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L ’ H U I T R I E R * ,

T U L G A I K E M E N T

LA P I E  D E  MEE. .

L e s  oiseaux qui sont disperses dans nos 
cliamps, ou retires sous Tombragc de nos 
foréts, babitent les lieux les plus riaus et

* Yoycz les planches enluminées, n° i)2g.
Quelquefois bécasse de m er;  en angloís 7 sea- 

pie ,  oyster-calcher;  en Islande, til!dar (le máIe)T 
tdldra (la femelle) , ce qui iruliqueroit uue diffe- 
reuce exLerieure enire le utále et la íemelle, douE 
les auteurs ne parlen t pasj en latín de nomencla- 
ture, ostrolega ¿ et par un nom forme du grec, 
litáis qui ue caractérise point en particulier cet 
niseuUj Jicrniatopus*
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les rctraites les plus paisibles de laNature: 
Kials elle n’a pas fait á tous cette douce 
destiuée ; elle en a confiné quelques uns 
sur les riyages solí taires ? sur la plage nue 
que les Hots de la mcr disputent a la terre, 
^prces rocbers contrelesqueís ils viennent 
mugir et se briser , ct sur les écueils isolés 
et battus de la vague bruyantc, Dans ces 
lieux déserts ct formidables pour tous les 
autrcs étres , quelques oiseaux , tcls que 
rhuítrier , savent trouver la subsistance, 
la sécurité , les plaisirs mémes et L’amour. 
Celui-ci v it de vers mavius , d'huitres, de 
patelles et autres coquiliages qu’il ra- 
masse daos les sables du rivage. 11 se tient 
comtaimnent sur les bañes , les récifs dé- 
couvevts a basseuier , sur les gréves oü il 
suit le reflux, et ne se retire que sur les 
falaises , sans s'éloiguer jamais des ierres 
ou des rocbers. Ou a aussi donné á cet 
liuitrier, ou mangeur d’huitres, le nom 
de pie de mer, nou seulement á cause de 
son pluuxage noir et blanc, ruáis encore 
parce qu’il fait 5 comme la p ie , un bruit 
ou cri continuel , sur-tout lorsqu’ il est 
en troupe. Ce cri 3 aigre ct court , est
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répété saus cesse , en repos et en volant.
Cet oiseau ne se volt que rarement sur 

]a plupart de nos cótes : cependant on le 
conuoít en Saintonge et en Picardie; ü 
pond méme quelquefois sur les cótes de 
cettc derniére province , oü il arrive en 
troupes trés-considérables par les vents 
d’est et de nord-ouest. Ces oiseaux s’y  
rcposent sur les sables du rivage, en at- 
tendant qu’un vent favorable leur per- 
anette de retourner á leur sé jour ordinaire. 
On croit qu’ils viennent de la Grande-Bre- 
tagne, oü ils sont en effet fort comrauns, 
particuliérement sur les cótes occidentales 
de cctte íle. Ils se sont aussi portés plus 
avant vers le nord ; car on les trouve en 
Gotland , dans Pile d’Oéland , dans les 
íles du D anem arck, et jusqu’en Islande 
et en Norvége. D’un autre cóté, M. Cook 
en a vu sur les cótes de laterre deFeu et

„ i

sur celles du détroit de Magellan ; il en a 
retrouvé a la baie d’Usky, dans la nou- 
velle Zclande. Dampier les a reconnus sur 
les rivages de la nouvelle Hollande 5 
KaerapFcr assure qu'ils sont aussi com- 
muns au Japón qu’enEurope. Aínsil es-

D E  L ’ H U I T R I E R .  7



péce de riiuitrier peuple tous les rivages 
de l'ancien contineut, et Pon ne doit pas 
étre étonué qn’ il se retrouye dans le nou- 
veau. Le P. Feuillée l’a observé sur la cóte 
déla terre ferme d’Amérique; W afer, au 
Dañen ; Catesby , á la Garoline et aux 
iles Bahama ; le Page du Pratz , á la Loui- 
siane : et cette espéce si répandue l’esfc 
saas varié té ; elle est par-tout la méme , 
et paroit isolée et distinctement séparéc 
de toutes les autres espéces *. II n’en est 
point en efíet parmi les oiseaux de rivage 
quiait, avec la taille de Fhintrier et ses 
jambes courtes, un Bec de la forme du 
sien , non plus que ses habitudes et ses 
moeurs.

Cet oiseau est de la grandeur de la cor- 
neille. Son bec , long de quatre ponces ,

* On ue peut s’assnrer que la pie de iner des 
ales Malouiaes de M. de Bougainville soit I’Iiui- 
trier, plutot que quelquc espéce de pluvier : car il 
dit que cet oiseau se nourñt de chevrettes; qu'z7 a 
un sifflemení aisé á im iier} ce qui indique un 
pluvier; de plus, q u »7 a les paites Manches> ce 
qui ne eonvient pas á la vraie pie de mer ou á 
rjiuitrier, qui les a rouges.
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cstYctréci et córame comprime verticale- 
wcnt au-dessus des narines, et applatí 
par Ies cbtés, en maniére de coin ? jus- 
qu’au bout, dont Ja coupe quarrée forme 
un trancliaut; structure parliculiére qui 
rcud ce bec tout-a-fait propre á détachcr, 
soulever , arracber du rocber et des sables 
les buitres et les autres coquillages dont 
rJiuitrier se uourrit.

II cst du petit nombre des oiseaux qui 
n’ont que trois doigts. Ce seul rapport a 
suffi aus métbodistespour le placer, dans 
J’ordre de leurs nomenclátores, á cóté de 
Toutardc. On voit combien il en est éloi- 
gné dans l’ordre de la N ature, puisque 
non seulement il habite sur les rivages 
de la m e r , mais qu'il nage encore quel- 
quefois surcet élément, quoique sespieds 
soicnt presque absolument dénués de 
membranes. 11 est vrai que , suivant M. 
Baillou , qui a observé Chuítrier sur les 
cotes dePicardie , la maniére dont iJ nage 
semble n’étre que passive, córame s’il se 
laissoit aller á tous les mouvemens do 
l'eau sans s’en donuer aucuu; mais il 
u'en est pas moius certain qu’il ne craint
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point d’affronter les vagues , et qu'il peut 
se reposer sur Teau et quitter la mer lors- 
qu’il lu i plalt d’habiter la terre.

Son plumage blanc et noir , et son long 
bec, lu i ont fait douner les noms égale- 
meut impropres de pie de meret de bécasse 
de mer. Celui á'huitrierlnl convient ,puis- 
qu'il exprime sa maniere de vivre. Cates- 
by n’a trouvé dans son estomac que des 
huitres , et W illuglihy, des patelles en
coré cutieres. Ce viscere est ampie etmus- 
culeux , suivant fíelou, qui dit aussi que 
la chair de FhuiU'icr est noire et dure, 
avec un goüt de sauvagine. Cependant, 
selon M . Baillon, cet oiseau est tou- 
jours gras en h iver, et la chair des jeunes 
est assez bonne á mauger. II a nourri un 
de ces huitriers pendant plus de dcux 
mois : il le teuoit daus son jardín , oü il 
vivoit priucipalement de vers de terre, 
comme les courlis; mais ii maugeoitaussi 
de la chair crue et du pain , dont il setn- 
bloit s’accommoder fort bien. II buvoit 
indifferemmeut de l’eau douce ou de Teau 
de m er, saus témoignerplus de gout pour 
Tune que pour Tautrc : cependant, daus
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II
f  état de nature, ces oíseaux ne fréquentent 
point les ruarais ni Vembouchure des ri- 
viéres, et ils restent constamment daus 
Ic voisinage et sur les eaux de la  m er; 
ruáis c’est peut-étre parce qu’ils ne trou- 
veroient pas dans les eaux douces une 
nüurriture aussi analogue á leur appétit 
que celle qu’ils se procurent dans les 
eaux salees.

L ’huítrier ne fait point de nid : il dé  ̂
pose ses oeufs , qui sont grisátres et tachés 
de noir, sur le sable nud, hors de la portée 
des eaux , sans aucune préparation pré- 
liminaire ; seulement il semble clioisir 
pour cela le haut des dunes et les endroits 
parsemés de débris de coquillages. Le 
nombre des oeufs est ordinairement de 
quatre ou ciuq , et le temps de Lineaba- 
tion est de vingt ou v in gt-u a jours : la 
femelle ne les couve point assidument; 
elle fait á cet égard ce que fontpresque 
tous les oíseaux des rivages de la mer, 
qui, laissant au soled, peudant une par- 
tie du jo u r , le soin d’échaufferleurs oeufs , 
les quittent pour Pordinaire á neuf ou 
dix heures du m atiu , et ne s’cn raP~
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prochent que vers les trois heures du soir,’ 
á moins qu'il ne survienne de la pluie. 
Les petits , au sortir de l’oeuf, sont cou- 
verts d’un duvet noirátre : ils se traínent 
sur le sable des le premier jour ; ils com- 
meuceut á courir peu de temps aprés, et 
se cackent alors sí bien dans les touffés 
d’herbages , qu’il est difñcile de les trou- 
ver.

L’huitrier a le bec et les pieds d’un beau 
rouge de corail. Cest d’aprfes ce caractere 
que Belon Pa nommé haematopus, en le 
prenant pour Vhimantopus de Pline; mais 
ces deux noms ne doivent étre ni con- 
fondus , ni appliqués au mémc oiseau, 
Hoematopus siguifie a jambes rouges , et 
peut convenir á Phuítrier ; xnais ce nom 
n’est point de Pline , quoique Daléchamp 
Pait lu  ai asi; et Vhimaniopus, oiscau á 
jambes hautes, gréles et flexibles, sui- 
vant la  forcé du terme ( loripes ) , n'est 
point Phuitrier , mais bien plutbt Fé- 
cliasse. Un mot de Pline , dans le méme 
passage, eüt pu sufBre á Belon pour reve
nir de son erreur : Piaecipue ei pabulum 
muscas. L ’kimantopus qui se nourrit di
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mouclies, n’est pas rkuitrier qui ne vit 
que de coquÜlages.

Willugbby , en nous ayertissant de ne 
point confoudre cet oiseau , sous le nom 
iVkcemantopus, <ivecYhimantopus á jambes 
longues et molles , semble uous indiquer 
encore uneméprise dans Belon , q u i, en 
décrivant rh u ítrier, lu í attribue cette 
mollesse de pieds , assez incompatible 
avee son genre de v ie , qui le conduit sans 
eesse sur les galeís , ou le confine sur les 
rocliers ; d'ailleurs ou sait que les pieds 
et les doigts de cet oiseau sont revétus 
d’une écaille raboteuse , ferme et dure. 
II est done plus que probable qu’ici ? 
comme ailleurs, la confusión des noms a 
produit celle des objeís : le nom tfhiman- 
topus doit done étre reservé pour I’é- 
chasse , á qui seul il couvient; et celui 
$ hcematopus, également applicable á tant 
d’oiseaux qui ont les pieds rouges , ne 
suffit pas pour désigner rhuítrier, et doit 
étre retranché de sa nomenclature.

Des trois doigts de rhuítrier , deux , 
l'extérieur et celui du milieu , sont un » 
jusqua la premiere articulation par une

2
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portion de membrane, et tous sont en- 
tourés d’un bord membraneux. II a les 
paupieres rouges comme le bec , et Firis 
est d^un jaune doré ; au - dessous de 
chaqué oeil est une petite tache blauche. 
Látete, lecou , lesépaules, sontnoirs, 
ains¡ que le manteau des alies ; mais ce 
noir est plus foncé dans le mále que dans 
la femelle. II y  a un collier blanc sous la 
gorge. Toutle dessous du corps, depuis la 
poitrine, est blanc , alnsi que le bas du 
dos, et la raoilié de la queue, dont la 
polnte est noire; une bande blanche, for- 
mée par les grandes couvertures, coupe 
dans le noir brun. de Falle. Ce sont appa- 
remment cescouleurs qui luiont faitdon- 
ner le uom de la p ie , quoiqu'il en difiere 
& tous autres égards , et sur - tout par le 
peu de longueur de sa queue, qui rFaque 
quatre pouces, et que Faile pliée recouyre 
aux trois quarts ; lespieds , avec la petite 
partie de la jambe déuuée de plumes au- 
dessus du genou , n'ont guere plus de 
deux pouces de hauteur, quoique la lon
gueur de Foiseau soit d’euviron seize 
pouces.



LE C O U R E - V I T E *

L i s  deux oiseaux représenles dans Ies 
nos795 et 892 de nos planches enluminées 
sont d’un genre nouyeau , et il faut leur 
donnerun nom particulier. Us ressembleut 
au pluvier par les pieds , qui n’ont que 
trois doigts ; mais ils en différent par la 
forme du bec ? qui est courbé 3 au lieu 
que les pluviers l ’ont droit et renflé vers 
le bout. Le premier de ces oiseaux, repre
senté n° 795 , a été tué en Frauce, oü íl 
étoit apparemment égaré , puisque Fon 
n’en a poínt vu d’autre ; la rapidité ayeo 
laquelle il couroit sur le rivage , le fit 
appeler coure-PÜe. Depuis , nous avons 
recu de la cote de Coromandel un oiseau 
tout pareil pour la forme , et qui ne dif
iere de ce lu i-c i que par les couleurs , en 
sorte qu’on peut le regarder comrne une 
Tariété de la méme espéce , ou tout au 
moins comtne une espéce trés-voisine. lis

* Voyez les planches enluminées, nos 796 et 8ga»
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ont tous deux les jambes plus hautes que 
les pluviers ; ils sont aussi grands , mais 
moins gros ; ils ont les doigts des pieds 
tres ~ courts , pariiculieremeut les deux 
lateraux. Le premier a íe plumage d’un 
gris lavé de brun ro m  ; i l y a  sur Toeil un 
trait plus clair et presque blanc , qui s'é- 
tend en arriere, et Ton voit au-dessous 
uu trait noir qui part de Pangle exterieur 
de Poeil ; le liaut de la tete est roux; les 
penues de Taile sont uoires, et chaqué 
plume de la queue , excepté les deux du 
tnilieu, porte une tache noire avec une 
autre tache blanche vers la pointe.

Le second *, qui est venu de Coroman- 
del, est uu peu moins grand que le pre
mier. 11 a le devant du eou et la poitriue 
d’uu beau roux m arrón, qui se perd dans 
du noir sur le v entre; les pennes de Taile 
sont uoires ; le mantean est g ris ; le bas 
du veutre est blauc ; la tete est coiflée de 
roux , á peu prés comme celle du pre
mier ; tous deux ont le bec n o ir , et les 
pieds blanc jaunátre.

* Voyez les planches enlmninées, n° 892.
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LE T OU  R N E - P I E R R E  *.

IN o tts adoptonsle nom de tourne-pierre, 
tío mié par Catesby á cet oíseau ? qui a 
riiabitude siuguliére de retourner les 
pierres au bord de l’eau , pour trouyer 
dessous les yers et les insectos dont il fait 
sa uourriture , tandis que tous les autrcs 
oiscaux de riyage se coutentent de la 
cliercber sur les sables ou dans la vase. 
« Etant eü iner , dit Catesby , a quaraute 
« licúes de la Floride , sous la iatitude 
« de trente-un degres , un oíseau vola sur 
« nolre vaisseau et y  fut pris. II étoit forfc 
« adro i t á tourner les pierres qui se ren- 
« contvoieutdevantluí: dauscetteactiorij 
« il se servoitseulement de lapartie supe*
* rieure de son bec, tournaut avec beau-
* coup d’adresse et fort vite des pierres 
« de trois livres de pesanteur ». Cela snp- 
pose une forcé ct une dextérité particu-

*  Vovez les planches etiluiuinécsj n° 8j 6 , sous 
le nom de coulon-chaucL
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licres dans un oiseau qui est á peine 
aussi gros que la maubéche: mais son bec 
est d’une substance plus dure et plus 
cornée que celle du bec gréle et mou de 
tous ces petits oiseaux derivage ? quiTont 
conformé comuie celui de la bécasse 5 
aussi le tourne-pierre forme-t-il5 au milieu 
de leur geure nombreux ? une petite fa- 
mille ísoléc. Son bec dur et assez épais á 
Ja raciue va cu diminuant et finit eu 
pointe aigue ; il est uu peu comprimé 
daus sa partie supérieure , et paroit se 
relever en baut par une légére courbure; 
il est noir et long d’un pouce. Les pieds, 
dénués de membranes , sont assez courts 
et de couleur orangce.

Le plumage du tourne-pierre ressemble 
á celui du pluvier á collier ? par le blanc 
et le noir qui le coupent 7 sans cepeu- 
dant y  tracer distinctement un collier , 
et en se mélant á du roux sur le dos ; 
cette ressemblance dans le plumage est 
apparemmenf la cause de la méprise de 
MM. B ro w n , Willugbby et Ruy , qui ont 
donné á cet oiseau le nom de morínellus, 
quoiqu’il soit d’un geure tout différent
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des pluviers ? ayaut un quatriéme doigt 3 
et íout une autre forme de bec.

L’espéce du tourne-pierre est commune 
aux deux continens. On Ja connoít sur 
les c&tes occidentales de l ’Angleterre , oü 
ces oiseaux vont ordinairement en petites 
compaguies de trois ou quatre, On les 
conuoit également dans la partie roari- 
time de la province de Norfolk ? et dans 
quelques íles de Gottlande; et nous avons 
lieu de cvoire que c’est ce méme oiscau 
auquel , sur nos cotes de Picardie , ou 
doune le nom de bune. Nous avons recu 
du cap de Bonne - Esperance un de ces 
oiseaux , qui étoit de méme taílle , et, a 
quelqucs légercs dlíférences pres , de 
méme coulcur que ceux d'Europe. M. Ca- 
tesby en a vu prés des cótes de la Floride; 
et nous ne pouvons deviner pourquoi 
M. Brisson dontie ce tourne-pierre d’Amé- 
rique comme différent de celui d’Augle- 
terre , puisque Catesby dit formellement 
qu’il le reconnut pour le méme: d’ailleurs* 
nous avons aussi recu de Cayenne ce 
meme oiseau avec la seule diffcrence qu il 
est de tailie un pcu plus forte ; et
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M. Edwards faít mention cTun autre qtrí 
luí avoit été envoyé des ierres voisines 
de la baie d’Hudson. Ainsi cettcespfecc, 
quoique foible et peu nombreuse en 
individua , s’esÉ ? comme plusieurs nutres 
cspeces d’oiseaux aquatiques , répaudue 
duuord au rnidi dans les deux eontineus, 
en suivant les rivages de la in er, qui lcur 
foumit par-tout la subsis tance.

Le tourne-pierre gris de Cayenne nous 
paroít etre une variété dans cette espece, 
á laquelle uousj rapporterous les deux 
individus représeutés dans nos planches 
enluminées, nos 34o et 867, sous les déno- 
minations de coulon-chaud de Cayenne, 
ct de coulon-chaud gris de Cayenne; car 
nous ne voyons entre eu i aucuue dille- 
reuce assez marquée pour avoir droit de 
les séparer ; nous étions méine portes á 
les regarder commc les femelles de la 
preuiiére espéee , dans laquelle le mále 
doit avoir les couleurs plus fortes  ̂ : mais 

^nous suspendons sur cela notre jugemeut, 
parce que Willugbby assure qu’il n'y a 
point de différence dans le pluniage entre 
le inále et la femelle des tourne-pierres 
qu’il a décrits*
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LE M E R L E  D ’ E A U * .

J-je  merle d’eau n*est poiut un merle, 
quoiqu’il en porte le nom : c’est un oíseau 
aquatique , qui fréquente Ies lacs et les 
ruisseaux des hautes mon tagnes, comme 
le merle en fréquente les bois et les 
vallons; il luí ressembíe aussi par la taille, 
qui est seulement un peu plus courte , 
et par la couleur presque noire de son 
plumage; enfiu il porte un plastrón Mane 
comme certaines espfeces demerles: mais 
il est aussi silencieux que le vrai merle 
est jaseur; il u’eu a pas les mouvemeus 
\ífs et brusques ; il ue prend aucune de 
ses altitudes , et ne va ni par bonds ni 
par sauts ; il marche légérement d’un pas

* Yoyez Ies planches enluminées, n°94o.
Les Ttaliens, aux environs de Belinzone, fap - 

pelient lerlichirollo  y et ceux du lac Majeur a fo la n  
d*aguaj suivant GesDer; les Allemands, bach-  
am sel> ir ass e r-a rn sel ■ Ies Suisses, ivasser-lroUle;
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compté , et court au bord des fontaines 
ctdes ruisseaux, qu'íl ne quitte jamais, 
fréquentant de préférence les eaux vives 
et courantes ? dont la chute est rapide et 
le lit eutre-coupé de pierres et de mor- 
ceaux de roche. On le reucontre au voi- 
siuage des torrens et des cascades , et 
particuliérement sur les eaux limpides 
qui couleut sur le gravier.

Scs habitudes naturelles sont trés-sin- 
guiares : les oiseaux d'eau qui out les 
pieds palmes , nagcnt sur Teau 011 se 
plougent; ceux de rivage? montes sur 
de hautes jambes núes , y  entrent assez 
avant sans que leur corps y  trempe: le 
merle d’eau y entre tout entier en mar- 
chant et en suivant la pente du terrahi; 
o n levo itse  submerger peu-á-peu , d’a- 
bord jusqu’au eou, et ensuite par-dessus 
la téte , qu’il ne tient pas plus élevée que 
s’il étoit dans l’air ; il continué de mar
char sous l'eau 3 descend jusqu’au foud 
et s*y proméne ? comme sur le rivage 
sec. C’est á M. Hébert que nous devons 
Ja prqmiére counoissance de cette habí- 
tude extraordinaire, et que je ne sacho



pas appartenir á aucun áutre oiseau. Voici 
Jes observations qu’il a eu la bonté de me 
cowmumquer.

« Fétois embusqué sur les bords du 
« lac de Nautua 5 daus une cabane de 
« neigc et de branckes de sapin 5 oü 

| « j'attcndols patiemmcnt qu’un bateau 
| « qui ramoit sur le lac , fít approcber du 
« bord quelques cauards sauvages : j ’ob- 
« servois saus étre appercu. II y  ayoit 
« devant ina cabane une petite anse,
« dont le fond en pente douce pouyoit 
« avoir deux ou trois pieds de profondeur 
« dans son milieu. Un merle d’eau s’y  
« arréta , et y  resta plus d’une heure que 
« j ’eus le temps de Fobserver tout a mou 
« aise ; je le voyois entrer dans Feau , s’y  
« enfoncer, reparoítre a Fautre extrémité 
« ele Fanse , revenir sur ses pas ; ii eu
* parcouroit tout le fond et lie paroissoit
* pas avoir changé d’élément; en entrant
* dans Feau il n’bésitoit ni ne se détour- 
« noit: je remarquai seulement á plu- 
« sicurs reprises ? que toutes les fois qu’íl

V< y entroit plus haut que Ies genoux, il 
l« déployoit ses ailes et les laissoit pendre
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« jusqu’á terre. Je  remarquai encore que
* tant que je pouvois rapperceyoir au 
« fond de Teau , il me paroissoit comme
* revétu d’une couche d’air qui le reti
ñí doit bríllaut : semblable h certalus iu-

• 1

* sectes du geure des scarabées , qui sont 
« toujours dans l ’eau au milicu d’uue 
« bulle d’air : peut-étve n ’abaissoit-il scs
* alies en entrant dans l ’eau que pour
* se ménager cet air ; mais il est ccrtaiu
* qu'H n’y manquoit jam ais , et il les 
« agitoit alors eomme s’il eüt tremblé. Ces
* habitudes siuguliéres du merle d’eau 
« étoient incounues á tous les cbasseurs 
* á  q u ij ’en ai parlé; et sans le basard 
« de la cabaue de neige , je les aurois
* peut-étre aussi toujours ignorées:mais 
« je puis assurer que l’oiseau veuoit
* presque a mes pieds, et pour Tobservcr
* loug-terups je ne le tuai poiut. »

11 y  a- peu de faits plus curieux daus 
rbistoire des oiseaux s que celui que nous 
offre cette observation, Lrinuaeus avoit 
bien dit qu’on voit le merle d’eau des
cendre et remonter les courans avec faci
lité ; et Willughby s que quoique cet
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oiseau ne soit pas palmipede 5 iJ ue laísse 
pas de se plouger : rnais Pun et Pautre 
paroissent avoir ignoré la maniere dout 
il se submerge pour marclier au fond de 
Pean. On coucoit que pour eet exercice 
il faut au merle d’eau , des fonds de 
gravier et des eau i claires , et qu’il ne 
pourroit s’accommoder d’ mie eau Irou- 
ble ni d’un fond de vase : aussi ue le 
Irouve-t-on que dans les pays de nion- 
tagues ? aux sources des riviéres et des 
ruisseaux quí tombent des rocliers , 
coinme en Augleterre dans le cantón de 
Westmorland et dans les autres terres 
élevées , en France dans les montagnes 
du Bugey et des Vosges , et en Suisse. U 
se pose volontiers sur les picrres entre 
lesquelles serpententles ruisseaux; il volé 
fort vite en droiteligne , en rasan t de prés 
la surface de l’eau coinme le martin-pé- 
cheur. En volant il jette un petit cri , 
sur-tout dans la saison de Pamour , au 
printemps ; on le volt alors avec sa fe- 
melle ; mais dans tout autré temps on le 
rencontre seul. La femelle pond qualrc 
OU cinq ceufs , cache son nid avec beau^.

5
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coup de soiti y et le place souvent prfcs 
des roues des usines construites sur les 
ruisseaux.

La saisori oü M. Hébert a observé le 
nierle d’eau , prouve qu’il n’est point 
óiseau de passage ; il reste tout Tliiver 
dans uos montagnes ; il ne craint pas 
méme la  rigueur de l’hiver en Suéde, 
oü il cherche de inéme les chútes d’eau 
et les fontaínes rapides qui ne sont point 
prises de glace-

Cet oiseau a les ongles forts et courbés, 
avec lesquels il se prend au gravier en 
marcliant au fond de Teau : du reste , il 
a  le pied conformé comme le merle de 
terre et des autres oiseaux de ce genre; 
H a , comme eu x, le doigt et l’ongle posté- 
rieurs plus forts que ceux de devan t, et 
ces doigts sont bien séparés et n’out point 
de membrane intermédiaire , quoique 
Willughby ait cru y  en appercevoir; la 
jambe est garnie de plumes jusque sur 
le  genou ; le bec est court et gréle, Tune 
et l’autre mandibule allant également en 
s’eíñlant et se cintrant lcgérement vers 
la  pointe \ sur quoi nous ne pouvons nous
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empécher de remarquer que par ce ca- 
rae tere M. Brisson n’auroit pas dü le placer 
dans le genre du bécasseau , dont un des 
caracteres est d’avoir le hout du bec obius.

Avcc le bec et les pieds courts 5 et un 
cou raccourci , on peut imaginer qu’ il 
étoit nécessaire que le raerle d’eau apprit 
á marcher sous i ’eau , pour satisfaire son 
appétit naturel et prendre les petits pois- 
sons et les iusectes aquatiques dont il se 
nourrit; son plumage épais et fourni de 
duvet paroít impénétrable á l’eau , ce 
qui luí donne encore la facilité d 'y  sé- 
journer; ses yeux sont grands ? d’un beau 
bruu 3 ayec les paupiéres Manches, et il 
doit les teñir ouverts daus Feau pour 
distinguer sa prole.

Un beau plastrón blanc luí couvre la 
gorge et la poitríne ; la tete et le dessus 
du cou jusque sur les épaules et le borcl 
du plastrón blanc 5 sont d*uu cendré 
roussátre ou marrón ; le dos , le vcutre, 
et les ailes , qui ne dépassent pas la 
queue , sont d’un cendré noirátre et ar^ 
doisé; la  queue est fort courte et n’a ríen 
de remarquable.



LA G R I V E  D ’ EAU.

E n  w a k d s  appelle tringa tacheté Toiseau 
que ? d’aprés M. Brisson, nous nornmotis 
iei grive d ’eau. II a effectivernent le plu- 
mage grivelé et la taille de la petite grive, 
et il ales pieds faits cotnmele tnerle d’eau, 
c'cst-a-dire , les ongles assez grands et 
crochus, ct celui de derricre plus que ceux 
de de van t : mais son bec est conformé 
comme celui du ch ic le , des maubéebes 
ct des autres petits oiseaux de rivage ; et 
de plus, le bas de la jambe est nud. Aiusi 
cet oiseau n’estpoint une g r iv e , ni mé-inc 
une espece voísine de leur genre, puis- 
qu'il u’en tient qu’une ressemblauce de 
plmnage, et que le reste des traits de sa 
conformation Tapparente aux familles 
des oiseaux d’eau. Au reste, cette espéce 
paroit étre étrangére, et n’a que peu de 
rapports avec nos oiseaux d’Europe : elle 
se trouve en Pensilvanie, Cependant M. 
Edwards presume qu’elle est cómanme 
aux deux continens , a jan t rccu } dit>il,
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1311 de ces oiseaux de la province d’Essex , 
oii, á la vérifé > il paroissoit égaré, et 
le seul qu’on y  ait vu.

Le bec de la grive d’eau est long de 
onze á dou¿e ligues ; il est de couleur de 
cbaír á sa base, et brun vers la pointe; la 
partiesupérieure estniarquée, de chaqué 
caté, d’une cannelure qui s’étend depuis 
les uariues jusqu’á Tesitréiuité du bec. Le 
dessus du corps ? sur un fond brun oli- 
vátre , est grivelé de taches noirátres , 
eomme le dessous l ’est aussi sur un fond 
plus elair et blanchátre. 11 y  a une barre 
blauche au-dessus de chaqué oeil, et les 
pcnües de l ’aile sont noirátres. Une petite 
jneinbrane joiut vers la raeine le doigt 
extérieur á celui du milieu. .



L E  C A F Ü T .

I l y  a apparemment dans les provinces 
du Nord quelque anecdote sur cet oiscau* 
qui luí aura fait donner le nom d'oiseau 
du roí Cantil, puisque Edwards le nomine 
ainsi^.II ressembleroit beaucoup au van- 
neau gris s'il étoit aussi grand 7 et si son 
becn'étoit autrement conformé : cebec est 
assez gros á sa base , et ya en diminuant 
jusqu’á l ’extréinité ? qui n ’est pas forfe 
pointue , mais qui cependant n’a pds de 
renflement comme le bec du vanneau, 
Tout le dessus du corps est cendré et ondé; 
les pointes blanches des grandes couver- 
tures tracent une ligiie sur Faiie ; des 
eroissans noírátres sur un fónd gris blano 
marquent les plumes du croupion; tout 
le dessous du corps est b lanc, inarqueté 
de taches grises sur la gorge et la pob»

*  Canuti regis apis ,  íhe knoU Suivant Wil-« 
lughby, c*est parce que le roi Cauut aiznoit singa-* 
líércmeüt la viapde de ees oigeaux*



trine \ le bas de la jambe est nud ; la 
qiieue ne dépasse pas les ailes püées , et 
le cauut est certainement de la  grande 
tribu des petits oiseaux de rivage. W il- 
lughby dit qu’il vient de ces oiseaux 
cauuts dans la province de L in co ln , au 
commencement de Thiver ; qu’ils y  sé- 
jouruent deux ou trois mois , allane en 
troupes , se tenant sur les bords de la 
mer, et qu'ensuite ils disparoissent. II 
ajoute en avoir vu de méme en Lancas- 
ter-sliire , prés de Liverpool. Edwards a 
trouvé celui qu'il a décrit, au marché de 
Londres ? pendant le grand Inver de 1740; 
ce qui semble indiquer que ces oiseaux 
ne viennent au sud de la Grande -Bre- 
tagne que dans les hivers les plus rudes: 
niais il faut qu’ils soient plus communs 
dans le nord de cette íle 7 puisque Wil- 
lughby parle de la  maniére de les engrais- 
ser , en les nourrissant de pain trenrpé de 
lait 5 et du goüt exquis que cette nourri- 
ture leur donne. 11 ajoute qu’on disíin- 
gueroit au premier coup d’oeil cet oi- 
seau des maubéches et guignettes (tringfó) 
par la barre blanche de l’alle? quand il
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n’y auroit pas d’autres différences. II ob
serve encoré que le bec esfc d’une subs- 
tauce plus forte que nel’est généralement 
celle du bec de tous les oiseaux qui Tont 
conformé comme celui de la  bécasse.

Une notice donnée par Linnaeus , et 
que M. Brisson rapporte á cette espéce, 
marqueroit qu'elle se trouve en Snéde, 
outre que son nom indique assez qu’elle 
appartieut aux provinces du Nord. Cepen- 
dant il y  a ici une petite difficulté : le ca- 
nut appelé knot en Angleterre a tous les 
doígts séparés et sans membrane , sui- 
vant W illugliby ; l ’oiseau canut de Lin- 
níjeus a le doigt extérieur uni par la pre
miare articulation á eelui du milieu. En 
supposant done que ces deux observa- 
teurs aient également bien tu  , il faut ou 
adinettre ici deux espéces , ou ne point 
rapporter au knot de W illughby le fringa 
de Linnseus.

3a H I S T O I R E  N A T U R E L L E ,
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C es oiseaux forment une assez grande 
fainille , et leurs habitudes sont difie
ren tes de celles des autres oiseaux de 
rivage,qui se tiennent sur les sables et les 
greves : les rales u'babitent, au contraíre , 
que les bords fangeux. des étangs et des 
rivieres , et sur-tout les terapias couverts 
de gla/euls et autres grandes lierbes de 
marais. Cette maniere de vi Ere est habi
tadle et commuDe & toutes les espcces 
de rales d’eau ; le seul rale de ierre habite 
dans les prairies , et c*est du cri désa- 
gréable ou plut6t du rálement de ce der- 
nier oiseau ? que s’est formé dans notre 
laugue le nom de rále pour Fespéce en- 
tiére : mais tous se ressemblent en ce 
qiFils ont le corps gréle et comme applati 
par les flanes , la  queue tres - courte et 
presque nulle 5 la tete petite, le bec assez 
sembiable pour la forme á celui des galli- 
naecs 3 mais seulement bien plus alongé^



quoiqae moins épais; tous ont aussi une 
portion de la jambe au-dessus du genou 
dénuée de plumes , avec les trois doigts 
antérieurs lisses, satis membranes ettrés- 
longs. lis neretirentpas leurspieds sous le 
ventee en volant, comme font les autrcs 
oiseaux; ils les laissent pendans. Leurs 
ailes sont petites et fort coneaves > etleur 
yol est court. Ces derniers caracteres sont 
commuus aux rales et aux poules d’eau, 
avec lesquelles ils ont en général bean- 
coup de ressWnblances.

34 HISTOXRE N A T U R E L L E



D E S  H A L E S . 35

LE R A L E  D E  T E R R E  
oír D E  G E N É T ,

VtTLGAIREMENT RO I D ES C A IL L E S  *.

Tremiere espéce.

- ^ a n s  les prairies humides , d£s quó 
Tlierbe est h au te , et jusqu’au temps de la 
récolte, il sort des eudroits les plus touf- 
íus de Fherbage , une voix rauque 4 ou 
plutót un cri b re f, aigre et sec, cre k  crefc 
c re k , assez semblable att bruit que l’on 
excíteroit en passant et appuyant forte- 
ment le doígt sur les dents d’un gros 
peigne; et lorsqu’on s’avance vers cette 
voix, elle s’éloigne , et on Tentend venir

* Vojez les planches cdIu minees, n° 760-
En latín modeme, ra llu s ; en iialieo, re de 

q ungí le ; en anglois, daker-hen ,  la n d -ra ll j  ert 
a Han and, sc lu y c k  s schrye ? wachUbkcenig*



tle ciuquaote pas plus lo iu : c’est le rale de 
terre qui jette ce cri , qu'oa prendroít 
pour le  croassement cTun reptile. Cet oi- 
seau fu it  rarement au v o l ; mais presque 
toujours en marchant avec v ítesse, et 
passant á travers le  plus touffu des lierbes, 
i ly  laisse une trace remarquable.On coul- 
mence á Feutendre vers le  10 ou le 12 de 
in a i, dans le m ém e ternps que les eailles, 
qu'il sem ble accorripagner en tout temps, 
car ii arrive et repart avec elles. Cette cir- 
constance, jointe á ce que le rale et les 
eailles liabitent égalem eut les prairies, 
qu1il y  v it seul , et qu'i! est beaucoup 
moins com m un et un peu plus gros que 
la ca ilie , a fait imaginer q u ’il se mettoit 
á la tete de leurs baudes , coim ne chef 
ou couducteur de leur voyage ; et c’est 
ce qui lu í a fait donner le uom  de roi des 
eailles ; mais il difiere de ces oiseaux par 
les caracteres de couformation , qui tous 
lu i sout commuus avec les autres rales , 
et en general avec les oiseaux de inarais , 
comine Aristote Fa fort bien remarqué. 
I,a plus grande ressemblance que ce rale 
ait avec la  caille est dans le p lu m age,
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qui néanmoins est plus bruu et plus dcrré. 
Le fauve domine sur lesailes; le noiratre 
et le roussátre fonnent les couleurs du 
corps ; elles sont tracées sur les flanes par 
ligues transversales, et toutes £ont plus 
pales dans la fem elle, qui est aussi un 
peu moins grosse que le mále.

(Test encore par rextension gratuito 
d’une analogie mal fondée que Ton a 
supposé au rale de terre une fécondité 
aussi grande que celle de la caille : des 
observations multíplices nous out appris 
qu’il ne pond guére que huit á dis oeufs * 
et non pas dix-buit et vingt. En effet, 
avec une multiplication aussi grande que 
celle qu’on lui suppose 7 son espéce seroit 
nécessairement plus nombreuse qu’elle 
ne Test en individus , d’autant que son 
nid , fourré dans Tépaisseur des herbes ,  
est difficile á trouver : ce uid, fait négli- 
gcmtnent avec un peu de rnousse ou 
d’herbe séche , est ordinairement placé 
dans une petite fosse du gazon. Les oeufs , 
plus gros que ceux de la caille, sont ta- ' 
chetés de marques rougeátres plus larges. 
kes’ petits courent des qu’ils sont éclos % 

OUcaux. X Y í .  *
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en suivant leurm ére; et ils ne quittent 
la prairie que quand ils sout forcés de 
fuir devant la faux qui rase leur domi- 
cile, Les couvées tardiyes sont enleyées 
par la m ain du faucheur; tous les autres 
se jettent alors dans les cbamps de hlé 
noír, dans les avoiues, et dans les frielies 
couvertes de geuéts , oü on les trouve en 
été, ce qui les a fait nommer ráles degenét; 
quelques uns retournent dans les prés en 
xegain á la  fin de cette méme saison.

Lorsque le chien reneontre un ra le , on 
pcut le reconnoitre á la viyacité de sa 
quéte, au  nombre de faux arréts, á l’o- 
piniátreté avec laquelle Toiseau tient et 
se laisse quelquefois serrer de si prés, 
qti’il se fait prendre : souyent il s’arréte 
dans sa fu ite , et se blotit, de sorte que le 
chien, emporté par son ardeur, passe 
par-dessus et perd sa trace ; le rale , dit- 
ou 5 profite de cet instant d’erreur de 
rennemi pour revenir sur sa voie et don- 
ner le cliange. II ne part qu’á la derniére 
extrémité , et s’éléye assez haut ayant de 
fr 1er ; il yole pesamment, et ne ya  jamais 
joln, On en yoit ordinairement la remisa i
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Biais c’ est inutilement qu’on va  la  cber- 
cher ; car l ’oiseau a deja piété plus de 
cent pas lorsque le chasseur y  arrive. 11 
sait done suppléer par la rapidité de sa 
marche * á la lenteur de son v o l : aussi se 
sert-il beaucoup plus de ses pieds que de 
ses ailes ; et toujours couvert sous les 
herbes , il exécute á la  course tous ses 
petits voyages et ses croisiferes multipliées 
dans les prés et les champs. Mais quand 
arrive le temps du grand vo y a g e , il 
trouve, comme la ca ille , des forces in- 
connues pour fournir au mouvement de 
sa longue traversée ; il prend son essor la  
n u it; et acoondé d’ im vent propice, il 
se porte dans nos provincestméridionales, 
d’oü il tente le pássage de la Méditerra- 
née. Plusieurs périssent sans doute dans 
cette premiére traite ainsi que dans la  
seconde pour le retour, oü l’on a remar
qué que ces oiseaux sont moins nom- 
breux qu’a leur départ.

* Albín tombe ici dans une étrange méprise#
* On appelle, d i t - i l , cet oiseau rá llus oü grallus9 
i* parce qu^il marche doucemenL »
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Au re ste , ou Be Toit le rale de terre 

dans nos provinces meridionales que dans 
ce temps de passage. 11 ue niclic pas en 
Pro vence ; et quand Belon dit qu’il est 
rare en Candíe , quoiqu’il soit aussi com- 
rnun en Grece qu*en Italie , cela iudique 
seuiemcnt que cet oiseau ne s’y  trouve 
guere que dans les saisons de ses passages 
au printemps et en automne. Du reste, 
les voyages du rale s’étendent plus loin 
vers le Nord que vers le M idi; et malgré 
la pesan teur de son vol, il parvieut en 
Pologne , en Suéde, en Daneinarck, et jus- 
qu’en Norvége. II est rare en Angleterre, 
oü l’ou prétend qu’íl ne se Iicjuvr que 
dans qnelques cantons * , quoiqu’il soit 
assez commun en Irlande. Ses migrations 
scmblent suivre en Asie le metne ordre 
qu’en Europe. Au Kamtschatka comme 
en Europe , le inois de mai est également 
celui de Tarrivée de ces oiseaux ; ce mois

* Turner dit n'en avoir pas vu ni eutendu ail- 
leursquen Nortbumbrie; mais ledocteur Tancrfede 
Robinstm assure qu’on en trouve aussi dans la 
partie septentrionale de la Grande-Bretagne, et 
Sibbald le compte parmi les oiseaux d'Écossü*



s’appelle lava loalch , mois des rales. Tava 
est le nom de l ’oiseau.

Les chxonstances qui pressent le rale 
d’aller nicher dans les ierres du Nord, 
sout autant la nécessité des subsistances 
que Fagrément des lieux frais qu’il cherche 
de préférence ; car , quoiqu’il mange des 
graines, sur-tout celles de genét, detréfle, 
de grém il, et qu’il s’engraisse en cage de 
inillet et de grains, cependant les insectes, 
les limacons , les verm isseaux, sont non 
seulement ses alimens de choix ? mais 
une nourriture de nécessité pour ses pe- 
tits 5 et il ne peut la trouyer en abon- 
dance que dans les lieux ombragés et les 
ierres hmnides. Cependant , lorsqu’il est 
adulte , tout aüment paroít lui profiter 
également; car il a beaucoup de graisse , 
et sa chair est exquise, On lui tend7 comme 
á la ca ille , un filet 5 oü on Fattire par 
Fimitation de son cri , creí' creí c re í, 
eu frottant rudement une lame de cou- 
teau sur un os dentelé.

La plupart des nonas qui ont été donnés 
au rale dans Ies diverses langnes 5 ont été 
formes des sons imitatifs de ce cri siugu-*
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Jier * , et c’est á cette ressemblance que 
Turner et quelques autres iiaturalistes 
ont cru le reconnoítre dans le crex des 
auciens, Mais, quoique ce nom de crex 
convienne parfaitemeut au rale , comme 
son im itatif de son cri, il paroít que Ies 
anciens Pont appliqué á d’autres oiseaux. 
Phílé do une au crex une épitlifete qui dé- 
sigue que son vol est pesant et difñcile; ce 
quí convient en effet á notre rale. Aristo- 
phane le fait venir de Libye. Alistóte dit 
quil est quem lleur,* ce qui pourroit en
core luí avoir été attribué par analogíc 
avec la eaille : mais il ajoute que le crex 
cherche á détruire la  nicbée du m erle; ce 
qui ne convient plus au ra le , qui n ’a rien 
de commun avec les oiseaux des foréts. 
Le crex d’Hérodote est encore moins un 
rale, puisqu’il le compare en grandeur á 
l ’ibis, qui est dix fois plus grand. Au 
reste, l ’avocette et la sarcelle ont quel- 
quefois un cri dc crex crex ;  e t  Toiseau á 
qui Belon entendit répéter ce cri au bord

* SchiyJe schaerck , kom kaaerr9 corn-crek, 
ei notre mot raéme de rale.
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du Nil, est, suiyant sa notice, une es- 
péce de barge. Ainsi le son que représente 
le mot ere:r , appartenant á plusieurs es- 
péces différentes, ne suffit pas pour dési- 
gner le ra le , ni aucun de ces différens 
oíseaux en particulier.
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L E  R A L E  D ’ E A U * .

stagnantes aussi vite que le rale de terre 
daus les champs; il se tieut de méme tou- 
jours caché dans les grandes herbes et les 
jones : il n’en sort que pour traverser les 
eaux ü l a  nage etmérue ála  couvse; car on 
le voit souvent courir légérement sur les 
larges feuilles du néuuphar y quicouvrent 
les eaux domantes, 11 se fait de petiles

* Vovez les planches enluminées, n ° 749.
Enanglois, water-rail ¿ et par quelques tras, 

bilcok et brook-ousell • en allejnaud ? schivartz 
ivasser heunle aesch-heunlin y Gesner lui donne 
quekjue parí le nom de samelhounle (poule d’eau 
de soie), a cause de son plnmage doux et moelleux 
coiume la soiej Aerase qu Yvappe&ejorzane ou 
porzanaP uom qui se donne également aux poules 
d’eau.

Seconde espéce.

couvt le long des eaux
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routes á trayers les grandes herbes ; on y  
tend des laeets , et on le prend d’autant 
plus aisément ? qu’il revient constamment 
á son gíte, et par le méme ckemin. Au- 
trefois on en faisoit le yol á íepervier ou 
au faucon ; et dans cette petite chasse y 
le plus difficile étoit de faire partir Toi- 
seau de son fort : il s’y  tient ayec autant 
(Topiniaireté que le rale de terre dans le 
sien'; il donne la méme peine au cbasseur, 
la méme impatience au chien , devant 
Icquel il fuit avec ruse , et ne prend son 
vol que le plus tard qu’il peut. 11 est de 
la grosseur a peu prés du rale de terre; 
íuais Íl a le bec plus long , rougeátre prés 
de la tete. II a les pieds d’un rouge obs- 
cur : Ray dit que quelques individus les 
out jaúnes , et que cette différence vient 
peut-étre de celle du sexe. Le y entre et 
les flaucs sont rayés transversalement de 
bandelettes blanchátres ? sur un fond noi- 
rátre; dispositíon de couleurs commune 
á tous les rales. La gorge , la poítrine , 
Teslomac, sont, dans celui-ci, d’un beau 
gris ardoisé ; le mantean est d'un rouX 
brun olivátre.
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On Toit des rales d’eau autour des 
sources chaudes pendant la plus grande 
partie de Phiver ; cependant ils ont, 
comme Ies rales de terre, uu teraps de 
migration marqué. II en passe a Malte an 
printeinps et en automne. M. le vicointe 
de Querkoent e n a v u  á cinquante lieues 
des cótes de Portugal , le 17 avril; ces 
ráles d’eau étoieut si fatigués, qu’ils se 
laissoient prendre á la main. M. Gmelin 
en a trouvé dans les terres arrosées par le 
Don. Belon les appelle ráles noirs, et dit 
que ce sont oiseaux; coanus en touies con- 
trées, dont 1’espéee est plus nómbrense 
que celle du rale de terre , qu’il nomine 
rale rouge.

Au reste, la chair du rale d’eau est 
moins délicate que celle du rale de terre ; 
elle a  me me un goút de m arécage, á peu 
fres pareil á celui de la poule d’eau.
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LA M A R O U E T T E  *
Tromeme espece.

I i  a marouette est uu petit rale d’eau qui 
n’est pas plus gros qu’une alouette. Tout 
le fond de son plumage est d’un brun oli- 
Yatre, tacheté et nué de blanchátre, dont 
Je lustre, sur cette teinte sombre, le fait 
paroítre córame ém aillé; et c’est ce qui 
Tafait appeler raleperlé. Frisch l’a nommé 
poule (Teau perlée * dénomination im- 
propre; car la marouette n’est point une 
poule d’eau , rnais un rale. Elle paroit 
dans la meme saison que le grand rale 
d’eau j elle se tient sur les étangs maré-

* \oyez les planches enluminées f n° 761.
On l’appelle girar diñe en Picardie 7 et dans le 

Milanois 7 girardina j en quelques endroits de la 
Flanee, cocouan y suivant 1V1. Brissonj dans le 
Bolonois 5 porzana j  en Alsace} ivinJícmsll¿ 
selon Gesner.



cag en x ; elle se cache et nicbe dans les 
roseaux. Son nid , en forme de goudole, 
est composé de jone, qu’elle sait entrda- 
cer, e t , pour ainsi dire , amarrer par uu 
des bouts á une tige de roseau, de ma
niere que le petit batean ou berceau flot> 
tant peut s'élever et s’abaisser avec l’eau 
sans en étre emporté. L a  ponte est de 
sept ou buit oeufs. Les petits, en naissant, 
sont tout noirs. Leur éducation est coarte; 
car 7 des qifils sont éclos , ils- courent, 
nagent, plongent, et bientót se séparent; 
cbacuu ya vivre seu l; aucun ne se re- 
cherche , et cet instinct solitaire etsau- 
vage prévaut méme dans le temps des 
amours ; car, á Pexception des instans de 
Tapprocbe nécessaire , le mále se tient 
ecarte de sa femelle, sans prendre auprés 
d'elle aucun des tendres soins des oiseaux 
am oureux, sans Pamuser ni Tégayerpar 
le chan t, sans ressentir ni gouter ces doux 
plaisirs quiretracent et rappellent ceux de 
la jouissanee : tristes étres qui ne savent 
pas respirer prés de l’objet aim é; amours 
encore plus tristes , puisqu’elles n’out 
pour but qu’une insipide fécw dité.

48 HI S TOI R E NATURELLE



Avec ces moeurs sauvages et ce naturel 
stupíde , la marouette ne paroit guére 
susceptible d’éducation , ni méme faite 
pour s'apprivoiser : nous en avons cepen- 
daut elevé une; elle a vécu durant tout 
uu cié avec de la mié de pain et du 
clieuevis. Lorsqu’elle étoit seule, elle se 
teuoit constaininent dans une grande jatte 
plciue d'eau ; ruáis , dés qu’on entroit 
daus 1c cabinet oü elle étoit renfermée, 
elle couroit se caclier dans un pelitcoin 
obscur , satis qu’on l’ait jamais eutendu 
erier uimurmurcr:cependaut, lorsqu^elle 
est en liberté , elle fait rctcnür une voix 
aigre et pcrcante , assez sentblable au cri 
d'uii pelit oiseau de prote \ et quoique 
ccs oiseaux. n’aient aucun attrait ponrla 
société, on observe néanmoins que Tun 
n’a pas plutót crié qu’uu autre lui ré- 
pond 5 et que bienlót ce cri est répété 
par tous les autres du cautou.

La marouette , conmie tous les rales, 
tient si fort devant les cbiens 7 que sou- 
vent le cbasseur peut la saisir avec la 
maiu ou Labaltre avec uu báton. S’il se 
trouve uu buisson dans sa fu ite, e lle j

5
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monte , et du haut de son asyle regarde 
passer les eliiens en défaut ; cette Iiabi- 
tude lu i est commune avec le rale d’eau; 
elle plonge , nage , et méme nage entre 
deux eaux lorsqu’il s’agit de se dérober 
a retmemi.

Ces oiseaux disparoissent dans le fort 
de Tbiver : mais ils reviennent de trfcs- 
bonne heure au printeinps , et des le 
mois de février ils sont communs dans 
quelques provinces de Fránce et d’Italie; 
ou les connoit en Picardie sous le nom 
de girardine. (Test un gibier délicat et 
reckerché ; ceux sur-tout que Ton prend 
en Píém ont, dans les riziéres 5 sont tresr 
gras et d’un goút exquis*
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OISEAUX ÉTRANGERS
DE L’ANCIEN CONTINENT

QUI ONT R A P P O R T  AU R A L E .

L E  T I E L I N ,
o tr

R A L E  D E S  P H I L I P P I N E S

Tremiere espece.

O  n donne aux Philippines le nom de 
tiklin á des oiseaux du genre des rales; et 
nous en connoissons quatre difieren tes 
espfeces sous ce méme nom et dans ce 
méme climat. Celle-ci est remarquable 
par la netteté et l ’agréable opposition des 
couleurs : une plaque grise couvre le

* Voyez les planches enluminées, n° 774*



devant du cou ; une autre plaque cTim 
roux marrón eu couvre le dessus et la 
tete; uue ligne blanche surmonte l ’ceil et 
forme uu  long sourcil; tout le dessous du 
eorps est comme émaillé de petites ligues 
transversales , alteruativement noires et 
blauches en festons ; le manteau est bruti 
nué de roussátre et parsemé de petites 
gouttes blanckes sur Ies épaules et au 
bord des ailcs , dont les pennes sont 
mélangées denoir, deblanc et de marrou. 
Ce tiklin est un peu plus grand que notre 
rále d*eau.
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LE T I K L I N  B R Ü N * .
Seconde espéce.

L e plumage de cet oiseau est d’un bruñí 
sombre uniforme , et seulement lavé sur 
la gorge et la  poitrine d’une teinte de 
pourpre Y in eu x, et coupé sous la queue 
par un peu de noír et de blanc sur Ies 
couvertures inférieures. Ce tildm est aussi 
petit que la inarouette.

* Yoycz les planches enlununées, n° 773*

5T
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l e  t i k l i n  r a y í
Troiúeme estece*

C e l u i - c i  est de la meme taille que 
le précédent. Le fond de son plumage 
est d’un brun fauve , trayersé et comme 
ouvragé de lignes Manches ; le dessus de 
la  tete et du cou est d’un brun marrón; 
Vestomae, la poitrine et le cou sont d’un 
gris olivatre ; et la  gorge est d1un blanc 
roussátre.



DES OISEAUX ÉTRANGERS. K í-5;>

LE TIKLIN A COLLIER.
Quatrieme espéce*

C e IíTi i - c i  est un peu plus gros que 
notre rale de genét* II a le manteau 
d’un brun teint d’olivátre sombre ; les 
joues et la  gorge sont de couleur de suie; 
un trait blanc part de l ’angle du bec , 
passe sous l ’ceil et s’étend en arriére; le 
devant du cou , la poitrine, le ventre, sont 
d’un brun noirátre, rayé de lignes blan- 
cbes 5 une bande d’un beau marrón, large 
d’un doigt 3 forme comme un demi-collier 
au-dessus de la poitrine*
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OISEAUX ÉTRANGERS
DU NOUYEAU CONTINENT

QUI O N T R A P F O R T  A U  RALE*

LE RALE A LONG BEC *.
Premié re esphce-

L es especes de rales sont plus dírer- 
sifiées et peut-étre plus nombreuscs dans 
les terres noyées et marécageuses du nou- 
yeau continent, que dans les contrées 
plus sfeches de Panden. On yerra par la 
description particuliére de ces especes, 
qu’íl y  en a deux bien plus petites que 
les autres , et que celle-ci est au contraire 
plus grande qu’aucune de nos espéces

* Voyez les planches enluminées, n° 849*



européennes ; le bec de ce grand rale est 
aussi plusloug , meme á proporlion, que 
celui des aatres rales. Son plumage cst 
grLs , un peu roussátre sur le devai^t du 
corps , et melé de noirátre ou de brua 
sur le dos et les ailes ; le ventre est rayé 
de bandelettes transversales blancbes et 
noires , comme dans la plupart des autres 
rales. Ou trouve á la Guiane deux espéces 
ou du moins deux varietés de ces rales á 
loug bec , qui différeut beaucoup par la  
grosseur ? les uns étaut de la taille de Ja 
barge , et les autres , tels que celui de la 
planche 84g , n’étant qu’un peu plus gros 
que notre rale d’eau.
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L E  K I O L O  *.
Seconde esphce*

C ’ est  par ce nom que les naturels de 
la  Guiane expriment le cri ou piaulement 
de ce rale ; il le fait entendre le soir , á 
la  méme heure que les tinamous , c’est-á- 
dire , á six heures , qui est Tinstant du 
coucher du soleil dans le climat équi- 
noxial. Les kiolos se réclament par ce cri 
pour se rallier avant la nuit ; car tout 
le  jour ils se tiennent seuls, fourrés daus 
les halliers humides ; ils y fout leur níd 
entre les petites brancbes basses des buis- 
sons, et ce nid est composé d’une seule 
sorte d^berbe rougeátre *, il est relevé eu 
petite voüte , de maniere que la pluie ne 
peut y péuétrer. Ce rale est un peu plus

*  Yoyez les planches enluminées, n° 368 5 sous 
le  nom de rále de Cayennei etm° 753, sous la 
jdenomination de rále á ventre roux de Cctyennet



petit que la ruarouette ; il a le deyant 
du corps et le sommet de la tete d’un 
bcau roux ? et le mantean lavé de verd 
olivátre , sur un fond brun. Les ,nos 368 
ct y53 de nos planches enlumínées ne 
représentent que le méme oiscau 3 qui ne 
difiere que par le scxe ou Páge. II nous 
paroít aussi que le rale de Pensilvanie ? 
douné par Edwards , est le méme que 
cclui-ci.
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LE R A L E  T A C H E T E
D E  C A Y E N N E * .

Troisiéme espéce.

C e beau ra le , quí est aussi un de& 
plus grands , a l'aile d’un brun roux ;ic  
reste du plumage est táchete , inoucheté, 
líséré de blanc sur un fond d’un beau 
noir. II se trouve á la Cuiane comme 
Ies précédens.

* Yoyez les planches enluminées, n° 775.
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LE RALE DE VIRGINIE.
Quatribme espbce.

C et oiseau , qui est de la grosseur dé 
la caille , a plus de rapport avec le roi 
des caílles ou rale de genét , qu’avee les 
rales d’eau. 11 paroít qu’on le trouve dans 
rétendue de TAmérique septentrionale , 
jusqu’á labaied’Hudson 5quoiqueCatesby 
díse ue Tavoir vu qu’en Yirginie ; il dít 
que son plumage est tout bruu , et il 
ajoute que ces oiseaux devierment si gras 
en autoume, qu’ils ue peiweut échapper 
aux sauvages, qui en premien t un grand 
nombre eu les lassant á la course ? et 
qu’ils sont aussi recbercbés á la Virginie 
que les oiseaux de riz le sont á la Caroline, 
el l’ortolan en Europe.

6
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LE RALE B I D I - B I D I .
Cinquiéme espece.

X lid  i  -  b i d i  est le cri et le nom de ce 
petit rale á la Jamaique : il n’est guére 
plus gros qu’une fauvette ; sa tete est 
toute noire ; le dessus du con 9 le dos ? le 
v entre ? la  queue et les ailes 7 sont d’un 
brun qui est varié de raies transversales 
blanchátres sur le dos, le croupion et le 
ventre ; les plumes de l’aile et celles de 
la queue sont semées de gouttes Man
ches ; le devant du cou et Festomac sont 
d’im cendré bleuátre.
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LE PETIT RALE DE CAYENNE *
Sixieme espece.

C e joli petit oiseau nest pas plus gros 
qu’une fauvette : il a le devaut du cou 
et la poitriue d’un blauc légérement teint 
de fauve et de jaunátre ; les flanes et la 
queue sont rayes transversal ero en t de 
blanc et de n o ir; le fond des plumes du 
inanteau est noir } varié sur le dos de 
taches et de lignes blanches , avec des 
franges roussátres, C'est le plus petit des 
oiseaux de ce genre , qui est assez nom- 
breux en espéces.

Du reste, ce genre du rale paroit en
core plus répandu que varié : la Nature a 
produit ou porté de ces oiseaux sur les 
terres les plus lointaines. M. Cook en a vu 
au détroit de Mageilan; il en a trouvó

* Yoyez les planches enluminées, n° 847*



dans differentes íles de ITiémispbére aus
tral j a Anamocka , á Taima * a File Nor
folk ; les íles de la Société ont aussi deux 
espéces de rales, un petit rale noir táchete 
( pooá-née) , et un petit rale aux yeux 
rouges ( mai-ho ),■  et il paroít que les deux 
a colitis de Fernandas , qu'il appelle des 
cailles d ’eau , sont des rales , dont l ’espcce 
est propre au grand lac de Mexiqnc; sur 
quoi nous avons déja remarqué qu’il 
faut se garder de confondre ces acolins 
ou rales de Fernandas avec les eolias du 
méme naturaliste, qui sont des oiseaux 
que Fon doit rapporter aux perdrix.

¿4 H I S T O I R E  N A T U R  ELLE.
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9L E  C A U R A L E
O V

P E T I T  P A O N  DE S  R O S E S 1.

A  le considérer par la forme du bec et 
des pieds , cet oiseau seroit uu ra le : mais 
sa queue est beaucoup plus lougue que 
celle d’aucuu oiseau de cettc famille. 
Pour expriiner en mérne teraps cet te difle- 
rence et ces rapports 5 il a etc nominé 
caiirdle (rale á queue) dans nos planches 
enlumiuces : nous lui eonscrverons ce 
noin plutót que celui de petit paon des 
rosos qu’on luidonne a Caycune. Son plu- 
mage e st , á la vérlté , ricbe en couleurs , 
quoiqu’elles soieut toutes sombres 2 ; et 
pour en donner une idée ,, on ne peut

1 Vojez Ies planches enlamiuces 5 n° 782.
3 On imagineroit peut-eixe quelque rapport de 

cet oiseau au paon, du inotns dans sa mamfcre 
d'étaler ou de souienir sa queue\ mais on nous 
assure qu’íl ne la releve poíut.



mieux le comparer qu’au x ailes de ees 
beaux papillons phalénes , oü le noir ? 
le brun 3 le roux, le fauve et le gris blaue, 
entrera él és en ondes ? en zones 3 en zig
zags , forment de toutes ces teintes un 
ensemble moelleux et doux. Tel est le 
plumage du caurále , particuliferemeut 
sur les ailes et la  queue. La téte est 
coiffée de noir , avec de longues ligues 
blanclies dessus et dessous ToeU ; le bec 
est exactement un bec de rale , excepté 
qu’il est d’une dimensión un peu plus 
longue, comme toutes celles decet oiseau, 
dont la téte , le cou et le corps sont plus 
alongés que dans le ra le ; sa queue, lougue 
de cinq pouces ? dépasse Faile pliée de 
deux ; son pied est gros et haut de viugt- 
six lignes , et la partie nue de la jambe 
Test de d ix  ; le rudiment de membrane 
entre le doigt extérieur et celui du milieu 
est plus étendu et plus marqué que dans 
le rale. L a  longueur totale , depuis la 
pointe du bec5 qui a vingt-sept ligues 4 
jusqu’á celle de la queue 3 est de quinze 
pouces.

Cet oiseau n’a point encore été décrit 3
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et n’est connu que depuis peu de temps; 
on le trouve , mais assez rarem ent, dans 
rintérieur des terres de la Guiane , en 
remontant les riviéres, dont il habite les 
bords ; il vit solitaire et fait entendrc uu 
siffleinent leut et plaintif , qu’on imite 
pour le faire approcher.
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LA POULE D’EAU *

L a  Nature passe par nuances de la forme 
du rale á ceile de la poule d’eau , qui a 
de méme le corps comprimé par les cótés, 
le bec d’ une figure semblable , mais plus 
accourci 9 et plus approchant par-lá du 
bec des gallinacés. La poule d’eau a 
aussi le ftont dénué de plumes et recou- 
yert d’uue membraue épaisse ; caracteres 
dont certaines espéces de rales présenteut 
les ves riges. Elle volé aussi les pieds pen- 
dans ; enüu elle a les doigts alongé9 
comme le rale , mais garnis daus touto 
leur longueur d'un bord membraneux; 
nuance par laquelle se marque le passage 
des oiseaux fissipedes y dont les doigts 
sont nuds et séparés , aux oiseaux pal- 
mip^deSj qui les ont garnis et joints par 
une membraue tendue de l ’uu á l’autre

* Voyez les planches enluminéei;, n° 877.
En anglois, water-herí} more-hen j  en allemand* 

rohlblaschen*
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doigt ; passage dont nous avons déja vu 
rébauclie dans la plupart des oiseaux de 
rivage , qui ont ce rudhnent de mein- 
brane tantót entre les trois doigts , et 
tantót cutre deux seulement, Textérieur, 
et celui du ‘’milieu*

Les habitudes de la poule d’eau répon- 
deut á sa conformatiou : elle va a Teau 
plus que le rale , sans cepeudant y  nager 
beaucoup, si ce n’est pour traverser d 'ua 
bord á l'autre ; caehée durant la plus 
grande partie du jour dans les roseaux , 
ou sous les racines des aúnes , des saules 
et des osiers , ce n’est que sur le soir 
qu’on la voit se promcner sur l’eau ; elle 
fréqueute moins les inaréeages et les ina- 
rais que les rivieres et les élangs. Son 
nid , posé tout au bord de l’eau , est 
construit d’un assez gros amas de débrís 
de roseaux et de jones entrelaces ; la 
mere quitte son nid tous Ies soirs , et 
eouvre ses oeufs aupara van t avec desbrins 
de jones et d’hefbes ; des que íes petits 
sont éclos y ils courent comme ceux.du 
rale , et suivent de rnéine leur mere , qui 
Jes inéne á Teau; c’est á  cette faculté
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naturelle que se rapporte sans doute Ic 
soin de prévoyance que le pére et la inere 
montrent en píacant leur nid toujours 
trés-pres des eaux. Au reste , la mere 
conduit et cache si bien sa petite famille, 
qu’ il est tres-difñcile de lsí lui enlever 
pendant le tres - petit temps qu’elle la 
soigne ; car bientót ces jeunes oiseaux, 
devenus assez forts pour se pourvoir 
d’eux-mémes , laissent á leur mere fé- 
conde le temps de produire et d’élever 
une fam ille c a d e tte e t  méme Ton assuro 
qu’il y  a souyent trois pontes dansun an.

Les poules d’eau quittent en octobre 
lespays froids et Ies montagnes, et passent 
tout l’biverdans nos proviuces tempérées, 
oü on les trouve prés des sources et sur 
les eaux vives qui ne gfelent pas. Ainsila 
poule d’eau n’est pas précisément uu 
oiseau de passage, puisqu’on la voit toute 
l ’année dans différentes contrée’s , et que 
tous ses voyages paroisseut se borner des 
montagnes á la p íam e, et de la plaine 
a u í montagnes.

Quoique peu voyageuse et par - tout 
flssez peu nómbrense , la  poule d’eau
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paroít avoir été placée par la Nature dans 
la plupart des régions connues , et me me 
dans les plus éloignées, iVÍ. Coot en a 
trouyé á Tile Norfolk et á la nouvelle 
Zélande; M. Adanson , dans une íle du 
Sénégal ; M. Gmelin , dans la plaine de 
Mangasea en Slbérie , prés du Jénisca, ou 
il dit qu’edes sont en trés-grand nombre. 
Elles ne sont pas moins communes dans 
les Antilles , á la  Guadeloupe , á la Ja -  
maíque et á Tile d'Aves, quoiqu’il n’y ait 
point d’eau douce dans cette derniére íle. 
On en voit aussi beaucoup en Cañada; 
et pour l ’Europe, lapoule d’eau se trouve 
en Angleterre, en Ecosse, en Prusse, en 
Suisse , en Allemagne, et dans la plupart 
de nos provinces de France. II estyrai que 
nous ne sommes pas assurés que toutes 
cedes qu’indiquent les voyageurs, soient 
de la méme espéce que la nótre. M. le 
Page du Pratz dit expressément qu’á la 
Louisiane elle est la méme qu’en France 7 
et il paroít encore que la poule d’eau 
décrite par le P. Feuillée a. Pile Saint-Tho- 
m as, n’en est pas di Eferente. D’ailleurs 
nous en distinguons trois espéces ou
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yariétés 5 que Pon assure ne pas se méler, 
quoique vivant ensemble sur les mémes 
eaux , saos compter guelques autres es- 
péces rapportées par les nomenclatcurs 
au genre de la poule sultane, et qui nous 
paroissent appartenir de plus prés á ceíui 
de la poule d’eau ? et quelques autres 
eucore dout nous n'avons que l ’indica- 
tiou ou des notices imparfaites.

Les (rois races ou cspccesreconnuesdans 
nos contrées peuvent se distinguer par la 
grandeur. L ’espéce moyenue est la plus 
cmumune ; celie de la grande etcellede 
Ja petite poule d'eau , dont Beloii a parlé 
sous le nom depoufette d 'eau , sout un peu 
plus rares. La poule d'eau moyenne ap- 
procbe de la grosseur d'un poulet de six 
niois ; sa longueur, du bec a la queue, 
est d’un pied , et du bec aux ougles , de 
quatorze á quinze pouces. Son bec est 
ja une á la pointe , et rouge á la base ; la 
plaque meinbraneuse du front est aussi 
de cette derniere couleur , ainsi que le 
bas de la  jambe au-dessus du geuou ; les 
picds sont verdátres; tout Je plumage est 
d’une couleur sombre gris-de-fer , nuc de

S I S T O I R E  K A T U R E L L E



blanc sous le corps , et gris brun yer~ 
dátre en dessus ; une ligne blanche borde 
1’aile ; la queue 7 en se relevant, laisse 
yoir du blanc aux plumes latérales de ses 
couYcrtures inférieures : du reste, tout le 
plumage est épais, serré et garní de du- 
yet. Dans la femellé , qui est un peu plus 
petite que le uiále, les couieurs sont plus 
claires, les ondes blaucbes du ventre sont 
plus sensibles , et la gorge est blauche* 
La plaque frontale , dans les jeuues , est 
couverte d’uu duvet plus semblable á des 
poils qu’á des plumes. Une jeuue poule 
d’eau que nous avons ouverte, avoit 
dans son estomac des débris de pelits 
poissons et d’herbes aquatiques inélés de 
graviers; le gésier étoit fort épais et mus- 
culeux , coiume celui de la poule domes
tique; Tos du sternum nous a paru beau- 
coup plus petit qu’il ne Test généralement 
daus les oiseaux ; et sí cette différcnce ne 
tenoit pas á fág e , cette observation pour- 
roit confirmer en partie Fassertion de 
Belon , qui dit que le sternum , aussi- 
bien que Fisehiou de la poule d’eau , est 
de forme difíerente de celle de ces nicnies 
os daus les autres oiseaux*
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LA P O U L E T T E  D ’EAU.

C e nom diminutif, donné par Belon, ne 
doit pas faire iroaginer que cette poule 
d’eau soit considérablement plus petite 
que la précédente. II y  a peu de différence; 
mais on observe que, dans les mémes lietu, 
les deux espéces se tiennent constamment 
séparées sans se méler. Leurs couleurs 
sont á peu prés les mémes ; Belon trouye 
seulemént á celle-ci une teinte bleuátre 
sur la poitrine, et il remarque qu’elle a 
la paupiére blanche. II ajoute que sa chair 
est trés-tendre , et que les os sont minees 
et frágiles. Nous ayons eu une de ces pou- 
lettes d’eau ; elle ne yécut que depuis le 
aa noyembre jusqu’au 10 décembre, á la 
yérité sans autre aliment que de Pean. 
On la tenoit enfermée dans un petit ré- 
duit qui ne tiroit de jour que par deux 
carreaux percés á la  porte : tous les ma- 
tinsj aux premiers rayons du jour 3 elle



s’élancoit contre ces yitrés á plusieurs 
reprises différentes ; le reste da temps 
elle se cachoit le plus qu’elie pouvoit, 
tenant la tete basse. Si oa la prenoit á la 
main , elle doniioit des coups de bec ; 
mais ils étoient sans forcé. Dans cette * 
dure prison on ne lui entendit pas jeter 
un seul cri. Ces oiseaux sont en général 
tres-silencieux ; on a méme dit qu’ils 
étoient muets : cependant, lorsqu’ils sont 
en liberté, ils font entendre un petit son 
réitéré a b ri, b ri, bri.
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L A  F O R Z A N E ,
O TT

L A  G R A N D E  P O U L E  D’ EAU.

C e t t e  poule d’eau doit étre commime 
enltalie, a u i envirous de Bologne , puís- 
que les oiseleurs de cette contrée luí ont 
donné un nom vulgaire {porzana ). Elle est 
plus grande dans toutes ses dimensioiis 
que uotre poule d’eau cómanme. Sa lou- 
gueur, du bec h la  queue^ est de pvés 
d’un pied et demi. Elle a le dessus du bec 
jaunátre, et la poiute noirátre ; le cou 
et la tete sont aussi noirátres; le mantean 
est d’ un brun marrón ; le reste du plu
maje revient a celui de la  poule d’eau 
commune , avec laquelle on nous assurc 
que eelle-ci se rencontre quelquefois sur 
nos étangs. Les couleurs de la feruelle 
sont plus pales que celles du mále.
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L A  G R I N E T T E ,

C et  oíseaUj que les nomeuclateurs ont 
placó dans le genre de la poule sultánc , 
nous pavoit appartenir u celui de la poule 
d’cau. On lui donne á Mantoue le noai 
de por'Zana , que la grande poule d’eau 
porte á Eologne ; cependaut elle cst beau- 
coup plus petite, puisque , suivautW il- 
liighby ? elle est moindre que le ra le , et 
son bec est trés-court. A en juger par ses 
differeus noms , elle doit étre fort cooime 
dans le Miianoís* ; on la Irouve aussi en 
Allcraagne, suivant Gesner. Ce natura- 
liste n’en dit ríen autre cbose , sinon 
qu’elle a les pieds gris , le bec partie rou- 
geátre et partie n o lr, le manteau bruii 
ro u s, et le dessous du corps blanc.

* A Milán on l’appelle grunetta;  ¿i Mantoue , 
porzana; ü Eologne, porcellana ; ailleurs, girar- 
della colum ba;  á Fio rene e 7 tordo gelsemino*

7
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..................... . ' "‘J ■  "

L A  S M I R R I N G .

C e nom, queGesner pense ayoir été don- 
né par onomatopée, ou imitation de cri, est 
en Allemagne celui d*un oiseau qui paroít 
appartenir au geure de la  poule d’eau. 
Rzaczynski y en le comptant parmi les 
espéces naturelles á la Pologne , dit qu'íl 
se tient sur les riviéres, et niche dans 
les halllers qui les bordent. II ajoute que 
la célérité avec laquelle il court luí a fait 
quelquefois donner le nom de trochilus¡ 
et ailleurs (Auct, pag. S8o) il le décrit dans 
les mémes termes que Gesner. «Lefond 
« de tout son plumage , d it- il, est roux; 
* les petites plumes de 1’aile sont d’un 
« rouge de brique; la téte, le tour des 
« yeux et le yentre sont blancs ; les 
« grandes pennes de l ’aile sont noires; 
« des taches de cette méme couleur par
te sfement le cou , le dos , les ailes et la 
« queue ; les pieds et la base du bec sont 
« j aúna tres. »
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L A G L O U T.

C e t  oiseau est une poule d’e a u , sui- 
vant Gesner; il dit qu’elle fait entendre 
une voix aigue et liante comme le son 
d’un fifre. Elle est bruñe, avec un peu de 
blanc alapointedes ailes; elle adublanc 
autour des yeuac, au cou , á la poitrine 
et au ventre; les pieds sont verdátrcs , et 
le bee est noir.



OISEAUX ÉTRANGERS
QUt O N T R A P P O R T  A L A  POULE 

D ’ EAU.

LA GRANDE POULE D'EAU
D E  C A  Y E N N E * .

L ’o i s e a u  ainsi nom m é d áo sn o s plan
ches enlutninécs , paroit s’approcber du 
licron par la lonjgueur du cou  , et s’éioi- 
gner encore de la poule d*eau par la  tan
guear du bec ; néanmoins il lu i ressemble 
par le reste de sa conforination. C’est la 
plus grande des poules d’eau  ; elle a díx- 
lu iít pouces de longueur. Le cou et la tete, 
la  queue , le bas-ventre et les cuisses, 
sont d’un gris brun ; le m anteau est d’uu 
olivátre som bre ; Pestom ac et les penues 
des ailes sont d’un roux ardent et ron-

*  Vovez les planches enlummces, a® 3 5 a.



HI S TOI RE N ATURELLE.  8r 
¡reátre. Ccs oiseaux sont trés-eommuiisD
datis les marais de la Guíane, et Ton ea 
voit jusquc dans les fossés de la yille de 
Caycnue. lis yiveut de petits poissons et 
(Pinsectes aquatiques. Les jeunes out le 
pltimage tout gris , et ils ne preonent de 
rouge qii'á la ume.



Í5a H I S T O I R E  N A T U R E L L E

L E  M I T T E K .

L íe s  relations du Groenland nous parlent, 
sous ce nom, d’uu oiseau quelles in- 
diquent en méme temps comme unepoule 
d’eau , mais qui pourroit aussi bien étre 
quelque espcee de plougeon ou de grcbe. 
Le inale a le dos et le cou blancs ,le v entre 
noir , et la tete tirant sur le* yiolet; les 
plumes de la femelle sont d’un jaune 
melé et bordé de uoir , de mauiéré á pa- 
roitre grises de loin, Oes oíseaux sontforfc 
nombreux daus le  Groenland ? principa- 
lement en hiyer ; on les v o it , des le ma- 
tin ? voler en troupes , des baies yersies 
ílcs, oü ils vout se repaítre de coquillages, 
et le soir ils reviennent a leurs retraites 
dans les baies y pour y  passer la nuit lis 
suivent en yolant les détours de la cote et 
les sinuosités des détroits entre les íles. 
Rarement ils yolent sur terre , á moins 
que la forcé du y cn t3 sur-tout q u an d il



souffle du nord, ne les oblige á se teñir 
sous Fabri des terres : c’est alors que les 
chasseurs les tirent de quelque pointe 
avancée dans la m er, d’oü Fon ya en 

| cauot péclier ceux qui sont tués ; car Ies 
I blessés vont á fond et ne reparoissent 

guére.
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L E  K I N G A L I K ,

L es mémes relations nom m ent encore 
poule d ’ eau cet oiseau de Groenland. 11 est 
plus g rau d  que le canard , etremarquable 
par u n e  protubéránce denlelée qui luí 
croít su r  le bec , entre les nariues, et qui 
est d’tin  i auné orangé. Le mále est tout 
n o ír , excepté qu’il a les ailes blancbes, ct 
le dos inarqueté de blanc. La femelle n’est 
que b ruñe .

Ce sont lá tous les oiseaux étrangcrs 
que nous croyons devoir rapporter au 
genre de la poule d’eau ; car ii ue nous 
paroít pas que les oiscaux nonmiés par 
Dampier paules gloussantes, soient déla 
fatnille de la poule d’eau , d’autant plus 
qu’il semble les assimiler lu i - méme aux 
crabiers et á d’autres oiseaux du genre 
des hérons. Et de méme la  bellc poule 
d’eau de Buenos-Ayres, du P. Feuillée, 
í i ’est pas une Yraie poule d’eau 9 puúr



qAelle a  Ies pieds com m e le canard. Enfiii 
la petite poule d’eau de Barbarie {w ater- 
hen) a aiies tachetées, du docteur Sb aw , 
qui est julio i us grosse qu ’ un p lu v ier, nous 
paroit apparlen ir plutót á la  fam ille du 
rale qu’a celle de la poule d’eau propre- 
ment dite. *
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L E  J A C A N A * .

Premiére espece.

L e ja can a  des Brasiliens 9 d it Marcgrave, 
doit étre m is avee les poules d’eau 9 aux- 
quelles il ressemble par le naturel 9 les 
liabitudes , la forme da  corps raccourci, 
la figure du  bec et la  petitesse de la tete. 
JNféaumoias il nous paroit que le jacana 
difiere essentiellem eut des poules d’ean 
par des caracteres s ingu liers, et méme 
uniques , qui le séparent et le distinguent 
de tous les autres o iseau x : il porte des 
éperons au x  épaules, et des lambeaux de 
m einbrane sur le deVant de la te te; ila 
les doigts et les ongles excessivement 
grands ; le doigt de derrifcre est d'ailleurs 
aussi long  que eelui du m ilieu en deyant; 
tous les ongles sont d ro its 9 ronds 9 effilés 
comme des stylets ou des aiguilles. C'est 
apparem m ent de cette forme particuliére *

*  Voyez les planches cnluminées, n° 3 &2 *
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de ses ongles incisifs e t poignans qu’on a  
donné au  jacana le nom  de chintrgien*. 
L’espece eu est com m une sur tous les rua
rais du Bresil , et nous sommes assurés 
qu’elle se trouve également á la  Guiane 
et á Saint-Dom ingue ; 011 peut aussi pré- 
sumer q u ’elle existe dans toutes les regións 
et les différentes íles de FAmérique entre 
les tropiques et jusqu 'á la nouvellc Es- 
pague, quoique Fernandes ne paroisse en 
parler que sur des re la tions, et non d’a- 
prés ses propres connoissances, puisqu’il 
fait venir ces oiseaux des cótes du Nord , 
tandis qu’ils sont naturels aux terres du 
Midi.

Nous connoissons quatre ou cinq jaca- 
ñas, qui ne diííerent que par les couleurs, 
leur grandeur étant la memc. La premiare 
espfece, donnée par Fernandas, est la qua- 
triéme de Marcgrave. La tete , le eou et 
le devant du corps de cet oiseau , sont 
d’un noir te in t de violet ; les grandes 
peones de l’aile sont verdátres ; le reste 
du m antean  est d’un beau m arrón pour-

* Q’est sóus ce nom qti*ils som couuus a Saint- 
DomiDguc,
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pré ou mordoré, Chaqué aile est arraéc 
iTun cperon po in tu  qui sort de Pepaale, 
et dout la  forme est exactem ent sem* 
hlabJc á  cclle de ces épines ou crocliets 
dont est garnie la  raie bouclée ; de la 
racíne d u  bec naít uue m em brane qui se 
couclie su r le fro n t, se divise en trois 
lainbeaax , et laisse encore tornber uu 
barbillou de chaqué có lé ; le bec est droit, 
uu peu reuñé vers le b o u t , et d'un beau 
jaune jouquiíle  , comrne les éperons; la 
qucue est trés-courte , et ce caractére, 
ainsi que ceux de la  forme du  bec , de la 
queue , des doigts et de la  hauteur des 
jambes , dont la moitié est déuuée de 
plurncs, conviennent également á toutes 
les espéces de ce geure. Marcgrave paroít 
exagérer leur taille en la comparant a 
celle du p ig eo n ; car les jacauas nVrnt pas 
le corps p lus gros que la caille , mais seu- 
leineut porté sur des jambes bieu plus 
bautes : leur cou est aussi plus loug, et 
leur tete est petite. lis sont toujours fort 
inaigres , et cependant l’ou dit que leur 
chair est m angeable.

Le jacana  de cette prendere espéce est
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asscz com raun á Saint-Domingue , d’oú 
il nous a été envoyé, sous le nom de che-  
valler mofdoré arm é, par M. Lefebvre D es
tayes. « Ces oiseaux , dit-il ? vont ordi- 
« nairement par couple ; et lorsque quel- 
« que accident les sépare, 011 Ies entend 
« se rappeler par un  cri de rédam e. lis 
« sont trés-sauvages, et le chasseur no 
« peut les approcher qu’en usant de ruses , 
« cu se couvrant de feuillages5 ou se cou- 
« laut derriére les buissous , les roseaux. 
« O11 Ies voít réguliérem ent á Saint-Do- 
« mingue durau t ou apres les pluies diz
* mois de m ai ou de uovembre : iican- 
« moins il eu paroít quelqucs uns aprés 
« toutesles fortes pluies qui fout déborder 
« les eaux ; ce qui Fait croire que les lieux 
« oü ces oiseaux se tienueut liabituelle- 
« ment, ne sont pas éloigués. Dureste3 ou 
« ne les trouve pas hors des lagons ? des 
« m arais, ou des b.ords des étaugs et des 
« ruisseaux.

« Le vol de ces oiseaux est peu eleve ,
« inais assez raptde. lis jettent en partant 
« un cri aigu et glapissant, qui s’enteud
* de loin 3 et qui paroifc avoir quclque
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« rapport h celui de l’elfraie : aussi le»
* voladles dans les basses-cours s’j  j&é- 
« prennent et s’épouvam ent á ce cri, 
« comme á  celui d 'u n  oiseau de proie, 
« quoique le jacaua soit fo rt éloigné de 
« ce genre. II sem bleroit que la Nature 
« en aít v o u lu  faire u n  oiseau belliqueui,
* h la m aniere d on t elle a eu soin de far-
* mer ; néanm oins on ne connoit pas 
« Tennemi contre lequel ii peut exercer 
« ses arm es. »

Ce rap p o rt avec les vanneaux armes, 
quisontdes oiseaux querelleurs et criarás, 
joínt k ce lu i de la conform ation du bec, 
paroít av o ir porté quelques naturalistes 
á réunir avec eux les )acanas sous un 
méme genre : mais la  figure de leur corps 
et de leu r tete les en éloigne, et les rappro* 
cheroit de celui de la  poule d’eau , si la 
conform ation de leurs pieds ne les en 
séparoit encore; et cette conformation des 
pieds est en effet si singuliére , qu’elle nc 
se trouve dans aueu ti au tre  oiseau : on 
dott done regarder les j acanas comme 
form ant u n  genre particulier , et qui 
paroit p ropre au nouveau con tinent. Leur
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séjour sur les eaux et leur conform ation 
indiqueut assez qu’ils vivent et se jiour- 
rissent de la méme m aniere que les autres 
oiseaux de rivage ; et quoique rem andes 
dise qu ’ils ne fréquentent que les eaux 
salées des bords de la m er, il p aro ít, selon 
ce que nous yenons de rapporter , qu’ils 
se trouyent également dans Fiiitéricur des 
terres , sur les étangs d’eau douce.
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LE J A C A N A  N OIK,
Seconde espece.

T ottte la  tete , le cou , le dos et la 
queue de ce jacana , sont «oirs ; le liaut 
des ailes et leurs pointes sont de coulcur 
bruñe ; le reste est verd ? et le desfcous 
du corps est brun ; les éperons de Taile 
sont jaunes, ainsi que lebec, de la racine 
duqncl s’clevcsur lefront uue membranc 
rougeátre. Marcgrave nous donne cette 
cspcce comme naturelle au Bresil.
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L E  J A C A  N A  V E R D .
Troisiéme espéce.

M a r c g h a t e  loue la  beauté de cet 
oiseau?dont il a fa its a  prctniere espece de 
ce genre : il a le dos, les aiies ct Ic vende 
teints de verd sur un  fond noir ; et Ton 
voit sur le cou briller de beaux reflets 
gorge de pigeon; la téte est coifFée d’unc 
niembraue d’un  bleu de turquoise; le bec 
ct les ongles, qui sont d’un rouge de ver- 
millon dans leur prendere moitié , sont 
jaunes á la poiute. L’analogie nous per
suade que cette espece est armée comrue 
les auires , quoique Marcgraye ne lo 
dise pas.
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LE J A C A N A - P É C A .
Quatriéme espéce.

L es Brasiliens donnent h cet oiseau le 
jiorn d'agua-pecaca ; nous Tappelons ja -* 
cana-péca, pour reunir son nom géué- 
rique a  sa dénomination spécífique et 
pour le distingucr des autres jacanas: ses 
traíts sont cependant peu différens de 
ceas de l ’esp&ce précédente. « II a , dit 
* Marcgrave, des couieurs plus foibles et 
« les ailes plus bruñes ; chaqué aile e~t 
« armée d’un  éperon, dont l ’oiseau se sert 
« pour sa défense : mais sa tete n 'a  point 
« de coiffe membraneuse ». Le nom  de 
porphyñon , sous lequel Barreré a donné 
ce jacana , semble indiquer qu’il a les 
pieds rouges,. Le méme au teu r dit que 
lVspece cu est commune á la Guian e , oü 
leslndiensrappellent kapoua, e tnous pré- 
sumons que c’est A cet oiseau que doit se 
rapporter la note suivaute de M. de la 
Borde. « La petite espéce de poule d’eau



« ou chirurgien aux  ailes armées est, dit-il, 
« trés-cominune á la Guiaue j elle habite 
« íes étangs d’eau douce et les mares. On 
« trouve ordinairem ent ces oiseaux par 
« paire ; raais quelquefois aussi on en
* voit jusqu’a vingt ou trente ensemble. 
« H y en a toujours en été dans les fossés 
« de ia ville de Cayenne \ et dans le tem ps 
« des pluies , ils v iennent meme .jusque 
« dans les places de la nouyelle ville ;
* ils se gítent dans les Jones , et entren t 
« dans Feau jusqu’au m ilieu de la  jam be; 
« ils vivent de petits poissons et d’insectes 
« aquatiques ». Au re s te , il paroit qu’il y  
a dans la  G uiane, comme au Bresil, plu- 
sieurs espéces ou varietés de ces oiseaux ? 
et qu’on les connoit sous des uoins difíe- 
rens. M. Aublet nous a donné u n en o tlce , 
dans laquelle il dit que Foiseau chirurgien 
est assez com m un a la  Guiane dans les 
m ares, les bassins et petits lacs des sa- 
vanes; qu’il se pose sur les larges feuilles 
d’une p lante aquatique , appelée vulgai- 
rement volet ('nymphea), et que les na- 
’turels ont donné a cet oiseau le noin de 
kinkin, m ot qu’il exprime par un son
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LE J ACANA VARI É *
Cinquiéme espéce.

plum age de cet oiseau est en effet 
plus varié que eelui des autres jacanas , 
sans sortir néanmoins des couleurs dorni- 
liantes'et cotnmunes á tous : ces couleurs 
sont le verdátre , le uoir et le m arrón 
pourpré. 11 y a , de chaqué cóté de la 
teto , une baudc blauclxe qui passe par- 
dessus les yeux ; le devant du cou est 
blane, aínsi que tout le dessous du corps: 
on peut voir la planche enlumiuée pour 
le détail des autres couleurs, qu'il seroit 
dííiiclle de rendre. Le front est couvert 
d ’une membrane d 'un rouge orangé ; et 
il y a des éperous sur les alies. Cet oiseau 
nous est venu du Eres 11, Edwards le 
doime comuie venaut de Carthagéne; ce 
quim óntre , commenousPavoris observé, 
que les jacanas sontcommuns auxdiverses 
coutrées de l’Amcrique situées cutre les 
tro piques.

* Voycz les planches cnlmnináes, n° 8q6.
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o ir
L E  P O R P H Y R I O N * .

LA P O U L E  S Ü L T A N E ,

L e s  modernes ont appelé poule sultane, 
ím oiseau fam eux cliez les anciens sous 
le iiom de po/phyrion, Nous avons deja 
plusieurs fois rem arqué coinbien les déno- 
míiiations données par Ies Grecs , et la  
plupart fóudées sur des caracteres distinc- 
tits, étoient supérieures auxnom s formés 
conune au hasard dans nos langues ré
cenles 5 sur des rapports ou fictifs ou 
bizarres , et souyent démentis par Pins- 
pccfion de la nature. Le nom de poule 
sultane nous en fourn it u n  nouvel eiem - 
ple; c’e-st apparem m ent en trouvant quel- 
qtie ressemblauce avec la poule et cet 
oiseau de rívage , bien éloígué pourtant

* Yo^ez les planches enlaminées, n° S io , sous 
L  dcuomioadon de talé pe de M  adagas car*

9



du geure gallinacé ? et en im aginant un 
degré de supériorité sur la poule vulgaire 
par sa beauté ou par son port , qu’on 
í*a nomm é poule sultane ; mais le nom 
de pot'phyrion, en rappelant á Pesprit le 
rouge o u  le pourpre du bec et des pieds , 
éloit plus caractéristique et bien plus 
juste. Quenepouvous-nous rétablirtontea 
les beiles ruines de Panti quité savante ? et 
vendré u la Nature ces images brillantes 
et ces portraits fidéles dont les Grecs Pa- 
voient peinte et toujours an im ée , hom- 
mes spirituels et sensibles qrPavoient tou* 
ches les beautés qu ’clle présente ? et la  vie 
que par-tou t elle respire!

Faisons douc Pbistoive du porphyrion } 
avaut de parler de la poule sultane. Alis
tóte , dans A tkénée, décrit le porpliyñou 
comme u n  oiseau fissipéde á longs pieds ? 
au plum age bleu 3 dont le bec couleur de 
pourpre est trés-fortemeut im planté dans 
le fron t, et dont la  grandeur est celle du 
coq domestique. Suivant la  lecon d\Atbé- 
née, Aristote auroit ajouté qu'il y a cinq 
doigts aux pieds de cet oiseau ; ce qui 
scroit une erreur , dans laquelle néau-
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Hioins quelques autres anciens auteurs 
sont tombés. Une autre erreur plus grande 
des écrivains m odernes r est celle d’Isi-* 
dore j copiée dans Albert ? qui dit que le 
porpbyrion a r u n  des pieds fait pour 
nager et garni de m em branes ? et Taulre 
propre á courir com m e les oiseaux de 
ierre ; ce qui est non seulem ent un  fait 
faux, mais contraire á toute idee de 
nature , et ne peu t signifier autre chose, 
siuon que le porpbyrion est un  oiseau de 
rivage 7 qui vit a u i  confins de la  terre et 
del’eau, II paroít en efifet que Tun et Tau^ 
tre élément fourn it h sa subsistance ; car 
il mange, en domes t ic i té d e s  fru its , de 
la viande et du  poisson : son ventricule 
est conformé comme celui des oiseaux 
qui viven t  également de graines ct de 
cbair.

On rélévc done aisément : il plaít par 
son port nob le , par sa belle forme , par 
son plum age brillan t et riche en couleurs 
mélées de bleu pourpré et de verd d1 aiguc- 
marine ; son natu re l estpaisible; il s’ba^ 
bilue avec ses compagnons de domes- 
t icité j quoique d’espfece différente de 1$
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siemie , et se clioisit entre eux quelque 
aini de prédilcctiori l.

11 est de plus oiseau pulvérateur conune 
]e coq; néaumoins il se sert de ses pieds 
comrtie d’une m aín pour porter les al i— 
mens á son bec : cette babitude paroit 
résúlter des proportious du cou , qui est 
court, et des jam bes, qui sout tres-Ion- 
gues; ce qui retid pénible l’actiou de 
rawasser avee le bec sa nourriture a Ierre. 
Les ancieus avoieut fait la p lupart de ces 
remarques sur le porphyriou , et c’est uu 
des oiseaux qu’ils out le m ieux décrits.

Les G recs, les R om ains, malgré leur 
luxe déprcdateur, s’abstinrent également 
de mauger du porpliyriou. lis le faisoient 
venir de Libye 2, de Comagéne et des lies

1 Voyez. dans Ehen l ’histoire d uu porpbyrion 
qui moumt de regrei aprts avoir perdu le coq sou 
camarade.

^AleNaudre de Myiules, daos Adiénée, couipte 
le porphyriou au nombre des oiseaux de Libye, eE 
téinoigne qu’il éioit consacré aux dieux daus celi* 
régiou. Suivant Djodore de Sicíle « il venoit des 
porphyrions du fond de la Syrie, avee diverses 
atures espeets d oiseaux remarquables par leurt 
debes couleurs.
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Baléares, pour le nourrir et le placer dan» 
les palais et dans les temples , oü on le 
laissoiten liberté , coinm e uu bóte digne 
de ces lieux par la noblesse de sou p o rt, 
par la douceur de son naturel et par la 
beauté de son plum age.

M aiutenaut, si nous comparons á ce 
porphyrion des anciens notre poule sul- 
tune représentée n° 810 des planches en- 
lumiuées, il paroít que cet oíseau, qui 
nous est arrivé de Madagascar sous le 
nota de taléve, est exactement le inéme, 
MAI. de racadém ie des Sciences , qui en 
ont décrit un  sem blable, out reconuu 
comino nous le porphyrion dans la poule 
sultane. Elle a envirou deux pieds,du bec 
aux ongles. Les doigts sont extraordiuai- 
rcment longs et entiérem ent separes , saus 
y es riges de membranes : ils sont disposés 
a Tordinaire, trois en avant et un  en ar
riere; e’est par erreur qu’ils sont repré- 
sentés deux et deux daus Gesner. Le cou 
est trés-court a proportíon de la hauteur 
des jambes, qui sont dénuées de plum es; 
les pieds sont trcs-lougs, la queue trés- 
eeurte ; le bec , en forme de cónc, ap-.
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plati par les cótés , est assez c o u r t ; et 1c 
dernier tra it qui caraclérise cet oiseau , 
e'est d’a v o ir , comme les foulques , le 
lront chauve etchargé d’une plaque q u i, 
s’étendant jusqu’au  sommet de la tete, 
s'élargit en ovale , et paroít étre forniée 
par un prolongem cnt de la substance cor- 
née du bec, CTest ce qu’Aristote , dans 
Atliénée , exprime quand il dit que le 
porphyrion a le hec fortement attaché & 
la tc.te. MM. de Tacadémieout trouvé deux 
coecums asse2 grands qui s’élargissent en 
sacs , et le reuflement du bas de l’oeso- 
phage leu r a paru teñir lieu d 'un jah o t, 
doiitPIine a dit que cet oiseau m anquoit.

Cette poulesultane , décrite par MM. de 
Tacadéjaiie, est le premier oiseau de ce 
genre qui ait été vu  par les modernes ; 
Gesner n ’en parle que sur des relations et 
d’aprés u n  dessin; W illughby dit qu’au^ 
cun naturaliste n’a vu le porpbyriou : 
nous devons á M. le marquis de Nesle la 
satiafaction de Tavoir vu v iv an t, et nous. 
lui témoignons notre respectueuse recon- 
noissance , que nous regardons comme 
Uue dette de Fhistoire naturelle 3 qu’U



cíirichittousles jours par son goüt éclairé 
autact que généreux; il b o u s  a .mis ü por
tée de vérifier en grande partie sur sa 
poule sultane , ce que les ancíens ont dit 
de Ieur porphyrion. Cet oiseau est eft'ccti- 
Yement trés-doux , trés-innocent 5 et en 
méme temps tim ide , fu g itif , a im a n t, 
cherchant la solitude et les lieux écartés , 
se cachant ta n t qu ’il peu t pour manger. 
Lorsqu’on rap p ro ch e , il a un  cri d’effroi, 
(Tune voix d’abord assez foible ? ensuite 
plus aigue, et qui se term ine par deux 
ou trois coups d*un son sourd et inté- 
rieur. II a pour le plaisir d’autres petit» 
accens moins bruyans et plus doux. 11 pa^ 
roit préférer les fruits et les racines, parti- 
culiérement eelles des chicorées 5 k tou t 
autre alim ent, quoiqu 'il puisse vivre aussi 
de graiues : inais lu i ayant fait présenter 
du poisson, le goüt naturel s’est marqué ; 
ilTamaiigé ayec ayidité. Souyentil trempe 
ses alimens ü plusíeurs foís dans Teau; 
pour peu que le morceau soit g ros, il ne 
manque pas de le prendre a sa patte et 
de l’assu je ttir entre ses longs doígts, en 
fumenant eontre les antros celui de der<
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viere , e t teuant le pied á demi élevé. II 
mauge cu morcelant.

11 n’y a guére d ’oiseaux plus beaux par 
les coulcurs : le bleu de son plumage 
mocllcux et lustre est embebí de reflets 
brillans ; ses longs pieds et la plaque du 
sommet de la tete avec la racine du  bec, 
sout d’un beau rouge , et une touffe de 
plumcs blancbes sous la queue releve 
Téclat de sa belle robe bleue* La femelle 
ne difiere du-mále qu’en ce qu’elle est 
un peu plus petite. Celui-ci est plus gros 
qu’une perdrix, mais un peu moius qu ’uue 
poule* AI. le marquis de Nesle a rapporté 
ce couple de Sicile, oü , suivant la notice 
qu’il a eu la bou té de nous cominuni- 
qner , ces poules sultanes sout connues 
sous le nom  dt gallo-fagi&ni;  on les trouve 
sur le lac de Lcutini , au-dessus de Ca- 
tane, Ou les vend á un prix médiocre dans 
cette v ille , aiusí qu’á Syracuse et dans 
les villes voisines; on en volt de vivantes 
dans les places publiques , oú elles se 
tienneut á c6té des vendeuses d’hcrbes et 
de fru its , pour en recucillir les débris* 
Ce bel oiseau > logé ebez les Romains dans



les temples, se resseut un  peu , comine 
]’on vo it, de la décadeuce de Fitalie. 
Mais uue conséquence intéressante que 
présente ce deruier fa it, c’est qu ’il faut 
que la race de la  poule sultaue se soit 
uaturalisée en Sicile par quelques couples 
de ces porpliyrions apportés d’Afrique , et 
íl y a toute apparence que cetie belle 
espéce s’est propagee de méine daus quel- 
ques autres contrées ; car nous voyous 
par uu passage de Gesner, que ce natu- 
raíiste étoit persuade qu’il se trouve de 
ces oiseaux en Espagne et méine dans nos 
provinces méridionales de France.

Au reste, cet oiseau est un de ceux qui 
se montrent le plus naturcllem ent dispo
ses á la dom esticité, e tq u ’il seroit agréable 
et utile de m ultiplier. Le couple nourri 
(latís les voliéres de M. le marquis de 
Nesle aniché au dernier priutemps(i778): 
on a v u le  raále et la femelle travuíller de 
concerta construiré le n id ; ils leposerent 
a quelque hau teu r de te rre , sur une 
avance d u m u r , avec des búcliettes et de 
la paille en quantité. La ponte fu t de six 
ccufs b laucs, d*une coque rude , exacte-
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m cntrouds et de la grosseur d’une demí- 
billede billard. La femelle n ’étantpasassi- 
dueáles couver, on lesdonnaáunepou le ; 
mais ce fu t saos succes, On pourroit saiis 
doute espércr de voir une autre ponte 
réussir plus heureusem ent si elle étoit 
couvée et soígnée par la m ere elle-meme: 
il faudroit pour cela ménager á ces oi- 
seaux le calme et la  rctraite qu ’ils semblen t 
chereher, sur-tout dans le temps de leurs* 
timours.

ío6 H I S T O I R E  N A T U R E L L E .



O I S E A Ü X
QUI ONT R A P P O R T  A LA PO U LE 

5 Ü L T A N E .

L ’e spec e  primitive et principale déla
poule sultaue é tan t originaire des con^* 
trées du rnidi de notre continent 7 il n ’est 
pas vraisemblable que les régions du nord 
íiourrissent des espéces secondaires dans 
ce genre : aussi trouvons-nous qu ’il en  
faut rejeter plusíeurs de celles qui y  on t 
été rangées par M. B risson, et qui sout 
ses 4 , 5 , 6 , 7 et 8e espéces, auxquelles 
il suppose gratuitem ent la  plaque fron- 
tale y quoique G esner, dont il a tiré les 
indications relatives á ces o iseaux, dq 
designe cette plaque n i dans ses notices 
ni dans ses figures. La seconde de ces 
espéces paroít étre un  rale , et nous l’a- 
vons rapportée á ce genre d’oiseaux; les 
quatre autres sont des poules d’eau 
córame l ’au teur original le dit lui-m ém e; 
ct quan t & la neuviém e espéce du méine



M. Brísson , qu’il appelle poule sultane de 
¡a baie d ’Jiudson , elle doit étre également 
t>tée de ce genreá raison du clim at, d’au- 

■ tanbque M. Edwards la doune eu efí’et 
cornme une foulque, quoiqu’ii remarque 
en méme temps q u ’elle se rapporte m iem  
au rale. Malgré ces retrauebeiriens , il 
nous rentera eucore troisespécesdans ran 
cien co n tin en t, qui paroisseut faire la 
uuance entre nolre poule su lta n e* , les 
foulques et les ponles d’eau ; et noms 
trouverons aussi daus le nouveau conti- 
ncnt trois espéces d ’oiseanx qui semblent 
étre les representaos, en Am érique, de la 
poule sultane et de ses espéces subalternes 
de Tancieii continent*

* M. Fors'er a trouvé u Middelbourg, Rime-des 
Síes des A mis , des foulques á plumage bleu^ qui 
paroisseat élre des p oules suhaues.
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LA POULE SULTANE VERTE.
Premié re espéce.

C et oiseau i que nous rapportoüs á la  
poule sultane d’aprés M. Brisson , est 
Lien plus petit que cette poule , et pas 
plus gros qu’u n  rále* II a tou t le dessus 
du corps d’un verd som bre, mais lu stré , 
et tout le dessous du corps blanc ? depuis 
les joues et la gorge jusqu’á la queue* Le 
bec et la plaque frontale sont d’un yerd 
jaunátre, On le trouve aux ludes orien
tales*

OitatuAf- X V I * J O
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LA POULE SULTANE BRUÑE *
Seconde espéce.

C e t t e  poule su ltane, qui vient de la 
Chine, a quinze & seize pouces de lon- 
gueur, Elle ne brille point des riches 
conleurs qui sembleut propres á ce genre 
d ’oi'jeaux, et il se pourroit qu ’on rTeut' 
ici représente qu’une femelle : elle a tout 
le dessus du corps brun ou d’un cendré 
noiratre , le yentre roux ; le devant du  
corps, du c o u , de la  gorge et le tour 
des yeux , blancs. Du reste , la plaque 
frontale est assez petite , etlebec s’éloigne 
un peu de la forme conique du bec de la 
vraie poule snítane : il est plus alongé y et 
il  se rapproche de celui des poules d’eau-

*  Voyez les plaüches enluminées, n° 896, sous le aom de poule sultane de la C hine .
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L ’ A N G O U .
Tro ¿siénte espéce.

N o u s  abrégeons ce nom de celui de 
eaunangoli, que porte yulgairement a 
Madras l’oiseau que lesGeutous nomment 
boollu-cory, II est difficile de décider si Pon 
doit plutdt le rapporter aux poules sul
tanes qu’aux poules d’eau , ou méme aux 
rales ; tout ce que nous en savons se 
borne á la courte notice qu'en donne 
Petiver dans son addition au Synopsis de 
Ha y : mais cette notice, faite, córame 
toutes les autres de ce fragment, sur des 
figures enyojées de Madras, n'exprime 
poiut les caracteres distiuctifs qui pour- 
roient désigner le genre de cet oiseaiu 
M. Brisson , qui en a fait sa díxiémc poule 
sultane , lui préte en conséquence la 
plaque nue au front, dout la notice ne 
dit rien ; elle lu i donne, au contraire ,



un bec longuet ( rostrum acutum , teres. , 
longiusculum'), avec Ies nóms de crex et 
raU-ken > qui semblen t la  rappeler au 
rale : m ais sa taille est bien supérieure á 
celle de cet oiseau 5 et raérac á celle de la 
poule d’eau* 11 ressemble done plus á la 
poule sultáne ( magnitudine anatis ) ; c’est 
tout ce que uous pouyons dire de cetle 
espfece , jusqu’áce qu’elleiious soit míeus: 
connue.
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LA PETITE POULE SULTANE.
Quatrieme espéce.

L  e genre de la  p o u le  su lta u e  se re tro u v e , 
comme n o u s  l ’a v o n s  d i t , a u  n o u v e a u  
m o n d e , s in o n  e n  espéces e x a c té m e n t les 
mémes , d u  in o in s  en  espéces ana logues. 
Celle-ci , q u i es t n a tu re lle  á  la  G u ian e  , 
n ’est q u ’u n  p e a  p lu s g ra n d e  q u e  le  ra le  
d’eau ; d u  r e s te , elle ressem ble si b ien  & 
notre p o u le  su lta n e , q u ’i i y  a  p e u  d ’exem-' 
pies dans to u te  F h is to ire  des o ís e a u x , de 
rapports au ssi p a rfa its  e t de  re p ré se n ta -  
tions aussi exactes d an s  les d eu x  co u íi-  
nens *. Son dos est d ’u n  v erd  b le u á tre , e t 
to u t le  d e v a n t d u  corps est d ’u n  b leu

* C/est la rai son pour laquelle on n’a point donné 
cene petite poule sultane dans nos planches enlu- 
minées; des objets que la di floren ce de grandeur, 
trop peu sen de entre des figures réduites, distingue 
Se ule, deyant paroílre repeles.



■ yiolet doux etinoeUeux, quí couyre aussí 
le cou et la tete, eu prenant une teinte 
plus foneée. Elle nous paroít la  méme que 
celle dont M. Brisson fait sa seconde es- 
péce; m ais ce n’est qu’en conséquence du 
préjugé quilu i a fait transporter la grande 
poule sultane en Amérique , qu’il trans
porte aux  grandes ludes cette espfcce réel- 
lement am éricaine, et que uous avons 
recue de Cayenne,
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LA F A V O R I T E *
Cinquiéme espéce.

C 1 e s t le nom donné, dans nos planches 
enlutniuées, á une petite poule sultane 
qtii est & peu prés de la  grandeur de la 
précédente, et du méme pays. II se pour- * 
roit qu’elle ne fut que la femelle dans 
cette mérne espece, d’autantplus que les 
couleurs sont les mémcs, et seulement 
plus foibles : le verd bleuátre des ailes et 
des c6tés du cou est d’une teinte affoi- 
büe; le brun perce sur le dos et domine 
sur la queue; tout le devant du corps est 
bianc.

*  Yoyez les planches enlumindes, n° 897? sous 
le nom de Japorite de Cqyenne,
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L ’ A C I N T L I .
Sixieme espece.

C et oiseau mexicain, que M. Brisson 
rapporte ü notre poule sultaue ou au por- 
phyrion des anciens , en difiere par plu- 
sieurs caracteres : outre ropposition des 
climats , qui ne permet guére de penser 
qu'un oiseau de vol pesant, et qui est 
naturel aux rcgions du Midi , ait passé 
d’un contincnt b l’autre } l ’acintli n'a pas 
les doigts et les pieds rouges, mais j aun es 
ou rerdátres ; tout son plumage est d’un 
pouvprc noiratre, entremélé de quelques 
plumes blanches. Fernán des lui donne i es 
noms de quackiltoa et d'yacacintli; nous 
avons adopté le dernier et TaVoiis abv égé; 
mais la dénomination d'avis siliqtiastiini 
capitisy que ce meme auteur lui appliquc, 
est trés-significative, et designe la plaque 
frtmtalc applatie commc une large silique 5



caractere par lequel cet oiseau s’unit h 
Ja famílle de la foulque ou de la poule 
sultáne. Ce méme auteur ajoute que Pa~ 
cintli chante comnxe le coq pendant la 
nuit et des le grand m atin ; ce qui pour- 
roit faire douter qu’ii soit en efFet du 
genre de notre poule sultane, dans la- 
quelle 011 n’a pas remarqué cette liabi- 
íude , et dont la voix  n’a ríen du clairou 
bruyant et souore du coq.

Un oiseau d’espéce trés-voisine de celle 
de Tacintli, si ce n ’est le méme , est dé- 
crit parle P, Feuillée sous le nom de poule 
d’eau. II a le caractére de la poule sultáne, 
3e large écusson applati sur le front, toute 
Ja robe bleue, excepté uu capuchón de 
noir sur la tete et le cou. Eu outre, le 
P. Feuillée remarque des différences de 
couleurs entre le mále et la femelle, qui 
ne se trouveut pas dans nos pbules sul
tanes, dont la femelle est seujíemeiit plus 
petite que le mále , mais auquel elle res** 
semble parfaitement par les couleurs.

La Nature a done produit, á de grandes 
distances, des espécesdu genre de la poule 
sultane 5 mais tourours dans les latitudes

DES OISEAUX ÉTRANGERS* 1x7



meridionales. Nous avons vu que notre 
poule sultane se trouve a Madagascar. 
HI. Forster eu a trouvé daus la mer du 
Sud; et la -paule d’eau couleur de poitipre , 
que le méme paturallste voyageur a vue 
á Anamocka ? paroít encore étre mi oiseau 
de cette méme famille.
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LA F O U L Q U E *

L ’ e sp Í ce  de la foulque, q u í, dan» 
notre langue , se nomme aussi morelle, 
doit étre regardée comrne la premiére fa- 
millepar óü tommence la  grande et nom- 
breuse tribu des véritables oiseaux d’eau, 
Lafoulcjue, sans avoir les pieds entiere- 
nient palmes , ne le cede á aucun des 
autrea oiseaux nageurs, etrestemémeplus 
constamment sur l ’eau qu*aucnn d’eux , 
siTon en excepte les plongeons. II est trés- 
rare de voir la foulque a terre; elle y  pá
roli si dé paysée, que souvent elleselaisse 
prendre a la main. Elle se tient tout le 
jour sur les étangs , qu’elle préffere aux

* Voyez les planches enlnminées, n° 197-
En latín, fúlica, fulix; en italien, fallega, 

folíala- et sur le Iac Majenr, pallan y en an- 
glois, - cooí y eli allemand, wasser-houn , ror- 
heunle, lanche ríe ¿n y dans plusienrs de nos pro- 
nuces de Fraoce, judeile , ou joudelle y en Fi- 
eardie, ílérie.



riviéres , et ce n’est guére que pour pas- 
ser d*un étang á un autre qu’elle prend 
picd a terre: encore faut-il que la traver- 
sée ne soit pas longue ; c a r , pour peu 
qu'il y  ait de distauce , elle prend son yol 
en le portant fort h au t: mais ordinaire- 
ment ses yoyages ne se font que de nuit.

Les foulques , comme plusieurs autres 
oiseaux d’eau, voient tres-bien dans l’obs- 
curité , et méme les plus vieilles ne cher- 
chent leur nourriture que pendant la 
nuit*. Elles restent retlrées dans les jones 
pendant la plus grande partie du jour; 
et lorsqu*ou les inquiete daus leur re traite, 
elles s’y  cachent, et s’eufoncent méme 
dans la  yase , plutót que de s'enyoler;' 11 
semble qu’il leur en coúte pour se déter- 
ininer au mouvement du y o l , si naturel 
aux autres oiseaux ; car elles ne partent 
de la terre ou de Teau qu’ayec peine. Les 
plus jeunes foulques , moins solitaires et

* Selon M. Salerne, la foulque, au défaut d’autre 
nourriture (quipourtantne doitguferelui manquer), 
plonge et arraciie du fond de l’eau la racine du 
grand jone (scirpus), qui est blanche et succulemc* 
et la dotme á sucer a ses pedís.
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moins circonspectes sur le danger, pa- 
roissent á toutes les heures du jo u r, et 
jouent entre elles en s’éleyant droit vis-á- 
vis l’une de Toutre , s’élancant hors de 
l’eau et retombant par petits bonds. Elles 
selaissent aisément approcher; cependant 
elles regardent et fisent le cbasseur, et 
plcmgentsi prestement á l’instant qu* elles 
appercoivent le feu ? que souvent elles 
échappent au plombmeurtrier: mais dans 
Farrlfere-saisou, quand ces oiseaux, apres 
ayoir quitté les petits étangs, se sont 
reunís sur les grands7 Ton en fait des 
chasses dans lesquelles on en tueplusxeurs 
centaines *. On s’embarque pour cela 
sur nombre de nacelles qui se rangent en 
ligue et croisent la largeur de l ’étang; 
cette petite flotte alignée ponsse ainsi 
deyant elle la troupe des foulques, de 
maniére á la conduire et á la renfermer 
dans quelque anse; pressés alors par la 
crainte et la nécessité, tous ces oiseaux 
s'envolent ensemble pour retourner en 
pleine eau , en passant par~dessus la tete

* Particuliferement en Lorraiue, sur les grands 
étangs de Thiaucourt et de Lindre.

n
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des cbasseurs, qui fout un feu général et 
en abattent uu grand nombre ; ou fait 
ensuite la  méme manoeuvre vers l ’autre 
extrémité de Tétang , ou les foulques se 
sont portées ; et ce qu’il y a de siugulicr, 
c’est que ni le bruit et le feu des armes 
et des chasseurs, ni Tappareil de la petite 
flotte , n i la mort de leurs compagnous, 
ne puissent engager ces oiseaux á prendre 
la fuite ; ce n’est que la nuit suivanle 
qu’ils qüitteüt des líeux aussi funestes , 
et encore y  trouve-t-on quelques traíneurs 
le lendemain.

Ces oiseaux paresseux ont ? á juste titre, 
plusieurs ennemis: le busard mange leurs 
oeufs et enléve leurs petits, et c’est á cette 
destruction qu'on doit attribuer le peu 
de popal ation dans cette espéce , qui par 
elle-méme est trés-féconde; car la foulque 
pond dix-lmit á vingt ceufs d’un blanc 
sale et presque aussi gros que ceux de la 
poule; et quand la prendere couvée est 
pcrdue , souveut la mére en fait une 
seconde de dix á donze ceufe. Elle établit 
son nid dans des endroits noyésetcou- 
verts de roseaux secs 5 elle en choisit uue
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tonffe , sur laquelle elle en entasse d’au- 
lres , et ce tas, élevé au-dessus de l ’eau , 
est garni dans son creux de petites herbes 
seches et de sommités de roseaux , ce 
qui forme un gros nid assez informe et 
qui se yoit de loiu *, Elle couve pendant 
vingt-deux *ou yingt-trois jours ; et dfes 
que les petits sont éelos , ils sautent hors 
du nid et iTy revienneut plus. La infere 
ne les réchauffe pas sous ses ailes ; ils 
couchent sous les jones alentour d*elle. 
Elle Ies conduit á l ’eau , oü , dfes leur nais- 
sance, ils nagent et plongent trés-bien, 
lis sont couverts dans ce premier age d’un 
duvet noir eufumé , et paroissent tres- 
laids ; on ne leur yoit que Tindice de la 
plaque blanclie qui doit orner leur front. 
C'est alors que l’oiseau de proie leur fait 
une guerre cruelle , et il enleve souvent

* Ii y  a peu d’apparence que Ja foulque ,  comme 
le dit M* Sáleme, fasse deux nids, Tun pour cou- 
ver, 1’autre pour loger sa couvée éclose. Ce qui peut 
avoir donué lieu á celte idee, c’est que Ies petits 
ne reviennent plus en eflet au nid une fois qu ils 
ront quitté, mais se gitent avec lenr mfere dan$ les 
jones.
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la mére et les petits \  Les vieilles foulques 
qui ont perdu plusieurs fois leur couvée, 
instruites par le mallieur , viennent éta- 
blir leur nid le long du r iv ag e , dans les 
gla'ieuls , oü il est mieux caché ; elles 
tiennent leurs petits dans ces endroits 
fourrés et couverts de grandés herbes. Ce 
sont ces couvées qui perpétueut Tespéce; 
car la  dépopulation des autres est si 
grande, qu’un bon observuteur, qui a 
particuliérement étudié les moeurs de ces 
oiseaux2, estime qu’il eu échappe au plus 
un dixiéme á la serre des oiseaux de proie, 
particuliérement des busards.

Les foulques nichent de bónne heure 
au printemps , et ou leur trouve de petits 
oeufs daus le corps des la fin de fhiver : 
elles resteut sur nos étangs pendant la 
plus graude pavtie de Tanuée ; et dans 1

1 Le méme M. Sáleme prétend qu’elle sai t se 
défeudre de foiscau de proie, en lui présentant les 
griffes, qu elle porte en effet assez aigués; mais il 
paroit que cette foibieldéfeuse n’empéche pas qu’elle 
pe soit le plus souvent la proie de son ennemú

a M* Balitan.
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vuelques endroits elles ne les quittent pas 
méme en híver *. Cependant en automne 
elles se réunissent en grande troupe, et 
toutes partent des petíts étangs pour se 
rassembler surles grands; souvent elles y  
restent jusqu’en décembre; et lorsque les 
frimas, les neiges , et sur-tout la gelée, les 
chassent.des cantons élevés et froids, elles 
viennent alors dans la plaine, oü la tem- 
pérature est plus douce, et c’est le manque 
d'eau plus que le froid qui les oblíge k 
changer de lieu. M. Hébert en a vu dans 
un hiver trés-rude sur le lac de Nantua, 
qui ne gele que tard ; il en a vu dans les 
plaines de la Brie , mais en petit nombre, 
en plein liiver : cependant il y a toute 
apparenee que le gros de Tespéce gagne 
peu á peu les contrées voisines qui sont 
plus tempérées ; car comme le vol de ces 
oiseaux est pénible et pesant, ils ne doi- 
vent pas aller fort lo in , et eu effet ils repa- 
roissent des le mois de février.
- On trouve la foulque dans toute TEu- 
tope, depuis Tltalie jusqu’en Suéde; on

* Comme en basse Picardie ? suivant les obser- 
valions de M. Baillon.
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126 H IS T O IK E  N A T U K E L L E ; 
la connoít également en Asie ; on la voit 
enGroenlandjSi Eggedetraduit bien deux 
DOms gioenlandois , q u i, selon sa ver
sión , désignent la grande et la petite foul- 
que. On en distingue en effet deux espéces, 
ou plul6t deux variétés, deux races 5 qui 
subsistent sur les mérnes eaux sans se 
méler ensemble, et quine difterept qu’en 
ce que Tune est un peu plus grande que 
Tautre ; car ceux qui veulent distinguer 
la grande foulque ou macroule, de la 
petite foulque ou moreile , par la couleur 
déla plaque frontale, ignoreptque, dans 
Pune et l’autre > cette partie ne devient 
rouge que dans la saison des amours} ct 
qu’en tout autre temps cette plaque est 
blanche , et pour tout le reste de la con- 
formation la macroule et la moreile sobt 
entiérement semblables

Cette membrane épaisse et nue qui leur 
couvre le devant de la tete en forme 
d’écusson , et qui a fait donner par les 
anciens á la foulque Pépithéte de chaupe,

* M* IClein ne les regarde, et peut-étre avec 
raison, que camine deux varietés de la ínéme 
espece.



paroít étre un prolongement de la conche 
siipérieurede la substance du bec, qui est 
molle et presque charnue prés de la racine; 
cc bec est taillé en cóne applati par les 
cótés , et il est d’un blanc bleuátre, maís 
qui devient rougeátre lorsque dan* le 
temps des amours la plaque frontale prend 
sa couleur Vermeille.

Tout le plumage est garni d’un duvet 
cpais, recourert d’une plume fine et ser- 
rée ; il est d’un noir plombé , plein et 
profoud sur látete et le cou , avec un trait 
blanc au pli de Aucune différence
n’indique le sexe. La grandeur de la foul- 
que égale celle de la poule domestique , 
et sa téte et le corps ont a peu prés la 
méme forme. Ses doigts sont á demi pal
mes , largemeut frangés des deux cótés 
d’une membrane découpée en festons , 
dont les nqeuds se rencontrent á chaqué 
articulation des pbalanges ; ces mem-* 
branes sont, comme les pieds 9 de couleur 
plombée. Au-dessus du genou une petite 
portion de la jambe nue est cerdee de 
rouge ; les cuísses sont grosses et char- 
nues. Ces oiseaux ont un gésier, deux
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grands coecums , une ampie vésicule de 
fiel, lis viveot prlncipalement, ainsi que 
les poules d’eau, d’iusectes aquatiquesj 
de petits poissons , de sangsues ; néan- 
moins ils recueillent aussi les graines et 
avalent de petits cailloux. Leur chaír est 
noire , se mange en maigre et sent un 
peu le ruarais.

Dans son état de liberté ? la foulque a 
deux cris différens¿ Tun coupé, l ’autre 
trainant í c’esfc ce dernier, sans doute, 
qu’Aratus.a voulu désigner enparlant du 
présage que Ton en tiroit , comme il 
paroit que c’est du premier 1 que Pline 
entend parler en disant qu’il annonce 
la tempéte ; mais la cap tirité lui fait 
apparemment une impression d’ennui si 
forte, qu’elle perd la voix ou la  yolonté 
de la faire entendre, et Ton croiroit 
qu’elle est absolument muette*
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LA M A C R O Ü L E
o u

G R A N D E  F O U L Q U E * ,

T out oe que nous venons de diré de 
la foulque ou morelle , convient á la 
macroule ; leurs habitudes naturelles, 
ainsi que leur figure , sont les mémes : 
seulement cclle-ci est un peu plus grande 
que la premiére; elle a aussi la plaque 
chauve du frout plus large. Un de ces 
oiscaux pris au rnois de mars 1779 > aus: 
envirous de Moutbard , daus des vigues, 
ou un coup de vent Tavoit jeté , nous a 
fourni les observations suivantes duran t 
un mois que Ton apu le couserver vivant. 
II refusa d’abord toute espéce de nourri- 
ture apprétée 7 le pain 7 le fromage , la 
viande cuite ou crue: il rebuta également

* Autre espfece de poule d’eau, antreraent noin- 
juée macroule 7 on diable de mcr.



les vers de terre ct les petites grenouillcs 
mortes ou vivantes, et íl faJlut Pemhé- 
quer de ntie de pain trempée. II aimoit 
beaucoup á étre dans un baquet plein 
d’eau j il s’y reposoit des heures entieres; 
hors de la il clierchoit á se cacher: cepen- 
dant il n’étoit poiut farouche , se laissoit 
prendre , repoussant seulement de quel- 
ques coups de bec la main qui vouloit le 
saisir , mais si mollement , soit a cause 
du peu de dureté de son bec , soit par la 
foiblesse de ses muse!es , qu’á peine fai- 
soit'il une légére impression sur la peau; 
il ne témoiguoit ni colére ni impatience, 
ne chcrchoit poiut á fuir, et ne marquoit 
ni surprise ni craiute. Mais cette trau- 
quillitéstupide,sans fierté, sanscourage, 
n’étoit probablement que la suite de Pé- 
tourdissemeut oü se trouyoit cet oiseau 
dépaysé , trop éloigné de son élément et 
de toutes ses habitudes. II ayoit Pair d’étre 
sourd et muet; quelque bruit que Ton fit 
tout prés de son oreille , il y  paroissoit 
enticrement insensible, et ne tournoitpas 
la tete 5 ct quoiqu’on le poursuiyit et l’a-* 
gacát souycnt ? on ne Jui a pas entendí*
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DE I í A M A C H O U L E .  t3i

j e f c r l e p l u s  petit cri. Nous avons t u  la 
poule d’eau également m uette en capti- 
yitc. Le m alhcur de Tesclavage est done 
encoré plus grand qu’on ne le croit 9 
puisqu’il y a des étres auxqucls il óte la 
faculté de s’en plaindre.



LA G R A N D E F O U L Q U E
A C R É T E * .

U  a n s  cettefoulque, la plaque charnue 
da front est relevée et détachée en deux 
latnbeaux qui forment une véritable 
créte : de plus, elle est notablement plus 
grande que la macroule, á laquelle elle, 
ressembic en tout par la figure et le plu- 
jnage. Cette espéce nous est yenue de 
Madagascar : ne seroit-elle au fond que la 
méme que celle d’Europe ? agrandie et 
développée par Tinfluence d’un climat 
plus actif et plus chaud?

4
* Voyez les plauclies enluminées? n° 797*



LES P HA L AR OP E S

1N ó us devotas a M. Edwards la premiére 
connoissance de ce nouveau genre de pe- 
tits oiseaux, q u i, avec la taille et 4  
peu prés la conformation du citicle ou de 
la guignette, ont les pieds serablables á 
ceux de la foulque; caractére que M.Bris- 
son a exprimé par le nom de pkalarope * , 
taudis que M. Edwards, s’en tenant a la 
premiére analogie , ne leur donue que 
celui de fringa. Ce sont cn^effet de petits 
bécasseaux , ou petites guignettes, aux- 
quelles la Nature a donné des pieds de 
foulque. lis paroissent appartenir aux 
terres ou plutót aux eaux des régions les 
plus septentrionales : tous ceux que M- 
Edwards a représentés venoient déla baie 
d’Hudson , et nous en avons recu un de 
Sibérie. Cependant, soit qu’ils voyagent 
ou qu’ils s’égarent, il en paroít quelque-

* En adopiant celni de píialaris pour le vrai nom 
grec de la foulque.

13



fois en Angleterre, puisque M. Edwards 
fait naention d’un de ces oiseaux tué en 
biver dans le eomté d’Yorck : il en décrit 
quatre difíerens , qui se réduisent á trois 
espéees ; car il rapporte lui-méme le plia- 
larope de sa planche 46, comnie femclle 
ou ¡eune , a celui de sa planche i 43 ; et 
cependant M. Brisson en a fait de chacun 
uue cspece séparée. Pour uotre phalarope 
■ de Sibéric , il est encore le méme que le 
phalarope de la baie d’Hudson , planche 
i 43 d’Edwards , qui fera ici notre pre
ndere espece.
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LE PHALAROPE CENDRE K

Premié re espéce.

I l a liuit pouces de longueur du bec á 
la queue , qui ne dépasse pas les ailes 
plices; son bec est grcle , applati hori- 
zoncalement , loug de treize ligues , légé- 
rcment renflé et fíécbi vers la pointe; il 
a ses petits pieds largernent franges, 
eomine la foulque, d’une meiabraue en 
fcstons , dout les coupure» ou les uoends 
répondent de mcme aux articulations des 
doigts; il a toutle dessus de la tete, du 
coa et du mautcau, d’uu gris légéreineut 
onde sur le dos de brun et de noirátre; 
il porte uubausse-col blanc encadré d’une 
ligue de roux orangé; au-dessous est uu 
tour de cou gris, et tout lé dessous du 
corps est blanc. Willugliby dit teñir du

*  Voyez Ies planches enlominées, n° 766, sous 
le nom de phaiarope de Sibéñe•



docteui* Johnson que cet oíseau a la voír 
percantc et clameuse de Thirondelle de 
xner : mais il a tort de le ranger avec ces 
liirondelles, sur-tout aprés avoir d’abord 
reconiiu qu’il a un rapport aussi évideut 
avec les foulques.
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LE PHALAROPE ROUGE.
Secón de espéee„

C e phalarope a le devant du cou5 la poí- 
trine et le ventre, d’un rouge de brique; 
le dessus du dos , de la tete et du cou avec 
la gorge, d’un roux brun táchete de noi- 
rátre; le bec tout droit comme celui de 
la guignette ou du bécasseau; les doigts 
largement franges de membranes en fes- 
tons. II est un peu plus grand que le pré- 
cédent? et de la grosseur du merle d’eau.

1 1
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l 'e  p h a l a r o p e
A F E S T O N S  D E N T E L É S .

Tmiühme espéce*

L es fcstous découpás, lisses dans les 
deui espfecesprécédentes,sont, dans celle- 
c i , dclicateuient dentelés par les bords; 
et ce caractere le distiugue suffisamment. 
Jl a ,  cornine le premier, le bec applati 
horizontalement, un peu renflé vers la 
pointe, et crensé en-dessus de deux can- 
uelures ; les yeux sont un peu recules 
vcrs le derricre de la tete , dont le som- 
nict porte une tache noirátre; le reste en 
est blanc, ainsi que tout le devant et le 
dessous du corps; le dessus est d’un gris 
ardoisé, avec des teintes de brun et des 
taches obscures longitudinales. II est de 
la grosseur de la petite bécassine, dont 
le traducteur d’Edwards lui do une mal- 
a-propos le nom.



L E  G R E B E * *
Premíete espéce.

L e grebe est bien connu par ces beauí 
manchons d’uu blanc argenté qui ont 9 
avec la moelleuse épaisseur du d u vet, 1© 
ressort de la plume et le lustre de la soie- 
Sou plumage, sans apprét, et en particu- 
líer celui de la poitríne, est en effet 
uu beau duvet tres-serré, trés-ferme 
bien peigné, et dout les brins lustres se 
couchent et se joignent de maniere á ne 
foriner qu’uue surface glacée , luisante* 
et aussi impénétrable au froid de l’aír 
qu’á l’humidité de Teau. Ce vétement á 
toute épreuve étoit nécessaire au grebe ,  
qui, dans les plus rigoureux hivers, se 
tient constamment sur les eaux conune

* V o jtz  les planches enluminées, n* 941.
En latín, colymbus j  en anglois, d.ohchick-diver9 

arsjboi-diver, great loon-dipcr;  en alleinand ? 
¿eucchel; k Yetase , Juranelle,



nos plongeons , avec lesquels on l ’a sou- 
yent coufondu sous-le nom. commun de 
colymbuSj qui, par son étymologie, con- 
yicnt également á des oiseaux hábiles á 
plouger et á nager entre deux eaux : mais 
ce ñora n’exprime pas leurs différences ; 
car les espéces de la  famille du grébe dif- 
féreut essentiellemcnt de celles des plon
geons , en ce que ceux-ci ont les píeds 
pleinement palmés , au lieu que les grébes 
ont la membrane des pieds divisée et cou- 
pee par lobes alentour de chaqué doigt, 
sans compter d'autres différences particu- 
líéres que nous exposerons dans les des- 
criptions comparées. Aussi les* natura- 
listes exacts, en attachant aux plongeons 
les noms de mergus > uña,, cethya > fixent 
celui de colymbus aux grands et petits 
grébes , c’est-á-dire, aux grébes propre- 
xnent dits et aux castagnetix.

Par sa conformation ? le grébe ne peut 
étrequ’ un babitant des eaux : ses jambes, 
placees tout-á-fait en arriére, et presque 
enfoucées dans le ventre, ne laissent pa- 
roítre que des pieds en fórme deraraes , 
dont la posítion et le mouYement naturei
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sont de se jeter en deliors, et ne peuvent 
soutenir a terre le corps de Foiseau que 
quand il se tient droit á plorab, Dans cette 
position , on concoit que le battement des 
ailes ne peut, au lieu de Félever en Fair , 
que le renverser en avant, les jambes ne 
pouvant seconder Fimpulsion que le corps 
recoit des ailes: ce n’est que par un grand 
effortqu’il prend son vol á terre; et commc 
s'il sentoit combien il est étranger , o n a  
remarqué qu’il cherche á Féviter 7 et que 
pour n’y  étre point poussé 5 il nage tou- 
jours contre le ven t; et lorsque par mal- 
heur la vague le porte sur le rivage , il y  
reste en se débattant, et faisant des pieds 
et des ailes des efforts presque toujours 
inútiles pour s’élever dans Fair ou retour- 
ner a Feau. On le prend dono souvent á 
la main , malgré les violens coups de 
hec dont il se défend. Mais son agilité 
dans Feau est aussi grande que son im- 
puissauce sur terre; il nage, plonge, fend 
Fonde, et court á sa surface en chicarant 
les vagues avec une surprenaute rapidité; 
pn prétend méme que ses mouvemens 
ne sont janxais plus vifs s plus prompts et
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plus rapides, que lorsqu’il est sous Peau; 
il y poursuit les poissons jusqu’á une 
trés-grande profondeur; les pécheurs le 
preuneut souvent dans leurs filets; U des
cerní plus bas que les macreuses, qui tie se 
prcnnent que sur les bañes de coquillages 
découverts au reflux, tandis que le grébe 
se prend á mer píem e, souvent á plus de 
viogt pieds de profondeur.

Les grébes fréqueutent également la 
nier et les eaux douces, quoique les natu- 
ralistes u’aient guére parlé que de ceux 
que Pon yoit sur les laes, les étangs et les 
anses des riviéres. Il y  en a plusieurs es
pecies sur nos mers de Bretagne , de Pi
cardee , et dans la Manche- Le grébe dti 
lac de Genéve, qui se trouve aussi sur 
celui de Zurich et les autres lacs de la 
Suisse , et quelquefois sur celui de Nan- 
tua, et méme sur certains étangs deBour- 
gogue et de Lorraine, est Pespéce la plus 
conuue- 11 est un peu plus gros que la 
foulque; sa longueur, du bec au croupion, 
est d’un pied cinq pouccs, et du bec aux 
onglcs, d'un pied neuf & dix pouces. II a 
tout le dessus du corps d’uu brun foncé3
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inais lustré , et tout le devant d’un trés- 
beau blanc argenté. Comme tous les 
autres grébes, il a la tete pelite , le bec 
droit et pomtu, aux angles duquel est un 
petit espace eñ peau nue et rouge qui s’é- 
teñd jusqu’a l’oeii. Les ailes sont coartes 
et peu proportionnées á la grosseur du 
corps : aussi l ’oiseau s’éléve-t-il difficile- 
ment; mais ayant pris le v eu t, il ne 
laisvse pas de fournir un long yol. Sa voix 
est haute et ru d e ; la jam be, ou , pour 
mieur dire , le tarse est élargi et applatí 
latéralement; les écailles dont il est cou- 
rert, forment, á sa partie postéríeure,une 
double dentelure; les ongles sont larges 
et plats. La quene manque absolument 
á tous les grébes : ils ont cependant au 
croupioii les tubercules d'oü sortent or- 
dinaireinentles plumes déla queue; mais 
ces tubercules sont moitidres que dans 
les autres oiseaux , et il n*en sort qu’uu 
bouquet de petites plumes , et non de 
véritables pennes.

Ces oiseaux sont communément fort 
gras; non seulement ils se nourríssent 
de petits poissons, mais ils mangent de
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Palgue et d'autres herbes, et avalent du 
limón. On trouve aussi assez souvent des 
plumes blanches dans leur estomac, non 
qu’ils dévorent des oiseaux , mais appa- 
remment parce qu’ils prennent la plume 
qui se joue sur Pean pour un petit pois- 
son. Au reste, il est á croire que les grébes 
yomissent, comme le cormoran, les restes 
de la digestión' du moins trouye-t-on au 
fond de leur sac des aretes pelotonnées et 
sans altération.

Les pécheurs de Picardie vont sur la 
c6te d’Angleterre dénicher les grébes , 
qui, en effet, ne nicbent pas sur celles 
de France ; ils trouvent ces oiseaux dans 
des creux de rocber, oü apparemment 
ils yolent 7 faute d’y  pouvoir grimper, et 
d’oü il faut que leurs petits se précipitent 
dans la mer. Mais sur nos grands étangs 
le grébe construit son nid avec des ro- 
seaux et des jones entrelacés : il est a 
demi plongé, et comme flottant sur Peau, 
qui cepeíldant ne peut Pemporter $ car il 
est affermi et arre té contre les roseaux , 
et non tout-á-fait á flot, comme le dit 
Liunseus. On y  trouy e ordmairemenf deux
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oeufs, et rarement plus de trois. On voit, 
des le mois de ju in , les petits grébes uou- 
yeau-nés nager avec leur mére.

Le genre de ces oiseaux est composé de 
deux familles , qui different par la gran- 
deur. Nous conserverons aux grands le 
nom de grébes, et aux petits celui de cas- 
tagneux. Cette división est b  atur elle, an- 
cienne, et paroit indiquée dans AtHénée 
par Ies noms de cofymbis et de colymbida / 
car cet auteur joint constamment i c e  
dernier l1épithéte de parvus .• cependant il 
y a dans la famille des grands grébes des 
espéces considérablement plus pe ti tes lea 
unes que les autres.

D E S  G R É B E S. 145

Cíitaux, XVI ■ 1 $



146] HIS-TOIRE N A T U R E L L E

LE P E T I T  G R É B E *
Seconde espéce.

C í i i U r r c i ,  par exemple, est plus petit 
que le précédent, et c’est presque la seule 
dífférence qui soit entre eux; mais si cette 
dífférence est constante t ils ne sont pas 
de la méme espéce , d’autant que le petit 
grebe est -connu dans la Manehe et ha* 
hite sur la  raer, aulieuque le grand grebe 
se trouve plus fréquerament dans les eaux 
douces.

* Voyez les plaüches enluminées, n° 942.
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LE G R É B E  H U P P É *
*

Troisiéme espece.

L es plumes du sommet de la tete de ee 
grébe s’alongent *un peu en arriére, et lui 
forment une espéee de huppe qu*il h'ausse 
ou baisse selon qu’il est tranquille ou 
agité, II est plus grand que le grébe com- 
mun, ayant au moins deux pieds du bec 
aux ongles; mais il n’en difiére pas par le 
plumage : tout le devant de son corps est 
de méme d’un beau blanc argenté , et le 
dessus d’un brun noirátre , avec un peu 
de blanc dans les ailes ; et ces couleurs 
formeut la liyrée genérale des grébes.

II résulte des notices comparées des 
ornithologistes, que le grébe huppé se 
trouye également en mer et sur les lacs, 
dans la Méditerranée comme sur nos cotes

* Voyez les planches enluminées, n°944*



de TOcéan; son espéce méme se trouye 
dans l’Amérique septentrionale , et nous 
Tavons reconnu dans Vacitli du lac du 
Mexique de Hernandos.

L’on a  observé que les jeunes grébes de 
cette espéce, et apparemment il en est de 
méme des autres , n ’ont qn’aprés la mué 
leur beau blanc satiné \ Tiris de roeii % 
qui est toujours fort brillant et rougeátre, 

.. s’enñamme et devient d’un rouge de rubis 
dans la saison des amaurs. On assure que 
cet oiseau détruit beaucoup de Reúnes 
merlans, de frai d’esturgeon, et qu’il ne 
mange des chevrettes que faute d’autre 
nouiriture *,

* Gbservations faites dans la Manche par M. 
Eaillon 5 de Montrcuil-sur-mer*
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LE PETIT GRÉBE HUPPÉ.
Quatriéme espéce.

C e grébe n’est pas plus gros qu*une sar- 
celle , et il difiere du précédent non seu- 
lement par la  ta ille , mais encore en ce 
que les plumes du soinmet de la tete quí 
forment la huppe, se séparent en deux 
petites touffés 9 et que des taches de brun 
marrón se mélent au blanc du devant du 
cou, Quant á l ’identité soupconnée par 
M. Brisson, de cette espfece ayec celle du 
grébe cendré de W illughby, il est trés- 
difficile d’en ríen décider ? ce dernier na- 
turaliste et R ay ne parlant de leur grébe 
cendré que sur un simple dessin de M. 
Brown.
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LE G R É B E  COR N U * .
Cinquiéme espéce.

C e grébe porte une huppe noire parta- 
gée en arriére, et divisée córame en deux 
comes : il a de plus une sorte de criniére 
ou tde chevelure enflée 5 rousse á la ra- 
cine, noire á lapointe, coupée en rond 
autour du cou ; ce qui lu i donne une 
pbysionomie tout é frange , et l*a fait 
regarder comme une espéce de monstre. 
II est un peu plus grand que le grfebe 
commun ; son plumage est le méme 5 a 
Texception de la criniére et des flanes, 
qui sont roux.

L’espéce de ce grebe cornu paroit étre 
fort répandue ; ou la connoit en Ita lie , 
en Suisse, en Allemagne ? en Pologne, 
en Hollande , en Angleterre. Comme cet

*  Voyez les planches eulommées , n° 40o.
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oiseau est d’une figure fort siuguliére, il 
a été par-tout remarqué; Fernaodés, qui 
Ta fort biea déctít au Mexique, ajoute 
tju’il y est surnommé likvre d’eau, sans en 
direlaraíson.
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LE PETIT GRÉBE CORNü *
Sixiéme espéce*

Jl l y a la  méme différence pour la taille 
entre les deux grebes cornus qu’entre les 
deux grebes huppés : le petit grébe cornu 
a les deux pinceaux de plumes qui, par- 
tant de derriére les yeu x , luí forment ses 
comes d’un roux orangé ; c ’est aussi la 
couleur du devant du cou et des flanes. 
II a le haut du cou et la gorge garnis de 
plumes renflées, mais non tranebées ni 
coupées en criniére : ces plumes sont d’un 
brun teint de verdátre , ainsi que le des- 
sus de la tete ; le manteau est brun ? et le 
plastrón est d’un blanc argenté, comme 
dans les autres grebes, C’est de celui-ci en 
particulier que Linnseus dit que le nid est 
flottant sur l’eau dans les anses. II ajoute

* Voyez les planches enlncainées, n° 404 ? fig. 2, 
50U5 le nom de gribe d’Esdaponie.



que ce grébe pond quatre ou cinq ceufs , 
et que sa femelle est toute grise.

11 est connu dans la plupart des con- 
trées d’Europe , soit maritimes, soit mé- 
diterranées. M. Edwards l’a recu de la 
baie d’Hudson. Alnsi il se trouve encore 
dans TAmérique septentrionale : mais 
cette raison ne paroit pas suffisante pour 
luí rapporter, avec M. Brisson, Yyaca- 
pitzahoac de Feruandés , q u i, á la veri té , 
paroít bien étre un grebe, mais que ríen 
ne caractérise assez pour assurer qu’il est 
particuliérement d.e cette espéce; etquant 
au tmpazorola de Gesner , que M. Brisson 
y rapporte .également, il y  a beaucoup 
plus d’apparence que c’est le castagneux, 
ou tout au moins il est eertain que co 
n’est pas un grébe cornu, puisque Gesner 
dit formellement qu’il n’a nulle espéce de 
eréte.
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LE GRÉBE DUC-LAART.
Sepíleme espéce.

SS ovs eonserverons á ce grébe le nom 
que lui donnent les habitaos de Tile Saint- 
Thomas, oü il a été observé et décrit par 
leP. Feuiiice. Ce qui le distínguele plus , 
est une tache noíre qui se trouve au mi- 
líen du beau bianc du plastrón , et la 
couleur des ailes, qui est d’un roux palé. 
Sa grosseur, dit le P. Feuillée, est celle 
«Tune jeune poule. II observe aussi que la 
pointe du bec est légéremeut courbée; 
caraclére qui se marque également daus 
Pespéce suivante.
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LE GRÉBE DE LA LOUISIANE*.
Huitiéme espéce.

O u t r e  le caractfere de la pointe du bec 
Jégerement courbée , ce grcbe différe de 
la plupart des autres, en ce que son plas
trón n’est pas pleinement blanc, maís 
fort chargé aux flanes de brun et de noi- 
rátre, avec le devant du cou de cette 
derniere teinte* II est aussi moíns grand 
que le grebe coínmun.

* Vojez les planches enluminécs , n° 94!?»
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LE GREBE A JOUES GRISES,
o u

L E  J O U G R I S * .

Neupiéme esp'ece.

P  o ti R dénommer particullerement des 
espfeces qui sout en grand nombre, et 
dontles différences sont souyent peu sen
sibles , ii faut quelquefois se conteníer 
de petits caracteres , qu’autrement on ne 
penseroit pas á relever: telle est la néces- 
sité qui a fait donner k ce grfebe le nom 
dtjoitgris, parce qu’en effet il a les jones 
et la mentonniére grises; le devant de 
son cou est roux , et son mantean d’un 
brun noir. II est á peu prés de la grandeur 
du grfebe cornil,

* Voyez les planches enluminées, u° 9 3 1*
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LE G R A N D  G R É B E *.
DixicmQ espece.

C ’ e s t  moíns par les dhnensions de son 
eorps que par la longueur de son cou que 
ce grébe est le plus grand des oiseaux de 
ce genre; cette longueur du cou fait qu’il 
a la tete de trois ou quatre pouces plus 
élevée que celle du grébe commun , quoi- 
qu'il ne soit ni plus gros ni plus grand, 11 a 
le manteau brun, le devant du eorps 
d’un roux brun ; couleur qui s’étend sur 
les flanes et qui ombrage le blanc du plas
trón, lequel n’est guére net qu’au milieu 
de restomac, 11 se trouve á Cayenne.

Par Ténumération que nous yenons de 
faire, on yoit que les espéces de la famiile 
du grébe sont répandues dans les deux 
continens. Elles semblent aussi s’étre

* Voyez les planches enlu minees, n° 404 ? £g* 1 j 
aoiis le nom de grébe de Cayennê



portees d’un pole a Tautre : le kaai'saah et 
Xesarokitsok des Groenlandois sont ? á ce 
qu’il paroít ? des grfebes; et du cóté du 
pole austral, M. de Bougainyille a trouvé 
au iíles Maloiiines deux oiseaux qui nous 
paroissent étre des grfebes plutót que des 
plortgeons.
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LE C A S T A G N E U X  *.
Premiére espéte.

1N ou s ayons dit que le castagneux est 
un grébe beaucoup moins grand que tous 
les autres; on peut méme ajouter qu’á 
Texception du petit petrel, c’est le plus 
petit de tous les oiseaux uavigateurs : il 
resserñbleaussi au petrel par le duvet dont 
il est couvert au lieu de plumes; maís 
du reste il a le bec , Ies pieds ct tout le 
corps entiérement conformes comme les 
grébes. II porte á peu prés les mémes cou- 
leurs i mais comme il a du brun chátain 
ou couleur de marrón sur le dos , on lui a 
donné le nom de castagneux* Dans quel- 
ques individuadle devant du corps est 
gris, et non pas d’un blanc lustré; d’autres 
sont plus no irá tres'que bruns sur le dos , 
et cette varié té dans les couleurs a été 
désignée par Aldroyandc. Le castagneux:

* Voyez les planches enluminées, n° 905.



16o H IS T O IR E  N A T U R E L L E  
rfa pas plus que le grfebe la  faculté de se 
teñir etdemarcher sur laterre; ses jambes 
tramantes et jetees en arriére ne peuvent 
s'y soutenir, et ne lui servent qu’á nager. 
11 a peine & prendre son v o l; mais une 
fois elevé , il ne laisse pas d’aller loin. 
On le voit sur les rivieres tout Thiver, 
temps auquel il est fort gras ; mais 5 quoi- 
qu'ou Tait nommé gribe de viviere, on en 
yoit aussi sur la m er, oü il mange des 
chevrettes , des éperlans , de méme qu'íl 
se nourrit de petites écrevisses et de me- 
ñus poissons dans les éaux douces. Nous 
lui avons trouvé dans Testomac desgrains 
de sable; il a ce viscére musculeux et 
revltu íntérieurement d’une membraue 
glanduleuse , épaisse et peu adhérente; 
les intestins , comtne l’observe Belon , 
sonttrés-gréles;les deux jambes sont atta- 
chées au derriére du corps par une mem
braue qui déborde quaud les jambes s’é- 
tendent , et qui est attachée fort prés de 
rarticulation du tarse; au-dessus du crou- 
pionsont, en place de queue, deux petits 
pinceaux de duvet qui sortent chacun 
d’un tubercule; on remarque encore que



les membranes des doigts sout encadrées 
d’une bordure dentelée de petites écailles 
symétriquement rangées.

Au reste, nous croyons que le tropazo~ 
rola de Gesner est nutre castagneux* Ce 
naturaliste dit que c’est le premier oiseau 
qul reparoisse aprés l ’hiver sur les lacs de 
Suisse,
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L E  C A S T A G N E U X
D E S  P H I L I P P I N E S A

Seconde espece.

Q u o iq t je  ce castagueux soit un peu 
plus grand que celui d’Europe, et qu’il 
en difiere par deux grands traits de cou- 
leur rousse qui lui teignent les joues et 
les c&tés du cou , aiusi que par une teinte 
de pourpre jetée sur son manteau , ce 
iTest peut-étre que le inéme oiseau modifié 
par le climat. Nous pourrions prononcer 
plus affirraativement, si les limites qui 
séparent les espfcces, ou la chaine qui les 
unit, nous étoient mieux connues ; mais 
qui peut ay oir suivi la grande filiation de 
toutes les généalogies dans la Nature? 11 
faudroit étre né ayec elle, et ayoir 3 pour *

*  Vojez les planches enhminées 5 n° 946.



ainsi dire^ des observations contempo- 
raines. C’est beaucoup, daos le court es- 
pace qu’ilnous estpermis de saisir, d’ob- 
server ses passages^’indiquer ses nuances, 
etdc soupconner les transforma tions infi- 
nies qu’elle a pu subir ou faire depuis les 
temps immenses qu’elle a travaillé ses 
ouvrages.
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LE C A S T A G N E U X
A  B E C  C E R C L É .

Troisiéme espéce.

V  N petit ruban noír qui environne 1* 
milieu du bec en forme de cercle ? est le 
caractére par lequel nous avons cru de- 
voir distinguer ce castagneux; il a de 
plus une tache noire remarquable á la 
base de la  mandibule inférieure du bec. 
Son plumage est tout brun , foncé sur la 
tete et le cou , clair et verdátre sur la pot- 
trine. On le trouve sur les étangs d’eau 
douce, dans les parties inhabitées de la 
Caroline.
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LE C A S T A G N E U X  
DE SA IN T -D O M IN G U E . 

Quatrieme espéce.

O  N voit que la familia des castagneux 
ou petits grébes n’est pas moias répan- 
due que celle des grands. Celui-ci, qui 
*e trouve á Saint-Domingue, est encor© 
plus petit que le castagneux d’Europe; sa 
longueur 5 du bec au croupion , n’est 
guére que de sept pouces et dem i: il est 
noirátre sur le corps, et gris blanc argén-* 
té , táchete de brun, en-dessous.
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LE GREBE-FOÜLQÜE *
Cinquiéme espéce.

T i a  Nature trace des traits d’union pres- 
que par-tout oü nous voudriotis marquer 
des intervalles et faire des coupures ; sans 
quitter brusquement une forme pour pas- 
ser a une autre, elle emprunte de toutes 
deux , et compose un étre m i-parti qui 
réunitles deux extremes, et remplit jus- 
qu1 au moiudre vide de Pcnsemble d’un 
tou t, oü ríen nVst isolé- Tels sont les 
traits de Toiseau grébe-foulque , jusqu’a 
ce jour inconnu , et qui uous a été en- 
Toyé de l ’Amérique xnéridionale. Nous 
lui avons donnc ce nom , parce qu’ilporte 
les dcux caraciferes du giébe et de la 
foulque; il a ,  comme elle, une queue 
Bssez large et d'assez longues ailes; tout

* Yoyez les planches enluminées, 11o 893»



son mantean est d’un brun olivátre, et 
toüt le devant du eorps est d’un trds-beau 
hlanc ; les doigts et les membranes dont 
iJs sont garnis , sont barrés transversale- 
ment de raies noíres et blanches ou jau-* 
nátres; ce qui fait un effet agréable. Au 
reste , ce grébe-foulque > qui se trouve á 
Cayenne, est aussi petit que notre casta- 
gneux.
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LES PLONGEONS

p o i q u e  beaucoup d’oiseaux aqua- 
tiques aient Thabitude de plonger, méme 
jusqu’au fond de lJeau , en poursuiyant 
leur proie , on a donné de préférence le 
notn de plongeon k une petite famille 
particuliére de ces oíseaux plongeurs, 
qui diñare des autres en ce qu’ils ont le 
bec droit et pointu , et les trois doigts 
antérieurs joints ensemble par une mem- 
brane en.tiere, qui jette un rebord le long 
du doigt intérieur , duquel néanmoins le 
postérieur est séparé. Les plongeons ont 
de plus les ongles petits et pointus3 , la

1 Le plongeon, en génúral, se nomine en latín 
mergus /  en liébreu et en persan, kúath  ;  en ara be, 
semag; en italíeu, mergo mergone • en anglois, 
diver} ducker /  en allemand, dueher¿ duchent t 
taucfar; en groenlandois, napiarsonck.

a C*est du grfebe, et non pas du plongeon , qu'il, 
faut emendre ce que Schwenckfeld d it, que seul 
entre les oiseaux, il a les ongles applatis : Mergo 
un ico inier aves latí sunt imgues
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queue trés-courte et presque nulle , les 
pieds trés-plats et placés tout-á-fait k l’ar- 
riere du corps; enfin la jambe cacliée dans 
Tabdomen, disposition trés-propre á Tae- 
tion de nager % mais trés-contraire á celle 
de marcfier : en effet, les plongeons , 
comme les grfebes, sont obligés sur terre 
á se teñir debout dans une situation 
droite et presque perpendiculaire, sans 
pouvoir maintenir l’équilibre dans leurs 
inouvémens , au lieu qu*ils se meuveut 
dans l’eau d’uue maniére sí preste et si 
prompte , qu’ils évitent la baile en plon- 
geant á ¡réclair du feu f au inéme ins- 
tant que le coup part : aussi les bous 
chasseurs , pour tirer ces oiseaux, adap- 
teut á leur fusil un morceau de car
tón , qu i, en laissant la mire libre, dé- 
robe réclair de ^l'ainorce k Tceil de l'oi~ 
seau.

Nous connoissons cinq espéces dans le 
genre du plongeou , dont deux ? Tune 
assez grande et l’autre plus petite 7 se 
trouveut également sur les eaux douces, * 
dans Tintérieur des tcrres et sur les eaux 
$alécs j prés des cótes de la  nier; les trois
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autres especes paroissent attachées uní-, 
quement aux cótes maritimes , et spé- 
cialement aux mers du Nord : nous allons 
donner la description de ohacune en par- 
ticulier.

í j o  HISTOIRE NATURELLE
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LE GRANO PLONGEON*
Fremiére espece.

C e  ploogeon est presque de la grandeur 
et de la taille de Poie. II est connu sur les 
lacs de Suisse , et le nom de studer qu'ou 
luí donne sur celui deConstance, marque, 
selon Gesner ? sa pesauteur á terre et Pim- 
puissauce deinarcher, malgré Peffort qu’il 
fait des ailes et des pieds á la fois. II ue 
preud sou essor que sur Peau : mais dans 
cet élément ses mouvemeus sont aussi 
fáciles ct aussi légers que vifs etrapides; 
il plonge á de tr£s-grandes profondeurs, 
et nage entre deux eaux á cent pas do 
distance sans reparoítre pour respírer; 
une portion d’air renfermée dans la Era- 

chée-artére dilatée fouruit pendant ce 
temps á la respiratiou de cet amplúbie 
ailé, qui semble inoins appartenir á Pélé- 
ment de Pair qu’á celui des eaux. Ií en 

* Voye? les planches enluminées, n°gi4^



est de méme des autres plongeons et des 
grebes ; ils parcourent iibrement et en 
tout sena les espaces dans l’eau : ils y 
trouyent leur subsistance ? leur ab ri, leur 
asyle ; car si Toiseau de proie paroit en 
l’air 9 ou qu’un chasseur se montre sur 
le rivage , ce n'est point au yol que le 
plongeon confie sa fuite et son sa lu t; il 
plonge, et, caché sous Teau, se dérobe á 
Toeil de tous ses ennemis. Mais rhomme, 
plus puissant encore par Tadresse que par 
la forcé , sait lui faire rencontrer des em
buches jusqu’au fond de son asyle ; un 
filet, une ligne dormante amorcce d’un 
petlt poisson , sont les piéges auxquels 
lViseau se prend en avalant sa proie: il 
jneurt ainsi en voulant se nourrir , et 
dans Télément méme sur lequel il est né; 
car on trouve son nid posé sur l'eau , au 
xnilieu des grands jones dont le pied est 
baigué.

Aristote observe, avec raison , que les 
plougeons commencent leur niehée dans 
le premier printemps, et que les mouettes 
ue nichent qu*á la fin de cette saison ou 
au commeucement de Té té : mais c'est
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improprement que Piine , qui souvent ne 
fait que copier ce premier naturaliste , le 
coutredit ici , en employant le nom de 
mergus pour désiguer un oiseau d’eau 
qui nicbe sur les arbres ; cette habitude , 
qui appartient au cormoran et a quelques 
autres oiseaux d’eau , n’est nullement 
celle du plongeon, puisqu’il níclie au bas 
des jones*

Quelques observateurs ont écrit que ce 
grand plongeon étoit fort silencieux: ce- 
pendant Gesner lui attribue un cri parti- 
culier et fort éclatant; mais apparem- 
ment on ne Fentend que rarement-

Au reste , Willughby semble recon- 
noitre dans cette espéce une variéié qui 
diSere de la premiare , en ce que Foiseau 
a le dos d’une seule couleur uniforme , 
au lieu que le grand plongeon commun 
a le manteau onde de gris bíanc sur gris 
brun , avec un méme brun nué et poin- 
tillé de blanchátre sur le dessus de la 
tete etducou,qui de plus est orné vers le 
bas d’un demi-collier teint des mémes 
couleurs , termiuées par le beau blanc de 
la poitrine et du dessous du corps.

IS
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LE PETIT PLONGEON *
Seconde espéce.

C e petit plougeon ressemble beaucoup 
au grand par les’couleurs, et a de mcine 
tout le devaut du corps blanc ; le dos et 
le dessus du coa et de la tete, d’un cendré 
noirátre, tout parsemé de petites gouttes 
blanches : mais ses dimcnsious sont bien 
moiiidres *, les plus gros out tout au plus 
un pied neuf pouces du bout du bcc a 
celui de la  queue , deux pieds jusqu’au 
bout des doigts , et deux pieds et demi 
d’envergurc , tandis que le grand pión- 
geon en a plus de quatre, et deux pieds 
et demi du bec aux onglcs* Du reste, leurs 
habitudes naturelles sont a peu prés les 
mémes.

On yoit en tout temps les plongeons de 
cette espece sur nos étaugs , qu'íls nc 
quittent que quand la glace les forcé a se

* Voyez les planches enluminícs, n°992, sous 
Ja dénominatiou de plougeon*



transporter sur les riviéres et les ruísseaux 
d’eau vive ; íls partent pendan! la nuit , 
et ue s’éloignent que le moius qu’ils 
peuvent de leur premier domicile. I/on 
avoít déja remarqué , du temps d’Aris- 
tote, que Fbiver ne les faisoit pas dispa- 
roítre. Ce pkilosophe dit aussi que leur 
ponte est de deux ou trois ceufs; mais nos 
chasseurs assurent’quVUe est de trois oti 
quatre, et disent que quand on approche 
tlu nid, la mére se précipite et se plonge, 
et que les petits tout nouvellement éclos 
se jettent á Peau pour la suivre. Au reste, 
c’est toujours avec bruit et avec un mou- 
vement trés-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 arriére , mais 
de cóté et se croisant en diagouale. M. Hé- 
bert a observé ce mouvement en tenant 
captif un de ces plongeons, qui , retenu 
sculement par un long f i l , prenoít tou
jours cette direction : il paroissoit n’avoir 
ríen perdu de sa liberté naturelle } il ctoit 
sur tme riviére oü ü trouvoit sa vie en 
liappaut de petits poissons.
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LE PLONGEON CAT-MARIN.
Troisiéme espece.

C e plongeon, fort semblable á notre 
petít plongeon d'eau douce , nous a été 
envoyé des cfttes de Picardie , qu’il fré- 
quente , sur-tout en hiver , et oü les pé- 
cheurs Pappellent cat - marin ( chat de 
mer ) ,  parce qvTil mange et détruit bean- 
coup de frai de poisson. Souvent ils le 
prennent dans les filets tendus pour les 
macreuses , avec lesquelles ce plongeon 
arrive ordinairement ; car on observe 
qüil s’éloigne Veté, comme s’il alloit pas- 
ser cette saison plus au nord : quelques 
nns cependatit, au rapport des matelots, 
nichent dans les Sorlingues , sur des ro- 
chers oü ils ne peuvent arriver qu’en par- 
tant de Pean par un effort de sau t, aide du 
jnouvement des vagues; car sur ierre ils 
sont j comme les autres plongeons, dans



rirapuissance de s'élever par le vol ; lis ne 
peiivent máme courir que sur les vagues, 
qu’ils efñeurent rapidement dans uue atti- 
tude droite , et la partie postérieure du 
corps plongée dans l ’eau. .

Cet oiseau entre ayec la marée dans les 
emboucbures des riviéres. Les petits mer- 
lans , le frai de l ’esturgeon et du cougre , 
sont ses mets de préférence. Comme il 
nage presque aussi vite que les autres 
oiseaux volent, et qu’il plonge aussi bien 
qu'un poisson , il a tous les avantages 
possibles pour se saisir de cette proie 
fugitive.

Les jeunes, moins adroits etmoins exer- 
cés que les vieux , ne mangent que des 
ehevrettes ; cependant les uns et les 
autres , dans toutes les saisons , sont ex- 
trémement gras. M. Baillon , qui a trés- 
bien observé ces plongeons sur les cótes 
de Picardie , et qui nous donne ces dé— 
tails , ajoute q u e , dans cette espéce, la 
femelle differe du málc par la taille , étant 
de deux pouces á peu prés au-dessous des 
dimensions de celui-ci, qui sont de deux 
pieds trois pouces de la poiute du bec au
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bout des ongles, et de trois pieds dcus: 
pouces de vol. Le plumage des jeunes, 
jusqu’á la m ué, est d’un uoir enfumé, 
sans aucune des taches blanches dont le 
dos des vieux est parsemé.

Nous rapporterons á cette espéce, commc 
varíete , un piougeon á tete noire , dont 
M. Brisson a fait sa ciuquiéme espéce, en 
luí appliquant des phrases de Willughby 
et de R ay  , lesquelles désignent Yimbrim 
©ugraiid plongeon desmersduNord, dont 
nous alJons parler, et qui ne doívent pas 
étre rapportées aux petits plongeons.

Au reste , une remarque que l ’on a 
faite, sans rappliquer spécialement auné 
espéce particuliére de plongeons , c’csfc 
que la chair de ces oiseaux devieut meil- 
leure lorsqu'ils out vécu dans la baie de 
Longk -fo y le , prés de Loudondery en 
írlande , d1une certaine plante dont la 
tige est tendré et presque aussi douce 5 
dit-on , que celíe de la canne h sucre.





Tom ■
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L ’ I M B R I M ,
O TI

g r a n d  p l o n g e o n  d e  l a  m e r  d u

NORD \

Quatríeme espece.

IM  b b i m  est le nom que porte a Tile 
Feroé ce grand plongeon , connu aux 
Orcades sous celui d'embergoose. II est plus 
gros qu’une oie, ayant prés de trois pieds 
du bec aux ongles , et quatre pieds de 
vol. II est aussi trés-remarquable par un 
collier échancré en travers du cou , ct 
tracé par de petites raies longitudinales *

* Toyez les planches enlumíuées, o° q5i-
Huubrye y par les Islandois, selon Anderson  ̂

qui dit que cet oiseau resseinble heaucoup au vau- 
iour {geir-fugl} par sa grosscur et par ses crisj 
mais ce pretenda vautour est un haríe»
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alternativement n-oires et blanches ; le 
fond de couleur dans lequel tranche cette 
bande , est noir , avec des reflets Terds 
au cou et piolets sur la téte; le manteau 
est á fond noir, tout parsemé de mou- 
chetures blanches ; tout le dessous du 
corps est d’un beau blanc.

Ce grand plongeon paroít quelquefois 
eu Angleterredans les biyers rigoureux*: 
inais en tout autre temps il ne qnítte pas 
les mers du Nord, et sa retraite ordinaire 
est aux Orcades , aux íles Feroé , sur les 
cotes d’Islande et vers leGroenland; car il 
est aisé de le reconnoítre dans le tuglek 
des Groenlandois.

Quelques écrivains du Nord , tels que 
Hoierus, médecin de Bergheu, ont avancé 
que ces oiseaux faisoient leurs nids et 
leurs pontes sous Teau : ce qui , loiu 
d’étre v ra i , n’est pas meme vraisemblable; 
et ce qu’on lit a ce sujet dans les Tfansac- 
tiotis philosophiques * que Pimbriui tient 
ses oeufs sous ses ailes , et les couve ainsi 
en les portaut par - tout avec lu i , me

* Nous en avons méme recu mi qui a élé lué cet 
Uver (X780) sur la cote de Picardie.
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paroít égaleinent fabuleux.Tout cequ’on 
pcut inférer de ces contes , c’est qae pro- 
bableinent cet oiseau niche sur des écueils 
ou des c&tes désertes , et que jusqu’á ce 
jour aucun observateur n*a vu son nid.

Oiscaux. XVI.
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L E  L U M M E ,
o H

PETIT PLONGEON DE LA MER 
DU NORD *.

Cinquiéme espéce.

JU  ü m m m  ou loom en lappon veut dire 
boiteux, et ce nom peint la  démarche 
chancelante de cet oiseau lorsqu’il se 
tiouye á terre, oü néamnoins il ne s*ex
pose guere , nageant presque toujours, 
et nichant á la rive méme de Teau sur les 
cbtes desertes, Peu de gens ont yu son 
nid , et les Islandois disent qu’il couve ses 
oeuís sous ses ailes en pleine iner ; ce qui 
ii’cst gufere plus vraisemblable que la cou- 
vée de rimbrim sous l ’eau,

* Voyez les planches enluminées, n° 3o8 , la 
femelle, sous la déuonnnation de plongeon á gorge 
rouge de S ib é ríe •



Le lumme est moius grand que Tiin- 
brim , et n’est que de la ta.il Le du canard* 
II a le dos noir , parsemé de petits quarrés 
blanes , la gorge noire , ainsi que le de- 
yant de la tete , dout le dessus est cou- 
vert de piumes grises ; le liaut du cou est 
garni de semblables plurncs grises , et 
paré en devant d’une longue piéce nuée 
de noir changeant en yiolet et en yerd ; 
un duvct épais , commc celui du cygue, 
revét toute Ja peait, et les Lappons se 
font des bonnets d’iiiver de ces borníes 
fourrures.

II paroít que ces plongeons ne quittent 
guére la mer du Nord, quoíque de temps 
cu temps , au rapport de Klein , ils se 
montrent sur les cotes de la Baltique , et 
qu’ils soieut bien couuus daus toute la 
Suéde. Leur principal domicile est sur les 
cótes de Norvége , d’Islande et de Groen- 
lan d ; ils les fréquentent pendaut tout 
Teté, et y  font leurs petits, qu’ils élévent 
avec des soins et une sollieitude singu- 
liére. Anderson nous fournit á ce sujet 
des détails qui seroient intéressans s’iJs 
étoient tous exaets. II dit que la ponte
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n’est que de deux oeufs , et qu’aussitut 
qu’un petit lumme est assez fort pour 
quitter le nid, le perc et la mere le con- 
duisent á l ’eau, l ’un volaut toujours au- 
dessus de luí pour le défendre de l’oiseau 
de proíe, J’autre au-dessous pour le rece- 
Yoir sur le dos eu cas de chute, et que si, 
malgré ce secours, Je petit tombe á terre, 
les parens s*y précipitent avec lui , e t , 
plutot que de rabandormer, se laisscnt 
prcndre par les liommes ou manger par 
les renards , qui ne niauquent jamais de 
guettcr ces occasions, et qui , dans ces 
légions glacécs et dépourvues de gíbicr 
de terre, dirigent toute leur sagacité ct 
toutes leurs rases á Ja cbasse des oiseaux. 
Cet auteur ajoute que quaud une fots les 
lummes out gagué la mer avec lems 
petits , ils ne revierment plus a terre ; il 
assnrc niémcque les vieuxqui par basard 
ontpcrdu leur famille, ou qui out passé le 
teinps de uiclier, u’y vieuneut jamais, 
nageant toujonrs par troupes de soixaute 
ou de cent. « Si ou jette , d it-il, un petit 
« dans la mer devaut une de ces troupes, 
« lous les lummes vienuent sur-le-cbamp



« Tentourer 3 ct ch acu u  s’empressc de Tac- 
(í co m pagner, au p o in t de se b a tiré  entre 
« eux a u to u r de l u i , ju squ 'á  ce que le 
« plus fort 1* entinen e ; m aís si par hasnrd 
« la infere du  p e tit su rv ie n t, tou te  la que- 
« relie cesse sur-le-cham p , et on lu i cede 
« son enfant. »

A rapproclie de l’hiver , ces oiscaux 
s’cloignent et disparoisseut jusqu'au rc- 
tour du printemps. Andcrsou conjccture 
que, déclinant entre le siid et Touest ? ils 
se retirent vers PAniérique ? et M. Edwards 
rcconnoít en elfet que cette espcce cst 
coramune aux mers septentrionales de ce 
continent et de eelui de TEurope : nous 
pouvons y  ajouter celles du continent de 
TAsie ; car le plongeon. á gorge rouge 
veuu de Sibérie, et donné sous cette indi- 
catión dans nos planches enluminées , 
n °3o8 , est exactement lcmeme que cclni 
de la planche 97 d’Edwards , que ce na- 
turaliste donne comme la femelle du 
lumme ? d’aprcs le téuioignage non sus- 
pect de son correspondaut M* Ishaiu, bou 
obseryateur , qui lui avoit rappoi té Tuu 
et l ’autrc de Groenland.
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Dans la  sauson que les lummes passcnt 
fiarles cotes de Norvége, leurs différens 
cris servent aax kabitans de présago pour 
le beau temps ou les pluies ; c’est appa- 
remment par cetteraisonqu’ils épargnent 
la vie de cet oiseau, et qu’íls n’aimeut 
pas méttie á le trouver pris dans leurs 
filets.

Linnaeus distingue dans cette espeee 
une variété , et difc, avec Wormius , que 
le larnme niche á plat sur le rivage, au 
bord me me de Teau ; sur quoi M. Ander- 
son semble n’étre pas d’accord avec luí- 
méme *- Au reste, le lumb du Spitzberg

* Tome I er de son Histolre naturelle d’Tslaníe 
ct de Groenland 3 page q3, il dit que le Iumme 
Biche sur les rives desertes au bord de l’eau, telle- 
mentyidU peut rentrer im m édiatem ent de la mer 
dans son n id y et méme boire restant assis sur 
seswufs. Tome I I ,  page 5s, íl prétend que les 
lumtnes font leurs nids sur les plus hauts rochers 
et sur de petíts morceaux saillans du roe. Ceite 
contrarióte ne peut se enneilier qu’cu disant que 
ces oiseaux savent placer leurs nids suivant que la 
cote leur offre pour cela uue gréve píate ou des 
bords escarpes.
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deMarteus paroit, suivant Tobservation 
de M. R a y , étre diíTérent des lummes du 
Groenland et d’Islande , puisqu’il a le bec 
crochu , quoique d’ailleurs son afFection 
pour ses petits , la maniere dont il les 
conduit á la mer en les défendant de Toi- 
seau de proie , luí donnent beaucoup de 
rapports avec ces oiseaux par les habi
tudes naturelles; et quant aux loms du 
navigateurBarentz, lien n’einpéche qu’on 
ne les regarde comme les rnétnes oiseaux 
q«e nos lummes, qui peuvent bien en 
effet fréquenter la nouvelle Zemble.
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L E  H A R L E * .
Prem iére espece.

Ti v. harle , dit Belon , faít autant de dé- 
g&t sur un étang qu’en pourroit fairc mi 
bievre 011 castor : c'cst pourquoi, a joule- 
t-il, ie peuple donne le noin de bíevre 11 
cet oiseau. Mais Belon paroit se tromper 
ici avec le peuple, au sujet du biévre ou 
castor, qui ríe mange pas de poisson, inaís 
de Pecoree et du bois tendre ; et e’est a 
laloutre qu’il falloit coinparer cet oisertu 
icbthyophage , puisque de tous les ani- 
maux quadrupedes aucuu ne détruxt au
tant de poisson que la loutre.

Le harle esfc d’ une grosseur interme-

* Voyez les planches enlmuiuées, n° gSi, k 
málej et 11o g53 , la femelle.

En anglois , goosander3 et la femellc 3 dun- 
dipety spurling-foiil • en al lemánd , jneer-rach, 
weltsch-eenij el sur le lac de Cousiance, gan ou 
ganner; en ualien, auiour du lac Majeur, gar- 
ganej*
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cliaire entre le canard et Toie : mais sa 
taille, son plutnage et son yol raccourci , 
luí donnent plus de rapport avec Je ca
nard. C*est avec peu de justesse que Gcs- 
ner luí a donné la dénoinination de mer- 
¿w/zse/-(oie-plougeGn) ?par la seule ressem- 
blaucc du bec á cela i du plongeon , puis- 
que cette ressemblauce est tres-impar- 
faite. Le bec du barle cst a peu pres cyliu- 
drique et droit jusqu’á la poiute , comme 
celui du plongeon : mais il en difiere cu 
ce que cette pointe est crocliue et flcchie 
en maniere d’ongle courbe, d’uue subs- 
tance dure et cornee; et il en difiere cu- 
core en ce que les bords en sont garnis de 
dentelures dirigées en arriérc. La laugue 
est bérissée de papilles dures ct tournées 
en arriere commc les dentelures du bec; 
ce qui sert á reteñir le poíssou glissant, 
et meme á le conduire dans le gosicr de 
Toiseau : aussi, par une voracité peu mc- 
surée, avale-t-il des poissons beaucoup 
trop gros pour entrer tout entiers dans 
son estom ac;la tete se loge la prendere 
dans Toesophage, et se digerc ayant que 
le corps puisse y  descendre.
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Le harle uage tout le corps submergé 
etla tete seule hors de Peau ; il plonge pro- 
fondément, reste long-temps sous Peau , 
et parcourt im grand espace avant de re- 
paraítre, Quoiqu’il ait les ailes courtes , 
son vol est rapide , et le plus souvent il 
file au~dessus de Peau, et il paroít alors 
presque tout blauc : aussí Pappelle-t-ou 
harle blanc en quelques endroits , comme 
en Brie y oü il est assez rare. Cependant il 
a le devant du corps lavé de jauue pále ; 
le dessus du eou avec toute la tete est 
d’un noir changeaut en verd par refíets; 
et la plum e, qui en est fine , soyeuse, 
longue, et relevée en hérisson depuis la 
nuque jusque sur le front, grossit beau- 
coup le volume de la tete. Le dos est de 
trois couleurs, noir sur le baut et sur les 
grandes pennes des ailes , blanc sur les 
anoyennes et la plupart des couver- 
tures, et joliment liséré de gris sur blanc 
au croupion; la queue est grise ; les 
yeux, les pieds et une partie du bec sout 
rouges.

Le harle est, comme on v o lt , un fort 
bel otseau ; inais sa cliair est scche et
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mauvaise á raanger La forme de son 
corps est large et sensiblement applatie 
sur le dos. Ou a observé que Ja trachée- 
artére a trois renflemens , dont Je der- 
nier, prés de la bifurcation 5 reufcrme un 
labyrintbe osseux : cet appareil contient 
Yair que l’oiseau peut respirer sous l’eau. 
Belon dit aussi avoir remarqué que la 
queue du harle est souvent comme frois- 
sce et rebroussée par le bout, et qu’il se 
perche et fait son nid , comme le conuo- 
ran, sur les arbres ou daus lés rocliers : 
mais Aldrovande dit au contraire, et avec 
plus de vraisemblance, que le harle niche 
au rivage, et ne quitte pas les eaux.Nous 
n’avons pas eu occasion de yérifier ce fait: 
ees oiseaux ne paroissent que de loin & 
loiu dans nos provinces de France; et 
toutes les nolices que nous en ayons re
cues , nous apprennent seulement qu’ii 
se trouve en difl'érens lieux, et toujours 
en hiyer* On croit en Suisse que son appa- 
rition sur les lacs annonce un grandhiyer;

* Belon rapporLc le prorerbe popnlaire, que 
qui voudroit réga lerh  diabU y lid  serrirvit ¿iérre 
el cormoran*
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et quoique cet oiseau doive étre assez 
connu sur la Loire , puisque c’est la , sui- 
vaut Belou , qu*on luí a imposé le noin de 
liarle ou herle, il semble , d’aprés cet ob- 
servateur lui-méme , qu’il se transporte 
cnliiver daus des climats beaucoup plus 
méridionaux; car il est du nombre des 
oiseaux qui viennent du Nord jusqu’en 
Kgypte pour y passer Fhiver , suivant Be- 
Ion , qúoique , d’aprés ses propres obser- 
yatious, il paroisse que cet oiseau se 
trouve sur le Nil en toute autre saisou 
que celle de l’biyer , ce qui est assez díf- 
jicile a concilier.

Quoi qu’il en so it , les liarles ne sont 
pas plus communs en Angleterve qu’en 
Frauce \ et cependant ils se portent jus- 
qu en Norvcge, en Islande , et peut-étre 
plus avaut dans le INford. Ou reconnoit le 
barle dans 1 vgeir-fugl des Islán dais, auquel 
Andersou douue mal-a-propos le nom de 
vautour, á moins qu'ou ne suppose que le 
liarle , par sa voracíté , est le yautour de 
la nier, Mais il paroít que ces oiseaux 
n’liabitent pas constamment la cóte d’ls- 
laude, puLsque les liabitans 3 a cliacuue

igs HI S TOI RE NATURELLE



de leurs apparitions, uc manquent pas 
d'attcudre quelque grand éyénement. .

Dans le geure du liarle , la femelle esfc 
constamment et considérableineiit plus 
pelite que le mále* Elle en difiere aussi, 
córame dans la plupart des espéces d'oi- 
seaux d’eau , par ses coulcurs : elle a la 
tete rousse et le manteau gris; et c'cst de 
cctte femelle , décrite par Bclon sous le 
11 ora de bievre , que M. Brisson fait son 

, septieme harle, comme on peut s’en con- 
vaincre en comparantsa notice, page 254, 
et sa figure, planche 25 , avee notre 
planche enluminée , n° 955 , qui repre
sente cctte femelle*

D U H A R  L E. t<)3
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LE H A R L E H U P P É  *
Seconde espéce.

X j e  harle commun que nous venous de 
décrire, n ’a qu’un toupet ? et non pas une 
buppe : celui-ci porte une huppe bien 
formée, bien détacbée de la téte, et com- 
posée de brins íins et longs , diriges de 
1'occÍput en arriére. Il.est de la grosseur 
du canard ; sa tete et le baut du cou sont 
d'un noir violet changeant en verd doré; 
la poitrine est d’un roux varié de blanc; 
le dos noir ; le croupion et les flanes sont 
rayés en zigzags de brun et de gris blanc; 
Taile est varice de noir et de brun , de 
blanc et de cendré. II y  a des deux cótés 
de la poitrine vers les épaüles , d'assez 
lougues plumes blanches bordées de noir 
qui recouvrent le coude de l’aile lors-

* Yoyez les planches cnliuninces, n° 207.



qu’elle est pliée. Le bec et les pieds sont 
rouges. La femelle difiere du mále en ce 
qu’elle a la tete d’ un roux terue, le dos 
gris, et tout le devant du corps blanc , 
foiblcment teint de fauve sur la poitrine.

Suiyant W illugbby, cette espéce est 
trés-commune sur les lagunes de Vcnise; 
et comme Mullcr témoignc qu’on la 
trouve en Danemarck, en Norvégc, et 
que Linuaeus dit qu’clle habite aussi en 
Lapponie, il est trés-probable qu’cllc fré- 
quente les coutrées intermédiaires : et en 
effet Schwenckfeld assure que cct oiseau 
passe en Silésie , oü on le voit au coin- 
mencement de rhiver sur les étaugs dans 
les montagnes. M. Salerne dit qu’il est 
fort commun sur la Loire : mais par la 
jnaniére dont il en parle ? il paroít Ta- 
Toir tres-mal observé.

D U H A U L E ,  ifjS
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L A  P I E T T E ,
o tr

LE P E T IT  H A R L E  H U P P É  *.

T roiste me espece.

I ja  piette est un joli petit harlc a plu- 
mage pie , et auquel ou a donné quelque- 
fois le nom de religieuse, sans doute a 
cause de la  netteté de sa bel le robe blan- 
cbe, de son inanteau noír, et de sa tete 
coiffée en effilés blancs, coucliés en men- 
tonniere et releves en forme de bandeau, 
que coupe par-derrierc un petit lambeau 
de yoile d’un violet verd obscur \ uu demí- 
collier noix sur le baut du cou acbeve la 
parure modeste et piquaute de cette petite 
religieuse ailée. Elle est aussi fort coni-

* Voyez les planches enlmninées, n° 449 5 le 
iiíu1c ,‘ 45o , la JcmeUc«
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m uñe J sous le nom  de jyietle, sur les 
riviercs d’Are et de Sommc cu P ieard íe , 
oü il n’est pas de paysan , dit Belon , qui 
nc la  sache nommer, Elle cst un peu plus 
grande que Iasarcelle , inais motudre que 
le m oríllou ; elle a le bec noir et les pieds 
d’un gris plom bé; l ’éleuduc du blanc ct 
du noir dans son plumage cst fort sujcttc 
a  varier , de sorte que quelquefois íl cst 
presque tout blauc. La femelle n ’est pas 
gussl bellc que le uiálc ; elle n’a point de 
liuppc ; sa tete cst rousse, et le mantean 
cst gris.

D U H A R L E, i c t j
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LE HARLE A MANTEAU NOIR.
Quatriéme espece.

JN otrs réunissous ici sous la méme es- 
pfece le liarle noir et le harle blanc et 
noir de M. Brisson, qui sont les troisiémc 
et siiiéme harles de Schwenckfeld , parce 
qu’il nous paroít qu’il y a entre euxmoins 
de différences que ron  n’en observe dans 
ce genre entre le rúale et la femelle, d’au- 
tant plus que ces deux liarles sont á peu 
prés de la méme taille. Belon, qui eu a 
décrit un sous le nom de tiers, dit qu’oa 
Tappelle ainsi parce qu’ il est comme 
moyen ou en tiers entre la canne et le mo* 
rillon, et que les ailes , par leur bigar- 
rure , imitent la variété des ailes du mo- 
rillon : mais il a tort de joiudre son harle 
tiers ñ, cet oiseau, puisque le bec est en- 
tiérement différent de celui du morillou \ 
et quant á sa taille 3 elle est plus appro^



chante de celle du canard. Au reste , il a 
la tete , le dessus du cou , le dos , les 
grandes pennes de l'aile et le croupiou 
noirs 5 et tout le devant du corps d'un 
beau blanc , avec la queue bruñe. Cctte 
deseription convient done en entier au 
harle blanc et noir de M. Brisson , et elle 
convient également á son harle noir, ex
cepté qu’au cou de celui-ci on voit du 
rouge bai , et qu'il a la queue noire. 
Tous deux out le bec et les pieds rouges. 
Scliwenckfeld, en disantdu premier qu’on 
le yoit rarement en Silésie , n'insinue pas 
que le deruier y  soit plus conmuto, en 
observant qu'il paroit quelques uns de 
ces oiseaux sur les riviéres au mois de 
mars , á la fonte des glaces*
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L E  H A R L E  É T O I L É .
Cinquieme espéce.

L a grande différence de livrée entre le 
mále et la femelle dans le genre des liarles 
a causé plus d'un double einploi dans l’é- 
jiumération de leurs espéces , comme on 
peut le remarquer dans les listes de nos 
nomenclateurs ; nous soupcomions for- 
tement qu’il y a encore ici une de ces 
méprises qui ne sont que trop communes 
en nomenclature; il nous paroít que Pes
pitee de ce liarle étoilé, mieux: décrite et 
mieux connue , ne sera peut-ctre qu’une 
femelle des espéces precedentes. Willugh- 
by le pensoit ainsi : il dit que ce méme 
liarle étoilé , qui est Ic mergus glacialis de 
Gesner , n’est que la femelle de la piette; 
et ce qui semble le prouver, c’est que 1c 
mergus glacialis se trouvequclqucfois tout 
blanc 5 particularité qui appartient á la



D U H A R L E* sor
pictte. Quoi qu’il en soit, HI. Brisson tire 
Ja dénoitiinatiou de /¿arle éfollé, d1une 
taclie blanche figurée en ctoilc que porte ? 
á ce qu’il dit 5 cc liarle, au-dessous d’unc 
tache noire qui lui enveloppe Ies ycux ; 
le dessus de la tete est d’uu rouge hai, le 
manteau d’un brun noirátre ; tout le 
devant du corps est blanc , ct baile est 
mi-partie de blanc et de noir ; le bec est 
noir ou de couleur plombéc , córame 
dans la pictte ; et la grosseur de ccs deux 
oiseaux est á peu prés la meme. Gesner 
dit que ce harle porte en Suissc le nom de 
canard des glaces ( f  sentle), parce qu'il 11c 
paroít sur les lacs qu'un peu avant le 
graud froid qui vient les glaccr.
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LE HARLE COURONNÉ *
Sixikm e espéce.

C e harle , qui se trouve en Virginie, est 
trfes-remarquable par sa tete couronnée 
d’un beau liinbe, noir a la  circouférence 
et blanc au milieu 5 et formé de plumes 
relevées en disque; ce quifaitunbel cffet, 
mais qui ne paroít bien que dans Toiseatt 
vivant, ct que , par cetle raison ? notre 
planche enlumiuée ne rend pas, On le voit 
daus la  bello figure que Catesby a don- 
née de cet oiseau, qu’il a dessiué vivatit. 
5a poitriue et son ventre sont blancs; le 
bec, la  face , le cou et le dos , sont noirs; 
les pennes de la queue et de 1’aile bruñes; 
celles de Taile les plus intérieures sont 
noires et marquées d'un trait blanc. Ce

* Voyez les planches enlmninées, n° g35, le 
male , sous la dénomination de harle huppé de 
V irg in ia y n° 936 } la iémelle*



harle est á peu prés de la grosseur du 
canard. La femelle est toute bruñe 3 et sa 
liuppe est plus petite que celle du mále. 
Feruandés a décrit Tun et Fautre sous le 
nom mexicain d'ecaíototl, en y ajoutant 
le surnom de avis venti ( oiseau d u v e n t) , 
sans en indiquer la raison. Ces oiseaux se 
trouvent au Mexique et á la Caroline, 
aussi-bien qu*en Virginie, et se tiennent 
souyent sur les riviferes et les étangs.
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L e pclican est plus remarquable, plus
intéressant pour un uaturaliste, par la 
liauteur de sa taille et par le grand sac 
qu'il porte sous le bec , que par la célé- 
bríté fabuleuse de son nom ? consacré 
dans les erublémes religieux des peuples 
ignoraus. On a représenté sous sa Ggure 
]a tendresse paternelle sedécblrant lesein 
pour nourrir de sou sang sa famille lan- 
guissaute ; mais cette fable que les Égyp- 
tiens racontoíent deja du vautour , no 
devoit pas s'appliquer au pélicau, qui vít 
dans Eabondance3 , et auquel la Nature

1 Voyez les planches enluminées, n° 87-
En latín , onocroialus ;  et en ancien latín , truo; 

en espagnol , groto; en italieu, agrolio ; ¿ Home, 
im oj et vers Sicnue et IVJamone, agrotti;  en au- 
g’oís , pelecane $ en ailemand , meergans¿ schnée- 
g a n s;  et en Autriclie, ohn-vogeh

4 Saint Angustia et saim Jérume paroissent étre 
les auteurs de rapplication de ceLte fable, originai- 
rcnicnt égyptiemie, au pélican.
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a donné de plus qu’aux autres otscaqx 
pccheui’S uue grande poebe, dans IaqucIIe 
il porte et met en reserve Pample provi
sión du produit de sa péclic.

Le péücan égale ou méme surpasse en 
grandeur le cygne 1 , et ce scroit le plus 
grand des oiseaus: d’cau si Palbatross 
n’ctoit pas plus épais , et sí le flam- 
jnant rfavoit pas les jambes, beauconp 
plus liantes. Le pélican les a au contraire 
tres-basses, tandís que ses ailes sont lar- 
geraent éteudues , que Penvergure en est 
de onze ou douze pieds 2. 11 se so u tiene 
done tres-ais ément et tres-long-temps 
dans Pair ; il s'y balance avec légereté, 
et ne cbange de place que pour toniber u 
plomb sur sa proic, qui ne peut ccliap-

1 M. Edwards esüme celui qu'il décrir, du douLIe 
plus grand et plus gros que Je cygne* * Celui dont
* parle Elüs éloit, dit—i l , deux jo is  plus Jo rt
* CfiCun gros cygne, »

a Les pélicans décriis par MM. de Pacadérnie 
des^scicnccs avoienL onze pieds dVnvergure; ce qui 
<*si, suivant leur remarque 3 le double des cygnes 
et des ingles.
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per ; car la violence du choc et la grande 
étendue des ailes qui frappent et couvrent 
la surface de Teau , la font bouillonner, 
tournoyer? et étourdissentenméme temps 
le poisson, qui dés-lors ne peut fuir* C’est 
de cette maniere que les pélicans péehent 
lorsqu’ ils sont seuls : mais en troupes ils 
savent yarier leurs manoeuvres et agir de 
concert; on les yoit se disposer en ligne 
ct nager de compagnie en formant un 
grand cercle qu’ ils resserrent peu á peu 
pour y  renfermer le poisson etse partager 
la capture á leur aise.

Ces oiseaux prennent , pour pécher, 
les heures du matin et du soir oü le 
poisson est le plus en m ouvem ent, et 
clioisissent les lieux oü il est le plus abon- 
dant ; c’ est un spectacle de les \oir raser 
l’eau , s’élever de quelques piques au- 
dessus , et tomber le cou roide et leur 
sac a demi p lein , puis se relevant avec 
effort retomber de nouveau , et continuer 
ce manége jusqu’á ce que cette largebe- 
sace soit entieremeut reinplie ; ils vnnt 
alors manger et digérer ü Taise sur quel- 
que polnte de rocherj oü ils restent en
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repos et córame assoupis jusqu’au soir.

II me paroit qu’il seroit possible de tircv 
partí de cet instiuct du pélican , qui nTa- 
vale pas sa proie d’abord , mais Faccii- 
mulé en provisión , et qu’on pourroit en 
faire , comme du cormoran , un pécheur 
domestique; et Ton assurc que les Cbinois 
y  ont réussi. Labat raconte aussique des 
sauvages avoient dressé un pélican qu’ils 
envoyoíentlematin aprés Tavoirrougi de 
rocou, et qui le soir revenoit au carbet le 
sac plein de poissons, qu'ils lui faisoient 
dégorger.

Cetoiseaudoitétre un excellent nageur: 
il est parfaitement palmipéde, ayant les 
quatre doigts réunis par une seule piéce 
de membrane ; cette peau et les pieds 
sont rouges ou jaunes suivant Fáge. 11 
paroit aussi que c’est avec l'age qu’il 
prend cette belle teintc de coulcur rose 
tendre et comme transparente , qui sem
ble donner á son plumage le lustre dun 
vernis.

Les plumes du cou ne sont qu’un dnvet 
court \ celles de la nuque sont plus alón- 
gees , et forment une espéce de créte ou



de petite luippe La tete-est applatie par 
Jes cótés ; les yeux sont petits et places 
dans deux Jarges joues uues ; la queue cst 
composée dedix-huit peiiues. Les coukurs 
du bec sont da jauue et du rouge palé 
sur un foud gris, avec des traits de rouge 
\iFsur le milieu et vers l’extrémité;cc bec 
est applati eu-dessus cornrne uuc iarge 
lame relevée d’une arete sur sa longueur, 
ct se terminant par une pointe en croo; 
le dedans de cette lam e, qui fait la mau- 
dibule supéríeure, présente cinq ncrvurcs 
saillantes , dont les deux extérieures 
formen t des bords tranchans ; la niau- 
dibule inférieure ue consiste qu’en deux 
branehesflexibles qui se prétent á r  exten
sión de la poclie membraueuse qui leur 
est attachée , et qui peud au-dessous 
comrae mi sac en forme de nassc. Cette 
poclie peut conten ir plus de vingt pintes 
de liquide ; elle est si large et si Jongue ,

* C*est ce que Belon exagere daus sa figure, en 
luidonuantuu panacbe . quM compare mal-a-propos 
i  eelni du vanueau ; eu quoi Gcsuer et Aklrovandc 
Poai sum daus les leurs. Celle de Gcsuer cst eu-. 
core plus vicieuse, en ce qifiellc porte eiuq doigís.
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qiTosi y  peut placer le pied , ou y  faire 
entrer le hras jusqiTau coudc. Ellls dk 
avoir y u  uu homme y  cachcr sa tete; ec 
qui ne nous fera pourtant pas croirc ce 
que dit Sanctius , qukm  de ces oiseaux 
laissa tom ber du b au t des airs un enfant 
negre qu’il ayoit emportc dans son sac.

Ce gros oiseau paroxt susceptible de 
quelque éducation, ct niéme d’une cer- 
tainc gaietej malgré sa pesauteur; il n'a 
lien de farouclic, et s’habitue voloiuicrs 
avec riiomme *. Belon en yit un dans 
Tile de Rhodes ? qui se promenoit fainí- 
lieiement par la viile; et Cuhnami, dans 
Gesner, raeonte Thistoirc famcuse de ce 
pélicau quí suivoit 1’euipereur Maxinii- 
lieUj volaut sur Tamice quand elle étoit 
en marclie , ct s’éleyant quclqucfois si 
liaut, qu'ilnc paroissoit plus que conmie 
uue hirondelle , quoiqu’il ciit quinze 
pieds ( du R h ín ) dbui bout des aíles á 
Tautre.

* EzaczjDskí parle d’un pélicau nourri pendant 
quaranle ans a la cour de Bavicre, qui se p'aisoií 
beaucoup en compaguíe, eL paroissoit pr.cndrc u* 
plaisir singuiier a cnieudre de la musique.



Cette grande puissance de vol seroíi 
néanmoins étonnante dans un oiseau qut 
pfese vingt-quatre ou vingt-cinq livrcs , 
si elle n ’étoit merveilleusemeut secoudée 
par la  grande quantité d’air dont son 
corps se gonfle , et aussi par la légéreté de 
sa charpente; tout son squelette ne pese 
pas une livre et demie ; les os ensontsi 
minees, qu’ils ont de la transparence; 
et Aldrovande prétend qu'ils sont sans 
moelle, C’est sans doute á la nature de ccs 
parties solides qui ne s'ossifient que tard, 
que le pélican doit sa trés-longue vie*\ 
I/on a méme observé qu’en captivité il 
'vivoit plus long-temps que la plupart des 
autres oiseaux.

Au reste, le péiican, sans étre touí-ii- 
fait étranger á nos contrées, y  est pour- 
tant assez rare, sur-tout dans rintéricur 
des terres. Nous avons au Cabinet les dé- 
pouilles de deux de ces oiseaux, Tun tué

*  Turner parle d’un pélican privé qui véan 
cínquante ans. On conserva pendant quatre-vingfs 
celui dont Culmann fait Tbisloire, et dans sa vicií- 
lesse il étoit nourri, par ordre de l^empereur, a 
qualre écus par jour.
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en Dauphiné , et l’autre sur la Saone 
Gesner fait mention d'un qui fut pris sur 
le lac de Zurich, et qu¡ fut regardé comme 
un oiseau inconnu. 11 n’est pas commnn 
dans le nord de TAllemagne , quoiqu’il y  
en ait un grand nombre dans les pro- 
vinces meridionales qu’arrose le Danube. 
Ce séjour sur le Danube est uue habitude 
ancienne á ces oiseaux ; car Aristote les 
rangeant au nombre de ceux qui s’at- 
troupent, dit qu’ils s’envolent du Stry- 
mon, et que, s'attendaut les uns les autres 
au passage de la moutague, ils vont s'a- 
batti*e tous ensemble ct nicher sur Ies 
rives du Danube. Ce fleuve et le Strymon 
paroíssent done limiter Ies contrées oü ils 
se portent en troupes du nord au midi 
dans notre continent; et c’est faute d’a- 
voir bien connu leur route que Pline Ies 
fait venir des extrémités septentrionales 
de la Gaule; car ils y  sont étrangers , et 
paroíssent Tétre encore plus en Suéde ct 
dans les climats plus septentrionaux, du

*  M . de Fiolenc nous mande qu*il en a tué un 
dans un toarais pres d* A ríes; et M. Lomngcr, nn 
auLre sur un éjang entre Dieuze et Sarrcbuurg.
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moius si Ton en juge par le silence des 
uaturalistes du Nord ; car ce qu’en dti 
Ülaüs-Magnus t n ’est qu’une compilation 
mal digérée de ce que les ancieus ont 
écrit sur Yonocroíale, sans aucun faít 
qui prouve son passage ou son séjour 
dans les coutrées du Nord. II ne paroit pas 
méme fréquenter PAnglcterre, puisque 
les auteurs de la  Zoologie britannique ne 
le comptcut pas dans le nombre de leurs 
aiiimaux bretons , et que Charle ton rap- 
porte qu’on voyoit de son temps dans le 
pare de Windsor des pélicaus envoy¿s de 
Rnssie. II s’cn trouve en effet, et luéme 
assez fréquemmeut, sur les lacs de laRus- 
síe rouge et de la  Litliuanie , de ruéme 
qu’en Volbinie, en Podolíe et enPokuficj 
comme le témoigne Rzaczynski, mais non 
pas jusque dans les parties les plus septen
trionales déla Mosco vie, comme le prétend 
Ellis, En général, ces oiseaux paroissent 
apparteuir spécialement aux climats plus 
chauds que froids. On en tua un de la 
plus grande taille , et qui pesoit vingt- 
cinq liv res , dans Pile de Alajorque, pres 
de la baie d’AIcudia 3 en juin 1773. II cu
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parolt tous les ans rcguliércmeiit sur Ies 
lacs de Mantouc et d’Orbitello* On voit 
d'aílleurs par un passage de Martial, que 
]cs pélieans ctoicnt comniuns daus le 
territoire de Raventie. On les trouve aussl 
dans l’Asie mui cure , dans la Gréce , et 
dans plusieurs endroits de la mer Médi- 
terranée et de la Propontide. Belou a 
me me observé Ieur passage étant en mer, 
eutre Rhodes et Alcxandrie : ils voloient 
cu troupes du nord au m idi, se dírigcaut 
yers TÉgypte; el ce méme observateur 
jouit une seconde foU de ce spectacle vers 
les coufins de l1 Arable et de la Palestinc. 
Eufin les vovageurs nous disent que les 
lacs de la Judéc et de rÉgypte, les rives 
du Nd en lii-ver , et cedes du *Slrynion en 
été, vues du haut des colimes, paroissent 
blanches par le graud nombre de pélieans 
qui les couvrent.

En rassemblant les témoignages des diF- 
férens uavigateurs, nous voyons que les 
pélieans se trouvent dans toutes les cou- 
trées méridionales de notre continent, et 
qirils se re trouvent avec peu de dille- 
rence et en plus grand nombre daus cellos

D U  P É L I C A N.



du nouveau monde. lis sont tres-com- 
muus en Afrique sur les bords du Sénc- 
gal et delaG am bra, oü les.Négres leur 
donnent le nom de pokko .* la grande 
langue de terre qui barre rembouchure 
de la  premlére de ces riviéres, en est rem- 
plíe. On en trouve de meme á Loango et 
sur les cotes dfAngola, de Sierra-Leona et 
de Guinée. Sur la baie de Saldana ils sont 
xnélés a la multitude d’oiseaux qui semble 
xemplir l’air et la mer de cette plage, On 
les trouve á Madagascar 3 á Siam , a la 
Chine , aux íles de la Sonde et aux 
Fhilippines, sur-tout aux pécheries dn 
grand lac de Martille, On en rcncoutre 
quelquefois en m er; et enfin on en a va 
sur les terres lointaines de TOccan in- 
d ien , conime á la nouvelle Hollaude, oá 
M, Cook dit qu’ils sont d’une grossenr 
extraordinaire.

En Amérique, on a reconnu des péli- 
cans depuis les Autilles et la terre ferme, 
risthm e de Panama et la baie de Cam
peche 3 jusqu’u la Lonisiane et aux terres 
voísines de la baie d*Hudson. On en voit 
aussi sur les íles ct les anses inhábiles
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prfes de Saint-Domingue? et en plus grande 
quantité sur ces petites íles couvertes de 
la plus belle verdure ? qui avoisinent la 
Guadeloupe , et que différentes esp£ces 
d’oiseaux semblent s’étre partagées pour 
leur servir de retraite. L’uue de ces íles a 
me me été nommée Vi le aux grands gosiers. 
lis grossissent encore les peuplades des 
oiseaux qui habitent Tile d'jlves ; la c6te 
tics-poissouneuse des Sambales les attire 
en grand nombre ; et dans celle de Pana- 
ma oa les voit foudre en troupes sur les 
bañes de sardínes que les grandes marees 
y poussent; enfin tous les écueils et les 
ílets voisins sont con ver ts de ces oiseaus, 
en si grand nombre , qu’ou en cliarge 
des canots, et qu’on eu fond la graisse, 
dont on se sert comme d’huile.

Le pélican péclie en eau douce comme 
en mer ; et dés-lors ou ne doit pas étre 
surpris de le trouver sur les grandes ri-« 
viéres : mais il est siugulier qu’il ne s*en 
tienne pas aux terres basses et huraides 
arrosées par de grandes ñviéres, et qu*il 
fréquente aussi les pays les plus secs j  
comme l1 Arable et la Perse 3 oü il est
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counu sousde nom de poTleur d’eau^ta- 
cab).On a observé que coixime il est obligé 
d’cloigncr son nid des eaux trop fréquen- 
tées par les caravanes, il porte de tres- 
loín de l’eau douce dans son sac á ses 
pctits. Les bons Musulmán s disent tres- 
re] igi en semen t que Dieu a ordouné a cet 
oiseau de fréqucúter le désert pour abrcu- 
ver , au besoin , les péleríns qui vont a la 
Mecque , comme autrefois il envoya le 
corbeau qui nourrit Élie dans la solitnde. 
Aussi les Égyptiens , en íaisant allnsiou 
á la maniere dont ce grand oiseau garde 
de Teau dans sa pocbe , Pont surnoumié 
le chameau de la liviere.

Au reste, il ne faut pas confondre le 
pélican de Barbarie dont parle le docteur 
Sbaw , avec le véritable pélican, puisque 
ce voyageur dit qu’il n'est pas plus gros 
qn'im vanueau, II en est de mérne du 
pélican de Kolbc, qui est Poiscau spatule, 
Pigafetta 7 a pies avoír bien reconnu le 
pélican ¿1 la cote d’Angola? se trompeen 
donnant sou nom a un oiseau de Loango 
á jambes balites comme le liérom Nous 
doutons aussi bcauconp que ValcdfraZj
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que que!que» voyageurs diseut avoir ren- 
contré en pleiue m cr, entre PAfrique et 
PAménque , soit uotre pélican , quoi- 
que les Espagnols des Phüippines et du 
Mexique luiaientdonné le nom Üalcatraz; 
carie pélican s’éloigue peu des c&tcs, et 
sa rencontre sur raer aimouce la proxi- 
mi té de la terre.

Des deux nonas pelecan et onocrotale que 
les auciensont donués a ce grand oiseau, 
le dernier a rapport á son étrange voix y 
qu'ils ont comparée au braiemeut d’un. 
áne. imagine qu’il rend ce son.
bruyant le cou plongé dans Peau. Alais ce 
faitparoít empruntédu butor; car le péli
can fait entendre sa voix rauque loin de 
Peau 7 et jette en pleiu air ses plus hauts 
cris. Élien décrit etcaractérise bieu le péli
can sous le nom de cela; mais Pon nc sait 
pas pourquoi il le do une pour un oiseau 
des Indes , puisqu’il se troure et sans 
doute se trouvoit dés-lors dans la Gréce.

Le premier nom pelecan a été le sujet 
d’une méprise des traducteurs d'Aristote, 
et méme de Cicerón et de Pline ; ou a 
tradult pelecan par platea 7 ce qui a fait 
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confoudre le pélican ayec la spatule ; et 
Aristote lui-méme , en disant du pelecan 
gu'il avale des coquülages minees , et les 
rejette á demi digérés pour en séparer les 
écaiíles , lui attribue une habitude quí 
convient mieux á la spatule, vu la struc- 
ture de son oesophage ; car le sac du péli
can n*est pas uu estomac oü la digestión 
soit seulement commeucée ? et c’est irn- 
proprement que Pline compare la maniere 
dont Ponocrotale (pélican ) avale et re- 
prend ses aliuieus, á celie des animaux 
qui ru minen t. « II n1y a ríen ic i , dit trés- 
« bien M. Perrault, qui ne soit daus le 
#t plan général de Porgan isa ti on des oi- 
« seaux ; tous ont un jabot dans lequel
* se resserre leur nourriture : le pélican
* Pa au dehors et le porte sous le bec, au
* lieu de Pavoir caché en dedans et placé 
« au bas de Poesophage ; rnais ce jabot 
« extérieur n'a point la cbaleur digestive
* de celui des autres oiseaux , et le péli-
* can rapporte frais dans cette poche les
* poissons de sa peche á ses petits. Pour 
« les dégorger, ii ne fait que presser ce
*  sac sur sa poitrine \ et c’est cet acte tré**
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« naturel qui peut avoir donné Iieu á la 
« fable si généralement répandue, que le 
« pélican s’ouvre la poitrine pour iiourrir 
« ses petits de sa propre substauce. »

Le nid du pélican se trouve commuoé- 
meiit au bord des eaux ; il le pose a píate 
terre , et c’est par erreur et en con fon- 
dan t, á ce qu’ il paroít, la spatule avec 
le pélican , que M. Sáleme dit qu’ il niebe 
sur les arbres. II est vrai qu'il s’y perche 
malgré sa pesan teur et ses larges pieds 
palmés; et cette habitude, qui nous eut 
inoius étopnés daus les pclicans d'Amé- 
rique, parce que plusieurs oiseaux d’eau 
s’y pereheut se trouve égalemem dans 
les pélicaus d’Afrique et d’autres parties 
de notre continent.

Du reste , cet oíseau, aussl vorace que 
graud déprédateur 7 engloutit dans une 
senle peche autant de poisson qu’il cu 
faudroit pour le repas de six hoimnes. 
11 avale aisémeut un poisson de sept ou 
liuit livres ; on assure qu’il mango aussi

* Voyez rarlicle des iinamous et des perdrix 
de la Guiane 3 tome "VIII de cette Histoire de» 
oiseaux.
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des rats et d'autres petits animaux. Pisón 
dit avoir vu avaler un petit chat vivant 
par un pélican si fam iliar, qu’il venoit 
au m arché, oü les pécheurs se hátoient 
de lu i lier son sac , sans quoi il leuv enle- 
Voit subtilement quelques piéces de pois- 
son.

II mange de c6té ; et quand on lui jette 
un morcean , il le happe. Cette poche oü 
II einmagasine toutes ses captures, cst 
composée de dcux peaux : Fiuteme est 
continué á la raembrane de roesopbagc; 
Textérieurc u'est qu’un prolongement de 
la peau du eou ; les rides qui la plissent 
servent á retirer le sac , lorsqu’étant vide 
il devieut flasque. On sesert de cespoches 
de pélican comine de vessies pour enfer- 
mer le tabac á fumer : aussi les appelle- 
t-on dans nos íles , blagues ou blades, du 
jnot anglois bladder, qni signifie vessie. Ou 
préteud que ces peaux préparées sont 
plus belles et plus douces que des peaux 
«Tagneau : quelques marins s’en font des 
bonnets ; les Siamois en filent des cordes 
dUustrumens, et les pécbeurs du Nil se 
seryent du sac , encore attaché a la
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choire , pour en faire des vases propres á 
rcjeter l ’eau de leurs bateaux , ou pour 
en contcnir et garder ; car cette peau tic 
se penétre ni ne se corrompí par son séjour 
dans l’eau.

II semble que la Nature ait pourvu , 
par une attention singuliere , á ce que le 
pélicítn ne fut point suffoqué quand , 
pour engloutir sa proie ? il ouvre á Teau 
sapoebe toute euti&re \ la trachée-artére, 
quittant alors Ies vertebres du con 3 se 
jette en devant, et s’attachant sous cette 
poche , y cause un gonflemeut tres-sen
sible ; en mime temps deux musclcs en 
spbincter resserrent Toesopliage de ma
niere á fermer toute entree a l’eau. A li 
foud de cette meme poclie est cacliée une 
langue sí courte, qu’on a cru que Toiseau 
n’en avolt poiut. Les narines sout aussi 
presque invisibles et placées íi la raciue 
du bec ; le cceur est trés-graud; la rate 
trés-petite; les coecums également petits, 
et bien moindres á proportion que dans 
l ’oie , le canard et le cygne. Enfin Aldro- 
vande assure que le pelieau n’a que douze 
e&tes, et il observe qu*une forte niem-
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brane, fournie de muscles épais, recouvr© 
les bras des ailes.

Mais u ae  observation tres-infcéressante 
es te elle de M. Méry et du P. Tachard , sur 
Pair répandu sous la  peau du corps eutier 
du pélican ; on peut méme dire que cette 
observation est nu fait général qui s’est 
manifesté d’une maniere plus évidente 
dans le pélican , mais qui peut se recon- 
noilre dans tous les oiseaux , et que M* 
Lorry, célebre et savant médecin deParis, 
a demontre par la  communication de 
Pair jusque dans les os et les tuyaux des 
plumes des oiseaux. Dans le pélican > Pair 
passe de la  poitrine dans les sinus axil- 
laires, d^oü il s'insinué dans les vésicules 
d’une raembrane cellulaire épaisse et gon- 
flée, quirecouvreles muscles et enveloppe 
tout le corps, sous la membrane oü les 
plumes s’implantent; ces vésicules en sont 
euflées au  point qu’en pressant le corps 
de cet oiseau , on-voit une quantité d’air 
fuír de tous cótés sous les doigts. C’est 
dans Pexpiration que Pair, comprimé dans 
la  poitrine , passe dans les sinus , et de 
la se répand dans ton tes les vésicules du
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tissu cellulaire ; on peut méme, en souf- 
flaut daos la trachée-artére y rendre sen
sible á Fceil cette route de l’a ir , et Ton 
concoit dés-lors combien le pélican peut 
augmenter par - lá son yolume sans 
prendre plus de poids , et combien le vol 
de ce grand oiseau doit en étre facilité.

Du reste , la chair du pélican n’avoit 
pas besoin d’étre défendue chez les JuiFs 
comme immonde; car elle se défend 
d’elle-meme par son mauvais goü t, son 
odcur de marécage et sa graisse huileuse: 
néanmoius quelques nayigatewrss’ensont 
accominodés.
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1

,VARIÉTÉS DUPÉLICAN.

J S  o u s avons observé dans plusieurs 
articles de cette Histoire naturelle, qu'eu 
général les espéces des grands oiseaux , 
comme cclles des grands quadrupédes 5 
existent seules, isolées , et presque saiis 
yariétés; que de plus ellcs paroissent étre 
par-lout Ies memos , tandis que sous 
chaqué geure ou dans chaqué famille de 
petits animaux , et sur-tout dans celles 
des petits oiseaux , il y  a une multitude 
de races, plus ou moins proches parentcs, 
smxquelles on donne impropremeut Je 
uom d'espéces. Ce uom espéce , et la no- 
tiou métaphysique qu'il renfercne, nous 
éloigneutsouvent de lavraieconnoissance 
desnuances de laNature dans*ses produc- 
tionsj beaucoup plus que les notas de 
variété, de race et de fam ille. Mais cette 
Üliation, perdue dans la confusión des 
branches et des rameaux parrni les petitcs
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cspeces , se inaintient entre les grandes ; 
carelles admettent tout au plus qnelques 
Tariétés , qn’il est toujours aisé de rap- 
porter á Tespeee premiére , comme une 
branehe iminédiate a sa souche. L ’au- 
truclie, le casoar , le condor, le cygne , 
tous les oiseaux majeurs , n’ont que pen 
oü poiut de varietés dans leurs espéees ; 
ceux qu'on peut regarder comme les 
seconds en ordre de grandeur ou de forcé, 
tels que la grue, la cigogne, le pélican , 
Talbatross, ne présentent qu’un petit 
nombre de ces mémes variétés, comme 
nous allons Texposer dans celles du péli-» 
can, qui se réduiseut á deux.
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LE PÉLI CAN B R Ü N  *.
Premié re varióte*

N o  ti s avons déja remarqué que le phr- 
magedu pélican cstsujet a varier, et que, 
suivant l ’áge, il est plus ou moins blanc , 
ct teint d’uu peu de couleur de rose : il 
semble varier aussi par d'autres circons- 
tauces; car il est quelquefois melé de gris 
et de noir. Ces différences out été obser- 
vées entre des individus qui néanmoins 
étoient certaiuement tous de la méme es- 
péce; or il y  a si peu loin de ces mélauges 
de couleur á une teinte genérale grise 
ou bruñe , que M. Klein n’a pas craiut de 
pronoucer affimialivementque le pélican 
brun et le pélican blanc n’étoient que des 
variétés de la méme espéce. Haus Sloane, 
qui avoit bien observé les pélicans bruns 
d'Amérique , avoue aussi qu’ils lui pa- 
roissent étre les mémes que les pélicans 

* Voycz les planches enluminées, n° 967*



blancs. Oviedo, parlant des grands gosiers 
a plumage cendré que Ton rencoutre sur 
les rivifcres aux Antilles ? remarque qu’il 
s’y en trouve en méme temps d’un fort 
beau blanc ; et nous sommes portés a 
croire que la couleur bruñe est la livrée 
des plus jeunes , car Pon a observé que 
ces pélicans bruns étoient généralement 
plus petits que les blancs. Ccux qu'on a 
vuspres delabaie d’Hudson, étoient aussl 
plus petits et de couleur cendrée : ainsi 
leur blanc ne vient pas de l’influence du 
climatfroid. La méme variété de couleur 
«'observe dans les climats chauds de Pan- 
cien continent. M. Sonnerat 7 aprés avoir 
décrit deux pélicans des Pbilippines, Pun 
brun, Pautre couleur de rose, soup- 
conne comme nous que c’est le méme 
oíseau , plus ou moins ágé ; et ce qui con
firme notre Opinión ? c’est que M. Brisson 
nous a donné un pélican des Pbilippines 
qui semble faire la nuance entre les deux, 
et qui n’est plus entiérement gris ou 
bruu , mais qui a encore les ailes et une 
partie du dos de cette couleur f et le reste 
blanc.
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LE PÉLICAN A BEC DENTELE.
Seconde vaiiété.

S i  la  dentelure du bec de’ ce pélican du 
Mexique est naturelle et réguliérc comme 
celle du bec da harleetdequelques autres 
oiseaux , ce caractére particulier sufliroit 
pour en faire une espéce diflerente de la 
premiére , quoique M. Brisson ne la donne 
que comme variété : mais si cette dente
lure n’ est formée que par la rupture acci- 
deutelle de la tranclie minee des bords 
du bec, comme nous l’avons remarqué 
sur le bec de certains calaos, cette difle- 
reuce accideutelle , loin de faire un ca
ractére constant et naturel, ne tnérite 
pas méme d'étre admise comme variété; 
ct nous sommes d’autant plus portes á le 
prcsumer 3 qu’on trouve , selon Hernan
dos , dans les mémes lie u x , le pélican 
ordinaire et ce pélicau a bec dentelé.
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LE CORMORAN .
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LE C O R M O R A N 1

L e nom cotmoran se proüoncóit ci-de- 
vant cormaran, corm ann , et vient de cor- 
heau marin ou corlean de mer. d s  Grecs ap- 
peloientce méme oiseau co?beau chauve1 2/ 
cependant il n’a rien de commun ayec 
le corbeau que son plumage n o ir? qui 
inéme différe de celui du corbeau en 
ce qu’il est duveté et d’un noir moms 
profond.

Le cormoran est un assez grand oiseau 
a pieds palmes , aussi bon plongeur que

1 Yoyez les planches enluminées, n° 927.
Eu latin , corpus aquaticns; en italien, coreo- 

marino;  en espagnol, cuerpo coleo ; en alíemand 
scarl > wasser-rabe; en anglois y cormorant j  
dans quelques unes de nos provinces de France % 
croUpescheroU

2 Phalacrocorax P & la lettre, corbeau cJiaupe. 
Daos ArisLote, on lit slroplement corax: inais c’est 
d’un oiseau d’eau qu’il s’agit * et aux caracteres que 
le pliilosophe luí dvítue y Qü recounoit clairement 
le tormo ran*
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nageur, etgrand destructeur depoisson, 
II est á peu pies de la graudeur de i’oie , 
maxs <Tuue taille moins.fournie > plutót 
minee qu’épaisse , et alongée par une 
grande queue plus étalée que ue Test 
commuuément celle des oiseaux d’eau ; 
cette quci^r est composée de quatorze 
plumes roides comme celles de la queue 
du pie ; elles sont , ainsi que presque tout 
le plum age, d’un uoir lustré de verd. Le 
manteau est onde de festons noirs sur un 
fond bruu :mais ces nuances varient daus 
différens individus; car M. Sáleme dit que 
la couleur dn plumage est quelquefois 
d’uu noir verdátre. Tous ont deux taches 
blanches au cdté extérieur des jambes t 
avec une gorgerette blanche qui ceiut le 
haut du cou en mentonniére, et il y  a des 
brins blancs, pareils á des soies, bérissés- 
sur le haut du cou et le dessus de la tete, 
dont le deyant et les cótés sont chauves. 
Une peau égalemeut nue garnit le des-, 
sous du bee, qui est droit jusqu’á la 
pointe 5 oü il se recourbe fortement en 
un croe tres-aigu.

Cet oiseau est du petit nombre de ceux



qui ont les quatre doigts assujettis et liés 
ensemble par une membrane (Tune seule 
piéce, et dont le pied , muni de cette 
largerame, sembleroit indiquer qu’il est 
tres-grand nageur : cependant il reste 
moius dans l'eau que plusieurs autres oU 
scaux aquatiques dont la palme u’est ni 
aussi continué ni aussi élargie que la 
sicane; il prend fréquemment son essor, 
et se perche sur les arbres. Aristote lui 
aitribue cette habitude , exclusivement á 
tous Ies autres oiseaux palmipfedes:néau- 
ínoius il l ’a commune avec le pélican , 
le fou , la frégate, Tanhinga et l ’oiseau 
du tropique; et ce qu'il y  a de singulier, 
c’est que ces oiseaux form ent, avec lu i , 
le petit nombre des espéces aquatiques 
qui ont les quatre doigts entiérement en- 
gagés par des membranes continúes. C’est 
cette conformité qui a donné lieu auac 
ornithologistes modernes de rassembler 
ces cinq ou six oiseaux en une seule fa- 
íflüle, et de les désigner en commun 
bous le nom générique de pélican *. Mais

* Klein, Xjínné, ont formé cette famillc : 1c,
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ce n’est que dans une géuér alité scholas- 
tique, et en forcant Tanalogie 5 que Ton 
peut, sur 3e rapport unique de la simili- 
tude d’une seule partie , appliquer le 
méme nom á des espéces qui différent 
autant entre elles que celle de l’oiseau du 
tropique, par exemple 3 et celie du véri- 
table pélican.

Le cormorán est d’une telle adresse á 
pccher, et d’une si grande voracité, que 
quand il se jette sur un étang , il y fait 
seul plus de dégát qu’une troupe entiére 
d'autres oiseaux péclieurs. Heureuscmcnt 
il se tient presquc toujours au bord de la 
mer, et il est rare de le trouver dans les 
contrées qui en sóut éloignées. Comme Íl 
peut rester long-temps plongé, et qu’il 
uagesous Teau avec la rapidité d’un trait, 
6a proie ne lui échappe guére, et il revieut 
presque toujours sur l’eau avec un pois- 
son eu travers de son bec. Pour Tavaler, 
il fait un singulier inanége ; il jette en 
l ’air son poisson , et il a l’adresse de le 
recevoir la tete la premiére, de maniere
cormorán y figure sous le uom de pelecanus cario; 
¿a frégate ,  sous celuí de pelecanus aquilas ¿ ele.
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que les nageoires se couchent au passage 
dugosier, tandis que la peau membra- 
neuse qui garnit le dessous du bec , préle 
ets’étend autant qu’il est nécessaire pour 
adinettre et laisser passer le corps entier 
dupoisson , qui souvent est fort gros en 
comparaison du coa de Toiseau.

Dans quelques pays, comme á la Chine, 
et autrefois en Angleterre, on a su mettre 
a profit le talent du cormoran pour la 
péche, et en faire, pour aiusi dire, un 
pecheur domestique , en lui bouclant 
<Tun anneau le bas du cou pour Tempé- 
cher d'avaler sa proie, et Taccoutumant 
h revenir á son maitre en rapportant le 
poisson qu’il porte dans le bec. On voit 
sur les riviéres de la Chine des cormorans 
ainsi bouclés, perchés sur Tavant des ba- 
teaux, s’élancer etplongerausignalqu’on 
donne en Frappant sur Teau un coup de 
rame, et revenir bient6t en rapportant 
Jeur proie qu’on leur í>te dubec. Cet exer- 
cice se continué jusqu’á ce que le maitre, 
contení de la peche de son oiseau , lui 
délie le cou et lui permette d’aller pecber 
pour son propre cowpte.
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La fa im  seule donne de Factivité an 
cormoran ; ii (Jevieut paresseux et lourd 
des qu’ il est rassasié : aussi prend-il beau- 
coup de graisse \ et quoiqu’il ait une 
odeur tres-forte et que sa chair soit de 
mauvais goüt, elle n’est pas toujours 
dédaignée par les matelots, pour qui le 
rafraichissement le plus simple ou le plus 
grossier est souvent plus délicieux que les 
mets les plus fius ne le sont pour notre 
délicatesse.

Du moins les navigateurs peuvent trou- 
ver ce mauvais gibier sur toutes les mers; 
car on a rencontré le cormorán dans les 
parages les plus éloignés , aux Philip- 
pines , á la nouvelle Hollande, et jus- 
quA la nouveüe Zélande. II y  a dans la 
baie de Saldana une íle nommée Yíle des 
comiarans > parce qu’elle est5 pour ainsi 
dire , couverte de ces oiseaux. lis ne sont 
pas moins communs dans d’autres en- 
droits voisins du cap deBonne-Espérance. 
« On en voit quelquefois, dit M. le vicomte 
« de Querhoent, des volees de plus de 
« trois cents dans la rade du cap. lis sont 
« peu craintifs; ce qui vient, sans doute,
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«de ce qtTon leur faít peu la guerre. Ib  
«sont naturellement paresseux ; j ’en ai 
«vurester plus de six heures de suite sur 
«les bouées de nos añores. lis ont le beo 
«garni en dessous d’une peau d’une belle 
«eouleur orangée , qui s’étend sous la  
«gorgedc quelques ligu es, et s’enfle á 
cvolonté; Tiris est d’un beau verd clair;
« lapupille noire ; le tour des paupiéres 
«bordé d’une peau violette ; la queue 
«conformée comme celle du p ie, ayant 
«quatorze pennes dures et aigues. Les 
«vieux sont entiérement noirs; mais les
* jeunes de l’année sont tout gris, et n’ont 
« point la peau orangée sous le bec. lis
* étoient tous trfes-gras. »

Les cormorans sont aussi en tres -grand 
nombre au Sénégaí, au rapport de M- 
Adanson. Nous croyons égalemeut les 
recounoitre dans les plutons de l ’iie Mau- 
rice du voyageur Legu at; et ce qu’il y  a 
d’assez singulier dans leur nature , c’est 
qa’ils supportent ég®§ment les chaleurs 
de ce climat et les minas de la Síbéríe: 
il paroit néanmoins que les rudes liiver» 
de ces régions froides les obligent á queL
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ques mígrations; car on observe que ceux 
qui liabitent en été les lacs des environs 
de Selinginskoi, oü oxl leur donne le nom 
de baclans, s’en vont en automne au lao 
de Baikal pour y  passer l’hiver. 11 en doit 
íitre de méme des ouriles ou cormorans 
de Kamtscbatka , bien décrits par M, 
Krascb eninicoff ? et reconnoissables dans 
Jerécit fabuleux des Kamtschadales, qui 
disent que ces oiseaux out échangc leur 
langue avec les chévres sauvagcs, contre 
les touffes de soie blanche qu’ils ont au 
cou et aux cuisses, quoiqu’il soit faux 
que ces oiseaux n’aient point de langue , 
et qu’ils crient soir et rnatin , dit Steller, 
d’une voix  semblable au son d’une petite 
trompette enrouée.

Ces cormorans de Kamtscbatka passent 
la nuit rassemblés par troupes sur les 
«aillies des rochers escarpes , d’oü ils 
tombent souvent á terre pendant leur 
sommeil, et deviennent alors la proie des 
renards, qui sont toujours á faffüt. Les 
Kamtscbadales vont pendant le jour dé- 
nicher leurs ceufs , au risque de tomber 
«bms les précipices ou dans la m er; et
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pour prendre les oiseaux mémes, íls ne 
font qu’attacher un noeud coulant au 
boutd’une perche ; le corm oran, lourd 
et indolent, une fois g ité , ne bou ge pas, 
ct ne íait que tourner la tete á droite et á 
gauche pour éviter le lacet qu'on lui pré
sente , et qu’on finit par lui passer au 
€012.

Le cormorán a la tete sensiblement ap- 
platie, comme presque tous les oiseaux 
plongeurs; les yeux sont placés tres en 
avant et prés des angles du bec, dont la 
substance est dure, luisaute comme de la 
corne; les pieds sont noirs , courts et trés- 
forts; le tarso est fort large et applati 
latéraiement ; l ’ongle du milicu est intc- 
rieuremeut den telé en forme de scie , 
comme celui du héron ; les bras des ailes 
sont assez longs, mais garnis de pennes 
coartes, ce qui faitqu ’il volepesamment, 
comme Pobserye Schwenckfeld : mais cc 
naturaliste est le seul qui dise ay oir re
marqué un osselet particulier , lequel, 
prenant naissance derriére le cráne, des
een d , dit-il, en lame minee pour s’im- 
pianter dans les muscles du coa.
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LE PETIT CORMORAN,
O U

L E  N 1 G A U D *

A j a  pesanteur ou plut6t la paresse natu- 
relie h tous lescormorans est eneore plus 
grande et plus lourde dans ce petit cor
morán , puisqu’elle lui a fait donner par 
tous les voyageurs le surnom de skagg, 
niais ou nigaud. Cettepetite espfece de cor
morán n ’est pas moins répandue^que la 
prendere. Elle se trouve sur-tout dans les 
iles et les extrémilés des continens aus- 
traux ; MM. Cook et Forster Font trouvée 
établie á File de Georgie. Cette derniére 
terre , inliabitée , presque inaccessible á 
Fhouime , est peuplée de ces petits cor-* 
inorans ? qul en partagent le domaine

* E d a u g ío is , shagg3 cowt e t sea-croiv*



avec les pinguins, et se cantonnent daus 
les touffes de ce gramen grossier qui est 
presque le seul produit de la végétatíon 
dans cette froide terre, ainsi que dans 
celle des États, oü Ton trouve de méme 
ces oiseaux en grande quantité. Une íle 
qui j dans le détroit de M agellan, en 
parut toute peuplée, recut de M, Coot le 
nom Ríle Shagg ou íle des Nigauds. C'est 
lá,, c'est á ces extrémités du globe oü la 
Nature, engourdie par le fro id , laisse 
encore subsister cinq ou six espéces d’a -  
nimaux volátiles ou amphibies, derniers 
habitaos de ces terres envaines par le re- 
froidissernent; ils y  vivent dans un calme 
apatkique ? qu’on peut regarder conime 
le prélude du silence éternel qui bientót 
doit régner dans ces liéux* « On est éton- 
« né, dit M. Cook, de la paix qui est éta- 
« bíie daus cette terre; les animaux qui 
«Thabitent paroissent avoir formé une 
«ligue pour ne pas troubler leur tranquil-
* lité mutuelle : les lions de mer occupcnt
* la plus grande partie de la cóte; les ours 
« marins babitent Tintérieur de Tile ; efc
* Ies nigauds 3 les rochers les plus élevés ¿
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« les pinguins s'établissent oü il leur est 
« plus aisé de communiquer avec la m er, 
a et les autres oiseaux cboisissent des 
* lieux plus retires. Nous avons vu tous 
« ces animaux se xnéier et mareher cu
tí semble commeun troupeau domestique,
« ou comme des voladles dans une basse- 
ti cour, sans jamais essayer de se faire du 
« mal. »

Dans ces ierres á demi glacées, entifere- 
ment dénuées d’arbres, les nígauds niebent 
sur les flanes escarpés ou les saillies des 
rochers avances sur la mer. Dans quel- 
ques cantons on trouve leurs nids sur les 
petits mondrains oü croissent desglaíeuls, 
ou sur les touffes élevées de ce grand gra- 
men dont nous venons de parler. lis y  
sont cantonnés et rassemblés par milliers. 
Le bruit d’un coup de fusil ne les disperse 
pas ; ils ne font que s’élever á quelques 
pieds de hauteur , et ils retombent en
suite sur leurs nids. Cette chasse n’exige 
pas méme Tarme a feu; car on peut les 
tuev A coups de perches et de bátons; 
sans que l ’aspeet de leurs compagnons 
gisans et morís auprés d’eux les émeuve



assez pour les faire fuir et se soustraire au 
inénie sort. Au reste, leur chair , celle 
des jeunes sur-tout , est assez bonne íi 
manger.
, Ces oíseaux ne vont pas loin en mer ¿ 

et rareinent perdent de yue la terre; ils 
sout, comme les piuguins, revetus d’une 
plume trfcs-fournie et trés - propre á les 
défendre du froid rigoureux et contmu 
des régions glaciales qu’ils habitent. M. 
Forster paroít admettre plusíeurs espéces 
ou variétés dans celle de cet oiseau ; mais 
comme il ne s’explique pas nettement sur 
leur diversité , et qu’ il ne suflit pas, sans 
doute, de la différente maniére de nicher 
sur des mondrains ou dans des crevasses 
de roeker pour différencier des espfeces , 
uous ne décriroñs ici que le seul petit 
cormorán ou n igaud , que nous connois- 
sons dans nos contrées.

On eu voit en assez grand nombre sur 
la c6te de Cornouailles en Angleterre, et 
dans la mer d’Irlande, sur-tout á rile de 
Man. II s’en trouve aussi sur les cótes de 
laPrusse , et en Hollandeprfcs de Seren- 
iu is, oü ils nichent sur les grands arbres,
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Willughby dit qu’ils nagent lecorps plou* 
g é , et la  tete seule hors de Teau, et 
qu’aussi agiles , aussi prestes dans cet élc- 
inent qu’ ils sont lourds sur la terre , ils 
évitent le coup de fusil en y  enfoncant la 
tete á Tinstant qu’ ils Yoient le feu. Du 
reste, ce petit cormorán a les mera es ha
bitudes naturelles que le grand, auquel 
il ressemble en général par la  figure et les 
coulcurs ; les différences consistent en ce 
qu’U a le corps et les membres plus petits 
et plus m inees, que son plumage est brun 
sous le corps , que sa gorge n*est pas uuc, 
et qu’il n ’y  a que douze pennes á la queue.

Quelques ornithologistes ont donné a 
ce petit cormoran le nom de geai á pieds 
palmes ; mais c’est avec aussi peujde rai- 
son que le vulgaire en a eu d’appeler le 
grand cormoran , corbeau d’eau. Ces geais 
a pieds palmes que le capitaine Wallis a 
rencontrés dans la mer Pacifique , sont 
apparemment de l'espece de notre petit 
cormorán , et nous lui rapporterous éga- 
lement les jolis cormorans que M. Cook a 
vus nicbés par grosses troupes dans de 
petits crcux que ces oiseaux scinbloient
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avoír agrandis eux-raémes contre la roche 
feuilletée dont ICvS coupes escarpées bor- 
dent la uouvelle Zélande.

L’organisatipn intérieure de cet oiseau 
offre plusieurs sin guiantes que nous rap- 
porterons ici d’apres les observations de 
MM. de Tacadémie des Sciences. Un an- 
neau osseux embrasse la trachée-artero 
au-dessus de la bifurcation ; le pylore 
n’est point percé au bas de Testomac, 
córame á l’ordinaire, mais ouvert dans 
le milieu du ventricule , en laissant la 
moitié d’en bas pendante au-dessous, 
coinme un sac ; et cette partie inférieure 
est forf charnue, et assez forte de muscles 
pour faire remonter par sa contraction 

i Jes aliraens jusqu’á l ’oriñce du pylore;
: Toesopliage soufflé s'enfle jusqu’á paroítre 

Taire continuité avec le ventricule, qui 
sans cela en est separé par un étrangle- 
ment; les intestii^s sont renferrués dans 
un épiploon foui^ni de beaucoup de 
graisse de la. consistance du suif. Ce fait 
est une exception á ce que dit Pline, 
qu’en général les animaux ovipares n’ont 
pas d’épiploon. La figure des reins est
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aussi particuliere; ils ne sont point sepa
res en trois lobfcs, comme dans les autres 
oiseaux, mais dentelés en créte de coq 
sur leur portion convexe, et séparés du 
reste d a  bas-ventre par une membrane 
qui les recouvre. La  cornée de Tceil est 
d’un rouge v if , et le crystalliu approche 
de ¿a forme sphérique, comme dans les 
poissons. La base du bec est garnie d’une 
peau rouge, qui entoure aussi Toril; Tou- 
verture des narines n’est qu’une fente si 
petite, qu’elle a échappé aux observa- 
teurs, qui ont dit que les cormorans, 
grands et petits, n ’avoient point de na
rines. Le plus grand doígt dans les deux 
espfcces est Textérieur, et ce doigt est 
composé de cinq phalauges, le suiyant 
de quatre, le troisiéme de trois, et le der- 
nier, qui est le plus court, de deux plia- 
langes seulement. Les pieds sont d’un noix 
luisant, et armes d’ongles pointus*. Sous

* M. Perrault réfuLe séríeusement la fable de 
Gesncr, qui dit qu’il y a une espfece de cormorán 
qui a uu pied membraneux avec lequel il nage 
et l’autre dom les doigis sont nuds, et arec lequel 
il saisit sa proie.



les plumes est un duvet tres-fin, et aussi 
épais que celui du cygne, De peti tes plumes 
soyeuses et serrées comrae du yelours 
couvrent la téte, d’oü M. Perrault infére 
gue le cormorán n’est point le corbeau 
chauve {phaíacrocorax) des anciens: mais 
il auroit du modifier son assertion, ayant 
lui-méme observé précédemment qu’il se 
trouve au bord de la mer un grand cor
morán différent du petit cormorán qn’il 
décrit; et ce grand cormorán , qu^a la 
tete chauve, est, commc nous Tavons 
vu, le véritable phatacrocorax des anciens.
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L E S  H I R O N D E L L E S
D E  M E R *.

D  ANS le grand nombre des noms trans- 
portés, pour la plupart sans raison ? des 
animaux de la ierre á ceux de la mer, 
il s’en trouve quelques uns d’assez heu- 
reusement appliqués, comme celui d'hi- 
roncklle qu’on a donné á une petite fa- 
mille d’oiseauxpécheurs, qui ressembleut 
á nos birondelles par leurs longues ailes 
et leur queue fourchue, et q u i, par lenr 
toI constant á la surface des eaux, repré- 
seutent assez bien sur la plaine liquide 
les allures des birondelles de terre daus 
nos campagnes et autour de nos habita-

* En anglois, sea-stvallo'w - en allemand, see 
schwalbe y en suédois et dans d’autres langues du 
Nord 5 laem  y terns s stirn y d’oü Turner a derivé 
le nom de stertw y adopté par les nomenclateurs 
pour distinguer ce genre d’oiscaux. Sur nos cotes 
de l’Océan ,  les birondelles de mer s’appellent g o l
iates*



lions : non moins agiles et aussi vaga- 
bondes, les hirondelles de mer rasent les 
eaux d'une aile rapide, et enlévent en 
volant .les petits poissous qui sont á la  
surface de l’eau ? comme nos hirondelles 
y saisissent les insectes. Ces rapports de 
forme et d’habitudes naturelles leur ont 
fait donner, ayec quelque fondement , le 
iiom A'hirondelles, malgré les différences 
esseutielles de la forme du bec et de la 
confonnation des pieds, q u i , dans les 
hirondelles de m er, sont garnis de pe- 
tites membranes retirées entre les doigts, 
et ne leur servent pas pour nager car 
il semble que la Nature n’ait confié ces 
oiseaux qu’á la puissauce de leurs ailesy 
qui sont extrémement longues et éclian- 
erées, comme cellevS de nos hirondelles. 
lis en font le inéme usage pour planer, 
cingler, plonger dans l’a ir , en élevant, 
rabaissant, coupant, croisant leurs vols 
de mille et mille maniércs , suivant que 
le eaprice , la gaieté ou Faspect de la

* D oü vient qu’ AMrovande, en regardant les 
hirondelles de mer comme de petits goelauds, Ies 
distingue par le nom de goelands d pieds fendus*
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proie fugitiye dirigent leuFS mouve- 
niens * :  ils ue la  saisissent qu’au voi , ou 
en se posant un instant sur l’cau sans la 
poursuivre á la nage ; car ils u’aiment 
point á nager, quoique leurs pieds á demi 
membraneux puissent leur donner celte 
facilité. Ils résident ordinairement sur les 
riyages de la mer, et fréquentent aussi les 
lacs et les grandes vivieres. Ces hirondellcs 
de mer jettent en yolant de grands cris 
aigus etpercana, cornme les inartinets, 
sur-tout lorsque par un tcmps calme elles 
s'élévent en l1air á une grande hauteur, 
ou quand elles s’attroupent en été pour 
faire de grandes courses , mais en parti- 
culier dans le témps des nichées , car elles 
sontalorsplus inquietes et plus clameuses 
que jam ais: elles répétent et redoublent

* a Les marins dounent k tous ees oíseaux légers
* qu’on trouve au large, le notn de croiseurs lors-
* quils sont grarnls, et de go'életles lorsquils sont 
a petits x. Remarques faites par M* le vieomte de 
Querhoentj et par les notices jointes aux remar
ques de cet excellent observaieur , nous reconuois- 
sous en efiPet dans oes croiseurs et oes goeleites des 
tirondelles de mer.



incessainment leurs mouvemens et leurs 
cris; et comme elles sont toujours en 
trés-grand nombre, Ton ne peut, sans eu 
étre assourdi, approcber de la plage oü 
elles ont déposé leurs oeufs ou rassemblé 
leurs petits *. Elles arrivent par troupes 
sur nos cótes de l’Océan au commence- 
ment de mai a; la plupart y  demeurent, 
et n’en quittent pas les bords; d’autres 
voyagent plus lo in , et vont cherchar les 
lacs, les grands étaugs 3 , eu suiyant les 
riyiéres; par-tout elles vivent de petite 
peche, et méme quelques unes gobent en 
l’air les insectes volaus. Lebruit des armes 
á feu ne les effraie pas : ce slgual de dan- 
ger, loin de les écarter, semble les attirer; 
car á Tinstant oü le chasseur en abat une 
dans la troupe, les autres se précipítent

1 Cest d’elles et de leurs cris iniporiuus que 
Tuvner dérive le proverbe fait pour le vaiu babil 
des parleurs impitoyables, larus pariurit.

3 Observa tion faite sur celles de Picardie, par 
M- Baillou.

5 Comme celui de landre, prbs de Dieuze en 
lorraiue, qui, en embrassant ses détours et ses 
gol fes, a sept lieues de circuit* £
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en foule alentour de leur compagne bles- 
sée, et tombent avec elle jusqu’á fleur 
d’eau, Oa remarque de méme que nos 
liiroudelles de terre anivent quelquefois 
au coup de fusil, ou du moins qu'elles 
n’en sont pas assez émues pour s’éloígner 
beaucoup. Cette habitude ne yiendroit- 
elle pas d’une confiauce aveugle ? Ces 
oiseaux, emportés sans cesse par uu t o I  
rapide, sont moins instruit's que ceux qui 
sont tapis dans les sillons ou perches sur 
les arbres; ils n’ont pas appris, cominc 
eux, á nous observer, nous reconnoitrej 
et fuír leurs plus dangereux exmemis.

Au reste , les pieds de rbirondelle de 
mer ne different de ceux de rbirondelle 
de terre qu’en ce qn’ils sout á demi pal
mes; car ils sont de méme trés-courts, 
tres-petits , et presque inútiles pour la 
manche. Les ortgles pointus qui arment 
lesdoigts, ne paroissent pas plus néces- 
saires a rhirondelle de mer qu’á celle de 
terre, puisque toutes deux saisissent éga- 
lement leur proie avec le bec : celui des 
hirondelles de mer est droit,  effilé en 
poi^e , lisse ? sans dentelures, et applati



/

par les cótés. Les ailes sont si longues, 
que Tolseau en repos paroít en étre em* 
barrassé, et que dans l'air il semble étre 
tout aile: mais si cette grande puissance 
de vol fait de rhirondelle de raer un oi- 
seau aérien, elle se présente comme un 
oiseau d’eau par ses autres attributs; car, 
indépendamment déla membrane échan- 
crée entre les doigts 5 elle a ,  comme pres- 
que tous les oiseaux aquatiques, une pe- 
tite portion de la ) ambe dénuée de pl untes, 
et le corps reyétu d’un duyet fourni et 
tres-serré.

Cette famille des hirondelles de mer est 
composée de plusieurs espéces, dont la 
plupart ont franclxi les océans et peuplé 
leurs rivages. On les trouve depuis les 
niers, les lacs* et les riviéres du Nord, 
jusque daus les vastes plages de l ’Océan 
austral; et on les rencontre dans pres- 
que toutes les régions intermédiaires. 
Nous allons en donner les preuves , en 
faisant la  description de leurs différentes 
espéces ,et uous commencerons par celles 
qai fréquentent nos cótes.

* Le nom méme de tacm y stem j  donué par les. 
Sepieutrionauí ices hirondelles, siguítie lav*
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LE PI E R R E - G  A R I N ,
O V

LA GRANDE HIRONDELLE DE MER DE 
NOS COTES \

Premiere espéce.

JNo tr s plagons ici , comme premiere eŝ  
pece , la  plus grande des hirondelles de 
jner qui se voient sur nos cótes : elle a 
pres de treize pouces du bout du bec ans 
ongles ? prés de seize jusqu’au bout de la 
queue , et presque deux pieds d’enver- 
gure. Sa taille fine et m inee, le joli gris 
de son m antean} le beau blanc de tout le 
devant du corps? avec une ealotte noire 
sur la tete , et le bec et les pieds rouges % 
en font un bel oiseau,

* Voycz les planches enluminées, n° 987*
C*est proprement ceLte espfece dout le nom en 

suedois est taerna,
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Au retour du printemps, ces hírondelles,' 
qiú anivent en grandes troupes sur nos 
cótes inarithnes , se séparent en bandes ¿ 
dont quelques unes penétren! dans Pinté- 
rieur de nos provinces, córame dans POr- 
léanois 1 , en Lorraine , en Alsace1 2 , et 
peut-étre plus loin, en suiyant lesrivieres* 
et s’arrétant sur les lacs et sur les grands 
étangs; mais le gros de Pespéce reste sur 
les cótes et se porte au loin sur les mers* 
M.Ray a observé que Ton a coutume d’en 
trouver en quantité á cinquante lieues au  
large des cótes les plus occidentales de 
TAngleterre, et qu’au-delá de cette dis^ 
tance on ne laisse pas d’en rencontrer 
encore dans toute la traversée jnsqu’a 
Madére ; qu’entín cette grande multitude 
paroit se rassembler pour nicher au s Sal- 
vages, petites íles desertes peu distantes 
des Canaries.

Sur nos cótes de Picardie, ces hiron-;

1 M. Sáleme dit qu’en Sologne on I’appelle pcti ¿ 
crian!.

2  Sur le Rhin, vers Slrasbourg , on lui donne le » 
nom de speurer9 suiyant Gesner.

QUue*. X V I ,
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delles de mer s’appelleut piene-ga?insr Ce 
sont, dit JVL Baillon, des oiseaux aussi 
vifs que légers, des pécheurs hardis et 
adroits; ils se précipitent dans la mer sur 
le poisson qu’ils guettent, et aprés avoir 
plongé, se relévent, et souvent remonteut 
en un instant á la méuie hauteur ou lia 
étoient en l ’air. Ils digérent le poisson 
presque aussi promptement qu'ils le pren- 
xient; car il se fond en peu de temps dans 
leur estomac : la partie qui touelie le fond 
du sac se díssout la premiére, et Ton a 
observé ce rué me effet dans les hérons et 
dans les mouettes ; mais en tout la forcé 
digestive est si grande dans ces hirondelles 
de mer, qu'ellespeuvent aisémentprendre 
un second repas une lieure ou deux aprés 
le premier. Elles 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 
Ton prend et qu'on nourrit quelquefois 
dans les jard ins*, ne refusent pas de

* « J ’en ai eu plusíeurs dans mon Jardín, ou je 
■ € n*ai pu les garder long-temps, & canse de fim - 

* portunité de lems cris continuéis # rnéme pendan*



manger de la ch air; mais il ne paroit pas 
qu’elles y  touchent daus l ’état de liberté.

Ces oiseaux s’apparient dés leur arrívée, 
daus les pretniers jours de inai. Chaqué 
femelle dépose daus uu pelit credx, sur 
le sable nud , deux ou trois ceufs fort 
gros, eu égard á sa taille ; le cantón de 
sable qu’elles choisissent pour ce la , est 
toujours á l’abri du vent de nord, et au- 
dessous de quelques petites dunes. Si Ton 
approche de leurs nichées , les peres et 
jnéres se précipitent du haut de T a ir, et 
arribent á Thomme en jetant de grands 
cris redoublés d'inquiétude et de colére.

Leurs ceufs ne sont pas tous de la méme 
couleur; les uns sout fort bruns , d’autrcs 
sont gris, et d’autres presque verdátres : 
appareminent ces derniers sont ceux des 
jeunes couples; car ils sont un peu plus

* la nuil. Ces oiseacrx captifs perdent d^illcnrs
* presque tome leur gaieté : faits pour sébaltre en 
e fair, i!s sont génés i  terre; leurs pieds couxts
* s etnbarrassent daos tout ce qu’ils rencontrent. * 

Exirait d\iu M émoire de M . JBaillon sur les
pierre-garins y d’oíi nous tirons Ies délails d<í 
filis luiré de ces oiseaux*

DES HTUONDELLES DE MEE, 255



petits , et Ton sait que, dans tous les 
oiseaux dont les ceufs sont teints, ceux 
des vieux ont les couleurs plus foncées, 
etsont un peu plus gros et moins polntus 
que ceux des jeunes , et sur-tout dans Ies 
premieres pontes, La femelle , dans cette 
espfece , ue couye que la n u it , et pen- 
daut le jour quaud il pleutj elle aban- 
donne ses ceufs a la chaleur du soleil dans 
tous les autres temps. « Lorsque le priu- 
* temps est beau , m’écrit M. Baillon , et 
« sur-tout quand les níchées ont com- 
« tneucé par un temps cbaud, les trois 
tí ceufs qui composeut ordinairement la 
«ponte des pierre- garins^ éclosent en 
« trois jours conséctitivemcnt: le premier 
tí pondu devanee d’un jour le second, qui 
tí de mérne devauce le troisiéme, parce 
« que le développement du germe, qui ne 
« date dans celui-ci que de l'instant de 
« Tincubation corumencée , a été bate 
tí dans les deux autres par la chaleur du 
« soleil qu*ils out éprouvée sur le sable, 
tí Si le temps a été pluvieux ou seulement 
tí nébuleux lors de la ponte, cet effetn’ar- 
& liye pas 3 et les oeufs éclosent ensemble*
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«La méme remarque a été faite sur les 
« oeufs des alouettes et des pies de mer 7 
« et Ton peut croire qu’il en est encore 
a de méme pour tous les oiseaux qui 
« pondent sur le sable nud des rivages.

« Les petits pierre-garins éclosent cou- 
« verts d’un duvet épais, gris blanc ? et 
« semé de quelques taches noires sur la 
« tete et le dos ; ils se trainent et quittent 
« le nid dés qu’ils sont nés ; le pére et la 
« mere leur apportent de petits lambeanx 
« de poisson 5 particuliérement du foie 
« et des ornes. La mere venant le soir cou- 
« ver l ’oeuf non éclos, les nouveau-nés se 
a mettent sous ses ailes. Ces soins mater- 
« neis ne durent que peu de jours ; les 
« petits se réunissent pendant la  n u it , et 
« se serrent les uns contre les autres. Les
* pére et mere ne sontpas long-tempsnon 
«plus á leur donner á manger dans le 
« bec ; m ais, sans descendre chaqué fois 
« jusqu’á terre 3 ils laissent tomber et font, 
«pour ainsi dire , pleuvoir sur eus la
* nourriture : les jeunes , déja voraces , 
« s’en tre-batten t et se la  disputent entre 
« eux en je tan t deg cris, Cependant leurs
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« pareos ne cessent pas de veiller sur eux 
« du haut de Tair : un cri qu’ils jettent 
« en plauant, donne Talarme , et á Tins- 
« tant les petits dcmeurent immobiles , 
« tapis sur le sable ; ils seroient alors dif- 
« ficües á découvrir, si les cris mémes de 
« la mere n’aidoient a les faire trouver. 
« lis ue fuient pas, et on les ramasse á la 

rnaiu córame des pierres.
« lis ue volent que plus de six semaines 

« aprés qu’ils sont éclos , parce qu’ il faut 
« tout ce temps á leurs lougues ailes pour 
« croítre; semblables en cela aux liiron- 
« delles de terre , qui res ten t plus long- 
« temps dans le nid que toxis les autres 
« oíseaux de mémegraudeur, etensortent 
« mieux emplumé es. Lespremiéresplumes 
« qui poussent á ces jeuues pierre-garius, 
« sont d’un gris blauc sur la  tete , le dos 
« et les a iles; les yraies couleurs ne 
« víennent qu'á la mué : mais jeuues et 
« yieux ont tous le uiéme plumage á leur 
« retour au printemps. La saison du dé- 
« part de uos cótes de Picardie est vers la 
« nxi aoüt , et j1ai remarqué Tannée der- 
« uiére 1779 , qu’il s'étoit fa it par u u  vent 
« de nord-esL »
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LA PETITE HIRONDELLE
D E  M E R * .

Secón de espéce.

C ette petite hirondelle de mer ressemble 
si bien, á ia précédente pour les couleurs, 
qu’on ne la distingueroit pas sans une 
différence de taille considérable et cons
tante entre ces deus: races ou espfeces , 
celle-ci n’étant pas plus grosse qu’une 
alouette; mais elle est aussicriarde, aussi 
Vagabonde, que la grande: cependant elle 
ne refuse pas de vivre en captivité lors- 
qu'elle se trouye prise á Tcmbúche} que, 
dés le temps de Belon} les pécbeurs luí 
dressoient sur l ’eau ? en faisant flotter une

*  Voyez les planches enlumjnées, n° 996.
En anglois, lesser sea-swallow ;  en allemand > 

Mein sea-schwalbe;  et vers Slrasbourg, JLscher^ 
Un; en polouois, rybihv .



croix de bois, au  milieu dé laquelle íls 
attachoien t un petit poissonpour amorce? 
avee des gluaux fiches aux quatre coius, 
entre lesquels l ’oiseau, tombant sur sa 
proie, empétre ses ailes. Ces petites hiron- 
delies de mer fréquentent, ainsi que les 
grandes, les c&tes de nos m ers, les lacs et 
les ríviéres, et elles en partent de méme 
aus approches de Tbiver.
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LA G U I F E T T E * .
Troisikme esptce.

N otrs adoptous, pour désigner cette 
espece d’hirondelle de m er, le nom de 
guifette qu’elie porte sur nos cotes de Pi- 
cardie. Son plum age, blanc sous le corps, 
est assez agréableinent yarié de noir der- 
riére la tete ? de brun nué de roussátre 
sur le dos ? et d’un joli gris frangé de 
blanchátre sur les ailes. Elle est de taille 
moyenne entre les deux précédeutes; 
mais elle cu difiere en plusieurs cboses 
pour les moeurs. M. Baillou 7 quien parle 
par comparaison avec la grande espéce 
appelée pierre-gaziii, dit qu’elle se trouve 
également sur les cótes de Picardie, mais 
qu’elles different par plusieurs caracteres. 
i°. Les guifettes lie yont pas y comme les

* Yoyez les planches enluiniuées, n° 924*



plerre-garins , clierclier liabituellement 
leur nourriture á la mer ; elies ne sont 
pas piscivores, maís plutót insectivores , 
se nourrissant autant des mouches et 
autres iusectes volaos qu’elles saisisseut 
eu Tair, que de ceux qu’elles vout prendre 
dans l ’eau. 2°.E11cs sont peu clameuses, et 
n’importuneut pas , coinme les pierre- 
garius , par leurs cris continuéis. 3U. Elies 
ne pondent point sur le sable nud , maís 
cboisissent daus les marais une toulle 
d’hcrbes ou de mousse sur quelque motte 
ísolée au milieu de Pean ou surses bords; 
elies y  apporteut quelques brius d’herbes 
saches et y déposent leurs oeufs , qui sont 
ordinairement au nombre de trois, 4o. Elies 
couveut coustamment leurs oeufspendant 
dix-sept jours 7 et ils éclosent tous le 
jnéme jour.

Les petits ne peuvent voler qu’au bout 
d'un niois , et eepeudant ils partent avee 
leurs pere et mere d’asscz bonne heure, et 
souveut avant Jes pierre-garins ; ou en 
yoit voler le longde la Seine et de la Loire, 
dans le teraps de leur passage. Au reste, 
les guifettes ont les allures du yol toutes
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sem blables á  celles des pierre-garins ou 
grandes hirondelles de mer ; ellessont de 
lüéme continuellement en Fair : elles 
volent le plus souyent en rasant Feau ou 
les herbes , et s’élévent aussi fort haut et 
trés-rapidement.
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LA GUI FETTE NOIRE,
o u

L ’ É P O U V A N T A I L * .

Qu atrié me espece.

C e t  oiseau a tant de rapport ayec le 
précédeut, qu’on l'appelle guifette noire 
en Picardie. Le nom d'épouvantail qu’ou 
luí donue ailleurs , yient apparemment 
de la teiute obscure de cendré trés-foncé 
qui lu i noircit la tete, le cou et le corps; 
ses ailes seules sont du jolí gris qui fait la 
llvrée commuue des liirondelles de mer. 
Sa grandeur est á peu pres la méme que 
celle de la guifette commune ; son bec

* V ojez  les planches enluminées, n° 333.
En allemandj schwartzer merv ‘ etsurlc Bhin, 

ver? Strasbourg, m ey-vogel; en angloiSj scare- 
croiv y sm all black sea-siralloiv.



est uoír, et ses petits pieds sont d’un 
rouge obscur. Ou distingue le mále á une 
tache blanche placée sous la gorge.

Ces oiseaux n*ont ríen Üe lúgubre que 
lcplumage; car ils sont trés-gais, yolent 
sans cesse , et font , comme les autres 
hirondelles de mcr, mille tours et retours 
dansles airs. Ils nichent, comme les autres 
guifettes , sur les roseaux dans les ma- 
rais , et font trois ou quatre oeufs d’un 
Terd sale , avec des taches noirátres quí 
fonnent une zone vers le milieu. Ils chas- 
scnt de méme a u i  insectes ailés , et leur 
rcssemblent encore par toutes les allures

* Obscrvalioas commumquées par M.Baillon de 
Muntreuil-sur-mer.
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L E  G A C H E  T.
Cinquiéme espéce.

U k beau noir couvre la téte , la gorge 
le cou et le haut de la poitriue de cette 
hirondelle de mer, en maniére de chape- 
ron ou de domino; son dos est gris; son 
Yentre est blanc : elle est un peu plus 
grande que les guifettes. L ’espéce n'en 
paroit pas fort commune sur nos cotes; 
mais elle se retrouve sur celles de I'Amé- 
rique, oü le P* Feuillée l’a décrite , et 
oü il a observé que ces oiseaux pondent 
sur la roche nue deux oeufs trés-gros pour 
leur taille, et marbrés de taches d’un 
pourpre sombre, sur uu fond blanchátre. 
Au reste, Pmdividu observé par ce yoya- 
geur étoit plus grand que celui qu’a dé- 
crit M. Brisson, qui néaumoins les rap- 
porte tous deux a l a  méme espéce , á la- 
quclle, sans en dire la raison, il a im- 
posé le uom de gacheL
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L’HIRONDELLE DE MER
D E*S P H I L I P P I N E S .

Sixiéme espece.

C e t t e  hirondellc de m er, trouvée h 
Tile Pana y ,  Pune des Phiüppiucs , par 
M.Sonuerat,est indiquée dans son Voyagc 
a la nouvelle Guluée. Sa graudeur est 
égale á celle de notre pierre-garin , et 
peut-étre est-elle de la méme espece uio- 
difiée par Pinfluence du climat; car elle 
a , comtne le pierre-garin, tout le devant 
du coi’ps blanc , le dessus de la tete ta- 
clieté de noir, et iTen difiere que par Ies 
ailes et la queue, qui sont grisátres en 
dessous, et d’u a  brun de terre d’ombre 
au-dessus 5 le bec et les pieds sont noirs.
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L’HIRONDELLE DE MER
A G R A N D E  E N Y E R G U R E .

Septieme espéce.

Q tro iQ U E c e  caractéve dbine grande 
envergare semble appartenir á toutes les 
birondelles de m er, il peut néanmoins 
s'appliquer spécialement á celle-ci, qui, 
saus étre plus grande de corps que notre 
hirondelle de mer commime, a deux pieds 
neuf pouces d’envergure. Elle a sur le 
front un petit croissant b lanc, avec le 
dessus de la tete et de la queue d’un beau 
noír, et tout le dessous du corps blauc; 
le bec et les pieds noirs. Nous devous a 
M, le vicomte de Querboent la connois- 
sance de cette espéce, qu'il a trouvée a 
Tile de I’Ascensión , et sur laquelle il 
nous a coinmuuiqué la notice suivante.



«11 est inconcevable combien il y  a de 
« ces lxiroudelles á ¡'Ascensión; l ’air en
* est quelquefois obscurci, et j'ai vu de 
« petites plaines qu’elles couvroient en- 
« tiérement. Elles sont trés-piaillardes, et 
« jetteut continuellement des cris aigus 
« etaigres, exactement semblables á ceux 
« de la fresaie. Elles nesontpascrainti ves; 
« elles voloient au-dessus de m o i, pres- 
« que á me toucber: celles qui étoient sur 
« leurs nids ? ne s’envoloient point quand 
« je les approchois, inais me donnoient
* de grands coiips de bec quand je vou- 
« lois les prendre. Sur plus de six cents 
« uids de ces oiseaux, je n’en ai vu que 
« trois oü il y  eüt deux petits 011 deux 
« ceufs ; tous les autres n'en avoient 
« qu'un : ils les fout á píate terre, auprés 
« de quelque tas de pierres, et tous les 
« uns aupres des autres. Dans une partie
* de l’ile oü une troupe s’étoit établie, je 
« trouvai dans tous les uids le petit déja
* grand, et pas un seul oeuF : le lendc-
* m ain, je rencontrai un autre établisse- 
« ment oü il n 'y  avoit dans cliaque nid
* qu’unoeuf quicoxnmencoitáétrecouvé,
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« et pas un petit. Cetoeuf, dont la gros-
* seur me surprit, est jauuátre, avec des 
« taches bruñes, et d’autres taches d’uu
* violet p a lé , plus multipliées au gros
* bout. Sans doute ces oiseaus fout pin
te sieurs pontes par an. Les pedís, dans 
« leur premier áge 5 sont couyerts d’un
* duvet gris blanc. Quand on yeut les 
« prendre dans le nid, ils dégorgent aussi-
* tot lepoissonqu’ils ont dans Pestomac,»



DES HIROHDELLES DE MER. 5 7 1

LA GRANDE HIRONDELLE  
DE MER

D E  C A Y E N N E * .

Huitieme espéce.

O k pourroit donner a cette espéce la 
dénomination de tres-grande hirondelle de 
mer; car elle surpasse de plus de deux 
pouces7 dans ses principales dimensions,

. le pierre-garin , qui est la plus grande de 
nos hirondelles de mer d’Europe. Celle-ei 
se trouve á Cayenne : elle a , comme la 
plupart des espéces de son genre7 tout le 
dessous du corps blanc , uue calotte noire 
derriére la tete, et les plmnes du uianteau 
frangées, sur fond gris, de jaunátre ou 
roussátre foible,

Nous n’avons connoissance que de ces 

* Yojrez les planches enluminéesj n° 988.



liuit espéces d’hirondelles de mer, et nous 
croyons devoir séparer de cette famííle 
d’oiseaux celui dont M. Brisson a fait sa 
troisiéme espéce, sous la déiiorainatiou 
d'hirondeUe cendrée, parce qu’il a les ailes 
courtes, et que la  grande longueur des 
ailes paroít étre le traít le plus marqué, 
et l’attribut constaut par lequel la Nature 
ait caractérisé les birondelles de mer, et 
parce qu’aussi leurs habitudes naturelles 
dependen!, pour la plupart, de cette con- 
formation qui leur est commune á toutes,
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L'OISEAU DU TKOPIQUE 
w L E  1’AILLE EN QtJEUE •

/ jf̂ atíyüft yP



L’OISEAU d u  t r o p i q u e ,
o u

LE P A IL L E -E N -Q U E U E  K

' o ti s avons vu des oiseaux se porter 
du IVord au Midi, et parcourir d’uu vol 
libre tous les climats de la terre et des 
mers; nous en verróns d’autres confines 
aux régions polaires, comme les derniers 
enfaus de la Nature niourante sous cette 
spliere de glace3 : celui-ci semble, au 
contraire, étre attaché au chai* du solcil 
sous la zone brúlante que homeut les 
tropiques 5. Yolant sans cesse sous ce ciel

1 P  aille-en^cul jJ'éiti-en-culj queue de fleche y 
cd auglois , the iropick bird ;  en bol laúdoís, piU  
staarí y eu espagnol, rabo di junco; en Jado nao- 
deroe, lepturus.

a Yoyez daus les derniers anieles de cette His- 
toire , ceux de 1 * albatross ¿ du p e tre l, du maca- 
rcux y du pinguin -

3 C’est sans dome dans cette idee que M. Lin- 
naeus luí donne le nom poéiique de phaclon (plicte- 
ton ce! he re ns) „



enflammé, sans s’écarter des deux limites 
cxtrémes de la route du grand asiré, ii 
annonce aux navigateurs leur prockam 
passage sous ces lignes célestes : aussi tous 
lui ont donué le nom d'oiseau du //o- 
piquej parce que son apparitiou indique 
Feutrée de la zone torride , soit qu’ on ar- 
rive par le cote du nord ou par cclui du 
fiud dans toutes les mers du monde, que 
cet oiseau fréquente également.

C’est méme aux iles les plus éloignées 
et jetées le plus avant dans TOcéan équi- 
noxial des deux ludes, telles que FAscen- 
sion, Sainte-Hélene , Rodrigue, et celles 
de France et de Bourbou, que ces oiseaux 
semblent surgir par choix et s’airéter de 
préférence. Le vaste espace de la mer 
Atlantique, du coté d u n ord , paroit les 
avoir égarés pisqu'aux Bermudes' car 
o’est le point du globe ou ils se sont le 
plus ecartes des limites de la zone torride. 
llshabiteut ettraversent toute lalargeur 
de cette zone , et se retrouvent á son 
autre limite vers le midi, oü ils peuplcut 
cette suite d’íles que M. Cook nous a dc- 
couverte sous le tropique austral, aux
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Sfarquises, á Tile de P áq u c, aux íles de 
la Société, et á celles des Amis l. MM. Coot 
etForster ont aussi rencontré ces oiseaux 
eu divers endroits de la pleine mer, yers 
ces wérnes latitudes; car, quoique leur 
apparition soit regardée comme un signe 
déla proximité de quelque terre, il est 
certain qu’ils s’en éloignent quelquefois 
á des distances prodigíeuses, et qu’ils se 

i portent ordiuairement au large á plu-< 
sieurs centaines de lieues.

Indépendamment d’un yol puissaut et 
trés-rapide, ces oiseaux ont, pour fournir 
ces longues traites , la faculté de se repo
ner sur l ’eau 2 , et d’y  trouver un point 
d’appui au inoyen de Jeurs larges pieds 
eutiéremeut palm es, et dont les doigts 
sont engagés par une membrane, comme 
ceux des corm orans, des fous, des fré- 
gates, auxquels le paille-en-quene res
semble par ce caractére, et aussi par Pha- 
bitude de se percher sur les arbres. Ce- 
pendan t il a beaucoup plus de rapports .

1 Dans les premiares de ces lies, son nom est 
numoo-roa (manoo veut dire oiseaii)*

2 Labat croit inéme qu’ils y dorment*
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avec les liiroudelles de mer qu'avec au-i 
cuu de ces oiseaux : il leur ressemble par 
la lougueur des ailes, qui se croisent sur 
la qneue lorsqu’il est en repos; il leur 
ressemble eucore par la forme du bec, 
qui uéanmobivS est plus fort, plus épais, 
et légerement den telé sur les bords.

Sa grosseur est á peu pi es celle d’un 
pigeou comrnuu, Le beau blane de son 
plumage suffiroit pourlefaireremarquer: 
mais son caractére le plus frappant est 
un double loug briu qui ne paroít que 
comme une paille implantée h sa queue; 
ce qui lu i a fait domier le nom de paille- 
en-queue. Ce double longbrin est composé 
de deux filets cbaeun , formes d’un c6té 
de plume presque nue et seulemeut gar- 
nie de petites barbes trés-courtes , et ce 
sout des prolongemens des deux penues 
du milieu de la queue, laquelle du reste 
est trés-courte et presque uulle. Ces Jbrins 
ont jusqu’á. vingt-deux ou vingt-quatre 
pouces de lougueur : souvent Tun des 
deux est plus loug que Tautre, et quel- 
quefols il n’y en a qu’un se u l; ce qui 
tient a quelque accident ou á la saison
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de la m ué; car ces oiseaux les perdent 
dans ce t crups , et c’est alors que les ha
bitaos d’Ota'íti et des autres lies voisines 
ramassent ces lougues plurnes daus leurs 
bois , oü ces oiseaux viennent se reposer 
pendant la nuit. Ces insulaires en forment 
des touffes et des panaches pour leurs 
guerriers ; les CaraVbes des íles de FAmc- 
rique se passeut ces longs brlns daus la 
cloisoü du nez pour se rendre plus beaux 
ou plus terribles.

Ou concoit aisément qu'un oiseau d’un 
Yol aussi liaut 5 aussi libre , aussi vaste , 
]ie peut s’accommoder de la captivité; 
d’ailleurs ses jambes courtes etplacées en 
arriere le rendent aussi pesant, aussi peu 
agile á Ierre, qu'il cst leste etlégerdans 
les airs. On a vu quelquefois ces oiseaux, 
fatigués ou déroutés par les tempétes , 
Teñir se poser sur le ruát des vaisseaux, 
et se laisser prendre á la inain. Le voya- 
geur Leguat parle d’une plaisante guerre 
entre eus et les matelots de son équipage 
dont ils eulevoient les bounets.

O11 distingue deux ou trois esp^ces de 
paille-en-queue , mais qui ne semblent
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Étre que des races ou yariétés qui tiennent 
de trés-prés á la soucfae commune. Nous 
allons donner la notice de ces especes, 
sans prétendre qu’elles soient en effet 
spécifiquement différentes.
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LE GRANO PAILLE-EN-QUEUE *.
Premie re espece.

O e st  sur - tout par la  différence de 
grandeur que nous pouvons distingue! 
les especes ou Tariélés de ces oiseaux* 
Celui-ci égale ou méme surpasse Ja taiíie 
d’uu gros pigeon de voliére ; ses pailles 
ou brins ont pres de deux pieds de lou- 
gueur j et J’on voit sur son plutuage tout 
bianc de petites lignes noires en hachares 
au-dessus du do¡ry et un trait uoír en fer- 
a-cheval qui embrasse Toeil par i'angle 
intérieur ; le bec et les pieds sont rouges. 
Ce paille-en-queue , qui se trouve a l’ile 
Rodrigue 7 a celle de 1’Ascensión et á 
Cayenne , paroit étre le plus grand^de 
tous ces oiseaux.

*Voycz les planches enluminées, n° 998, sous 
la dénominadon de vaille-en-queut de Caytnne*
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LE PETIT PAILLE-EN-QUEUE *
Seconde espéce.

C e l t j i - c i  n’est que de la  taiíle d'un 
petit ptgeon commun , ou méme au-dcs- 
sous ; il a , córame le précédent ? le fcr-á- 
cheval noir sur Toeil , et de plus il est 
tacheté de noir sur les pluines de Taile 
voisínes du corps , et sur les grandes 
pennes ; tout le reste de sou plumage est 
blauc, ainsi que les longs brins. Les 
bords du bec 7 qu i, dans le grand paille- 
en-queue , sont découpés en petites denla 
de scie rebroussées en arricie, le sont 
beaucoup moíns dans celui-ci. II jeito par 
intervalies un petit c r i, chirle , chirle , et 
pose son nid dans des trous de rochéis 
escarpes. On n'y trouve que deuxceufs,

* Voyez les planches eDlncninets, n° 36g, sous 
la dénominatiou de paille-en-queue de VUe fe_ 
Jaranee.



suivaut le P. Feaillée , qui sont bleuátres 
ct un peu plus gros que des oeufs de pi- 
geon..

Par la comparaison que nous avons 
faite de plusieurs iudividus de cette se- 
conde espéce ? nous avons remarqué á 
quelques uns des teintes de rougeátre ou 
fauve sur le fond blanc de leur plumage; 
varióte que nous croyons provenir de 

I ],áge, et á laquelle nous rapporterons le 
paillc-en-queue fauve de M. Brisson, avec 
d’autant plus d’apparence, qu’il le donne 
comme plus petít que le paille-en-queue 
blanc. Nous avons aussi remarqué des 
varietés considérables , qnoiqu’indivi- 
duclles, dans la grandeur de ces olseaux; 
et plusieurs voyageurs nousout assuré que 
les jeunes n*ont pas le plumage d’uu blanc 
pur y mais táchete ou sali de bruti ou de 
noirátre. lis différeut aussi des v ieu x, en 
ce qu’íls n^ontpoint eneore de longs brins 
a la queue, et queleurs pieds, qui doivent 
devenir rouges , sont d'un bleu palé. Ce- 
peudant nous devons observer que quoi- 
que Catesby assure en general que ces 
oiseaux ont les pieds ct le bec rouges ,
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cela n’est vrai satis exception que pour 
Tespéce prét'édente et la suívante ; c a r  

d a n s  celle-ci, qui est Tespfece eominutie 
a l'íle de France , le bec est jaunátre ou 
couieur de corne , et les pieds sout noirs.
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LE 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 *  

Troisiéme e$j)éce.

L es deux filets ou longs brins de la 
queue sout, dans cette espéce , du méme 
rouge que le bec ; le reste du plumage 
estblanc, á Fexception de quelques taches 
noires sur l ’aile prés du dos ? et du trait 
noir en fer-á-cheval qui engage Fceil.M.lc 
vicomte de Querhoent a eu la bonté do 
nous conununiquer la  note suivante au 
sujet de cet oiseau, qu’il a observé á 1 ile 
de France. « Le paille-en-queue a filets 
« rouges nicbe dans cette i le , aussi-bien
* que le paille-en-queue commun; le der-
* nier dans des creux d’arbrede lagrande
* lie 5 Fautre dans des trous de petits ílets 
« du voisinage. On ne voit presque jamais

* Voyez les planches enluminées, n° 979» Í0US 
la dcnominatioa de pctille-GTi~quciiii de l  de d& 
l'ranvex



« le paille-eu-queue á filets rouges venir 
« a la grande terre ; et hors le temps des 
« amours , Je paille-en-queue comuiuu 
« ne la  fréquente aussi que rarement. lis 
« passeut leur v ie  á pécher au large , ct 
« ils viennent se reposer sur la petite ile 
« du Coin-de-mire > qui est á deux licúes 
<t au vent de Tile de Flanee ? oüse trouyent 
« aussi beaueoup d’autres oiseaux demer. 
« C'est en septembre et octobre que j1ai 
«. trouvé des nids de pailic-cn-queue; cha
fe euu ne conlient que deux oeufs d’uu 
ff blauc jauuátre 5 marquetés de taches 
« rousses. Ou m’assure qubl ne se trouve 
« souvent qu’un ocuf dans le nid du graiid 
« paille-en-queue : aussi aucune de ces 
« especes ou varietés de ce beloiseau du 
« tropique ne paroít étre nombreuse, » 

Du reste 3 ni Tune ni Tautre de ces trois 
especes ou varietés que nous venons de 
décrire, ne paroit attacbée spécialeinent á 
aucun lieu déterminé ; souvent ellcs se 
trouyent les deux premiares ou les deux 
derniéres ensemble , et M. le yicomte de 
Querboent dit les avoir vues to u te s  trois 
reunios a Pile de P Ascensión.
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L E S  F O U S *.

D 'aks tous les étres bien orgauisés , 
l’instinct se marque par des habitudes 
suivies ? qui toutes tendent á leur con- 
servation ; ce sentiinent les avertit et leur 
apprend á fuir ce qui peut nuire, comme 
á chercher ce qui peut servir au main- 
íien de leur existence et méme aux ai- 
sancevS de la yíe. Les oiseaux dont nous 
aílons parler, semblent n’ayoir recu de la 
Natnre que la moitié de cet instiuct 5 
grands et forts 7 armés d’uubec robuste , 
pourvus de longues ailes et de pieds en- 
tíérement et largement pabnés , ils ont 
tous les attributs nécessaires á F exorcice 
de leurs facultés , soit dans l'aír ou dans 
l’eau. lis ont done tout ce qu’il faut pour

* En anglois, booby (fou, stupicle), d’oii on a 
tari Je nona do boubie, qui se lít si fréquemnieut 
dans les relations de la mer du Sudj par les Por- 
tugais des índes, paxaros bobos? oujfols oiseaux} 
ra latiu moderno et de nomenclaiure, silla-.



agir et pour vivre , et cependant ils sem- 
blent ignorer ce qu’il faut íaire*ou ne pas 
faire pour éviter de mourir ; répandus 
d1un bout du monde á Tautre, et des mers 
du Nord á ceiles du M idi, nuile part ils 
n’ont appris á connoítre leur plus dange- 
reux ennemi : Taspect de rhoiume ne 
les effraie ni ne les intimide ; ils se 
laissent prendre non seulement sur les 
vergues des navires en m er, mais aterre, 
sur les ílets et les cótes , oü on les tue 
á coups de báton , et en grand nombre , 
sans que la troupe stupide sache fuir ni 
prendre son essor, ni méme se détourncr 
des chasseurs, qui les assomment Tun 
aprés l ’ autre, et jusqu’au deruier, Cette 
indifférence au péril ne vicnt ni de fer- 
meté ni de courage , puisqu'ils ne sayeut 
ni résister ni se défendre , et encore moins 
attaquer , quoiqu’ils en aient tous les 
moyens , tant par la forcé de leur corps 
que par celle de leurs armes. Ce n’est done 
que par imbécillité qu'ils ne se défendent 
pas ; et de quelque cause qu’elle pro-» 
Vienne, ces oiseaux sont plutót stupides 
que fous 5 car Ton ne peut donner á la
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plus ¿frange privation d’instinct un nom 

j qui ne convient tout au plus qu’á Eabus 
qu1ou en fait.

Mais comrae toutes les facultes inté- 
rieures et les quaütés morales des ani- 
ínaux résultent de leur constitution ? oa 
doit attribuer á quelque cause pbysique 
cette incroyable inertie qui produit i ’a- 
bandon de soi-méme , et il paroxt quo 
cette cause consiste dans la difficulté que 
ces oiseaux ont á mettre en mouvement 
Jeurs trop longues ailes * ; impuissance 
peut-étre assez grande pour qu’il en re
sulte cette pesanteur qui les retient sans 
mouyement dans le temps méme du plus 
pressant danger} et jusque sous les coups 
dont on les frappe.

Cependant, lorsqu’ils échappent á la 
main de Tbomme , ii semble que leur 
manque de courage les livre á un autre 
cnnemi qui ne cesse de les tourmenter; 
cet ennemi est l ’oiseau appelé lafrégatec

* Nous verrons que la frégate elle-m£me ? malgré 
la puissance de son voj ,  paroit éprouver une pemc 
semblable h. prendre son essor. "Voyct ci-aprks 
lárdele de cet oiseau.



elle fond sur les fous des qu’elle les ap~ 
percoit, les poursuit satis reláche, et les 
forcé , á coups d’ailcs et de bec , á lui 
livrcr leur proie , qu’elle saisit et avale 
á Tinstaut ; car ces fous imbécilles et 
laches nc manquent pas de rendre gorge 
á la premiére attaque , et vout cusidle 
chercber une autre proie qu’ils perdent 
souvent de uouveau par la  méine pirate- 
rie de cet oiseau frégate.

Au reste 3 le fou peche en plauant, les 
ail es presque íunuobiles, et tombant sur 
le poissou á Tinstaut qu’il paroít pies de 
la surfaee de Teau. Son vol ? quoique la
pide et soutenu 3 Test infiniment moius 
que celui de la frégate : aussi les fous 
s’éloignent-ils beaucoup moins qu’elle au 
large, et leur rencontre eu mer annonce 
assez sürement aux navigateurs le voísi- 
nage de quelque Ierre, Néanmoins qucl- 
ques uns de ces oiseaux qui fréquentent 
les cotes de notre nord, se sont trouvés 
daus les íles les plus lointaines et les plus 
isolées au milieu des océans; ils y ha- 
bitent par peuplades avec les mouetteSj 
les oiseaux du tropique3 e tc .; et lafré-
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gate, qui Ies poursuit de préférence, n’a 
pas manqué de les y  suivre.

Dampier fait un récit curieux des hos- 
tilités de l’oiseau frégate ? qu’ il appelle 
■ leguérñer, coutre les fous , qu’il noinme 
boubies dans les íles Alcranes } sur la 
cótc d’Yucatau. « La Joule de ces oiseaux: 
«y est si grande , que je ne pouvois, dit- 
« il, passer dans leur quartier sans étre 
« iucommodé de leurs coups de bec, J 1ob- 
«servai qu’ iis étoient rangés par couples; 
« cc qui me fit croire que c’étoient le mále 
« ct la femelle. . . , . . Les ayaut frappés % 
« quclques uus s'euvoleren t : mais le plus 
« grand nombre resta ; ils ne s’envoloient 
« point malgré les efforts que je faisois 
« pour les y  contraindre. Je remarquai 
« aussi que les guerriers et les boubies 
«laissoient toujours des gardes auprés 
« de leurs petits ? sur - tout dans le temps 
« oü les yieux alloient faire leur provi- 
« sion en mer. On voyoit un assez grand 
« nombre de guerriers malades ou estro- 
* pies qui paroissoient liors d’état d aller, *

*  C’est le mot anglois, Úoby, sot? stupidc.
¿iiseauxi S Y I i
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« chercher de quoi*se nourrir : ils ne de- 
«ineuroiciit pas avec Jes oiseaux de leur 
« espece ; et soit qu’ ils fusseut eiclus de 
« la so c ié lé , ou qu’ils s'en fussent sépa- 
« res volontairem ent, ils étoient disper- 
« sés cu divers endroits, pour y trouver 
« appareinment l ’occasion de piller, J ’en 
« vis un jonr plus de vingt sur une des 
a iles , qui faisoieut de temps en teuips 
«des sorties en píate campagne , pour 
« cnlever du butiu; maís ils se retiroient 
« presque aussitót. Celui qui surprenoít 
« uue jeuue boubíc saus gardo , luí don- 
« uoit d’abord un grand coup de bec sur 
« le dos pour luí faire rendre gorge, ce 
« qu'elle faisoit á Pinstant ; ellerendoit 
« un poisson ou deux de la grosseur du 
« poignet , et le vieux guerrier Pavaloit 
« eucore plus vite. Les guerriers vigou- 
« reux jouent le meme tour aus: vieilles 
« boubies qu’ils trouvent en mer. J ’enyis 
« un moi-meme qui vola droitcontre une 
« boubie 7 etqui , d’un coup de bec, luí 
<í fit reudre un poisson qu’elle venoit d’a- 
« valer : le guerrier fondit si rapidement 
« dessus, qu*ii s’en saisife en Tair ayant 
* qu'il fü t tojnbé dans Teau,»



CVst avec les cormorans que les oiseaux 
fous ont le plus de rapport par la ligure 
et Porgan isa tío 11, excepté qu’ ils n7oní pas 
le bec terminé en croe, mais en poinié 
légérement courbée \ iis en diílerent en
coré en ce que leur queue ne dépasse 
point les ailes. lis out les quatre doigís 
unis par une seule piéce demembrauc ; 
l’ongle de celui du uiiiicu est dentelé 
intéricurement en scie ; le toar des yeux 
est en peauuue; leur bec, droil, couiquc, 
est un peu croebu á son exírém ité, ct 
les bords sout finement dentelés : lesna- 
riñes ne sont point apparentes ; 011 nc 
"voit a leur place que deux minutes en 
creux. Mais ce que ce bec a de plus 
remarquable, c’est que sa moitié supé- 
rieure est conmie articulée et faite de 
trois piéces , joiutes par deux sutures , 
dont la prendere se trace vers la pointe, 
qu’clle fait paroítre coiiime uu onglefc 
dé taché ; Fautre se marque vers la base 
du bec, prés de lá tete , et donne á cette 
moitié supérieurc ia facultó de se briscr 
et de s'ouvrir en b a u t , en relevant sa 
pointe a plus de deux pouces de cclle de 
la mandíbula inféiicure.
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Ces oiseaux jettent un cri fort qui par
ticipe de ceux du corbeau et deToie ; et 
c’est sur-tout quaud la frcgate les pour- 
suit qu’ils font entendre ce crl , ou lors- 
qu’étant rassemblés ils sont saisis de quel- 
que fruye ur subite. Au reste , ils por
ten t en volaut le con tendu et la queue 
étalée. lis ne peuveut bien prendre lenr 
Yol que de quelque point élevé : aussi se 
perchcnt-ils cornnie les corinorans. Dam- 
picv remarque jnéme qu'u Tile d' Jves  ils 
nichent sur les arbres, quoiqu’aiileurs 
on les voie nicber á Ierre*, et toujours 
en grand nombre , dans un méme quar- 
tier ; car une communaulé , non d’ins- 
tiuct, m ais d’imbécillUé, semble les ras- 
sembler. Ils ne pondent qu’un oeuf ou

* IVI. VaímoDiíle Bomare, en cherehant la rai- 
sou qui a fait doimer á cet oiseau le nom dejoiij 
se trompe beaucoup en disant qu’il est le seul des 
palnnpedes qui se perche, puisque non seulement 
le cormorán, mais le pélican v l ’anhinga , bolsean 
du tropique, se perchen i; eL ce qui est de plus 
singulier, tons ces oiseaux sout ceux du geure le 
plus complétemeut palmipede, puisqu’ils ont les 
qpatre doigts lies par une membrane*
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deuí. Les petits restent long-temps cou- 
yerts d’un duyet tres-doux et trés-blauc 
dans la plupart; mais le reste des partí- 
calantes qui peuvent concerner ces oi- 
seaux , doit trouver sa place dans Feiiu- 
mération de leurs especes.
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LE F O U  C O MMU H ,
Premie re espece.

O bt  o iseau , dont Eespéce paroit etrc la 
plus commune aux Antilles, est tTnne 
taille moyenue entre celles du canard et 
de Pote. Sa longueuv , du bout du bec a 
cebú de la queue, est de dcux pieds cinq 
pouces, et d’un pied ouze pouces au bout 
des ongles ; son bec a quatre pouces ct 
demi, sa queue pues de dix. La peau nue 
qui eutoure les yeux est jauue , ainsi que 
la base du bec, dont la pointe est bruñe ; 
les pieds sont d’un jaune palé ; le venlre 
est blanc , et tout le reste du plumage 
est d’un cendré bvun*

Toute simple qu’est cette livrée, Cates- 
by observe que seule elle ne peut caracté- 
ríser cette espéce , tant il s’y  trouve de 
Varietés iudividuellcs. « J ’ai observé, dit- 
« il , que l ’un de oes mdividus avoit le 
« ventre blanc et le dos bruu; uu autre,



a ía poitrine blanclie com ine le ven trc ; 
« et que d’autres étoient entícrem ent 
« bmus Aussi quelques voyageurs sem
blen!; avoir designé cctte espéce de fous 
par Je nom tfoiseaux fauves. Leur cliair cst 
noire et sent le m arécage ; cependant les 
mátelots et les aventuriers des Autüles 
s’en sout souvent repus. Dampier raconte 
qidune petite  flotte francoise qui echona 
sur Tile d 'A ves, tira  p arti de cette res- 
source ? et fit une  telle consommafion de 
ces oiseaux , que le nom bre en dim inua 
bcaucoup dans cette íle.

Ou les trouve en grande quantité non 
seulement sur eette íle d 'Aves, ntais dans 
relie de Remire, et sur -  tou t au Grand- 
Connéíable, roe taiilé en pain de sucre et 
isolé en ruer ? a la vue de Caycnue. Us 
sont aussi en trés-grand nombre sur les 
ílets qui avoisiuent la cote de la uouveíle 
Espague , du c6té de Caraque ; et il pa- 
roít que cette méuie espéce se rencontré 
sur la cote du Bresil et aux íles Baharna ,
oü Ton assure quhLspondent touslesm ois
de l ’année deux ou trois oeufs , ou queí- 
quefois un  s e u l , sur la roche toute m íe.
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L E  F O U  B L A N C .
Seconde espece.

INo tr s yenous de rem arquer beaucoup 
de diyersité du blanc au b ru n  datis l’cs- 
péce précédente ; cependant il nc nous 
paroít pas que Ton puisse y  rapporter 
celle-cí 7 d 'au tan t plus que du  Tertrc, qui 
a  vu ces deux oiseaux yivans ? Ies dis
tingue l’u u  de l’au tre . lis sont en effettrés- 
différens, puisque Tun a blanc ce que 
l’autre a b run  , savoir 5 le dos , le cou et 
la tete , et que d’ailleurs celui-ci est uu 
peu plus grandv: il n ’a de brun que les 
pennes de l'aile e t partie de ses cou- 
yertures ; de plus , il paro it étre moins 
stupide. II ne se perche gufere sur les 
arbres 9 et vient encore moins se faire 
prendre sur les vergues des uavires. Ce- 
pendant cette seconde espéce habite dans 
les niémes lieux ayec la premiere. On les



ifüuve égaiement á. Tile de ¡'Ascensión, 
«II y a , dit M. le vieom te de Q uerhoent, 
« daus ectte íle , des m illiers de*fous com- 
«muns ; les blaucs sont monis uombrenx : 
«on voit les uns et les autres perchés sur 
« des inonceaux de -pierres , ordinaire- 
«meut par couples ; on les y  trouxe á 
«toutes les lieures , et ils n ’en partent 
« que lorsque la faim les oblige d'aller 
«pécber. Ils on t établí leur quartier-gé- 
« juéral sous le vent de Tile ; ou les y  ap- 
« pro che en plein  jo u r , et on Ies prend 
« tiieme á la m am . II y  a encore des fous 
«qui different des précédens ; étant en 
« mer par les 10 degrés 36 secondes de lati- 
« tudenord, nous enavonsyuqu i ayoieut 
* la tete noire, »
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l e  g r a n o  f o d ,
Troisléme espcce.

C e t o ise a u , le plus grand de son genre, 
est de la  grosseur de role 7 et il a six pieds 
d’envergure. Son plm nage est d’un bnin 
foucé, e t semé de pclites taches blandios 
sur la te te , et de taches plus larges sur la 
poitvine , et plus larges encore sur le dos; 
le veutre est d’un blanc terne. Le m alea 
les couleurs plus vives que la  femelie.

Ce grand oiseau se trouve sur les cótes 
de la Floride , et sur les grandes rlvieres 
de cette coutrée. « II se submerge , dit 
* Catesby, et reste un  teraps considerable 
« sous Feau , oú j’iinagiue qu ’ii rencontrc 
« des requins ou d’autres grands poissons 
« voraces , qui souvent J’cstropient ou 1c 
« devoren t ; car plusicurs íois il m 1cst 
« arrivé de trouver sur le rivage de ces 
a oiseaux estropiés ou  inorts. »
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Uii individu de cette espéce fu t pris 

daus les environs de la viüe d'Eu , le 18 
ocíobre 177a. Surpris tres-lo in  en mer par 
le gros temps , u u  coup de vent Tavoit 
sans doute amené ct jeté sur nos coles. 
L'boimne qui le trouva n ’e u t, pour s’en 
rcuclre m aitre , d ’au tre  peine que celle de 
luí jeter son hab it sur le corps. On le  
uourrit pendant quelque temps. Les pre- 
miers jours il ne vouloifc pas se baisser 
pour prendre le poisson qu’on m etto it 
devant l u i , et il falloit le présenter á la 
liaulcur du bec pour qu’il s’en saisit. II 
ctoit aussi toujours accroupi et ne vou- 
Ioit pas m areber ; mais peu aprés , s’ac- 
coutumant au séjour de la terre 7 il m ar
cha , devint assez fam ilia r , et méme se 
m i t  á  suivre son maitre avee importuni- 
té, eu faisant en tendré de temps en temps 
un cri aigre et rauque.

*99
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L E  P E T I T  F O Ü  *
Quatriéme espéce.

O ’e s t  en effet le plus petit que nons 
cotmoissions dans ce genre d'oiseaux Fous: 
sa longueur ? du bout du  bec á celui de 
la queue , n’est guere que d’un pied et 
demi. 11 a la g o rg e , Testomac et le 
\en tre  blancs , et tout le reste du plu- 
mage est noirátre. 11 nous a été envoyé 
de Cayenne.

* Yoycz les plauelies enluminées, n° 973, sous 
la déuoiniuation d c jb u  de C ajam e*
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LE P E T I T  FOU BRUN* .
Cinquibme espece.

C e t  o iseau  difffere d u  précédent en ce 
qu’il est entiéi'em eiat b r u u ; et quo iqu 'il 
soit aussi plus g ran d  , il Test m onis que le 
fou b ru n  coixm m n de la prem iére espece. 
Ainsi nous laisserons ces deux especes sépa- 
rées, en a tte n d a n t que de nouvellesobser- 
Yations nous in d iq u en t s'il fau t les reun ir. 
Toutcs deux  se tro u v e n t daus les m ém es 
lieux , et p a rtícu liérem en t á Cayenne et 
aux íles Caribes.

* "Vejez les planches enluminces, n°g74? sous 
la dénomination de jb n  brun de Cayenne*

26
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LE F O U  T A C H E T E  **
Sixieme espéce.

P ah ses couleurs, et méme par sa taille, 
cet oiseau pourroit se rapporter á notre 
troisieme espece de fous 7 si d’ailleurs il 
n’en dift’éroií pas trop par la  briéveté des 
ailcs , qni meme sont si coartes dans l’iu- 
divídu représente planche 986, que Pon 
seroit tenté de douter que cet oiseau ap- 
partínt réellement á la famille des fous, 
si d’ailleurs les caracteres du bec et des 
pieds ne paroissoient Vy rappeler. Quoi 
qu’ü en so it , cet oiseau , qui est de la 
grosseur du grand plongeon 5 a , couime 
luí, le foud du plumage d’un brun noi- 
rátre tout tacheté de blauc , plus fine- 
ment sur la tete, plus largemeut sur le 
dos et les ailes, avec Fcstomae et le v entre 
ondés de brunátre 3 sur fond blanc.

* Voyez les planches enluminées 3 n° 986, sous 
la denominailon de Jvu tacheté de Cayerme.
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LE F O U  DE B ASS AN *.
Septiente espece.

L ’ i l e  de Bass ou Bassan, dans le petit 
golfe d’Edimbourg, n’est qu’un tres-grand 
rocbcr qui sert de rendcz-vous á ces oi- 
seaux 7 qui sont d’unc grande et belle 
espece. On les a nommésfoi¿$ de Bassan, 
parce qu’on croyoit qu’ ils ne se trou- 
yoient que dans ce seul endroit; cepcn- 
daut on sa i t , par Je téinoignage de CIu- 
sius et de SibbaJd, qu’on en rencontre 
égalernent aus. lies de Féroé % a File 1

1 Yoyez les planches cnluminees, n° 278.
En angJois, soland goose.

a Hedor Boeúus, dans sa 1lescriptton de VÉ~ 
eosse , dit aussi que ces oiseaux nicheut sur une 
des íles 11  ¿brides; mais ce qu’il ajóme, savoir, 
qidils y apportcnt pour íe la  taut de bois, quil Tait 
la provisión de l’anncc pour les habitans, paroit



d’Alise et dans les autres íles Hébrides*.
Cet oiseau est de la grosseur d’utie ote; 

il a pres de trois píeds de longueur, et 
plus de ciuq d’envergure. II est toutblanc, 
á l’exception des plus grandes pennes de 
Taile ? qui sont bruñes ou noirátres , et 
da derriere de la tete ? qui paroit teiut 
de jaune 2 ; la peau nue du tour des yeui

fabuleux 5 d’autaittplus qu’il paroit que ces oiseaux, 
ít Tile de Bassan, pondent, córameles autres íous 
d’Amérique , sur la roche nue.

1 Quelques personnes nous assurent qu’il parole 
quelquefois de ces fous, jetes par les veras , sur les 
cutes de Bretagne, et incme jusqu’au rnilieu des 
terres, et qu’on en a vu aux envicons de París. 

a * Je  serois tenté de croire que c’est une marque
* de vieillesse. Cette tache jaune est de la méme
* nature que celle qu’ont au has du cou les spatules; 
« j*en ai vu en qui cette partie étoit presque dorée. 
a La mérne chose arrive aux poules blaDches; eíles 
« jaunissent en vieillissant {Note communiquée 
par 31. S a i  ¡Ion.')

Ray est de cet avis quant au fou de Bassan...; 
et, suivant Willughby, les petits 7 dans le premier 
age ? sont marqués de bruu ou de noicatre sur le 
dos.
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est d’un beau bleu , ainsi que le bec ? 
qui a jusqu’á six pouces de long , et qui 
s’ouvre au point de donner passage a un 
poísson de la taille d’un gros maquereau ; 
et cet énorrne morceau ne suffit pas tou- 
jours pour satisFaire sa voracilé, M. Bail- 
lou nous a envoyé un de ces fous qui a 
été pris en pleine mer , et qui s’étoit 
étouSe lui - méme en avalant un trop 
gros poisson L Leur peche ordinaire dans 
l ’íle de Bassan et a u i Ebudes , est celle 
des harengs. Leur chair retlent le goüt 
du poisson ; cependant celle des jeunes, 
qui sout toujours trés-gras3, est asscz 
bonne pour qu’on prenne la peine de les 
aller dénicher, en se suspendant á des 
cordes et descendant le long des rochers. 
On ne peut prendre les jeunes que de cette

1 Envoi fait de Monlreuil-sur-mer, par M. Bail- 
lon, en décembre 17 7 7 ; ni ais c'est un conte que 
Ton Ét ¿ Gesner, de lui dire que cet oiseau voyant 
un nouveau poisson, rendoit celui qu il venoit 
cFavaler, et ainsi nemporloit jamaís que le demiec 
q^il eút peché,

2 Gesner dit que les Ecossois font de la graisse 
de cet oiseau une espfcce de tres-bon onguent.
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maniére. II seroít aisé de.tuer les vieux ü 
coups de bátou ou de pierres; inais leur 
chair ne yaut ríen. Au reste, ils sotit 
tout aussi iinbécilles que les autres fous, 

lis nichent ñ. File de Bassan , dans les 
trous du rocher, oú ils ne pondent qu’mr 
oeuf: le peuple dit qu'ils le couyent sim- 
plement en posant dessus un de leurs 
pieds. Cette idée a pu y enir de la largeur 
du pied de cet oiseau : il est largement 
palmé , et le doigt du m ilieu , ainsi que 
Fextérieur, ont chacun prés de quatre 
pouces de longueur, et tous les quatre 
sont engagés par une piéce cutiere de 
jnembrane. La peau n’estpointadhérente 
aux m uscles, ni collée sur le corps; elle 
n’y tieut que par de petlts faisceaux de 
Ubres placés á distances iuégales, córame 
d’un á deux pouces, et capables de s’a- 
longer d’autant; de maniere qu’en tirant 
la peau Basque elle s’étend comme une 
membraue , et qu’en la soufflant elle 
s'enüe comme un bailón. C*est Fusage que 
sans doute en fait Foiseau pour renfler 
son yolum e et se rendre par-lá plus léger 
dans son yol. Néanmoins on ne dccouyr©
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pas de canaux qui communiquent da 
tborax á la p ean ; mais il se peut que 
Pair y  parvienne par le tissu cellulaire? 
comme daus plusieurs auires oiseaux. 
Cette observation , qui sans doute auroit 
lieu pour toutes les cspeces de fous, a etc 
faite par M. Daubenton le jeune, sur un 
fou de Bassan en voy é frais de la cote de 
Picardie.

Ces oiseaux, qui arrivent au príntemps 
pour uicber daus les íles du nord , les 
quittent en automne, et, descendant plus 
au m idi, se rapproebent, saus doute, du 
gros de leurs cspeces, qui ue quittent pas 
les régions meridionales; peut-étre inénte, 
si les migratious de cette deruiére espéce 
étoient inicux comiues , trouveroit-on 
qu’elle se ralbe et se réuuit avec les 
autres espcces sur les cotes de la Floride, 
rendez-vous géuéral des oiseaux qui des- 
cendeut de uotre nord, et qui out asscz 
de puissance de vol pour traverser les mers 
d’Europe en Amérique.
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LA F R É G A T E * .

L  e meilleur voilier, le plus vite de nos
vaisseaux, la  frégate, a dounéson nom 
k  Toiseau qui volé le plus rapídement et 
le plus constamment sur les mers. La fré- 
gate est en effet de tous ces navigateurs 
ailés celui dont le vo l est le plus fier, le 
plus puissant et le plus étendu : balancé 
sur des aíles d’une prodigieuse longueur, 
se souteuant sans mouvement sensible, 
c et oiseau semble nager paisiblement dans 
l ’ air tranquille pour atteudre Tinstant de 
fondre sur sa proie avec la rapidité d’un 
tra it ; et lorsque les airs sont agités par la 
tempéte, légfere comme le vent, la frégate 
s’éléve jusqu ’aux núes, et va  cbercher le 
calme en s’élancant au-dessus des orages. 
Elle voyage en tout sens , en bauteur

* Voyez les planches enlurainées, n ° g 6 i ,  sous 
la  dénomination de grande frégate  de Cayenne.

En aDglois 7 fregate b ird  ;  á ]a Jam aíque, man - 
o f  iyar b ir d / en espagnol, rabihorcado.
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comme en étendue; elle se porte au large 
á plasieurs centaines de lieues , et fournit 
tout d’ un yol ces traites immenses, aux- 
queíles la durée du ;our ne suífisant pas, 
elle continué sa route daus les ténébres 
de la nuit,  et ne s’arréte sur la mer que 
dans les lieux qui lui ofírent une páture 
ahondante.

Les poissous qui voyagent en troupes 
daus les hautes rners, comme les poissous 
volans, fuient par colorines ct s’élanceut 
en Pair pour écliapper a u i bonítes, a u i 
dorades, qui les poursuivxnt, n’échappent 
point á nos frégates. Ce sont ces mémes 
poissons qui les attirent au large. Ellcs 
discernent de trés-loin les endroits oü 
passent leurs troupes en colouucs qui sont 
quclquefois si serrées, qu’elles font bruire 
les eaux et blancliir la surface déla mer; 
les frégates fondent alors du baut des 
airs, et, ñéchissant leur vol de maniere á 
raser l’cau saus la toucher, elles enlévent 
en passant le poisson qu’elles saisissent 
avec le bec , les griífes , et souvent avec 
les deux ü la fois, selou qu’il se présente, 
soit en nageatit sur la surface de l’eau* 
pu bondissant dans l’air.



Ce n ’est qn’entre les tropiques, ounn 
peu au-delá, que Ton rencontre la fré- 
gate dans les mers des deux mondes. Elle 
exerce sur les oiseaux de la zone torride 
une espéce d’empire; elle en forcé plu- 
sieurs, particuliéíeinent les fous, á luí 
servir comme de pourvoyeurs; les frap- 
pant d 'uu  coup d’aile , ou les pincant de 
son bec crochu , elle leur fait dégorgcr le 
poisson qu’ils avoienfc avalé, et s’en saislt 
avant q u ’il ne soit tombé. Ces hostilités 
lui ont fa it donner par les navigateurs le 
surnom, de guenier, qu’elle mérite a plus 
d’un titre , car son audace la porte á bra- 
Ter l’komme mcme. « En débarquaut a 
« Tile de rAscensión, dit M. le vicomte de 
« Querhoent, nous fumes entourés d’uue 
« nuée de frégates. D’un coup de canne 
« j ’en terrassai une qui vouloiLmeprendre 
« un poisson que je tenois á la inaiu; en 
« méme teinps plusieurs voloient á quel- 
« ques pieds au-dessus de la chaudiere 
« qui bouilloit á Ierre, pour en enlcver la 
« viande, quoiqu’unepartie de l ’équipage

füt alentour. »
Cette témérité de la frégate tient autant
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á la forcé de ses arme» et á la iierté de 
son yo l, qu’a sa  voracité. Elle est cu effet 
armée eu guerre : des serres percantes; 
tm bec terminé par un croe trés-aigu ; 
les pieds courts et robustes, recouverts de 
plumes, coinme ceux des oiseaux de 
proie; le yol raplde , la vue percante; 
tous ces attributs sembleut lui donner 
quelque rapport ayec Faigle, et en taire 
de méme le tyrau de Tair au-dessus des 
rners. Mais du reste, la frégate/par sa 
conformatiou ,tient beaucoup plus á i’élé- 
ment de Teau ; et quoiqu’on ne la voie 
presque jamais nager, elle a cependant 
les quatre doigts engagés par une mem- 
brane échancrée et par cette unión de 
tous les doigts, elle se rapprocbe du genre 
du corm oran, du fo u , du pélican , que 
l ’on doit regarder comme de parfaits pal- 
inipedes. D’ailleurs le bec de la frégate, 
trés-propre á la proie , puisqu’il est ter
miné par une poiute percante et recour- 
b ée , difiere néanmoins essentiellement

* Dampier n*y avoit pas regardé dassez p^s, 
lorsqu'il dit cju’elle a les piecUJaits comme cen& 
des auires oiseaux terrestres*
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du bec des oíseaux de proie terrestres¿ 
parce qu*ii est trés-long, un peu concave 
dans sa partie supérieure, et que le croo 
placé tout á la pointe semble faire une 
piece détacbée, comme dans le bec des 
fous, auquel celui de la frégate ressemble 
par ces sutures et par le défaut de na- 
riñes apparentes.

La frégate n’a pas le corps plus gros 
qu*uue poule ; mais ses ailes étendues 
ont hui t ,  dix et Jusqifu quatorze pieds 
d^envergure. C'est au moyeu de ces ailes 
prodigieüses qu'elle exécute ses longues 
courses , et qu'elle se porte jusqu'au mi- 
lieu des m ers, oü elle es-t souvent fu
ñique objet quí s’offre entre le ciel et Po- 
céan au x  regards ennuyés des n aviga- 
teurs ; mais cette longueur exeessive des 
ailes embarrasse Poiseau guerrier comme 
Poiseau poltrón , et empéche la frégate, 
comme le fou , de reprendre leur vol lors- 
qu’ils sont posés , en sorte que souvent ils 
se laíssent assommer au lieu de prendre 
leur essor. II leur faut une pointe de ro- 
cher ou la cime d*un arbre, et encore 
jfest-ce que par effort qu’ ils s’élévent en



partant. On peut méme croire que tous 
ces qiseaux á píeds palmés qui se perchent, 
ue le font que pour reprendre plus aisé- 
rnent leur y o l ; car cette habitude est 
contraire á la structure de leurs pieds, 
et c’est la trop grande longueur de leurs 
ailes qui les forcé á ne se poser que sur 
des points éleyés <Toü ils puissent 3 en 
partant, mettre leurs ailes en plein exer- 
cice.

Aussi les frégates se retirent et s’éta- 
blissent en commun sur des écueils éleyés 
ou des ílets boisés 3 pour nicber en repos. 
Dampier remarque qu’elles placent leurs 
nids sur les arbres, dans les lieux soli- 
taires et yoisins de lam er. La ponte n’est 
que d’un oeuf ou d e iix ; ces oeufs sonfc 
d’un blanc teint de couleur de chair 
ayec de petits points d’un rouge cramoisi. 
Les petits, dans le premier age, sont con- 
yerts d’un duvet gris blanc ; ils ont les 
pieds de la méme couleur , et le bec pres- 
que blanc : mais par la suite la couleur 
du bec change \ il devieut ou rouge ou 
noir? et bleuátre dans son m ilieu, ct il 
en est de méme de la couleur des doigts ;

n
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la tete est assez petite et applatie en des  ̂
sus ; les yeux sont grauds noirs et bril- 
lans, et enyirounés d’une peau bleuátre. 
Le mále adulte a sous la gorge une grande 
membrane charnue d’un rouge vi f ,  plus 
ou moins enflée ou pendante. Persotine 
n’a bien décrit ces parties; ruáis si elles 
n'appartiennent qu’au mále ? elles pour- 
roient avoir quelque rapport á la fraise 
du dindon 3 qui s’enfle et rougit daus cer- 
taius momens d’amour ou de colere.

Oa reconnoít de loin les frégates en 
ruer, non seulement a la lougueur déme- 
surée de leurs ailes, mais encore á leur 
queue trés-fourchue*. Tout leplumage est 
ordíuairemeut noir avec reflet bleuátre, 
du moins celui du mále. Celles qui sont 
bruñes , comme la  petite frégate figurée 
dans Edwards 5 paroissent étre les jeunes 3 
et celles qui ont le ventre blanc sont les 
femelles. Dans lenombre des frégates vues 
á Tile de L Ascensión par M. le vicomte de 
Querlioent, et qui toutes étoient de la 
xnéme grandeur, les unes paroissoient

* Les Portngais ont donné á la frégaLe le nom 
de raho Jorcado ,  á cause de sa queue ircs-fourcliuK
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toutes noires; les autres ayoient le dessus 
du corps d’un brun foncé, ayec la tete 
et le veatre hlaues. Les plnmes de leur 
cou sont assez longues pour que les insu- 
laires de la mer du 5ud s'en fassent des 
bonnets. lis estiment aussi beaucoup la 
graisse ou plutót Pkuile qu1ils tirent de 
ces oiseaux , par la grande vertu qu’Ils 
supposent á cette graisse contre les dou- 
leurs de rbumatisme et Ies engourdisse- 
meus. Du reste , la Prégate a , comme le 
fo u , le tour des yeux dégarni de plumes; 
elle a de méme l’ongle du milieu dentelé 
intérieureinent. Aiusi les frcgates, quoi- 
que persécuteurs nés des fous} sont néan- 
moins voisins et parens ; triste exemple 
de la Nature , d’un genre d’ctres qui 5 
comme nous , trouvent souyent leurs en- 
nemis dans leurs proches !
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Des arricies contenus dans ce volume;

I / h u i t b . i e r  , vulgairement la  pie de mer,
page 5.

Jje coure-víie, i 5.
Le tourne-pierre, 17 .
Le merle dVau, 2 1.
L a  grire d’ean , 28.
Le canut  ̂ 3o.

Les rales 9 3 3 .
Le rale de ierre 011 de genét, vulgairement roi 

des cailles, 35.
Le rale d’eau, 44.
La inaroueite, 47.

Oiseaux étrangers de rancien continent qui ont 
rapport au rale , 5l.

Le lik lin , ou rale des PhiHppines ? ibid°.
Le liklin bran, 53 . 
lie liklin rayé, 64.
Le liklin h, collier ? 55.



Oíseaux étrangers da nouveau con rincn t qui ont 
rapport au rale, 56 .

Le rale h Jong bec, ib id .
Le kiolo, 58 .
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Le rale de V irginio, 61.
Le rale bidi-bidi, 62.
Le pedt ráje de Cayenne, 63#

Le caurále, ou peiit paon des roses y 65-

La poule d*eau y 68.
La pouleue d'eau, 74.
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La grinetLe, 77*
La smirring, 78^
La glont 5 79,#

Oiseaux éirangers qui ont rapport & la poule 
d’eau 5 80.
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Le mittek, 82.
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Le jacana , 86.
Le pacana noir, 92.
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La poule sultane, ou le porphyrión, 97. 
Oiseaux qui ont rapport k Ja poule sultane, 107. 

La  poule sullane veite, iog.
La poule sultane brune, n o .
L ’angoli, n i»
L a  petite poule sultane, n 3 .
L a  favorite, I l 5 -  

L 'ac iu tli, 116 .

Xa foulque, i ig .
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La grande foulque á crétc, i 32»

Les phalaropes, i 3 3 .
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Le phalarope rouge, 137 .
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Le petit gcébe, 14 6 ,
Le grfebe huppé ,  147.
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L e  grebe de ]a Louisiane, i 55.
L e  gribe á jones grises, ou le jougrisj i 56« 
L e  grand gribe, 107,

3i8



T A B L E.
Le castagneux, iSg .

Le castagneux des Pbilipplnes, 162.
Le castagueux a bec cerclé, 164*
Le castagueux de Saini-Domingue , i 65;
Le grébe-foulque, 166.

Les plongeons, 168.
Le grand plongeon , 17 1*
Le petit plongeon, 174. ,
Le plongeon cat-marin , 176.
L ’imbrim, ou graud plongeon de la mer dn 

Nord, 179.
Le himrae, ou petit plongeon de la mer da 

Nord, 182.

Le liarle, 188.
Le liarle hnppé, 194.
La piette, ou le petit harle buppé, xg(»
Le barle á mameau noir, 198.
Le liarle étoilé, 200- 
Le barle couronné, 202*

Le pélican, 204.
Variétés du pélican, 224*
Le pélican brun, 226-
,Le pélican a bec denielé, 228*

Le cormoran, 229,
Le petft cormoran, ou le nigaud, 238.



3no T A ' B L E ,

Les hirondélles de mer , 246.
Le pierre-garin-, ou la grande hicondelle de 

roer de nos totes, 25s .
La petite hiroudelle ,de m er, 25g.
La guifette, 261.
La guifette noire, ou fépouvaniail ? 264.
Le gachet, 266.
L ’birondelle de mer des Pbilippines, 267. 
L ’birondelle de mer & grande envergure, 268. 
La grande birondelle de mer de Cayeron1, 271,

I/oiseau du tropíque, 'ou le paille-en-queue, 273» 
Le grand paille-en-queue, 279.
Le petit paille-en-queue, 280- 
Le paille-en-queue á brins rouges, 283*

Les fous ,  285*
Le fou commun, 294.
Le fou blanc, 296,
Le grand fou, 298.
Le petit fou, 3oo.
Le petit fou brun, 3o i,
Le fou tacbeté, 302.
Le fou de Bassan ,  3o3 .

La  frégate, 3o8 .

DE L’ IMPRIMERIE DE P L A 5 S A N .


