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Si quse unquam avis.fuit, ex cujus 
cantilenis homines Muílcam excogita- 
verme, nimirúm Luícinia eft , quatn 
habuifíe magiftram nemiaem pudere de- 
beat, dummodo vim in hác re alitjis non 
ígnavitcr aíTequatur. Ulijf. Aldrov, Qr- 
nithol, Lib. X F llL

Si jamais le chant de quelque Oifeau 
a pü lervir de modéle gux hornmes potar 
inventer la Mufique , c’eíl fans doute 
celui du Rofíigriol, que perfonne ne 
Üoit avoir honre de prendre pour maitrej 
pourvü qu’on puiíTe Fégaler*



PRÉ FA CE-
n’ignore la pré- 

férence qué mérite le 
offignol par fon chañe íur 
us les aurres oifeaux dé ra- 
agej & s?il eíí moins com
ún dans Ies Villes que le 

erin, Ia Linote 6c les autres 
xfeaux qu’on éleve pour le 
aifir d'encendre leur mélo- 

ie, c’eft qu’íl s*eft trouvé 
qü’ici péu de curieux q'uí 

uíTent la fagon de le nóur- 
r , ou de lé cónferver faette-
ent, Seque céux qui avoiení

a



ij P R E F A C E *  
ce fecrec le gardoient ponr 
eux-mémes, pac une íingula- 
rité qui eft toujours défavan- 
tageuíe au Public. En efFety 
que! plaifir réel retirons-nous 
de lüdée de poíTéder un bien 
qui ne nous eft pas commun 
avec les autres l  N e doit-on 
pas regarder cela comme une 
idée fauíTe produice par l’a—■ 
mour propre, &  contraire a 
l ’efprit qui doít lier Ies hom - 
mes entr’eux ? Aufli les gens 
qui penfent comme il faut 
ont toujours fenti, que le plus 
grand plaifir &  le plus pur, 
qu*on puiíTe goüter en ce
monde, eft celui qu’on reílenc
en fe rendant utile ou agréa- 
a la íbcieté. G’eft le point de



P R O F A C E ,  iij 
yue qu’ón doít avoir dans 
toutes fes a&ions y Se celui
qui ne . s’emploie pas dans 
tput ce qu’il peut pcur le bien 
general, femble ignorer qu’il 
eft autant né pour Pavintage 
des autres que pour le fien 
pjropre.

Tels font les motifs qui 
m’ont engagé á donner au Pu
blic Touvrage que je luí pré- 
fente aujourd'bui. Un Traite 
abrégé fur cette matiere qui 
m’eft també entre les mains, 
m’a donné lieu de faire un
grand nombre d’obfervations 
curieufes fur le -Roffignol : 
j ’ai de plus
amateurs de cet oifeau , 8c
tous les Auteurs d’Hiftoire

a ij
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naturelie quien ont parle > 6c 
c’eft le fruir de toutes ces re
cherches qui cotnpofe ce pe- 
tic Ouvrage. Outre bien des 
chofe|| fingulieres qu’on y  
trouvera ííir la nature 6c íur 
le cara&ere du Roffignoi rce 
qui en fait uneHiftoire cotn- 
plette, telle du moins qu’oii 
ne la trouve poinc dans tous 
les Auteurs qui ont éerit juf* 
qn’ici de cet oifeau, on verra 
encore la fa^on de le rendre 
auflx commun &  auíG aife á 
nourrif , que la LinoteSc le 
Chard onneret* On y  verra 
en méme tems qu?on peut 
prendre íaciiement les vieux 
RofEgnots, lorfqu îls arrivent 
eaFrance vers la fin de MarS,
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ou au eomraencement cPA~ 
vril j que par la méthode que 
Pon y  preferí t, ees Roílignols 
ehantent huit jours apres 
qu’on les a pfis5 comme s’ils 
étoient en liberté dans un 
bois, &  cefafans difeontinuer 
pendant toute leur faifon > 
que ces oifeaux deviennent 
au bout de fix mois auíli fa- 
miliers % que s’ils avoient été 
élevés a la brochette j &  
qu’enfin on peut les confer- 
ver pendant dix á douze ans 
en chantant plus de fix mois 
de Pannée, &  cela au moyen 
d’une páte dont on donne la 
re c e tte , qui peut fe garder 
des années entieres íans fe 
gáter % qui étant une fois



V
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faite, íe donne com me couté 
autre nourriture aux oiíea.ux 
que Pon conferve*en cage* 
Je fuis bien perfuadé que cas 
avantages ne manqueront pas 
de piquería curiafité des ama' 
teurs de cette parcie de PHi£ 
toire naturelle: car q u i, & 
chofes égales, ne donnera: pas 
la préférenee au Roííignol fur 
tous les autres oifeaux * -ŝ il 
peut s*en procurer le chant 
fans aucun foin particulier T 
Or c’eft ce que tout le monde 
obtiendra, íi Pon veut fuivre 
exa&ement tout ce qui eíl dit 
ici. L amour du bien public 
qui a engagé a mettre au jqu'r 
ce Traité, n’a pas láiíTé ou  ̂
blier qu?il devoit étre éctir
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%vec franchife &  fincérité. II 
e íl le fruit de ^ingt années 
d’obíervations qui pnc été 
faites avec íoin, 6c qui font 
rápporíées avecíidélité. Ainfi 
Pon peut aíTurer qu’on xfy  
dit ríen que de vrai i c’efl: ce 
qui fait qu’on ofe préfumer 
que le Public recevra cet Ou- 
vrage avec autant de plaifir, 
qu’on en a a le lui préíemer.
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D U  R O S S X G N O L

F R A N C ,  OU CHA N T  EUR.

CHAPITRE PREMIER*

Remarques , ou Obferuathns ge
nerales.

E Roífignol franc, dit 
en grec (Acción) 
c*eft-á-dire Ckanteur 3 
en latín Lufci?iia, ou

Vhílemela 3 -eR un Giíeau celebre
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de tout tems , &  qui tíent le pre
mier rang entre íes Oifeaux qui 
chantent, Mais comme la plüpart 
de ceux qui ont fouvent entendu 
fon ramage, & qui connoiflent le 
mieux fa voix, ignorent quelle eíl 
fa figure y il ne lera pas inutile en 
commengant fon hiftoire, d’cn don» 
ner ici une courte defcription.

Le Roílignol eíl un peu plus pe* 
tit qu’un moineau , quoiqu’il pa- 
roiíie plus long. En general, cet 
Oiíeau n’a preíque aucune beauté. 
Son corps eíl íi léger, qu’il ne pefe 
en tout qu une once. II a le bec 
longuet, tendre, flexible, noirá- 
tre ; & quand il fouvre, il fait voiir 
un large gofier de coulcur jaune- 
orange : l’aeil grand & v if; la tete, 
le col & le dos d’un plumage fauve, 
plus briliant aux ailes, 8c fur-tout 
á la queue; la gorge, la poitrine 8c 
le ventre d’un blanc cendré ; les 
jambes un peu longues, 8c les on-? 
gtes déjícs, La femeíle reíTémble au



Dü HoSSIGNOl, f 
rnále par fon pdrt. Cependant elle 
tire un peu plus fur le cendré , de 
méme que les jeunes Roílignols.

Belon dit que les Francois Tone 
nommé Rofignol ou Roujjlgnol , 
parce qu il d i en partie roux: d’au- 
tres avec plus de raiion fonr venir 
fon nom du mot latin Lufcimol*,a J
diminutif de Lufcima , comme qui 
diroit Lcufciniol, &  par un léger 
changemenc Roufcignol ou Roiji- 
gnol. Nos Poetes Fappellent Ph ¡ló
mele , de Phílamela, c’eíl-á-aire 
Muficien par excellence.

Le Roffigaol eíl un oifeau foli- 
taire y lauvage craintif, lorfqull 
n’eíl pas apprivoifé; 8c c’eíl á cette 
timidité naturelle qu’on a attribuq 
Thabitude qu’il a de remuer fouvent 
la queué; auíli M. Linnaus le met- 
il au rangr des Motaciiles ou Ho- 
che-queués, Fappeilant Mot a c til t 
Tuffb-cinerea 9 genuutn anmilis ciñe
reis 3 ceíl-á-dire ,  Hoche-queué 
íTon roux cendré, dont les genoux
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ont des anneaux cendres*

Les Ornithologues les plus céle-*4 
bres ne fonc mention que d’une 
íeule efpéce de Roílignoi fhrnc  ̂
qui varié uniquement pour le chant: 
rnais je connois des amateurs qui 
en admettent de trois cípéces; fea- 
voir , i°. Des RoíIIgnols de mon- 
tagne plus petirs que les deux autres. 
2o. Des Roffignols de campagne 
de moyenne grandeur. 30. Des 
Roffígnols d’eau, ou qui, habitent 
le long des eaux, plus gros, plus 
robuítes, & meilleurspour le chañe, 
leíquels chantent huir mois de Fan-r 
nce, candis que Ies autres ne chan- 
tent que trois mois au plus. Cepen-' 
<Jant la plupart des connoilleurs 
aflurent qu’ií n’y a qu’une efpéce 
de Roífignol franc , qui fait voir 
feulement quelques varietés de for
me , de groíleuf & de chant, dSfc* * 
me on fobferve dans le Char-

%



du R o s s i gWot. 5 
méme quejes Roffignols qui habi- 
tent prés des eaux onr le goíier plus 

:humide , &  conféquemment moins 
éclatant qué ne roñe ceux qui viyenc 
dans des lieux plus fe es. Au relie 
on peüt aíTurer qu’il s’en trouve de 
bons par-tout, “

Saint Ambroife dans fon Hém- 
méron3 Se aprés lui Albert le Grand

elner vandris &
Jonflon 9 ont avancé que la 
du Roflignol chante comme le mále, 
pour s’egayer * &  pour charmer 
Tennui de la couvaifon ■ & que fon 
chant fert en me me tems á viyiñer 
fes ceufs, en animant les efprits <5c 
la chaleur vítale. Malgré le témoi- 
gnage de ces graves Auteurs, & le 
refpeél que nous leur devons, Tex- 
péíience a appris que la fémelle eíl 
muerte. Pline le Naturaliíle décrit 
élégamment le chant du Roífignol 9 
&  ceux qui Pont fuivi n’ont cru 
pouvoir ríen faire de mieux que de 
le copier mor pour mot. lis s’éton-

A uj



nene tous egalement  ̂8c avec r3ifon} 
qull forte une fi forte voix d’un fi 
petit corps: auífi l’a-t'on appellé le 
Chantre de la nature, Un des plus
.grands plaifirs qu on puiffe goúter 
a la campagne 9 eft celui d’enten- 
dre un RofTignol conter fes plain- 
tes aux échos 8c aux zéphirs des 
bois ; il conduit fi bien fa voix , 
qull n’y a point d’homme au monde 
qui Pégale, quelque bon Muíiden
qu’il foit: ti obferve tous les tons;* *
il fait la baífe, la taille, la haute- 
coiitre ? & le fauffet. En un moe
c’cft un Muíicien naturel, qui rem- 
plit fucceílivement luí feul toutes 
les parties d’un concert ? 8c qui l’e- 
xécute en maitre, de facón qull 
n’eíl pas plus aifé d’imiter fon chant 
que de le noter , quoique le íca- 
vant Ktrcker ait tenté de le faire. 
Son gofier eíl fi flexible, & fa voix 
fi etendue, qull va environ á qua— 

odaves 5 & quelquefois au-delá. 
QuoiqulI plaife par-tout 8c en tout



DU R os si gkol . f  
tems y on remarque qu’il ne dé-*- 
ploye jamais mieux l’étendue de fa 
voix, que dans le filence de la nuit: 
fon gofier inalterable mine Toreille 
de furprife en furprife, femblable á 
un violon dont une main habiie fcaic 
tirer des fons plus éclatans les uns 
que les autres, qui charmenr, eton- 
nent &  raviflent l’ame des Audi— 
teurs comme hors d’elle -  méme. 
M  de la Ct ambre dans fon D if- 
cours de Famitié &  de la haine qui 
fe'trouvent entre les anímame, dic 
que pour montrer par des exempíes 
qu’il y a des animaux qui aiment les 
fons &  la Mufique , il n’en faut 
point d’autre que celui du Koíli- 
gnol y cet oifeau admirable qui n’efl 
rien qu’harmome. Tout le monde, 
continue-t’i l ,  fcait la variété qu’il 
donne á fon chant, la perfévérance 
&  la contention qu’il y apporte, 
l’émulation qu’il a contre les autres 
qui lui répondent, de Feffbrt qu’il 
fait pour les fürmonter. En efFet on

A  iv
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a éprouvé plufieurs fois qu’en- ap— 
prochant un Roflignol en cage 
pies d un Roflignol de campagne 9 
& de l’endrok ou eíl fon nid 3 lun 
ou l’autre ne pouvant fe batiré e n -' 
icmble fe créve á forcé de chan- 
ter j parce qu’ils fe fervent alors d© 
rons recherchés, & en quelque forte 
forcés, pour fe mieux gronder 5 Se 
expliquer leur animoíité mutuelle* 
On fcait a {Tez généralement que Ies 
oifeaux tant grands que petits ne fe 
íoufFrent pas volontiers chantaos 
prés l’un de Tautre , & fur-tout de 
leur nid: ils font jaloux de leur fé- 
radle 5 ainíi que de leur propre ra- 
mage; & il n’y a point d’oifeau pa
re il en jaloufie au Roflignol. C ’eít 
pour cela que vous ne verrez ja
máis deux Roflignols fort prés Fun 
de Fautre, foit pour le chant., foit 
pour le nid. Les Roflignols ne for- 
tnent pas meme de fociété ou com— 
pagnie de voyage, comme font les 
autres oifeaux.



£>ü R o s s i g í í o í * p 
Ariflote y Pline &  El ten difent 

que le Roífignol au retour du Prin* 
tems chante continuellement jour 
Se nuit pendant une quinzaine de 
jours ; aprés quoi fon chant n’eíl 
plus varíe } ni vif, ni harmomeux, 
mais tout (imple, Jales Scaliger 
ajoüte que vers 1’Automne il chante 
íl diiféremment du Printems, qu’on 
ne fcauroit s’imaginer que ce foit le 
xnéme oifeau* Quand une Ibis les 
petits font éclos , le mále ne chante 
plus 3 ou prefque plus , parce qu’il 
eíl occupé du foin de les nourrir , 
Se de jouir de la compagine de fa 
fémelle qu’il aime éperduement. 
Olma dans fon Oifelleriey ou T raité 
des Oifeaux qui chantent , &  pref
que tous les amateurs foutiennent 
que les petits pris dans le nid 3 &  
eleves en cage fans avoir entendu 
ni pere nf mere , chantent auffi- 
bien que ceux de la campagne, la 
nature leur enfeignant toute feule 
le chant qui leur eíl propre : mais
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j'ofe affurer que l’expériencc m’a 
convaincu du contraire; &  Gefner
nous apprend d’aprés Fierre Gilíes 
que íi Ton prend de j cunes Roífi- 
gnols qui ne ícachent pas encore 
chanter , faute d'étre reftés aíTez
bngtems avec les pere & mere pour 
ctre inftruits 9 ils ne chanteront ja
máis íi bien que d’autres. La mu- 
velle Mnifon Rujiique nous ditauíli 
que fur la fin du mois d’Aoür 9 ou 
au commencement de Septembre, 
on en prend qui ene oui chanrer 
leur pere 5 & qui valenc mieux que 
ceux qu on a élevés á la brochette y 
lefquels onc chacun leur chant par
ticular. II n’y a períonne qui ne 
conyienne de labeauté raviflfante
du chant du Roífignol; cependant 
Aldrovanck's , ce Naturalifte du 
premier ordre , toujours prodigue 
d erudition, qui a traite l’hiftoire 
du Roífignol en 27 pages in-folio, 
raconte d’aprés Pétrarque, l’étrange 
bizarreried’un hommej qui demeu-
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rant á la campagne, fe levoit la nuit 
pour aller chaíler á coups de pier- 
res &  de bátons les Roífignols ,  
dont le chañe lui déplaifoit telle- 
ment , que pour les éloigner plus 
fürement defa maifon, il s’avifa de 
couper tous les arbres du voifinage, 
tañáis qu’il étoit enchanté du croaf- 
fement des GrenouilleSr

Les Roífignols ont un grand foint 
de leur poílérité: car íes peres inf- 
truifent leurs petits, &  ceux-ci les 
écoutent avec beaucoup d’actention 
&  de docilité , répétant enluite leur 
lebrón. Ce que Gefner (a) raconte de 
la facilité qu*a leRoífignol de reteñir 
&  de répéter de longs difcours, tient 
du prodige. J’ai cru, dit cet A u- 
teur, devoir ajouter á fhifioire du 
Roífignol ce que m’en a écrit un 
Scavant de mes amis « homme tres 
digne de foi, dont .voici le récit.

» Comme je f^ai, Moníleur  ̂que 
» yous travaillez fur les Oifeaux* je

(aj Gelh. de Avib. 594*
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» vais vous parler de RoíTignols 
» qui contrefont íes entretiens des 
» hommes: c’efl quelque chofe de 
» mervedieux, & qui vous paroitra 
» prefque incroyable, quoiqu il n’y 
» ait rieíi de plus vrai, puifque je 
a® l’ai eprouve moi-méme que 
3) je Ies ai entendus de mes propres 
3j oreilles á la demiere Diette de 
33 Ratiíbonne, En l’an 1546. étant 
33 logé á l’Aubcrge de la Couronne 
33 d’or, mon Hóte avoic trois Rof- 
33 íignols enfermés ícparément cha- 
* cun dans fa cage, Nous étions 
» alors dans la faiíon du Printems, 
» que ces Oifeaux ont accoutume de 
33 chanter contínuellement; & com- 
*3 me j’écois malade de la Fierre, je 
03 ne pouvois dormir. Vers le mi- 
33 nuit que tout éroit tranquille? j*en- 
3> tendis avec étonnemenr deux Roí» 
» fígnols caufer enfemble en Alle- 
33 mand , & répéter cout ee qu ils 
39 avoienc oui dire pendant-le jour. 
3» Ces deux Roíli&nols n’étoient
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»> eloignés de mon lit que de dix 
5> píeos cout au plus, mais le troi- 
»> fíeme étoit rrop loin pom* que je  
» pufle Pentendre. J’étoís done biei) 
j> étonné de voir comment ces deux 
» Oiíeaux difputoienc entr’eux 
» fans fe confondre, lis concoienc 
» entr’autres chofes deux hiítoires 
» afíez longues pour durer jjufqu’au 
»jour , &  cela avec des infléxions 
»de voix ñ naturélles, quaon n’au«* 
» roit jamais pú s’attendre á un pa- 
3» reil évenement. Je demahdois á 
35 mon Hoce s’il leur avoit coupé le 
33 filet , ou appris á parler , &  s’il 
«avoit remarqué ce quils chan- 
« toient la nuic ; il me répondoit 
» que non, ainfi que touce la famille,» 
31 Pour m oi, obligé de paffer fou- 
3> ventles nuits encieresfans dormir, 
si j’écourois avidement, &  toujours 
«avec une nouvelie furprife, Ies con- 
* teftadons de ces petits ánimaüx. 
3> Une autre matíere de eonverla- 
t» tion rouloit fur le garcon de Ca?.
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» baret & íur fa femme qui iía volt 

pas youlu fuivre ion mari á la 
« guerre; car le mari 3 á ce que nos 
» Roffignols me faifoient entendre, 
» táchoit de perfuader á la femme 
?> par Pefpérance du butin de quit- 
j> ter PAuberge 8z la fervitude 5 8c
m de le fuivre á la guerre; mais elle
-

jí refufoit de prendre ce partí, pré- 
» fe'rant ou de reíter á Ratiíbonne, 
j) ou de s,en aller á Nuremberg. 
» Cétoit un long débat qui fe paf- 
v foit en fecret & á Pinf̂ ü du maír 
» tre3 & que ces Oifeaux me ren-- 
» doient tout entier , méme jufr 
» qu’aux paroles indecentes. Or 
t> cette difpute revenoit fouvent fur 
»le capis 3 parce quapparemment 
»»ils Pavoient bien méditée. Une 
i» troiijéme hiíloire concernoit la 

guerre que PEmpereur meña^oit 
» alors de faire contre les Protef? 
» tans; 8c nos Roffignols fembloient 
» prcdire tout ce qui arriva peu de 
» tfm  apres, lis y meioient auffic$



du R ossxgnol;
» qui avoit été fait auparavant con"
» tre le Duc de BrunfwicK. Mais 
» je penfe qu’ils avoient puifé le 
» tout dans les entretiens fecrets de 
» quelques gentilshommes , Offi- 
3) ciers ou Capitaines , qui ie trou- 
*> voient fréquemment á mon Au- 
» berge, &  dans Tapparcemenc oú 
3) écoient ces Oifeaux. lis racon— 
» toient ces fortes d’hiíloires dans 
33 le íilence le plus profond de la 
» nuit y étant prefque muets durant 
» le jour y qu’ils employoient á ré- 
33 fléchir fur ce qu’ils entendoient 

dire aux allans & aux vcnans. J’a- 
%3 voue que je n’aurois jamais cru 
35 tant d'hiftoires merveilleufes que 
35 notre ami P Une nous a laiífées tou- 
>> chant le Koílignol, fi je n’avois 
» pas vü de mes yeux 5 &  encendí! 
»3 de mes oreilles ce que je viens de 
»5 vous expofer, TI feroit trop long, 
33 &  je n ai pas le loiíir de vous en 
»>donner un : a» t
p cíe , 9
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Si Fon en croit Ies NaturáMes ¿ 

le RoíTignol aime les inftrumens de 
Mufique, les belles voix9 les bon- 
nes odeurs, Se la compagnie du 
RoíTignol de muraille 9 avec lequel 
ils diíent qu il s’accouple quelque- 
fois. Au.oontraire il a une averfion. 
naturelle pour FEpervier, FÁiglé, 
la Vipere 9 & les autres Serpeas; 
AUrovmidus afíure avoir vü un 
RoíTignol tout blanc 9 comme célui 
d'Agripóme dontil eít parlé dans 
Vline í ce que je n’ai pas de peine á 
croire 9 en ayant vü moi-méme qui 
avoienc des plumes entierement 
blanches aux ailes & á la queue, 
non-feulement dans les vieux9 mais 
méme dans des jeunes de Fannée 9 
Se d'ailíeurs nous voyons quelque- 
fois fans fortir de norre pays des 
moineaux blancs, des linotés 9 des 
hirondelles 9 Sedes perdrix Man
ches 3 Se jufqu’á des corbeaux, & 
des merles blancs.
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M.C homel dit dansíonDifiionnaire 
Oeconomique , que-les Gafcons í£o* 

“  pottrs’en5 faire* un mera
á xwK autre* & que 

lorfqu’il eíi grasy il a la chair blan* 
che  ̂ tendré, & aaíli agréable á 
mangerque cellé efe TOrsoIán.* On 
aobíervc-quele Jloffignol craint le 
froid y&qual'périt aifément en 

~ durant Thyvet j á moins quon
tíefr

eeqüi ajait dimk.J¿drovándu? , 
e ceux qui ont pü pafler l’hyvér 
vendent tres-cher au Prmtems.JLe

tíre au commeneemeHtdeNovem-
isplütótwOn a-ditqtíü
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Mride ra en EoDande , & queíiron 
y en portoir ils y  mouroient: mais 
c’eft une feuífétéi M n ^ p a s ^ e f  
me femble, plus vrai de direqu’en 
EcoíTe le KoffipoF’n r chánte pas

puifque M. Linnaus qui pafíe á 
jyftc títre pour le Diofcoride dtt 
Nord r remarque pofiti vementdánS' 
fon Fauna Suecica  ̂ quecetOi- 
feau fe tzuuve dans les dÜ̂ ressteŝ  
Provinees de Suede, & «plljy^yr 
encendre un ehanr des plus' mólo»

Detoiittems on a éteanm m  
te ce que devenoit leí B i®  

gnolpendant Fhyver. Je ferois affez 
porre á croire qu?il- ne 
lamer,vil

lé Grand íbutient 
€aille refte ainíí cache r  
tous les autres

4la
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s-lá leurs mauvaifes humeurs 

&  leurs fuperfluités yifqueufes, 8c 
ue Popinion ou l’on eft qu’elle paíle 
es mers eft convaincue de menfongé 

en ce qu’on n’en trouve point Fhy ver 
au-deíá. Ce qu’il y a de eertain ,  

ft que je connois des chaffeurs 
qui aflurenr en avoir tué plus d’une 
bis dans le cceur de l’hyver 7 qui 
toient cachees dans des carrieres 

dans d’autres endroits expofés au 
idi- Le Pere Hardoum dans ion 
ommentaire fur Plzne 3 dit 
uoique le Pere Kircher dans 
Monde fouterrain protefte avoir ap- 
ris des Habitaos de la Morée 

une grande multitude d’hiron- 
elles paífe tous les ans avec les Ci- 
ognes de l’Egypte 8c de la Libye 
ar-defíus la mer, cependant Fex- 
érience a appris que celles qui vi- 
ent dans des contrées plus pro

ches duNord, n'entreprennent point 
de íi longs voyages , mais qu’elles 
fe cachent durant l’hyver dans Ies

B ij
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cavkés des montagnes 9 dans ósá 
Cintres f ou au fond des lacs 9 &  
dans d'autres lieux commodes que 
Je hazard leur ofire. C eíl aujour- 
d’hui le fentiment le plus univerfel- 
kment rccü dans les plus célebres 
Académics de l’Europe. Jonflon 
compee parmi les maladies du Cou- 
cou ceíle de fe déplumer pendant 
J'hyver; ce qui fuppofe qu’il fe ca -, 
che alors dans le creux dequelque 
arbre y comrae 1’aíTurent la plüpart 
desChaíTeurs 8c des gens de la cam
pa gne. Et en effec il n'eil pas plus 
di ¡ lidie de concevoir que le Coucou^ 
rHirondeUe, la Caille & le Rofíi- 
gnol paflent Thyver méme fans 
nourriture , que de comprendre. 
comment le paíTent divers arumaux, 
tela que FOurs le Loir ,  la Mar- 
mote , k  Torcue les Serpens ? les 
LczardS jles Grenouiiles, les E f- : 
cargots* 8c mille autres infectes. L e 
panage des oifeaux ferok-il done 
un de ces problémes d’kiftoire na-
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turelle qui fontpropres á exercef le 
Ipifir &: la íagacité des curieux y 
mais done la íolution eft difficile» 
&  que peut-étre il n’eft pas donné 
á 1’homme de pouvoir réfoudre? 
Ce qui me paroit coníiant, c’efl 
que II le Roífignol quittoit nos con- 
trées en Áutomne pour fe retirer 
dans des pays plus cliauds, ce de- 
vroit étre en Italie > en Efpagne ,  
ou dans les parties de Y A  frique qui 
bordent la Mer Méditerranée: or 
noús fcavons qu’il ne fe trouve ni 
en Italie ni en Efpagne 9 non plus 
qu’en Franee, depuis la fin de Sep- 
tambre, ou un peu plus tatd, juf- 
qu’au commencement d’A vril; &  
quant á F A  frique y on ípait par les 
Voyageurs qu’il n’y a point du tout, 
de Roílignois dans cette partie du 
monde» D’ou il faut conclure que 
dans les móis ou le Roífignol ne 
paroit point y il fe tient caché dans 
le pays» ou bien ce qui n’eíl nulle- 
jnent probable ? qu’il palié dans des
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régions plus froides vers le NorcF. 
Vóilá ,  ti je ne me trompe, les d if
iéreos 1 y (temes qu’on a imagines fur 
le pafTage des oifeaux; car de vou»- 
loir avec un Auteur Anglois les 
faire paíTer dans I’Empire de la 
Lune , c*eít une imaginación pro- 
pre á figurer avec les réveries de 
Gyrano de Bergerac.

Le Roílignol fe place ordinairc- 
ment aux envitons de quelque col- 
line , ou d'un ruiíTeau , sil le peur 
faire s & fur-tout dans les endroits 
oü il fe trouve un echo ; c’eíl la 
qu’il fe plaít le plus á chanter, cou- 
pánt fon rama ge par mefures & par 
pauíes, pour secouter Se fe repondré 
á chaqué fois foi-méme par Je 
inoyen de lecho. Et déla vientque 
cet Oifeau n’a que deux ou trois en
droits favoris 5 ou il fe met pour 
chanter. Si done on le voit quitter 
ces endroits , on doit étre für qull 
quitte auífi-tot le chant \ Se des que 
yous l’y verrez retourner, vous pou-
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Vez compter que vous l’allez enten- 
dre chante*. J ai obfervé que de 
ces deux ou trois endroits choiíis jüí 
préfere cehi! qui répond le mieux 
á lecho*&  á Finclination qu*Il a de 
fe faire entcndre tant de ía fémelle 
que des hommes & des anímáux de 
la cam p are, &  que s’ü fe fert des 
sucres, ce n’efl: que pour éviter le 
vent qui fouffie pendant ce tems-lá, 
&  fur-tout celui du Nord qui lui 
efl extrémement contraire. Quand 
la fémelle couve, & particuliere- 
jnent quand elle doit pondré 9 c’eíl 
alors que le snale emploie f e  plus 
beaux íons , 8c qu’il redouble nuit 
&  jour les eñorcs de fon ramage y 
pour divertir 8c confoler fa eom- 
pagne des peines de la ponte & de 
Fennui de la couvaifon. Auífi re
marque-c-on qu’il choifit pour lors 
par préférence celui des endroits 
tá voris qui eft le plus proche du 
n id , tant pour fe mieux faire en- 
tendre de fa fémelle ? que pour étre
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plus á portée d’elle ? &  veiller dti 
cote oú l’on paíTe le plus ordinaire- 
ment; & c’eft pour cela en partie
3 ue le Roffignol a deux ou trois en

roles choiíis , oú il fe pofe le plus 
fcüventpour chanter. II arrive quel- 
quefois qu’un feul de ces endroits 
remplit toutes fes intentions 9 eeft- 
á-dirc qu’il fe rencontre juílement 
á la portée de l’écho, en fentinelle 
pour obferver les paífans proche de 
fon nid, & á couvert des vents 
froids j & des lors vous l*y enten- 
drez prefque toujours chanter.

Le Roffignol faic ordinairement 
fon nid aífez bas & prés de terre 
parmi les broffailles, dans des buiSj 
dans des ifs, au pied d’une haye ou 
d’une charmille, ce qui eñ eaufe 
que bien des pontes ne viennent pas 
á leur perféáion , les oeufs ou les 
petits étant fouvent mangés des 
Chiens de chaíTe, des Renards, des 
Chats de campagne, des Fouines," 
des Rélettes, &  autres béces. Ce
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níd eíl un peu long &  profond, 
compofé pour lá plus grande par- 
cié ae feuilles de chéne feches qui 
fetiennent bien enfemble, quoique 
fcns fil ni aucune autre liatfon ,  
pourvu toutefois qu’on ne le déplac i  
point: car fitót qu’on y touche,coac 
s'écroule. On aífure que dáns Ies 
climats .chauds 9 le Roífignol peuc 
faire quarre pontes chaqué année. 
Dans cc pays-ci il n’en fait tout au 
plus que trois 3 encore la troifiéme 
ne réuMk-elle gueres, pour peu que 
le f'roid commence á fe faire fentir

_ “t

de bonne heurc* Chaqué ponte eíl 
pour l’ordínaire de quatre á cinq 
ceiifs, qui font comme bronzés , 8c 
d’oú il proviene"'plus de males que 
de fémellescomme c’eíl la co,u- 
tume dans prefque tous les oifeaux. 
$i fon veut trouver un nid de Rof- 
fignol 9 il faut aller le matin au le- 

du fpleil 9 &  le foir vers le fo- 
leil couchant9 prés dulieu ou Ion 
a toujours enjgndu chanter le mtle,

c
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qüí n’eft ordinairement guares éló£4 
gné du nidi on s’y tieádra traij*, 
quille & fans faire de bruit, Be dans
Í jeu Ton appercevra Tendroit oü eít 
e nld par Ies ajlées Be venues du. 

jnále & de la femeile 9 Be par les crif 
des pedes.

f
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Du temí própre pour prendre de
vieux Rojpgnols a la Camfa$ner 

&  de la maniere de lefaire,

UN  des amufcmens les plus gra- 
cieox de la campagne eíl fans 
eloute la chaíTe du Roílignol; elle 

fe faic le matin ala  fraicheur; on 
.eíl toujours á 1’ombre des hofq ecs, 
&  fans eíTuyer aucune fatigue, ca 
eíl für de rapporter fon gibier.. En 
efFet fó Roííignol eft attiré íi pififi- 
fammentála vüe des versde farine, 
qu’il fe jetee fans reflexión fur la?- 
ínorce trompeufe qui d o k M  ravir 
fa liberté. De plus 9 on eíl libre de 
choiíir dans un bois le Roílignoi 
doré te ramage plajt davantage ,  
parce que f comme je 1%  deja dit* 
*c$t Oiíeau ne fouffre point de pro- 
che voiím* qp’il fe rend maítred’ua

e s i  '
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efpace fuffifant pour luí fournir 
la nournture, 8c qu’il fe bat contre 
tout autre R oííignol qui voudrok 
oceuper le méme terrain; enforte 

ue fí un bois d’une cerraine ¿ten
ue peut nourrir quatre Roífignols 

avec leursfaroilles , ces quatre R of- 
fgnols fe poftent aux quatre coins 
de ce boís, ce qui fait que les eiT- 

chanter féparéraent,  on 
á celuidont legozier ale 

plus d’agrément, 8c qu’on Iui pre- 
lente le filet garni de fon appas 9 
auquel il ne tarde pas de fe prenr 
dre. Cependant comme les chofcs 
les plus aifées en elles-mémés dé?- 
penaent toujours d’une petite ma- 
nceuvEe qu’il eft quelquefois diffi- 
cilede deviner, je vais décrire daris 

itre la faqon dontil faut s’y 
* pour réuííir dans la efeaffe 
¿u Roflignol y 8c les préparatifs qui1/S J

Le vral tem s, &  le plus propre 
pour prendre les Roílignols, eft der.
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puis le commencemcnt d’Avril juf- 
qu’á ía fin ; pdutóc on les prend
aprés qu’ils font arrivés, &  mieux 
ils valent, parce qu’ils commencent 
plutót á chanter, &  qu’ils finí llene 
plus rard. Ceux qu’on prend dans 
le commencement du mois de Mai
étant deja accouples ? & ne pouvant 
oublier leurs amours & leur fémclle, 
font plus long-tems en cage avant 
que de chanter; 8c pour peu qu’on 
avance dans le courant de ce mois.
le chant que Ton en tire * pour la 
faifon prélente efl íi peu de chofe 
qu’ilne vaut pas la peine d’en par- 
ler, Ii eft méme rare qu’un Rolli- 
gnol pris apres la mi-Mai 8c vers 
la fin? chante dans le relie de la íai- 
fbn.

II ne faut pas craindre d’empé- 
cher la multiplicación de l’efpece en
enlevant les males dans le mois d’A 
vril ; car comme il fe trouve ofdi-
nairement plus de males que de fé- 
melles, les veuves ne tardent gueres

C
*  * *ni
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•s par la 

nouveau  ̂amans quir< 
maris perdusy  & ion a vü 
fois óter íucce/íivement deux ou 
trois niales á une méme fcmelle &
au méme endroit ? fans qu’elle ait 
pour celá; manque de faire des pe-

L ’heure la plus favorable pour 
prendre le Rofllgnol eft depuis le 
lever du Soled jufqurá dix heures 
du matin', parce que cet oifeau 
nayant point man ge de la nuit, 
cherche le matín les vermiíTeaux ,  
les mcuches 9 les fourmis ou leurs 
oeufs, & autres penes infe£tes qui 
luí ícrvent de parare , &  qu’il fe 
jetee plus avidement alors liar les 
vers de farine qu*on lui
pour appas.

Quant á la maniere de difpofer 
les chafes pour prendre le Roíli- 
gnol, d faut la veille du jour que 
ídn a defíiné pour fa chaífe s aller fur 
lf Joir dans le bois ou .Pon en aura
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éntendu chanter. On commencera
par examíner les divers endroits du 
bois oü chantent les Roffignols: on 
prcndra enfuite une petite baguette, 
■ longue d’environ un pied , affiíée 
par unbout j &  fendue par l’autre, 
pour y mettre deux vers de farine 
enfilés d’uneépingle; & on í’enfon- 
cera de deux ou trois pouces en 
terré 9 environ á vingt ou trente 
pas de l’endroit oú Ton aura out 
chanter le Roffignol, la placant dé 
maniere que l’oiíeau la puiííe aifé- 
'ment appercevoir de deíTus fon ar
fare. On áura foin de plus de ratif- 
fer légerement la terre autour de la 
baguette; il faudra placer de la forte 
autant de baguettes munies d’appas, 
que fon aura entendu chanter de 
Roffignols dont le ramage aura 
plu: car il eft á obferver, que parmi 
íes ô feaüx il s’en trouve quelques- 
üns 'qüi font bien meilleurs que les 
aurres poür le chánr, & que la fa
cilite qu’on a de les prendre doic

C  iv
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faire négliger ceux dont le ramage 
cft limpie &  trop commun. Aprés 
ces diípolítions on fe retirera ju£- 
qu’au lendemain matin.

De retour á la maifon , on doíc 
accommoder une cage au dehors de 
la fenétre > oü l’on aura foin de Tac- 
tacher folidement, pour y reíler 
toute la faifon que chante le R oí- 
íignol; on y mertra á manger &  á 
Boire ,  comme je le dirai dans le 
’Chapitre fuivant. La g r ille te  la 
cagedoit étre entierement couyerte 
d’une piece de ferge ou de toile 
verte , de fagon qu’il n’y entre au- 
cun jour par les cótés. Mais une 
des principales atrentions qu’il fauc 
avoir , eft d’expofer , autant qu’il 
Ce peut 9 la cage au levant: car j ’al 
obíervé que l’expoíition du midl 
fatigue le Roffignoi, &  1’empéche 
de chanter beaucoup, á caufe de la 
trop grande ehaleur. De plüs|«€ette 
thaleur continuelle qu’il éprouve 
dans une cage fermée parnés qua-
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tre cotes le dejtTéche tellement ,  
qu’il eft fujet á en devenir aveugle 
au bout de quelques mois. O eft- 
pourquoi rexpofition da levant 5 oü 
il n’a le foleil que quelques heures 
dans la matinée, eft celle qui luí fera 
la plus favorable. La méme obfer- 
vation peut avoir Heu pour tous les 
oifeaux de Voliere^ lefquels étant 
trop expofes au midi deviennent 
aveugles ,  fur-tout íi la chaleur eft 
concentrée entre deux fenétres: car 
álors cet accident leur arrive en peu 
de ceras, nommément au Pintón &  
au Verdier.

Le lendemain matin vous allez á 
Tendroit oü vous avez planté la 
veille vos baguettes; & fi voustrou- 
yez que vos appas ay ent été mangés, 
córame cela arrive ordinairement ¿ 
ne doutez pas que le Roffignol en 
cherchant fa nourriture ordinaire » 
n’ait trouvé les vers de farine 9 &  
qu’il ne revienne bientót au méme 
endroit pour voir s’il y en trouyera
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de nouveaux* Álors vous ten d ió  
votre filet á Pendróte dé la baguet- 
ts  r Se vous raclerez un peu la cerré 
pour la rendre fraíche , parce que 
cela y att-irera naturellement le Rof- 
íignoí1 j qui y viendra chercher les 
vers de terre Se autres infectes qui 
luí fervenc de nourricure. Une au- 
¿re raifon qui y  fera venir le Roí— 
jfignol, eít qu’il nTy a poinc d’oi- 
fcau auíli curieux au monde que 
celui*ci; il y viendra done par cu
rio íi re. , pour voir ce que vous a vez 
fait. C ’eft pourquoi obfervez 5 au- 
tañe qu’il fera poflible 3 de cendre

u cote ou Pon 
, mais de Pautre 

cóté ou il n’a pas accoutumé de voir 
du monde. On aura auíli Pattention
de cendre le filet de maniere que 
l’oiíeau puifle voir les vers de fariné 
qui font atraches á Pépingle 5 Se 
pour cec effet on coupera pár-ci 
par-la quelques. branenes d’arbres, 
¿c Pon otera les feuilles qui pour—
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roíent lui cacher la vue du filete 
Remarquez que íi le Roífignol s’en- 
vole pendant qu*on tend le filet, if 
ne faut pas s’en inquiéter, mais le' 
tendre également, puis s’éloigner 
un peu au-delá; &  l’oifeau ne tar
dara gueres á revenir au méme lieu: 
car il y a des ignorans qui voyant 
le Roflignol s’envoler, levent le fi
let, fuivent Foifeau, letendent á tous 
les lieux oü il s’arréte un moment,  
&  reviennent enfin au méme en- 
droit avec le Roífignol qui leur 
montre le chemin.

* Au relie, comme il pourroit ar- 
river qu’il fiit alié chanter á quel- 
qu'autre de fes endroits favoris , &  
qu’on slmpatíentát á Tattendre, en 
ce cas-la il n’y aura qu’á aller oti on 
rappercoir, &  luí jetcer une pierre, 
qui Teífrayantdans le moment, l’o- 
bligera de retourner du cote du filet* 

Le Roífignol attrappé fous le fi
let , il le faut prendre d’une maiz> 
en defíus avec ie filet, & de l’autre
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__  le filét de terre. On liif
faifira enfuite les deux pattes par

_ _ ̂  i  * # i

jnent des maílles dans lefquelles il 
pourroit étre embarraíTé. Cela fait, 
on le mettra á l’inftant dans uri pe-
. r _ i _ ü ' _ / C'~ __x» d i-,út fáe de tafeas (a

on fe fera muni. Ce faehet doit
avoírfixbons pouces de longueur 
fur deux delargeur ,  &  s’ouvrir par 
les deux bouts comme une bourfe* 
On laiffera un des bouts fermé , 8c 
par Tautre bout on fera couler roí- 
lea u dans le faehet ,  ayant foín de 
ne lui pas chíffonner les ailes ni la 
queue ; ce qui le retarderoit dans 
ion chant: c’eft pour eette méftie 
raifon que le faehet doit a re  de 
tafeas, ou d’une autre étofie de íbte- 
bien M e &  bien gliffante. Je con- 
nois un amateur d’oifeaux, qui pour 
éviter rinconvénient du filet dans 
lequel le Roífignol s'embarraífe fou- 
vent en voulants echapper, íe íerc
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taffetas qui tiene lira de re— 

zéau. Cette méthode lui réuflic 
bien : car le Koííignol ne s’effa- 
rouche ,pas plus du morceau de taf
fetas que du filet ordinaire, &  P09 
a par ce moyen ragrément de le 
prendre 9 faas que les plumes en 
ayent ¿ouñert aucun dommage.
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ilfaut gouverner les Rqp 
fignols pris, pour les fevrer de 
leur nourriture ordinaire >
potar les páre chanter prompt?-
ment, r

J’Ai dit dans le Chapitre précé^ 
dent y quav^nc de partir pour la 
chañe du Roífignol ? ii falloít avoir 

foin de placer en déhors d’une fe- 
nctre une cage attachée folidement, 
pour y refter durant toutela íaiíon 
que le Roífignol chante 3 &  que 
l ’expofition de la cage devoit erre 
¡au íbleil levant par preTérence; 
inais il faut de plus qú’elle foit a 
couvert de la pluie ; &  pour cet 

on placera un peüt toít ou áu* 
vene de piaches au-deíTus de la 
^age y 8t on íattachera fenne á la 
<mirai%2 afiu qu’il ne branle pas ¿
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&  de maniere qu’il puiíTe _ 
tout á la fois* de la pluie 8c delar- 
deur du foleil, J’ai conau cepen-» 
dant des curieux, qui fe contentoient

le
ouverte jour 8c nuic j 

par ce moyen jls fe paflbienc d’un 
auvent > &  le Roílignol étoit a 
couvert de la pluie7 8c nen chan- 
toit pas moins bien > quoiqu’il ne 
fut pas tout-á-fait á Fair. Ainfi Toa 
pourra cboifir de ces deux manieren 
celíe qui fcra la plus commode. 
Mais une atcenrion qu’il faut ayoir, 
eíl que perfonne n’emre dans le

celui. aui doit avoir
%
3y Ut, MV lUl

boire &  a manger le plus douce— 
menc qu’il fera poífible, ék fans re* 
muer la cage  ̂afin de ne pas l’effib» 
roucher , ni le diftraire de fon 
chant. Par ce moyen le Roílignol 
nouv**'
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jbur; mais il ríen paíTera jamais 
kuít fans ie faire , pourvu qu’il m  
éd  pris avanc le mois de Mai, J’ai 
éit auífi qu’il falloic lui mettre á 
boire Se á manger dans la cage. On 
fe fervira pour cela de deux petits

Toutes chofes ainíi préparees d’a? 
Vanee * le premier foin qu’on doit 
avoir en revenant de la chafíe , eft 
de mettre le Rofljjmol dáns fa cage* 
U faut poxir .cet eflfet ouvrir le pede 
fcc du cote qui répond á la tete de

des fon entrée.

£oiíeau ; qu’on
cement

2
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Cernent; mais des qu’il aura la tete 
á demi paífée hors du fachet, il* 
faudra fin faire avaler quelques 
gouttes d’eau pour le rafraichir 9 
parce qu’il eft altére &  échauñe du 
tranfport, ce qui fe fait en lui trem- 
pant le bec á piuíieurs reprifes dans 
un petit pot plein d’eau. On le laif- 
fera enfuire fortir du fac dans la
cage , dont on fermera auditor k  
porte. Le Roílignol rede quelque 
tems tranquile, étonné de la nou- 
velle demeure, Se fatigué du voyage. 
Mais il ne tarde pas á fe raÜurer ; 
Se fa gourmandife qui fe revedle á 
la vüe des vers de farine , lui fait 
bien vite oublier fa compaginé Se la 
perte de fa liberré.

Quatre heures aprés que le Rof- 
fignol eft en cage > on doit Falles 
viílter. 11 faut -en ce cas la entr’ou—
vrir légerement la porte dé la cage, 
&  tirer avec deux aoigts le pot aux 
vers de farine qui doit étre pkcé á  
Fentrée pour y en remettre vingt-
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dnq nouveaux j on couvrira en 
tné me tems le fond du pot d’un. 
peu de la páte dont je donnerai la 
deícription ci-deíTous, &  qui lui 
doit fervir de nourriture ordinaire, 
Sur les fept heures du foir, on lui 
ftra une troiíie'me vifite pour lui 
donner encore vingt-cinq vers 
dont on coupera quelques-uns en 
deux avec des cifeaux, afin que la 
páte qui eft dans le pot s’y attache 
á caufe de rhumidité qui fort des 
extrémités coupées, 8c que le Roí-» 
íignol en puiíle a valer infeníible- 
ment pour en prendrejjeu á peu le 
goüt.

Le fecond jour on lui donnera la 
méme quantité de vers en trois fois, 
ligavoir vingt-cinq á huit heures du 
matin 3 autaht á midi, &  autant á 
íept heurés du foir ,  ayattt foin de 
couper tous les vers de farine en 
deux j & de les méler un peu avec 
la páte aprés les avoir coupés. On 
aura toujours la méme attention de
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fie point remuer la cage , afin qus 
le Roílignol ne s1 effarouche point, 
Se qu’il napper^oive pas la períon- 
ne qui ptend foin de lui.

On fait la meme chofe Je troi-r 
fieme jour, excepté qu'on doit coikr 
per les vers de farine en trois ou 
quatre, ce qui fe pratique comme 
je lai deja dit, afin que la pace qui 
eíl dans le pot s’y attache mieux ,  
& que le Roílignol puiífe s’y accou- 
tumer plus aifément. On continué 
de la forte penda nt trois femaines, 
aprés quoi fon diminue peu á peu 
les vers de farine , en augmentant 
á propordon la quantké de la pace, 
afin que Toifeau ne manque pas de 
nourriture, & cela fuivant qu’on 
s’apper^oit qu’il y prend goüt; car 
il y en a qui en mangent plus les 
úns que les autres, & c’eíl un grand 
avantage d’avoir un bon Roílignol 
qui aime la páre /parce qu’il en de- 
meure plus vigoureux, &  qu’il en 
a plus de chant.
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Si Ton eíl á portée d’avoir fad- 

lement des vers de farine, on peut 
continuer d’en donner au RoíTigncJ 
dix á quinze trois fois par jour 
pendant toute k  faifon oü il chante; 
mais il faut obferver de ne les ja
máis mettre au commencement dans 
un gobelet oií tout autre vaiíícau 
traníparent, comme font bien des 
gens 5 qui ne fgavent pas pourquoi 
leurs Roífignois meurent daos Ies 
trois premiers jours fans avoir voulu 
manger des vers, á ce qu’ils difent. 
C ’eft que le Roffignol voyant les 
vers de farine au travers du verre, 
les veut prendre par le cote, & fe 
donne envain bien des mouvemens: 
car comme ii na pas Teíprit daller 
par le haut du verre 9 il meurt de 

3 quoiqtíil alela nóurriture fous 
ycux, Toutes les fois qiíil monte 
un baton de fá cage 9 il les ap- 

percoit d'enhaut : enfuite il deí
cen a, Se les voyant encore dexóté? 
U les veut prendre de la memo fa-
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^on s mais coujours inurilement. 
C ’eíl pourquoi il ne faut pas man- 
quer de fe íervir d’un pot de fayen- 
ee 9 au Iieu d’un gobelec de yerre* 

On s’éconnera fans doute qu’il 
faille enfermer le Roflignol de tou- 
tes parts pour le faire ehanter, au 
contraire des aurres oifeaux qui' ne 
diroient mot > íl Ton couvroit ainíi 
leur cage ; mais on petít comparer 
le Roüignol á un Chantre de V il- 
lage qui ne feroit jamals forti de 
fon Hameau, Be quon tranfporte- 
roit tout d’un coup au milieu de 
París, On fe tromperoit fort fi I on 
s’attendoit qu il chantat d'abord 
comme dans ce Hameau 5 &  il eíl
certain qu’au lieu de fatisfaire á vo- 
tre attente , il fe trouveroit íl oc- 

t variété des objets qui fe 
>ient continuellement á fa 
en négüeeroit fes chan- 

, que
un moment * il en feroit divertí de 
nouyeau 9 enforte qu il faudroit per-
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tnettre aupauvre Chantre de fe re» 
■ connoitre 6c de s’accoutumer á tous 
*ces nouveaux objetó avant que de 
chartrer á fon ordinaire. II en eft 
de méme en quelque maniere de 
notre Roííignol, qui étant accou- 
tumé a la tranquillité des bois, &  
de plus extrémement curieux d’e- 
xaminer tout ce qui s’offre á fa vue? 
s’amuferoit & fe diftráiroit íi fort} 
qu’il en oublieroit de chanter. A -  
joutezácela, que lexpérienceá ap  ̂
pris que le RoíTignol étant un oi- 
íeau trés-craintif de fon naturel 
lorfquil n’eft pas apprivoifé cha
qué nouveauté qu’il verroit fi on le 
Jaiflbit á découvert > lui deviendroit 
un objet de terreur, 6c fefíkrou- 
cheroit xie fogón qu’il fe débattroit 
dans fa cage comme un furíeux juf- 
qu’á ce qu’il fe fut tué. Si done 
I on en veut avoir Je chanf pour la 
faiíon oü on l’a pris, le feül moyen 
connu pour cela eft de lui interdiré 
loute commumeation avec les ób-
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jets extérieurs, ce qui fe fait moyen- 
nant le morceau de ferge qui efl 
tendu íurle deyant de la cage ,  Se 
qui Tempéche de voir ce qui fe pafle 
au dehors, Ainfi le Roflignol fe 
voyant clos &  couvert < r  toutes 
parts » prend foñ partí ne pouvanc 
mieux faire ,  &  fe confole en chan- 
tant &  en mangeanr des vers de 
farine,

p t *

í
t*±

\

■ 'i
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C H A P I f E É  I V .
m- -

De la conñruEHon du Trébuchet ou 
Filet a prendre leRojftgnol 3 
de la maniere de le tendre > en- 

* Jemble de la facón des Cages qui 
lui conviennent, *

T E  ne m’arréterai pas a décrire 
I  ici plufieurs efpeces de filets &  

ae trébuchets, que Ton a inventes 
pour prendre le§ Roífignols : ceux 
qui feront curieux de les connoítre, 
pourront con fu ir la-deíTus la Mai-: 
fon Ruflidue * ou bien 0/«w, Auteur 
I tal i en, qui a feavamment traité de 
rOiíellerie ; ils y trouveront de- 
quoi fe contenter. Pour mol , je 
sne bornerai á décrire le fUec done 
je  tais ufage, &  qui eíl tres limpie 
dans fa conftruÜion; Se comme il 
fe inet dans la poche fans faire de 
volume confidérable 9 il eft foi t

commode:
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commode: de plus, II fait fon eSk 
avec facilité 8c füreté ; ce qui cft 
<out ce quon peut fcuhaiter.

On fera faire on detm-cerde de 
fer de huit pouces de diamétre, &  
d e FépaiíTeur de la moitié du petit 
doigt, comme ilfe voit dans la Plan
che r ig . 5* il y aura un trou á cha
qué bout, par lequel on paífera de la 
hcelle double &  menue, miis ere; 

•forte. Le demt-cerde deiér éft mar
qué A ; iesdeux trous aux extrémi- 
tes B B, par lefĉ uels paffe la ficelle 
double C C arretee á chaqué bout. 
Dans les ficelles on arriera le fer
-cond demí-cerde de fer F ,  par le 
inoyen de deux penis morceaux de 
Bois plats G G ,  dans lefquels font 
arrétés les deuxbouts du fecond de- 
mi-cercle F , qui doit étfeplíé &ac- 
commodé comme il fe voit dans la 
'Figure,&  de lagro^Teur du fil-de-fer 
dont on fe fert pourles cases a rer- 
roque* , ceít-á-dire de Fép úíFe ¿r 
tripiede celui donf on fait les cagas
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Jes plus fortes pour les oifeaux ordi— 
naires. Aux deux demi-cercles A  8c 
F  fera atache le fÜet JÉ E , qui fera 
fait de foye, &qui doit étre un peu 
large , a fin que quand le Roífignol 
eft prís il ne sy trouve pas tróp á 
Tétroit. Le touc étant ainfi difpoféj
on tend le trébuchet par le moyen 
d’un pitón de bois pointu H , qu’on 
paííe au milieu des íicelles doubles 
que Ton tourne au point que le tré* 
buchet foit aííez bandé, &  que l’on 
enfonce enfuite en terre julqu’á la 
tete moyennant quoi le trébuchet 
fe trouve. formé &  pofé contre 
terre, comme dans la Figure 6, On 
aura un autre pitón de bois á cro
chet I x pour arréter le demi-cet> 
cié A  plus formementá terre, afin 
qu’il ne fe leve point du derriere ,  
lorfque Tautre fe fermera. Pour 
tendre le trébuchetil faut lever 1$
demi-cercle F  , ouvrir le trébuchet 
&  l’arréter; cequi fe fait par un ero- 
chet, ou une petite wacWfl? 4?
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[ bms 9 comme il fe volt á la tare* 
K , á quoi l’on a faic deux cocheé 
avec un canif , dans lefquellcs oií 
arrete les deux demi -  cercles A  
&  F  , &  á ce crochet feront at- 
tachés les vers de farine avec de; 
¿pingles: aprés quoi l*on retire le 
filet de foye du milieu do trébucher, 
en le pla^ant entre les detix demi- 
cercles 9 &  le rectílant en arriero 
autant qiíil fe pourra , afín de ne 
pas l’accrócher dans les coches du 
crochet de bois K qui tiene le tré- 
buchet ouvert.
: On doit avoír foin que le tré- 

huchet étant tendu ? le demi-cercb 
F foit elevé de terre den virón deu < 
pouces; ce qui empéchera le Roí- 
íignol de venir prendre les vers de 
farine par derriere, & de paíTer le 

í bec par-defíus les demi-cercles lan i
entrer au -  dedans du trébucher, 
On doit encore avoir attenticn 
que le trébuchet puiffe tomber fa- 
.¿Jejseatj &  qu’il ne 'foit poinr ar-

E ij
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reté dans fa detente par quelque 
pierre, ou de la terre qui fe trouve- 
roit fous les deqx petits morceaux 
de boisG G  9 ou íous lapartie'in- 
férieure du crochet K , oü font at
aches les vers de farinc.

Quant aux cages dont on peitt fe 
fervir pour le Roííignol , il y en a 
de trois fortes. La premiere efl 
celle dans laquelle on met le R of-, 
fignol, auflkot qu:il eíl pris , qui 
doit etre couverte d une ferge verte, 
&  qu'on doit attacher á la fénétre 
pour y refter pendant la faifon du 
chant. La feconde eíl celle oü Ton 
met le Roííignol Iorfqu íl a ceífé de 
chanter pour la premiere faifon , 
&  dans laquelle il doit refter tou-r 
jours. Enfin latroifiéme fert pour 
les Rofiignols qu on veut aveugler.

On peut faire ces cages fur difíé- 
rens modeles : mais jé me conten-* 
terai d’indiquer ce qui mVparu 
de mieux eri ce genre. D’abord 
W  cage á Roííignol do#
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faite de boisdefapin, ou de hétre, 
bien fain 3¿ bien fec 9 comme étarit 
les bois ies plus légers.

£Ü premiere cage (a )  doit étre 
confínate de planches des trois co
tes., ou verte iculement pardevant oú 
font les barreaux ou la grille; en- 
forte qne le deíTus , le fond , les 
deux cotes & le bas du devane 
foient de planches , comme il fe 
voit dans la Planche , Figure 2 : 
il faut qu'elle ait feize pouces de 
longaeur , quatorze de hauteur , Se 
dix de profondeur. La grille lera 
couverté d’une ferge verte E , qu’ort 
y áttache avec de petits cloux bien 
exa&ement. La portiere G doit 
étre fur le cóté A  dans le t e ,  Se 
aífez grande pour y pouvoir paffer 
commodément la main; elle s’ou- 
vrira vers le bas, afín qu’eñ y paf- 
fant les pots á boire & á manger, la 
main s’y gliffe aifément, & fe re
tire de nwme,
(G) Conftru&ion de la preiuiere Gage,Fig.z.‘

É Üj



^Gomfne le jleflignol alê patfaÉSi 
íbrt cendres &, deucaces , & q « é 
malgré les précautions qu on prend 
11 ne laiffe pas de fauter & de §Hm- 
per contre les barreaux de fa cage* 
fur-tout pendant la n uit, il fera 
bon 5 fi cela fe peuc, de faire les 
barreaux de bois au lieu dé feri* á 
caufe que ceux de fer fe rouiUent 
& que la rouille blefle les patees Se 
ufe les bouts des plumes de Toifeau } 
ce quile retarderoit dans fon chant, 
8c pourroit mime l’empécher en- 
tiercmenc de -chanrer. C ’eft pour- 
quoi Ton doit préíerer míe grille 
de bois á une grille de fil de fer.

Pour faire les barreaux de bois ,  
on prend du bois de chene jeune, 
mais fec , qu’on mettra quelques 
jours auparavant dans la cave: apres 
quoi on peutle fendre de fil íi 
menú qu on veut, & le paííer par 
une fOiere de fer ou d’acier de Ja 
meme maniere que Ton tire le filidé 
ler» en commengant par le croo
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plus gros , &  finiíTant- par le plus 
pecit, On pourroit auííí prendre du 
fil de letón, á cauíe qull ne fe 
rouille pas dé mérae: mais ce der- 
nler étant fujet á un accident en
core plus funefle au Rofíignol y 
parco qu’il s’y forme du verd de 
gris qul le feroit mourir , ü faut re
venir atoe grilles de bois; moyen- 
nant quoi Ton coníerve les patees 

les ailes dans leur ctat naturel. 
Gependant 3 lorfque le Roffignol 
éft entierement apprivoifé dans 
Thyver &  l’année fuivante , on 
pourra fe paíTer , fi ron veut, de 
grilles de boís pour la feconde cage, 
&  mettre foifeau dans une cage 
griliée de fil de fer,
' La cage étant done ainfi conf- 

truitéj couverte de la ferge verte, 
on la placera au cote gauche de la 
fenétre ,  de maniere qu’en Pouvrant 
on y puiffe atteindre á fon aife de 
la main droite. Elle y doit étre ar- 
ritée fermement &  fans pouYOir

E iv
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branler; ce qui fe fera aiíement par 
le moyen de deux cloux mis dans 
la muraille 9 aufquels on attache un 
fi! de fer brulé qui paífera parde- 
vanc la cage, comme il fe voit dans 
la Planche aux teres IK . On met-
tra le pot á boire á droite 8c á l’en- 
tree , & le pot á la pace de mema 
en entrant, & á gauche 9 attenant 
la portiere 9 afin de. les pouvoir 
prendre 8c remettre fans déran-

fer k  cage &  fans faire aucun 
ruit> en y gliflant feulement les 

doigts. Au-aeíTus de l’endroit oü 
efl le pot á la páte 9 on fera au haut 
de la cage un petit trou dans le* 
bois 9 oü Ton poiera un petit enton- 
«oir de fer blanc H qui repondrá 
au centre du pot. Par le moyen de 
cec eñtonnoir on donnera les vers
de farine 9 qui tomberont díre&e-* 
ment dans la páte 9 8c Ton évitera 
de mettre k  main trois fois par jour 
oans la cage. Mais comme il eft né- 
ceííaire dans les premíers jours de
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couper menú Ies vers de farine, &
de íes méler avec la páre » Penton-* 
noír d-defíus ferc prindpalemfenc 
dans la fuire pour pouvoir donner 
les vers fans efíaroucher en aucune* 
maniere le Roífignol ; 8c il faur 
avoir foii* que k  planche qui fert 
dauvent foir bien clofe : car Ja 
moindre humídité qui enrreroíc 
dans Fentonnoir gáreroit la pke y 
&  pour plus de füreté on fera faire 
un petít couvercle deflus l’enton— 
noir , pour louvrir 8c fe fermer á  
volonté.

Dans cette cage ainfi accommo- 
dée 8c arrétee á Ta fenetre, le Rof- 
íignol refiera pendant toute la íai- 
ion qu’il chante, 8c lorfqu’il aura 
finí ae chañar, ce qui arrive ordi- 
nairement vers le 20  de Juin, on le 
rentrera dans la maifon, en le laif* 
fant encore couvert une quinzaine 
de jours. Aprés quoi i’on commen- 
cera á relever un peu la íerge par 
en has , la relevant davantage de 
jour en jour, afín que le Roffignol



s’apprivoife peu á peu á voir le? 
monde. A  la fin on 1’otera entiere- 
inenr, fie Ton chángera Toifeau de 
cage, pour le mettre dans celle ou 
U doit réfter toujours , qui eft la fe- 
conde cage dont je vais parler*

Obfervez que le Roflignbl ne 
doit pas étre nettoyé pendant tour 
ce tems-lá, de peur de Teñárou- 
cher. 11 n’eft pa$ á craindre qu’il fe 
faliífe les patres, parce qu’il reíte 
prefque toujours fur fon baton % 
n’en defcendant que pour prendre 
de la nourriture.

(a) La feconde cage A  B qui eft 
la cage ordinaire dans fequelle le 
Roflignol doit toujours refter , fcra 
de la méme forme & grandeur que 
fe prendere, excepté óu’on y peut 
mettre des barreaux ae fer E , fi 
fon veut y &  qu’elle fera buvdrte 
dans tout le devant; il y aura de 
plus une feconde porte F  au milieu 
des barreaux, outre celle qui eft

( ®) Conítru&ioü de la fecunde cage ¿



fiir le cóté G  9 afin de pouvoir lá- 
cher le Roífignol pour fe prome* 
aer dans k  chambre ,  &  qu’il y  
puiffe rentrer plus fadlemenc lor¿ 
qu’on voudra fe donner cette re
creación. Les pots á boire & á  raan- 

r fe mettront un de chaqué croé 
í la porte ,  á la hauteur & á un 

doigt prés des barons, au-dedans de 
la cage, daos un petit cercle de fer. 
On lera á cecee cage un double 
fond ou tiroir ,  qui fe tire quand 
on veut nettoyer la cage; Se je dirai 
á cette occaílon que le meilleur 
moyen pour n’étre pas obligé de le 
feire fouvent, c’eíl de mettre de k  
ixioulfe bien feche dans le fond de
la cage» La fíente du Roífignol 
tombant daos cette raouffe, s’y def- 
feche promptement, &  l’olfeau reíle 
toujours les paites propres , quoi- 
qu on ne lenettoye que tous les mois* 
une fois, ou merae plus raremenr* 
11 eft inutile de fáire un ..petit en- 
tonnoir á cette feconde cage ;,quand
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on* voudra donner au Rofíigñol 
quelques vers de faríne , on peut 
l’accoutumer ales venir prendre á 
la main: mais il ne faut pas lui en 
trop donner; & quand on lüi eri 
donne 9 il ne les faut jamais níettre 
dans le poc á manger, parce qué 
ces vers s’enfoncant dáris le forid du 
pot, le Roífignol jette toute fa páre 
pour les avoir, &  qu’il continué á 
la jetter dans la fuite pour les clter- 
cher. Je viens d’a vertir qu’ilne faut 
pas lui en trop donner , parce que 
la trop grande quantité de vefs dé 
faríne le fait maigrir: car on doie 
regarder ce mets comme tme frían- 
dile plutót qu’un aliraent nourrif- 
fant ,  &  l’expérience m’a appris 
qué les Roffignols maigriflent pár 
le trop fréquent ufage des teignes 
ou vers de faríne, 8c quils tombenr 
en etifie, fi on leur eñ donné par 
excés; ce qui eft bien oppofé au 
préjugé ordinaire oü tout le mondó 
1$  i que plus on leur en donne j
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plus on les engraifle. Si done il eft 
arrivé quelquefois que des RoíE- 
gnols fe foient engraifíes en raan- 
geanc beaucoup de teignes , c’eft 
que ces oifeaux étojerit dégoütés 
précédemment; &  comme les vers 
de farine leur réveillent fappétit f  

«la les engageoit á manger davaifc* 
tage de leur nourriture accoutumée. 
Gn voit par-lá que íi ces oifeaux 
ont engraiffé en pared cas 9  ce n’a 
pü étre que par accident.

(a) En fin ia troifiéme 6c derniere 
cage 9 qui eft celle dont on fe fert 9 
lprfque le RoíEgnol deviene aveu- 
gle 9 ou quon veut l’aveugler ex
prés, doit étre petite 9 6c n’avoir que 
trois batons, un pour le boire, un 
autre pour le tnanger 9 6c fe troi-r 
íiérae au milieu 9 comme il fe voit 
Figure 4 . Cette cage fera faite de 
bois de fapin ou de hetre bien fec 
$  bien fain; les planches en doivenj:

m  f  '
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il ne* avoií

qu'une ouverture fur le devane com- 
cne á toutes le§cages de Roífignol s 
afin que Toifeau íoit plus clqs 
tenu plus chaudement, La longueur 
fera ae fept pouces 8c demi, la hau- 
teur de huie & d e m i &  la profbn- 
deur de quatre &  demi. La pon- 
riere fera iur le haut á la lettre A , 
Les deux bácons B &  C . feront 
éloignés cuín pouce un quart tout 
au plus des pots á manger 8c á 
boire , pour que l’oifeau puifle fe 
nourrir facilement, Ori fera des ou*
vertures aux deux cotes de la cage, 
qui feront couvertes chacune d’rme 
grille de fer en voute D E , pour 
couvrir les pots á boire & á~ man~ 

r de la facón quil fe voit dans la 
igure. Les pors peur le boire 6¿le 

manger feront places au-deífous des 
es, &  arrétés par Jé moyenl de 

ux petits cercles de fer. II y aura 
^ un tíroir ou double fond pcu$r
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D e la maniere d’apparier les Roj* 
fignols $ &  de leurpomep

*ÍL  n’y a ríen dont Finduítrie de 
rbomme jointe á la patience ne 

puiffe venir a bout. En effet, qui 
eüt jamais pcnfé que le Roífígnol,  
cet oiíeau íolitaire qu! n'habite que 
Jes hois &  le long des ruifleaux , 8c 
qui n’a de conjplaiíance que pour 
¿  compagne 8c pour fes chants , 
put saccoütumer au féjour des Vil- 
Jes ,  y  faire fociété avec Fhomme 
jufqu’á demeurer enfemble fous un 
méme toít &  y vivre avec une fé- 
curicé qui hanniffant toute défiance* 
luí permet d’écouter la voix de la 
narnre, de fonger á fa poílérité f  
G’eft néanmoins ce qui eft arrivé s 
ic  qui áfrive tous les jours¿ Jpgjg
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qp’qo veut fe donner les foíns né^ 
cefTáíres pour cela 5 &  Fon a le plai« 
íir par la méthode que je vais dé- 
criré 9 d avoír chez foi une couple 
¿le Roflignols qui pondent des 
eeufs y élévenc leurs petits , &  ieur 
^pprennent á chanter naturellement 
auífi bien qu’á la campagne: car ici 
c’eft tout le contrake de ce qui ar~ 
jlve dans les Villes , oü les bons 
Maítres de Mu fique &  les hábiles 
chanteurs fe trouvent plutót que 
dans Ies Villages. Les RolHgnols 
pour bien chanter 9 doivent aller 
chcrcher leurs Maítres á la campa-# 
gne 9 Se tous eeux qui n’auront ja
máis *hanté que la Ville 9 ne feront 

ue des ignorans , qui fe formant 
es chants á leur íantáifier ne pour- 

ront jamais étre compares aceux 
de la campagne. 11 eft done bien 
gracieux au mayen de>aui 
•rits foins qui peuvent 
des momens de rccréation, d’avok 

déme Roflignols qyi fe
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chargenc de Fé^ucation de leus pe
des, &  d'écre leurs Maitres, jufqu’á 
ce qu’ils Ies ayent mis en état de 
vous payer avec ufure,par une mé- 
lodie concinuelle 7 des foins que 
vous aurez pris pour eux. Maís que 
vont diré á cela les amateurs oes 
Serios de Cana ríe, qui n'ofant com
pare r le ramage de leurs oifeaux 
avec les chants mélodieux du notre, 
fe recranchenc fur la producto 
de Fefpece, dont ils ne croyent 
país le Roííignoi capable datis une 
chantre fermee ? Je les plains ; 
mate qu’y faire? II y a aífez long- 
tems que les Serins ont le bouquet,  
&  il eít juíle que le Roííignoi vienne 
á fon tour oceuper la prendere place 
qu’íls avoienr ufurpee.

Si done oa veut fe procurer le 
plaifir dé taire clever chez foi de 
pedes Roílignols par le peté & la 
mere,  on prend á la fin du Prin— - 
tems 9  c eft-á-dire au tenas de 1»
deroiere ponte des Roílignols, une

F
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paire de ces oiíeauxvieux &  ac— 
ccuplcs. Pour cet efiet 5 on cherche 
un nid de Roííigu^l de la maniere 
indiquée au Chapitre premier y &  
Fayant trouvé > on tend deux filets 
tout proche du nid 9 garnis de vers 
de farine; Se de cette facón Fon a 
bientót pris le male & la fémeíle 
qu on rapporte au logis avee le nid 
¿  les petits y plagant le tout dans 
tp Cabinet obfeur 9 oü il n’entre 
¡u’un peu de jour. On aura foin 
le leur mettre á boire & á mangex 

dans deux pots plats de fayence ,  
& dans un troiíiéme por une cin- 
quantaine. de vers de farine; &  Fon 
agira tous les jours aux ménn 
res comme il a été dit ci 
pour les Roíligiols 
pris. Par ce moyen vous aurex>Men 
vite la íatisfa&ion de voir lepere 
& la mere aller chercher des vers 
de farine, & de la nourriture pota: 
les dor.ner a leurs petits f  cétte 
nturriiure ¿era compofée de núe de
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p i n , de chenevi broye , &  de
cxBufbouilli) &  haché avec un pcu 
de perfil , quelquefois un jaune 
d?ceüf durci, ou la páre queje décri- 
rai á la fin de ce Traitéméíée avcc 
partíeségales de coeur de mouton ou 
de boeuf crud &  haché , done on 
aura oté exa&ement les peaux, la 
graiííe &  les nerfs. Vos oifeaux ou- 
bliantdés ce moment la percede leur 
liberté par Famour qu’ils portenr á 
leurs petits, les éléveront parfaite- 
ment dans votre Cabinét; Se lorf- 
que les petits mangeront feulsJ vous 
mettrez le pere & la mere dans deux 
cages féparément y pour les confer- 
ver pendant I’hyver jufqu’au Prin- 
tems fuivant. Que fi votre couple de 
Roííignols n'avoit encore que des 
ceurs j vous vous contenteriez d’em- 
porter le pere & la mere , fie de les 
léparér commeil viene d’étre 3 it» 
ayant Fattention, sil fe peut, de 
les placer d’abord dans la Chambre 
ou le Cabinet * ou vous avez dcíTcin>

F í i
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de les faite pondré au P’rlntefljd 
prochaín , afin qu’ils s’accoutument 
peu á peu au méme endroit; Se c’cffc 
pour cette fin qifon les laifíera for- 
tir de tems en tems de leurs cages* 
On a done, en fuivant cette mé— 
thode 3 une paire de RoíRgnoIs que 
la nature a affemblés & unís , qul 
font deja au fait du ménage, &  ac- 
coutumés á nourrir des petits j ce 
qui bien, fouvent ne reuíík pas en 
les appariant par forcé % ou par 
adrede , ces petits animaux ayant,  
ainfi que Ies homroes , leurs fym— 
pathies &  leurs antipathies-

A u Printems fuivant, c*eít- á-dire 
au commencement d’Avril de Tan- 
nee qui fuit celle oü ils ont été pris, 
on leur ouvre la cage pour ne la 
plus fermer cette íaiíon ,  on leur 
jette des feuilles de ehene leches ,  
du chien-dent éplucbé, de la bourre 
de cerf cu du crin ,  ¿c un ou deipr 
nidsce Roífignol, qu’on aura con— 
ícrvés exprés tout entiers de l’aa^

/
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née precedente ,  &  qu*on défera 
pour les jetcer par la chambre. Vous 
raettrez au coin de la Chambre ou 
du Cahinec proche k  fenétFe deux 
ou trois eotrillons de bois fec 8c 
menú i'un contre l’autre y lies la- 
chement eníemble, &  hxés o» at— 
taches fermement dans cet endroir, 
le gros bout á terre * &  le menú 
en haut. Vous prendrez enfuite 
qqelques poignées de feiriiles de 
chéne feches ,  que vous fourrerez 
dans ces eotrillons tant par le haut 
que par le coré, &  entre les bran
dyes , en kiílhnt ouvercs les en- 
droits par lefquels on aura paíTé Ja 
main, ahn que les Roííígnols ayent 
la facilité d’y entrer. V ous y mee— 
trez auíB un petic baquet de boisr 
de deux portees de profondeur 3 &  
de trois pieds.de diamétre, qui fera 
rendir de terre de jardin ordinaire,. 
&  un ature baquet ou pot de terre 
d’un pouce de profondeuF rempli 
gfeau pour faite baigner lesoiíeaux**
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foín de renoir- 
velfer tóus les joiirs- Obfervez ee* 
pendant que dans le tems 
melle couve fes oeufs, 
le baquet du bain * 
tant de fe baigner elle ne vienne ie 
rémettre toutemouillée fur fes oeufs, 
ce qui les refroidiroit ? 8c pourroit 
empécher les perits d’éclore. II faut 
encoré avoir áttention qué le C a- 
binec foit expofé au midi > &  qü’il 
y aít beaucoup de foleil 9 qu’il foit 
bien clos , &  garantí du veñtdu 
nord. f

J ai connu des curieux du pre
mier ordre, qui nfettoienr uñé paire 
de Roífignols accouplés dans une 
voliere ou grande cage faite exprés* 
&  placee dans un coin dé leur jar
dín á une belle exp 
de petíts ifs , de charmilles * 
bles * ou de lilacs, daos lefquels 
ces oifeaux á nart fáifoientíeur n

commeá
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Moyénnant Ies précautions c i-  
deíííis qui font aifées á prendre ,  
votre paire de Roífi^iols vous don* 
ñera tout le divemíTement imam-*
nable par fon petit ménage; & u le 
Gabinet donne fur un jardín, vous 
pourrez lácher le pere & la mere 
.par une petite ouverture que vous 
pratiquerez dans un carreau de vi- 
tre , par laquelle ils fortiront 8c ren- 
rreront , ce qü’on peut faire hardi- 
ment pendant. tout le cems que les 
petits neferont pasen écat de voler 
8c de manger feuls. II faudra ob- 
ferver de ne pas les lácher des ie 
commencement toüs deux á la fois, 
mais de lácher d’abord le male feul, 
puis la fémelle feule , 8c enfin les 
deux enfemble, ayant foin que Tou- 
verture par laquelle ils vont &  vien- 
nene fon proche fie du cote du rüd, 
Par ce moyen vous aurez l’agré- 
menc d’entendre chanter des la
pointe da jour , &  fur-tout la nuit,
votre male dans le jardín > candis
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que la fémelle couve 9 &  vous leur 
procurerez la facilité d’aller cher— 
cher mille petits infectes, qu on ne 
peut ieur cionner, pour nourrir leurs 
petits,

On obfervcra encore de ne pas 
entrer trop fouvent dansle Gabi— 
net, fur-toüt quand on les laiíTe 
fordr dans le jardin; & il eíl á pro
pos que ce foít toujours la méme 
perfonne qui les foigne y de ma
niere qu’ils foient accoutumés á la 
voir : mais la principale attention 
qu’il faut avoir, efí qu’il n’y entre 
iamais ni chien , ni chat: car cela 
feul ferok capable de leur faire 
abandonner Tendroit 5 pour ny 

is revenir*
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C H A P I T R E  V I .

D e la maniere d les je unes

J’Á i indiqué dans le Chapitrs 
prccédent la maniere d’élever 
chez foi de james Roífignols, fans 

-fcurnirautre chofe que la nourriture 
Se le logement. On laiíle 9 comms 
on l’a yú y au pere & á la mere le 
foin de fhire le relie; &  ils s en ac

aten mieux qu’on ne le 
-méme, Mais comme il 

peut fe trauver des períonnes qui 
ne pourroient pas commodícnenc 
précer aux Roííignols un Cabíase 
pour y faire leur menage, ou qui 
ne voüdroient pas les cardar dapuis 
qu’ils les auront pris jufqu'a i ?rin- 
rems de Tannée íuivante, ce Cha- 
pitre eíl deítine á leur apprenire,
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comment on doit éiever foi-mémtf 
¿fe jcunes RoíHgnols á Ja brochette. 
Se les précautions qu’il faut prendre 
pour y réuífír facilement, Lorf- 
ou’on voudra nourrir de petits Rof- 
íígnols fans le fecours du pere &  de 
la mere 3 il faudra commencer par 
fe précautionner d’un nid de la pre
ndere ponte; car céux de la pre
ndere nichee font toujours plus ro- 
buftes &  plus vigoufeux que eeux 
qiti fuivent, 8c confequemment il$ 
chantent davantage, parce que tout 
oiieau de ramage ne í^auroit chan- 
ter beaucoup qu’autant qu’il fe porte 
bien. De plys, la mué qui en fait 
périr une partie, les prend dans les 
chaleurs; ce qui les met plus en 
¿tat de la fupporter. Ainfi Ion ne 
pcut trop s’attacher á avoir des pids 
de la prendere couvée. Pour ce qui 
eíl du choix ? il n y a fien de cer~ 
tain lá-deíiuSj 8c il fe trouve de 
bons & de mauvais Roífignols daos 
que! que nid que ce foit, - ,
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. Si done on veut élever de jeurics 
Roílignols á la brocherte , on peen* 
dra un aid avec les pedes deja lores, 
s’il eíl pofílble , que ron mecerá dans 
un panier couverc , laifl'ant íeule- 
menc un peu de jour entre le cou- 
vercle &  le panier , afin qis íes 
Roílignols puilíent avoir de i’alr , 
&  qu’aprés avoir cté aheches, lis na 
forcent pas hors du panier, de peur 
qü’en fautant ils ne prennenc dans 
le momenc la goutte , qoi eíl pour 
eux un mal incurable , & mim: 
mortel. A  I’égard du tems & de; 
heures convenables pour leur don* 
ner la béquee, il y a queiques pré* 
cautions á obferyer pour cela : car
il faut í^avoir leur donner la nour- 
riture 8c la leur reíufer á propos ;
le trop ou le trop peu leur eíl éga- 
lement nuiílble. Ces petits oifeaux 
font íl délicats, quele moindre exccs 
de nourriture les mee en rifque d é- 
touííer, U ne faut pas s’arrécer á leur 
Jaree bec, qu’ils ouvrent á tou i rno-
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rnent, pour peu qu’on les approche, 
Du qu’on touche au nid: ce feroit á 
leurs cris qu’il faudroit en juger pré- 
cifément 5 fi Fon entendoit leur 
fangage; mais cela n’étant pas ainíi, 
il eíl néce (Taire, pour ne pas rif- 

uer les petits 9 de teñir le régime 
uivant»

On commetieera une demi-heure
aprés le lever du foleil á donner la
E remiere béquée , la feeonde une 

cure aprés, &  ainíi d’heure en 
heure júíqu’á la derniere 9 qui fera 
vers le foleil couchant: alors il ne 
faut plus rien donner ̂  &  la der- 
niere béquée doit étjre un peu plus 
forte que les autres 9 á caufe de la 
nuit, On donne les béquées par le 
moyen d’une petite brochette de 
bois bien unie 9 un peu minee par 
le bout 9 de la largeur d’eqviron
Je pede doigt» On obfervera de ne 
leur denner á chaqué fois que qua* 
tre béquées : ils en demanderont 
fpuvept d̂ vantage j mais il pe fky|
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pas les écouter: car ils fe creveroient 
á forcé de manger, II faudra auífi 
obferver de ne fe pas tromper; on 
pourroit aflfez iouvent prendre l’un 
pour l’autre, étant également en
Í >lume. On doit done avoir foin de 
es reconnoítre ? & de donner á 

chacun d’eux les quatre béquées» 
Au bout de quatre femaines , 8e 
méme plutót, fi vos petics font de 
la prendere couvee  ̂ ils feront en 
etat de manger feuls; ce que vous 
appercevrez aifément par*ies vers 
de farine qu’on leur préfentera* 
Vous pourrez alors les féparer , 
les mettre dans différentes cages.

Quand les petits font élevés, íi 
Ton déíire perfe&ionner leur ra- 
mage , il les faudra poner á la 
campagne pour leur faire entendre 
le chant de vieux Roílignols > fans 
quoi ils ne vaudront jamais la peine 
qu on seíl donnée pour les nour- 
rir, ou du moins il faudra long- 
tems attendre} avant que d’en pou?

G üj
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voir tirer un chant qui faíTe 
Car je ne tairai point íc i, que je 
connois un curieux qui depuis vlngt 
r ns eleve des RoíJignols á la brcM 
i. hette, dont il a toujours chez luí 
i ne grande quantite, & qu’il sen 
trouve dans ce nombre quelques- 
uns quil conférve depuis plus de 
douze ans, qui á forcé de réfléchir 
& d’érudier leur le^on, fe font per- 
feciionnés au point de pouvoir étre 
regardes comme bons , quoiquils 
ne vaillent pas encore á 
prcs ceux de la campagne.

Mais il y a un moyen
pour les perfonnes qui font deja 
jnunies de vieux Roílignols pris au 
í31et , 8c oonfervés depuis. quelques 
années, oudu moins depuis, un an, 
Se qui leur épargnera tomes ce§ 
peines, c’eít-á—diré la peine dé
le ver fei-meme des petits á la bro- 
chette, 8c celle de les porter en?* 
fuñe á la campagne pour perfecr*



d u  R o s s i g n o l , 
ir cet cffét de petirs Roílignois 
is le nid, que 1*00 mertra dans 

la memc chambre oü il y aura un 
vieux Roífignol; &  Ton commen- 
cera á donner aux petirs Ies pre
mieres béquées, laiíTant la cage du 
vieux ouverte jour & nuk, & ayant 
foin de luí metcre un petk pot de la 
rourrkure propreauxpetks, c’eft-á- 
diré* leceeur de moutort ou de bceuf 
haché & melé avec la pate ordinaire, 
á coré de celui de la raangeaille. 
Cela vous avez lattention de 
laiffer toujours críer un peu les pe
tos avant que de leur donner la; 
béquée * vous verrez bientor fortir 
de fa cage votre vieux Roffignol, 
lequel s'apprqchant du nid * en ga- 
zouillant autour d’eux * fe remplira 
le bec de leur patee pour leur en 
donner. Lors done que vous vous 
appercevrez le matin á votre lever 
qu’il aura porte la béquée aux pe
tos des ia pointe du jour, vota 
n’aurez qu’á le laiffer faire, tout.

G iv
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feul: car il Ies élevera pour vous 
jufqu’á ce qu’ils fgachent manger 
íeuls, &  vous aurez enfuite le piai- 
íir de les voir manger avec lui dans 
le méme pot , & le fuivre dans fa 
cage. Vous les mettrez alors dans 
des cages féparées. Au moyen de 
cette méthode que j ai eprouvée 
avec fuccés j & qui n’eíl pas parti- 
culiere au Roífignol, mais commu- 
ne á plufieurs autres oifeaux, puif- 
que j’ai vu des Moineaux &  des 
Chardonnerets faire la méme chofe 
pour des petits qui leur étoient 
étrangers y & qui plus eft 3 un jeune 
M erle de l’année y mais déja forc, 
& grandelet, fe charger volontiers 
de nourrir de petits Merles tout 
nouveílement dénichés; moyen- 
nant, dis-je y cette méthode, vous 
vous épargnerez la peine de foi- 
gner vous-méme vos jeunes Roííí- ¡ 
gnols, ce qui demande beaucoup 
de tems & de foin, Votre vieux 
Roílignol les élevera auíli-bien 8c
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ttñeux que vous, 8c en méme tems 
il leur apprendra á chanten 

J’averrirai id  que li Ton almé 
le plaiíir d’élever ainfi de petics Rof- 
íignols } il fera mieux de fe pouf- 
voir d’a vanee d’une fcmelle, qu’on 
cardera une année en cage pour 
etre nourrice ,  ce quí ne manque 
jamáis: au lieu qu’il arrive quel- 
quefoís que les males ne veulent 
pas nourrír, á moihs qiíon ne rif- 
que un des petits de la nichée qu’on 
laiffcra cner la plúpart au tems i  
k  faim f pour attendrir le vieux, 8c 
rengager á en preiidre foin ; ce 
qu’ii conúnuera de faite dans la 
fuite  ̂ des qu’une fois il aura com- 
mencé. Mais Ies fémelles nata- 
rellement plus compatilFantes 8c 
plus portees á nourrir íes petíts y 
ne manqueront jamais de le faire; 
&  une forte raifon qui doit encore 
les faire préferer $ c’eít que le 
mále , pendant qu’il nourrit, eílfi 
pccupé du foin de fes nourriíTons #



qu’il ríe fe donne prefque pás I# 
tems de chanter, &  qu’ainfi vous 
perdez 1 agrément de fon chant 
aurant cetro íaifon.
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C H Á Í X T R E  V I I

Du tems <¿t de la maniere dJap- 
prendre aux jeunes Rolfignols des 

airs fifflés 5 ou de flageóles.

L*HiftoIre que j’ai racontce d'a* 
prés Gejner dans le premier 

Chapitre de ce Traite, & qui tiene 
en quelque forte du prodige, dofc 
faite juger au Le£teur,que fi le Rof- 
fignol a aíTez de facilite pour rete
ñir par cceur les converfations qu on 
a tenues aupres de lui, á plus forte 
raifon retiendra-tíl des airs fiffiés 
á la bouche, ou de flageolet, qu’oñ 
lui fera entendre aflidument pcn~ 
dant quelques mois. Ces airs fe 
jrouveront meme plus proportion- 
nes á k  ftruílure de fon goíier Ss 
de fa langue , que ne l’eít Ja pro- 
ponciation des paroles; il fi.rie na-
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mrellement, & il poflfede toutes 
Ies infléxions nécéflaíres pour ex
primen les diferentes modulations. 
AulTi riy a-t-il pas d'óifeau8 plus 
docile, &  á qui Ton apprenne plus 
fácilement diflérens airs qu a celur- 
cí ■ s’il y a quelque chofe á erain- 
dre de la part , c’eíl que rabón- 
dance" des ehants varíes dont il eít 
plein, ne luí permette pas toujours 
de fuivre exa&ement &  á la lettré 
Fair qu’on M  fifflefa, &  qu’il n’y 
enCreméle fouvent des variétés qui 
le cóuperont 8c qui Fempécheront 
de le conduire juíqu’á fa fin; mais 
il n’y a ríen á pendre avec le Roí? 
fignol, &  ce qutl ajoütera de fa 
fagon vaudra fouvent mieux que 
Fair qu’ü avoit commcncé. Je con- 
feille done de le laifTer á Iui-mémej 
parce que fon chant naturel fera ¡ 
toujours au-deffiis de tout ce que I 
Fart prétendroit y ajouter. Cepen- 
dant íi Fon veut Iui apprendre quel- 
ques airs de fifHement , voici la ma-
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nlere done il faut -s’y prendre pour 
en venir á bout.

Auífitót qu’on sappercevra par' 
le gazouíllement d*un jeuoe Roífi- 
gnol que c’eft un mále 7 ce qui ar- 
rive ordinairement des que ces oi- 
fcaux mangent íeuls, on le mettra
dans une cage couverte de ferge 
verte 7 tcll|jque celle done on le 
fert pour les Roííignols nouvellê * 
ment prls; on le placera dans une 
chambre éioignée non-f eulement 
de tout oifeau étranger, tnais en-» 
core des autres Roííignols, tañe 
jeunes que vieux , afin qu’il ne 
puiíle entendre aucun ramage. II 
lera mis les huit premiers jóurs á 
cóté de la fenétre5 ou á la ciarte
du plus grand jour de la chambre: 
aprés quoi vous l’en éloignerez peu 
á peu jüfqufau fbnd de la chantre, 
©u il doit refter tout le

II ne fuffit pas que le Rolfignd 
¿qui Ton veut apprendre des airs ?
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foit aysC la bouche, foir au fíageo- 
let ,Tiabite un lieu eloigné detout 
gutre oiieau; il faut encore y 
íbit tranquilla ¿ 8c qu il n’y vienns 
prefque perfonne.

A  Pégard du tems 8c des heures

dont ils reviennent totou fard. Une 
demi-douzaine de lecons par jour 
ludirá,. On donnera deux de cea 
Jegons le matin en fe levant, deux 
autres dans le milieu de la journée, 
Se autant le foir en fe couchanr. 
Les lecons du matin 8c du foir 
feront les plus longues > parce 
quelles proíitent plus á Toifeau que 
¿relies qu’on luí donne dans le refie 
de la journee ; Tcúfeau eft alors 
moins diífipé, 8c il retient plus ai* 
fement ce qu’on luiapprend. Acha
que legón qu’on lui donne, il faut

3
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fui. eníeigne 5 & ii faut luí ilfller ou 
jouer ce meme air tout de fuite ,  
lans répéter deux fois le commen- 
cement & la fin , comme pn a cou- 
tume de faire dans Tufage ordi- 
naire des Concern.

Pour ce qui eft des airs , il fau** 
dra fe borrier á lui en apprendre 
deux feulement: car lorfou’on lui 
en montre davantage ? il Ies con- 
fond , & fouvent ii ne fcaic ríen 
parfaitement. Au refíe , on doit 
¡erre tres?-fatisfaic, lorfquun Rofíi-* 
gnol fcaic deux airs , comme il 
faut.

Mais pour enfeígner les james 
Roíílgnols , il faut que le ton de 
rinílruinent foit plus moclleux 8c 
plus bas que eeiui du petit fiageo- 
let ordinaíre , ou des Serincttes 
propres á fíffler les Serins de Ca
na rie & autres petits oifeaux. On 
fe fervira á leur place d’un ere» 
flageolet fait en ñute á bec , dont 
le ton eíl grave & pkin > fequd
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feótiívicot'iniéux au gozier da Roí* 
íígnól * car j’ai eprouvé que voulant 
Sniílrúire des BouvTeuils avec le pe- 
tit flageolet á Serins , je m’y fuis 
donné bien de la peine en puré 
perte, 8c  qu’une áutre perfonne qui 
dans le aneme tems en fiffloit avee 
te gros flageolet dont je viens de 
parler , leur appr-it aifément difié
reos airs , meme á une fémelle; ce 
qu’on dit étre particulier á la Re
melle du Bouvreuü ou Pivóine, qui 
efl la feüle de toutes les fémelles 
d’óifeaux de ramage, qui apprenne 
á íiffler aufll-bien que le male.

Mais comme le flageolet eít con- 
traire á la poitrine ,. qu’eíl-ce qui 
empécheroit qu’pn ne fit un inftru- 
ment femblable á une Serinette, 
dont le ton leroit plus convenable 
au Rofíignol, 8c  que lbn pourroit 
appeller une K o j f í g m l e t t e  ? On évi- 
■ teroit par-lá bien de la fatigue , 8t  

Ion auroit des airs bien plus juñes 
que ctux du flageolet  ̂ 8c  roeme

que
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'que ceux quon peüt fiffler avee la 
bouche. II eft vrai qu’en fifflant ün 
oifeau avec la bouche, on peut fa- 
cilement fe conformer au ton na- 
turel de Foifeau ; & quand méme 
on feroit quelque faute , ou qu’on 
ne póurroit pás donner á Fair les 
ports de voix & les infiéxions qui 
le rendroient gracieux , I’oifeau luí 
redonnerolt ce qui y manqueroit 
du cóté de Fagrément. Je connois 
un curieux, qui ayant fifflé quelques 
airs tout uniment á un Bouvreuil, a 
été agréablement furpris de voir 
que cet oifeau y avóit ajoüté des 
expreílions íi gracieufes , que le 
Maitre ne s’v reconnoiífoit pas lui- 
méme, S¿ avouoit que fon difciple 
Favoit furpaífé. Ainíi en appre— 
nant de Fuñe de ces manieres des 
airs á un jeune R offignol outre le 
plaifir touchant de les lui entendrí 
chanter d’un ton plus harmonieux 
que ne feroit tout autre oifeau, on 
aura encore celui de lui voir joiii-

H
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tíre á ces airs fon ramage narureL 

A  vane que de finir ce Chapitre, 
ja i  cruquil ne feroit pas inutile de 
fí iré connoítre au Ledeur, que j’ai 
eu raifon de dire qu’il falloit fe'pa- 
rer de tout commerce un jeune 
Kcffignol qu’on a defiein d’inf- 
tm re > des qu il commence á 
iranger feuL J’ai vu des perfonnes 
i ’imaginer qu’ils pourroient appren- 
dre á fiffler , foit avec la bouche, 
fok avec le fíageolet 5 á des oifeaux 
qui avoient pafíe un an. J’ai vü 
jmeme des gens afíez limpies pour 
acheter bien cher de vieux Bou- 
vreuils y & pour les préférer á des 
jeunes , dans l’idéb qu’ils avoient 
que leur mérite répondoit á leur 
beauté; mais c’eíi: tout le contraire; 
plus un Bouvreuii efl beau , moins 
il vaut pour l’ordinaire ; car c’eít 
figne qtfil a été pris nóuvellement 
á la glu 5 ou au trébuchet. En ce I 
eas-lá il n eít propre á ríen; ©utre ¡ 
.qu’il eíl plus, f arouche qufun autre 9
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y  'eft encoré abfolument ifiuet. I I ' 
en faut dire á peu prés autant du 
Roffignol. On doit profiter de fon
jeune age pbur rinftruire ; autre- 
ment on courroit rifque de perdre 
fon tems & fa peine. Mais il ne 
faut pas s’imaginer qu’un jeune oi- 
feau doive répéter une partie de la 
le^on qu’on lui a donnée, méme 
aprés la mué. J’ai pourtant vü des 
curieux fe rebuter, & abandonner 
kurs oifeaux á eux-mémes, dé- 
fefpéranr dé jamais pouvoir leur 
ríen apprendre, parce quilsícsen- 
endoient roujours gazouiller córa

me á tordinaire. On ne doit pas 
pour cela cefier de les fifíier: car 
ce rfeít ordinairement qu’au Prin- 
term fuivant qu’un otfeau a la voix 
formée. Alors il fait voir qu’il n’a 
pas pércíu la mémOire des inílruc- 
tions qü’il a re^ües pendant PAu- 
tomne & Phiver, tems propre á 
méditer par rapport á la Iongueut 
des nuitSv II arm e fouyent qu’áyanc

H ij
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cefle de Íiffíer un oifeau des FAu— 
tcmrie dans cette prévention, ona 
cté fort étonné de l’entendre au pre
mier Printems chanter une partie 
de l’air quon vouloit luí apprendre. 
C eíl alors qu’on fe repent de l’avoir 
négligé , & que Fon s’efifcrce de ré- 
parerla faute qu’on a faite ; mais 
c’eíl pour Fordinaire peine inutile; 
f  oifeau a pris fon p li: tant il eíl 
important d’accoütumer la jeunefíe 
á bien faire, fans attendre un age 
plus avancé. II n’y a peut-étre que 
l’Alcuette huppée, dite Cochevís, 
le plus docile des oifeaux que je 
connoiífe , qui apprenne au bout 
d’un mois : eet oifeau rápete l’air 
qu’on iui a montré, méme en dor- 
mant,  & la tete fous Faíle; mais 
fa voix eíl tres foible*

J’ai iníinué quil étoit plus aifé 
auRoffígnol, vü la ftru&ure de fes 
erganes , d’apprendre á íiffíer qu’a 
parler , mais on en a vü qui par-: 
loient fort bien : car indépendam-
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mcnt de Phiítoire merveilleufe ra- 
contée par Gefner 9 Pline nousap- 
prend que les fils de l’Empereur 
Claude avoient des Roíligdols qui 
parloient Grec & Latín, & qui tfi- 
foient tous les jours* quelque chofe 
de nouveau, méme des diícours de 
Itíngue haleine. II nous avenir á 
eetce occafion que pour y réuífir, it 
faur ies inílruire en fecret, & dans 
un endroit oü ils n’entendcnt au- 
cune autre voix que celle de la per- 
fonne qui leur montre , & leur in- 
culquer affidüment ce anón vcut 
qu?ils retiennenty ayant foin de Ies' 
eareíTer en leur donnant quelques 
friandifes. Au rede , it neíl pas 
étonnant qu’un Roíiignol puifle 
apprendre á parler , putfque nous* 
voyons non-feulement des Ferro- 
quets, des Pies cemmunes, des.Pies- 
grieches , des Geais, des Merles 9 
éc desEtourneaux qui parlent, mais 
mentó des Grivcs , des Serins, des 
Linotes, des Moineanx, des Bruans, 1 
&  des Gorges-rouges qui le fonu



Comment i l  fa u t s*y prendre pour
a vo ir tome l ’année le  chant des
vieu x R o jjignols, &  de la  ma
niere de les' aveugler pour les 

fa ire  chanter plus long-tem s.

LE chant du Roflignoi eft fi 
touchant & íi harmonieüx 9 fi 
varié, & íi plein d’agrément par fes 

differentes modulations, quon a ral
lón de regrecter de n en pas jouir plus 
long-tems, & de ce que fon íiiénce 
prive trop.tót la campagne d’un de 
fes plus doux plaiíirs. C ’eft en e f e  
Guelque chofe d’extraordmaire, Se 
dont on nc peut rendre de raifon 
valafole ¿ que cet oifeau pris an'fileí 
en Avril y qqi dépfoie fes chañes 
jufques vers le 20  de Juin d e k  
meme armée avec toute fénergié
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dont il eíl capable , fe condamne 
éhfuite fubitement á un íilence ob£- 
tiné que ríen ne lui fcauroit faire 
rompre, jufqu a ce que le Prinrems 
fuivant agiffam fur lui d’une mag
uiere inexplicable, Pexcite á recom- 
mencer la mélodie qu’il a tenue íi 
long-tems enréferve. Ilneft done 
pas étonnant que Ies amateurs de 
cet oifeau ,  fachés de ne le plus en- 
tendre,ayent tenté pluíieurs moyens 
pour Pengager á chanter davan- 
tage, Les uns ont cherché pour 
cela á le tromner , en Penfermant

mois a ans un 
\entant

autre

je plaít dans Pobfcurké % qtfO 
chante plus la nuit que le Jour} &: 
ojtion eíl obiigé de Pcníermer de 
toutes parts des cju’on Pa pris * fi 
Pon veutle faire chanter > ont ima**
giné qu’en le plongéant dans une

,  en iui dtaot toute
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commnnicarion avec- Ies objeta es?» 
térieurs capábles de réveiller fa cu* 
rioíité naturelle, &  de le diílraire ,  
lis en tireroíent plus de chañe * 
parce que nétarrt plusinterrompu  ̂
il rié fongeroit deformáis qtrá vivre 
& á chanter. Cés deux moyens qui 
réuíííffenr quelquefors} m’ont paro 
aflez iñgéníeux pour mériter d’étre 
rapportes ic i; 8c j’efpere que Ies 
amateurS de cet oifeau me fcauróñt 
g ré , de leur eommuniquer toutes 
mes cónnoiffances fur le Roííignol 
propres á augmenter les plaiíirs.

£ors done qu*pn youdra avoir 
toute l’année ^agrément d’entendre 
chez foi chanter des Róífignols ,  
on mettra ati commencement dá 
mois de Décembre un vieux mále
dans une cago faite comme ceile 
que j’ai décrite au Chapitre des ca- 
ges pour Ies Roíltgnols aveugles y 
&  on l’enfermera dáns un Cabinet,
qu’il faudra 
plus obfeur

rendre 
>en

* *



\
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y a u vj-t* y f'V̂ vMWiVj
qu?il íayt y 
Fhiver de peur du freíd ,  &  un feu 
oiiyerc ou de bois dans la chemi- 
uée 5  fans fe fervir ni d? poele, ni 
de braife, parce qü 
d’une fois qu'on a 
par ¡a vapeur du poele ou du char-
bon. ...

# Quant a la maniere d?aveugler Ies 
Kofljgnok pour en tírer un cham 
prefque eontinuel,  voici comme ij 
faut s’y prendre. D’abord on fera 
faire une cage de la fá^on indiquee 
dans la Planche Fig, 4 . On y mee? 
tra le Roífignol qú’on v|ut aveu? 
gler, &  on l*y liffera une annee 
entíere pour fy  bien aceoutumer, 
Pendant Ies trois derniers piois de 
cette année on le tiendra dans un 
c^binet cfofcur ? qu’on ferineia ja r  
dégrés, comme ií eft ditei- ’
d? m m m  cps .iT- .«*“3
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¡ours le lieu foit entíére 

* & que I’oifeau n’y 
voie goute. De cette lacón vous 
accoutumez le Roffignol á trouver 
fon boire & fon manger íans ríen 
voir; aptes quoi on prendra loi- 
feau daos la main ? & on l’aveugle- 
xa en luí fermanc les paupieres de 
k  maniere fuivantê
, -Ón^eafea® deux por le railieu 

le tuyau d’une pipe á fumer ordi- 
m ire; on chauffera bien au feu fur 
un réchaud le gros bout du tüyau 
caíTé 5 &  lorfqu’il fera bien chaud 
&  prefque rouge¿ on la] 
il prés de la prunelle de 
Poifeau j qifil foit obligé de le fer- 
mer fans plus ofer l’ouvrir. On 
continuara de teñir

mr ce qm
par le inoyen dé 
Ies paupieres 
chanf le long de leurs bords 
forte qu’il §y forme íur le c 
un gafon» i

Ii¿
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de la pipe, qui póur-Iors 
fi chaude qifau premier i  
continué de lui iécher le 
cóliant de plus en plus ^
par Pécoulement des larmes. -Cela 
étant bien exécuté ? le mal fe gué- 
tira auííi-tót qu il fera fec; ce qu! 
fe faít ordinairemeiit dans l’efpace 
de cinq a íix jours. Ün cónnóififeur 
adroít doit faire cette opérátion 
fans toücher ou bruler les prunellesj 
&  quand méme on les toucheroit 
jnalneureufement , ce malheur rie 
cauferoit pas la mort au Kolfignol; 
piáis la guérifon en feroit beaucoup 
plus loíigue j &  la prunellé défigu- 
rée s’enneroit &  fe jetteroit en de- 
hors ; ce qui rendroit foifeau dií-* 
forme. Que ñ au contraire on 1 e- 
xécute de la maniere expliquée ci-* 
deífus 5 outre Jes douleurs fuperfíues 
qu’on épargrie au pauvre aveugle ,  
on fe réferve le plaifir de luí renk 
dre la .vüe quand on le veuc en 
ouvrant avec la pointe d’un boq
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i&anif les paupieres á l’endroit ou 
elíes fe trouvent collées; cequi sap- 
percoit par tiñe ligne plus biaricha- 
rre &  plus élevée que ne font les 
paupieres dans Fétat naturel. On 
aura foin de teñir le Roífigiiol bien 
afliijetti dans la main, & de tour- 
ner le dos du canif, qui doit étre 
arrondi & poli % du cóté de la pru- 
nelle, &  le trancbant en dehors con
trar'

canil íous la peau aes paupieres* 
Áprés avoir aveugíé fe Roííi

gnol y on lüi fait 'avaler une goutte 
cFeau^&oh le remet dans la cage, 
puis dans le méme cábinet obféür 
ou on.FapfisyaA: oü on le laifle 
jufqu’á ce que fes yeux íbíent gui
ris. Enfuite on Fen retire avec les
mémes précautions qaon a ap por
tees pour Faccoutumer á Fobfcu- 
rké c’eíl-á-dire peu á peu: car 3 
diftingue tres-bien au travers des 
paupieres la lumiere d’avec les ce--r * * * f

I “ 3
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liebres. On ufe de cette attenrioff 
de peur que íi roifeau venóit á ap- 
percevoir tout á coup la lumiere y 
il ne fe tourmentát ,  8c qu’en fe 
frotrant continuellemenc les pau- 
pieres contre fes bátons , il ne fe 
bleílat; ce qui luí cauferoit de nou- 
veaux tourmens y comme il arriye- 
xoit infailliblement, fi Ton né pre- 
noit pas cette precaución.

On peut aveuglér de la meme 
maniere toutes fortes d’oifeaux de 
ramage; loin de leur faire tort} il$ 
n’en chanteronc que mieux.
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De la maniere d’établir des Rcffi* 
gnols dans les endroits oü il 

riy en a poinu

COmme Pavantage d’avoir des 
Roffignols á une maifon de 
camparle en augmente leprix 8¿ 

l’agrétnént, tout le monde en veut 
avoir. Auffi le Roffignol orne-t’il 
tout un jardín |  c’eíl le plus beau 
bouquet qu’un arbre puiffe porter: 
il charme, & nennuye point com- 
me les autres oifeaux 9 dont 1# 
ramage n’ayant qu’une ’méme tour- 
nure , devient á la fin iníipide. 
L ’homme aimarít le changement 9 
il n’y a que le Roffignol qui 
poliede le lecret de plaire tou* 
jours 5 &  de ne laffer jamais , parce 
qu’il varíe fes tons mélodieux dé

I iy
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¿ni lie fagons ; ü iait luí feul ce qira 
ioú$ les autres oifeauxenfemble ne 
f^auroient faire. On peut diré en 
quelque forte cjjulls ne font que Fi- 
miter chacun á fa maniere * 8c au- 
tant que leur gofier Je leur per- 
metj ce qui eíl fi peu de chofe, qu’on 
n’y reconnoit prefque ríen ,  ex-» 
cepté dans la Fauvette á tete noire 
qui Fimite le mieux j  &  dans le 
chant de laquelle on retrouvfe quet 
ques paflages du RoílignoL Ijnfin 
cet oifeau mérite d’étre appeíléle 
Muficien par excellenee : jl com- 
jpófé & chante fa Mtifíque eh náéme 
tenis, & Fon s’eh‘S p ^ rj^ t áifé-- 
ment pqiJr peu qü^ft^~^nhe la 
peine d’y faireattention;ilhaitles 
répétitions, &  il efl toujqurs diffé- 
rent de lui-méme. Tous les oifeaux 
de ramage fe taifent tándis',yÉ|fils 
dorment, ou pendant la mát triotre 
Foffignol eíl encore incomparable 
á cet égard; fa voix toüjpursv infa- 

> & fcn gofier ravlflant nont
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joint de reláche : au milieu de la 
nuit la plus fombre il fait retentir 
les bois & les échos de fes char- 
mans ramages y 8c quoiqu’il dorme 
áinfi que tous les afiimaux , lex - 
périence ma appris qu’ii chante 
méme eñ dormant 9 &  qu-il reve 
tout haut9 ce qui le rend fmgulier 
&  uní que,

Gomme done íl y a fouvent des 
jardins &  des maifons de campa- 
gne ou il ne vient jamais de Roífi- 
gnols 3 je vais indiquer le moyen 
dont on pourra fe fervír pour y erv 
établir9 &  pour les y accoutumer»

II fáut pour cda chercher ail 
jnois de Mai un nid de la premier® 
couvée y de la maniere índiquée au 
Chapitre premier de ce Traite * 
Tayant trouvé 9 sil n’y a encore 
que des oeufs 9 on attend que les 
petits faient eclos depuis en virón 
huit jours, Álors on va de grand 
matin tendre deux filets garras de 
vers de ¿riñe prodie le nid9 8c
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mere én moins d’uné heure. Auffí- 
fó&qiiils fónt prisV on les met chá- 
€un á parí dans un petit íac de foye, 
comme il eft dit áu Chapitre íe- 
eónd on íes ífanfpertéáiiiíi cik 
fermés juiqu’á fe maifort de cam- 
pagne ou Poñ a deííein de Ies fixer. 
On aera eu íbin d’y feire portee 
d’avafíee deax petiteS cages faites 
comme il fe voit dahs fe Pfehehé 
Fig. j .  fans barreaux ni bátons ,  
&  couvertés exa&ement dê  toutes 
parts chacüne cfune feiFge veíte un* 
peu épaifle#

Ces cages Á  B doivent étré IotP 
gues d’un pied y larges de íix poû  
ces 3 &  hautes de cinq &  detni ; le 
fond £  fera faít de pfencjies: íur 
le devant au cote A  fera ía póf- 
tiere, ĉ ií doit étre faitéde maniere 
qii'en étant éloigné, 6n fe püifie ou- 
vrir én tirant une ficelle C  qu’on y 
attachera. Ces cages ainfi conf- 
ftuites feront couvertes comme
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le dire, d’une ferge verte 

ún peu epaiíTe j 8c pour lê  porter y 
on y fera une arrie de bois D'fur le' 
haut*/ Les mémes ca¡f 1egaieraenc lervir a traniporter tou-̂  
tes fortes d’oifeaux, lorfque le che- 
min eíl un peu long ; k$ oifeaux 
ne s’y eñarouchent pas , &  ne fe 
gátent ni les ailes, ra la queue* 

Ayant done deux eages de cene 
fa^on, on met le male dansTune, 
&  Ja fémelíe dans l’autre. A  Pe
gará des petits, void comnnfeiK on 
doit s’y pirendre. On enleve tout

toueher aux petits,, en coupant toutes 
les branches fur lefquelles le nid 
eft pofé; 8c fi c’eft fui un pecit ar- 
bre , je coníeille d’enlever tout Par* 
bre. Par ce xnoyen on emportera 
le tout, pour le placer dans un Iieu 
convenable aux RoíBgpoIs, á peu 
presdans la me me fituañon ou il 
étok auparavant; ce qui fe voit au 
premier coup d’ceil» On aura Tat-



téntíon d e  coavrif le nid 
le chemin d’un moreeaú 
laine óü de cotton, pour teñir les
petits chaudement , 8¿ les empéeher 
den fortir. Érant arrivé au lieu def-
tiñe y on commencera par planter 
k  nid le premier de la facón indi- 
quée ci-deífus , en ohfervant fur- 
tout de Forienter córnme il étoit , 
é¿ á la méme hauteur de terre, oü il 
avoit été eonílrait par le pere & lá
mere# .
, Le nid étant pofé y on le décou- 
vre y en dtant le morceau d’étoííe 
quon y avoit misr Apres cela on 
placera Ies deux cages couvertes de 
ferge verte , chacune a la diílancé 
de vingt-cinq ©u trente pas de Fen* 
drpit du rita. Fuñe d?un epté &  
Fautre de Fautre,de maniere qiíe 
le nid fe trouve á peu prés dans la 
méme liene, &  entre les deux ; 
portieres doivent étre tournées dit 
cote du nid. Les chafes ainíi dif-
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£ e portiere, &  l’on.en prend les 

ux bouts dans la main en s’éíoi-
gnanc á cinquante p ls, &  fe ca
chañe un peu fans faire aucun bruir. 
On lachera enfuite le pere &  la 
mere de leurs cages avec les pré 
eautions ~

H faut laifler les petíts avoír faim,1 
& crier aprés la béquée , afin que le 
pere &  la mere les entendent, 8c 
qu'ils commencent á les reconnoitre. 
Ldrfatfils auront crié quelque tems, 
&  afiez pour les avoir attendris &  
excités á les fecourir fans délai , on 
tirera doucemenj: la ficeUg attachée
á la cage de la fémplle ,  &  en ou- 
vrant laporte peu á peu, on.la laif- 
fera fornr la premi ere: puis on lá- 
chera le málp dé la méme fa^on, 
&  Ton retirera les cages douce- 
ment, en s’éloignant de íendrok 
fans plus en approcher de la jour- 
née. Le pere 8c la mere ne man-? 
queront pas de venir donner la 
béquée á leurs petíts ,  3c i’pq aura
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pes ycuA*
Gn peut par ce rnoyen tranl— 

planter toute une fasnille de Roffi- 
cñols, dont on a ^agrément durara 
f e teñe de la faltón, & dont les 
petits peupleront dans la íuite les 
boíqucts de votre cam pare ; car 
ces oiieaux oot accoutunie de re  ̂
venir prefque toujpurs aux uiémes 
¿eyx oü üs pnt été ¿leves.
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P ’un Etui portatif pour tranfporter! 

les RoJJlgnok pn voy age•

poique le Roflignol foit fort 
/adíe á nourrlr au moyen de 

la pate dont je donnerai la defcrip- 
xión d-aprés , il demande cepen- 
dant du foin pour étre tenu en bon 
état. Gndoit, par exemple, luí don* 
jier de nouvelle eau de deux jours 
l’un 9 parce que la páre s’attachant 
a fon bec, il en laifíe tomher dans 
fa boiífon , ou elle fe diífout &  
corrompe feau : de plus  ̂comme il 
>Jagite fouvent la nuir y &  qu’il va 
&  viene dans fa cage 9 ib enleve 
avec fes patees de Ja njouífe ou 
d’autres faletés qu’il jette dans fon 
pot á bpire; ce qui oblige d’y re- 
metiarf fonvent de ftaicte On
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fe troute donc dans la néceílíte de 
l’emporter avec fo i, lorfqu’on va a 
Uclínpagoe jo»  d'en laiflér le foin 

 ̂quelque domeíliquc y inais c eíl 
íifquer fon oifeau que de prendre 
ce dernier partí : car il eft órdi- 
íiairement négligé, & iln e  manque 
gueres den fouftrir. i l  feut effe&i- 
vemenr ávoir un goüt naturel pour 
les oifeaux 3 fi Fon veut fe méier 
de leur souvernement; leur chant

l’exaditude avec iaquelle on les 
foigne. Ainfi a moins que Fon n’ait 
un domeftique qui s’en acquitte 
avec plaiíir , tout ira m al; aujoui> 
d’hui f  oifeau manquera d’eau 5 de- 
main de nourrituré, &  le troiíiéme

?‘our il périra. C ’eft ce qui fait que 
den des eurieux prennent le partí 

de teñir tóujours leur Roííignol 
prés d’eux , &  de le tranfporter 
dans leurs voyages. 11 a fallu pour 
rdk imaginer de petites cages, ou 
p itre s  conxmodités de tranfporr,
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Je vais dire íci ce qui m’a paru de 
mieux inventé pour le faire alíe
me nt.

Si Ton n’a envíe de tranfporter 
fon R offignoL qu*á quelques lieues 
de la Viíle ,  ou du lieu oü Ton efl, 
& qu’il foit bien apprivoifé , on 
peut le laüTer dans fe cage ordi— 
naire, en k  coüvrant d’un mouchoir
ou d’une ferge verte? telle quon 
Femploie pour les RoíTtgnols nou- 
vellement pris : on peut encoré fe; 
fcrvir des eages do'nt j’ái parle dans 
le preceden! Cha pitre ,  ou de ces-’ 
petites eages á Serins } dans lef— 
quelles on les porte d’une maifbn & 
l’autre* II fera bon qu’il y att un 
petit mátelas au haut de fe cage ? 
de peur que Totíeau venanr á fe 
débattrene fe faffe du mal. Enfin
on ppurra tout timplement meteré 
le Roíllgnol dans le feéheE ou 
Fon met les vieux qui viennent d e- 
tre pris ; &r par ce moyen on fe 
tranlportera faciiement & fans rif-

&
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que jufqu’á Tendroit oü l’ón veué 
aller. Tout ceci fuffit,  lorfque le 
voyage n’eíl pas long , &  íeule- 
ment d’uue ou deux iieues. Mais li 
l’on veut paífer d’un pays éloigné 
á un autre , Se qu’on ai me aííez 
fon oifeau pour ne pouvoir s’en fé- 
parer, il faudra fe muñir d’un Étui 
reí qu’íl eft repréfenté dans la Plan
che, Figure 8. dañs lequel on 
pourra le porter trés-eommode- 
ment.

Cet Étui fera íaitde cuivre » de 
la forme du Roííignol m§meen- 
forte que ce foit comme un corps 
d’oifeau cretix en-dedans ; on le 
doublera d’un petk mateks de foye 
garrii d*ouate r laifíant aílez de 
place pour que foifeau nTy foit pas 
trop au large 9 ni trop á fétroit J 
&  fans y étre bailóte ou fecoué. Ill 
fera conílruit comme il fe volt di 
la Planche Figure 8 . L e  corps del 
FÉtui fera A  A  ̂  la tete B> & 
epeue G. Ces trois pieces feo
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faltes chacune de deux páreles ¿ 
s’ouvrant &  fe fermant á charniere.
Le petit couvercle D , qui ferme 
ou couvre le devane de la tete, fera 
fait de méme á charniere , pour le 
pouvoir ouvrir & fermer á volonté; 
il dóit auffi étre percé de trous, pour 
donner de Tair á Poifeau. La lon- 
gueur de cene piece qui fait la tete 
B > doit étre telle, que le Roffignol 
ne puiffe toucher du bec au cou
vercle D , de peur quil ne fe rompe 
la póinte du bec dans les trous qui 
font aü couvercle. On ajoútera au 
corps de TÉtui la piece E , qui fert 
de pied; cette piece fera gamie de 
deux agrafíes ou crochets , qui 
saccrocheront á un cercle de íil de 
cuivrey foudé au fond de la boete 
ou corps de l’Btui; & ce cerclé 
fera fendu au milieu, pour pouvoir 
défaire la piece ou le pied E, A  
fégard de la piece C  qui fait la 
queue, on la fera de la longueur
de deux pouces 8c demi.

K i j
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tout y on pourroit la faire plus conf
íe j fi Ton vouloit ,  étant inutilc 
qu elle foit précifément de la Ion- 
gueur de k  queue du Roffignol , 
parce qu’on en peut couper un peu 
avec des cizeaux. Lalor igueur du 
corps de TÉtui A  A  fera de trois 
pouces ) & celle de la tete B d’un 

&  demí.
Quand on fe met en vayage, & 

qu’on veut tranfporter fe Rofli- 
gnoI> on. leprend dans la main, 
& on fe place au milíeu du fond de 
TÉtui y Ies partes coucKées fous Ja 
pokrifie; aprés quai Ton ferme dou* 
eement fe corps de TEtui A  A , 
qu’on arrece par le moyen de la: 
petite clef F , faite de fii de cüívre, 
qifon paífe dans la chamiere G. 
Cela, fáit, on fermera la tete B de 
TEtui,  & le petk couvercíe D j] 
país on arrangera la queue, en cea 
pane ce quii y aura de trop long3 
&  Tenferraant datis la piece C. 

feorfquonsaírete quelque parq
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&  qtfbn veoc donner a manger a* 
Koffignol y  on ajoute la prece É  
quí faitfe pied , fur laquelle on pofe 
l’Étui arec Foifeau fur une cable j 
&  en ouvrant la rete H , on fui 
préfente les pots á boire & á man
ger. Quand on fe remet en che— 
min y on referme fEtui 5 en étant 
la píece E , &  Ton mee le Roííi- 
gnol dans fa poehe, ou fi Ton veury 
on le pend au-devant de la poitri
ne á un bouton de fon habít; on a; 
mis pour cet e f e  un pecit antrean 
fur le dos de FÉcui á fa lectre H*
Le petit mátelas de foye fera ar
m é aans íe eorpsde FEtui, qui doic 
erre percé de petíts trous dé toutes 
pares y afin 'd*y pouvoír paífer Fai— 
guille^

On pourra- de cetre fa^on crant-

oifeau un peu a
aucun

ou tout aucre
fans rif-
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C H A H T R E  XI.
■

Dé la maniere de diflinguer les Rof- 
Jignols malee d’avec les fémelles»

G Háque efpece d’oifeau a fes 
marques parttcuíieres qui dif- 

tinguent le mále de la fémelie ; 
mais dans les uns ees marques Tone 
plus aífées á appercevoir , &  daos 
d’autres plus difficiles, Le Roíli- 
gnol eíl de ce dernier gente; & 
fes íignes que nous ont laifíes les 
Auteurs fur ce fujct ,  font prefque 
tous incertains. Cet oifeau varíe f 
Se par fa groíTeur y 8e par la couleur 
de fes plumes: il fe trouve de gros 
St dé petits males, comme des fé- 
melles groífes &  menúes ; enforte 
qu’á ne les confidérer que par rap- 
port á leur groíTeur , on peut tres- 
fcien fe tromper , &  prendre une
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groíle fémellc pour un mále de la 
petite efpece. Que fi ron confidére
le plunsage y on y trouvera encore 
plus de varietés Les uns fónt íáu- 
ves íur le dos, les autres bruns> &  
d'autres plus ou moins cendres; 8c 
córame ij y a des males & des fe-* 
melles de toutes ces difíerentes eou* 
feurs , on ne fgauroit y affeoir au— 
cim jugement certairw Apres done 
m'itre dohné bien des* peines inú
tiles dans ceñe recherche 5 j ai re- 
connu que je n’en viendrois jamais- 
á bouf en m’arrétant á ces fortes de 
fignes. Ge n’efi pas au relíe, que la 
diílin&ion des Roííignols males Se 
des fémelles par les fignes tires de 
la figure 8c du plumagc foit fort 
néeefíaire; elle eíí de puré curio— 
fité* car la nature á mis dans le 
chant du Roffignol une marque 
certaine pour le connoitre promp— 
terne nt. Les jeones gazouillent pref- 
que en mangeant feuls ; & á Té— 
gard des vieux 9 lorfque vous m
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aurez prís un au filet > íi vous voog 
donnez la patience de reíler une 
demí-4ieure dans ifendrofc ,  vous 
ne tarderez pas á vous aííurer ir 
c"eíl utí máíe ou une feraelíe j- car le 
m álen d i jamais une demr-heurc 
fans chanreí á fon endroit favori, 
C*eft pourqifoi des que vous n en- 
tendrez plus ríen péndanc cer eí~ 
pace de * tems , aílurez-vous. que 
vous renez lernale: que £ au con- 
traire vous enten dez chanter,, c’eífc 
une marque que vous aurez prís la 
fémdle * en ce Cas-Ja rl faudra 
tendre de nouveau votre filet, & 
prendre fe máfe ; ce qui n’eíl pas 
diffieile, D’ailleurs ,■ quand bien 
méme vous feriez en doute fur le 
fexe de Toifeau que vous avez prís* 
il fuffit qu’il lair été a vane femois 
de Mai y pour erre fur quil chan- 
tera chez vous avaot hufc jpurs ; 
par coníequent vous ne courez nf- 
que que ae le garder ee tems-la 
.qui n’eíl pas longj aprés quoi vous
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Itif rendrez la liberté, s’ii ne dit 
irror.

' Ii iv y a done que leS jeunes 
Roffignols qu’on prendroit au mois 
d’Aoüt, qui pourroient induire en 
erreur, &  á íégard defquéls oa 
rifqueroit de garder des fémelles 
jufqii’au Printems fui vane ; mais il 
n’y a encore ríen á craindre de ce 
cóté-lá : Ies jeunes Roffignols nés 
au Printems chantent ordinaire- 
ment prefque toute la preraiere an- 
née; ainíi lorfqiíon en a pris quel- 
qu’un au filet y H faut le mettre daos 
une cage fermée, comme fon fait 
pour les vieux Roffignols qu’on 
prend au Printems 5 & il fe décla— 
rera avant huit jours par fon chanr.

On voit par-lá qu il eft peu im- 
portant de diftinguer les males d’a- 
vec les fémelles, & que la queftkn 
eft purement curieufe. -Cepend nt 
comme 11 eft bon d’éclaircir les f ks 
autant qí/ii eft pofíible , &  que ce 
Xeft qúe par. famas des vérités que

L
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les fciences fe perfe&ionnent y jfaf- 
examiné íi je ne pourrois pas trou- 
ver quekjae cara&ére, diftinftif &

, qui mefit connoirre Ies 
malesd’aveciesfémelles; & a forcé 
de chercher ? j’ai eu la íatisfa&ion 
de voir que j’avois réuíli. Lors 
done que vous aurez pris un Roífi- 
gnol á la campagne 7 il faudra en 
examiner Tapus ; &  s’il forme un 
tubercule, ou une éminence de deux 
lignes au moins au-deífus du niveaij 
de la peau , aííurez-voes que c’eíí 
un male ; íi au contraire fanus ne 
forme point ce tubérculo 5 c’eft une 
fémelle que vous avez prife. J’ai ve? 
rifié ce figne fur plufieurs Roffi- 
gnols , il m’a paro toujours étre 
conííamment le méme. J’avois ero 
dans le commepcementj que ce tu«? 
bercule pouvoic ne fe faire apper? 
ce voir qu’au printems dans ces oi- 
fpaux, parce que c?eft la faifpn ou 
ils entrent en ápour f; !k cela con?

a pe que j’en al la
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jpiíls dans la Mai fon Kufique de 
Charles Etienne :8c Jean Liébaut „ 
&  dans l’Ormxhologie d’Aldrovan-  
dus; qui en ont fait la remarque ; 
mais je Tai obfervé dans la luiré 
dans des Roífignols morts en diñe- 
rentes íaifons, &  qui etoíent mém; 
tombés dans june grande maigreur, 
<e qui aurok dü eflacer le tube reule: 
■ cependanr il étok encore fenfiblé a
ne s’y pas meprendre. Ainíi voilá 
un íigne caraétériftique qui confíate 
le fexe dans les Roffignols.

A  l’égard de tous les aucres fí- 
gnes , ib  fonr équivoques  ̂comme 
je Tai deja dit f &  ceít ce qui m’a 
fait penfer qu’il était inutile de les 
rapporter ici , puiíquon les trou ve
- .trt/ rt -1 1 1 Al « 1_ .

*
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Jjes Jlgnes de Jante Ó 1 de tnaladie 
dans le Rojfignól, avec les 

remedes pour le guerirf

1 E Roílignol aínfi que les 
_j autres oifeaux , eíl fujet a 

xlifférentes maladies pendant le 
cours de fa v ie; mais comme les 

dignes qui dénotent fes maladies 
font oppofés á eeux qui marquenc 
fa fanté, il eíl néeeffaire de con- 
noitre d’abord ms derniers pour 
juger qu il eíl malade, lorfqu on ne 

; Ies appergoit pas.
Avant tornes chofes, je dojs 

prevenir le Lecieur, que le Roííi- 
gnol n eíl pas |  beaucoup prés un 
oifeau fi déliéat qu’on fe rimagine 
communément. II eíl long-tems 
malade ayaat que de mourir ? &
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j ’en ai vü foutenir des mués, oü ils 
reíloient prefque tout nuds pen- 
dant plufieurs mois 3 nayanc plus 
que quelques plumes fur la tete 
fur le dos , fans cefler de manger. 
J’en ai vü un autre languir etique 
avec un dévoyemcnt qui duroit de- 
puis plufieurs femaines. lequel pour 
furcroít de malheur a volt eu par 
accident la tete callee ? oü il s’écoit 
formé un ulcére qui en occupoit 
prefque la moitié; je la i vü rélifter 
á tant de maux penda nc li long- 
tems 3 qu á la fin émü de compaílion 
de le voir toujours foufifir fans ef- 
pérance de guérifon 3 je me déter- 
minai á m’en defaire. II n’y a per-
fonne qui n’ait pü rcmarquer, qu’en
certaines années oü les mois de
Mars & d’Avril étoient trés-froids,
& oü il y avoit beaucoup de neige
& de glace dans la campagne, le
Roffignol ne laiífoit pas de chan-
ter; ce qui prouve que cet oifeau
eít d'un tempérasaent fort & ro-

*  T  * .  ’
L  ni
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bulle. La longueur de £a vle 
encore une nauvelle preuve de fe 
vigueur narurelle : car je connois 
des curieux qui en ont confervé 
pendant feize á dix-huit ans.
: Le Roílignol n’eít pas non plus 

fi farouche qu’on le penfe: car j en 
ai eu un entr’autres qui ayant eté 
pris au filet, fe familiarife telfement 
au bout de íix mois f  qu’il fortoit 
de fa cage 9 &  venóle ~ i»
s’étendant rout de fon long auprés- 
du feu. Sí je lui montrols de loin 
vn ver de farine 5 fans meme l’ap- 
peller, ií ne baíancoit pas á venir 
me larracher de la main¿ II n’etoit 
pas moins atrentif á examiner en 
quel endroit de mon Cabinet fal
léis mettre fe vafe qui ccntenoit les 
veis de farine; &  j’avois beau fe 
cacher derriere des tabfettes , il 
f̂ ’avoit bien Fy trouver t Se en lever 
fe couvercle pour manger des tei- 
gnes a diferétion; ce qui m’bbíigea 
a les oter du Cabinet. Daos un des
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jtfemiers jours d’hyver que jecem- 
niencois á faire du feu 5 tnon Roífi- 
gnol qui avoit coucume de fe rer- 
cher fur les chenets en allant & ve- 
tianc á fon eré dans le Cabínet. 
voulut s’y repofer córame á for^ 
dinaire, & fe brula les partes. Sur 
le chainp il faute de deffus le che- 
net, &  depííh ce tems-lá 11 s’en 
efl toajours teiToiivenu íi bien qu’il 
pe s’eft jamáis avifé de monter fur 
íes chenets 5 quoiqu’il ait continué 
dé fe chauffer totíte la journée au 
foyer. Enfin j’en ai vü un aütre qui 
etoit íi familiar , qú'on lui grattoir 
la tete & le col córame á un Perro- 
quet 3 fans qu’il s’en mit en peine ? 
& qu’il cefiat de manger.

Ces exemples font bien voir que 
le Roííi<piol aime Thorame naturel- 
lement, qu’il fe plaít á erre careífé, 
& que s’il 'eft fauvage 3 córame 
quelques-uns le prétendent, c’eíl 
plutót par crainte que par tempé- 
rament. Ce qu il y a de certain ,

L  iv
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eft que quand une fois i 1 eíf: ap-r 
privoife , il n’eft ríen de plus doux 
id de plus familier que cet oifeau j 
ce qui fait que je croirois volon- 
tiers ce que dit Aldrovandus, qu’on 
a vü des Roíftgnols qui paffant en 
la poííefllon d’un aurre , fe font 
laiffé mourir de chagrín d’avoir 
perdu leurpremier Madre,-comme 
il eft arrivé pluíleurs foís au Boti- 
vreuü & á quelques autres oifeaux.

Pour revenir maintenant aux íi- 
gnes de fanté du Roffignol , on 
peut compter que cet oifeau fe 
porte bien, loríqu’on lui voit les fi- 
gnes fuivans; c eft-á-dire y i°. s’il 
chante fouvenr: & il n’eíl pas hors 
de propos de remarquer ici en paf- 
íant, qu un vieux Roffignol pris au 
ület garde le íilence depuis la fin 
de fa faifon juíqu’au Printems fui— 
vant qu’il recommence á chanter, 
mais que dans la fuite on a I’agre- 
ment de rencendre chanter touc 
rhyver , parce qu’il reprend fea
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charit des le mois de Décembre 9 
pour ne le ceder qu’á la fin de Juin* 
2 °. Si yous le voyez s’éplucher fré- 
quemment 9 fur-tout au dos. 3°. S’il 
eft gai &: alerce, s'agitant dans fa 
cage 7 fecouanc beaucoup les aíles , 
&  le parant de tous cotes. 4 Enfin 
s’il dore fur une patte , s’il mange 
bien 9 &  s’il eít avide de vers de 
íarine.

Que íi au contraire le Roílignol 
Teíte pendant la nuit fur le fond 
de fa cage , au lieu de fe percher 
á fon ordinaire 3 c’eít figne de ma- 
ladie ou de chagrín, á moins qu’il 
n’ait les pactes embarraífées par des 
croütes de fíente qui s’y attachent 
quelquefois 9 &  qui s’y durciffent, 
ce qui l’empeche abfolument de fe
Í )ofer fur fon báton : en ce cas- 
á on prend l’oifeau dans la main, 

& on lui trempe un peu les pattes 
dans l’eau tiéde, pour óter les croü
tes qui s’y font attachées. Le mérae 
iaconvénient arrive 9 lorfque fes
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érgots font f rop longs; cela i emU 
peche de percher , füf-tout fi Ies 
bátons fortt un peu gros , ou de 
pouvoir s’en débarrafler , y écant 
perché : c’eít pourquói Fon dok 
avoir foin de lui rogner de tems 
en téms Ies e r g o ts Se ii n5eíl pas 
éronnant que les ergots lui pouíTent 
plus en cage qu’á la campagne f 
pulique les oifeaux , quelque foin 
qu’on en prenne 9 vieilliíTent tou- 
jours píos proraptetnenc dans les 
cages qu’cn liberte#

Quelquefois le Rom 
taqué d’un abfees áu croupion y ou 
11 s-engendre du pus qui le fait Iaa«
f ir par fon íéjour : cette 

vi ent ordinal remóntele 
ne lui donne pas des araignées au 
commencement du mois de Mars, 
Le feul remede eílde fendre Iabf- 
cés avec la pointe des cizeaux , Se 
de le preffer un peu avec le bouc 
du doigt 5 puis de rétabíir Foifeau, 
en lui donnant quelques vers d¿
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ferine ? des cloportes, des arai- 
gnces y &  du coeur de mouron melé 
avec fe páte.

II peur arriver auíTi que le RoR 
fignol á forcé de chanter vienne á 
fecher & á maigrir. Álors la graine 
de¡Pavot eft excellente dans fa páte, 
parce qu elle le tranquillifele ra- 
fraichit, de luí procure du fommeil. 
Ceft tout le contraíre aprés le tems 
de fon ramage, &  lorfquál a finí 
fa muqUfpour lors il n’engraiffe or- 
dinairement que trop , étant tran- 
quille, ne chantant poinr, & dor- 
mant beaucoup y ce qui luí caufe 
fouvent trop de graiífe : dans ce 
tems-lá il ne faut plus mettre de 
graine de Pavot dans la páre.

Quand cet oiíeau eíl trop amai* 
gri y foit par maladie 9 foit par 
quelque accident,  il faut prendre 
un coeur de mouton crud 9 qu’on 
hachera bien menú > ayant foin 
d’en éter les peaux 9 les fibres 8c 
les veines . pour en docner au Rof-
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íígnol fíialade , le melant a doíe 
cgale avec la pace f afín de lui en 
faire prendre le goüt. Le coeur de 
mouton Fengraiífera promptement. 
Lorfqu’il eíl trop conílipé , les vers 
de farine le purgenc & le láchent: 
mais il faut pour cela lui en donner 
quatre ou cinq de fuite j &  fi Fon 
peuc trouver quelques araignées de 
grenier ou de cave bien noires, ce 
remede fera encore plus efficace.

Le Roífígnol eíl qtielqíFois in* 
commodé d’un flux ae ventre, ce 
qui fe connoit aifément ? lorfqu'on 
volt fa fíente beaucoup plus liquide 
qu’á lordinaire. Quand il eíl acta* 
qué de cette maladíe, iíremue & 
ierre la queue, &  íl eíl fort bouffi. 
Si r on voit que le - flux de ventre 
continué , il faudra lui donner da 
coeur de mouton, de la ménie ma
niere qu’on lui en donne pour Fen- 
graifler.

La goutte eíl encore une mala- 
dié qui attaqiie fouvent. les Rofli-
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gnols , fur-tout les jeunes que 
Fon eleve á la brochetre .* ceux qui 
en font atteints périflent infaillible- 
ment avant que de manger feuls; 
&  lorfqu’on s’appercoic qu’ils boi- 
tent , e’eft peine perdue que de con- 
tinuer á les eleven Cecte maladie 
vient ordinairement, ou de ce qu'on 
leur donne trop á manger , ou de 
ce qu’on les laiíle dans la cage fans 
mouffe pu fans fable fin. Lorfque 
les vieux pris á la campagne en font 
atraques , ce qui eft afíez rare, cela 
vient de ce que la cage fe trouve 
expofée a quelque vent coulis dont 
Poifeau ría pü fe garantir; il faut 
,en ce cas le changar de place , le 
mettre dans un pndroit ehaud, 8c 
il guérira promptement.

Mais de toutes les maladies aur- 
quelles le Roíftgnpl eft fujet , il 
n’y en a point de plus dangereufe 
que celle qu’on appelle communé- 
ment le mal caduc 3 auquel bien de? 
petits pijfeaux font fujets, jprinci^
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palement Je Ghardonnerer. Quaná 
cette facheufe maladie prend au 
RoííignoL aprés avoir

*moúvemens torc precipites, 
tout étendu dans fa eage , Ies pattes 

n l’air , & les yeux renverfés. 
Dans cec état, íi on ne lui apporte 
un prompt fecours, il rend bienrot 
Ies derniers foupirs, Pour le fecou- 
rir, il ny a point de remede plus 
für & qui réuffifíe mieux , que de 
le preñare promptement dans la 
main, & de liá couper avec des 
cizeaux l’extrémité des ergots de 
derriere , en approchant li pres de 
Ja chair qu’iien cotde quelques gout- 
Xes de fang: enfurte ©n lia lave les 
pattes dans du vin blanc. .Que íi 
xette faignée ne fait pas tout tefe 
¿Jéfifé, on lui %aava!er une goutte 
;<de vin blanc ; 8c yous verrez par ce 
remede innoeent yotre mala de qiá 
etoir agonifant, reprendre fur le 
champ de nouvelles Jbrces , &  íé

eo ag
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borine fanté qu’auparavant.

En general on doic avoir beau- 
coup d’attenrion pour conferver la 
fanté á tout oifeau , auquel on a 
ravi la liberté ; car íi ces oiíeaux 
.étoient libres y ils trouveroient dan$ 
leur inílintl en cas de raaladie oa 
d’infirmité milie diSérens remedes 
pour fubvenir á leurs néceffités, 8c 
fe proeurer la guérifon.

II eft bon auíli d’ayoir la précau** 
don de viíker deux fois l’année 
votre Roílignol, en le prenant dans 
la main pour voir s’il eft en bou 
jétat, & s’il n*eft pas trop gras ou 
crop maigre. On uíera aux mois de 
Mars & d’Oclobre de cette précau? 
don qui eft trés-néceífaire ? á cauíe 
que fair extérieur du Roffignol eft 
fort trompera.

Enfin le Roffignol eft fujet a 
perdre la vue á forcé de vieillir; &  
ceft a quoi il n y a point de re
ine de ? que je fcache , d’autant plus 
qtfon ne fe mee pas en peine dea
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chercher, parce que cet 
né l’empéehe pas de chanter. Tout 
ce qu il y a á faire dans cette occa- 
ilon, ceft de meteré loifeau auífi, 
tot qu’on s’en apper^oit, dans une 
petite cage parcille acede dont j ai 
parié ci-devant a ti Cha pitre q.6, 
pour les Roffignols aveugles. On 
s’appenpit de cette maladie par Ies 
geíles que le R odigno í fait de Ja 
tete, qu’il tourne a tous momens, 
faifant continuellement des demi- 
cercles avec fon bec , en commen- 

ânt du cote de Poeil malade, 
fiiflant de l’autre. C ’eít pourquoi 
il le faut mettre aufíi-tót qu’on s’en 
appercoit dans cette petite cagé, 
afín qull y puiíTe trouver fon boire 
&  fon manger, &  s’y accoutumer 
avant que d’étre totafoment aveur 
igle. í

II y a eneore une autre incom- 
modité, dont les Auteurs nont fai 
aucune mención, &  álaquelle néan? 
¿noisdes Roffignols dont quelque?

' foisl
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fois fujecs > lorfqu’ils deviennenc 
vieux. Cette incommodité coníifte, 
en ce que Fextrémité de la partie 
fupérieure du bec croit á un point, 
qu’elle les em peche de manger á 
leu ra ife , jufqu'á ce qu’enfin ces 
oifeaux á forcé de fe frotter, ou 
de s’eífuyer le bec contre leurs ba- 
tons 5 caífent fexcr oí flanee, & la 
fáífenttomber, C efí ce que jai vu 
arriver á un de mes Roílignols f 
devenu aveugle aepuis un an 9 
qui á la fin eíl more entierement 
etiqúe daos le travail de la mué.

II faut avoir foin de purger le 
Roífignol tous les ans au mois de 
Mars avec une demi-douzaine d'a- 
raignées 9 qu’on luí donne á la fois 
huiE jours de fuire. On coníerve 
les araignées dans un gobelet de 
verre profond  ̂bien íec & bien netj 
autrement elles s’échapperoient.

Cet oifeau eíl fort fujet á vomir, 
pour peu qu'ií avale quelque choíe 
de difikile á dieérer; alors íi re-

M
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iette cés matieres indigeftes ínüsK 
forme de piliules, comme fbnt les?‘ 
óifeaux deproyev Maís cela nefair 
pas une maladie : cela vient’feule- 
ment de ce qtní r/a point de jabot* 
comme k  pluparr des petirs oí- 
feaux, 8c qull nTa qifiin feul canal 
ou oefophage qui Conduit á. l’éíío-
maCr

Ií eíí á remarqaer que le Roííi- 
gnoí paroir quelquefois makde r 
qaoíqtfil ne le foit pas % comme lorf- 
qu’ii a mauvaife mine ? quil eíl 
mal en plumes , &  mal arrangé ; 
mais cela ne íignifie ríen, non plus 
que quand cet oifeau dort beau- 
coup Je jour y étaat las &  fatigué; 
«par ií eíl fu jet á fe débame forte- 
ment pendaot la miit ,  fur-tout 
dans Ies faifons oü II a eoutume 
darriver 8c de nous quitrer.

0 n ohferve que le Roilignol ,ía  
Fatrvette y & autres oiíéaux reputes 
de paffage % s’agitent aloes vioíem- 
ssent daos leurs cagcs au ctair de la

Si



DtJ f lOSSIGÍIOL,  13^ 
Lune, qutíiqu’on les ait eleves á k  
brochetce. La raifon de ee phéno- 
mene íingulier eñ encore unpro- 
bléme á réfoudre ? que je laiífe au 
f^avant &■  profond Naturalifte M. 
de Réaumur, á qui feul ii eft ré- 
íervé de pénétrer les fecretsles plus 
caches de la fiáture. Au contraire* 
bien fcuvent quand te Roííignol 
dore pendant le jour 9 principáis- 
metit en hiver, ceft alors qu’il eíl 
prét á repreixke fon chant, \
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D e la  N ourriture des

L  n’y a  peut-etre point 
^  plus facile á nourrir que le Roí- 
iignol; touc aliment luí conviene, 
pourvü quli foit melé avec dé la 
viande; car autrement on ne pour- 
roic efpérer de le conferver. Le 
Roflignol efl d’un naturel vorace 
& earnacier; il ne vit á & campa- 
gne que d araignées 3 de cioportes, 
d’oeufs (te- fourmis ,  de rnooches, 

de differentes efpeees de vers, 
qui font aucanr de lubílances ani
males qui conviennent á fon tem- 
pérament. Cette connoiííánce que 
fon e n a ,  a fait imaginer diverfes 
ccmpolitions qui puffent étre fubfti- 
mees á ía nourriture naturelle. Les 
sns 3 &  c’eft faliment le plus uüic
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en France, prennent parties ¿gales 
de chenevi pilé , de mie-de-pain 
fraifée , de perfil & de chair de 
bceuf bouillie, haches menú, le tcut 
melé cxactement, Les Roííignols 
fe maintiennent en bon état avec 
cette nourricure; mais elle n’eft pas 
commode pour ceux qui les ont en 
gouvernement: car il laut la renou- 
veller cous les jours en été} á caufe 
de la víande qui fe corrompt promp- 
tetnent, ce qui dégoüte l’oileau, & 
le fait maigrir. D ’autres plus fim- 
plement noumífent leurs Roííi
gnols avec parties ¿gales de pain 
d’ceillette , &  d’une efpece d’c- 
chaudé fait fans fel, qu’on nomme 
á París du colifiehet: ils réduifent 
ces deux ingrédiens en poudre, I» 
mélent enfemble, &  y ajoütent au~ 
tant de coeur de boeuf ou de mou- 
ton crud haché bien menú j mais 
cette nourriture a le méme incon- 
véiiient que la précédente , & fe 
corroinpt eftcore piutót; d’ailleurs,
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ceft acheter bien eher lepíaiítrd*a« 
voir des Roífignols ,  quer d’étre 
continuellement apfés eux* Áufli 
ne fontxe pas ces fortes de nour- 
jritures que j ai a proppfer 9 mais 
une pace qui étant une fois bien 
faite ,  fe conferve des années en- 
tieres fans fe corrompre, Se fait 
que vos RoíTignols ríe vousdonnenr 
pas plus de peine a íoigner que des 
jíeríns de Canaries* Olina dans fon 
Oifellerie , Se l’Auteur de la mu- 
suelte Maifon P^ufiique, áonnent la i 
Tecette de diíBrentes paces a peu I 
pres fembiables á la raienne; criáis I 
comme ils ne fpécifienc pas Ies dofes I 
des ingrédiens qui y  entrene} i lya I 
á loup^onner quils en ont voulu I 
faire un myílere: car c'eíí ne rieñ I 
avoir, que d’ignorer Ja quantké de I 
cbaeune des ehofes qui aoivent eo* I 

'frer dans la compoRtiotí de la pare* I 
-pwfque; leur propoanicHi entr’elles I 
efí effcntieiie a fa borneé; Four rito** I 

je  continuerai d’agir avec fmeerirá |
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ff ñe me conviendroir pas der 
faire' le myííérieux fur k  fin de cec 
Ouvrage} apres avoir dit juíqu’á; 
prefent avec franchife tout ce que 
je fgavois ítir̂ le R oíTignoL Je vais; 
done donner iei la compofition de 
ía pare dont je me fers avec fbccés- 
deptiis pluíieurs annees; j’y en join-- 
drai encore une autre y qu’on m’a 
aífuré erre excedente , & qui me1
{ jaroít méme plus fácil? á faire que’ 
a mienne : mais comme je ne Tai 

pas eprouvée, je n’én puis rien- dire 
de certain.

J’ávertirai eependant, que quof-*- 
que má páre me paroiüe fuíRiante 
pour entretenir les Roffignols en 
embonpomt fans le fecoursdu cceur 
de mouton ? je me fuis pourtanr 
ápper^ü que lorfque j’y en mélois* 
a pandes égales pour les régaler 
quelquefois ^ils en chantoienr beau- 
coup plus fort & plus long-tems y 
ce qui me faíf penfer que lorfque 
fon pourra leur en donner comino—
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dement pendant la faiíofi de-leur. 
chant 3 on en aura plus de fatisfac- 
tlon, & qu’ils chanteront davan- 
tage. Le Roífignol eíl un oifeau vo
race & gourmand , qui aime la 
bonne chere ; en cela íemblable á 
bien des gens, qui réduíts chez eux 
á lcur petit ordi nairê  íbnt manfla- 
des, & ne difent ríen , mais qui 
tranfportés á une bonne cable done 
la délicatefíe les fiarte , devien- 
nent tout autres , &  ne tarifíene 
point de Contes & de Chaníbns*

Vate pour noicrrir les Roffignols 7 
qui m a été communiquée.

Preaez de la Roueíie de Boeuf, ebux 
. livres i

des Poís de Gravance ou d’Efpagne, 
& des Amandes douees, de chacua' 
une Hvre ;
du Saffrañ du Gatinois en poudre, us 
gros & demi; 
douze oeufs fiáis*
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commencera quelques jours 

avant de fáire la pace, par fairc 
piler &: tanáTer fes 
vanee; ©i*-, 
de boeuf bien menú , la netxoyant 
.avec íoín de fespeaux , graifles 8c 
áletsenferte qulelle íeát comtne 
une dpece de pulpe. On pilera le 
plus fin qu'il lera jjoífile les aman
des douces, quefon aura pelees au- 
paráyaat dihs'Feau éhaude, & 1\>ii 
fera infufer pendant une SÉÉf lé 
iaííran.daps undemií-góbd|yiejii 
bouillante. Lorfque cela íer^ait, 
vonxaííera dans '•un plát 1#  douze 
ceufs, 8c fon ymélera fucceífive- 
^ n tía 'feA ie  ac pois de Gravance, 
.les amandes douces & la cfaair de

._ ejf t. F ' v — Á= Í-J 'ÍÍMP ~ ,zw> -

te u l. en fimíiant pariedaftran. On

comme du pain d?épice , & d e  Té- 
páifleur diidoigt, qtfeii tóadedier 
aufbur ,  aprcs que le pain en aura 
ésé tire 3pji "

N
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O n  commencera par pulvérifer S e  

tamífer d'avao^e les pois de G ra- 
vanee &  le raiffét jaune, A  legard 
dé la femenoe de Pavot ,o n  fe con- 
tentera d éla baenpiler, parce qhe- 

| tant tíudeufe ,  ̂ le  ne pourroit pas 
paffer par ie tamis, On hacheraen- 

l fiiire 9  íQu bien an pdera dans un 
I morder de tnarbre ou de pierre h  

I rouelle de bcejáf « pour la nettoyerI . n W. <r - - ' '

&
j peaux, 

on en fea autanc
on aura pe- 

liccs auparatant dans l’eau chaude; 
* afín de f e  piler plus aifémenr, 

en prendra peu á la fois5 &  Pon 
a joutera un pea d’eau ,ponr era- 
kher^*eiHe^ae <r_

álon. lífaut avoir atteni 
lient feieá-rlduifces en páre , &  
fon ae fente poiht de grumeaux 
m  les doigts: car les Roífignols 

ie les digéreroienc pas. Cela fait ,  
cadera lesceufs 3 done oh mettra 
lement f e  iaunes dans un grahd

N ij



i * _

. ‘T-R íA ^ I  . r:
~ piar de terre, y^o^atícetífwtoi# 

iricí tejie 4 ñ r ^ ; I^ fqueees tr<% 
ingrédietjs íeroút bien mclangcS j 
on y incorporera fucceflivement íx

v

mes., remwantietout ayec une 
oü une/patule 4 e bois, pour 

O’enfaire qu’une efpece-de bouilfie 
Ggale .Se iáns grümeaux. Alors oij 
Perlera le t<mt d^ s u^autre gráoá 
plat de tecreverniffé * done on aun 
eu foin ¿e^ralífer Ielqfíd aves Je 
morceau de beutre «4c ©tí lé oaecúss» 
íiirL uadfe|i^s~4É3^#& rerauarit 
toujours ,  íur^tout dánsie fond, de 
peur que la pace ne s’y attache , 8c 
pour quelle ié  deíTeche douce-

qu’á ee que la páre foit puice , ce 
qyi fe connpít lorfqu’elle ne s attg 
ehe plus aux doigls ,  4c qu’eUe a 
ipoUeíTe d^nbifcuit nouvelleme 
faic. Alors onda retíre de deíTus k

entíeí
at.
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h  met dans une boeté de Fér bíánc 
férmée dé fon cotívercle, & on la 
conlerve pdur Fufage dans un en*- 
dtoic fec^* f

On obferveraqué Vil fe tro'uvb 
beaücoup de morceaux dans la paré, 
lorfqu’elle ferá refrqjdie, il la faû - 
dra piler de nouvean , c#*qui fe faít 
aiíémenty afin1 de4a réndre égáfe 
dans toutesf fes párties, parce que 
fes Roffignols' qiá* choifiíTer 
gros morceaux par preferente 
reroient tout le^menn de leur pité 
p&ur les chercher jufques dans le 
fond du pót , aü lieu que lorfqu’eíie 
eft uniformé- > ds* la mangent en̂ - 
tferemenk' , ;

La pate ei-deífus n?eft pás arfes 
á préparer la premiere fóis , 
ne Fa jañiais yu faire; elle dé 
dun dégré de deflecheme! 
né * trouveroit- qué par hazarcH 
Quándi éllé* éft*‘ ®op feche y ellé 
pérd de fa* fubfíance & Fon eft

coeúr
Nitj

*. /
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de mouton aux Roífignols pour Ies- 
maintenir dans un certain embon- 
point. Que fí au contraire elle n’eíE 
pas afíez cuite , elle íe moifit en la 

. gardant, a moins qu’on n’ait beaû  
coup de Roílignols pour 1’employer 
promptement; car la dofe eí^defo 
doit durei*plus-de fix ííiois pour un- 
íeul oifeau^ Ainíi je  conleille á 
ceux qui voudront s*en fervky de la 
voir faire d*abord áqúelqu*un, ou; 
d’en avoir un échantillon pour leur 
iervir de modele ^ & ne íe poinc 
tromper.

J’avois penfá que íes Fauvettes 
&  autres petits oifeaux qui ont le 
|bec tendre &  délicat ,  &  peu pro- 
pre par Conféquent á caífer du 
grain ,  pourroient également fe 
bien trouver de cette páte. J’en j i  
nourri ainíi de plqfleurs efpeces ,' 
mais ils íont tous morts dans le 
cours d’une annee. Cette páte eíl 
trop chaude pour eux: ils engrai£ 
fent, il eíí yra i,  les premiers mois,



kS-̂ y lofit pas 
ment effentiels ; car ja i expéri- 
jnenté qp’en n’y mercan t point de

sm poisiae wavaaee*Mp je navois 
pasy le Máís^ou Bledae Xurquie } 
mes ÉoiSgüois né s’en fonr' pas 
moins bien pestes pendant plus d'un 
an que je  íes ai nourris dé 
maniere. ' Je regarde feuleoji 
viandecomme Tayticlele plus, 
del á la pite i m xefte > 

vierment tres 
; on les íeme au

is. On les 
N iy

en



niífent aux Róflignols leur etant
nim ítrlllpi jAík

'fávanf&s & 
gnifie des p o i s  c h i c h e s  f  & c ’eft íbus-

/

t c il ic  Id «UvUtllUiC’UCj  lVUUlglIUIJ f,
je dirai untnot f e  vfe^fcrarineí, 
&  d e'la  facen de Jes; conferverr

.. /? K  . „ f i  n  C

ver
A , toujóürs én' avoir
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on vaJá la1 chafíe du Rroffî

i-

ira
er,fe  rerirant

•l4 cau& dtí ftaid, 
&  Ufeft prefqur iffipoífiblé - dVi¥ 
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lesmorceauxde W  

e n  cíe pois pourri par-defLo, 
jueces yeTsyfonr*des trous oradls 

i x t m & s t  m ' é t é  ¿ 8 ¿  s 'y  engraiffent 
promptement» D’autres fon* faire 
une boete de ehéne un peüíépaiífe 
8 c  profonde 9 auverte feulement en- 
deflbs , qu’ils bordent tout autour
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slcnapperpar-defliis la? 
: 8&e%ftpeur lamén^raiíbn^
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reverniflee ,parc£que ceŝ teigneŝ  
font fort voraces^ 6& qa’eff s^cí&p- 
pant eües pottfroíent gatérlesmeus 
bles&  les livres desendroits’GüoiV5 
lesauroit naifes, rí faudra -placer la 
boete dáníua Iku fec i-cát ces in
feres eraignent rBumidité &  y? 
périffent; Onaaraíoinai

tems > parce
raent leleur ^ leréd u ifaeten ip é: 
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qui ne peut plus leüríerviráenour-» 
riture, ceq u ifes i&iénaaigrirbieír® 
vite: il fera-meme mieux delescri-- 
bler. deux fois l*année¿ peiíi? fes re-' 
uouveHérmtieremefit de fonyd’au- 
tant que leurs excrémensfe mélant 
mee lancien, répandent une odiar 
d’u rin e ¿fe y fórmente une humi- 
dité ayi leur eft mortelle*
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Oila toutes fes obfervatíons 
uc j’ai pu faite ou recueillir

UlS
entre a  ce fujet dans un plus grand 
détail que la infiere ne fembloit le" 
mériter f  mais ceux qui confidére- 
ront les chofes d’un autre oeil, & 
qui les envifegeront comme l’ou- 
vrage du Créatcur, penferont fans 
ábute bien difííremment.. Tout ce 
quífort déla maín deDieu., ju£- 
quaux plus petits objets, porte un 
cára&ers oü celui qui fes a formes 
fe fait toujours reeonnoitre r & cet 
examen dóit nous porter fans cefle 
a admírer de plus en plus leur Au- 
reur. En efíet r ce n*eíí pas feule- 
ment dans les grands & magnifiques 
ouvrages de la Nature^tels que íont



Momme& les Cieux r¿quele Créa^ 
t©tífe£ chofes le faic v$ir 

avec le plus d’eclat > nousne le re- 
eonooiífóns pas mojns dans les plus5 
petits animaux : de • *
viyre &  d*élev@r leurs petits y lew 
adrede á éviterles dangers, la ftnfc- - 
ture adm irabk*deJe^rpa^^V% 5 
maniere fin<r&<Lélieate 
le fon d¿ms les oifeaux de ramage;, 
la eoñílru£tíon 'dedeu'x&: nids ̂  tpuj:- 
cela dQitexcite# da pjuV ^ ^ is nc¿ v 
tre admiratidn , renouveller notre 
amour &  notre reconnoidánce, Se 
nou%$ever Jr cHaque 
celui, qui feul doit étre le princip 

de toutesnos a&ions*
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^  pprobaftoa dê Qjjt. Guettard , dt$Acam 
déme Rayale des Sciences, Ceaíeur 

- Roy al des Lávrest¡¿? Do&wr Regentee 
¡a-Fofídté de Medecwe de París.

J’Ai lú par l’ordre de Monfcigacar le Chas* 
celier un Manufcric qui a ponr titre e 
Áedolope j  ou ‘Traite du Rojfígnol Trapes 

tu Charneta. Ceux qui ont du goüc pour le 
Rofügnol, & pou$ les Oifeaa* de rara age t 
s’jmufcront íaos doute de la Iq&ure de ce 
Traitei il ra'a para de pías qae les remarque* 
e .ricafej que i’on y iro$ve ,  le doivcm ren
de : intéfeflant pour les amateurs de cettc 
pa/tie de PHrftoire nara relíe, ce qoi me fait 
j tger qu’il ferd re$ú íavorableiEeflt-du Public. 
A- -Paris ce 18 Décetnbre 1750*

i GU £ TTjA-IL 0S



P R I P I L & G U  R O L

OtJ I'S, par laGrace de Dieu, Roí de 
France 6í de Navarro , á nos Arnés &

féaiM Confeillers les Gcns tcnans nos Cours 
de Pariement, Mairrcs des Requeres ordi- 
naires de notre Hotels Gran d-Confeti, Prs* 
vót de Paris , BailHfs , Sénéchaux , leurs 
ljeiuenans Civils & .atares nos Juíliciers 
o.Li’il appartiendra, Salut. Norrc Amé Jsah 
n£ Büb,e l’ainé , Libraire , anden Adjoint 
de fa Communauté , Nous a faic expofer 
qu’il défírerok faire imprimer Se donner au 

, Public un Ouvrage qui a pour titre .* 1 ettres 
C b o i f i t s  de M. de la RtvureJAédologte, o» Traite 
d% Roffignolfranc t óh Chantenr, s’il nous plai- 
foit luí accorder nos Lcttres de Priviicge fur 
ce néccffaires. A ces caufes, voulanr favo*, 
rablement traiter l’Expofant, Nous luí avons 
permis 6c permettons par ccs Préfcntes, de 
faire imprimer ledit Ouvrage ca un qu plu- 
íicurs voluntes, Se autant de fois.quc bon ltn 
fcmblcra, & déte vendré, faire vendré Se de
bite r parcouc notre Royaurae pendant le ítems 
de íix années confecutives, á.compterdu jour 
de la darte defdires Préfentesr: ¡Faifons défenfes 
á tous Libraires , Irapríraeurs te nutres per- 
fon nes de quclqnc qualitc & condición qu'ellcs 
foienc, d'en introduire d’impfeflioa écrangere 
dans aucon tieu de notre obéifTance; córame 
auíTi d’imprimer, faire imprimer, vendré, faire 
vendré t débiter , ní conrrefaire ledit Ou
vrage , ni d'en faire aucun cxtraic , fous 
quelqae préccxtc que cc foic, d’augmenta-



litfn.'CMreSion, tíiangenient ou ñetres/feos 
Ja permiífion cxprefíe , 8t par éem , dudie 
Fipofant ou de ceux qui auront droit de luí , 
á peine dcconfifcation des Ixemplaires eoo- 
crefaits , de trois miltc livTesd’arnendccontre 
x'nacDfi des .contrefenans , dont un tiers á 
isJous, oii tiers á l’Hótcl-Dicu de París, l’autre 
tiers aodit Fxpofant, ou á seelui qui aura 
droit de !ui, & de toas dépens, dotnraages 
:tc intéréts § A la chargc que ces Pre feotes 
feront enregiftréestout audong-íur le R.cgiftre 
de la CoRunaoauté des Libraires & Imprímeme 
de París, dans trois moisde la date d’iocl les; 
roe -rimpreflion defiüts Ouvrages fera iaite 
cans notre Royanme & non aillears ,,en bon 

-papier, & en beanx caracteres, eonfojtnéraenr 
á la fcuiiíe imprimée attachée pour modele 
Jhus le contrc - fceí deídites < Préfemes s que 
i’Impétraut fceonffirmcta cfl tout aux Régle
meos de la librairie, ¡j&c aotamment a ceioi 
dn.io Avril\r\<¡. qu’avant delesexpofer en 
Tente , le njanufcrit qui aura ferri de <opíc 
á rimpreffion dcfdits Ouvrages, fera remis 
dar.s; le mérae émt oü 1* Approbationy aura eré 
donnée, es mains de notre .ores éter £c l£al 

. Chevaiier, Ghauceiier de Eraoee T !c Gcur De 
Lamoignbn, & qu’il en fera enfuite remes 
deax Exeftplaires daos notre BibHotheque 
publique, un daos celle tic notre Gbateau da 
iotivre. Ce un datas celle de îotre trcs-cher 
& féal Chcraíicr» Ghancelierde France, le fieur 
De Lamoignon, & tm dans celle de notre trés- 
cher & féal Ghevaücr, Garde desSccaux de 
France , le fíeur de Machault, Commandeur 
de no* O dres ; le toar á peine de nullicé des



*Prífent«Si d¡¿ costeño defíj adíes vour msn» 
^dons & eojoignons de faite jouir lédít Expo- 
''Cant j át fes Aysns cauíe j plcincíscnt St páiiw 
jdcmenr, fansfouffrir qa’il leur foit fait aucua 
trouhle ou empéchement. Voulons.que Ja 
t0pie des PréfenteSj qui fera - iraprimée tout 

"aulang au commenecment ou á la fin defdits- 
-Ouvrages r.fqit tenue pour duement fignifiéc* 

qu’aux .eopíes collationnees par lun-de nos 
arnés féaux Confeiilers & Secretares , fot 

Ujjj aioGtée comme a POrígmal* Cominandons 
ay pfCRiicr notre Hjiiificr ou ficrgent íur ce 
requis , de faire pour l’exccmion d’ieeíles 

■ sous a¿tes requis le nécelfaires, fans deman
de,. autre permilfion, nonobftant clameur 
de Haro, Charte Notmande # le Xcttrcs á ce 
concraircsi Car refefl notre piajfir. Donn£ 

París le dix-huitióne jour du inois de Jan- 
vier Pan de grace mil fept cent einquante-im, 
te de notre Régne Ictrentcrfixiéme. Par íg R d  

. en fon Confcií.
SAINSON.

Jiégijlfé Jkr ic  Régiftre x% de ta Cbaatbft 
Koyalt.des Libraircs &  ímprimeurs de Parts,

. jsp, 400. confotmément atix ancicns
T\églemcns t  confifmés parfidm dn i8  íévritT 
a714. A  Parts ce i t  Janvier 1751,
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