cntlroils écartés; son bec est plus long et plus délié que 
(( celui des aulres e3péces de rnarichols, et  il a le dos d 'un bleu plus clair, 
(( son ventre est d'une lilancheur éblouissante; une palatine jonquille qui, 
(( pnrtaiit de  la tkte, coupe ces masses de blanc et de bleu (gris  bleu),  et 

va se Lerniiiier sur l'estomac, lui donne un grand air de magnificence; 
C( qilaritl i l  lui plait de charitcr, il allonge le cou. . . . . 011 espéra de pou- 
« voir le transporter en Europe, el  d'abord il s'apprivoisa jusqu'à corinai- 
« Ire et suivre la personne qui était chargée de le nourrir, mangeant indif- 
(( f6rernincnt le pain, la viande et le poi.;son; niais on s'a?erçiit qiie celle 
(( nourriture rie lui suffisait pas,.et qu'il absormhait sa graisse; quaiid il fut 
« amaigri a u n  certain point, il niourula. N 

De toiis les cnractkres d'aprks lesquels on pourrait denommcr cette se- 
coiide espèce de manchots, nous n'avons cru pouvoir énoncer que l n  gran- 
tlciir, parce que les autres caractères, quoique sensibles, ne sont peut-Ctre 
pas conslarits , ou ne sont pas exclusifs; cc sont ces manchots qu'EJwards 
appelle pingouirzs aux pieds noirs, mais les pieds du grand mancliot soiil 
noirs aiissi : on les trouve indiqués sous le nom de manchot du ccrp de 
Bomle-E~pErance ou des Illolfentals , daris nos planchcs en1 urniii~cs ; triais 

a. I 'oya~e autour  d u  monde ,  par bI. de i3ougainville, t .  1, p. 120. 
b. V O ~ P Z  les plnnchrs cnluminécs, nu 382, le  Manchot du cap dc Ronnc-Espd~anre;  c t  

nQ 1005 ,  le niairhot  des Ilotlentots,  que nous jugeons etre la femclie du premier 
c.  Piiiguins a u a  pieds nuirs. Edwatds, 111. 49. - ri Spheriiscus superuè nigiicaris, irifeiuè 

u nlbus, cnpite ad ltitera, guttureque sortliilé griseis; rcctiicihus nigricnntihiis ... D Sph~niscus ,  
le Jlaiichot. Brissoii, t. V I ,  png. 97. - h'ofa. 10 Kous rapporto~is ici le manchot tacliefi  de 
11. Rrisson, qui n'est que l'une des deux figuies d'Edwards et de nos planches enluniin~ks, 
1r:squellcs cliff rent trop p i  entre elles pour en fdire deux espèces, et qui ,  suivant toute appa- 
rence, repr6seiitc~1t le  mile et la femelle. - u Splicniscus supernè nigiicans, purictalis ciiie- 
u reo-alhis aspersus, iiifcinè alliiis ; tæiiià iitiirnqiie suprà ociilos candidi; capite ad latern, 
ri guttureque fusco-nigricantibus, Sascii siipri pectus arcuati fusco-nigricante, utrimque secuii- 
ci  dùm latera nd pcdes usque proteusa : rectricihuç uipicantibus ..... J) Spheniscus nmvius ,  le  
iliniichot ta~heté. Uiisson, t. VI ,  p .  99. - Kuta.  20 11. Diissoii rapportc sous son manclrot 
taclzetd In p h r m  de Liiiiizus et la p1;iridie d'Edwards qu'il ü déjb rapporties au mancliot. - 
h'ota. 30 Nous rapporterons e n c m  à nos maiich 51s du Cap les deux qiie donne bI. Snnucrat, 
sous les iinms de n~ancl io t  a collier de la Nuuuelle-Guinde et de m a ~ i c h o t  papou (page 179 de 
son Voyage;  ; tous les rapports de stature et d~ plumage nous paraiseut trop graiids w t r e  ces 
cspbces pour devoir le4 s6parer. 

Aplenodijles drnzersa (Gmel.). - Le splidnisque du Cap (Cuv.). - Gcnre Nuncliois, sous- 
glmri: spileni: qucs ( Cuv. ). 
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l'espèce s'en trouve bien ailleurs qu'au Cap, et parait se rencontrer~galemcnt 
aux terres Magellaniquesa : nous avions pensé à l'appeler manchot d collier; 
en effet, le manleau noir du dos embrasse le devant du  cou par un collier, 

',et laisse tomber snr les flancs deux longiies bandes en  manière de scapu- 
:laire; mais cette livrée ne parait bien constante que dans le miile, et la 
1 
femelle, telle que nous la croyons repr6seritée no 1005 de nos planches 
enluminées, porte à peine qiielqiie trace obscure de collier; tons deux ont 
le bec coloré vers le bout d'une bandelette jaune, mais peut-êlre ce trait ne 
se marqiie-t-il qu'avec l ' lge; ainsi nous sommes réduits à les indiquer par 
leur taille, qui est en effet moyenne dans ce genre, et  ne s'élève guère au- 
dessus d'un pied e t  demi. 

Du reste, tout le dessus du corps est ardois6, c'est-à-dire d'un cendré 
noirâtre, et le devant avec les côttis du corps sont d'un beau blanc, excepté 
le collier et le scapulaire; le bout de la mindibule inférieure du bec parait 
iin peu troriqut:,; et  Ic quati,ibrne doigt, quoique lilire et non engagé dans 
In menilirane, est ndanmoins toiirné plus en  devant qu'en arrière;  I'ailerori 
est tout plût et semble recouvert d'une peau de chagrin, tant les piriceaux 
de pliimes qui le revttent sont petits, raides et  pressés; les plus grandes de 
ces plumules n'ont pas six lignes de longueurJ e t ,  suivant la remarque 
d'Edwarrls, on en peut corripler plus de ccrit à la première rangde d e  l'aile. 

Ces manchots sont très-nombreux au cap de Bonne-Rspdrance ct  dans 
les parages voisins ! M. le vicomte de Querhoënt, qui les a observds à la 

a. V o y z  ci-après. 
b .  I l  y avait lh ( a u  cap de Bonne-Espérance ) de ces oiseaux qu'on n o m e  p i n g o u i n s .  en 

grande quantité, qui sont gros comme une oie assez petite; ils ont le corps couvert de p t i t e s  
plumes ; leurs ailes sont comme celles d'un canard dont on aurait tiré les plurnrs; ils ne peu- 
vent voler, mais ils nagent fort bien et plongent encore mieux ; la  mie des hommes les effraie 
et  les fait fuir, mais on peut bien les attraper à l a  course. Chaque femelle fait deux œiifs gros 
comme tics oeufs d'oie ; ils Crint leurs nids dans des brouss~illcs, grattant dans lc sable et y faisant 
uu trou où ils se fourrent si hien, qu'en passant le long d'eux, on ne les apercùit qu'avec peine; 
ils moriiciit bien fort quaiid ils sont priis d'une personrie qui n'y prend pas garde; ils sont 
tachetés dc noir et de blanc. >) Rcciieil des  v o y a g e s  qu i  o n t  serv i  c i  l'dtablissement de  la Coin- 
pagnie  des Indes or ien ta les ,  t .  I I I ,  p. 581; Amsterdam, 1702. - c( Les oiseaux qui sont les 
plus fréquents en celte haie ( de Saldaigrie) surit les pingouins ;  ils ue vulent point, leurs ailes 
ne leur servent qu 'A nager ; ils nagent aussi vitc ùaiis l a  mer, comme l r s  autres oiseaux volent 
cn l'air. )) Fl;icourt, page 249 .  - « Kous appelinles une petite ile, qui est 5 quatre lieues au  
del i  du cap de B~iirie-E~pérance, l'ils des  O i s c . i u x ,  pour le graiid nombre et  diverses espéces 
Iliii y sont; il y a dcs pingouins  diffiirents seulement de ceux qui se trouvent sur le détroit de 
/ Jagellnri , en ce que ceux-ci ont le bec recourbé et Irs autres l'ont droit ccmme le hdl-un; ils 
, orit de la  grusseur d'un canard, pesant jusqu'à seize livres; l e  dos couvert de plumes noires, 
e ventre de !ilanches; le coi: court et gros, ayant iiu collier hlaiic; leur peau est fort épaisse, 

ayant de petits ailerons comme du cuir, qui pendent comme de petits bras couverts de rudes et 
p e t i t ~ s  plumes blanches, eutremClSes de noires, qui leur servent h nager, et non pas pour voler, 
~ e n a i i t  i'arerncnt i terre, si ce n'est pour y faire leurs œufs et y cnuver ; i ls  ont la  qiieiie cointe, 
les pieds noirs et plats; ils se cachent dans des trous qu'ils font sur les bords de la  mer, jamais 
plus de deux h la fois ; ils pondent ciir ti rre , et y couvent deux aufs  sculcmeut, qui sont de la 
grosseur de ceux des poules d'Inde. ii J70yage à Maduguscal- ,  par Francois Cauche ; Paris, 1G5l. - ci  Ou trouve dans ces quartiers ( A g ~ i a d a  de Sun Bras ,  quarante-cinq lieues du Cap ) une 
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rade du Cap, nous a communiqut': la notice suivante. «Les pingouins (mon- 
(( chc~ts) du Cap sont noirs el  blancs, et de la grosseur d'un canard;  leurs 
(( c e ~ ~ f s s ~ r ~ t  blancs, ils n'en font que deux à chaqueponte, et tltlfi~nderit cou- 
e rageusement leur nichée; ils la font sur les petites iles le long de la cote; 
c( et un observateur digne de foi m'a assuré que dans une de ces lielites iles 
(( était un monticule élevé où ces oiseaux nichaient de préfërence, quoi- 
« que éloigné de plus d'une demi-lieue de la mer ;  comme ils marcherit fort 
u lentement, il jugea qu'il n'btait pas possible qu'ils allassent tous les jours 
(( chercher à manger à la mer; il en prit donc quelques-uns pour voir com- 
« bien de temps ils supporteraierit la dibte, il lcs garda quatorze jours salis 
u boire ni mariger, et au hont de  ce lernps ils ktaient encore vi\arits (11 

H assez forts pour pincer vigoureusement. » 
JI. de Pagés, dans la relation manuscrite de son voyage au  pôle austral, 

s'accorde sur  les mêmes faits. La grosseur de$ manchols du Cap, dit-il , 
est pareille à celle de  nos plus gros canards; ils ont deux cravates oblon- 

(( gues d e  couleur noire, l'une à l'estomac, l'autre au cou ; nous trouvions 
(( ordinaireinent dans chaque nid deux œufs ou deux petits raiigés tête ù 
(( queue, et l'un toirjours au  moins d'un quart plus gros que l 'autre; les 
(( vieux n'hlaient pas moins aisés à prendre que les jeunes; ils ne poiivaicnt 

marcher que lentement, et cherchaient à se tapir contre les rocliers. 11 

Un fait qu'ajoute le même voyageur, c'est que les ailerons des manchots 
leur servent de temps en temps en pattes de devant, et qu'alors marclinnt 
comme à quatre ils vont plus vite; mais suivant toule apparence cela n'ar- 
rive que lorsqi~'ils culbutent, et ce n'est point une véritable marche. 

Du reste, nous croyons rccorinaitre ce m h e  manchot d'espèce moycririe 
dans la seconde de  cclles que II. de Bougainville décrit aux iles Rlaloui- 
nes a; car il la dit  la même que celle de l'amiral Ansonb, laquelle est aussi 

petite île ou un grand rocher, où il y a une multitude d'oiscaiix qu'on nomme pinpins,  de la  
grardeur d'un oisou; ils n'out ~ioirit d'ailes. ou du moins elles sont si petites et si courtes, 
qu'elles ressemblent plus i une fouriure o u  h du poil de béte qi'h dcs ailes ; mais au licu d'ailes, 
ils ont une riageoire de plumes avec laquclle ils nagent. Ils se laissaient prendre sans s'enfuir, 
marque qu'ils v o p i r n t  bien pt:u d'hommes ou qu'ils n'en voyaieut point du tout; quand on cn 
eut tue, ou leur trouva la peau si diire, qu ' i  peine un sable leur pouvait-il rien couper que 1.2 
téte. 11 y avait aussi sur ce rocher beaucoup de chiens mariils qui se mireut eu défeuse contre 
les matelots; on en tua qiielrliirs-uns, mais ni les cl i i~ns ni 1i.s oiseaux n'étaient pas hiins a 
maiiger. » P r c m i e r  voyage  des  f iul landuis a u x  Indes or ien ta les ,  dans le R e c c ~ d  des coynqes 
.qui o n t  servi  a l'dtablisseme?it de la C o m p a g n i e ,  t .  1,  pag. 213 et %14. 

a .  Iioyage n u t o u r  d u  monde ,  t .  1 ,  p. 1-20. 

b. cc On trouve sur l a  cbte o r i d a l e  (des Patagons) ù ' imm~nses troupeaux de veaux marins, 
et une grande variétd d'oiseaux de mer, dont 11s plus singuliers sont les p i n g o u i ~ i s ;  ils sont de 
l a  taille et 3. peu près de la  figure d'une nie; mais, au lieu d'ailes, ils ont deux espkces de 
uioign~~us qui ne peuvent leur srrvir qu'h nager ; quand ils saut debout ou qu'ils ~iiarcliciiit, ils 
se tie~irieut le corps droit, et non en  situ:ttion i pcu prbs hoiizoritale, comme les aiitres oiscanx. 
Cette particularité, jointe à ce qu'ils orit le ventre lilanc, a fourni a u  cheralier Narborough 
l'idée bizarre de les coiiiparer Li des enfaiits qi i se tieiirieut debout, et qui pittiiit  des tabliers 
blancs. » Voyage de l ' a m i r a l  A n s o n ,  t .  1, p.  182. 
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celle de Narborough : or, au  poids et aux couleurs que R'arhorough attri- 
bue à son manchot, on peut le regarder comme de  l'espèce dont naus par- 
lons ", et nous croyons encore que cette espèce est celle que M. Forster 
désigne comme la plus commune au dStroit de BIagellan , laquelle, dit-il , 
est de  la grosseur d'une petite oie, et surnommée par les Anglais, aux iles 
Falkland ou  hlalouines , jumping jachs. 

M. Forster observa ces manchots sur la Terre des J h t s ,  oh ils lui offri- 
rent une petite scène; ils étaient endormis, dit-il, et leur sommeil est très- 
(( profond, car le docteur Sparman tomba sur un  qu'il roula à plusieurs 
« verges sans l'éveiller; pour le tirer de son assoupissement on fut oblige 
u de le secouer à différentes reprises; enfin ils se  levbrent en trûupes , et  
u quand ils virent que nous les entourions ils prirent du courage; ils se pré- 
« cipitèrent avec violence sur  nous,  et mordirent nos jambes et nos hahils; 

après en avoir laissé un grand nombre sur  le champ de bataille qui pa- 
(( raissaient morts,  nous poursuivîmes les autres; mais les premiers se rele- 
cr vèrent tout d'un coup, et piétonnèrent gravement derrikre nous b .  );> 

L E  M A N C H O T  S A U T E U R . ' *  

Ce manchot n'a gukre qu'un pied et demi de hauteur du bec aux pieds, 
e l  à peu près aularit quand, la tCte et la corps droits, il est posé et  comme 
assis sur le croupion, ce qui est son ûltilude de nécessité à terre;  il a le 
bec rouge, ainsi que l'iris de  l'œil, sur  lequel passe une ligne d'un blanc 
teint (le jaune qui se dilate et  s'épanouit en arrière en deux pelites touffes 
de filets hérissés, lesquels se  relèvent sur  les deux côtés du sommet de In 
tSte ; celte partie est noire ou d'un cenrlré noiritre très-foncé, ainsi que  la 
gorge, la face, le dessus du coii, du dos et  des ailerons; le reste,  c'est-à- 
dire tout le devant du corps ,  est d'un hlanc (le neige. 

Nos planches enluminées ont indiqué cet oiseau sous le nom de manchot 
de Sibérie; nous n'adoptons pas aujourd'hui cette dénomination, vu la 

u .  ci I l  pése environ huit livres; il a la téte et le dos noirs, le cou et le ventre hlancs, et le 
reste dii corps n ~ i r i t r e  ; ses jambes sont ançsi courtes que celles d ' m e  oie : quand il y en a plu- 
sieurs en troupes et qu'on les vo:t de loin, on croit voir des enfants vetus de blanc ; i l  pince 
bien Bort, mais il n'est polirtant point du tout faiouche, cnr il  en vient des troupes eritiéres 
autour des chaloupes, d'où on les tue facilmient l'un après l'autre en lein donnant lin coup sur 
la tete. a Voyage du capitaine A'arborough, daris celui d e  Corial, t. I I ,  p. 223. 

b .  Forstrr, Serotid voyage de Cook, t. I V ,  pag. 59 et 60. 
c. Voycz les planches cnliimin8es, no 984, sous la cii;nomiriatinn de Manchot huppd de 

Sibdrie. 

* Aptenodytes clil'y.wcoma (ümel.).  - Le gorfou sauteur (Cuv.). - Genre Manchots, 
sous-gelire Gorrous ( Cuv.). 
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grande rlivicion que paraît avoir fait la nature des pingouins au  Nnrtl et des 
manchots au  Sud, et RI. de Bougainville l'ajant reconnu sur  les terres Ma- 
gellaniques, nous pensons qu'il ne se trouve pas en Sibérie, mais seulemerii 
dans les iles australes où le même navigateur l 'a décrit sous le nom depin-  
gouin saufeur. . . . (( La troisième espèce de ces demi-oiseaux, dit-il, habite 
« par familles, comme la seconde, sur de hauts rochers où ils pondent. Les 
«: caractéres qui distinguent ceux-ci des deux autres,  sont leur petitesse, 
cc Iciir couleur f i i u ~ e ,  un toulict rlc plumes de coulcur d'or plus courtes que 
c( celles des aiyrefles, et qu'ils relèvent lorsqu'ils soiit irrités, et cnfiii d'au- 
« tres petites plumes de mCme couleur qui leur servent de sourcils; on les 
cr nomma pingouins sauteurs; en effet, ils ne se transportent que par sauts 
u et par bonds. Cette espkce a dans sa contenance plus de vivacité que les 
(( deux autres °. » 

C'est, suivant toute apparence, ce même manchot santeur à aigrette, et 
h bec rouge que le capitaine Cook indique dans le passage suivant.. . . . 
(( Jusqu'ici (cinqnante-trois degrés ciriqiiarite-sept ininutes latiturle s u d ) ,  
CC nous avions eu continucllcment autour du vaisseau un grand nombre de 
,( pingouins qui semblaieiit être différents de ceux que nous vîmes près de 
« la glace; ils étaient plus petits avec des becs rougeàtres et des tétes bru- 
« nes; la rencoritre d'un si grand nombre de ces oiseaux me donnait quelque 

e i p h n c e  de trouver terre b .  )) Et dans un autre endroit.. . ((le 2 décern- 
(( h m ,  par quarante-huit degrés vingt-trois minutes lalitutle sud , et ceiit 
« soixante-dix-neuf degrés seize minutes de longitude, nous aperçîlmes 
(( pliisieui~s pinguins au  bec rouge qui demeurèrent autour de nous le leii- 
« demain c. 1) 

Le bec des manchots se termine généralement en pointe : dans cette 
espèce, l'extrémité de la mandibule inîdrieure est t ronquie ;  ce caracthre a 
suffi i RI. Brisson pour faire de  ce manchot un genre à part sous le nom 
de gorfozc, de quoi il était fort le maître, suivant l'ordre h!pothétiqiie et 

a .  Voyage autour du monde, par  M .  de Bougainville, t. 1, in+, pag. 120 et  suiv. 
b. Cook, Second voyage, t. 1, p. 136. 
c. Idem, i h d . ,  t .  I I ,  p. g39.  
d .  ri Pliaeton alis inipmnibus, rostro mandibulis edcntulis, digito postico distinct0 .... )Y 

Phae'ton dernetsus. Limiæus, Syst. nat . ,  edit. X ,  gen. 67, sp. 2. - a Catarractes siipirié fusco- 
a pnrpursscens, infwni. alhus; cnpite anteriore gutturcque fusris,  rectricihus nigris ..... u 
Catarracles, le Gorfou. I3risson, t. V I .  p. 10%. 
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syst~matiqiie de ses divisions; mais ce qui n'élait pas 6gnlcment arbitraire, 
c'est l'application qii'il a h i le  à ce même mancliot du nom de cntrrrrnctea 
ou catarracta, par lequel Aristote a désigné un oiseau de proie aqualique ", 
qui n'est certainement pas un ma~ichot , genre duquel Aristote ne  connut 
aucune espéee. 

Quoi qu'il en soit, Edwards qui nous a fait corinaîlre celte espPce de 
inarichot, lui appliqiie ce passage di1 chevalier  ho^ dans son voyage aux 
Indes : c c  l h n s  l'$le Pingiiiu (nu cap de  nonue-Espérance), il y a un oiseau 
« de ce nom qui marche t o u t  droit; les ailes sont sans plumes, pendantes 

comme des manclies, avec le plastroii blanc; ces oiseaux rie volent point, 
a niais se -p romhen t  en petite troupe, cliaeurie gardant régulièrement son 
« quartier. N 

Ceperirlnnt M .  Fklwarrls n'assure ~ i ü s  que ce mancliot soil du Cap plulUt 
que du détroit dehlagellan : il était, dit-il, ~rosconznze  une oie,  et avait lebec 
ouverl jusque sous les yeux,  et rouge ainsi que les pieds ; la face d'un brun 
obscur; tout le devant du corps bloriç; le derriare de la tete, le Iinul du 
cou et le dos d 'un pourpre terne, et couvert de très-petites  ilu unies raides 
et serrées : (( ces plumes, ajoute Edwards , ressemblent plus à des écailles 
« de serpent qu'à des plumes; les ailes, continue-t-il, sonl petites et plates 
(( comme des plnrichcttcs brunes, et coiivertes de plumes si petites et si 
« raides qu'or1 les prendrait de quelque distance pour du  chagrin; il n'y a 
« d'apparence de  queue que quelques soies courtes et noires au croii- 
« pi011 D 

Telles sont les quatre espèces de  manchots que nous pouvons présenter 
comme connues et bien décrites : si ce genre est plus nombreux, ainsi que 
parait l'insinuer RI. Forster, chaque espèce nouvellc viendra rialurellcrnerit 
prendre ici sa  place. En attendant, il nous semble en voir quelques-nnes 
d'incliquQes, mais impürfiiiterncril et  confusément, dans les notices suivantes. 

1. - Entre les îles RIaldives, dit lin de  nos anciens voyageurs, il y e n  a 
ilne infinité qui sonl entièrenierit inhabitées.. . . . et toutes couvertes de 

(( gros crabes et d'une quanti16 d'oiseaux nomrndspingüi, qui fonl là leurs 
ceufs el leurs petits; et  il y en a une multitude ai prodigieuse qu'on ne sau- 

u rait nicttre le pied en quelque endroit que cc soil saris louclicr Iciirs e u f s  
« et leurs petits ou les oiseaux mhnes.  Les iusulaires n'en marigent poiiit , 

a. hlari victitat et cùm se alto ingurgitavit, manet non minùs temporis quàm quo spatiuin 
,< jugeris trausieris; minor est q u h  aucipiter. 1) Aristcit., Ilist. unimal. ,  lit]. rx, cap. XII. - 
Nous avons rappo~té le cataractes nvcc heaucinip plus de v~aisernhlance à une  es;èce de 
mouette 3. V q e z  llarti:le du godland brun ,  page 3GS. 

b.  Chuvcliill. Coliect., vol. 1, p .  767. 
c. P i n p i n .  Eiiwnràs, t. 1, png. et pl. 49. 

1.  Ajoutez : aptenodytes papua,  Sonner., aptenodytes niinor, Lath., etc. 
2 ( a ) .  s Cutarrlinctes est  le nom grec d'un oiseau très-differeiit, qui volait très-bien et 
qui se précipite de haut sur sa pioie. C'élsit yi.ul;ablcmeut une espèce de Mouette. s (Cuvier.) 

YIII. 3 9 
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CC et toutefois ils sont bons à manger et  sont gros comme pigeons, de plu- 
(( mage blanc et noir ". )) 

Nous ne connaissons pas d'espèce de manchot aussi petite qu'un pigeon, 
et néanmoins une semblable petite espèce d'oiseau sans ailes, sous le num 
de calcanzar, se retrouve à la  côte du  Brésil. Le calcamar est de la gros- 
(( seur d 'un pigeon; ses ailes ne lui servent point h voler, mais à nager 
« fort lkgèreaient; il ne quitte poinl Ics flots; Ics Brésiliens assiirerit rnêrrie 
« qu'il y dépose ses a u f s ,  mais sans expliquer comment ils y pourraient 

éclore *. )) 
II. - Les aponars ou ciponats dc Thevet c ,  lesquels, dit-il , ont petites 

« ailes, pourquoi ils ne  peuvent voler ; ont le ventre blanc, le dos noir, le 
bec semblable à celui d'un cormoran ou autre corbeau, et  quaiid on les 

(( tue crient ainsi que pourceaux : » ce sont ,  suivant toute apparence, 
des manchols ; Thevet les trouva à I'lle de l'Ascension ; mais il fait,  sous 
le riom d'aponnr, la meme confusion que l'on afaite sous celui de pingouin, 
lorsqu'il parle [les oponnrs que  renconl7mt  les ~~uvzres  allant de France en 
Canada d ;  ces derniers apoiiars sont des pingouins. 

III. - L'oiseau des mers BIagellaniques que les matelots de l'équipage 
du capitaine Wallis, et ensuite ceux de Cook, ap~iclèrcnt ruce-horse ou 
cheval de course, parce qu'il courait sur l'eau avec une cxtrbnie \ilesse 
en f ra l ipnt  les flots de ses pieds et de ses ailes, trop petiles pour qu'elles 
piisscrit lui servir à voler Cet oiseau semblerail, i? ces caractères, être un 
manchot; néanmoins M .  Forster lui donne le nom de canard, en le rap- 
portant au logger-hend duck des Trnnsnctions phi[osopi~i~zces (vol. LSVI, 
part. 1).  Voici comme il en parle : <( II resscrnhlnit, dit-il, au canard; 
(( excepté I'extrcme briévelé de ses ailes, et sa grosseur qui était celle d'une 
« oie; il avait le plumage gris, et un pctit nombre de plumes blariclies; le 

bec et les picds jauries , et deux grandes bosses calleuses nues de la rriériiu 
« couleur à la jointure de chaque aile. Kos matelots I'appelérent rcce- 
(( horse, cheval de course, 6 cause de sa vitesse; mais, aux iles Falkland, 
(( les Anglais lui ont donné le nom de canard lozudaut f .  D 

IV. - Enfin, selon d'autres voyageurs g, on trouve sur les iles de la 
côte du Chili, après avoir passé Chiloë et en approchant du  détroit de 
Blagellan, « une espiice d'oie qui rie vole poiiit, mais qui court sur les eaux 

a. Vuyuge de François Pyrard da Lacal;  Paris, 1619, t .  1. 
b.  Histoire gdndrale des Voyages, t. XIV, p. 303. 
c. Singularitds de la l''rance antarctique, par Andr.6 Thevet; Paria, 1 5 3 8 ,  p. 4 0 .  
d .  Le mime, au mime endroit. 
e.  Voyage de  Wall is ,  tome I I  de l a  Collection d'llawkesworth, p. 3 1  et pl. 65.  - Second 

voyage d e  Cook,  t. IV, p a g .  43 et 79. 
f. Forster, dans le Second voyage de Cook, t. IV, p. 27. 

g .  Voyage 6 la mer du Sud ,  par i'i:qiiipage do Wagcr, à la suite du Voyage de l'amiral 
Anson, p. 339. 
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a aussi vite que les autres volent : cet oiseau a un duvet très-fin que les 
u femmes américaines filent, et dout elles font des couvertures qu'elles 
(( vendent aux Espagnols a. » Si ces particularités sont exactes, elles indi- 
quent dans ce genre urie espèce moyenne entre les oiseaux à grandes plumes 
e t  les manchots à plumiiles Bcnilleuies, qui ressemblent peu à un duvet, et 
ne paraissent pas susceptibles d'être filées. 

ROTICES ET I N D I C A T I O R S  

D E  Q U E L Q U E S  E S I J ~ C E S  D'OISEAUX I N C E R T A I N E S  OU I N C O N N U E S .  

Quelque attention que nous ayons eue dans tout le cours de cet o u v i ~ g e  
de discuter, d'éclaircir et de rapporler à leurs véritables objets les notices 
iniparfiiites ou confuses des voyageurs ou des naturalistes sur les difftirciites 
espèces rkelles ou nominales des oiseaux, quelque étendues et mêrrie qiiel- 
que heureuses qu'aient été nos recherches', nous devons néarirrioiris avouer 
qu'il reste encore un certain nombre d'espèces que nous n'avons pu rccon- 
naître avec certitude, parce qu'elles n e  sont indiquées que par des noms 
que rien ne rappelle aux noms connus, ou qu'elles sont désignées par des 
lraits ohscurs ou vagues, et qui ne  cadrent exactement avec aucun objet 
réel : ce sent ces noms même et  ces traits, tout confus qu'ils peuvent être, 
que nous recueillons ici, non-seulement pour ne  rien négliger, mais encore 
p u r  errigêdier qu'on rie regarde comme certaines ces notices douteuses, 
et surtout pour mettre les observateurs à portée de  les vérifier ou de les 
éclaircir. 

Nous suivrons dans celte exposition sommaire la marche de l'ouvrage, 
commençant par les oiseaux de terre, passant à ceux de rivage, ct finissant 
par lcs oiseaux d'eau. 

1. - Le yrand oisenu du Port-Désiré aux terres RTagellaniqucs, lequel 
est bien certainement un oiseau de proie, et dont la notice, telle que la 
donne le commodore Byron, parait indiquer un v n u t o w .  c Sa téte, dit-il, 
cc serait parfaitement ressemblante à celle de l'aigle si l'espèce de huppe 
u dont elle est ornée était un peu moins touffue ; un cercle de plumes d'une 
« blancheur éclatante forme autour de son cou un collier naturel de la 
cc plus grande beauté ; sur le dos son plumage est d 'un noir de jais, et nori 
a moins brillant que ce mineral que l'art a su polir; ses jambes sont remar- 

a. Rclation citée tout ?i l'heure. 

1 .  Buffon peut se rendre, e t  trts-hautement, cette noble justice. Ses recherclics ont Bté aussi 
heurbuses qu'élendues, e t  son attention a été admirable. On peut dire, de son lfistoire d ~ s  
oiseaux, ce que Cuvier a dit, di: son Uistoire des quudrupèdes : (i Qu'il y restera tr~ujours l'du- 
11 teur fondamental. )) - Voycz note % de la page 1 0  du Ve volume. 
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« qiiables par leur grosseur et leiir force, mais les serres en sont moins 
u a c é r k s  qiie celles de l'aigle : cet oiseau a près de douze pieds d ' e ~ i v ~ r -  
u giire. 11 Voyqe du cotnnzoclore Byron, tome 1 du Z'reniier I'oycrge de Cook, 
page 1 9 .  

TT. - L'oiseau de la Rouvelle-Calédonie, indiqiié dans la relnlion du 
Second'voynge de Cook corrirrie uiie e.spéce de corbeau, qiioiqu'il soit dit en 
mbnie tcriips qu'i l  est de nmitié gdzis petit que ie corbeau, et que ses pllrntcs 
sont pluancies de bleu. Au reste, celte terre nouvelle n'a offert aux riaviga- 
teurs qui l'ont déconverte qiie peu d'oiçenux, entre lesquels étaient de 
belles tourterelles et plusieurs petits oiseaux inco~rmus. Cook, Second Vuyoqe, 
lome III, page 300.  

III .  - L'avis venntz'cn de Belon, le seul peut-htre que ce jiitlicieux iiatu- 
raliste n'ait pas rendu recoririaissable dans ses iiom1)reiises observatioiis : 
<( Nous veimes aussi (vcrs  Gaza ) un oiseau qui, à notre advis, passe toiis 
w les autres en plaisant clinnt rnri-iage; et croyons qu'il a été norniné par les 
« anciens venatica m i s .  11 est un peu plus gros qu'un eslourneaii ; son plu- 
«mage est blanc par-dessous le ventre, et est ccii~lré tlessiis le dos cornnie 

celui de  l'oiseau n~ol l icep,  qu'on appelle en frariçnis un gros-hcc; la 
« queue noire qui lui passe les aeles, comme 5 une pie; il vole à la façon 
a d'un pic-vert. 1) Obser~wtions de Belon, page 139. 

A la taille, aux couleurs, au noin d'auis venatica, on pourrait prendre 
cet o i ~ e a u  pour une espèce de pie-grièche; mais le plnisant r a n q e  est 
un atlribut qui parait ne convenir à aucune clc ces espèces méchantes et 
criielles. 

IV. - Le rnoiwxu d e  IIler, (( que les habitants (le Terre-Seuve nomment, 
N dit-on, l'oiseau des glnces, parce qu'il y habite toujours; il n'est pas plus 
« grand qu'une grive; il ressenible au nioineau par le bec, et  a le pluiilagc 
a blanc et noir. n Zlz'stoire ginCrale des C'oyayes, tome XIX, page 4 6 .  

1Ialgr.i le nom de nzoiitettzc de nier, on juge par la coriformation du bec 
qu'il s'agit ici d'un oiseau de terre doiit l'espèce nous parait voiçiiie de celle 
d e  l'oi-lolan de neige. 

V. - Le petit oiseltu jaune, appelé airisi au  cap dc Bonne-Esp6rance, et 
que le capitairic Cook a retrouvé la Xouvellc-Giiorgie (Second voynge, 
tome IV, pages 8G et 87 ) .  II est peut-être coiinii des oriiilliologislr:à, m i s  
il ne I'cst pas sous ce nom; cl quai11 aux petits oiseaux à joliplunznge que 
ce m h e  navigateur a trou& à Tariiia, l'une des Souvelles-IIél)ritles, iioiis 
croyons a i s h e n t  avec lui que sur une terre aussi isol6e et aussi loinlaiiie 
leurs espéces sont absolumeri t noiivclles. 

VI.-L'oiseau auquel les observaleurs, embarqués pour le premier voyage 
du capitaiiie Cook, doiin~rerit le rioni de nzotncilla velificn~zs, en le voyant 
vcriir se poser sur lcs agrks d u  vaisseau eii pleiric mer, à dix liciics da  cap 
Finisthre ( 1'1w)zier voyrrge de Cook, tonle II, page I l 7  ), et que l'on saurait . 
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certainement &Ire une liergeroniielte si Liririlcus, d'oprbs lequel parlaient 
ces ol)servnteiirs, n'avait appliqué comme gtinériqiie le surnom de nzotacilln 
h des oiseaux toiit différents les uns des autres, et à tons ceux en gtiriéral 
qui ont un moiivemerit de secousse ou de balancement dans la queue. 

VIT. - L'ococolin de Fernandez, que nous aurions dû placer avec les 
pics; car' il dit exliress6mcrit que c'est u n  pic  de lu taille de l'étozrrneau, el 
dout le plumrrge est rrqréuble~rterit varié  de iroir e t  de jaune. Fesriaridez, 
Ifist. mi. nov .  Llisp. page 54 ,  cap. CUI.  

VITI. -Les oiseazrx v u s p a r  Dampier à Cirant ,  et qui, à la forme et à la 
grosseur de leur bec, paraissent étre des calaos; il les décrit en ces termes: 
« Ils avaient le corps noir et la queiie blanche; leur grosseur était celle 
(( d'une corrieille ; ils avaient le cou assez long et couleur de süfra11; leur 
« bec ressemldnit à la corne d'un hélier; ils avaient la jamlie courte et 
« forte, les pieds de pigeon, et les ailes d'une longueur ordinaire, quoi- 
(( qu'elles fissent beaucoup (le bruit dans leur vol ; ils se nourrissent de 
(( h i e s  sauvages et se perchcrit sur  les plus grands arbres. Dampier trouva 
N leur chair de  si lion goût, qu'il parut regrelter de n'avoir vu de ces 
a oiseaux qu'à Céram et à la Pl'ouvelle - Guinie. » flistoire générale des 
Irogages, tome I I ,  page 244. 

IX. - Le ?~oitzitzillin de Tepuscullttla de Fcrnantlez, et le nexhoifzz'llin 
du rriêrrie auteur, que l'on reconnaîl pour &Ire [les coliliris, vivant, dit-il, 
di1 miel des fleurs qu'ils sucent de leur petit beccourbé, presqiie aussi long 
que le corps, e t  des pliirnes brillantes desquels des mains adroites com- 
posent de petits tableaux précieux. Fernantl., page 47, c. CLXXIV; et p .  31, 
C .  LXXXII. 

Quant h l 'oi tzi tzi l-paplotl  du  mêiiie riaturaliste espagnol ( cap. LV, 

page 25 ), q110irl11'il le compare à I'?mitzilzillin, il dit néanmoins expressé- 
men1 qiie c'est ilne sorte de papillon. 

X. - Le puauchichil ou petit  oiseau à tête rouge, encore de Fernanrlez 
(page 18 ,  c. XVII),  qu'il dit n'0tre qu'un peu plus grand que le hoitzit-  
zi1lin, C L  qui r ~ ~ h n r n ~ i r ~ s  ne paraît pas Etre un colibri iii uri oiseau-mouche, 
cor il se trouve a m s i  d n m  les régions froides; i l  vit et c h m t e  en m y e :  
caractères qui ne convierinent pas à ces deux genres d'oiseaux. 

XI. -L'oiseau demi-aquatique ddcrit par 11. Forster, et qu'il dit être 
d'un noziverru genre : (( Cet oiseau, que nous rencontrâmes dans notre 
(( excursion, était de la grosseur d'un pigeon et-  parfaitement blanc ; il 
(( appw'licrit à la clasçc des oiseaux aqualiqucs qui marclierit Ù g u é ;  il avait 
« les pieds 5 demi painlé" et ses yeux ainsi qiie la hase du bec entourés 

de petites glandes ou verrues blanches; il exhalait une odeur si irisiippor- 
cc table que nous ne pûmes en manger la chair, quoique alors les plus mnu- 
u mis alimerils ne  nous ciiusasssent pas aisément (lu dégoût n (c'était sur 
la Terre desfitrits). Forslcr, Second voyczge de Cook,  tome IV, page 59. 
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XII. - Le corbijeau de Le Page Dupratz (Ilistoire de la Louisiane, 
tome II, page 128) ,  lequel n'est pas autre qiie le courlis, et dont nous ne 
rapportons ici le nom que pour compl4ter le systéme entier de dkiiornina- 
tions relatives h cet oiseou el à l'ornitliologie en gdnéral. 

XIII. - Le chochopilli de Fernandez (pnge 19,  cap. xxrrr) , oiseuzr, dit ce 
rialuraliste , du genre de celui yue les Bspnynols uppellerit chorlilo ( qui 
est le courlis), et dans leqiiel on recoiiiiaît notre grnnrl coiirlis Oltruc et brun 
de Cwjenne, espéce nouvclle donnée no 976 de rios plarichcs eiiliiiniii6cs. 
Cet oiseau, ajoule Fernandez, est de liassage sur le lac de Jlcxiqiie, et sa 
cliair a un maiivais goîil dc  poisson. 

XIV. - L'ayncn, qui tant par le rapport de son nom avec celui d'ayniu 
que porte la spatule au Brésil, qiie par la resrcniblaiice des traits, i l'alté- 
ration près que soufi'rent toujours les objcts en passarit par les mains des 
rédacteurs dc Voyages, paraît étre en eKet une spatule; quoi qu'il en soit, 
voici ce qui es1 di1 de l 'agaca : « Cct oiseau d u  Urésil est cl'uric industrie 
K singulière à prendre les 1ic:lits poissons, janiais on ne  le voit fonilre iriu- 
« tilernerit sur l'eau ; sa grosseur est celle d ' m e  pie; il a le pluriiage blanc, 
« marquelè (le taz!ies rouges, et le bec fail en cuiller. » nistoire générale 
des Voynges, tome IV, page 303.  

L'aboitkerdtrn de RIcirilcoiiys ( rra partie, pnge 198  ) ,  est aussi notre 
spatule. 

XV. - L'acticahoaclli ou l'ozseau du lac clu Mexique d voix raztgue de Fcr- 
nandez, qu'il dit être une espéce d'alcyon ou de martin-pêclieur, mais qui ,  
suivant la remarqiic de II. Adanson, est pliilôt une espiicc de Iiéron ou de 
butor, puisqu'il a un très-long cou qu'il plie soztcent en le ramenant entre 
ses épnules; ca lai!le est un peu nioiiidre que celle du canard sauvage ; son 
lm e>t long de trois doigts, pointu et  acbré; le fond de son pluriiage est 
tilarir tncl!eté de Liruri, plus bruri cri dessus, plus blaric cri dessous du corlis; 
les ailes sont d'un fauve vif et roiigeltre, avec lri pointe noire. On peut,  
suivant Fernantlez, apprivoiser cet oiseau en le nourrissant de poisson et 
même de chair, et, ce qui pourtant s'accorde peu avec une voix rauque,  
son chant,  dit-il, n'est pas  dimgréable ( Fernandez, cap. II, page i G  j .  
C'est le même qiic l'avis aquatica raucum sonans de Kieremberg, lib. x ,  
c.  236.  

XYI. - L'ntototl, petit oiseau du m h e  lac de Mexico, de la forme et  de 
Io tüille du moineau, avec lc plumage blaric dessous le corps, varié en 
dessus d e  blanc, de  fauvc et de rioir ; qui niche dans les joncs, et qui du 
niatin au soir y fait entendre un petit cri pareil au cri aigu du r a t ;  on 
mange Iri chair de ce petit oiseau (Fernandez, cap. YIII, page 15  ). 

11 est dirficile de dire si cet afolotl est vraimerit un oiseau de rivage ou 
seulement un habitant des marais, comme le sont la rousserolle et  la fw-  
vetle de roseaux. Quoi qu'il en soit, il est fort diffkrent d'un autre atototl 
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don116 par Faher à la suite de IIernandez (page 672) ,  et qui est l'alcntraz 
ou pdicnn du Mexique. 

XVII. - Le rnenlavaza de Madagascar, N oiseau à bec crocliu , grand 
(( comme nne perdrix, qui fréquente les bords de la mer, n et dont le voya- 
geur Flacourt ne dit rien davantage. Voyage à Mndngascar, Paris, 1GG1, 
page 165 .  

XYIII. - Le chungnr des Turcs, kratzhot des Russes, au  snjcl duquel 
nous iie pouvous que rapporler la riarrüliori dc I'liisloricn des Voyirgcs, sans 
néanmoins ailopter ses corijccturcs. (( Lcs plairics dc la Grande 'rartarie, 
« dit-il, produisent quaiilitk rl'oi~enux d'une lieaiilti r a re ;  celui dont on 
rt trouve la description dans Ahulghazi-khan est appareminent une espèce 
(( de h h o n  qiii fréqnerite celte partie du PIIogol qui touche à la Chine; il 
« est tout à fait blanc, exceplé par le bec, les ailes et la queue, qu'il a d'un 
K bc;ii~ rouge ; sa c:li;iir est rlélicalc, et tire pour le goût sur  celle [le la geli- 
a noltc; ccpendanl comme l'auteur dit qu'il est fort rare,  on peut croire 
a que c'est le butor, qui est en effet très-rare dans la Russie. la Sibérie e t  
(( la Grande Tartarie, mais qui se trouve quelquefois dans le pays des 
« Mogols, vers la Chine, et qui cst presque toujours blanc. Al)ulghazi-khan 
« dit que ses yeux, ses pieds ct  son bec sont ruugcs (page 3 7 )  ; et il ajoute 
CC (page 86 ) que la téte est de  In marne couleur; il dit qiic cet oiseau s'ap- 
(( pelle chungar cri langue turque, et que les Russiens le nomment kratzhot, 
«. ce qui lait conjecturer au  traducteur anglais que c'est le mêrrie qui porte 
« le nom de chon-liui dans l'histoire de Timiir-Bek, ct qui fut prdsenté à 
« Jenghiz-khan par les ambassadeurs de Kadjük a. )) Iristuire générale des 
Voyages, tome TT, page 6 0 4 .  

XIX. - L'okeitsolc ou la courte langue, qui,  dit-on, u est uiie poiilc de  
mer de Groënland, laquelle n'ayaril presque point de larigue, garde un 

« silence r:ternel, mais qui en revanche a le hcc et la jambe si longs qu'on 
« pourrait l'appeler la cigogne de mer. Cet oiseau glouton dévore u n  
anombre  inc ro~ab le  de poissons qu'il va péclier à vingt ou trente brasses 
« de profondeur, e t  qu'il avale tout entiers quoique très-gros; on ne l e  tue 
<( ordinairement que lorsqu'il est occupé à faire sa pkche, car il a pour 
a veiller à sa sûre16 de grands yeux saillants et très-vifs, couronnés d'un 
« cercle jaune et rouge. » Ilistoire g inha le  des Voyages, tome XlX, 
page 4 5 .  

BX. - Le tor,noviarsuk des mêmes mers glaciales en Groenland, qui 
cs t  un oiseau marilime de la taille d'un pigeon, et approchant du genre r i i i  

a. Pétis de la Croix remarque au mbmc endroit que le ~hon-ku i  est un oiseau de proie, 
qu'on présente au roi du pays, orné de plusieurs pierres pr~kieùses. comme uIie marque d'hom- 
mage; et que les Russiens, aussi bien que lrs Tartares de la Crimée, sont obligés, par leurs 
derniers traitCs avec les Ottomans, d'en envoyer un chaqu~ aunée à la Portc, orne d'un certain 
nombre de diamants. fl istoire gene'raie des Voyages ,  t. V I ,  p .  604. 
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cariai4 ; il parait difficile [le dtiterminer In famille de cet oiseau, dont Egède 
ne dit rien davantage. Diction. groënl. ; I I o h i i ~ ,  17  50. 

XSI.  - Outre les oiseaux cle Pologne coiiriiis des naturalistes, et dont 
Hzaczynilii firit l 'humira t ion,  i l  en nomme qiiclqiies-uns rc  qu'il ne con- 
a nait, dit-il, qiie par un nom vulgaire, et qu'il ne rapporte à aucune espéce 
u connue; il y en a particulicrement trois qui, ii leurs liahitudes naturelles, 
r paraicserit élre de la tribu des aquatiques fissipètles. )) 

Le derlsncz cc ainsi nommé de  son cri der, der, frdquemment réphté; il 
(c habile les prés bas et aqualiqiies; sa taille est ap~irochürite de celle de la 

perdrix; il a les pieds Iiauls et le bec lorig ( c e  pourrait être un rüle). 
c( Le hn;llstra qui est d'assez grande (aille, de couleur rembriiriic,, avec 

u lin gros et long bec; il pêche ilans lcs rivières à la manière du hi':ron, et 
u niche sur les arhreç. 

Le troisième est le krzyczka, qui pond des mufs tachetés dans les joncs 
a des marais. » 

XXII. - L'arau ou kara  des mers du Nord : cc c'est un oiseau plus gros 
cc que le canard; ses œufs sont trk-bons à nianger, c:t sa peau sert i faire 
(( des foiirrures; il a la tête, le cou et le dos noirs; le ventre bleu; le bec 
cc long, droit, noir et pointu. )) Illsloire géndrale des Voynges, tome XIX,  
page 270 : à ces traits, l'arau ou liara doit être une espèce de plori- 
geon. 

XXlII. - Le jean-won-ghent ou jem-de-Gand des riüvigotcurs Iiollaridois 
au Spitzl)erg (Reczrell des uo?/ages du Xord,  tome II ,  page 110 ) , (c lequel 
(c est, disent-ils, au moins aussi gros qii'une cigopiie et en a la figure; ses 
N plunies sont blanclies et noires; il fend l 'air sans remuer presque les 
(( ailes, et dès qu'il approclie des glaces il rebrousse clicmin; c'est une 
cc espèce d'oiceau de fnuconnerir, il se jctte tout d'un coup et de for1 haut 
cc dans l 'eau,  et cela fait croire qu'il a la vue fort percaiitc; on voit de ces 
cc rriênies oioeaiix daris la mer d'Espagne, et presque parLou1 daris la mer 
c( du Nord, mais priricipalerriciil dans les eiiclroits où l'on pCclie le hareng. u 

Ce jciin-de-Ctrnd pourrait hien être la grant!e mouette ou grand goéland 
que iious avons siirrioninle le matlleau noir. 

XXIV. - Le hav-su1 que les Ecossais, dit Pontoppidan, appellent le 
gentilhon~me, et qui nous parait être aussi une espèce de mouette ou de 
goéland, peul-être II? même que le rntzher ou conseiller des JIollaridais; 
quoi qu'il en soit, nous transcrivons ce que dit Pontoppidan de son oiseau- 
gentilhomme, niais avec le peu de confiance qu'inspire cet évèqiie norwé- 
@en, toujours prhs du merveilleux dons ses anecdotes et loin de I'exoctitude 
dans ses descriptions. (( Cet oisciiii, dit-il , sert dc signal aux ~iêclieurs du 
cc hareng; i l  parait en R'orwrige h la f i r i  rlc jiirivicr, lorsqiio Ics h:ir,~rigs 
c( comnicnrerit à entrer dans les gulfcs, i l  Ics suit h la d i h i i c e  d'une lieiic 
« de la c6lo; il est tellcnient avide de ce poisson, q i ~ e  les pêclieurr ii'oiil qu'ü 
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u mettre (les harengs sur le bord de leur;; bateaux pour prendre des gcn- 
(( tilhonlrnes. Cet oiseau rcsscrrible à l'oie , il a la tête et Ic cou comme la 
C( cigogne, le bec plus court ct plns gros; les plunies du dos et du dosous  
N dcs ailes d'un blanc clair; une créte rouge , la i f i te  verd;*ifre et noire; le 
I( cou et la poitrine blancs. N Ilistoire n~ilitrelle de ATorladge, par Pontoppi- 
dan ; Joltrnul étranger, février 17 37.  

XXV. - Les pipelines, dont je ne trouve le nom que dans Fr6zier 
(page 7 4 ) ,  el qui oM,  dit-il , de la ressemblance avec E'oisem de mer oppe/d 
mauve : la mauve est la mouette; mais il ajoute que les pipelines sont de 
très-bon gozit, ce qui ne ressemble plus aux moiictles, dont la chair est t r k -  
nmivaise. 

XXVI. - Les rnargaux, dont le nom,  usité parmi les marins, parait dési- 
gner des fous ou des cormorans, ou  peut-être les uns et les autres. « Le 
(( vent n'étant pas propre pour sortir de la baie de Saldana, dit Flacourt, 

on envoya deux fois à l'îlet aux rnargnsx, et i chaque voyage on emplit 
(( le bateau de ces oiseaux et de leurs ceiils; ces oiseaux, gros comme IIIIF! 

oie, y sont en si grande quantité, qu'étant à terre il est impossible qu'on 
I( ne marche sur eux; quand ils veuleiit s'envoler, ils s'empêchent Ics iins 

les autres;  on les assomme en l'air à coups de baton lorsqu'ils s'élé- 
K vent. n Voyage d illadngnscar, par l~lacourt  ; Paris, 1661, page 250. 

N II y avait en la même fle (des oiseaua près du cap de Bonrie-Espi:raiice) 
K dit Francois Gauche, des nznrgots plus gros qu'un oison, ayant les plu- 
K mes grises, le bec rabattu par le bout comme un épervier; le pied petit 

et plat avec pellicullc enlre les ergots; ils se reposent sur mer ;  ils out 
cc une grande croisée d'ailes; font leurs nids au  milieu de I'fle, sur  l'herbe, 

dans lesquels on ne trouve jamais que clcux aeuk. )) Voyage ir Mad~gus-  
cor; Paris, 1651, page 135.  

N En un canton de l'Re ( aux  Oiseaux, route du Canada), dit Sagard 
tr Théodat, étaient des oiseaux se tenant séparés des autres et très-clilfificiles 
« ù prendre,  pour ce qu'ils mordaient comme chiens, et les appellait-on 
« raargaua. N Voyage cm pays des Rurons;Paris, 1632, page 37. 

A ces traits, nous prendrions volontiers le margau pour le schag ou 
nigaud, petit cormoran, dont nous avons donni  la description. 

BXVII. - Ces mémes nignzrds ou petits cormorans, nous paraissent 
encore indiqués dans plusieurs voyageurs sous le nom d'nlcatraz a, bien 

a .  Ilistoire des  Incas; Paris, 1744,  t. I I ,  p. 277. - Voyage d e  Codai; Paris, 1722, t. 1, 
p. 345. - Histoire gdndvale des Voyages ,  t. 1, p. 4&8; e t  t. IV, p. 533. On lit a ce dernier 
endroit citE, y u e  (r pmdaut la nuit les alcatraz prennent leur essor aussi haut qu'il leur est pos- 
(( sible, et ,  mettant la tète sous une de leurs ailes, ils se soutienneut quelque temps avec 
(1 l'autre jusqu'3. ce que lc poids de leur corps les faisant approcher de l'eau, ils reprenrient 
u leur vol v u s  le Eiei : ainsi rkpétmt plusieurs fois la niéme chose, on peut dire qu'ils dorment 
N en  volant. a 11 est peu n6cessaiie suis  doute d'avertir q u e  toute cette relation n'est qu'une 
fable. 
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différent du véritable et grand alcatraz du Rlexique, q u i  est un pdlican. 
( Voyez l'article du pélican. ) 

XXVIi1. - Les fazlchets, quc nous rapporterons à la fainille des hiron- 
delles de mer. (( Le désordre des éldrnerits (dans  une gr;iride terripêle) , dit 
(( RI. Forster, n'écarta pas de nous trius les oiseaux; de teirips en tcriips iiri 

(( fauchet noir voltigeait sur  la surface a g i t h  de la mer, et rompait In force 
(( des lames en s'exposant à leur action. L'aspect de  l'océan était alors 
c( superbe et terrible. )I Second vojage de Cook, tome II, page 9 1 .  -« Xous 
cc apercevions de hautes tcrres hacl16es ( à  l'entrée ouest du détroit de 
i( Blagellaii), et couvertes de neige presque jusqu'au bord de l'cou; mois dc 
(( grosses troupes de fauchets nous faisaient espérer de prendre cles rafraî- 
a cliiçsemcnts si nous pouvions trouver un havre. )) Idem, t .  IV, pag. 13. 
-Fauchets, par les vingt-sept degrés quatre minutes de lalitutle sud,  et  
cent trois dcgrds cinquarite-six minutes longitude oucçt, Ics premiers jours 
de rriars. (Idem, tome II, page 179.) 

XXIX. -- Le backer ou becqzreteur des habitants dlOëland et de Gollilarid, 
que nous reconnaissons plus sûrerrierit pour une hiroridelle de nier, aux  
parIiculnrit8s qu'on nous apprend de son instinct. N Si qiiclqii'un va dans 
(( l'endroit où ces oiseaux ont leurs nids,  ils Iiii volent autour d e  la têtc et 

seiiildent vouloir le becqneter ou le mordre; ils jettent en méme lempsiin 
N cri t i r r ,  t i r r ,  sans cesse répété. Le backer vient tous les printemps en 

Oclande, y passe l'été et quitte ce pays en automne; son nid lui coîite 
cc moins de peine que celui des hiroiidelles ordinaires; il pond deux ceiifs el  
«. les met à plate-terre daris le prerriier endroit où il se trouve; cepeiiclarit 

il a I'instirict de ne jamais les clkposer au rriilieu des Iierbes hautes; s'il 
(( pond sur un terrain sal~lonneux, il y fait seulement un petit creux de pcu 
(( de profondeur; ses ceufs ont la grosseur de ceux de pigeons, griçatres et 
a tacliés dc noir; cet oiseau couve pendant quatre semaines; si on met sous 

lui de petits a ~ f s  de poule, il les fait éclore en trois semaines, et les pou- 
(( lets nés ainsi sont très-méchants, surtout les mâles. Le vent , méme le 
CC plus fort, ne peut l'ernpêclier de  se tenir immobile en l'air, et quand il 
K a miré sa proie, il tombe plus vite qu'un Irai t ,  et accélère ou ralerilit 
(( son mouvement, selon la profuiidenr à laquelle il voit le poisson dans 
(( l'eau; quelquefois il n'y enfoiice que le bec,  quelquefois aussi il s'y plonge 
(( tellerrienl que l'on ne voit plus nu-dessus de l'eau que la pointe de ses 
(( ailes et une partie de sa queue : il a le plurriage gris; toute la moitié 
C( supérieure de la téte d'un noir de poix; le hec et les pieds coiileur de feu; 
C( la queue semblable à celle de I'hirontlcllc. Plumé, il n'est gukre plus gros 
« qu'une grive. n Description d'un oiseau aquatique de l'de de Gofhlande; 
Journal dtranger, février 1 7 5 8 .  

XXX. - Le voiiroustrmbt! de blaùagascar, ou griset d u  voyageur Flacourt 
(page 165) ,  est vraisemblablement aussi une hirondelle de mer. 
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XXXI. - Le ferret des îles Rodrigue et Maurice , dont Leguat fait men- 
tion en deux endroits de ses voyages. (( Ces oiseaux, dit-il, sont de la gros- 
(( seur et à peu près dc la figure d'un pigeon; leur rcridez-vous général était 
N le soir dans un petit ilot erilièrernenl ddcouverl; on y trouvait leurs aiui's 
(( pundus sur le sable et tout proche les uns des autres, néarinioiris ils rie 
(( font qu'un oeuf à chaque ponte.. . . nous emporthmes trois ou quatre (IOU-~ 
(( zairies de  petit^, et comme ils étaient fort gras,  nous les f h e s  rôtir; nous 
(( leur trouvâmes à peu près le goût de la IJécassiiie, mais ils nous firent 
« beaucoup de mal ,  et nous ne f îmes  jamais depuis tentés d'en goûter. . . . 
N I h n t  retournés quelques jours après su r  l'île, nous trouvâmes que les 
CC ferrets avaient abandonné leurs oeufs et leurs petits dans tout le canton 
(( où nous avions fait notre capture. . . . . Au reste, la bonté des ceufs nous 
(( dtidommagea de la mauvaise qualité de la chair des petits; pendant notre 
n stijour nous m a n g h e s  plusieurs miliiers de ces ocufs; ils sont tachetés de 
(( gris et plus gros que [les œufs de pigeon. » Voyage de f iancois  Leguat; 
Amsterdam, 1708, tome 1, page 104 ,  et tome II,  pages 43  et  44 .  

Ces ferrets paraissenl être dcs liiroridelles de riicr, et il serait double- 
ment intéressant tl'cn reconnaître l'espèce, par rapport à la bonté de leurs 
miifs, et à la mauvaise qualité de  leur chair. 

XLYII. - Le charbonnier, ainsi nommé par RI. de Bougainville, et 
qu'aux premiers traits on prendrait pour une hirondelle de mer, inais qui 
aux derniers, s'ils sont exacts, en parait différent. ((Le charbonnier, dit 
(( 11. de Bougainville, est de  la grosseur d'un pigeon; il a le plumage d'un 
(( gris foncé avcc Ic dessus dc 1ü tete blanc,  entour6 d 'un cortlori d'un gris 
;( plus noir que le reste c l i l  corps ; le bec effilé, long de deux pouces et  un 
CC peu recourbé par le bout; les yeux vik, les pattes jaunes,  semblables à 
CC celles des canards; la queue très-fournie dc plumes arrondies par le bout; 

les ailes fort ddcoupées et chacune d'environ huit à neuf pouces d'éten- 
(( due. Les jours suivanls nous vîmes beaucoup de ces oiseaux (c'était au 
N rriois de janvier et avant d'arriver h la rivièrc de la Plata) .  1) Voyage 
autour du monde, tome 1, in-8, pages 21 et 22. 

XXXIII. - Les mnnches de velours ', mangas de velado des Portugais, qui, 
suivant les dimensions et les caractères que leur donnent les uns ,  semble- 
raient être des pélicans, et, suivantd'autres indications, offrent plus de rap- 
port avec le cormoran. C'est à l'anse du cap de Bonne-Espérance que pa- 
raissent les manches de velours ; on leur donne ce nom ou parce que leur 
plurnage est urii eorrirrie du velours (Histoire générale des Voyages, tom. 1, 
page 248), ou parce que la pointe de leurs ailes est d'un noir veloutd 
(Tachard,  page 58)  , et qu'en volant leurs ailes paraissent pliées comme 
nous plions le coude ( H i s t .  des Voy., ibid.  ). Suivant les uns ils sont tout 

1. I( Les manches de velours sout des fous de Bussun, Ag& de trois ans. a (Desmarets.) 
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l)lanos, excepté le hout de l'aile qui est noir; ils sont gros comme le cygne 
ou pliis cxoctemcnt comme l'oie (Miirolla , clans l'llisluir-e gc'wdrrrle des 
Voytiges, tome IV, page 534)  ; selon d'aulrcs ils soiit noiritres en dessus 
et blancs en dccsoiis ( T u c h a r d ) .  

11. d e  Qiierhoént dit qu'ils volent pesamment et ne  quiltcnt presque 
jarnaisle haut furid; il les croit d u  méme genreque les ninrgnux d'Ouessant 
( Remitrques faites à bord du vaisseau du  Roi  la Victoirè pnr M .  le ulconite 
de Querhoënt) : or, ces margaux, comme nous l'avons dit ,  doiverit étre 
des cormoraris. 

XXXIV. - Les st(/rifii  et glozrpichi de Stcller, qu'il dit cc t h  des o i ~ ~ i l ~ ~  
(( de mauvais augure siIr mcr : les p~,erniers sont de la grosscur d'i in pigeon, 
cc ils ont Ic vcrilrc blaric, ct le reste (le lcur plumage est d'un iioir qiiclqiie- 
cr fois tirnrit sur le bleu;  il y cri a qui surit critiéreirierit iioirs avec lin bec 
« d'un roiige de vermillori, et uric huppe hlanche sur la téte. 

Les derniers, qui tirent lcur nom de leur stiipitlitd, sont gros coinme 
c rinc hirondelle de rilibre. Les îles oii les rochers situés dans le délroil. 

qiii sc:pre le K:iint>chatl{n tlc l'Am6riqiic cn sont tous couverts; on dit 
qu'ils sont noirs comme de la terre d'ombre qui sert à la peinture, avec 

« des taclies blnriclies par tout le corps. Les Kamtchridales, pour les 
« preiirlre, n'ont qu'à s'asseoir près de leur retraile, vCtus d'une pélisse à 
(( irianches penrlantes ; quand ces oiseaux viennent le soir se retirer dans 
a. dcs trous, ils se fourrent d'eiix-mêmeç daris la pclilisse du cliasr;eiir, qui 
cc les attrape sans peine. 

(( Dans I'csliilce dcs stnrichi et des ylozrpichi, ajoute Glellcr, on compte 
(( ic krrioecj. ou knior,  qu'on dit &Ire Sort r11sk : ~ ' e s l  un O ~ S C D U  noir, avec 
cc le biic et  les pnltes roiiges; Ics Cnsnqiies I'nppcllcnt iszuoscliiki, parce qu'il 
a siffle cornrne les coiiducteurs di: clievaux. 11 I i s t o i r e  générale des Jro?yuycs, 
tonle X I X ,  page 271. 

Bi ces traits ni ces parlicularitk, dont une partie même sent la fable, rie 
reiideiit ces oiwaux reconnais~aliles. 

XBXV. - Le tnuon des I'liililipines, dont le nom, tacon, signifie, dit-on, 
couurir de terre,  liarce qiic cet oiseau, qui pond un grand non~l)re d'ccufs, 
les dPpow dans le sable et les en coiivre. D u  restc, sa description et  $011 

histoire, dont Gcriiclli Cürcri est le prcriiier aulcur (Voyage azttoiir du moade; 
Pi i r i~ ,  1 7 1 9 ,  torrie V, page 2GG ), son1 reniplics de larit de ilisparatcs, que 
rious rie croyons pas pouvoir Ics rapporter ici autremeril qu'en les rejetant 
en riotc ". 

a.  Dc plusieurs oiseaux singuliers des iles, l e  p!:is adriiiilible par ses propiiétés est le tawon. 
C'cst iiu ciiscnu de rncr, nnir et ~i l i i s  p ~ t i t  qu'une poule, mais qui a les pieds et le cou assez 
loiigs ; i l  b i t  scs œufs dans des tt'rres saliloniieuses ; leur grosseur est i peu pri,s celle des aeufs 
d'oie : ce qu'il y a tic siirprcii;int, c'est qu'aprPs que les petits suiit Eclos, uii y trouve Ic jaune 
entier S.IIIS ;iucun blanc. ... Ori rbtit les lictits siins nttc'nc1l.c qu'ils i o i ~ i i t  cnuve~ t s  dc plunies; 
ils soiit aussi bous que les rndleurs  pigeons. Les Esp~igiials niangeut souvent dalis le iiiéme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D ' E S P È C E S  D ' O I S E A U X  I S C E R T A I N E S .  621 

XXXVI. - Le pcirginie : nom que les Portugais donnent, suivant Kzmp- 
fer, i une sorte d'oiseau que le Japonais Kaiijemori trouva sur  une île en 
allaiil de Siam à Manille : les mulS de ces oiseaux sont presque aiissi gros 
que des wuSs de poule ; on en trouve peridaril toute l'année su r  ccltc ilc, cl 
ils furent d'une graride ressource pour la suhsistaiice de 1'éqiiip;ige de ce 
voyageur japonais. (Kaempfer, IIistoire nnturelle du J ( p m ,  tome 1, pages '3 
et 1 0 . )  On voit que l'or1 ne  peut reconriaitre, sur celte seule inclicalion, le 
pnryifiie des Portugais. 

XXXYII. - Le nzisngo ou bisngo, que le mêrile Kzinpfer compare à iiii  

épcrvier ( tome 1, page 113 ) ; il n'est guère plus reconnaissable que le lire- 
ckdent, mais nous croyoris néarimoins devoir le ranger parmi les oiscaux 
aquatiques, piiijqii'il se nourrit da poisson. « Le mistlyo, dil-il, vit princi- 
N palernent de poisson ; il fait iin trou dans quelque rocher sur les cbtes, et 
(( y met sa proie ou sa provision : et l'on a rerilarqiié qu'elle se conserve 
(( aussi p;irS:iite~rieiit quo le poissori rnaririé ou l'ullirrr; et c'est la raison 

pourquoi on l'appelle bisuyotaohusi ou I'alliar de Disago; elle a le goût 
extrémemerit salé et se vend for1 cher. Ceux qui découvrent cette espiice 

(( de garde-rnaiiger en peuvent tirer un grand profit pourvu qu'ils ii'eii 
c( 1 ~ ~ ' u n w n i  11" trop à la fois. N 

XXXVIII. - Enfin Ics scores, sur lesquels nous n'avons p i r i t  d'autre 
rciiseignen~ent que celui-ci : « Le nom d ' A p r e s  fut donnd aux Elcs qii i  Ir: 
N portent, à cause d u  grand nombre d'oiseaux de cette e q h  qu'on y 
(( aperçut en les dkouvrant .  n Zlistoire gé~zérale des Voynges, tome 1, 
puge 12.  

Ces oiseaux acores ne sont pas, sans doule, d'une espèce iiicoririuc ; rriüis 
il n'est pas possiblo dc les rcconnnilre sous ce rion;, que nous ne t r o i i ~ o i i ~  
intliqiit': nulle antre part. 

plat la chair des petits ct  le j;~uiie de l'œuf; mais ce qui sui1 mérite beaucoup plus d'admiratim. 
La fim:lle rassemble ses ccufs, jusqu'au nomhre de quarnritc ou ciriqusnte, dans iinc prtitc 
fosse qu'elle couvre de sable, e t  dont la  chaleur de l'air fait une esp6ce de  foiirneau. E:ifi:i, 
lorsqu'ilj ont la  force.de secouer la ccque cl d'ouvrir le sable pour eu sortir, elle se pcrçlic sui. 
les ;irbies voisiris; rlle fait plusieurs fois Ic toiir dii uiù cn ciiaut de toilx sa force, et les pc'titç, 
excités p u  le  son ,  font alors tdnt de  rnouvemeiits et d'eff i t s ,  q u e ,  forqaut lous les ohstacic.~, 
ils trouveiii moyen de se rendre auprès d 'd l  . Les tavorij lurit leuis iiitis aux riiois de iri:iis, 
d'nvrii ct  d c  mai, temps o i i ,  la mer ktnnt pliis tranqiiille, Irs v a p r s  rie s'tilEv~nt point assez 
pour leur nuire. Les mat-lots cherchent aiidmneiit lcs iiids le long dii rivage; lois~lu'ils trciu- 
veiit la terre rerniiht:, ils l'ouiierit avec  i i r i  liitun e t  pieririerit les ~ u f s  et les petits, qui s x t  
étnlcrneilt estin?i;s. Histuit,e gdudrale des Voguges.  t. X, 11. 411. 
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