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PRÉFACE.
MUTANT voué
par goût, dès ma première jeucomparée, c'est-à-dire
l'anatomie
à
l'étudede
nesse,
des lois de l'organisation des animaux et des modifications que- cette organisation éprouve dans les dide trente ans
verses espèces, et ayant depuis près
consacré à cette science tous les momens dont mes
but
devoirs m'ont permis de disposer, j'ai eu pour
règles
coûtant de mes travaux, de la ramener à des
générales, et à des propositions qui en continssent
l'expression la plus simple. Mes premiers essais me
parviendrais
firent bientôt apercevoir que je n'y
qu'autant que les animaux dont j'aurais à faire conconformément
naître la structureseraient distribués
l'on pût emen sorte que
à cette structure même
d'ordre, de
brasser sous un seul nom, de classe,
qui auraient entre elles,
espèces
les
toutes
etc.
genre,
qu'extérieure,
dans leur conformation tant intérieure
particuliers. Or
des rapports plus généraux ou plus
époque
c'est ce que la plupart des naturalistesde cette
bien peu
n'avaient point cherché à faire et ce que
ils l'eussent
d'entre eux auraient pu faire quand supposait
voulu, puisqu'une distribution pareille
déjà une connaissance assez étendue des structures
la
dont elle devait être en quelque sorte représentation.

Il est vrai que Daubeuton et Camper avaient
fourni des faits; que Pallas avait indiqué des
vues:
mais les idées de ces savans hommes n'avaient point
encore exercé sur leurs contemporains l'influence
qu'elles méritaient d'avoir. Le seul catalogue général
des animaux que l'on possédât alors et que'l'on ait
encore aujourd'hui, le Système de Linnams, venait
d'être défiguré par un éditeur malheureux qui
ne
s'était pas même donné le soin d'approfondir les
principes de cet ingénieux méthodiste, et qui partout
où il avait rencontré quelque désordre, avait semblé
faire des efforts pour le rendre plus inextricable.
Il est vrai encore qu'il existait
sur des classes
particulières, des travaux très-étendus, qui avaient
fait connaître un grand nombre d'espèces
nouvelles; mais leurs auteurs n'avaient guère considéré
que les rapports extérieurs de ces espèces, et personne ne s'était oCcupé de coordonner les classes
et les ordres d'après l'ensemble de la structure;
les caractères de plusieurs classes restaient faux
ou
incomplets, même dans des ouvrages anatomiques
justement célèbres; une partie des ordres étaient
'arbitraires: dans presque aucune de
ces divisions,
les genres n'étaient rapprochés conformément à la
nature.
Je dus doue, et cette obligation me prit un temps
considérable, je dus faire marcher de front l'anatomie et la zoologie, les dissections et le classement
chercher dans mes premières
remarques sur l'organisation, des distributions meilleures; m'en servir
pour arriver à des remarques nouvelles employer

les distribua
encore ces remarques à perfectionner
lions; faire sortir enfin de cette fécondation mutuelle des deux sciences l'une par l'autre, un système zoologique propre à servir d'introducteur et
de guide dans le champ de l'anatomie et un corps
de doctrine anatomique propre à servir de développement et d'explication au système zoologique.
Les premiers résultats de ce double travail parurent en 1795 dans un mémoire spécial sur une
nouvelle division des animaux à sang blanc. Une
ébauche de leur application aux genres et à leur
division en sous-genres, fit l'objet de mon Tableau
élémentaire des Animaux, imprimé eu 1798, et
j'améliorai ce travail avec le concours de M. Duméril, dans les tables annexées au premier volume
de mes Leçons d'Anatomie comparée, en 1800.
Peut-être me sera'is-je contenté de perfectionner
immédiatement à la puces tables et aur.ais-j,c passé
blication de.ma grande anatomic, si dans le cours de
souvent frappé
bien
été
n'avais
recherches,
je
mes
d'un autre vice de la plupart des systèmes génédire de la
raux ou parties de zoologie je veux
confusion où le défaut de critique y a laissé un
grand nombre d'espèces, et même plusieurs genres.
Non-seulement les classes et les ordres n'étaient
intime des anila
à
nature
conformes
pas assez
à
maux, pour servir commodément de base un
traité d'anatomie comparée, mais les genres., quoin'offraient euxque d'ordinaire mieux constitués,
mêmes, dans leur nomenclature, que des ressources
insuffisantes, parce que les espèces n'avaient pas

été rangées sous chacun d'eux, conformément à
leurs caractères. Ainsi, en plaçant le lamantin
sous
lè genre des morses, la sirène
sous celui desanguilles,

Gmelin avait rendu toute proposition générale
relative à l'organisation de ces
genres impossible
tout comme en rapprochant dans la même classe
dans le même ordre, et à côté l'un de l'autre, la
seiche et le polype à bras, il avait rendu impossihie de dire rien de général
sur la classe et sur
l'ordre qui embrassaient des êtres si disparates.
Je cite là dos exemples pris parmi les plus frappans mais il ou existait une infinité de moins sensi])les au prcmiorcoup d'œil, qui n'avaient
pas des
II ne suffisait donc pas d'avoir imaginé de
nouveljes distributions de classes et d'ordres, d'y avoir
placé convenablement les genres il fallait
encore examiner toutes les espèces, afin de savoir si

effectivement elles appartenaient
aux genres où on
les avait mises.
Or quand j'en vins là, je trouvai non-seulement
des espèces groupées ou dispersées contre
toute
raison, mais je remarquai que plusieurs n'étaient
pas même établies d'une manière positive, ni par
les caractères qu'on leur assignait, ni par les figures
et les descriptions que l'on en alléguait.

Tantôt l'une d'elles, au moyen des
synonymes,
en représente sous un seul nom plusieurs, et souvent tellement différentes, qu'elles ne doivent
pas
dans
le
entrer
même genre; tantôt une seule est
doublée, triplée, et reparaît successivement dans

plusieurs sous-genres, dans plusieurs genres, quelquefois dans des ordres différens.
de
Que dire, par exemple, du trichecus manatus
Gmelin qui, sous un seul nom spécifique, comprend trois espèces et deux genres, deux genres
parler
différens presque en tout? Sous quel nom
méde la vélelle qui y figure deux fois parmi les
duses et une parmi les holothuries? Comment y
rassembler les biphores, qui y sont appelées les unes
celui
du nom de dagysa, le plus grand nombre de
les
de salpa, et dont plusieurs sont rangées parmi

holothuria?
Ainsi il ne suffisait pas, pour atteindre complèteaurait fallu
ment le but, de revoir les espèces; il
qu'il
revoir jusqu'à leurs synonymes c'est-à-dire
aurait fallu refaire le système des animaux.
déveUne telle entreprise, après le prodigieux
loppement que la science a pris depuis quelques
années, eût été inexécutable dans son entier pour
la plus
tout homme isolé-, même en lui supposant
n'aurais
longue vie, et nulle autre occupation; je
la simple esquisse
pas même été en état de préparer
j'avais été livré à mes
que je donne aujourd'hui, si
position
seuls moyens; mais les ressources de ma
suppléer à ce qui me manme parurent pouvoir
de
quait de temps et de talent. Vivant au milieu
dans leurs outant d'habiles naturalistes; puisant
paraissaient; usant avec auvrages à mesure qu'ils
rassemblées
collections
des
qu'eux
liberté
de
tant
formé une trèsmoi-même
ayant
soins;
leurs
en
par
considérable spécialement appropriée à mon objet,

une grande partie de mon travail ne devait consister
que dans l'emploi de tant de riches matériaux. Il
n'était pas possible qu'il me restât beaucoup à faire,
par exemple, sur des coquilles étudiées
par M. de
Lamarck, ni sur des quadrupèdes décrits
par M.
Geoff'roi. Les nombreuxrapports
nouveaux saisis par
M. de Lacépède, étaient autant de
traits pour mon
tableau des

poissons. M. Levaillant, parmi tant de
beaux oiseaux rassemblés de toute
part, apercevait
des détails d'organisation
j'adaptais

aussitôt à
que
plan.
Mes propres recherches employées
mon
et
fécondées par d'autres naturalistes,
produisaient
pour moi des fruits qu'elles n'eussent pas donnés
tous entre mes seules mains. Ainsi M. de Blainville,
M. Oppel
en examinant les préparations anatomiques que je destinais à fonder
mes divisions des
reptiles, en tiraient d'avance, et peut-être mieux
que je n'aurais pu le faire, des, résultats que je
ne
fesais encore qu'enfrevoir, etc.,
etc.
Ces réflexions m'encouragèrent,
et je me déterminai à faire précéder
mon Traité d'Anatomie
comparée, d'une espèce de système abrégé des
animaux, où je présenterais leurs divisions
et subdivisions de tous les degrés, établies
parallèlement sur
leur structure intérieure et extérieure,où je donnerais l'indication des espèces bien authentiques
qui
appartiennent avec certitude à chacune des subdivisions, et où, pour mettre plus d'intérêt, j'entrerais dans quelques détails
sur celles de ces espèces
que leur abondance dans notre pays, les services
qne nous en tirons, les dommages qu'elles
nous

causent, les singularités de leurs mœurs et de leur
économie, leurs formes extraordinaires, leur beauté
plus remarquables.
rendent
grandeur,
leur
ou
J'ai espéré par là devenir utile aux jeunes natula
ralistes qui, pour la plupart, se doutent peu de
confusion et des erreurs de critique dont fourmillent
les ouvrages les plus accrédités, et qui, surtout
dans les pays étrangers, ne s'occupent point assez
des
de l'étude des vrais rapports de conformation
diêtres; j'ai cru rendre encore un service plus
connaître
rect aux anatomistes qui ont besoin de
ils
d'avance, sur quelles classes, sur quels ordres
doiventporter leurs recherches, lorsqu'ils se propoquelque
sent d'éclairer par l'anatomie comparée
problème d'anatomie humaine ou de physiologie,
pré.mais que leurs occupations ordinaires ne
condition
parent point assez à bien remplir cette
essentielle à leur succès.
Cependant, je n'ai pas prétendu étendre égaledu règne;
mont cette double vue à toutes les classes
préféles animaux vertébrés ont dû m'occuper de
les raptous
intéressans
plus
sous
comme
rence
pl-us
ports. Parmi les non vertébrés, j'ai dû étudier
particulièrement les mollusques nus et les grands
zoophytes; mais les innombrables variations des
les
formes extérieures des coquilles et des coraux,
animaux microscopiques, et les autres familles qui
rôle très apparent
ne jouent pas dans la nature un
offre peu de .prise au scalpel,
l'organisation
dont
ou
traitées avec le même
d'être
demandaient
pas
ne
détail. Je pouvais d'ailleurs pour la partie des

coquilles et des coraux, m'en rapporter à l'ouvrage que M. de Lamarck publie en ce moment
et où l'on trouvera tout ce que le plus ardent
désir de savoir peut exiger.
Quant aux insectes, si intéressans
par leurs
formes extérieures, par leur organisation,
par'
leurs habitudes par leur influence
sur toute
la nature vivante, j'ai eu le bonheur de trouver un secours qui en rendant mon ouvrage
infiniment plus parfait qu'il n'aurait
pu sortir de
ma, plume, en a beaucoup accéléré la publiction. Mon, confrère et mon ami M. do La treille,
l'homme do l'Europe qui le plus profondément
a
étudiées animaux, a bien voulu présenter eu un
seul volume et à peu près dans l'ordre
que j'ai
suivi pour lus autres parties, le résumé de
ses immenses recherches, et le tableau abrégé de ces
itznombrablesgenres que les entomologistes
ne cesd'établir.
sent
Au resfe,si dans quelques endroits j'ai donné moins
d'étendue à l'exposition et des
sous-genres et des
espèces, cette Inégalité n'a pas eu lieu
pour ce qui
concerne les divisions supérieures et les indications
des rapports, que j'ai fondées partout
sur des bases
également solides en fesant partout des recherches
également assidues.
J'ai examiné une à une toutes les espèces
que
j'ai pu me procurer en zaature; j'ai rapproché celles
qui ne différaient l'une de l'autre
que par la faille,
la couleur ou le nombre de quelques parties
peu
importantes, et j'en ai fait
ce que j'ai nommé un
sous-genre.

Toutes les fois que je l'ai pu, j'ai disséqué au
moins une espèce de chaque sous-genre; et si l'on
excepte ceux auxquels le scalpel ne peut pas étre
appliqué, il existe dans mon livre très-peu de
produire au
groupes de ce degré dont je ne puisse
moins quelque portion considérable des organes.
Après avoir déterminé les noms des espèces que
j'ai observées, et qui avaient été auparavant bien représentées ou bien décrites, j'ai placé dans les
mêmes sous-genres celles que je n'ai point vues,
mais dont j'ai trouvé dans les auteurs des figures
descriptions assez précises
asse,z exactes, ou des
pour ne laisser aucun doute sur leurs rapports naturels mais j'ai passé sous silence ce grand nombre
d'indications vagues sur lesquelleson s'est trop pressé
selon moi d'établir des espèces, et dont l'adoption
est ce qui a le plus contribué à mettre dans le catalogue des êtres, cette confusion qui lui ôte une si
grande partie de son utilité.
J'aurais ,pu ajouter presque partout des espèces
nouvelles en quantité notable; mais comme je ne
pouvais renvoyer à des figures il aurait fallu én
étendre les descriptions au delà de ce que l'espace
me permettait; j'ai donc mieux aimé priver mon
ouvrage de cet ornement, et je n'ai indiqué que
celles qui, par une conformation singulière donnent lieu à des sous-genres nouveaux.
Une fois mes sous-genres établis sur des rapports
certains et composés d'espèces bien constatées il
échane s'agissait plus que d'en construire ce grand
faudage de genres, de tribus, de familles, d'ordres,

de classes et d'embrânchemens qui constitue l'ensemble du règne animal.
Ici j'ai marché en partfèen montant des divisions
inférieures aux supérieures par voie de rapprochemens et de comparaisons en partie aussi en descendant des supérieures aux inférieures par le
principe de la subordination des caractères; comparant soigneusement les résultats des deux méthodes,
les vérifiant l'une par l'autre, et ayant soin d'établir

toujours la correspondance des formes extérieures
et intérieures qui, les unes comme les autres, font
partie intégrante de l'essence de chaque animal.
'T'elle a été ma marche foutes les fois qu'il été
a
nécessaire et possible d'introduire de nouveaux arrangernetts; mais je n'ai pas besoin de dire que dans
plusieurs parties du règne, les résultats auxquels
olde m'aurait conduits avaient déjà été obtenus à
an degrés si satisfesant qu'il ne m'est resté d'autre
peine que celle de suivre les traces de mes prédécesseurs. Néanmoins, dans ces cas mêmes où je
n'avais rien à faire de plus qu'eux, j'ai vérifié et
constaté par des observations nouvelles ce qu'ils
avaient reconnu avant moi, et je ne l'ai adopté
qu'après l'avoir soumis à des épreuves sévères.
Le public a pu prendre une idée de ce genre
d'examen dans les mémoires sur l'anatomie des
mollusques qui ont paru dans les Annales du Muséum, et dont je donne en ce moment une collée^
tion séparée et augmentée. J'ose l'assurer que j'ai
fait un travail tout aussi étendu
sur les animaux

vertébrés, les annélides, les zoophytes et sur beaucrustacés. Je n'ai pas cru nécoup d'insectés et de
cessaire de le publier avec le même détail mais
toutes mes préparations sont exposées au cabinet
d'Anatomie comparée du Jardin du Roi, et serviront ultérieurementâ mon Traité d'Anatomie.
Un autre travail bien considérable, mais dont les
pièces ne peuvent être rendues aussi authentiques,
c'est l'examen critique des espèces. J'ai vérifié
toutes les figures alléguées par les auteurs, et rapporté chacune autant que je l'ai pu à sa véritable
espèce, avant de faire choix de celles que j'ai
indiquées; c'est aussi uniquement d'après cette vérification, et jamais d'après le classement des méthodistes précédens que j'ai rapporté à mes
Voilà
sous-genres les espèces qui y appartenaient.
pourquoi l'on doit voir sans étonnement que tel
réparti même
genre de Gmelin, est aujourd'hui
dans des classes et des cmbranchemens différens
nominales sont réduites
que de nombreuses espèces
à une seule; et que des noms vulgaires sont appliqués tout autrement qu'auparavant. Il n'est pas un
de ces changemens que je ne sois en état de justifier,
et dont le lecteur ne puisse trouver lui-même la
je lui
preuve, s'il veut recourir aux sources que
indique.
Afin d'alléger sa peine, j'ai eu soin de choisir
d'ordinaire
pour chaque classe un auteur principal,
le plus riche en bonnes figures originales, et je ne
cite des ouvrages secondaires qu'autant que celui-Ià.

ne me fournit rien, ou qu'il estbon d'établir quelquc
comparaison pour mieux constater des synonymes.
Ma matière aurait pu remplir bien des volumes;
mais je me suis fait un devoir de la
resserrer, en
imaginant des moyens abrégés de rédaction. C'est
par des généralités graduées que j'y suis parvenu.
En ne répétant jamais pour une espèce
ce que l'on
peut dire pour tout un sous-genre ni pour un genre
ce que l'on peut dire pour tout un ordre, et ainsi
de suite, on arrive à la plus grande économie de
p,aroles. C'est à quoi j'ai tendu par-dessus tout,
d'autant que c'était là au fond le but principal de
mon ouvrage. On remarquera cependant que je.
n'ai pas employé beaucoup de termes techniques, et
que j'ai cherché à rendre mes idées sans tout cet
appareil barbare de mots factices qui rebute dans
les ouvrages de tant de naturalistes modernes; il
no
semble
me
pas que ce soin m'ait rien fait perdre
en précision- ni en clarté.
Il m'a fallu malheureusement introduire beaucoup de noms nouveaux, quoique j'aie mis une
grande attention à conserver ceux de
mes devanciers mais les nombreux
sous-genres que j'ai établis, exigeaient ces dénominations;
car dans des
choses si variées, la mémoire
ne se contente
d'indications numériques. Je les ai choisies, soitpas
de
manière à indiquer quelque caractère, soit dans les
dénominations usuelles que j'ai latinisées, soit enfin,
à l'exemple de Linnœus, parmi les
noms de la
mythologie, qui sont en général agréables
à Poreille,
et que l'on est loin d'avoir épuisés.

Je conseille néanmoins, quand on nommera les

espèces, de n'employer que le substantif du grand
genre, etle nom trivial. Les noms de sous-genres ne
sont destinés qu'à soulager la mémoire, quand on
voudra indiquer ees subdivisions en particulier.
Autremenf, comme les sous-genres, déjà trèsmultipliés, se multiplieront beaucoup plus par la
suite, à force d'avoir de substantifs à retenir continuellement, on sera exposé à perdre les avantages
de cette nomenclature binaire si heureusement
imaginée par Linnoeus.
C'est pour la mieux consacrer que j'ai démembré
le moins qu'il m'a été possible, les grands genres de
cet illustre réformateur de la science. Toutes les fois
les divise n'ont
que les sous-genres dans lesquels je
différentcs, je les ai
pas dû aller à des familles
laissés ensemble sous leur ancien nom géuéridne.
C'était non-seulement un égard que je devais à la
mémoire de Linnœus mais c'était aussi une attention nécessaire pour conserver la tradition et l'intelligence mutuelle des naturalistes des différais

pays.
Pour faciliter encore davantage l'étude de ce
livre, car il est fait pour être étudié plus que pour
être lu, j'y ai fait employer les divers caractères
de l'imprimerie, de manière à correspondre aux
divers degrés de généralité des idées. Tout ce qui
peut se dire des divisions supérieures, jusqu'aux
tribus ou sous-familles inclusivement, est en saintaugustin tout ce qui regarde les genres en cicéro
les sous-genres et autres subdivisions en petit-

romain; les espèces dont j'ai
cru devoir parler en
particulier, sont aussi en petit-romain, mais à lignes
plus courtes, ou rentrées d'un quadrat; enfin les notes
placées au bas des pages, contenant l'indication
des
espèces moins importantes, et les discussions
la
sur
synonymie ou sur quelques erreurs
que je reprends
dans les ouvrages de mes prédécesseurs,
sont en petit
texte. Partout les noms des divisions supérieures
sont
en grandes majuscules; ceux des familles, des
genres
et des sous-genres, en petites majuscules,
correspondantes aux trois caractères employés dans
le
texte; ceux des espèces en italiques; le
latin
nom
esta la suite du nom français, mais entre deux
parenthèses, et l'on a observé des règles à
peu près
semblables dans les tables méthodiques qui
précèdcnt chaque voluine, et qui sont destinées à
guider d'abord les commençant Ainsi l'œil distinguera
d'avance l'importance de chaque chose
et l'ordre
de chaque idée, et l'imprimeur
aura secondé l'auteur de tous les artifices que son art peut prêter à
la mnémonique.
Cette habitude que l'on prend nécessairement
en étudiant l'histoire naturelle, de classer dans
son esprit un très -grand nombre d'idées, est l'un
des avantages de cette science dont
on a le moins
parlé, et qui deviendra peut-étre le principal,
lorsqu'elle aura été généralement introduite dans
l'éducation commune on s'exerce par-là dans
cette partie de la logique qui se
nomme la méthode, à peu près comme
on s'exerce par l'étude
de la géométrie dans celle qui
se nomme le syllo-

gisme, par la raison que l'histoire naturelle est la
science qui exige les méthodes les plus précises,
comme la géométrie celle qui demande les raisonnemens les plus rigoureux. Or cet art de la nié*
thode, une fois qu'on le possède bien, s'applique
avec un avantage infini aux études les plus étrangères à l'histoire naturelle. Toute discussion qui
suppose un classement des faits, toute recherche
qui exige une distribution de matières, se fait
d'après les mêmes lois; et tel jeune homme qui
n'avait cru faire de cette science qu'un objet d'amusement, est surpris lui-même à l'essai, de la
facilité qu'elle lui a procurée pour débrouiller tous
les genres d'affaires.
Elle n'est pas moins utile dans la solitude. Assez
étendue pour suffire à l'esprit le plus vaste, assez
variée, assez intéressante pour distraire l'aine la
plus agitée, elle console les malheureux, elle calme
les haines. Une fois élevé à la contemplation de
cette harmonie de la Nature irrésistiblemeut ré glée
par la Providence, que l'on trouve faibles et petits
dépendre
ces ressorts qu'elle a bien voulu laisser
du libre arbitre des hommes Que l'on s'étonne de
voir tant de beaux génies se consumer si inutilement, pour leur bonheur et pour celui des autres,
à la recherche de vaines combinaisons dont queldisparaître jusqu'aux
ques années suffisent pour faire
traces.
Je l'avoue hautement ces idées n'ont jamais été
étrangères à mes travaux, et si j'ai cherché de tous
paisible étude, c'est
mes moyens à propager cette

que dans mon opinion elle est plus capable qu'aucune autre, d'alimenter ce besoin d'occupation qui
a tant contribué aux troubles de notre siècle; mais
il est tems de revenir à mon objet.
Il me reste à rendre compte des principaux
changemens que j'ai faits aux méthodes dernièrement reçues, et à témoigner ce que je dois
aux
naturalistes dont les ouvrages m'en ont fourni
ou
suggéré une partie.
Pour prévenir une critique qui se présentera
naturellement à beaucoup de personnes, je dois
remarquer d'abord, que je n'ai eu ni la prétention, ni le désir de classer les êtres do manière
à en former une seule ligne, ou à
marqueur leur
supériorité réciproque. Je regarde même toute
tentative de ce genre comme inexécutable ainsi
je n'entends pas que les mammifères
ou les oiseaux placés les derniers, soient les plus imparfaits de leur classe; j'entends
encore moins que
le dernier des mammifères soit plus parfait
que
le premier des oiseaux, le dernier des mollusques plus parfait que le premier des annélides
ou des zoophytes; mêmes en restreignant ce mot
Vague de plus parfait, au sens de plus complètement organisé. Je n'ai considéré mes divisions
et subdivisions que comme l'expression graduée de
la ressemblance des êtres qui entrent dans chacune;
et quoique il y en ait où l'on observe une sorte de
dégradation et de passage d'une espèce à l'autre,
qui ne peut être niée, il s'en faut de beaucoup
que cette disposition soit générale. L'échelle pré-

fendue des êtres n'est qu"une application erronée
la totalité de la création de ces observations partielles, qui n'ont de justesse qu'autant qu'on les
restreint dans les limites où elles ont été faites, et
cette application, selon moi, a nui, à un degré que
l'on aurait peine à imaginer, aux progrès de l'histoire naturelle dans ces derniers tems.
C'est en conformité de cette manière de voir,
que j'ai établi ma division générale en quatre embranchemens, qui a déjà été exposée dans un mémoire particulier je crois toujours qu'elle exprime
les rapports réels des animaux plus exactement que
l'ancienne division en vertébrés et non vertébrés,
par la raison que les animaux vertébrés se ressemblent beaucoup plus entre eux que les non vertébrés, et qu'il était nécessaire de rendre cette différence dans l'étendue des rapports.
M. Virey, dans un article du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, avait déjà saisi une partie
des bases de cette division, et principalement celle
qui repose sur le système nerveux.
Le rapprochement particulier des vertébrés ovipares entre eux, a pris sa source dans les curieuses
observationsde M. Geoffroy sur la composition des
têtes osseuses, et dans celles que j'y ai ajoutées relativement au reste du squelette et à la myologie.
Dans la classe des mammifères, j'ai ramené les
solipèdes aux pachydermes; j'ai divisé ceux-ci en
familles d'après de nouvelles vues; j'ai rejeté les
ruttfmans à la fin des quadrupèdes j'ai placé le la-

mantin près des cétacés; j'ai distribué un peu autrement l'ordre des carnassiers; j'ai séparé les ouistitis
de tout le genre des singes; j'ai indiqué
une sorte de
parallélisme des animaux à bourse avec les autres
mammifères digités, le tout d'après mes propres
études anatomiques.Les travauxrécens et approfondis de mon ami et collègue M. Geoffroy de SaintHilaire, ont servi de base à tout ce
que je donne
sur les quadrumanes et sur les chauves-souris. Les
recherches démon frère, M. Frédéric Cuvier, sur
les dents des carnassiers et des
rongeurs m'ont été
d'une grande utilité pour les sous-genres de
ces
deux ordres. Les genres de feu M. Illiger
ne sont
guère que la résultat de ces mêmes recherches et
de celles de quelques naturalistes étrangers; cependant j'ai adopté ses noms toutes les fois
que ses
genres se sont rencontrés avec mes sous-genres.
M. de Lacépède avait aussi saisi et indiqué plusieurs excellentes divisions de ce degré, que je
me
suis également empressé d'adopter; mais les
caractères de tous les degrés et toutes les indications
d'espèces ont été faites d'après nature, soit dans
le cabinet d'Anatomie, soit dans les galeries du
Muséum.

Il en a été de même des oiseaux; j'ai examiné
avec la plus grande attention plus de quatre mille
individus au Muséum je les ai rangés d'après
mes
dans
la
galerie
publique,
depuis plus de cinq
vues
ans, et j'en ai tiré tout ce que je dis de cette classe
dans cette partie de mon ouvrage. Ainsi, les rapports
gue mes subdivisions pourraient avoir avec quel-

de ma
quels tableaux récents, sont

part purement

accidentels.

J'espère que les naturalistes approuveront les
nombreux sous-genres que j'ai cru devoir établir
parmi les oiseaux de proie, les passereaux et
avoir
les oiseaux de rivages; ils me paraissent
apporté la plus grande clarté dans des genres auparavant fort embrouillés. J'ai marqué aussi exacsubtement que je l'ai pu, la concordance de ces

divisions avec les genres de MM. de Lacépède
Meyer, Wolf, Temmink, Savigny, et j'ai rapporté à chacune toutes les espèces dont j'ai pu
travail
avoir une connaissance bien positive. Ce
fatigant sera agréable à ceux qui s'occuperont à
l'avenir d'une véritable histoire des oiseaux. Les
beaux ouvrages d'ornithologie publiés depuis quelde M. le Vailprincipalement
ceux
années,
et
ques
lant, qui sont remplis de tant d'observations intéressantes, et ceux de NI, Vieillot, m'ont été fort
utiles pour désigner avec précision les espèces
qu'ils représentent.
La division générale de cette classe est restée
telle que je l'avais publiée en 1798, dans mon Tableau élémentaire (1).
aussi devoir conserver pour les reptiles
J'ai

cru

estimable
(i) Je n'en fais l'observation,que parce qu'un naturalise
(M. Vieillot) s'est attribué par oubli, dans un ouvrage de cette

année 1816 la réunion des pica: avec les pdsseres. Je l'avais faite

profiter de son
dès 1798. Je dois consigner ici le regret de n'avoir pu
travail, qui n'a paru que long-temps après que mon premier volume
était déjà achevé d'imprimer.

la division générale de mon ami M. Brongniart;

mais j'ai fait de grands travaux anatomiques
pour
arriver aux subdivisions ultérieures. M. Oppel,
comme je l'ai dit, a profité en partie de ces travaux
préparatoires; et toutes les fois qu'en définitif
mes
accordés
sont
genres se
avec les siens, j'en ai averti.
L'ouvrage de Daudin, tout médiocre qu'il est, m'a
été utile pour des indications de détail mais les divisions particulières que j'ai données dans les
genres
des monitors et des geckos, sont le produit de
mes
observations,
faites sur un grand nombre
propres
de reptiles nouvellement apportés
au Muséum par
Péron et par M. Geoffroy.
Mes travaux sur les poissons
me paraissent ce que
j'ai fait de plus considérable touchant les animaux
Vertébrés. Notre Muséum ayant
reçu un grand
nombre de poissons, depuis que le célèbre
ouvrage
de M. de Lacépède a été publié, j'ai ajouter plupu
sieurs subdivisions à celles de savant naturaliste
ce
combiner autrement plusieurs espèces, et multiplier
les observations anatomiques. J'ai
eu aussi des
moyens de mieux constater les espèces de Commerson et de quelques autres voyageurs; et, à cet
égard, je dois beaucoup à une revue qu'a faite
M. Duméril des dessins de Commerson, des poiset
sons secs qu'il avait apportés mais qui n'ont été
recouvrées que depuis peu ressources auquelles j'ai
joint celles que m'offraient les poissons rapportés
par Péron de l'Océan et de l'Archipel des Indes;
ceux que j'ai recueillis dans la Méditerranée, et les
collections faites à la côté de Coromaudel
par

Sonnerat, â l'Isle de France par M. Mathieu
dans le Nil et dans la Mer rouge par M. Geoffroi, etc.
J'ai pu ainsi vérifier la plupart des espèces de Bloch,
de Russel et d'autres, et faire préparer les squelettes et les viscères de presque tous les sous-genres,
beaucoup
en sorte que cette partie offrira, j'espère,
de nouveautés aux Ichthyologistes.
Quant à ma division de cette classe, je conviens
qu'elle est peu commode pour l'usage, mais je la
crois au moins plus naturelle qu'aucune des précédentes en la publiant, il y a quelque temps,
je ne l'ai donnée que pour ce qu'elle vaut; et si
quelqu'un découvre un principe de division plus
net et aussi conforme à l'organisation, je m'empresserai de l'adopter.
Il est connu que tous les travaux qui ont en lieu
sur la division générale des animaux sans vertèbres,
ne sont que des modifications de ce que j'ai proposé
en 1795, dans le plus ancien de mes mémoires, et
l'on sait en particulier combien de soins et de
temps j'ai consacré à l'anatolnie des mollusques elr
général, et principalement à la connaissance des
mollusques nus. La détermination de cette classe,
ainsi que ses divisions et subdivisions reposent sur
Poli,
mes observations; le magnifique ouvrage de M.
m'avait seul devancé par des descriptions et des
anatomies utiles à mon but, mais des multivalves et
des bivalves seulement. J'ai vérifié tous les faits que
cet habile anatomiste m'a fournis, et je crois avoir
marqué avec plus de justesse les fonctions de
quelques organes. J'ai cherché aussi at déterminer
Feu

les animaux auxquels appartiennent les principales
formes des coquilles, et à répartir celles-ci d'après
cette considération; mais quant aux divisions ulté-

rieures des coquilles dont les animaux
blent, je ne m'en suis guères occupé, se ressemque pour me
mettre en état d'exposer brièvement celles qu'ont
admises 1'11\'1. de Lamark et de Montfort;
et même
le petit nombre de genres
ou de sous-genres qui
me sont propres, dérivent principalement de l'observation des animaux. Je me suis borné à citer
par voie d'exemple, un certain nombre des espèces
de Martini, de Chemnitz, de Lister, de Soldani,
et
cela uniquement parce que le volume où M. de
Lamarck doit traiteur de cette partie n'ayant
pas encore paru, j'étais obligé de fixer sur des objets
précis l'attention de mes lecteurs. Mais je n'ai
pas
prétendu mettre dans le choix et la détermination
de ces espèces, la même critique
que pour celles
des animaux vertébrés et des mollusques
nus.
Les belles observations de MM. Savigny, Lesueur
et Desmarets sur les ascidies composées, rapprochent cette dernière famille de mollusques, de
certains ordres de zoophytes; c'est un rapport curieux
et une preuve de plus que les animaux ne peuvent
être rangés sur une même ligne.
Je crois avoir retiré les annélides, dont l'établissement m'appartient de fait, quoique je n'aie pas
imaginé leur nom, du mélange où ils étaient
confondus auparavant, parmi les mollusques, les testacés et les zoophytes, et les avoir rapprochés dans
l'ordre naturel; leurs genres mêmes n'ont acquis

quelque clarté que par les déterminations que j'en
ai données dans le Dictionnaire des Sciences naturelles et ailleurs.
Je ne parlerai point des trois classes contenues
dansle troisième volnme; M. Latreille, seul auteur
de cette partie, si l'on excepte quelques détails
d'anatomieque j'ai intercalés dans son texte, d'après
mes observations et celles de M. Ramdohr, expotravail a de
sera dans un avertissement ce que son
particulier.
Quant aux .zoophytes qui terminent le règne
animal, je me suis aidé pour les échinodermes du
travail récent de M. de Lamarck et pour les vers
intestinaux, de l'ouvrage de M. Rudolphi,, intitulé
Entozoa; mais j'ai fait moi-même l'anatomie de tous
les genres, dont quelques-uns n'ont encore été déterminés que par moi. Au reste il existe sur l'anatomie des échinodermes un travail excellent de
M. Tiedemann, que l'Institut a couronné il y a
quelques années et qui paraîtra bientôt; il ne laissera rien à désirer sur ces curieux animaux. Les
coraux et les infusoires n'offrant presque point de
prise à l'anatomie, j'en ai traité fort brièvement.
L'ouvrage nouveau de M. de Lamarck suppléera
à ce qui me manque CI).
Je n'ai pu rappeler ici que les auteurs qui m'ont
fourni ou qui ont fait naître en moi des vues géné(i)3e reçois l'instant même l'Histoire des Polypiers coralligènes
Jlexibles de M. Lamouroux qui donnera elle-même un excellent
supplément a NI. Lamarcl.

rales (i). II en est beaucoup d'autres
auxquels j'a*
dû des faifs particuliers, et
que j'ai cités avec soin
aux articles où je profite de leurs observations. On
pourra voir leurs noms à toutes les pages de
livre. Si j'avais négligé de rendre justice à mon
quel-

qu'un d'entre eux, ce serait
oubli bien involontaire, et j'en demande un d'avance;
il n'est
excuse
a mes yeux aucune propriété plus sacrée que celle
des conceptions de l'esprit, et l'usage devenu
trop
commun parmi les naturalistes, de masquer des
plagiats par des changemens de
noms, m'a toujours paru un véritable délit.
Je vais maintenant m'occuper
sans relâche de la
publication de mou Anatomie comparée; les
maté-.
riaux en sont prêts,
une grande quantité de préparatioats et de dessins sont terminés et classés
et
j'aurai soin de diviser cet
ouvrage par parties, dont
chacune fera un tout,
en sorte que si mes forces ne
suffisent pas pour exécuter la totalité démon
plan,
ce que j'aurai donné au public formera
cependant des suites complètes, chacune dans
son objet;
et que les matériaux que j'aurai rassemblés,
pourront être employés immédiatement par
ceux qui
voudront bien entreprendre la continuation
de mes
travaux.
Au Jardin du Roi
(l)

octobre i9jÇ,

de Blainville vient de publier récemment
sur toute la
zoologie des tables, dont j'ai aussi le
regret de n'avoir pu profiter,
parce qu'elles ont paru an moment où mon otiTrage était presque enNI.
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INTRODUCTION.
MKTIIODES
DE L'HISTOIRE NATUREL! E ET DE SES
EN GÉNIAL.

PrU de personnes se

faisant une idée juste de
l'histoire naturelle il nous a paru nécessaire
de commencer notre oavrabe, en définissant
bien l'objet que cette science se propose, et en
établissant des limites rigoureuses entre elle et
les sciences qui l'avoisinent.
Dans notre langue et dans la plupart des
autres, le mot NATUM signifie tantôt, les propriétés qu'un être tient de naissance, par opposition à celle qu'il peut devoir à Fart; tantôt,
l'ensemble des êtres qui composent l'univers;
tantôt enfin, les lois qui régissent ces êtres.

est surtout dans ce dernier sens que l'on
a
de
personnifier
la
coutume
natureet d'employer
par respect son nom pour celui de son auteur.
La physique ou science naturelle considère
la nature sous ces trois rapports. Elle
est ou
générale, ou particulière. La physique générale
examine, d'une manière abstraite, chacune des
propriétés de ces êtres mobiles et étendus
que
appelons
les
nous
corps. Sa partie, appelée dynamique, considère les corps en masse et fixe
mathématiquement, en partant d'un très-petit
nombre d'expériences les lois de l'équilibre,
celles du mouvement et de sa communication,
elle prend dans ses différentes divisions les
noms de statique, (le mécanique, d'hydrostatique, d'hydrodynamique,d'aérostatiquee te.
selon la nature des corps dont elle examine les
mouvemens. L'optique ne s'occupe que des
mouvemens particuliers de la lumière, et les
phénomènes qui n'ont pu encore être déterminés que par l'expérience y deviennent plus
C

nombreux.
La chimie, autre partie de la physique générale, expose les lois selon lesquelles les molécules élémentaires des corps agissent les
unes
les
autres à des distances prochaines, les
sur
combinaisons ou les séparations qui résultent

de la tendance générale de ces molécules à
s'unir, et des modifications que les diverses
circonstances, capables de les écarter ou de les
rapprocher, apportent à cette tendance. C'est
expérimentale et qui
une science presque toute
n'a pu être réduite au calcul.
La théorie de la chaleur et celle de l'électricité,
selon le côté par lequel on les envisage appartiennent presque également à la dynamique ou
à la chimie.
La méthode qui domine dans.toutes les parties de la physique générale consiste à isoler
les corps à les réduire à leur plus grande simplicité,.à mettre séparément en jeu chacune de
leurs propriétés soit par la pensée, soit par
l'expérience, à en reconnaître ou en calculer les
effets enfin à généraliser et a lier ensemble les
lois de ces propriétés pour en former des corps
de doctrine et s'il était possible pour les rapporter toutes à une loi unique qui serait l'expression universelle de toutes les autres.
La physique particulière ou l'histoire naturelle ( car ces deux termes ont la même signification) a pour objet d'appli.quer spécialement
variés qui existent dans la
aux êtres nombreux et
nature, les lois reconnues par les diverses branches de la physique générale afin d'expliquer

les phénomènes que chacun de ces êtres présente.
Dans ce sens étendu elle embrasserait
aussi

l'astronomie mais cette science suffisamment
éclairée par les seules lumières de la mécanique,

et complètementsoumise à ses lois, emploie des
méthodes trop différentes de celles
que permet
l'histoire naturelle ordinaire,
pour être cultivée
par les mêmes personnes,
On restreint donc cette dernière
aux objets
qui n'admettent, pas de calculs rigoureux, ni de
mesuresprécisesdans tou tes leurs parties
encore
]ni soustrait-on d'ordinaire la météorologie,
pour la réunir à la physique générale, Yhistoire
naturelle ne considère donc proprement
que
les corps bruts, appelés minéraux, les diverses
et
sortes d'êtres vivans, dont il n'est presque aucun où l'on ne puisse observer des effets plus ou
moins variés des lois du mouvement
et des
attractions chimiques, et de toutes les autres
causes analysées par la physique générale.
L'histoire naturelle devrait, à la rigueur
employer les mêmes procédés que les sciences
générales et elle les emploie réellement
toutes
les fois que les objets qu'elle étudie
sont assez
simples pour le lui permettre. Mais il s'en faut
de beaucoup qu'elle le puisse toujours.
En exfet, une différence essentielle entre les

sciences générales et l'histoire naturelle, c'est
n'examine que des
que dans les premières on
phénomènes dont on règle toutes les circonsanalyse à des
tances pour arriv er par leur
lois générales et que dans l'autre les phénomènes se passent sous des conditions qui ne
dépendent pas de celui qui les étudie et qui
cherche à démêler, dans leur complication, les
effets des lois générales déjà reconnues. Il ne lui
successivement
est pas permis de les soustraire
de réduiré le problème
condition
et
chaque
a
à ses élémens, comme le fait l'expérimentateur;
mais il faut qu'il le prenne tout entier avec toute
fois et ne l'analyse que par
ses conditions à la
la pensée. Que l'on essaie, par exemple, d'isoler
les phénomènes nombreux dont se compose la
vie d'un animal un peu élevé dans l'échelle
la vie entière
un seul d'entre eux supprimé,

s'anéantit.
Ainsi la dynamique est devenue une science
chimie est encore
presque toute de calcul la
l'histoire natuune science toute d'expérience
relle restera long-temps dans un grand nombre
de ses parties, une science toute d'observation.
Ces trois épithètes désignent assez bien les
procédés qui dominent dans les trois branches
des sciences naturelles; mais en établissant

entre elles des degrés très-différens de certitude,
elles indiquent en même temps le but
auquel
les deux dernières de
ces sciences doivent tendre
ponr s'élever de plus en plus vers la perfection.
Le calcul commande, pour ainsi dire, à la
nature il en détermine les phénomènes plus
exactement que l'observation ne peut les faire
connaître l'expérience la contraint à se dévoiler l'observation l'épie quand elle
est rebelle,
et ehei <fi<: a la surpendre.
L'histoire naturelle a cependant aussi
un
principe ratiouei qui lui est particulier,
et
qu'elle emploie avec avantage
en beaucoup
d'occasions c'est celui des conditions d'exis*
lence, vulgairementnommé des causesjnudes.
Comme rien ne peut exister s'il
ne réunit les
conditions qui rendent son existence possible
les différentes parties de chaque être doivent
être coordonnées de manière à rendre possible
l'être total non-seulement lui-même, mais
en
dans ses rapports avec ceux qui l'entourent,
et
l'analyse de ces conditions conduit souvent à des
lois générales tout aussi démontrées
que celles
qui dérivent du calcul, ou de l'expérience.
Ce n'est que lorsque toutes les lois de la physique générale et celles qui résultent des conditions d'existence sont épuisées
que l'on est réduit aux simples lois d'observations.

Le procédé le plus fécond pour les obtenir est
celui de la comparaison. Il consiste à observer
successivement le même corps dans les difféà
rentes positions ou la nature le place, ou comjusqu'à ce
parer entre eux les différens corps
entre
que l'on ait reconnu des rapports constans
leurs structures et les phénomènes qu'ils manifestent. Ces corps divers sont des espèces d'expériences toutes préparées par la nature qui
ajoute ou retranche à chacun d'eux différentes
parties comme nous pourrions désirer de le
faire dans nos laboratoires, et nous montre ellemême les résultats de ces additions ou de ces
retranchemens,
On parvient ainsi à établir de certaines lois
qui règlent ces rapports, et qui s'emploient
déterminées par les
comme celles qui ont été
sciences générales.
La liaison de ces lois d'observation avec lrs
lois générales, faite, soit directement, soit par le
principe des conditions d'existence, compléterait
le système des sciences naturelles en faisant
sentir dans toutes ses parties l'influencemutuelle
de tous les êtres c'est a quoi doivent tendre
les efforts de tous ceux qui cultivent ces
sciences.
Mais toutes les recherches de ce genre snp-

posent que l'on a les moyens de distinguer
sûrement et de faire distinguer
aux autres les
corps dont on s'occupe; autrement l'on serait
sans cesse exposé à confondre les êtres innombrables que la nature présente. L'histoire
naturelle doit donc avoir pour hase
ce que l'on
nomme un système de la nature, ou un grand
catalogue dans lequel tous les êtres
portent des
noms convenus, puissent être reconnus par des
caractères distinctifs, et soient distribués
en
divisions et subdivisions, elles-mêmes
nommées
et caractérisées, ou l'on puisse les chercher.
Pour que chaque être puisse toujours
se
reconnaître dans ce catalogue. il faut qu'il
porte son caractère avec lui on ne peut donc
prendre les caractères dans des propriétés
dans des habitudes dont l'exercice soit ou
momentané, mais ils doivent être tirés de la
conformation.
Presque aucun être n'a de caractère simple,
ou ne peut être reconnu seulement par un des

traitsdesaconformation;ilfautpresquetoujours
la réunion de plusieurs de
ces traits pour distinguer un être des êtres voisins qui
en ont bien
aussi quelques-uns, mais qui
ne les ont pas
tous, ou les ont combinés avec d'autres qui
manquent an premier être; et, plus les êtres

nombreux, plus il
distinguer
à
sont
l'on
.a
que
faut accumuler de traits; en sorte que, pour
distinguer de tous les autres un être pris
isolément, il faut faire entrer dans son caractère
complète.
sa. description
C'est pour éviter cet inconvénient que les
divisions et subdivisions ont été inventées. L'on
certain nombre
seulement
ensemble
un
compare
d'êtres voisins, et leurs caractères n'ont besoin
qui, par la
que d'exprimer leurs différences
supposition même, ne sont que la moindre
partie de leur conformation. Une telle réunion
s'appelle un genre.
On retomberait dans le même inconvénient
si l'on ne
pour distinguer les genres entre eux
répétait l'opération en réunissant les genres voisins, pour former un ordre; les ordres voisins,
On peut enpour former une classe, intermédiaires.
core établir des subdivisions
Cet échafaudage de divisions, dont les supérieures contiennent les inférieures, est ce
qu'on appelle une méthodes. C'est, à quelques
égards, une sorte de dictionnaire où l'on part
leurs
des propriétés des choses pour découvrir
des dictionnaires
l'inverse
qui
est
et
noms,
ordinaires où l'on part des noms pour apprendre
à connaître les propriétés.

etc.

Mais, quand la méthode est bonne, elle
ne
borne
à
enseigner
les noms. Si les subdise
pas
visions n'ont pas été établies arbitrairement,
mais si on les a fait reposer
sur les véritables
rapports fondamentaux sur les ressemblances
essentielles des êtres, la méthode est le plus sûr
moyen de réduire les propriétés de ces êtres à
des règles générales, de les exprimer dans les
moindres termes et de les graver aisément dans
la mémoire.
Pour la rendre telle, on emploie
une comparaison assidue des êtres dirigées par le principe de la subordination der caractères qui
dérive lui-même de celui des conditions d'existence. Les parties d'un être devant toutes avoir
une convenance mutuelle il est tels traits de
conformation qui en excluent d'autres; il
en est
qui
au contraire, en nécessitent quand on
connaît donc tels ou tels traits dans
un être
on peut calculer ceux qui coexistent avec ceuxlà, ou ceux qui leur sont incompatibles; les
parties les propriétés ou les traits de conformation qui ont le plus grand nombre de ces
rapd'incompatibilité
ports
ou de coexistence avec
d'autres, ou en d'autres termes, qui
exercent
l'ensemble
de l'être, l'influence la plus
sur
marquée, sont ce que Fon appelle les caractères

importons les caractères dominateurs; les
autres sont les caractères subordonnés et il
y en a ainsi de différeus degrés.
Cette influence des caractères se détermine
quelquefois d'une manière rationnelle par la
considération de la nature de l'organe quand
cela ne se peut, on emploie la simple observation, et un moyen sûr de reconnaître les
caractères importans lequel dérive de leur
nature même c'est qu'ils sont les plus conset que dans une longue série d'êtres
tans
divers, rapprochés d'après leurs degrés de similitude, ces caractères sont les derniers qui
varient,
De leur influence et de leur constance résulte également la règles, qu'ils doivent être
préférés pour distinguer les grandes divisions
et qu'à mesure que l'on descend aux subdivisions inférieures on peut descendre aussi aux
caractères subordonnés et variables.
Il ne peut y avoir qu'une méthode parfaite
qui est la mëthode naturelle; on nomme ainsi
un arrangement dans lequel les êtres du mêmes
de
genre seraient plus voisins entre eux que
du
ceux de tous les autres genres; les genres
même ordre, plus que de ceux de tous les autres
ordres et ainsi de suite. Cette méthode est

l'idéal auquel l'histoire naturelle doit tendre
car il est évident que si l'on y parvenait, l'on
aurait l'expression exacte et complète de la
nature entière. En effet, chaque être est déterminé par ses ressemblances et
ses différences
avec d'autres, et tous ces rapports seraient parfaitement rendus par l'arrangement
que nous
venons d'indiquer.
En un mot, la méthode naturelle serait toute
la science et chaque
pas qu'on lui fait faire
approche la science de son but.
La vie étant de toutes les propriétés des êtres
la plus importante, et de
tous les caractères le
plus élevé il n'y a rien d'étonnant
que l'on
en ait fait dans tous les temps le plus général
des principes de distinction, et
que l'on ait
toujours réparti les êtres naturels
en deux
immenses divisions celle des êtres
et celle des étres brnts.

DES ÊTRES VIVAIS

ET DE L'ORGANISATION EN

GÉNÉRAL.

Si pour nous

faire une idée juste de l'es-

sence de la vie nous la considérons dans les
êtres où ses effets sont les plus simples
nous

qu'elle consiste
nous apercevrons promptement
dans la faculté qu'ont certaines combinaisons
corporelles de durer pendant un temps et sous
une forme déterminée en attirant sans cesse
dans leur composition une partie des substances
environnantes et en rendant aux élémens des
portions de leur propre substance.
La vie est donc un tourbillon plus ou moins
plus ou moins compliqué dont la
rapide
direction est constante et qui entraîne toujours des molécules de mêmes sortes, mais où
les molécules individuelles entrent et d'où elles
sortent continuellement, de manière que la
formc du corps vivant lui est plus essentielle
que sa matière.
Tant que ce mouvement subsiste le corps
où il s'exerce est vivant il vit. Lorsque le
mouvement s'arrête sans retour, le corps meurt.
Après la mort, les élémens qui le composent,
livrés aux affinités chimiques ordinaires ne
tardent point à se séparer, d'où résulte plus
ou moins promptement la dissolution du corps
qui a été vivant. C'était donc par le mouvement vital que la dissolution était arrêtée, et
que les élémens du corps étaient momentanément réunis.
Tous les corps vivans meurent après un

temps dont la limite extrême est, déterminée
pour chaque espèce et la mort parait être un
effet nécessaire de la vie, qui,
par son action
même, altère insensiblement la structure du
corps oiz elle s'exerce, de manière à y rendre
sa continuation impossible.
Effectivement, le corps vivant éprouve des
changemens graduels mais constans, pendant
toute sa durée. Il croit d'ahord en dimensions,
suivant des proportions et dans des limites
fixées pour chaque espèces et
pour chacune de
ses parties ensuite il augmenteen densité dans
la plupart (ic ses parties c'est
ce second genre
de changement dui paraît être la
cause de la
mort naturelle.
Si l'on examine de plus près les divers
corps
vivans, on leur trouve une structure
commune
qu'un peu de réflexion fait bientôt juger
essentielle à un tourbillon tel que le
mouvementvital.
Il fallait, en effet, à ces corps des parties
solides pour en assurer la forme,
et des parties
fluides pour y entretenir le
mouvement. Leur
tissu est donc composé de réseaux et de mailles,
ou de fihres et de lames solides qui renferment
des liquides dans leurs intervalles; c'est dans les
liquides que le mouvement est le plus continuel
et le plus étende les substances étrangères pé-

nètrent le tissu intime du corps en s'incorporant
à eux ce sont eux qui nourrissent les solides
en y interposant leurs molécules ce sont eux
aussi qui détachent des solides les molécules
superflues; c'est sous la forme liquide ou gazeuse
que les matières qui doivent s'exhaler traversent
les pores du corps vivant; mais ce sont à leur
tour les solides qui contiennent les liquides et
qui leur impriment une partie de leur mouvement par leurs contractions.
Cette action mutuelle des solides et des
liquides, ce passage des molécules des uns aux
autres, nécessitait de grands rapports dans leur
composition chimique; et effectivement, les solides des corps organisés sont en grande partie
composés d'élémeiis susceptibles de devenir
facilement liquides ou gazeux.
Le mouvement des liquides, exigeant aussi
une action continuellement répétée de la part
des solides, et leur en faisant éprouver une,
demandait que les solides eussent a la fois de la
flexibilité et de la dilatabilité; et c'est, en effet,
encore là un caractère presque général des
solides organisés.
Cette structure commune à tous les corps
vivans, ce tissu aréolaire dont les fibres ou les
lames plus ou moins flexibles interceptent des

liquides plus ou moins abondans, est ce qu'on
appelle l'organisation; et, en conséquence de
ce que nous venons de dire, il n'y a que les
corps organisés qui puissent jouir de la vie.
L'organisation résulte, comme on voit, d'un
grand nombre de dispositions qui sont toutes
des conditions de la vie et l'on conçoit que le
mouvement général de la vie doive s'arrêter,
si son effet est d'altérer quelqu'une de ces
conditions, de manière à arrêter seulement Fun
des mouvemens partiels dont il se compose.
Chaque corps organisés, outre les qualités
communes de son tissu, a une (orme propre,

jusque dans le détail de la structure de chacune
de ses parties; et c'est de cette forme, qui
détermine la direction particulière de chacun
des mouvemens partiels qui s'exercent en lui,
que dépend la complication du mouvement
général de la vie, qui constitue son espèce, et
fait de lui ce qu'il est. Chaque partie concourut
à ce mouvement général par une action propre
et en éprouve des effets particuliers, en sorte
que, dans chaque être, la vie est un ensemble
qui résulte de l'action et de la réaction mutuelle
de toutes ses parties.
La vie, en général, suppose donc l'organisa-

tion en général, et la vie propre de chaque
être suppose l'organisation propre de cet être,
comme la marche d'une horloge suppose l'horloge aussi ne voyons nous la vie que dans
des êtres tout organisés et faits pour en
jouir; et tous les efforts des physiciens n'ont
pu encore nous montrer la matière s'organisant, soit d'elle même soit par une cause
extérieure quelconque. En effet la vie exerçant sur les élémens qui font à chaque instant
partie du corps vivant, et sur ceux qu'elle y
attire une action contraire à ce que produiraient sans elle les affinités chimiques ordinaires, il répugne qu'elle puisse être elle-même
produite par ces affinités et l'on ne connaît
cependant dans la nature aucune autre force
capable de réunir des molécules auparavant
séparées.
La naissance des êtres organisés est donc le
plus grand mystère de l'économie organique et
de toute la nature jusqu'à présent nous les
voyons se développer, mais jamais se former;
il y a plus tous ceux à l'origine desquels on
a pu remonter, ont tenu d'abord al un corps
de la même forme qu'eux mais développé
avant eux en un mot, à un parent. Tant que
le petit n'a point de vie propre, mais participe

a celle de son parent, il s'appelle un
Le lieu ou le germe est attaché lagerme.
cause
occasionnelle qui le détache
et lui donne une
vie isolée varient, mais cette adhérence
primitive à un être semblable est
une règle sans
exception. La séparation du germe
est ce qu'on
nomme génération.
Tous les êtres organisés produisent leurs
semblables; autrement la mort étant
une suite
nécessaire de la vie, leurs espèces
ne pourraient subsister.
Les êtres organisés ont même la faculté de
reproduire dans un degré variable, .selon leurs
espèces, certaines de leurs parties quand elles
leur sont enlevées. C'est ce qu'on
nomme le
pouvoir de reproduction.
Le développement des êtres organisés
est
plus ou moins prompt et plus ou moins étendu,
selon que les circonstances lui
sont plus on
moins favorables. La chaleur, l'abondance
et
l'espèce de la nourriture, d'autres
causes encore
y influent, et cette influence peut être générale
sur tout le corps, ou partielle pour certains
organes; de la vient que la similitude des
descendans avec leurs parens
ne peut jamais
être parfaite.
Les différences de ce genre,
entre les êtres

organisés, sont ce qu'on appelle des variétés.
On n'a aucune preuve que toutes les différences, qui distinguent aujourd'hui les êtres,
soient de nature à être ainsi produites par les.
circonstances. Tout ce que l'on a pu dire sur
l'expérience paraît
hypothétique;
sujet
est
ce
actuel du
montrer au contraire que, dans l'état
globe, les variétés sont renfermées dans des
limites assez étroites, et, aussi loin que nous
pouvons remonter dans l'antiquité, nous voyous

queceslimitesétaientlesmèmesquaujourd'hui.
On est donc obligé d'admettre certaines
formes, qui se sont perpétuées depuis l'origine
des choses sans excéder ces limites et tous les
êtres appartenans à l'unc de ces formes constituent ce que l'on appelle une espèces. Les
variétés sont des subdivisions accidentelles de
l'espèce.
La génération étant le seul moyen de connaître les limites auxquelles les variétés peuvent
s'étendre, on doit 'définir l'espèce, la réunion
des individus descendus l'un de l'autre ou de
qui leur resparens communs, et de ceux
semblent autant qu'ils se ressemblent entre
soit rigoueux; mais, quoique cette définition
application à des
son
sent
que
on
reuse,
individus déterminés peut être fort difficile

quand on n'a pas fait les expériences nécessaires.
En résumé, l'absorption, l'assimilation,
l'exhalation, le développement, la génération,
sont les fonctions communes a tous les
corps
vivans; la naissance et la
mort, les termes
universels de leur existence;
un tissu aréolaire,
contractile, contenant dans ses mailles des liquides ou des gaz en mouvement, l'essence
générale de leur structure; des substances
presque
toutcssusceptibles de se convertir en liquides
ou
en gaz, et des combinaisons capables de
se
transformer aisément les
unes dans les autres,
le fonds de leur composition chimique.
Des
formes fixes, et qui perpétuent
la génése
par
ration, distinguentleurs espèces, déterminent la
complication des fonctions secondaires
propres
a chacune d'elles, et leur assignent le rôle qu'elles
doivent jouer dans l'ensemble de l'univers. Ces
formes ne se produisent ni
ne se changent
elles-mêmes; la vie suppose leur existence;
elle.
ne peut s'allumer que dans des organisations
toutes préparées; et les méditations les plus
profondes, comme les observations les plus
délicates, n'aboutissent qu'au mystère de
la
préexistence des germes.

ORGANISÉS EN ANIMAUX ET
DIVISION DES ÊTRES
EN VÉGÉTAUX.

ont été subdivisés, dès les premiers temps, en êtres animés,
c'est-à-dire, sensibles et mobiles, et en être
inanimés, qui ne jouissent ni de l'une ni de
l'autre de ces facultés, et qui sont réduits à la
faculté commune de végéter. Quoique plusieurs
plantes retirent .leurs feuilles quand on les
touche, que les racines se dirigent constamment
vers l'air et vers la
feuilles
les
l'humidité,
vers
lumière, que quelques parties des végétaux
paraissent même montrer des oscillations auxquelles l'on n'aperçoitpoint de cause extérieure,
ressemblent trop peu à
ces divers mouvemens
des
qu'on
trouve
animaux
des
y
pour
ceux
volonté
preuves de perception et de
La spontanéité dans les mouvemens des aniLES êtres vivans ou organisés

essentielles
modifications
des
exigé
maux a
même dans leurs organes simplement végétatifs. Leurs racines ne pénétrant point la terre,
ils devaient pouvoir placer en eux-mêmes des
provisions d'alimens et en porter le réservoir
caractère des
premier
le
dérive
là
De
avec eux.

animaux, ou leur cavité intestinale, d'où leur
fluides nourricier pénètre leurs
au tres parties par
des pores ou
par des vaisseaux, qui sont des
espèces de racines intérieures.
L'Organisation de
cette cavité et de ses appar.
tenances a dû varier selon la
nature des aU.
mens, et les opérations qu'ils ont à subir avant
de fournir des sucs
propres à être absorbes
tacaclis que l'atmosphère
et la terre n'apportent
aux végétaux que des sucs déjà prêts à être
absorbés.
Le corps animal, qui avait à
remplir des
fonctions plus nombreuses
et plus variées que
la plante, pouvant
en conséquence avoir une
organisation beaucoup plus compliquée
parties ne pouvant d'ailleurs conserver ses
entre
elles une situation fixe, il n'y
avait pas moyen
que le mouvement de leurs fluides fût
duit par des causes extérieures, il devait proêtre
et
indépendant de la chaleur de l'atmosphère
et
telle est la cause du deuxième
caractère des
animaux, ou de leur système circulatoire, qui
est moins essentiel que le digestif,
parce qu'il
» était pas nécessaire dans les
animaux les plus
simples.
Les fonctions animales exigeaient
des systèmes organiques dont les végétaux
n'avaient

pas besoin celui des muscles pour le mouvement volontaire, et celui des nerfs pour la sensibilité et ces deux systèmes n'agissant, comme
tous les autres, que par des mouvemens et des
transformations de liquides ou de fluides il
fallait que ceux-ci fussent plus nombreux dans
les animaux et que la composition chimique
du corps animal fùt plus compliquée que celle
de la plante; aussi y entre-t-il une substance de
plus (l'azote), comme élément essentiel, tandis
qu.'il ne se joint qu'accidentellement dans les
végétaux aux trois autres élémens généraux de
l'organisation l'oxygène l'hydrogène et le
carbone. C'est là le troisième caractère des animaux.
Le sol et l'athmosphèreprésentent aux végétaux pour leur nutrition de l'eau qui se comde Pair qui
pose d'oxigène et d'hydrogène
contient de l'oxigène et de l'azote; et de l'acide
carbonique qui est une combinaison d'oxygène
et de carbone. Pour tirer de ces alimens leur
composition propre, il fallait qu'ils conservassent
l'hydrogène et le carbone, qu'ils exhalassent
l'oxygène superflu, et qu'ils absorbassent peu ou
point d'azote. Telle est aussi la marche de la vie
végétale, dont la fonction essentielle est l'exha-

lation de l'oxygène, qui s'exécute à l'aide de la
lumière.
Les animaux ont de plus
que les végétaux
pour nourriture médiate ou immédiate le
composé végétal ou l'hydrogène et le
carbone, entrent comme parties principales. Il
faut pour les ramener à leur composition
propre, qu'ils se débarrassent du trop d'hydrogène, surtout du trop de carbone, et qu'ils
accumulent davantage d'azote c'est ce qu'ils
font dans la respiration
par le moyen de
l'oxygène de l'atmosphère qui combine
se
avec
l'hydrogène et le carbone de leur
et
sang
s'exhale avec eux sous forme d'eau et d'acide
carbonique. L'azote, de quelque part qu'il pénètre dans leur corps, parait y rester.
Les rapports des végétaux et des animaux
avec l'atmosphère sont donc inverses lcs premiers défont de l'eau et de l'acide carbonique,
et les autres en reproduisent. La respiration
est la fonction essentielle à la constitution du
corps animal c'est elle en quelque sorte qui
l'animalise et nous
verrons aussi que les animaux exercer) t d'autant plus complètement leurs
fonctions animales qu'ils jouissent d'une
respiration plus complète. C'est dans
ces diffé*

rences de rapports que consiste le quatrième
caractère des animaux.

DES FORMES PROPRES AUX ÉLÉMENS ORGANIQUES
DU CORPS ANIMAL, ET DES COMBINAISONSPRINCIPALES DE SES ÉLÉMENS CHIMIQUES.

Un tissu aréolaire et trois élémens chimiques
sont essentiels à tous les corps vivans; un

quatrième élément l'est en particulier aux anide diverses
maux mais ce tissu se compose
formes de mailles et ces élémens s'unissent en
diverses combinaisons.
Il y a trois sortes de matériaux organiques
ou de formes de tissu, la ccllulosilé, la fibre
musculaire et la matières médullaires; et, à
chaque forme, appartient une combinaison
foncpropre d' élémens chimiques ainsi qu'une
tion particulière.
La cellulosiié se compose d'une infinité de
petites lames jetées au hasard et interceptant
de petites cellules qui communiquent toutes
ensemble. C'est une espèce d'éponge qui a la
même forme que le corps entier, et toutes les
autres parties la remplissent ou la traversent.
Sa propriété est de se contracter indéfiniment

quand les causes qui la tiennent étendue
viennent à cesser cette force est qui retient
ce
le corps dans une forme et dans des limites
déterminées.
La cellulosité serrée forme ces lames plus
ou
moins étendues que l'on appelle membranes;
les membranes contournées en cilindres forment
ces tuyaux plus ou moins ramifiés que l'on
nomme vaisseaux; les filamens, nommés
fibres, se résolvent en celhilositë les
os ne sont
que de la cellulosité durcie par l'accumulation
de substances terreuses.
La matière. générale de la cellulosité est cette
combinaison qui porte le nom de gélatine,
et
dont le caractère consiste à se dissoudre dans
l'eau bouillante et a se prendre,
par le refroidissement, en une gelée tremblante.
La matière médullaire n'a encore
pu être
réduite en ses molécules organiques; elle parait
il l'oeil comme une sorte de bouillie molle ou
l'on ne distingue que des globules infiniment
petites elle n'est point susceptible de
mouvements
apparens, mais c'est en elle que réside le pouvoir
admirable de transmettre au moi les impressions
des sens extérieurs et de porter
aux muscles
les ordres de la volonté. Le
cerveau en est
composé en grande partie; la moelle épinière:

et les nerfs, qui se distribuent à toutes les parries sensibles, ne sont, quant à leur essence,
que des faisceaux de ses ramifications.
La fibre charnue ou musculaire est une
sorte particulière de filamens dont la propriété
distinctive, dans l'état de vie, est de se contracter quand ils sont touchés ou frappés par
quelque corps, ou quand ils éprouvent, par
l'intermédiaire du nerf, l'action de la volonté.
Les muscles, organes immédiats du lnottvement volontaire, ne sont que des faisceaux de
fibres charnus toutes les membranes, tous les
vaisseaux qui ont besoin d'exercer une compression quelconque sont arnnés de ces fibres
elles sont toujours intimement unies a des
filets nerveux; mais celles qui concourent aux
fonctions purement végétatives se contractent
volonté est
;1 l'insçu du moi, en sorte me la
bien un moyen de faire agir les fibres, mais ce
moyen n'est ni général, ni unique.
La fibre charnue a pour base une substance
particulière appelée fibrine, qui estindissoluble
dans l'eau bouillante, et dont la nature semble
être de prendre d'elle même cette forme
filamenteuse.
Le fluide nourricier ou le sang, tel qu'il
est dans les vaisseaux de la circulation, non-

seulement peut se résoudre, pour la plus grande
partie, dans les élémens généraux du corps
animal, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et
l'azote; mais il contient déjà la fibrine et la
gélatine presque toutes disposées à se contracter et à prendre les formes de membranes
ou de filamens qui leur sont propres, du moins
suffit-il d'un peu de repos pour qu'elles s'y
manifestent. Le sang manifeste aussi aisément
une combinaison qui se rencontre dans beaucoup de solides et de fluides animaux, l'albumine dont le caractère est de se coaguler dans
l'eau bouillante et l'on y trouve presque tous
les éléments qui peuvent entrer dans la composition du corps de chaque animal comme la
chaux et le phosphore qui durcissent les os des
animaux vertébrés, le fer qui colore le sang
lui-même et diverses autres parties, la graisse
ou l'huile animale qui se dépose dans la cellulosité pour l'assouplir, etc. Tous les liquides et
les solides du corps animal se composent
d'élémens chimiques contenus dans le sang et
c'est seulement par quelques élémens de moins
ou par d'autres proportions que chacun d'eux
se distingue, d'où l'on voit que leur formation
ne dépend que de la soustraction de tout ou
partie d'un ou de plusieurs des élémens du

et dans un petit nombre de cas, de
l'addition de quelque élément venu d'ailleurs.
Ces opérations, par lesquelles le fluide nourricier entretient la matière solide ou liquide de
toutes les, parties du corps, peuvent prendre en
général le nom de sécrétions. Cependant on
réserve souvent ce nom à la production des
liquides, et on donne plus spécialement celui de
nutrition à la production et au dépôt de la
matière nécessaire à l'entretien des solides.
Chaque organe solide chaque .fluide a la
composition convenable pour le rôle qu'il doit
jouer, et la conserve tant que la santé subsiste,
parce que le sang la renouvelle à mesure qu'elle
s'altère. Le sang, en y fournissant continuellement, altère lui même la sienne à chaque
instant; mais il y est ramené par la digestion
qui renouvelle sa matière, par la rcspiratioa
qui le délivre du carbone et de l'hydrogène
superflus, par la transpiration et diverses autres
excrétions qui lui enlèvent d'autres principes
surabondans.
Ces transformations perpétuelles de composition chimique forment une partie non moins
essentielle du tourbillon vital que les mouvemens visibles et de translation ceux-ci n'ont
même pour objet que d'amener les premiers.

sang

DES FORCES QUI AGISSENT DANS LE CORPS
ANIMAL.

fibre musculaire n'est pas seulement l'oïgane du mouvement volontaire nous venons
de voir qu'elle est encore le plus puissant des
moyens que la nature emploie pour opérer
îles inouvemens de translation nécessaire à la
•vie végétative. Ainsi les fibres des iretestins
produisent le mouvement porâtallique qui fait
parcourir ce canal aux anrucus les fibres du
cœur et des artères sont les agens de la circulation, et par elle, de toutes les sécrétions, etc.
La volonté met la fibre en contraction par
l'intermède du nerf; et les fibres involontaires,
telles que celles que nous venons de citer, sont
aussi toutes animées par des nerfs qui s'y rendent il est donc probable que ce sont
ces nerfs
qui les font contracter.
Toute contraction, et en général tout changement de dimension dans la nature, s'opère
par un changement de composition chimique f
ne fut-ce que par l'afflux ou là retraite d'un
fluide impondérable tel que le calorique
c'est même ainsi que se font les plus violons
LA.

mouvements connus sur la terre, les inflammations, les détonnations, etc.
Il y a donc grande apparence que c'est par
un fluide impondérable que le nerf agit sur
la fibre, d'autant qu'il est bien démontré qu'il
n'y agit pas mécaniquement.
La matière médullaire de tout le système
nerveux est homogène, et doit pouvoir exerce
partout où elle se trouve les fonctions qui
appartiennent à sa nature; toutes ses ramifications reçoivent une grande abondance de
vaisseaux sanguins.
Tous les fluides animaux étant tirés du sang
par sécrétion il n'y a pas douter que le
fluide nerveux ne soit dans le même cas ni
que la matière médullaire ne le sécrète.
D'un autre côté il est certain que la matière médullaire est le seul conducteur du fluide
tous les autres élémens organiques
nerveux
lui servent de colilbants et l'arrêtent, comme
le verre arrête l'électricité.
Les causes extérieures qui sont capables de
produire des sensations ou d'occasionner des
contractions dans la fibre, sont toutes des agens
chimiques, capables d'opérer des décompositions, tels que la lumière le calorique, les

sels, les vapeurs odorantes, la percussion,la
compression

etc.
Il y a donc grande apparence que ces
causes
agissent sur le fluide nerveux d'une manière
chimique, et en altèrent sa composition; cela
est d'autant plus vraisemblable que leur action s'émousse en se continuant comme si le
fluide nerveux avait besoin de reprendre
sa
composition primitive pour pouvoir être altéré
de nouveau.
Les organes extérieurs des sens sont des
sortes de crihlcs qui ne laissent parvenir sur
le nerf que l'espèce d'agent qui doit l'affecter
à chaque endroit; la langue a des papilles spongieuses qui s'imbibent des dissolutions salines;
l'oreille une pulpe gélatineuse qui est ébranlée par les vibrations sonores l'ceil des lentilles transparentes qui ne sont perméables qu'à
la lumière etc.
Ce que l'on appelle les irritans ou les
agents
qui occasionnent les contractions de la fibre,
exercent probablement cette action en faisant
produire sur la fibre, par le nerf, le même effet
qu'y produit la volonté c'est-à-dire en altérant
le fluide nerveux de la manière nécessaire
pour
changer les dimensions de la fibre sur laquelle il
influe; mais la volonté n'est pour rien dans leur
etc.

actions souvent même le moi n'en a aucune
connaissance. Les muscles séparés du corps sont
d'irritation tant que la porencore susceptibles
tion de nerf restée avec eux conserve le pouvoir
d'agir sur eux, et la volonté est évidemment
étrangère à ce phénomène.
Le fluide nerveux s'altère par l'irritatiôn
musculaire aussi-bien que par la sensibilité, et
volontaire, et a de
que par le mouvement
même besoin d'être rétabli dans sa composition.
Les mouvemens de translation nécessaires
la vie végétative sont déterminés par des irritations les alimcns irritent l'intestin, le sang
irrite le cœur etc. Ces mouvemens sont tous
soustraits à la volonté, et en général (tant que
la santé dure ), à la connaissance du moi les
nerfs qui les produisent ont même dans plusieurs parties une distribution différente des
nerfs affectés aux sensations ou soumis a la
volonté, et cette distribution paraît avoir précisément pour objet de les y soustraire.
Les fonctions nerveuses c'est-à-dire la sensibilitéi et l'irritabilité musculaire, sont d'autant
plus fortes dans chaque point dne leur agent
y est plus abondant; et comme cet agent, ou

je îiume

tion il

nerveux est produit par une

se'cré-

doit être d'autant plus abondant qu'il
y a plus de matière médullaire ou sécrétoire, et
que cette matière reçoit plus de sang.
Dans les animaux qui ont une circulation,
le sang arrive aux parties par les artères qui le
transportent, au moyen de leur irritabilité et
de celle du cœur. Si ces artères sont irritées, elles
agissent plus vivement et amènent plus de
sang;
le fluide nerveux devient plus abondant et
augmeute la sensibilité locale; il augmente à son
tour l'irritabilité des artères et cette action
mutuelle peut aller fort loin. On l'appelle ordevient douloureuse et
gasme, et
permanente, inflammation. L'irritation peut
aussi commencer par le nerf quand il éprouve
des sensations vives.
Cette influence mutuelle des nerfs et des
fibres, soit du système intestinal, .soit du
système artériel est le véritable ressort de la vie
végétative dans les animaux.
Comme chaque sens extérieur n'est perméable qu'à telle ou telle substance sensible de
même chaque organe intérieur peut n'être
accessible qu'à tel ou tel agent d'irritation. Ainsi
le mercure irrite les glandes salivaires, les
can-

elle

etc.

Les agens
tharides irritent la vessie,
sont ce que l'on nomme des spécifiques.
Le système nerveux étant homogène et continu, les sensations et irritations locales le fatiguent tout entier; et chaque fonction, portée
trop loin peut affaiblir les autres. Trop d'aliméditations
mens empêchent de penser des
trop prolongées affaiblissent la digestion, etc.
Une irritation locale excessive peut affaiblir
le corps entier, comme si toutes les forces de
la vie se portaient en un seul point.
Une seconde irritation produite sur un autre
point peut diminuer ou, comme on dit, détourner la première; tel est l'effet des purgatifs
des vessicatoircs, etc.
Tout rapide qu'est notre énoncé il doit
suffirc pour établir la possibilité de se rendre compte de tous les phénomènes de la vie
physique par la seule admission d'un fluide
tel que nous venons de le définir, d'après les
propriétés qu'il présente.

IDÉE SOMMAIRE DES FONCTIONS ET DES ORGANES
DU CORPS DES ANIMAUX, AINSI QUE DES DIVERS
DEGRÉS DE LEUR COMPLICATION

que nous venons de dire des élémens organiques du corps, de ses principes
chimiques et des forces qui agissent en lui, nous
n'avons plus qu'à. donner une idée sommaire
des fonctions de détail dont la vie se compose
y
des
qui
leur
affectées.
et
sont
organes
Les fonctions du corps animal se divisent en
deux classes.
Les fonctions animales ou propres aux animaux, c'est-à-dire la sensibilité et le mouvement volontaire.
Les fonctions vitales, végétatives, ou communes aux animaux et aux végétaux, c'està-dire la nutrition et la génération.
La sensibilité réside dans le système nerveux.
Le sens extérieurs- le plus général est le toucher son siège est à la peau, membrane enveloppant le corps entier, et traversée de toute
part par des'nerfs dont les derniers filets s'épaApRÈs ce

n.ouissent en papilles à sa surface, et y sont
garantis par l'épiderme, et par d'autres tégupoils, écailles, etc.
mens insensibles, tels que
Le goût et l'odorat ne sont que des touchers
plus délicats, pour lesquels la peau de la langue
organisée
et des narines est particulièrement
la première au moyen de papilles plus bombées et plus spongieuses; la seconde par son
extrême délicatesse et la multiplication de sa
surface toujours humide. Nous avons déjà parlé
de l'oeil et de l'oreille en général. L'organe de
la génération est doué d'an sixième sens qui
de l'estomac
est dans sa peau intérieure celle
des
et des intestins fait connaîtrc aussi, par
sensations propres, l'état de ses viscères. Il
peut naître enfin dans toutes les parties du corps,
maladies des senpar des accidcns ou par des
sations plus ou moins douloureuses.
Beaucoup d'animaux manquent d'oreilles et
de narines plusieurs d'yeux il y en a qui
sont réduits au toucher lequel ne manque

reçue par les organes extérieurs se
propage par les nerfs jusqu'aux masses centrales du système nerveux qui, dans les animaux supérieurs, se composent du cerveau et
de la moelle épinière. Plus l'animal est d'une
L'action

nature élevée, plus le cerveau est Volumineux,
plus le pouvoir sensitif y
est concentré; à mesure que l'animal est placé plus bas dans l'échelle les masses médullaires
se dispersent
dans les genres les plus imparfaits, la substance
nerveuse toute entière semble se fondre dans
la substance générale du
corps.
On nomme tète, la partie du
corps qui contient le cerveau et les principaux
organes des

sens.

Quand l'animal a reçu
une sensation, et
qu'elle détermine eu lui une volonté, c'est
encore par les nerfs qu'il transmet cette volonté
aux muscles.
Les muscles sont des faisceaux de fibres charnues dont les contractions produisent tous les
mouvements du corps animal. Les extensions
des membres, tous les prolongemens des
parties, sont l'effet de contractions musculaires,
aussi-bien que les flexions et les raccourcissemens. Les muscles de chaque animal sont disposés en nombre et en direction
pour les mouvemens qu'il peut avoir à exécuter; et quand
ces mouvements doivent se faire avec quelque
vigueur, les muscles s'insèrent à des parties
dures articulées les unes sur les autres
et qui
peuvent eue considérées comme autant de le-

viers. Ces parties portent le nom d'os dans les
animaux vertébrés où elles sont intérieures
pénétrée
et formées d'une masse gélatineuse,
de molécules de phosphate de chaux. On les
appelle coquilles croûtes écailles dans les
mollusques, les crustacés, les insectes, où. elles
calsont extérieures et composées de substance
caire ou cornée, qui. transsude entre la peau
et l'épiderme.
Les fibres charnues s'insèrent aux parties
dures par le moyen d'autres fibres d'une nala contiture gélatineuse qui ont l'air d'être
nuation des premières, et qui forment ce que
l'on appelle des tendons.
Les cou Ilgu rations des faces articulaires des
parties dures limitent leurs mouvemens qui
des
sont encore contcnus par des faisceaux ou
enveloppes attachées aux côtés des articulations, et qu'on appelle des ligamens.
C'est d'après les diverses dispositions de ces,
appareils osseux et musculaires et d'après la
forme et la proportion des membres qui en té.sultent que les animaux sont en état d'exéqui entrent
cuter les innombrables mouvemens
dans la marche le saut, le vol et la natation.
Les fibres musculaires affectées à la digestion
soumises à la
et a la circulation ne sont pas

volonté

elles reçoivent cependant des nerfs,
mais, comme nous l'avons dit les principaux
de ceux qui s'y rendent éprouvent des subdivisions et des renflemens qui paraissent avoir
pour objet de les soustraire à l'empire du moi.
Ce n'est que dans les passions et les
autres
affections fortes de Pâme que l'empire du'moi
se
fait sentir malgré ces barrières, et
presque toujours c'est pour troubler l'ordre de
ces fonctions végétatives. Ce n'est aussi que dans l'état
maladif que ces fonctions sont accompagnées.
de sensations. Ordinairement la digestion s'ow
père sans que l'animal s'en aperçoive.
Les alimens, divisés par les mâchoires et
par les dents, ou pompés quand l'animal n'en
prend que de liquides sent avalés
par des
mouvement musculaires de l'arrière-bouche et
du gosier, et déposés dans les premières parties
du canal alimentaire, ordinairement renflées
en
plusieurs
un ou
estomacs; ils y sont pénétrés
par des sucs propres à les dissoudre.
Conduits ensuite dans le reste du canal, ils
y reçoivent encore d'autres sucs destinés à
achever leur préparation. Les parois du canal
ont des pores qui tirent de cette masse alimentaire la portion convenable
pour la nutrition,
et le résidu inutile est rejeté comme excrément,

Le canal dans lequel s'opère ce premier acte
de la nutrition, est une continuation de la peau,
siennes
et se compose de lames semblables aux
les fibres même qui l'entourent sont analogues à
celles qui adhèrent a la face interne de la peau,
il se
et qu'on nomme la pannicule charnue
fait dans tout l'intérieur du canal une transsudation qui a des rapports avec la transpiration cutanée et qui devient plus abondante
quand celle-ci est supprimée la peau exerce
même une absorption fort analogue à celle des
intestins.
Il n'y a que les derniers des animaux ou les
excrémens ressortent par la bouche et dont
l'intestin ait la tbrmc d'un sac sans issue.
Le nombre de ceux oil le suc nourricier, abrépand imsorbé par les parois de
médiatement dans toute la spongiosité du corps,
des
est plus considérable, car toute la classe
insectes paraît aussi y appartenir.
Mais à compter des arachnides et des vers,
le suc nourricier circule dans mn système de
vaisseaux clos dont les derniers rameaux seuls
parties qui
en dispensent les molécules aux
doivent en être entretenues; les vaisseaux qui
portent ainsi le fluide nourricier aux parties
qui le rapportent
se nomment artères ceux

se

au centre de la circulation se nomment veines;
le tourbillon circulatoire est tantôt simple
tantôt double et même triple ( en comptant
celui de la veine porte ) la rapidité de
son
mouvement est souvent aidée par les contractions de certains appareils charnus
que l'on
nomme cœurs et qui sont placés à l'un ou
à l'autre des centres de circulation, quelquefois à tous les deux.
Dans les animaux vertébrés et à sang rouge
le fluide nourricier sort blanc des intestins
et
porte alors le nom de chyle il aboutit par des
vaisseaux particuliers, nommés lactés, dans le
système veineux où il se mêle avec le
sang.
Des vaisseaux semblables aux lactés et formant avec eux un ensemble appelé système
lymphatique
rapportent aussi dans le sang
veineux le résidu de la nutrition des parties
et les produits de l'absorption cutanée.
Pour que le sang soit propre à nourrir les
parties il faut qu'il éprouve de la part de l'élément ambiant, par la respiration, la modification dont nous avons parlé ci-dessus. Dans
les animaux qui ont une circulation,
une partie
des vaisseaux est destinée à porter le
sang dans
des organes ou ils le subdivisent sur une grande
surface, pour que l'action de l'élément ambiant

soit plus forte. Quand cet élément est de l'air
la surface est creuse et se nomme poumon
quand c'est de l'eau, elle est saillante et s'appelle branchie. Il y a toujours des organes de
mouvement disposés pour amener l'élément
ambiant dans ou sur l'organe respiratoire.
Dans les animaux qui n'ont pas de circulation, l'air se répand dans tous les points du
corps par des vaisseaux élastiques appelés trachées, où l'eau agit soit en pénétrant aussi
par des vaisseaux soit en baignant seulement
la surface de la peau.
Le sang qui a respiré est propre à rétablir la
composition de toutes les parties et à opérer
ce qu'on appelle la nutrition proprement dite.
C'est une grande merveille que cette facilité
qu'il a de se décomposer dans chaque point de
manière a y laisser précisément l'espèce de molécules qui y est nécessaire mais c'est cette
merveille qui constitue toute la vie végétative.
On ne voit, pour la nutrition des solides, d'autre arrangement qu'une grande subdivision des
dernières branches artérielles mais pour la
production des liquides, les appareils sont plus
variés et pins compliqués; tantôt ces dernières
extrémités des vaisseaux s'épanouissent simplement sur de grandes surfaces d'où s'exhale le

liquide produit; tantôt c'est dans le fond de
tites cavités, d'où ce liquide suinte; le plus pesouextrémités
vent ces
artérielles, avant de se
changer en veines, donnent naissance à des vaisseaux particuliers qui transportent ce liquide,
et c'est au point d'union des deux genres de
vaisseaux qu'il parait naître; alors les vaisseaux
sanguins et ces vaisseaux appelés propre, forment, par leur entrelacement, des corps nommés glandes conglomérées ou sécrétoires.Dans
les animaux qui n'ont
pas de circulation, lc:
fluide nourricier baigne toutes les parties; chaet/ne d'elles y puise les molécules nécessaires a
son entretien s'il faut que quelque liquide soit
produit, des vaisseaux propres flottent dans le
fluide nourricier, et y pompent, parleurs
pores,
les élémcns nécessaires à la composition de
ce
liquide.
C'est ainsi que le sang entretient
sans cesse
la composition de toutes les parties
et y répare
les altérations qui sont la suite continuelle
et
nécessaire de leurs fonctions. Les idées générales que nous pouvons nous faire de
cette opération, sont assez claires, quoique
nous n'ayons
pas de notion distincte et détaillée de ce qui se
passe sur chaque point; et que, faute de connaître la composition chimique de chaque partie

avec assez de précision, nous ne puissions nous
rendre un compte exact des transformationsnécessaires pour la produire.
Outre les glandes qui séparent du sang les
liquides qui doivent jouer quelque rôle dans
l'économie intérieure, il en est qui en séparent
des liquides destinés à être rejetés au dehors,
soit simplement comme matières superflues
telles que l'urine qui est produite par les reins,
soit pour quelque utilité de l'animal, comme
l'encre des sèches, la pourpre de divers autres
mollusques,
Quant à la génération, il y a une opération
diffiou un phénomène encore bien autrement
cile à concevoir que les sécrétions, c'est la
production du germe. Nous avons vu même
qu'on doit la regarder à peu près comme incompréhensible mais, une Ibis l'existence du
génération
germe admise il n'y a point sur la
de difficulté particulière. Tant qu'il adhère à sa
mère, il est nourri comme s'il était un de ses
organes; et une fois qu'il s'en détache il a luimême sa vie propre qui est au fond semblable
à celle de l'adulte.
Le germe, l'embrion, le fétus, le petit nouveau-né ne sont cependant jamais parfaitement
de la même forme que l'adulte, et leur différence

etc.

est quelquefois assez grande pour que leur
assimilation
Ainsi, personne ne devinerait, s'il ne l'avait
observé ou appris, qu'une chenille dût devenir
un papillon.
Tous les êtres vivansse métamorphosent plus
ou moins dans le cours de leur accroissement,
c'est-à-dire, qu'ils perdent certaines parties et
en développent qui étaient auparavant moins
considérables. Les antennes, les ailes, toutes
les parties du papillon étaient enfermées sous
la peau de chenille-, cette peau disparaït avec
des mâchoires, des pieds et d'autres organes
qui ne restent pas au papillon. Les pieds de la
grenouille sont renfermés dans la peau du
têtard, et le têtard, pour devenir grenouille
perd sa queue, sa bouche et ses branchies.
L'enfant même, en naissant, perd son placenta
et ses enveloppes; h un certain âge, il perd
presque son tymus, et il gagne petit à petit des
cheveux, des dents et de la barbe; les rapports
de grandeur de ses organes changent, et son
corps augmente à proportion plus que sa tête,
sa tête plus que son oreille interne, etc.
Le lieu oû les germes se montrent, l'assemblage de ces germes se nomme l'ovaire; le
canal, par oit les germes une fois détachés
se

rendent au dehors, l'oviductus; la cavité ou.
espèces, de
ils sont obligés, dans plusieurs
avant de
séjourner un temps plus ou moins long
extérieur
naitre la matrice ou l'utérus; l'orifice
la vuhe. Quand il y a des
ils
lequel
sortent,
par
féconde le

celui qui
sexe
sexes, le sexe mâle est
femelle celui dans lequel les germes paraissent.
La liqueur fécondante se nomme sperme les
glandes qui la séparent du sang, testicules, et,
quand il tant qu'elle soit introduite dans le
l'organe qui l'y porte
corps de la femelle,
s'appelle verge.

EXPOSÉ RAPIDE DES FONCTIONS INTELLECTUELLES DES ANIMAUX.
L'IMPRESSION des objets extérieurs sur le

sensation d'une
d'une
production
la
moi
image, est un mystère impénétrable pour notre
esprit, et le matérialisme une hypothèse d'autant plus hasardée que la philosophie ne peut
donner aucune preuve directe de l'existence
effective de la matière. Mais le naturaliste doit
examiner quelles paraissent être les conditions
matérielles de la sensation; il doit suivre les
opérations ultérieures de l'esprit, reconnaître

jusqua quel point elles s'élèvent dans chaque
être, et s'assurer s'il n'y a pas encore
pour elles

des conditions de perfection dépendantes de
l'organisation de chaque espèce
ou de l'état
momentané du corps de chaque individu.
Pour que le moi perçoive, il faut qu'il ait
y
une communication nerveuse non interrompue
entre le sens extérieur et les masses centrales
du système médullaire. Ce n'est donc que la
xnodificatiort éprouvée par ces masses que le
moi perçoit aussi peut-il y avoir des sensations
très-réelles sans que l'organe extérieur soit
affecté, et qui naissent, soit dans le trajet
nerveux soit dans la masse centrale même ce
sont les rêves et les visions, ou certaines sensations accidentelles.

Par masses centrales, nous entendons
une
partie 4u système nerveux d'autant plus circonscrite que l'animal est plus parfait. Dans
'l'homme c'est exclusivement une portion
restreinte du cerveau; mais dans les reptiles, c'est
déjà le cerveau et la moelle entière de chacune
de leurs parties prise séparément
en sorte que
l'absence de tout le cerveau n'empêche
pas de
sentir. L'extension est bien plus grande encore
dans les classes inférieures.
La perception acquise par le moi produit
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luuuucul promptement les mouvemens qu'il

faut faire pour se procurer les
unes et éviter
les autres, et l'intelligence s'abstrait, à
cet
égard, des règles générales pour diriger la
volonté.
Une sensation agréable pouvant avoir des
suites qui ne le sont pas, et réciproquement
les sensations subséquentes s'associent à l'idée
de la sensation primitive, et modifient à
son
égard les règles abstraites
par l'intelligence
c'est la prudence.
De l'application des règles
aux idées générales, résultent des espèces de formules qui
s'adaptent ensuite aisément aux particuliers
cas
c'est le raisonnement.
Un vif souvenir des sensations primitives
et
associées, et des impressions de plaisir
et de
peine qui s'y rattachent c'est l'imagination.
Un être privilégié, l'homme
a la faculté
d'associez- ses idées générales à des images
particulières et plus ou moins arbitraires, aisées
à
graver dans la mémoire, et qui lui servent à
rappeler les idées généralesqu'elles représentent.
Ces images associées sont qu'on
appelle des
ce
signes; leur ensemble est le langage. Quand
le langage se compose d'images relatives
au sens
de l'ouïe ou de sons, on le
nomme la parole.

Quand ce sont des images relatives au sens de
la vue, on les nomme hyéroglyphes. L'écriture
est une suite d'images relatives au sens de la
les sons
vue par lesquelles nous représentons
élémentaires, et, en les combinant, toutes les
images relatives au sens de l'ouïe dont se comreprépose la parole elle n'est donc qu'une
sentation médiate des idées.
Cette faculté de représenter les idées générales par des signes ou images particulières
qu'on leur associe, aide à en retenir distinctement
dans la mémoire, et a s'en rappeler sans confusion, une quantité immense, et fournit au
raisonnementet à l'imagination d'innombrables
matériaux, et aux individus des moyens de
communicationqui font participer toute l'espèce
à l'expérience de chacun d'eux en sorte que les
connaissances peuvent s'élever indéfinimentpar
la suite des siècles: elle est le caractère distinctif
de l'intelligence humaine.
Les animaux les plus parfaits sont infinimc;nt
au dessous de l'homme pour les facultés intellectuelles, et il est cependant certain que leur
intelligence exécute des opérations du même
genre. Ils se meuvent en conséquence des sènsations qu'ils reçoivent; ils sont susceptibles
d'affections durables; ils acquièrent par l'expé-

rience une certaine connaissance des choses,
d'après laquelle ils se conduisent, indépendamment de la peine et du plaisir actuels, et par la
seule prévoyance des suites. En domesticité,
.ils sentent leur subordination,
savent que l'être
qui les punit est libre de ne le
pas faire,
prennent devant lui l'air suppliant quand ils
se sentent coupables ou qu'ils le voient fâché.
Ils se perfectionnent ou
se corrompent dans la
société de l'homme; ils sont susceptibles d'émulation et de jalortsie; ils ont entre
eux un
langage naturel qui n'est, a la vérité,
que
l'expression de leurs sensations du
momentmais l'homme leur apprend entendre
un langage beaucoup plus compliqué par lequel il
leur fait connaître ses volontés et les détermine
à les exécuter.
En un mot, on aperçoit dans les animaux
supérieurs un certain degré de raisonnement
avec tous ses effets bons et mauvais, et qui
parait être à peu près le même
que celui des
eufans lorsqu'ils n'ont pas encore appris à parler.
A mesure qu'on descend à des animaux plus
éloignés de l'homme, ces facultés s'affaiblissent;
et, dans les dernières classes, elles finissent par
se réduire à des signes, encore quelquefois équi1rotjuesâ de sensibilité, c'est-à-dire, à quelques

mouvemens peu énergiques pour échapper a la
douleur. Les degrés entre ces deux extrêmes
sont infinis.
Mais il existe dans un grand nombre d'anil'intelligence;
maux une faculté différente de
c'est celle qu'on nomme instinct. Elle leur fait
produire de certaines actions nécessaires à la
conservation de l'espèce, mais souvent tout à
fait étrangères aux besoins apparens des individus, souvent aussi très-compliquées, et qui,
pour être attribuées l'intelligence, supposeraient une prévoyance et des connaissances
infiniment supérieures à celles qu'on peut admettre dans les espèces qui les exécutent. Ces
actions, produites par l'instinct, ne sont point
individus
non plus l'effet de l'imitation, car les
qui les pratiquent ne les ont souvent jamais vu
faire à d'autres elles ne sont point en proportion
deviennent
mais
ordinaire,
l'intelligence
avec
plus singulières, plus savantes, plus désintéressées, à mesure que les animaux appartiennentt
à des classes moins élevées, et, dans tout le
reste, plus stupides. Elles sont si bien la propriété de l'éspèce que tous les individus les
exercent de la même manière sans y rien
perfectionner.
Ainsi les abeilles ouvrières construisent, de-

puis le commencement du monde, des édifices
très-ingénieux calculés d'après la plus haute
géométrie et destinés à loger à nourrir
et
une
postérité qui n'estpas même la leur. Les abeilles
et les guêpes solitaires forment aussi des nids
très-compliqués pour y déposer leurs œufs. Il
sort de cet œuf un ver qui n'a jamais vu sa
mère, quinc connaît point la structure de la prison où il est enfermé, et qui, une fois métamorphosé en construit cependant
une parfaitement semblable pour son propre œuf.
On ne peut se faire d'idée claire de l'instinct,
qu'en admettait que ces animaux ont dans leur
sensorium des images ou sensations innées
et
constantes, quîlcs déterminent à agir comme les
sensations ordinaires et accidentelles déterminent communément. C'est une sorte de rêve ou
de vision qui les poursuit toujours dans
et
tout
ce qui a rapport à leur instinct; on peut les
regarder comme des espèces de somnambules.
L'instinct a été accordé aux animaux
comme
supplément de l'intelligence, et pour concourir
avec elle, et avec la force et la fécondité, au
juste degré de conservation de chaque espèce.
L'instinct n'a aucune marque visible dans la
conformation de l'animal; mais l'intelligence,
autant qu'on a pu l'observer, est dans une pro-

portion constante avec la grandeur relative
hémisphères.
de
surtout
ses
et
cerveau,

du

APPLICATION AU
DE LA MÉTHODE DANS SON
RÈGNE ANIMAL.

méque nous avons dit sur les
thodes en général, il s'agit de savoir quels sont
dans les animaux les caractères les plus influens
dont il faudra faire les bases de leurs premières
divisions. Il est clair que ce doivent être ceux
qui se tirent des fonctions animales c'est-à-dire,
des sensations et du mouvement, car non-seulement ils font de l'être un animal mais ils
établissent en quelque sorte le degré de son animalité.
L'observation confirme ce raisonnement, en
montrant que leurs degrés de développementet
de complication concordent avec ceux des orvégétatives.
ganes des fonctions
Le cœur e t les organes de la circulation sont une
espèce de centre pour les fonctions végétatives
système nercomme le cerveau et le tronc du
animales. Or nous
fonctions
les
pour
veux
dégrader et dispavoyons ces deux systèmes se
raître l'un avec l'autre. Dans les derniers des
D'APRÈS ce

animaux, lorsqu'il n'y a plus de nerfs visibles
il n'y a plus de fibres distinctes, et les
organes
de la digestion sont simplement creusés dans la
masse homogène du corps. Le système vasculaire disparait même avant le système
nerveux
dansles insectes; mais, en général, la dispersion
des masses médullaires répond à celle des
agens
musculaires une nioelle épinière
sur laquelle
des nœuds oca ganglions représentent
autant de
cerveaux correspond à un corps divisé en anneaux nombreux et porté sur des paires de
membres réparties sur sa longueur etc.
Cette correspondance des formes générales,
qui résultent de l'arrangement des
organes moteurs, de la distribution des masses nerveuse
et de l'énergie du système circulatoire, doit
clouc servir de base
aux premières
à

coupures
faire dans le règne animal.
Nous examinerons ensuite, dans chacune de
ces coupures, quels caractères doivent succéder
immédiatement à ceux-là et donner lieu
aux
premières subdivisions.

DISTRIBUTION GÉNÉRALE DU RÈGNE ANIMAL
EN QUATRE GRANDES DIVISIONS.

Si l'on considère le règne animal d'après les
principes que nous venons de poser en se débarrassant des préjugés établis sur les divisions
anciennement admises, en n'ayant égard qu'à
l'organisation et à la nature des animaux, et
non pas à leur grandeur, à leur utilité au
plus ou moins de connaissance que nous en
avons ni a toutes les autres circonstances accessoires, on trouvera qu'il existe quatre formes
principales, quatre plans généraux, si l'on peut
s'exprimer ainsi, d'après lesquels tous les animaux semblent avoir été modelés et dont les
4livisions ultérieures, de quelque titre que les
naturalistes les aicrlt décorées ne sont que des
modifications assez légères, fondées sur le développement ou l'addition de quelques parties,
qui ne changent rien à l'essence du plan.
Dans la première de ces formes, qui est celle
de l'homme et des animaux qui lui ressemblent
le plus, le cerveau et le tronc principal du système nerveux sont renfermés dans une enveloppe osseuse, qui se compose du crâne et des
vertèbres; aux côtés de cette colonne mitoyenne

s'attachent les côtes et les os des membres qui
forment la charpente du corps les muscles
recouvrent en général les os qu'ils font agir, et
les viscères sont renfermés dans la tête
et dans
le tronc.
Nous appelerons les animaux de cette forme
les animaux vebtébrés. ÇAnimaïiavertebrata.)
Ils ont tous le sang rouge, un
cœur musculaire une bouche à deux mâchoires horizontales des organes distincts de la
vue, de l'ouïe,
de l'odorat et du goût, placé s dans les cavités de
la face jamais plus de quatre membres
des
sexes toujours séparés, et une distribution à
peu près la même des masses médullaires et des
principales branches du sytème
nerveux.
En examinant de plus près chacune des
par-*
ties de ce grand système, on y trouve toujours
quelque analogie, même dans les espèces les
plus éloignées l'une de l'autre, et l'on peut suivre les dégradations d'un même plan depuis
l'homme jusqu'au dernier des poissons.
Dans la deuxième forme, il n'y a point de
squelette les muscles sont attachés seulement
à la peau, qui forme une enveloppe molle,
contractile en divers sens, dans laquelle s'engendrent, en beaucoup d'espèces, des plaques pierreuses, appelées coquilles, dont la position et

la production sont analogues à celle du corps
muqueux le système nerveux est avec les viscères dans cette enveloppe générale, et se compose de plusieurs masses éparses, réunies par des
filets nerveux, dont les principales placées sur
l'oesophage, portent le nom de cerveau. Des
quatre sens propres on ne distingue plus que
les organes de celui du goût et de celui de la
vue; encore ces derniers manquent-ils souvent.
Une seule famille montre des organes de l'ouïe.
Du reste il y a toujours un système complet de
circulation, et des organes particuliers pour la
respiration. Ceux de la digestion et des sécrétions sont à peu près aussi compliqués que dans
les animaux vertébrés.
Nous appelerons ces animaux de la seconde
forme, ANIMAUX. mollusques. (Animalia mollusca. )
Quoique le plan général de leur organisation ne soit pas aussi uniforme quant à la
configuration extérieure des parties, que celui
des animaux vertébrés, il y a toujours entre ces
parties une ressemblance au moins du même
degré dans la structure et dans les fonctions.
La troisième forme est celle qu'on observe
dans les insectes les vers etc. Leur système
nerveux consiste en deux longs cordons régnans

le long du ventre, renflés d'espace en espace en
nœuds ou ganglions. Le premier de ces nœuds
placé sur I'oesophage, et nommé cerveau, n'est
guère plus grand que les autres. L'enveloppe de
leur tronc est divisée par des plis transverses en
'un certain nombre d.'anneazzx clon les tégumens sont tantôt durs tantôt mous, mais où les
muscles sont toujours attachés à l'intérieur. Le
tronc porte souvent a ses côtés des membres
articulées mais souvent aussi il en est dépourvu.
Nous donnerons à ces animaux le nom d' Animaux articulés, (sînimalia articulata. )
C'est parmi eux que s'observe le passage de
la circulatiorz dans des vaisseaux fermés à la
nutrition par imbibition, et le passage correspondant de la respiration dans les organes circonscrits, à celle qui se fait par des trachées
ou vaisseaux aériens répandus dans tout le
corps. Les organes du goût et de la vue sont
les plus distincts chez eux une seule famille
en montre pour l'ouïe. Leurs mâchoires, quand
ils en ont, sont toujours latérales.
Enfin la quatrièmeforme, qui embrasse tous
les animaux connus sous le nom de Zoophytes,
peut aussi porter le nom d'ÀKiMAttx RAYONNES.

( .nimalia radiata. )

Dans tous les précédons, les organes du mouvement et des sens étaient disposés symétriquement aux deux côtés d'un axe. Dans ceux-ci,
ils le sont circulairement autour d'un centre.
Ils approchent de l'homogénéité des plantes; on
ne leur voit ni système nerveux bien distinct
ni organes de sens particuliers à peine aperçoit-on dans quelques-uns des vestiges de circulation leurs organes respiratoires sont presque toujours à la surface de leur corps le
plus grand nombre n'a qu'un sac sans issne
pour tout intestin et les dernières iamilles ne
présentent qu'une sorte de pulpe homogène
mobile et sensible (i).
les naturalistes divisaient tous les animaux non
vertébrés en deux classes, les insectes et les vers. J'ai commencé à atta-

(t) iV. li. Avant

moi

quer cette manière de voir, et présenté une autre division, dans un mé-

moire lu à la société d'Histoire naturelle de Paris, le 21 floiéal au III, ou
le 10 mai 1796 et imhrimé dans la Décade philosophique où je marque
les caractères et les limites des mollusques, des crustacés des insectes des
distingué les vers à sang
vers des échinodermes et des zoophytes. J'ai
rouge ou annelides,dans un mémoire lu a l'Institut le i nivôse an X, ou le
3i décembre r8ot. J'ai ensuite réparti ces diverses classes en trois embranchemens comparableschacun à celui des animaux vertébrés dans un mémoire lu à l'Institut en juillet t8i2, imprimé dans les annales du mus.
d'Hist. nat. tome XIX.

PREMIÈRE GRANDE DIVISION
DU RÈGNE ANIMAL..
LES ANIMAUX VERTÉBRÉS.

LEUR corps et leurs membres étant soutenus par une charpente composée de pièces
liées et mobiles les unes sur les autres ils
ont plus de précision et de vigueur dans leurs
mouvemens Ja solidité de ce support leur
permet d'atteindre une grande taille et c'est
parmi eux que se trouvent les plus grands des
animaux.
Leur système nerveux plus concentré, ses
parties centrales plus volumineuses donnent
à leurs sentimens plus d'énergie et plus de
durée d'oh résulte une intelligence supérieure
et plus de perfectibilité.
Leur corps se compose toujours de la tête
du tronc et des membres.
La tête est formée du crâne qui renferme le
cerveau, et de la face, qui se compose des deux
mâchoires et des réceptaclesdes organes des sens.
Leur tronc est soutenu par l'épine du dos
et les côtes.
L'épine est composée de vertèbres mobile

les unes sur les autres, dont la première

porte
la tête, et qui ont toutes une partie annulaire
et forment ensemble un canal où se loge ce
faisceau commun du système nerveux qu'on
appelle moelle de l'épine.
Le plus souvent l'épine se prolonge en une
queue, en dépassant les membres postérieurs.
Les côtes sont des demi-cerceaux qui garantissent les côtés de la cavité du tronc; le plus
souvent elles s'articulent par une extrémité aux
vertèbres, et par-devant au sternum elles
sont quelquefois à peine visibles.
Il n'y a jamais plus de deux paires de membres j mais elles manquent quelquefois l'une
ou l'autre, ou toutes les deux, et prennent des
formes relatives aux mouvemens qu'elles doivent exécuter. Les membres antérieurs peuvent
être faits en mains, en pieds en ailes ou en
nageoires; les postérieurs en pieds ou en nageoires.
Le sang est toujours rouge et parait avoir
une composition propre à entretenir cette énergie de sentiment et cette. vigueur de muscles,
mais dans des degrés divers et qui correspondent à la quantité de respiration, ce qui motive
la subdivision des animaux vertébrés en quatre
classes.

Les sens extérieurs sont toujours deux-yeux,
deux oreilles, deux narines, les tégumens de
la langue, et ceux de la totalité du
corps.
Les nerfs se rendent à la moelle par les trous
des vertèbres, ou par ceux du crâne ils
paraissent s'unir tous en un double faisceau qui
forme cette moelle et qui après avoir croisé
ses filamens s'épanouit pour former en
se l'enflant les divers tubercules dont le cerveau se
campose et pour se terminer dans les deux
voûtes médullaires appelées hémisphères, dont
le volume correspond à l'étendue de l'intelligence.
Il y a toujours deux mâchoires le principal
mouvement est dans l'inféricure, qui s'élève ou
s'abaisse la supérieure est quelquefois entièrenient fixe; l'une et l'autre sont presque toujours
armées de dents excroissances d'une nature
particulière, assez semblable à celle des os pour
la composition chimique mais qui croissent
par couches et par transsudation une classe
entière cependant (celle des oiseaux), a les
mâchoires revêtues de cornes et le genre des
tortues, dans la classe des reptiles, est dans le
même cas.
Le canal intestinal va de la bouche à l'anus
éprouvant divers renfle;mens et rétrécissemens,

ayant des appendices, et recevant des liqueurs
dissolvantes dont les unes qui se versent
dans la bouche, sont appelées salive; les autres, qui n'entrent que dans les intestins portent divers noms les deux principales sont le
suc de la glande nommée le pancréas, et la bile
qui est produite par une autre glande fort considérable appelée le foie.
Pendant que les alimens digérés parcourent
le canal alimentaire leur partie propre à la
nutrition et qui se nomme le chyle est absorbée par des vaisseaux particuliers, nommés
lactés et portée dans les veines; le résidu de
la nutrition des parties est aussi reporté dans
les veines par des vaisseaux analogues aux lactés, et formant avec eux un même système
nommé système cle.s vaisseaux lymphatiques.
Les veines reportent au cœur le sang qui a
servi à nourrir les parties et. que le chyle et
la lymphe viennent de renouveler mais ce
sang est obligé de passer en tout ou en partie
dans l'organe de la respiration, pour y reprendre sa nature artérielle, avant d'être reporté aux
parties par les artères. Dans les trois premières
classes, cet organe de respiration est un poumon, c'est-à-dire, un assemblage de cellules où
l'air pénètre. Dans les poissons seulement, ce

sont des branchies ou des séries de lames entre
lesquelles l'eau passe.
Dans tous les animaux vertébrés le sang
qui fournit au foie les matériaux de la bile, est
du sang veineux qui a circulé dans les intestins, et qui, après s'être rassemblé dans un
tronc appelé veine porte, se subdivise de nouveau au foie.
Tous ces animaux ont aussi une sécrétion
particulière qui est celle de l'urine, et qui se
fait dans deux grosses glandes attachées aux
cotés de l'épine dus dos, et appeléesreins la
liqueur que ces glandes produisent, séjourne
le plus souvent dans un réservoir appelé la
vessie.
Les sexes sont séparés la femelle a toujours
un ou deux ovaires d'où les œufs se détachent
au moment de la conception.
Le mâle les féconde par la liqueur séminale;
mais le mode de cette fécondation varie beaucoup.
Dans la plupart des genres des trois premières classes, elle exige une intromission de
la liqueur dans quelques reptiles., et dans la
plupart des poissons, elle se fait quand les
eeufs sont déjà pondus.

SUBDIVISION DES ANIMAUX VERTÉBRÉS,
EN QUATRE CLASSES.
ON vient de voir à quel point les animaux

vertébrés se ressemblent entre eux ils offrent
cependant quatre grandes subdivisions ou clasla force de
l'espèce
caractérisées
ou
par
ses,
leurs mouvemens qui dépendent eux-mêmes
de la quantité de leur respiration attendu que
c'est de la respiration que les fibres musculaires
tirent l'énergie de leur irritabilité.
La quantité de respiration dépend de deux
facteurs le premier est la quantité relative
du sang qui se présente dans l'organe respiratoire dans un instant donné le second. la
quantité relative d'oxigène qui entre dans la
composition du fl.uide ambiant.
La quantité du sang qui respire dépend de
la disposition des organes de la respira Lion et
de ceux de la circulation.
Les organes de la circulation peuvent être
doubles, de sorte que tout le sang qui arrive
des parties par les veines, est obligé d'aller circuler dans l'organe respiratoire avant de retourbien ils peuner aux parties par les artères ou
vent être simples de sorte qu'une portion seu-

lenient du sang qui revient du
corps est obligée
de passer par l'organe respiratoire, mais
que le
reste retourne au corps sans être allé respirer.
Ce dernier cas est celui des reptiles. Leur
quantité de respiration et toutes les qualités
qui en dépendent varient selon la proportion
du sang qui se rend dans le
poumon chaque
pulsation.
Les poissons ont une. circulation double,
mais leur organe respiratoire est formé
respirer par l'intermède de l'eau; et leur pour
n'y éprouve d'action que de la part desang
la
portion d'oxigcnc dissoute ou mêlée dans
cette
eau, en sorte que leur quantité de respiration
est peut-être moindre encore que celle des
reptiles.
Dans les mammifères, lacircuïationestdouble
et la respiration aérienne est simple, c'est-àdire, qu'elle ne se fait que dans le
poumon
seulement; leur quantité de respiration
est
donc supérieure à celle des reptiles à
de
cause
la forme de leur organe circulatoire, et à celle
des poissons il cause de la nature de leur élément
ambiant.
Mais la quantité de respiration des oiseaux
est encore supérieure à celle des quadrupèdes,
parce que non-seulementils ont une circulation

double et une respiration aérienne, mais encore
beaucoup d'autres
parce qu'ils respirent par
cavités que le poumon, l'air pénétrant par tout
leur corps, et baignant les rameaux de l'aorte,
aussi-bien que ceux de
ou artère du corps,
l'artère pulmonaire.
De là résultent les quatre sortes de mouclasses d'animaux
vemens auxquelles les quatre
vertébrés sont plus particulièrement destinées;
Les quadrupèdes, où la quantité de respiration
est modérée, sont généralement faits pour marcher et courir en développant de la force; les
oiseaux, ou elle est plus grande, ont la légèreté
nécessaires pour le
muscles
de
vigueur
la
et
vol; les reptiles, ou elle est plus faible, sont
condamnés à ramper, et plusieurs d'entre eux
passent une partie de leur vie dans une sorte
de torpeur; les poissons enfin ont besoin, pour
exécuteur leurs rnouvemens, d'être soutenus dans
aussi pesant
spécifiquement
liquide
presque
un
qu'eux.
Touteslescirconstancesd'organisationpropres
à chacune de ces quatre classes, et nommément
celles qui concernent le mouvement et les
sensations extérieures, sont en rapport nécessaire avec ces caractères essentiels.
Cependant, la classe des mammifères a des

caractères particuliers dans leur génération
vivipare, dans la manière dont leur foetus
se
nourrit dans la matrice, au moyen du placenta
et dans les mammelles qui allaitent leurs petits.
Au contraire, les autres classes sont ovipares,
et, si on les oppose en commun à la première
on leur trouve des ressemblancesqui annoncent
pour elles un plan spécial d'organisation dans le
grand plan général de tous les vertébrés,
PREMIÈRE CLASSE DES ANIMAUX VERTÉBRÉS.

LES MAMMIFÈRES.
LES mammifères doivent être placés
à la

tète du règne animal, non-seulement
parce que
c'est la classe à laquelle nous
appartenons nousmêmes, mais encore parce que c'est celle de
toutes qui jouit des facultés les plus multipliées,
des sensations les plus délicates, des
mouvemens
les plus variés, et où l'ensemble de
toutes les
propriétés parait combiné pour produire
une
intelligence plus parfaite, plus féconde
en
ressources, moins esclave de l'instinct et plus
susceptible de perfectionnement.
Comme leur quantité de respiration
est modérée, ils sont en général disposés
pour marcher

marcher avec force
sur la terre mais pour y
et d'une manière continue. En conséquence,
des
toutes les articulations de leur squelette ont
formes très-précises qui déterminent leurs mouvemens avec rigueur.
Quelques-uns cependant peuvent s'élever en
l'air au moyen de membres prolongés et de
membranes étendues; d'autres ont les membres
tellement raccourcis qu'ils ne se meuvent aisément que dans l'eau, mais ils ne perdent pas
de la classe.
pour cela les caractères généraux
Ils ont tous la mâchoire supérieure fixée au
crâne, l'inférieure composée de deux pièces
seulement, articulée par un condyle saillant un
temporal fixe; le cou de sept, et une seule
espèce de neuf vertèbres; les côtes antérieure
attachées en avant un sternum formé d'un
certain nombre de pièces la file; leur extrémité de devant commence par une omoplate
suspendue dans
seulement
mais
articulée,
non
les chairs, s'appuyant souvent sur le sternum
clavicule. Cette
nommé
intermédiaire
par un os
extrémité se continue par un bras, un avant-bras
et une main formée elle-même de deux rangées
d'osselets appelées poignet ou carpe, d'une
rangée d'os nommée métacarpe, et de doigts
composés chacun de deux ou trois os nommés
phalanges.

Si l'on excepte les cétacés, ils
ont tous la
première partie de l'extrémité postérieure fixée
à l'épine et formant une ceinture
ou un bassin
qui dans la jeunesse se divise en trois paires d'os,
l'iléon qui tient à l'épine, le pubis qui forme la
ceinture antérieure, et l'ischion qui forme la
postérieure. Au point de réunion de
ces trois
os est la fosse où s'articule la cuisse, qui porte
elle-même la jambe, formée de deux
os, le tibia
et le péroné; cette extrémité est terminée par
le pied, lequel se compose de parties analogues
à celles de la main; savoir, d'un
tarse, d'un
métatarse et de doigts.
La tête des mammifères s'articule toujours
par deux condyles sur leur atlas ou première

vertèbre.
Leur cerveau se compose toujours de deux
hémisphères réunis
par une lame médullaire
dite corps calleux, renfermant deux ventricules,
et enveloppant les quatre paires de tubercules
appelées corps cannelés couches optiques,
nates et testes. Entre les couches optiques est
un troisième ventricule qui communique avec
le quatrième situé sous le cervelet; les jambes
de leur cervelet forment toujours
sous la moelle
allongée une proéminence
transverse appelée
pont de varole.

Leur œil, toujours logé dans son orbite,
préservé par deux paupières et un vestige de
troisième, a son cristallin fixé par le procèsciliaire et sa sclérotique simplement celluleuse.
Dans leur oreille, on trouve toujours une
cavité nommée caisse, fermée en dehors par
une membrane nommée tympan, avec quatre
osselets appelés marteau, lenticulaire, enclume
et étrier; un vestibule sur l'entrée duquel
appuie l'étrier et qui communique avec trois
qui
canaux semi-circulaires; enfin, un limaçon
donne par une de ses rampes dans la caisse, par
l'autre dans le vestibule.
Leur crâne se subdivise comme en trois ceintures formées l'antérieure, par les deux frontaux et l'éthmoïde; l'intermédiaire, par les
pariétaux et le sphénoïde la postérieure par
l'occipital entre l'occipital, les pariétaux et
le sphénoïde, sont intercalés les temporaux,
dont une partie appartient proprement à la
face.

Dans le foetus, l'occipital se divise en quatre
parties le corps du sphénoïde en deux, et
trois de ses paires d'ailes sont séparées; le temporal en trois dont l'une sert à compléter le
crâne l'autre à renfermer le labyrinthe de
l'oreille la troisième à former les parois de la

caisse, etc. Ces parties d'os Munissent plus
ou
moins promptement selon les espèces
et les
os eux-mêmes finissent par s'unir dans les
adultes.
Leur face est formée essentiellement
par les
deux maxillaires entre lesquels
passe le canal
des narines, et qui ont
en avant les deux intermaxillaires, en arrière les deux palatins
entre eux descend la lame impaire de j'éthmoïde
nornméc vomer; sur les entrées du
canal nazal sont les os propres du nez; à
ses parois externes adhèrent les cornets inférieurs; les
cornets supérieurs qui occupent sa partie sur
périetire et postérieure appartiennent à l'éthmoïde. Le jugal unit de chaque côté l'os maxillairc au temporal, et souvent au frontal; enfin,
le lacrymal occupe l'angle interne de l'orbite,
et quelquefois une partie de la joue.
Leur langue est toujours charnue et attachée
à un os appelé hyoïde, suspendu au crâne
par
des ligamens.
Leurs poumons, au nomb.re de deux
composés d'une infinité de cellules sont toujours
renfermés sans adhérence dans
une cavité formée par les côtes et le diaphragme, et tapissée
par la plèvre; leur organe de la voix toujours
k l'extrémité supérieure de la trachée artère

prolongement charnu, nommé voile du palais, établit une communication directe entre
leur larynx et leurs arrières-narines.
Leur séjour à la surface de la terre les exposant moins aux alternatives du froid et du
chaud, leur corps n'a que l'espèce moyenne de
tégument le poil, qui même est généralement
rare dans ceux des pays chauds.
Les cétacés qui vivent entièrement dans l'eau,
sont les seuls qui en manquent absolument.
Leur canal intestinal est suspendu à un repli du péritoine nommé mésentère, qui contient de nombreuses glandes conglobées pour
les vaisseaux lactés une autre production tlu
péritoine, nommée épiploon, pend au-devant
et au-dessous des intestins.
L'urine retenue pendant quelque temps dans
une vessie, sort, dans les deux sexes, à un
très-petit nombre d'exceptions près par les
orifices de la génération.
Celle-ci dans tous les mammifères est essen^
tiellement vivipare c'est-à-dire que le foetus
immédiatement après la conception, descend
dans la matrice enfermé dans ses enveloppes,
dont la plus extérieure, nommée chorion, se
fixe aux parois de cet organe par un on pluscieurs plexus de vaisseaux ? appelés placentas,
mn

qui établissent entre lui et sa mère une
communication, d'où il tire sa nourriture, et
probablement aussi son oxygénation. Cependant
les fœtus de mammifères ont
au moins dans les
premiers temps de la grossesse une vésicule
analogue à celte qui contient le jaune dans les
ovipares; et recevant de même des vaisseaux
du mésentère. Ils ont aussi une autre vessie
qui communique avec celle de l'urine, et qu'on

a nommée allantoïde.
La conception exige toujours un accouplement effectif j où le sperme du mâle soit lancé
dans la matrice de la femelle.
Les petits se nourrissent pendant quelque
temps après leur naissance, d'une liqueur particulière à cette classe ( le lait ) laquelle est
produite par les mammelles dès l'instant du
part, et pour aussi long-temps que les petits
en ont besoin. Ce sont les mammelles qui ont
valu à cette classe son nom de mammifères attendu que lui étant exclusivement propres, elles
la distinguent mieux qu'aucun autre caractère
extérieur.

Division de la classe cd.es mammifères
en
ordres.
Les caractères variables qui établissent les

diversités essentielles des mammifères entre
eux, sont pris des organes du toucher, d'où
dépend leur plus ou moins d'habileté ou d'adresse, et des organes de la manducation qui
déterminent la nature de leurs alimens et
entraînent après eux, non-seulement tout ce
qui a rapport à la fonction digestive, mais encore une foule d'autres différences relatives,
même à l'intelligence.
La perfection des organes du toucher s'estime d'après le nombre et la mobilité des doigts,
et d'après la manière plus on moins profonde
dont leur extrémité est enveloppée dans l'ongles
ou dans le sabot.
Un sahot qui enveloppe tout-a-fait la partie
du doigt qui touche à terre, y émousse le tact,
et rend le pied incapable de saisir.
L'extrême oppose est quand un ongles formé
d'une seule lame ne couvre qu'une des faces
du bout du doigt, et laisse à l'autre face toute
sa délicatesse.
Le régime se juge par les dents mâchelières,
à la forme desquelles répond toujours l'articulation des mâchoires.
Pour couper de la chair, il faut des mâchelières tranchantes comme une scie, et des

mâchoires serrées comme des ciseaux, qui ne
puissent que s'ouvrir ou se fermer.
Pour broyer des grains ou des racines il
faut des mâchelières à couronne plate et des
mâchoires qui puissent se mouvoir horizontalement il faut encore, pour que la couronne
de ces dents soit toujours inégale comme une
meule
que sa substance soit formée de parties inégalement dures, et dont les unes s'usent
plus vite que les autres.
Les animaux a sabot sont tous de nécessité
herbivores ou a couronnes des mâclielieresplates parce que leurs pieds ne leur permettraient pas de saisir une proie vivante.
Les animaux à doigts onguiculés étaient susceptibles de plus de variétés; il y en a de tous
les régimes; et outre la forme des mâchelières
ils diffèrent encore beaucoup entre eux par la
mobilité et la délicatesse des doigts. On a surtout saisi à cet égard un caractère qrïi influe
prodigieusementsur l'adresse et multiplie leurs
moyens d'industrie c'est la faculté d'opposer
le pouce aux autres doigts, pour saisir les plus.
petites choses ce qui constitue la matin proprement dite; faculté qui est portée à son plus
haut degré de perfection dans l'homme, où l'ex-

trémité antérieure toute entière est libre et peut
être employée à la préhension.
Ces diverses combinaisons qui déterminent rigoureusementla nature des divers mammifères,
ont donné lieu à distinguer les ordres suivans
Parmi les onguiculés le premier, qui est en
même temps privilégié sous tous les autres
rapports, l'homme a des mains aux extrémités antérieures seulement; ses extrémités
postérieures le soutiennent dans une situation
verticale.
L'ordre le plus voisin de l'homme, celui des
quadrumanes, a des mains aux quatre extrémités.
Un autre ordre, celui des carnassiers
n'a point de pouce libre et opposable aux extrémités antérieures.
Ces trois ordres ont d'ailleurs chacun les
trois sortes de dents, savoir des mâchelières,
des canines et des incisives.
Un quatrième, celui des rongeurs, dont les
doigts diffèrent peu de ceux des carnassiers
manque de canines et porte en avant des
incisives disposées pour une sorte toute particu..
lière de manducation.
Viennent ensuite des animaux dont les doigts
sont déjà fort gênés fort enfoncés dans do

grands ongles, le plus souvent crochus et qui
ont encore cette imperfection de manquer d'incisives. Quelques-uns manquent même de
canines, et d'autres n'ont point de dents du tout.
Nous les comprenons tous sous le nom d'édentés.
Cette distribution des animaux onguiculés
serait parfaite et formerait une chaîne très-régulière, si la Nouvelle-Hollande ne nous avait
pas fourni récemment une petite chaine collatérale, composée des animaux, bourse, dont
tous les genres se tiennent entre eux par l'ensemble de l'organisation, et dont cependant les
uns répondent aux carnassiers les autres aux
rongeurs les troisièmes aux édentés, par les
dents et par la nature du régime.
Les animaux à sabots, moins nombreux, ont
aussi moins d'irrégularité.
Les ruminans composent un ordre très-distinct, par ses pieds fourchus sa mâchoire supérieure sans vraies incisives, et ses quatre estomacs.
Tous les autres quadrupèdes à sabots se
laissent réunir en un seul ordre que j'appellerai
pachydermes oujumenta, excepté l'éléphant
qui pourrait faire un ordre à part, et qui se lie
par quelques rapports éloignés avec l'ordre desrongeurs.

Enfin viennent les mammifères, qui n'ont
point du tout d'extrémités postérieures, et dont
la forme de poisson et la vie aquatique pourraient engager faire une classe particulière.
si tout le reste de leur économie n'était pas la
même que dans la classe ou nous les laissons. Ce
sont les poissons à sang chaud des anciens ou
les cétacés qui, réunissant à la force des autres
mammifères l'avantage d'être soutenus par
l'élément aqueux, comptent parmi eux les plus
gigantesques de tous les animaux.
PREMIER ORDRE DES MAMMIFÈRES.

LES BIMANES OU L'HOMME.
L'homme ne forme qu'un genre, et ce genre
histoire
est unique dans son ordre. Comme son
doit former
nous intéresse plus directement et
l'objet de comparaison auquel nous rapporterons
celle des autres animaux, nous la traiterons
avec plus de détail.
Nous exposerons rapidement ce que l'homme
offre de particulier dans chacun de ses systèmes
organiques, parmi tout ce qu'il a de commun
mammifères; nous examinerons
avec les autres
les avantages que ces particularités lui donnent

sur les autres espèces; nous ferons connaître ses
principales races et leurs caractères distinctifs;
enfin, nous indiquerons l'ordre naturel du
développement de ses facultés, soit individuelles, soit sociales.
Conformation particulière de l'homme.

Le pied de l'homme est trés-différent de celui des
singes: il est large; la jambe porte verticalement
sur
lui; le talon est renflé en dessous;
ses doigts sont
courts et ne peuvent presque se ployer; le pouce, plus
long, plus gros que les autres, est placé
la même
sur
ligne, ne leur est point opposable; pied
est donc
ce
propre à supporter le corps, mais il ne peut servir, ni
saisir, ni à grimper, et comme de leur côté les mains
ne servent point à la marche, l'homme est le seul
animal vraiment bimane et bipède.
Le corps entier de l'homme est disposé
pour la
station verticale. Ses pieds, comme
nous venons de le
voir, lui fournissent une base plus large
que ceux
d'aucun mammifères; les muscles qui retiennent
le
pied et la cuisse dans l'état d'extension
sont plus
vigoureux, d'où résulte la saillie du mollet de la
et
fesse; les fléchisseurs de la jambe s'attachent
plus
haut, ce qui permet au genou
une extension complète, et laisse mieux paraitre le mollet; le bassin
plus large, ce qui écarte les cuisses les pieds,est
et
donne au tronc une forme pyramidale favorable et
à
Féquiïibre les cols des des cuisses forment,
os
avec

le corps de l'os, un angle qui augmente encore l'écartement des pieds et élargit la base du corps; enfin la
tête, dans cette situation verticale, est en équilibre
sur le tronc parce que son articulation est alors sous
le milieu de sa masse.
Quand l'homme le voudrait, il ne pourrait marcher commodément à quatre son pied de derrière
court et presque inflexible, et sa cuisse trop longue,
ramèneraientson genou contre terre; ses épaules écartées et ses bras jetés trop loin de la ligne moyenne,
soutiendraient mal le devant de son corps le muscle
grand dentelé qui, dans les quadrupèdes suspend le
tronc entre les omoplates comme une sangle, est plus
petit dans l'homme que dans aucun d'entre eux; la
tête est plus pesante à cause de la grandeur du cerveau et de la petitesse des sinus ou cavités des os, et
cependant les moyens de la soutenir sont plus faibles,
car l'homme n'a ni ligament cervical, ni disposition
des vertèbres propre à les empêcher de se fléchir en
avant; il pourrait donc tout au plus maintenir sa tête
dans la ligne de l'épine et alors ses yeux et sa bouche
seraient dirigés contre terre il ne verrait pas devant
lui; la position de ces organes est au contraire parfaite, en supposant qu'il marche debout.
Les artères qui vont à son cerveau ne se subdi-1
visant point, comme dans beaucoup de quadrupède
et le sang nécessaire pour un organe si volumineux,
s'y portant avec trop d'affluence de fréquentes apoplexies seraient la suite de la position horizontale.
L'homme doit donc se soutenir sur ses pieds seulement. Il conserve la liberté entière de ses mains

pour les arts, et ses organes des sens sont situés le
plus favorablementpour l'observation.
Ces mains, qui tirent déjà tant d'avantages de
leur liberté, n'en ont pas moins dans leur structure.
Leur pouce, plus long à proportion
que dans les
singes, donne plus de facilité pour la préhension des
petits objets;-tous les doigts, excepté l'annulaire ont
des mouvemens séparés, ce qui n'est
pas dans les
autres animaux, pas même dans les singes. Les ongles
ne garnissant qu'un des côtés dit bout du doigt,
prêtent appui tact
un
au
sans rien ôter à sa délicatesse.
Les bras qui portent ces mains ont
une attache
solide par leur large omoplate et leur forte clavicule, etc.
L'homme, si favorisé du côté de l'adresse, l'est
ne
point du côté de la force. Sa vitesse à la
course est
beaucoup moindre que celle des animaux de taille;
sa
n'ayant ni mâchoires avancées, ni canines saillantes,
ni ongles crochus, il est sans armes offensives; et,
son
corps n'ayant pas même de poils à sa partie supérieure ni sur les côtés, il est absolument
sans armes
défensives; enfin, c'est de tous les animaux celui qui
est le plus long-temps à prendre les forces nécessaires
pour se subvenir à lui-même.
Mais cette faiblesse a été pour lui un avantage de
plus, en le contraignant de recourir à ses
moyens
intérieurs, et surtout à cette intelligence qui lui été
a
accordée à un si haut degré.
Aucun quadrupède n'approche de lui
pour la
grandeur et les replis des hémisphères du
cerveau
c'est-à-dire, de la partie de cet organe qui sert d'ins-

trument principal aux opérations intellectuelles, la
partie postérieure du même organe s'étend en arrière
de façon à recouvrir le cervelet la forme même de
du
son crâne annonce cette grandeur cerveau, comme
la petitesse de sa face montre combien la partiedu
système nerveux, affectée aux sens externes, est peu
prédominante.
Cependant ces sensations extérieures, toutes d'une
force médiocre dans l'homme, y sont aussi toutes
délicates et bien balancées.
Ses deux yeux sont dirigés en avant; il ne voit
point de deux côtés à la fois comme beaucoup de
dans les
quadrupèdes
ce qui met plus d'unité
résultats de sa vue et fixe davantage son attention
globe et l'iris de
Le
de
sensations
les
genre.
ce
sur
variables, ce qui
l'autre
l'un
œil
et
peu
sont
son
restreint l'activité de sa vue à une distance et à un
degré de lumière déterminés; la conque de son
oreille peu mobile et peu étendue n'augmente pas
l'intensité des sons, et cependant, c'est de tons les
animaux celui qui distingue le mieux les intonations;
celles des singes,
compliquées
plus
narines,
que
ses
le sont moins que celles de tous les autres genres, et
cependant il parait le seul dont l'odorat soit assez
délicat pour être affecté par les mauvaises odeurs.
La délicatesse de l'odorat doit influer sur celle du
goût, et l'homme doit d'ailleurs avoir de l'avantage, à
la langue
cet égard, au moins sur les animaux dont
toucher
est revêtue d'écaillés; enfin, la finesse de son
résulte, et de celle de ses tégumens, et de l'absence
de toutes parties insensibles, aussi-bien que de la

terme de sa main mieux faite qu'aucune
s'adapter à toutes les petites inégalités des autre pour
surfaces.
L'homme a une prééaninencé particulière
dans les
organes de sa voix; il peut seul articuler des sons; la
forme de sa bouche et la grande mobilité
de ses lèvres
en sont probablement les causes; il en résulte
pour
liui un
de
moyen
communication bien précieux,
car
des *>ns variés sont, de
tous les signes que l'on
pourrait employer commodément
pour la transmission des idées,
ceux que Fou peut faire percevoir
le plus loin et dans plus de directions à la fois.
Il semble que jusqu'à la position du
cœur et des
gros vaisseaux soient relatives à la station vertical
le cœur est posé obliquement
sur le diaphragme et
sa pointue répond à gauche,
ce qui occasionne une
distribution de l'aorte différentes de celle
de la plupart
des quadrupèdes.
L'homme paraît fait pour se nourrir principalement
de fruits, de racines et d'autres parties
succulentes
des végétaux. Ses mains lui donnent la facilité
de les
cueillir; ses mâchoires courtes et de force
médiocre
d'un côté ses canines égales
aux autres dents, et
molaires
tuberculeuses de l'autre, lui
ses
permettraient guère ni de paître de l'herbe, nine
de dévorer de
la chair, s'il ne préparait
ces alimens par la cuisson
mais une fois qu'il a possédé le feu,
ses arts
lont aidé à saisir ou à tuer de loin etlesque
aaaianaux,
les
tous
êtres vivans ont pu servir à
sa nourriture,
qui
lui
ce
a donné les moyens de multiplier infiniment
son espèce.
Ses organes de la digestion
sont conformes à ceux

de la mastication; son estomac est simple, son canal
intestinal de longueur médiocre, ses gros intestins
bien marqués, son coecum court et gros, augmenté
d'un appendice grèle, son foie divisé seulement en
deux lobes et un lobule son épiploon pend au-devant
des intestins jusque dans le bassin.
Pour compléter l'idée abrégée de la structure
anatomique de l'homme, nécessaire pour cette introduction, nous ajouterons qu'il a trente deux
vertèbres, dont sept cervicales, douze dorsales, cinq
lombaires, cinq sacrées, et trois coccygiennes. De ses
côtes, sept paires s'unissent au sternum par des
allonges cartilagineuses et se nomment vraies côtes;
les cinq paires suivantes sont nommées fausses côtes.
Son crâne a huit os; savoir, un occipito-basilaire,
deux temporaux, deux pariétaux, un frontal, un
ethmoïde et un sphénoïdal. Les os de sa face sont
maxillaires, deux
au nombre de quatorze; deux
jugaux, dont chacun se joint au maxillaire du même
côté par une espèce d'anse nommée arcade zygomatique, deux naseaux, deux palatins en arrière du
palais, un vomer entre les narines, deux cornets du
côtés
nez dans les narines, deux lachrymaux aux
internes des orbites et l'os unique de là mâchoire
inférieure. Chaque mâchoire a seize dents, quatre
incisives tranchantes au milieu, deux canines pointues
tuberculeuse,
aux coins, et dix molaires à couronne
cinq de chaque côté ce sont en tout trente-deux
dents. Son omoplate a au bout de son épine ou
arrête saillante une tubérosité, dite acronTion, à
laquelle -s'attache la clavicule et, au-dessus de son

articulation, une pointe, nommée bec coracoïde,
l'attache de quelques muscles. Le radius tourne pour
plètement sur le cubitus à cause de la manièrecomdont
il s'articule avec ^humérus. Le
carpe a huit os,
quatre par chaque rangée; le tarse en a sept;
ceux
du reste de la main et du pied se comptent aisément
d'après le nombre des doigts.

L'homme jouissant, au moyen de
son industrie,
d'une nourriture uniforme, est tout temps disposé
en
plaisirs
de l'amour sans y être jamais entraîné
aux
avec fureur; son organe mâle n'est point soutenu
par un axe osseux le prépuce ne le retient pas
attache à l'abdomen, mais il pend au-devant du
puhis des veines grosses et multipliées, qui
reportent
aisément dans la masse de la circulation le
sang des
testicules, paraissent contribuer à cette modération de
désirs.
La matrice de la femme est une cavité simple
et
ovale; ses mammelles, au nombre de deux seulement, sont situées sur la poitrine, et répondent à
la facilité qu'elle a de soutenir
son enfant sur ses
bras.
Développement physique

et mofal de l'homme

La portée ordinaire n'est que d'un petit;
sur cinq
cents accouchemens, il n'y en a qu'un de deux
en-

il est beaucoup plus rare
encore d'en voir de
plus nombreux. La durée de la gestation de neuf
est
fans

mois. Un fœtus d'un mois a ordinairement
un pouce
de haut; à deux mois, il deux
a
pouces et un quart;
à trois mois, cinq pouces; à cinq mois, six
sept
ou

pouces; à sept mois, onze pouces; à huit mois, quatorze pouces; à neuf mois, dix-huit pouces. Ceux
qui naissent à moins de sept mois ne vivent point
pour la plupart. Les dents de lait commencent à
pousser quelques mois après la naissance. Il y en a
vingt à deux ans qui tombent successivement vers
la septième année, pour être remplacées par d'autres.
Des douze arrières-molaires qui ne doivent pas tomber, il y en a quatre qui paraissent à quatre ans et
demi, quatre à neuf ans les quatre dernières ne paraissent quelquefois qu'à la vingtième année.
Le foetus croit davantage à mesure qu'il approche
de la naissance. L'enfant, au contraire, croit toujours
de moins en moins. Il a à sa naissance plus du
quart de sa hauteur il en atteint moitié à deux ans
et demi; les trois-quarts à neuf ou dix ans. Ce n'est
guère qu'à dix-huit ans qu'il cesse de croîtr e. L'homme
surpasse rarement six pieds, et il ne reste guère audessous de cinq. La femme a ordinairement quelques pouces de moins.
La puberté se manifeste par des signes extérieurs,
de dix ou douze ans dans les filles de douze à
seize dans les garçons. Elle commence plus tôt dans
les pays chauds. L'un et l'autre sexe produisent rarement avant l'époque de cette manifestation.
A peine lie corps a-t-il atteint le terme de son
accroissement en hauteur, qu'il commence à épaissir; la graisse s'accumule dans le tissu cellulaire.
Les différens vaisseaux s'obstruent graduellement
les solides se roidissent et après une vie plus ou
moins longue plus ou moins agitée, plus ou moins

douloureuse

arrivent la vieillesse la caducité la
décrépitude et la mort. Les hommes qui
passent
des
cent ans sont
exceptions rares la plupart périssent long-temps avant ce terme
ou de maladies
ou d'aecidens, ou même simplement de vieillesse.
L'enfant a besoin des secours de
sa mère bien
plus long-temps que de
son lait, d'où résulte pour
lui une éducation intellectuelle même
temps que
en
physique, et entre tous deux
un attachement durahle. Le nombre égal des individus des deux
sexes,
la difficulté de nourrir plus d'une femme quand
les
richesses ne suppléent
pas à la force, montrent que
la monogamie est la liaison naturelle à
potre espèce
et comme dans toutes celles où ce genre d'union
existe, le père prend part à l'éducation du petit. La
longueur decette éducation lui permetd'avoird'autres
enf ans dans l'intervalle, d'où résulte la
perpétuité naturelle de l'union conjugale;
comme de la longue faiblesse des enfans résulte la subordination de famille
et par suite tout l'ordre de la société, attendu
les jeunes gens qui forment les familles nouvelles, que
conservent avec leurs parens les rapports dont ils
ont
si
long-temps
la douce habitude. Cette disposition
eu
a se seconder mutuellement multiplie à l'infini les
avantages que donnaient déjà à l'homme isolé,
son
adresse et son intelligence; elle l'a aidé à dompter
ou à repousser les autres animaux, et à se préserver
partout des intempéries du climat et c'est ainsi
qu'il est parvenu à couvrir la face de la
terre.
Du reste, l'homme ne parait
avoir rien qui ressemble
à de l'instinct, aucune industrie constante produite
et

par des images innées toutes ses connaissances
sont le résultat de ses sensations, ou de celles de
ses devanciers. Transmises par la parole fécondées
par la méditation, appliquées à ses besoins et à ses
jouissances, elles lui ont donné tous ses arts. La
parole et l'écriture en conservant les connaissances
acquises, sont pour l'espèce la source d'un perfectionnement indéfini. C'est ainsi qu'elle s'est fait des
idées et qu'elle a tiré parti de la nature entière.
Il y a cependant des degrés très-différens dans le
développement de l'homme.
Les premières hordes réduites à vivre de chasse,
de pêche, ou de fruits sauvages, obligées de donner
tout leur temps à la recherche de leur subsistance,
ne pouvant beaucoup multiplier parce qu'elles auraient détruit le gibier faisaient peu de progrès
leurs arts se bornaient à construire des huttes et des
canots à se couvrir de pequx et à se fabriquer des
flèches et des filats elles n'observaient guère que les
astres qui les guidaient dans leurs courses, et quelques objets naturels dont les propriétés leur rendaient des services elles ne s'associèrent que le
chien, parce qu'il avait un penchant naturel pour
le même genre de vie. Lorsque l'on fut parvenu à
dompter des animaux herbivores, on trouva dans la
possession de nombreux troupeaux une subsistance
toujours assurée, et quelque loisir, que l'on employa
à étendre les connaissances; on mit quelque industrie dans la fabrication des demeures et des vêtemens on connut la propriété et par conséquent les
échanges, la richesse et l'inégalité des conditions,

sources d'une émulation noble et de passions viles
mais une vie errante pour trouver de
nouveaux pâturages et suivre le cours des saisons, retint
encore
dans des bornes assez étroites.
L'homme n'est parvenu réellement à multiplier
son espèce à un haut degré, et à porter très-loin
ses connaissances et ses arts, que depuis l'invention
de l'agriculture et la division du sol
en propriétés
héréditaires; au moyen de l'agriculture, le travail
manuel d'une partie seulement des membres de la
société nourrit tous les autres, et leur permet de
se
livrer aux occupations moins nécessaires,
en même
temps que l'espoir d'acquérir par l'industrie
une existence douce pour soi et pour sa postérité, donné
a
à l'émulation un
nouveau mobile. La découverte des
valeurs représentatives porté cette émulation
a
au
plus haut degré en facilitant les échanges,
en rendant les fortunes à la fois plus indépendantes
et
susceptibles de plus d'accroissement mais
par une
suite nécessaire, elle a porté aussi
au plus haut
degré les vices de la mollesse et les fureurs de l'ambition.
Dans tous les degrés de développement de la
ciété, la propension naturelle à tout réduire à sodes
idées générales, et à chercher des
causes à tous les
phénomènes, a produit des hommes méditatifs, qui
ont ajouté des idées nouvelles à la masse de celles
que l'on possédait et tant que les lumières n'ont
pas été communes, ils ont presque tous cherché à
se faire de leur supériorité un moyen de domination
en exagérant leur mérite aux yeux des autres, et

faiblesse de leurs connaissances par
en déguisant lad'idées
superstitieuses.

la propagation
Un mal plus irrémédiable est l'abus de la force;
aujourd'hui que l'homme seul peut nuire à l'homme,
il est aussi la seule espèce qui soit continuellement
en guerre avec elle-même. Les sauvages se disputent
leurs forêts les nomades leurs pâturages ils font
aussi souvent qu'ils le peuvent des irruptions chez
les agriculteurs pour s'emparer sans peine des résultats de longs travaux. Les peuples civilisés euxmêmes, loin d'être satisfaits de leurs jouissances
combattent pour les prérogatives.de l'orgueil ou pour
le monopole du commerce. De là, la nécessité des
gouvernemèns pour diriger les guerres nationales, et
pour réprimer ou réduire à des formes réglées les

querelles particulières.
Des circonstances plus ou moins favorables ont retenu l'état social à certains degrés, ou ont avancé son
développement.
Les climats glacés du nord des deux continens
les impénétrables forêts de l'Amérique ne sont encore habités qne par des sauvages chasseurs ou pêcheurs.
Les immenses plaines sablonneuses ou salées du
centre de l'Asie et de l'Afrique, sont couvertes de
peuples pasteurs et de troupeaux innombrables; ces
hordes, à demi-civilisées se rassemblent chaque fois
qu'un chef enthousiaste les appelle, et fondent sur
les pays civilisés qui les entourent, pour s'y établir
et s'y amollir, jusqu'à ce que d'autres pasteurs viennent les y subjuguer c'est la véritable cause du des-

potisme qui a écrasé dans tous les temps l'industrie
née dans les beaux climats de la Perse de l'Inde et
la Chine.
Des climats doux, des sols naturellementarrosés
et riches en végétaux sont les véritables berceaux de
l'agriculture et de la civilisation et quand leur posisition les met à l'abri des irruptions des Barbares
tous les genres de lumières s'y excitent mutuellement
telles furent les premières en Europe la Grèce
et
l'Italie; telle est aujourd'hui presque toute cette heureuse partie du monde.
Il y a cependant aussi des causes intrinsèques qui
paraissent arrêter les progrès de certaines
races
même au milieu des circonstancesles plus favorable.}
Variétés de l'espèce humaine.
Quoique l'espèce humaine paraisse unique, puisque tous les individus peuvent se mêler indistinctement, et produire des individus féconds, on y remarque de certaines conformations héréditaires qui
constituent ce qu'on nomme des races.
Trois d'entre elles surtout paraissent éminemment

distinctes

la blanche, ou eaucasique la jaune,
ou
mongolique; la nègre ou éthiopique.

La caucasique, à laquelle nous appartenons,
se
distingue par la beauté de l'ovale
que forme sa tête
et c'est elle qui a donné naissance aux peuples les
plus civilisés à ceux qui ont le plus généralement
dominé les autres elle varie
par le teint et par la
couleur des cheveux.
La mongolique se reconnaît- à ses pommettes sail-

iantes, à son visage plat, à ses yeux étroits et oblibarbe grêle
ques, à ses cheveux droits et noirs à sa
à son teint olivâtre. Elle a formé de grands empires
à la Chine et au Japon, et elle a quelquefois étendu
mais sa civises conquêtes en-deçà du grand désert;
lisation est toujours restée stationnaire.
La race nègre est confinée au midi de l'Atlas son
teint est noir, ses cheveux crépus son crâne comprimé, et son nez écrasé; son museau saillant et ses
des singrosses lèvres, la rapprochent manifestement
toujours
ges les peuplades qui la composent sont
restées barbares.
On a appelé caucasigue la race dont nous descendons, parce que les traditions et la filiation des peuples, semblent la faire remonter jusqu'à ce groupe
de montagnes situé entre la mer Caspienne et la mer
Noire, d'où elle s'est répandue comme en rayonnant.
Les peuples du Caucase même, les Circassiens et les
Géorgiens, passent encore aujourd'hui pour les plus
beaux de la terre. On peut distinguer les principales
branches de cette race par l'analogie des langues. Le
rameau araméen ou de Syrie s'est dirigé au rnidi; il
a produit les Assyriens les Chaldéens, les Arabes
toujours indomptés, et qui, après Mahomet, ont
pensé devenir maîtres du monde les Phéniciens, les
Juifs, les Abyssins, colonies des Arabes il est trèsprobable que les Egyptiens lui appartenaient. C'est
dans ce rameau, toujours enclin au mysticisme,
que sont nées les religions les plus répandues. Les
sciences et les lettres y ont fleuri quelquefois, mais
toujours avec des formes bizarres, un style figuré.

.Le rameau mctien

germain et pélasgique est
beaucoup plus étendu, et s'est divisé bien plus
anciennement cependant, l'on reconnaît les affinités
les plus multipliées entre ses quatre langues principales le sanscrit langue aujourd'hui sacrée des Indous, mère de toutes les langues de l'Indostan l'ancienne langue des Pelages mère commune du grec
du latin, de beaucoup de langues éteiutes, et de toutes
nos langues du midi de l'Europe; le gothique ou tudesque, d'où sont dérivées les langues du nord et du
nord-ouest, telles que l'allemand, le hollandais, l'anglais, le danois le suédois et leurs dialectes enfin
la langue appelée esclavonne et d'où descendent
celles du nord-est le russe le polonais le bohé-

mien-et le vende.
C'est ce grand et respectable rameau de la race
caucasique, qui a porté le plus loin la philosophie,
les sciences et les arts, et qui en est depuis trente
siècles le dépositaire.
Il avait été précédé en Europe par les Celtes, dont
les peuplades venues par le nord, et autrefois trèsétendues, sont maintenant confinées vers les poinêes
les plus occidentales et par les Cantabres passés
d'Afrique en Espagne, et aujourd'hui presque fondus parmi les nombreuses nations dont la postérité
s'est mêlée dans cette presqu'île.
Les anciens Perses ont la même origine que les
Indiens, et leurs descendans portent encore à présent
les plus grandes marques de rapports avec nos peuples
d'Europe.
Le rameau scythe et tartare, dirigé d'abord vers le

nord et le nord-est, toujours vagabond dans les immenses plaines de ces contrées, n'en est revenu que
pour dévaster les établissemens plus heureux de ses
frères; les Scythes qui firent si anciennement des
irruptions dans la haute Asie les Parthes qui y
détruisirent la domination grecque et romaine les
Turcs, qui y renversèrent celle des Arabes et subjuguèrent en Europe les malheureux restes de la
nation grecque étaient des essaims de ce rameau
les Finlandais, les Hongrois en sont des peuplades
en quelque sorte égarées parmi les nations esclavonnes et tudesques. Le nord et l'est de la mer Caspienne, leur patrie originaire, nourrissent encore des
peuples qui ont la même origine et parlent des langues semblables mais ils y sont entremêlés d'une
infinité d'autres petites nations d'origines et de langues diverses. Les peuples tartares sont restés plus
intacts dans tout cet espace d'où ils ont si longtemps menacé la Russie et où ils ont enfin été subjugués par elle, depuis les bouches du Danube jusqu'au delà de l'Irtiscb. Cependant les Mongoles, dans
leurs conquêtes, y ont mêlé leur sang, et l'on en
voit surtout beaucoup de traces chez les petits
Tartares.
C'est à l'orient de ce rameau tartare de la race
caucasique que commence la race mongolique
qui domine ensuite jusqu'à l'Océan oriental. Ses
branches, encore nomades les Calmouques, les
Kalkas, parcourent le grand désert. Trois fois leurs
ancêtres, sous Attila, sous Gengis et sous Tamer·

ont porte au loin la terreur de leur nom* Les
Chinois en sont une branche la plus anciennement
civilisée, non-seulementde cette race, mais de tous
les peuples connus. Une troisième branche ( les Mantchoux ) ont conquis récemment la Chine et la gouvernent encore. Les Japonais et les Coréens, et presque
toutes les hordes qui s'étendent au nord-estdelaSibérie,
sous la domination des Russes,y appartiennent aussi en
très-grande partie. Si l'on en excepte quelques lettrés
Chinois toute la race mongolique est. adonnée aux
différentes sectes du culte de Fo.
L'origine de cette grande race parait être dans les
monts Altaï, comme celle de la nôtre dans le Caucase mais il n'est pas possible de suivre aussi-bien
la filiation de ses différentes branches. L'histoire de
tous ces peuples nomades est aussi fugitive que leurs
établissemensj et celle des Chinois, concentrée dans
leur empire ne donne que des notions courtes et
peu suivies des peuples qui les avoisinent. Les affinités de leurs langues sont aussi trop peu connues
pour diriger dans ce labyrinthe.
Les langues du nord de la péninsule au delà du
Gange ont, aussi-bien que celle du ïhibet quelques rapports avec la langue chinoisé, au moins par
leur nature monosyllabique, et les peuples qui les
parlent ne sont pas sans ressemblance avec les autres Mongoles pour les traits; mais le midi de cette
péninsule est habité par les .Malais peuple beaucoup plus beau, dont la race et la langue se sont
répandues sur les côtes de toutes les îles de l'archipel indien' et ont occupé presque toutes celles
ian

de la mer du

dans les plus grandes des premières, surtout dans les lieux les plus sauvages
habitent d'autres hommes à cheveux crépus, à teint
noir, à visage de nègre, tous extrêmement.barbares.
Les plus connus portent le nom de Papous on peut
le généraliser.
Sud

Ni ces Malais, ni ces Papous, ne se laissent aisément rapporter à l'une des trois grandes races; mais
les premiers peuvent-ils être nettement distingués
de leurs voisins des deux côtés, les Indous caucasiques et les Chinois mongoliques? Nous avouons
que nous ne leur trouvons pas encore de caractères
suffisans pour cela. Les Papous sont-ils des nègres
anciennement égarés sur la mer des Indes? On n'en
a pas encore de figures ni de descriptions assez nettes
pour répondre à cette question.
Les habitans du nord des deux continens, les Samoyèdes, les Lapons, les Esquimaux,viennent, selon
quelques-uns, de la race mongole; selon d'autres, ils
ne sont que des rejetons dégénérés du rameau scythe
et tartare de la race caucasique.
Les Américains eux mêmes n'ont pu encore
être ramenés clairement ni à l'une ni à l'autre de
nos races de l'ancien continent, et cependant ils
n'ont pas non plus de caractère à la fois précis et
constant qui puisse en faire une race particulière.
Leur teint rouge de cuivre n'en est pas un suffisant leurs cheveux généralement noirs, et leur
barbe rare, les feraient rapporter aux Mongols, si
leurs traits bien prononcés, et leur nez assez saillant,
ne s'y opposaient; leurs langues sont aussi innom-

Arables que leurs peuplades, et l'on n'a
pu encore
saisir
d'analogie
ni entre elles, ni avec celles de
?
ancien monde*

DEUXIÈME ORDRE DES MAMMIFÈRES.

LES QUADRUMANES.
Outre les détails anatomiques propres

l'homme, et exposés à son article, cette famille
diffère de notre espèce par le caractère trèssensible, que ses pieds de derrière ont les
pouces libres et opposables aux autres doigts
et que les doigts des pieds sont longs et flexibles
comme ceux de la main; aussi toutes les espèces
grimpent-elles aux arbres avec facilité, tandis
qu'elles ne se tiennent et ne marchent debout
qu'avec peine, leur pied ne se posant alors que
sur le tranchant extérieur et leur bassin étroit
ne favorisant point l'équilibre. Elles ont toutes

des intestins assez semblables aux nôtres les
yeux dirigés en avant, les mammelles sur la poitrine, la verge pendante, le cerveau à trois
lobes de chaque côté dont le postérieur
recouvre le cervelet la fosse temporale séparée de
l'orbite par une cloison osseuse mais pour le
reste elles s'éloignent de notre forme par degrés,
en prenant un museau de plus en plus alongé

plus exclusivement
une queue, une marche
quadrupède néanmoins la liberté de leurs
leurs mains
avant bras et la complication de
leur permettent à toutes beaucoup d'actions et
de gestes semblables a ceux de l'homme.
On les divise depuis long temps en deux
makis qui sont devegenres les singes et les
seconnus, par la multiplication des formes
daires, deux petites familles ,et entre lesquels il
faut placer un troisième genre celui des ouistitis, qui ne se rapporte bien ni à l'un ni à
l'autre.
LES

Singes. (Simia. Linn.)

Sont tous les quadrumanes qui ont à chaque mâchoire quatre dents incisives droites, et à tous les
doigts des ongles plals; deux caractères qui les rapprochent de l'homme plus que les genres suivans;
leurs molaires n'ont aussi, comme les nôtres, que
des tubercules mousses, et ils vivent essentiellement
de fruits mais leurs canines, dépassant les autres
dents, leur fournissent une arme qui nous manque,
et exigent un vide dans la mâchoire opposée, pour
s'y loger quand la bouche se ferme.
On peut les diviser en deux principaux sousdes grougenres, qui se subdivisent eux-mêmes en
pes nombreux.

Les SINGES proprement dits,
ou de l'ancien eomineitf.
Ils ont le même nombre de mâeheîières
que l'homme
mais diffèrent d'ailleurs entre
des

caractères qui oni
eux par
fourni les subdivisions suivantes
Lrs Or anus (i) ( Simia ErxI. Pithectc. GeoSr.
Vulg.
Sommes Saxavages ).
A museau très-peu proéminent, (angle
facial de 65" ) sans
aucune queue ce sont les seuls singes dont fos hyoïde, le
foie et le cœcum ressemblent à ceux de
l'homme. Les uns
les
bras assez longs pour atteindre à terre quand
ont
ils sont
debout.

(
Haut de trois à quatre

Simia satyrus. L. ) (2)
pieds le corps couvert de gro<*

poils roux; le front égalant
en hauteur la moitié du reste
du visage la face bleuâtre point d'abajoues
ni de callosités les pouces de derrière très-courts.
Ce singe célèbre est de tous les animaux celui qui
ressemble le plus

à l'homme par la forme de
sa tète et le volume de son
cerveau. Son histoire a été fort altérée par le mélange
que
l'on en a fait arec celle des
autres grands singes, et surtout du Chimpansé. Après l'avoir soumise à
une critique
sévère, on trouve qu'il n'habite
que les contrées les plus
orientales comme llalaca la Coehinchine,
et surtout la
Orang est un mot malais signifiât être raisonnable
plique à l'homme., il orang-omaag à i'é!épW OutangPt qui s'apet
vent dire
sauvage ou des bois. C'est ponr-poi (es vojagenrs traduisent
cran»outang par liomme des bois.
La seule bonne figure de iW,g-oa!ang celle de P'osmaer,
est
faite
d'après un individu qui a vecn
Haye. Celle de Bujbn
pi. r pêche tens égards celle d '^Uamand ( Baff. d'HolI. Supl. VII
XV, pl. st)
est un peu meilleure elle a été copiue dans Sèhreber pl. B. Celle
de
Camper, copiée
pl. n C. ne manque pas dfecactitade mais
on roi t
trop qu'elle est faite d'après un cadavre. Bontius, Méd. ind. n'en donne
qu'une tout-à-fait imaginaire, quelque Linneus ait'fait
le type de
en
{ X)

i

la

Voglodyte. (Amoen.ac. %%pl.

i, J i->

,ou

venir par Java en
grande tic de Bornéo, d'où on l'a fait
c'est un animal assez
Euro,pe, mais très-rarement que
aisément qui par sa
doux qui s'apprivoise et s'attache
nombre de nos
conformation, parvient à imiter un grand
paraît pas s'élever à
actions-, mais dont l'intelligence ne
ni même surpasser
beaucoup près autant qu'on l'a dit,
bien décrit
beaucoup celle du chien. Camper a découvert et
les vendeux sacs membraneux qui communiquent avec
assourdissent
tricules de la glotte de cet animal, et qui
de croire que les ongles manil
mais
tort
voix;
eu
a
sa
derrière.
quent toujours à ses pouces de
XIV. n.
Le Gibbon noir. ( Simia Lar. ) Buff.
le tour du visage
Couvert de grossiers et longs poils noirs
point de front, et le crâne
et les mains cendrées presque
les fesses. Des
fuyant en arrière; de petites callosités sur
Indes orientales (i).
Sch.) MoLe Gibbon cendré; Vouwou. (Simla Leucisca.
loch. Audeb. Fam. I. Sect. II pl. Il.
Semblable au précédent, mais couvert d'unc laine douce
à Java et aux Molnet cendrée. Le visage noir. Commun
grimpe sur les plus,
ques, ou il se tient dans les roseaux et
longs bras.
hautes tiges de bambou, s'y halauçant avec ses
descendent que jusDans les autres Orangs, les bras ne
leur crâne fuit
qu'aux genoux; ils n'ont point de front, et
immédiatement derrière la crète des sourcils.
ne se trouvant plus il il est
Les gibbon en général
difficile de dire si c'est une espèce ou une variété.
connaît malles limites des
les
et
on
remarqués
voyageurs,
par
été
peu
ont
où
pays ils vivent.
lui fait.
heféfé de la chine de Neuhof paraît un être fabuleux; on
manger des hommes.
fig. pnr Devisme
Le golohh du Bengale, grand comme un liomme
authentique, et ne peut d aille».
Trans. phil. LIX, pl. ni, n'est pas bien
4tte le gibbon dont il n'a pas les longs bras.

(i) Le petit gibbon, décrit par Daubenton

Le Ghimpansé. (Simia Troglodités, I.) (t)
Couvert de poils noirs ou bruns,
rares en avant. Si l'on
s'en fiait aux rapports des voyageurs, il approcherait de
la
taille de l'homme, ou la surpasserait mais
on n'en a vu
encore en Europe aucune partie qui indiquât cette grandeur. Il habite en Guinée et au Congo; vit
en troupes; se
construit des huttes de feuillagea, sait s'armer de pierres
et de bâtons, et les emploie à repousser loin de sa demeure
les hommes et les éléphants poursuit les négresses les
et
enlève quelquefois dans les bois, etc. Les naturalistes l'ont
presque tous confondu avec l'Orang-Outang. En domesticité, il est assez docile pour être dressé à marcher, à s'asseoir et manger à notre manière.
Tous les singes de notre ancien continent qui font suivre,
ont le foie divisé en plusieurs lobes le cœcutn gros court
et sans appendice l'os hyoïde en forme de bouclier.
Guenons. Vulg. Singes à Queue. ( CERcopitHEcus
Erxl. en partie. )
A museau médiocrement proéminent (de 6o°) des abajoues une queue; les fesses calleuses; la dernière molaire
d'en bas a quatre tubercules comme les autres. Leurs espèces
très nombreuses, de grandeurs et de couleurs très-variées,
remplissent l'Afrique et les Indes, vivent en troupes, font
et
de grands dégâts dans les jardins et les champs cultivés. Elles
s'apprivoisent encore assez aisément.
LES

(i) C'est le quojas morou ou le satyre d'angola de Tulpius, qui donne
en
âne mauvaise figure. (Obs. med, £-971.) Leprmée,beaucoup mieux repré,%ente par Tyson. (Anat. ofPygpijr, pl.i,)
et copié par Schreler, pl. 1 B.
Scotin en avait donné une autre figure passable copiée Aman. aead. VJ

pl.r.f.S, et Schreb. 1 C.

Un individuqui a vécu chez Êifffcn et
que
l'on conserve ait muséum, est représenté, quoique
lest.
assez mal,
nat.
XIV, I, oi il est nommé Jooko, Le même individu est beaucoup mieaic
dans Lecat ( Traité du mouvement mugb. pi. l,fg.
) sous le nom de
Quimpeséj c'est aussi lui que donne .dudebert, mais d'après l'empaillé
seulement. II le nomme pongo.

L'Entelle. (Simirt entellus. Dufrcsne.) Audeb. Fam.
IV. Sect. Il, pl. rr.
Blanc jaunâtre les sourcils et les quatre mains noires.
C'est une des grandes espèces, et de celles qui ont la queue
la plus longue.
Le Pntas. (Simia rubra. Gm. ) Buff. XIV, xxv, xxvi.
Fauve roux assez vif en dessus, blanchâtre en dessous;
surmonté de
un bandeau noir sur les jeux, quelquefois
blanc; du Sénégal.
he.Mangabey à collier. (Simia œthiops.'L.) Buff. XIV, xxxin.
Brun de chocolat en dessus, blanchâtre en dessous et
sur la nuque; calotte d'un roux vif, paupières blanches.
Buffon le dit de Madagascar Hasselquist d'Abyssinie;
singes
en effet, Sonnerat affirme qu'il n'y a point de
Madagascar.
Le Mangabcy sans collier. ( Simia fuliginosa, Geoff. )
Buff. XIV, xxxii.
Brun de chocolat, uniforme en dessus fauve pâle en
dessous, les paupières blanches. Buffon le dit de Madagascar, et le croit une variété du précédent.
Le Maure. (Simia maura. L. ) L'adulte Edw. 3n. Le
jeune Schreb. XXII.
Tout noir, fauve dans la jeunesse. M. Léchenaud l'a
pris plusieurs fois à Java.
Le Callitriche. ( Simia sabœa. L. ) Éuff. XIV, xxxvn.
Verdâtre en dessus, blanchâtre en dessous, face noire,
joues blanchâtres et touffues, bout de la queue jaune. Du
Sénégal.
Le Malbrouc. Buff. (Simiafaunus.Gm.)Buïï.XIV,xxix. Simia
cynosuros scopol. Schr. Var. du callitriche. Audeb. (i)
Verdâtre en dessus, cendré sur les membres, face couleur
(i) Le cercop. laibalus de Clusius que Linn. cite comme txemple de
iOojaunuS) est plutOt un ouanikn-u rpi'un malbrcue.

de chair, point de jaune à la queue, un bandeau blanc et
ttn noir sur les sourcils. Buffon le dit du Bengale. Son
talapoin (pl. XL) ne nous paraît qu'un jeune malbrouc.
La Mone.

(

Simia mona et S. monaeha. Schr.

) Buff.

XIV, xxxvi.
Corps brun, membres noirs, poitrine,, intérieur des bras
et tour de la tête blanchâtres, bandeau noir sur le front,
nne tache blanche de chaque côté de la queue.
"L&Rolowai. (Simia diana.h.) EsquiinaMargr. (i) Audch.
IV Fam. sect. II? pi. yi, et Buff. Supp. VU, xx.

Noirâtre pointillé de blanc en dessus, blanc
en dessous,
la croupe d'un roux pourpré, la face noire entourée do
blanc et une petite barbe blanclutro menton.
au
Le Maustac. (Simia ceplms. L.) Buff. XIV, xxxiv.
Cendré brunâtre, une touffe jaune au devant de chaque
oreille une bande bleu clair, en forme de chevron renversé
sur la lèvre supérieure.
VsLwagne. (Si/nia petanrislet. Gm. Audeh. IV° Faro.
sect.I11, pi. xni.
Brun olivâtre en dessus, gris en dessous,, visage bleu,,
nez blanc, tottffe blancbe devant chaque oreille, moustache

Hocheur. (Simia nietîtans. Gm. } Audeb. ib.XIV.
Noir brun pointillé de blanc, le nez seul blanc au milieu
d'un visage noir, le tour des lèvres et des yeux roussâtre.
Cescinqdernièresespèces, toutes petites, joliment variées
rn couleur, et d'un naturel très-doux, sont communes en
Guinée.
il y a une grande guenon qui se fait remarquer par la
forme extraordinaire de son nez, c'est
Le

(t) La figure jointe il la description de i'exfjuima dans Margrave

est

«Ile d'une ouarine et celle de l'exqnima est il la description de l'ouarine,
ou guariha. Cette transposition a causé depuis beaucoup d'erreurs de sytlo-

Le Nasique ou Kah.au. (Simia nasica. Sclir. } Buff.
Supp. VII, xi et xii.
Fauve, teint de roux, le nez excessivement long, en
forme de spatule échancrée. Elle vit à Boruéo en grandes
troupes, qui s'assemhlentmatin et soir sur les branches des
grands arbres aux bords des rivières kaliau est son cri. On
la dit aussi de la Coehinchine.
Une autre guenon également assez grande se distingue
en ce qu'elle n'a point de callosités aux fesses (1) c'est

Le Douc. ( Simia nem.ceus. L. ) Baiï". XIV, xm.
Le plus agréablement peint de tous les singes corps et
bras gris, collier roux et noir, touffes jaunes de chaque
côté de la tête, bandeau noir sur le front, cuisses, mains
et pieds noirs, jambes rousses, grande tache triangulaire
la
sur le croupion et queue blanches. Il habite aussi à
Cochinchine. Doue ou dok signifie singe dans ce pays-la.
LES Babouins. ( Papio. Erxl. )
Ont des abajoues et des callosités comme les guenons
mais leur museau est plus saillant, et leur dernière tnâeheliëre
d'en bas a un tubercule impair de plus. Ils varient pour la
longueur de la queue et pour celle du museau. La plupart
sont plus ou moins féroces; et tous ont un sac qui communique avec le larynx sous le cartilage tyroïde et qui se
remplit d'air quand ils crient. Nous les divisons comme il snit
LES MAGOTS.
Ont

le

musean gros et médiocrement long

un petit tubercule

leur tient lieu de queue.
Je ne répondrais pas que les callosités du doue du muséum le seul
qn'on ait vu en Europe n'aient disparulors de l'empaillage. Je doute donc
(1)

beaucoup que le genre lasiopyga d'Iliger soit fondé. Pennant indique aussi
certaines gnenons sans ponces, S. polycomos et S.fermginea, àoalWgzrauthena fait le genre coîobus nuis qui ne sont peut-être pas assez
tiques.

Le l1fagot (1). (Simia sylvamis, pitheeus
et inuus. L.
Gm. et Schr. ) Buff. XIV,
vu, vni.
Couvert tout entier d'un poil gris brun-clair;
c'est de
tous les singes celui qui supporte le plus aisément
notre
climat. Il est originaire de Barbarie,
d'où on l'apporte
Europe.
souvent en
II produit quelquefois chez
nous, et s'est
même naturalisé dans les parties les
moins accessibles du

rocher de Gibraltar.

Les MACAQUES (a)
Se distinguent des
magots par une queue plus ou moins
longue, des
et

cynocéphales, parce que leurs narines
sont
obliques à la face supérieure du
museau.
Le Macaque à crinière. (Sim. silenuset îeonina. L. Gm.)
Ouandewiuhnuit Audeb. II" Fam. sect. T, pl.et
m.
Noir; une crinière cendrée et
une barbe blanchâtre lui
entourent la tête. 11 paraît qu'il
y a des individus blancs
en tout ou en partie, et d'autres de diverses teintes de brun
et de fauve. De Ceylan.
Le Bonnet chinois et la Guenon couronnée de BulT.
(Simia sinica. Gm. ) Buff. XIV,
xxx.
Brun fauve assez vifdessus, blanc dessous; la face couleur

(0 Le p ithèque décrit par Buff., Supplém. VII, n'cttait qu'un jeune

ma-

got. Son petit cynocéphale, il>. et les grands et petits cynocéphales
sans
queue de Prosper-Âlpin ne sont'pas autre chose.
TïtànKoir est le nom grec du singe
général, et celui dont Galien a
donné l'anatomie n'est autre chose qu'unen
magot, quoique Camper ait pensé
que c'était l'orang-outang, parce qu'il avait mal entendu
ce que Galien dit
de son larynx. M. de Blainville s'est
de
aperçu cette méprise, et je l'ai constatée en comparant tout ce que Galien dit de l'anatomie
du singe avec
ces deux espaces.
(a) Macaco, macaque, est lenom générique des singes
c6te de Guinée
et parmi les nègres transportes aux colonies. Margrave indique
en
une éspèce, dont il dit qu'elle a
nares elatas bifidas; et ces mots vagues, em.
ployés uniquement d'apres lui,
sont restés dans le caractère que l'on applique au macaque de Badon quoiqu'on n'y voie riea de tel.

la

de chair, les poils du sommet de la tête disposés en rayons
et formant une sorte de chapeau. Du Bengale, de Ceylan.
L'Aigrette. ( Simia aygula. L. ) Buff. XIV, xxi.
Gris olivâtre dessus, plus pâle ou jaunâtre dessous; un
bouquet de poils plus long au sommet de la tête. D'Afrique,
Le Macaque de Buff. ( simia cynomolgos et cyrxocephaius. L. Bug. XIV xx.
'Verdâtre en dessus, jaunâtre ou blanchâtre en dessous.
De Guinée et de l'intérieur de l'Afrique, d'où on l'importe
quelquefoisen Egypte.
Deux espèces de macaques se distinguent par une queue
assez courte et grêle.
Le Maimon. ( Simia nemestrirxa, L. et simia platjpigos.
Schreb. ) Audcb. Il-. Fam. sect. I, p2. Il (i)Brun foncé dessus; une bande noire commençant sur la
tète et s'affaiblissant le long du dos; jaunâtre autour de la
tête et aux membres queue grêle pendant jusqu'à moitié
des cuisses seulement.
Le Rhésus. Audcl. Patas à queue, courte, ib. pl. iv,
et Bufr. Supp. XIV, pl. 5tv le premier maimon représenté par Buff. XIV, pl. xix (2).
Grisâtre; teint de fauve à la tête et au croupion quelquefois sur tout le dos (5).
LES Cynocéphales (Cynocephalus. C.)
Ont un museau qui est allongé et comme tronqué au bout
oit sont percées les narines, ce qui le fait ressembler à celui
(x) La seule bonne figure est celle d'Audebert. Celle de Buffon appar-

tient plutôt au rhesus.

(u) Les deux individusqui ont servi à Àudebert sont au muséum. Je les
ai examinés ils ne font qu'une espèce.
(3) Le macaque iz queue courte de Buff. Suppl. VII pl. XIII ( Sim.
erythrsea,Schr.) me parattun vrai macaque ( cyiiomolgos) dont la queue
était coupée. Andebertl'a confondu
avec son rhésus qni est le patàs

tort

à queue courte de Buffon.

d'un chien plus que ceux des autres singes; leur
queue Tarie
longueur.
en

LePapiçn. Buff. (Simià spkjnx.L.)
D'un jaune verdâtre tirant plus ou moins
sur le brun
le visage noir, la queue longue (j). On
en voit de plusieurs
grandeurs qui ne différent probablement
que par l'âge.
Adulte, il effraie par sa férocité et lubricité brutale. De
sa

Guinée.
Le Papion noir. ( simia porcaria. Bodd. Ursina. Penn.
Sphyngiola. Herm. La guenon à face allongée. Penn.,
et
Buff. Supp. VU, pi. xv. Singe noir de Vaillant.) (2)
D'un noir glacé de jaunâtre ou de verdâtre,
surtout au
front, du reste semblable au précédent
pour la forma et
les
pour mœurs. Du Cap.
Le Tartarin de Belon, ou Papion
perruque, (Simia hamcdrjas. Linn. Papion à face de chien. Penn. Singe
de Moco. Buff. Supp. VU, x (5).
D'un cendré un peu bleuâtre; les poilsducamail et surtout
ceux des côtés de la tête très-longs; le visage couleur de
chair. Ce grand singe est aussi l'un des plus lubriques
et
des plus horriblement féroces. Il vit
en Arabie.
L Papion à queue courte. (Sim. sibestris. Schreb. Papion
des bois. Penrt. Sim. Isucophœa. Fred. Cuvier, Ann. du
Mus.

dtist. natar.)

Gris jaunâtre clairi le visage noir, la
queue très-courte et

très-menue.

<t) Ceux à qui on la rcpr&eate courte comme les papions de Bnffon
XIV, pi. xm et SïT etc. l'avaient coupée. La meilleure figure été
a
donnée par M. Brongniard (choix de Mém. d'MsJ". nat.) rnais spusîè
noac impropre de sim. cynocephalas.Elle est copiée dans Sebreber
pi. siii B.
(a) Tontes ces espèces factices ne tiennentqu'au plus
ou moins bon état
des individus, on à leur âge.
(5) Copié dans Schr«btr, mais mal enlaminé. Voyez aussi Belon Por-t
traits d'ois., foî. loi vers. Ge6cer86a.

Les MANDRILLS
Sont de tous les singes ceux qui ont le museau le plus
long (de 3o° ) leur queue est très-courte ils sont aussi trisbrutaux et très-féroces. On n'en connaît qu'une espèce.
Le Mandrill, Boggo, Choras. Buff. XIV, xvi, xvn, et
Supp. 'VU, ix. (Simia maimon et mormon. Linn. )
Gris brun, olivâtre en dessus, une petite barbe jaune
citron au menton, les joues bleues et sillonnées. Les mâles
devient
adultes prennent un nez rouge surtout au bout où il
écarlate; et c'est mal à propos qu'on en a fait une espèce
particulière (1). Les parties génitales et le tour de l'anus ont
belle teinte violette.
la même couleur. Les fesses sont d'une
On ne peut se figurer un animal plus extraordinaire et plus
hideux. II atteint presque la taille de l'homme. Les nègres
de Guinée le redoutent beaucoup. On a mêlé plusieurs
traits de son histoire à celle du ch impansé et par suite à
celle de l'orang-outang.
LES Pongos (2)
Ont les longs bras et l'absence de queue des oral1goutangs, avec les abajoues des guenons et babouins et une
forme de tête toute particulière le front en est très-reculé
le crâne petit et comprimé la face de forme pyramidale à
de la mâchoire
cause de l'élévation des branches moutantes
Mérieure, qui indique dans les organes de la voix quelque
disposition analogue à celle qui a été observée dans les alouat(i) Nous avons vu nous-mêmes, ainsi que M. Geoffroy, deux ou trois

mandrills ou S. nxaimon se changer en choras ou S. mornton, dans la
ménagerie du musétun. Le bouquet de poil qu'où ajoute comme caractère
du mormon est souvent aussi dans le maimon.
Afrique au
(a) Ce nom corrompu de celui de boggo que l'on donne en
grande
clnmpansè- ou au mandrill, a été appliqué par Buffon à une
espèce d'orang-outang, qui n'était qu'un produit imaginaire de ses comle premier
binaisons Wurmb t't transporte à cet animal-ci qu'il a décrit
la soc. de Batavia, tome II,
et dont Buffon n'avait nulle idée. Méai. de
page a45>

tes- On sait déjà qu'ils ont une poche membraneuse adhérente
au larynx comme les babouins.

Onn'en connait encore qu'une espèce, qui estle plusgrand
de tousles singes, et l'un des animaux les plus
redoutables.
Elle est brune, à face et à mains noirâtres, habite
à Boret

néo. Plusieurs des traits de
son histoire ont sans doute aussi
été mêlés celle de l'orang-outang, d'a utant
la longueur
de ses bras, celle des apophyses épineuses deque
ses vertèbres
cervicales, la tubérosité de
son calcaneum peuvent lui faciliter la station verticale, malgré l'allongement
de son museau, et que s1 taille est à peu près celle de fhomme, Son
squelette est représenté, Audeb. pl.
n f. S.
Les SAPAJOUS ou Singes d'Amérique

Ont quatre mfclidiferes de plus
que lcs autres, trente-six
dents en
queue longue, point d'ahajoues les fesses
velues

et sans callosités Icrs narines percées
aux côtés du
et non en dessous. Tous les grands quadrumanes du
nouveau
continent appartiennent à cette division leurs
intestins
sont moins hoursoufflés et leur caecum plus longgros
et plus gréle
que dans les précédera.
Les uns ont la queue
prenante c'est-à-dire,que son extrémité peut s'entortiller
avec assez de force autour des
corpg
les
saisir comme
pour
main. Ils retiennent

une

liereraent le nom de Samtous. ( Cabus

plus

partie

erxleben. )
le ur tête peuvent SemettreleSALolfATa.28(MY0ET£s.lhV)
qui se distinguent par
une tête pyramidale, dont la mâchoire
supérieure descend beaucoup plus bas
que le crâne attendri
I'inférieure
que
a ses branches montâtes très-hautes
polu.
loger un tambour osseux formé
par un renftement v4siculaire de l'os
A.

hyoïde, qui communique
leur larynx, et
donne à leur voix un volume énorme avec
et un son effroyable.
De lè leur nom de Singes hurleurs.
La partie prenante de leur
est nue calleuse
queue

et

en dessous,.

Sinzia senicidus ) vulg. Hurleur
roux. Buff. Sup\ YII, XXV.

Udloualte ord inaire (

Des bois de la Guyanne où elle vit en troupes; de la taille
d'un fort renard d'un roux-maron vif.
L'Ouarine. ( Sim. Beelzebut. L. ) (1), vulg. Hurleur brun
Caraja de d'Azzara, Guariba de Margr.
Commune au Brésil au Paraguai le mâle est noir dessus, roux dessous la femelle brunâtre (2).
LES Sapajous ORDINAIRES. Ont la tête très-plate le museau
peu proéminent. ( Angle fac. de 6o°. )
Il en est quelques-uns dont les pouces de devant sont cachés sous la peau, et la partie prenante de la queue nue en
dessous. M. Geoffroy en fait un genre sous le nom d'ATÈLKs (3).
La première espèce le c liante k ( ateles pentadactylus
Geoff. ) diffère encore des autres, parce qu'elle a le pouce
un peu saillant, quoique d'une phalange seulement, et sans
ongle, et que sa mâchoire inférieure est presque aussi haute
que celles des alouattes; aussi a-t-elle un os hyoïde assez
semblable au leur tout son pelage est noir.
Le Coaïla. ( Simiapanisvus. L. ) Buff. XV, i.
Couvert tout entier d'un poil noir comme le charnel,
mais absolument sans pouce visible.
Le Coaïta à face bordée. (rlteles marginatus. Geoff.)
Ann. mus. XIII pi. x.
Noir, un bord de poils blancs autour de la face.
Le Coaïta à ventre blanc. (Sinzia Beelzebut. Briss.) Geoff.
Ann. mus. VII pi. xvr.
Noir en dessus, blanc en dessous le tour des yeux cou-

leur de chair.
Le Coaïtafauve (Ateles araclznoïdes. Geoff.) An. mus.
XIII, pi. ix.
Fauve ou roux.
(1) Le belzébut de Brisson est un coaïta.
(a) Ajoutez les espèces ou variétésindiquées par M. Geoffroy

mus. XIX, 107-108.
(3) Ann. du muséum, VU

'-»6o

et suiv.

Ann. du

Tous ces animaux viennent de la Guyanne et du Brésil
leurs pieds de devant sont très-longs, très.-§rèles
et toute
leur démarche singulièrement lente (i).
Les autres sapajous ( Gbbps, Geoff. ) ont les pouces distincis
et la queue toute jelue quoique prenante.
Le Sajou. ( Simia apella. L. ) et le S aï ( simia capucina.
L. ) Buff. XV
iv-, v et VÏII, ix (2).
L'un et l'autre de différens bruns; le premier le tour
a
du visage noirâtre l'autre l'a iknchâtre mais toutes lés
nuances du reste de leur corps varient entre le hrun-noir
et le fauve, quelquefois même le blanchâtre. La région des
épaules et de la poitrine est cependant d'ordinaire plus
pâle et le calotte et les mains sont plus foncées.
Le Sajou. cvtnu. {Sinwfatuellus. Gin. ) Buff. Sup.

IT,

xxix.

Ne se distingue que par une petite crête de poils de cha-

que côté du front.
Tous ces animaux viennent de l'Amérique méridionale
leur naturel est doux, leurs œouveitiensvifa et légers
on
les apprivoiseaisément. Leur petit cri flûté leur fait dona
le
de
ner nom singes pleureurs.
Dans quelques uns ( les CAtMTRnc, Geoff.. ), la queue
cesse presque d'être prenante. Tel est
Le Saïtniri. ( Simia sciurea. ) Buff. XV, x.
Grand comme un éeureuU d'un gris jaunâtre^ les avantbras, les jambes et les quatre mains d'un jaune fauve le
bout du museau tout noir (5).
(t) Ils ont avec l'homme quelques ressemblances assez remarquables
muscles.

dans les
Seuls, parmi les animaux ils ont le biceps de la cuisse
fait comme le ndire.
(a) Les sajous et les saïs varient si fort du brun jaunâtre
au
et au blanchâtre, qu'on serait tenté de multiplierleurs espèces si l'on s'avait les
variétés intermédiaires.Tels sont les sim. trépida syrienta ktezthris ftav'.a L. et Scfareb. ainsi que que quelques-uns dé
ceux que distingue
M. Geoffroy. Amn. du mus. XIX, ut t et ua.
(5) Ajoutez quelques espèces ou variétés indiquées Geoff. Ann.
mus.

1OX,

n3,ti4.

Ceux qui n'ont pas la queue prenante s'appellent Sakis.
Leur queue est généralement touffue < equi les fait nommer
aussi singes à queue de renard ce sont les Puthecia de Des--

maretstl d'IHger(i).

Le Yarké. ( Simia phheclet. L. ) Buff. XV, xu.
Noirâtre le tour du visage blanchâtre.
Le Saki noir. ( Si ia salarias Hofutansegg. ) Hunib.
Obs. zool. L. xxvit.

Tout noir.

Le Saki à veretre roux ou Singe de nrtit. ( Pilhecia rufi
ventris. Geoff.) Buff. Sup. 'VII xxxi.
Brun, à ventre roux.
Il y en a cependant aussi dont la queue est grêle.
Tous sont de la Guyane ou du Brésil.

LES Ouistitis. (Hapale, Iliger. Arclopithecur,

Geoff. )
Petit genre, semblable aux sakis, et qui long- tempe
été confondu avec eux dans le grand genre des singes;
ils ont en effet comme les singes d'Amérique en général, la tête ronde, le visage plat, les narines latérales, les fesses velues, point d'abajoues, et, comme
les sakis en particulier, la queue non prenante; mais
de
ils n'ont que vingt mdchelières, comme les singes
l'ancien continent; tous leurs ongles sont comprimés
et pointus, excepté ceux des pouces de derrière, et
ouistitis le nom de
(i) Ils portent dans Buffon en commun avec les
qagui appartient en
sagouins (callilhrix erxl. ) Ce nom de sagouin ou

effet, au Brésil

tous les petits quadrumanes i

queue non prenante.

donne en commun à set
de gèopithèque.
callithrix anx aotus et aux pithécia, le nom
trèsM. de Humboldta donné Obs. zool. I la tigure d'un quadrumane
mw» je ne guis le
singulier, qu'il nomme singe de nuit ( aotus. Iliger)
placer faute d'avoir vu son crâne et ses dents.
2V.

B. M. Geoff. Ann. mus. XIX, n?-u3

leurs pouces de devant s'écartent si
peu des autres
doigts, qu'on ne leur donne qu'en hésitant
le nom de
quadrumanes,. Ce sont tous de petits
animaux de
forme agréable, et qui s'apprivoisent
aisément.
L'Ouistiti ordinaire.( sim. jacchus,
L.)Titi,

au Paraguay

A queue assez touffue, colorée

de blanchâtre, à corps gris-brun,par anneaux de brun et
deux grandes touffes de
poilsblancsdevantlesoreilles.Depresque
toute
Le Pinche. (simiaœdipus. L. ), Buff.
XV,xra.
Gris, de longs poils blancs
sur la tête, pendans derrière
les oreilles; la queue grêle
et rousse. Des bords de la rivière
des Amazones.
Le Tamarin. (Simia midas. L.) Buff.

XV, xm.

Noir

les quatre mains jaunâtres.
De la Guyanne.
Le Tamarin nègre. (Midas
ursulus. Geoff. ) Buff. Sup.

VII, sxxir.

Tout noir.
Le Marikina.

(

Simia rosalia.

L.),

vulg. singe lion

Buff., XIV, xvi.
Blanchâtre, la tête entourée d'une
crinière fauve, la
queue brune au bout. De Surinam.

Le Mico. ( Sim. argentala. L. ) Buff.
XV xvin
Gns-blancargenté^uelquefoistoutblane^laqueuebrune.
De la rivière des Amazones (i).
LES

Makis.(Lemur.

L.

)

Comprennent, selon Linmeus,
tous les quadruqui
manes
ont à l'une ou l'autre mâchole, les
incisives en nombre différent de
quatre, ou du moins

autrement dirigées que dans les singes. Ce caractère négatif ne pouvait manquer d'embrasser des
êtres assez différens, et ne réunissait même pas tous
ceux qui doivent aller ensemble.M. Geoffroy a établi
dans ce genre plusieurs divisions mieux caractérisées,
dont nous adoptons les suivantes
Li-s

Makis pbopbbiiiint dits.

Six inférieures en bas, comprimées et couchées en avant;

quatre en haut, droites, dont-les intermédiaires sont écartées
l'.une de l'autre; de longues canines; des molaires de singes;
l'index de derrière seuune longue queue; un ongle pointu
lement tous les autres plats. Ce sont des animaux très-agiles,
que l'on a nommés singes à museau de renard à cause de leur
tête pointue. Ils vivent, de fruits. Les espèces en sont nombreuses, et n'habitent que dans File de Madagascar ou elles
paraissent remplacer les singes, qui n'y existent pas. Elles ne
diffèrent guère entre elles que parles couleurs.
Le Mocvco. ( Lemur catta. L. ), Btiff. XIîf, xs.ii.
Gris-cendré à queue annelée de noir et de blanc.
Le Pari. ( Lemur macaco. L. ) Buff. XIII xxvii.
Varié par grandes taches de noir et de blanc.
Le Maki rouge. ( Lemur ruber. Péron. )
Roux-maron vif, la tête les quatre mains, la queue et.
le ventre noirs, une tache blanche sur la nuque, une toufferousse à chaque oreille.
Le Mongous ( Lemur mongos.L.) Baff. XIII, xxvi.
Tout brun, le visage et les mains noires, et d'autres espèces voisines ou variétés, telles que
Le Mongoux à front blanc! {Lemur albifrons. Geoff. ),
Audeb. Malis. pî. m.
Brun, le ,front blanc etc. (i ).
(1) Vov»

peur lcs mures Geoff. Ami. du

mus. XIX", 160 et-Euiv»

LES INDUIS.

(

Lichàkotus.fllig.

Les dents comme dans les précédens, excepté qu'il n'y en
a
que quatre en bas les ongles de même point de queue.
Ou n'en connaît qu'une espèce
sans queue, de trois pieds
de haut, noire, à face grise, à derrière blanc (Letnur
indri), Sonnerai, Il. Voy. pl. 1SXSTÎ
que les habitans de Madagascar apprivoisent dressent
et
comme un
chien pour la chasse (i).
LES LORIS, vulg. Singes
paresseux. (Stetops. Iîîïg,)
Les dents et les ongles des makis., seulement des pointes
plus aiguës aux mâcfaelières le
museau court d'ondoguin j le
corps grêle point de queue.
Ils se nourrissent d'insectes, quelquefois de petits oiseaux
ou quadrupèdes, et sont d'une lenteur excessive à la marche;
leur genre de vie est nocturne. M. Carlisle leur
atrauvé à la
base des artères des membres, la même division
en petits radans
les
meaux que
vrais paresseux.
On en connaît deux espèces, l'une et l'autre des Indes
orientales.
Le Loris paresseux ou le Paresseux du Bengale. ( Lemur
tardigradus. L. ) Buff. Sup. YII xssvi.
Gris fauve, une raie brune le long du dos. Il, lui
manque
quelquefois deux incisives en haut.
Le Loris grêle. ( Lemur gracOis. ) Buff. XIII,
xxx, et mieux
Seb., I, xi-vu.
Gris-fauve, sans raie dorsale,
un peu plus petit que le
précédent, à nez plus relevé par
une saillie des intermaxillaires.
Les GALAGO, Geoff. {-Otomckus. IIKg. )
Ont les ongles, les dents et le régime insectivore des
précédens des tarses alongées, qui donnent à leurs
pieds de der(i) L'indri
fconnerat

longue queue ou mani à bourre ( Lemus lenige-,
s" Vov. pi. ujxxvh ,-a besoin d'être
revu.

Gm

rière une dimension disproportionnée; une longue queue
grands yeux
touffue de larges oreilles membraneuses et de
qui annoncent une vie nocturne.
Il
On en connait plusieurs espèces toutes d'Afrique (i).
pajs-lâ
paraît que l'on doit y rapporter aussi un animal de ce
(Lemur

potio, G

m. ),Bosman. Voy. en Guin.

p. a5

n°4

auquel on attribue une lenteur comparable à celle des loris
et des paresseux.
LES

Tarsiers. (Tabsiits.)

Ont les tarses alongés < t tous les autres détails de la formedes précédens; mais l'intervalle entre leurs molaires et leurs

incisives est rempli par plusieurs canines plus courtes les ineisives sont au nombre de quatre en haut et de deux seuletnent
qui vivent
en bas. Ce sont aussi des animaux nocturnes, et
d'insectes. Ils viennent des Moluques. ( temur spectrum. Palï-V

Buff.XUJ,ix(a)-

MAMMIFÈRES,
LE TROISIÈME ORDRE DES

LES CARNASSIERS
Forment une réunion considérable et variée
de quadrupèdes onguiculés qui possèdent,
trois
comme l'homme et les quadrumanes les
(i) Le grand galago de la taille d'un lapin ( Galago crassicaudatrts
Geoff.

)

Le moyen

de la taille d'un rat ( Galago senegahnsis

id. )

Le petit, encore un peu
Comparez aussile galago de Vemidof,Fischer.

Schreb. XXXVIII, Bb. Audeb. Gal. pl. y.

fa–

moindre Biown ill.
Mém. des nat. de Moscou

I

pl. i.

des Malus pl. nt
(a) Comparez le Tarsiimfuscomanus, Fischer. Anat.
N. B. Les voyageurs devront rechercherquelques animaux dessinés par
XIX X sou«i
Commerson et que M. Geoffroy a fait graver Ann. mus.
Ces figures semblent annoncer un noaveau genre
e nom de cheiropalcus.
ou sous-genre de quadrumanes.

sortes de dents. Ils vivent tous de matières animales, et d'autant plus exclusivement,
que leurs
mâchelières sont plus tranchantes. Ceux qui les
ont en tout ou en partie tuberculeuses prennent aussi plus ou moins de substances végétales, et ceux qui les ont hérissées de pointes
coniques se nourrissent principalement d'insectes. L'articulation de leur mâchoire inférieure, dirigée en travers et serrée
comme un
gond, ne lui permet aucun
mouvement horizontal elle ne peut que
se fermer et s'ouvrir.
Leur cerveau, encore assez sillonné, n'a point
de troisième lobe, et recouvre point le
ne
cervelet, non plusquedans les familles suivantes;
leur
orbite n'est point séparé de leur fosse temporale
dans le squelette leur crâne
est rétréci et leurs
arcades zygomatiques écartées relevées
et
donner plus de volume et plus de forcepour
aux
muscles de leurs mâchoires. Le
sens qui domine
chez eux est celui de l'odorat,
et leur membrane pitttitaire est généralement étendue
sur
des lames osseuses très-multipliées. Leur
bras peut encore tourner quoiqu'avec avantmoins
de Mité que dans les quadrumanes
ils
et
n'ont jamais aux pieds de devant de
pouces
posables aux autres doigts. Leurs intestins opsont
moins volumineux, a
cause de la nature suh-

stantlelle de leurs alimens et pour éviter la
putréfaction que la chair éprouverait en séjournant trop long-temps dans un canal prolongé.
Du reste leurs formes et les détails de leur
organisation varient beaucoup et entrainent des
variétés analogues dans leurs habitudes, au point
qu'il est impossible de ranger leurs genres sur
une même ligne et que l'on est obligé d'en
former plusieurs familles qui se lient diversement entre elles par des rapports multipliés.
LA'

PREMIERE FAMILLE DES CARNASSIERS.

LES CHÉIROPTÈRES
encorc quelques affinités avec 1rs quadrumanes, par leur verge pendante et par leurs
mamelles placées sur la poitrine. Leur caractère
distinctifconsiste dans iin repli de la peau étendu entre leurs quatre pieds et leurs doigts
lequel les soutient dans l'air et permet mêmes
de voler à ceux qui ont les mains assez développées pour cela. Cette disposition exigeait de
fortes clavicules et de larges omoplates pour
que l'épaule eût la solidité requise mais elle
était incompatible avec la rotation de l'avantbras, qui aurait affaibli la force du choc nécessaire au vol. Ces animaux ont tous quatre
ONT

grandes canines mais le nombre de leurs incisives varie On n'en a fait long-temps
que deux
genres d'après l'étendue de leurs organes du \ol
mais le premier des deux exige plusieurs subdivisions.
LES

Chauve-Souris. (Yesmertilio.. Lin.)

Ont les bras, les avant-bras et les doigts excessivement allongés, et formant avec la membrane qui
en remplit les intervalles, de véritables ailes aussi
étendues que celles des oiseaux. Aussi les chauvesouris volent-elles très-haut et très-rapidement. Leurs
muscles pectoraux ont une épaisseur proportionnée
aux monvemens qu'ils doivent exécuter, et le sternum a dans son milieu une arête pour leur donner
attache comme celui des oiseaux. Le
pouce est
court, et armé d'un ongle crochu, qui sert à ces animaux à se suspendre et à ramper. Leurs pieds de
dernière sont faibles, divisés en cinq doigts égaux;
et tous armés d'ongles. Il n'y a point de cœcum â
leurs intestins. Leurs yeux. sont excessivement
petits, mais leurs oreilles sont souvent très-grandes, et
forment avec leurs ailes une énorme surface
membraneuse, presque nue, et tellement sensible
que
les chauve-souris se dirigent dans tous les recoins
de leur labyrinthe même après qu'on leur arraché
a
les yeux, probablement par la seule diversité des impressions de l'air. Ce sont des animaux nocturnes
qui, dans nos cîimats, passent l'hiver en léthargie.
Ils se suspendent pendant le jour dans des lieux

obscurs. Leur portée ordinaire est de deux petits,
qu'ils tiennent crampô.més à leurs mamelles, et
dont la grosseur est considérableà proportion de celle
de leur mère.
Ce genre est très-nombreux et présente beaucoup
de subdivisions.
Il faut d'abord en séparer
LES Roussettes. (PTEROPUS. Briss. )
Qui ont des incisives tranchante à chaque mâchoire et des
mâchelières à couronne plate (ijj aussi vivent-elles en grande
partie de fruits; elles savent cependant très-bien poursuivre
les oiseaux et les petits quadrupèdes. Ce sont les plus grandes
chauve-souris, et on mange leur chair. Elles habitent dans les

Indes-Orientales.

Leur membrane est échancréc profondément entre leurs
jambes; elles n'ont point ou presque point de queue; leur
doigt index, de moitié plus court que le médius, porte une
troisième phalange et un petit ongle qui manque dans Ics
autres chauve-souris; mais les doigts suivans n'ont chacun
que deux phalanges leur nez est simple leur oreille petite,
sans oreillon, et leur langue hérissée de piquans recourbés en
arrière; leur estomac est un sac très-allongé et inégalement

renûé.
J.

sans queue, quatre incisives à chaque
mâchoire.
La Roussette noire. ( Pter. edulis. Geoff. )
D'un brun noirâtre, plus foncé en dessous; près de quatrepieds d'envergure. Des îles de la Sonde, des Moluques,
où elle se licm dans les cavernes. Sa chair est très-délicate.
La Iloussette d'Edwards. (Pter. Edwardsii. Geoff. )

Roussettes

Edw. 108.
Fauve; à dos brun foncé. De Madagascar.
(i) Les mâchelieres ont proprement deux saillies longitudinales et parallèles

séparées par un sillon

et qui s'usent par la detrition.

La Roussette deBuJ/on. (Pter.vulgdris. Geoff.), Bu£F. X,
xm.
Brune, la face et les côtés du dos fauves. Des iles de
France et de Bourbon, où elle habite sur les arbres c.ans
les forêts.
La Boussette

collier, Rougelte de Buffbn, (Pter. rubricollis. Geoff.), Buff.X, svii.

Gris-brun, le cou rouge. Des mêmes îles où elle vit dans

les arbres creux.
2.

Roussettes avec une petite queue, à quatre incisives

à

chaque mâchoire.
Ce sont toutes des espèces décrites
pour la première fois
M.
Geoffroy. Une d'elles, laineuse et grise (l'ter.
par
vit en Egypte dans les souterrains,; une autre,
roussâtre, à queue un peu plus longue et à demi
engagée
dans la membrane (Pter. amplexicaudus.)
Ann. mus.
XV,
pl. tv, vient de l'archipel des Indes,
t.
etc. (i)
3. D'après les indications de M. Geoffroy,
nous détachons
encore des roussettes les cêphalotes, qui out les mêmes
îuâchelières, mais on l'index, court et pourvu de
ses trois
phalanges comme celui des précédentes,
manque cependant d'ongle. Les membranes de leurs ailes,.
au lieu. de se
joindre aux flancs, se réunissent l'une à l'autre
sur le milieu
du dos auquel elles adhèrent
par une cloison vertical et
longitudinale. Elles n'ont souvent
que deux incisives.
La Cëphnlote de Peron. ( Cephalotes Peronii. Geoff)
G«ol£
Ann. du mus. XV, pi. iv.
Brune ou rousse. De 'Pimor.
Une fois les roussettes retranchées, il
reste les vraies.
c-HADVE-scmras, qui sont toutes insectivores, et ont toutes des
inâchelîères hérissées de pointes coniques. Leur index
n'a
(i) Ajoutez pteropus grkeus Geoff. Ann.
mus., tome XV, pl. vr
Pterop. «raminen. Seb. I LVII
9. Pler. marghlatus Geoff.

loc. cit. pi.

Y.

Pin: miniums. «L

jamais d'ongle et, un seul sous-genre excepté, leur membrane

s'étend toujours entre les deux jambes.
Ou doit les diviser en deux principales tribus. La première
a au doigt médius de l'aile trois phalanges ossifiées, mais les
autres doigts et l'index lui-même n'en out que deux.
A cette tribu, qui est toute étrangère, appartiennent trois
sous-genres.
LES Molosses. (Molosses. Geoff. Djsopes. Iliger.)
A museau simple, à oreilles larges et courtes, naissant près
de l'angle des lèvres et s'unissant l'une à l'autre sur le
museau, l'oreillon court et non enveloppé par la conque. On
ne leur compte que deux incisives à chaque mâchoire leur
queue occupe toute la longueur de la membrane interfémorale,
et s'étend le plus souvent au delà. Toutes les espèces viennent
d'Amérique et sont plus ou moins brunes (i).
LES Nyctinomes. (Geoff.)
Ont quatre incisives en bas, la lèvre supérieure haute et
fort échancrée; d'ailleurs ils ressemblent aux molosses (2).

Les Sténodp.rmes. (Gcoff.)
A museau simple, à membrane interfômorale échancrée
jusqu'au coccyx; ils manquent de queue, et on leur compte
deux incisives en haut et quatre en bas.
LES NOCTILIONS. (Nocriuo. Linn. Ed. XII.)
A museau court renflé, fendu, garni de verrues et de
sillons bizarres, à oreilles séparées; ils ont quatre incisives eu
haut et deux en bas; leur queue est courte et libre au-dessus

de leur membrane interfémorale.

(i) Elles étaientconfondues par Gmel. sous le nom commun de vespert.
molossus; mais M. Geoffroy)endistingue déjà neuf espèces, dont Buffon
Aloloss. fusn'a que trois moloss. longicaudatus, Buff. X, xtx 2.
moloss. guyanensis id. Supli. VII, txxv.
civenter, id. Ibid.
On trouvera la description des autres Ann. du mus. VI i5o.
Fespert,
(2) Le nyetinome d'Egypte Geoffr. Eg. mammif. a a.
Yesp. plicaius. Buohanan.
acetaluhsus Herm. Obs. zool. p. tg.

i.-Et

On n'en connaît qu'une espèce d'Amérique, de couleurr
fauve pâle uniforme. ( Vesp. lep-irmus. Gm. Scbreb. zx.
Les PHYtiosTOBis. {Phjlîostoma. Cuv. et GeoË.)
Dont le nombre régulier des incisives est de quatre à
chaque mâchoire, mais où une partie de celles d'en bas
tombent souvent, rejetées par l'accroissement des canines, et
qui se distinguent en outre par la membrane en forme de
feuille relevée en travers sur le bout de leur nez. Le tragus
de leur oreille représente une petite feuille plus ou moins
dentelée. Leur langue, qui peut s'allonger beaucoup, se
termine par des papilles qui paraissent disposées pour former
un organe de succion, et leurs lièvres ont aussi des tubercules
arrangés symétriquement. Ce sont encore tous des animaux
d'Amérique, qui courent il terre mirux que les autres chauvesouris, et clui ont l'habitude de sucer le sang des animaux.
1. Phïllostomis sans queue.
Le rampire. ( r. spectrum. L. Andira-giuiçu, de Brasilicns.
Scb. LVIIf. Geoff. Ànn. mus. XV XII, 4.
A feuille ovale creusée en entonnoir; brun roux, grand
comme une pie. De l'Amérique méridionale. On l'a accusé
de faire périr les hommes et les animaux en les suçant mais
il se borne à faire de très-petites plaies qui peuvent
quelquefois être envenimées par le climat (t).
2. Phyli.ostomes
queue engagée dans Za membrane
interfémorale.
Le Fer de lance. (F. hastatus. L.) Baff. XIII, xxxiii.
Feuille du nez en forme de fer de lance, à bords
entiers (2).
(i) Ajoutez: La lunette. {Tre<:p.perspicittatus.L.) Buff. Sap. VII, txxtr.

Et

les trois espèces données d'après Azzara, par M. Geoff. Âtm. do

mus., XV, 181-183.

(s) Ajoutez Vesp. soricinius. PaU. spic. 200U fasc. III, pi.
«op. Scbreb. XLVH.

III,

IV

3.

Puy^i-ostomes

Le Fer crénelé.

(

queue libre au-dessus de la membrane.
Ph. crenulatum. Geoff. Ann. du mus.
XV,

pi. x.)

Feuille du nez en forme de fer de tance dentelé au

bord (1).
La deuxième grande tribu n'a à l'index qu'une phalange
ossifiée et les autres doigts en ont chacun deux.
On divise aussi cette tribu en plusieurs sous-genres.

Les mégadermes. (

Geoff. Ann. du mus. XV.

)

Qui ont sur le nez une feuille plus compliquée que celle
des phyllostomes, l'oreillon grand, le plus souvent fourchu,
les conques des oreilles très-amples et se soudant l'une à
l'autre sur le sommet de la tête, la langue et les lèvres lisses,
la memhrane interfémorale entière et sans queue. Ils ont
trouvé
quatre incisives en bas; on ne leur en a pas cncore
intermaxillaire reste caren haut, et il parait que leur os
tilagineux.
Ils sont tous de l'ancien continent, soit d'Afrique, comme
la Feuille. ( Meg.frons. Geoff.) A feuille du nez ovale
du Sénégal ou de
presque aussi grande que la téte
l'archipel des Indes, comme le spasme de Ternate. (FesLa lyre. Geoff. Ann
pert. spatina. L. Seb. I, ni.)
Le trèfle de Java. Id. ih. etc.
mus. XV, pl. mfeuilles
On les distingue entre eux par la figure de leurs
comme les plryllostomes.
Geoff. et Cuv. ) vulgaireLES RHINOLOPHES ( Rhihokwhus

ment Fers-à-cheval.
Qui ont le nez garni de membranes et de crêtes fort compliquées, couchées sur le chanfrein, et présentant en gros
longue et placée
la figure d'un fer à cheval; leur queue est
incisives en
dans la membrane interfémorale., Ils ont quatre
lr)

Ajoutez

Phylloet. elongatum. Geoff. Ann. mus. XV, rx.

bas et deux très-petites en haut dans
un os mtermaxillaire
cartilagineux.
II y en a deux espèces très-communes
en France et
découvertes par Daubenton.
Le grande Fer à cheval ( Fesp. ferrum equinum. L. )
Buff.
ou Rhinolophe bifer Geoff. Ann.
mus. XX, pl. v, et le
petit. {fesp. hipposideros. Bechst.) BuiF. VIII,
xvir, 2
et"xx. GeoIT. loc. cit.
Qui habitent les carrières, s'y tenant isolés, suspendus
par les pieds, et s'enveloppant de leurs ailes de manière à
ne
laisser voir aucune autre partie de leur
corps (1).
LES NycTÈBEs. ( Nyctebis. Guv.
et Geoff.)
Dont le chanfrein est creusé d'une fossette
marquée même
le
crâne
dont
les
sur
et
narines sont entourées d'un cercle de
lames saillantes. Ils ont quatre incisives haut
en
sans intervalle
et six en bas; leurs oreilles sont grandes,
réunies, et
leur queue est comprise dans la membranenon
interfémorale.
Ce sont des espèces d'Afrique. Daubenton
en a décrit une
(lev. hispidus. Linn.); M. Geoffroy
en a trouvé d'autres en
Egypte
(a).

LES PtHYNopoMEs. (Geoff.)
Ont une fossette moins marquée, les narines

au bout du

museau et une petite lame au-dessus; leurs oreilles
sont
réunies, et leur queue dépasse-de beaucoup la
rnembrane.
On en eonnait un d'Égypte, ou il
se tient surtout dans les
pyramides (5).
LES

Taphiens. (Thaphozous. Geoff.)

Ont aussi une fossette au chanfrein mais leurs
narines n'ont
point de lames relevées, et
on ne leur compte que deux
OAjoutezlcsquatre autres espèces représentées.Geoff.

Ann.mus XX

dont une est le vesp. speoris. Schn.
(2) ÎYyctère de la Thébaïde, 29. Mammif.
1,
(3) Minopcne Slicrophyik. Geoff. respectWo 2.
Micro

I>I. v

2

PhyUus.^u

încisives en haut et quatre en bas; leurs oreilles sont écartée.4
et leur queue libre au-dessusde la membrane. M. Geoffroy en
les catacombes d'Egypte (0a découvert une espèce dans

LES CHAUVE-SOURIS communes ou Yespeji iilioks.
( Vesfertiliq, Cuv. et Gccff. )
Qui ont le museau sans feuilles ni autres marques distinctives, les oreilles séparées, quatre incisives en haut, dont les
deux moyennes écartées, et six en bas à tranchant un peu
dentelé leur queue est comprise dans la membrane. Ce sousgenre est le plus nombreux de tous on en trouve des espèces
dans toutes les parties du monde. Nous en comptons six ou sept
en France; la première est connue depuis long temps.
La Chauve-souris ordinaire. (Yesp. murinus. Lin.)
Buff. VIII, xvi.
Grise, à oreilles oblongues de la longueur de la tête.
Les autres espèces n'ont été découvertes que par Daubenton, telles sont
La Sérotine. (F. serotinus. L. ) Buff. VIII xviii 2.
Fauve, à ailes et oreilles noirâtres, la conque de celles-ci
triangulaire, plus courte que la tête, l'oreillon pointu.
On la trouve sous les toits des églises et autres édifices
peu fréquentés.
La Nodule. (Y. noctula. L. ) Buff. VIII, xvin, 1.
Brune, à oreilles triangulaires, p luscourtes que la tête
l'oreillon arrondi.
Un peu plus petite que la précédente. On la trouve dans
les creux des vieux arbres, etc.
La Pipistrelle. ( V. pipisirellus. Gm. ) Buff. VIII, six, i.
La plus petite de ce pays-ci; brune, à oreilles trian-

gulaires, l'oreillon aussi (2).
(1) LeTaphién filet. Eg. mammif.,

ib. III L. -.Ajoutez

1,

le Vesp. leplurus.

1

1.

Le tapbien perforé

Voyrz pour les autres espèces de ve?pcrtilioDS le mémoire dt'
M. Geoff. Ann. du mus. V1I-I p. 187.
(2)

M. Geoffroy sépare encore des vespertilions
LES Oreillards. ( PLECOTUS. Geoff.)
Dont les oreilles, plus grandes que la tête, sont unies l'une
» l'autre sur le crtâne, comme dans les megadermes, les

rhinopomes, etc.

L'espèce, vulgaire ( Yesp, aurttus. L. ) Buff. VIII,,
svit, 1. est plus commune encoreici que la chauve-souris
ses oreilles égalent presque son corps. Elle habite les
maisons, les cuisines, ete. Nous en avons
une autre découverte par Daubenlou, la barbastelle. (Ver.p. barbastettus.
Gm. ) Buû. VIII, six, :2. Brune, à oreilles bien moins

grande.

I.ks GAi.iWmifco.uEs, (Galeofitiiecus Pal!.), vulg.
Chats volans.
Diffèrent génériquement des chauve-souris
parce
les
doigts
de
leurs
mains,
que
tous garnis d'ongles
tranclians ne sont pas plus allongés
que ceux des
pieds en sorte que la membrane qui
en occupe les
intervalles et s'étend jusqu'aux côtés de la
queue
guère
remplir que les fonctions de parachute.
ne peut
Leurs canines sont dentelées et courtes
comme leurs
molaires. En haut sont deux incisives aussi dentelées, très-écartées l'une de l'autre; en bas six, fendues en lanières étroites comme des peignes structure tout-à-fait particulière à ce genre. Ces animaux
vivent sur les arbres dans l'archipel des Indes,
et y
poursuivent les insectes, et peut-être les oiseaux :à
en juger par la détrition que leurs dents éprouvent
avec l'âge ils doivent aussi se nourrir de fruits. Ils
ont un grand ccecum.
On n'cn connaît dîstmetemehl qu'une espèce,

pelage
gris-roux en dessus, roussira en dessous; variée
et rayée

de difrérens gris dans la jeunesse. C'est le Lemur volans.
Lin., Audeb., Galaeop., pl. i et xt. Elle habite aux Moluques aux iles de la Sonde, etc.

Tous les autres carnassiers ont les mamelles
situées sous le ventre.
LES INSECTIVORES
Qui en forment la deuxième famille,

Ont, eommeles chéiroptères, des màchelières
hérissées de pointes coniques et une vie nocturne ou souterraine ils se nourrissent principalement d'Insectes, et dans les pays froids
beaucoup d'entre eux passent l'hiver en léthargie. Ils n'ont pas comme les chauve-souris de
membranes latérales et ne manquent cependant jamais de clavicules leurs pieds sont
courts et leurs mouvemens faibles leurs mammelles placées sous le ventre, et leur verge
dans un fourreau aucun n'a de coecum, et tous
appuient la plante entière du pied sur la terre
en marchant.
Il y en a deux petites tribus distinguées par
la position et la proportion relatives de leurs
incisives et de leurs canines.
La première a deux longues incisives en
avant, suivies d'autres incisives et de canines
toutes plus courtes même que les molaires. Ce
genre de dentition, dont les tarsiers, parmi les

quadrumanes, nous ont t dejk donné
un exemple
rapproche un peu ces animaux des
rongeurs.
LES Hérissons, (Emnaceus,
Lin. )

Ont le corps couvert de piquans lieu
de poils.
La peau de leur dos est garnie au
de muscles tels
.l'animal
que
en fléchissant la tête et les pattes
vers le ventre, peut s'y renfermer
dans une
bourse, et présenter de toutes comme
piquaus à
parts
J'ennemi. Leur queue est très-courte,ses
et tous leurs
pieds ont cinq doigts. Leurs deux incisives
mitovennes si 1 ires sont écrtrtcea et cylindriques.
Lo//«W»«n ordinaire. (Krinatou* europœus.)
Muff. VlIJ, Vi.
A oreilles couru», assez
commun dans les bois et dans
Je» Iia,.«, pas.se l'hiver dam SOn
terrier, et en ressort
au
pnn.1* «vce,!esvclsi,ules séminales d'une
ampleur et
«lune co.«,,l,cal.on incroyables. Aux
insectes qui font
sun
reg.,no ordinaire, il môle les fruits qui
lui \tient à un oe,_
tain âge les pointes de ses dents. On
se serrait autrefois de
sa peau pour seraucer le chanvre.
Le Hérisson à longues oreilles. (Erinaccus
auritus )
Schreb. CLXHI.
Plus petit-que le vulgaire, à oreilles
grandes comme les
cieux tiers de La tête; d'ailleurs
semblable
formé et par les moeurs. il habite depuis leau nôtre par Ca
nord de la mer
Caspiennejusqu'en Egypte (i).
LES MUSARAIGNES ( Sores,

Lin.)

Sont des animaux généralement beaucoup
plus
petits que les hérissons et
couverts de simples
cause des

«a™. horribles

cM<ms

el

poils au lieu de piquans. Sur chaque flanc on leur
trouve, sous le poil ordinaire, une petite bande de
soies roides et serrées-, entre lesquelles suinte une

humeur odorante, produite par une glande particulière ( t ). Leurs deux incisives supérieures mitoyennes,
sont crochues et dentées à la base. Elles se tiennent
dans des trous qu'elles creusent en terre ne sortent
guère que vers le soir, et vivent de vers et d'insectes.
On n'en a lonb temps remarqué en France qu'une
espèce.
La Musaraigne commune ou Muselle. ( Sor. araneus
Lin.) Buff., VIII, x, t.
Grise, à queue carrée, aussi longue que le corps: elle est asprés, etc. On l'a accusée
sez répandue à la campagne dans les
de causer une maladie aux chevaux par sa morsure mais
les
cette imputation est fausse et tient peut-être à ce que
chats tuent bien la musaraigne, mais refusent de la manger
a cause de son odeur.
Daubenton en a fait connaître une autre.
La Musaraigne d'eau. {Sore x fodiens ,Gm.) Buff. \"III, xi.
Noire dessus, blanche dessous, à queue carrée, longue
hercomme le corps sou oreille peut se fermer presque
métiquementquand elle plonge, au moyen de trois valvules
qui répondent à l'helix au tragus et à l'antitragus, et les
cils roides qui hordent ses pieds, lui donnent de la facilité
aussi fréquente-t-ellede préférence les bords des

pournager;
ruisseaux.

Herman, M. Gall et M. Geoffroy en ont ajouté encore

quelques-unes (2).

i) Voyez. Geoff. Mém. du nuis.

tome I

p. 299.
constrictvs.
(a) Sorex tetragomtrus herm. Sel.reb. CLIN. B.
Id. ib. C.et Geoffann. mus. XVII, 111, 1.– S. remif, r Geoff. ib, II
1. g. Uucodon. herm. SehreJ». CLIX. D.
Vovez aussi pour les espèces étrangères, Geoff. ib. p. I7ietsuiv.
f.
et Mtm. du mas. tome 1, pl. XV, t.

–S.

LES

Desmans, (Mygale, Cuv.)

Différent des musaraignes
par deux très petites
dents placées entre les deux grandes incisives d'en
bas, et parce que leurs deux incisives supérieures
sont en triangle et applaties leur museau s'allonge
en une petite trompe très-flexible, et qu'ils agitent
sans cesse leur queue longue écailleuse et applatie
sur les côtés et leurs pieds à cinq doigts, tous réunis
par des membranes, en font des animaux aquatiques.
Ils ont l'oeil très-petit, et point d'oreilles extérieures.
Le Desman de Russie, vulg. Rat musqué de Russie.
( Sorex mosohatus Lin. ) Buff. X,
i.
Presque aussi grand qu'un hérisson, d'un gris-cendré
fort commun le long des rivières et des lacs de la Russie
méridionale. 11 s'y nourrit de
vers, de larves d'insectes
et surtout de sangsues, qu'il retire aisément de la
vase
avec son museau mobile; son terrier, creusé dans la berge,
commence sous l'eau, et s'élève de manière que le fond
reste au-dessus du niveau dans les plus grandes eaux. Cet
animal ne vient point à sec volontairement; mais
on
prend beaucoup dans Ies filets il poissons. Son odeur en
musquée vient d'une pommade sécrétée dans de petits follicules qu'il a sous la queue. Elle se communique même à la
chair des brochets qui mangent des desmans.
On trouve dans les ruisseaux des Pyrénées
une petite espèce de ce geure que M. Geoffroi fait connaître. Ann. du
a
Mus. tom. XVII pI. IV, f.
i.
LES Scalofes. (Scalops, Cuv.)

Joignent aux dents des desmans, et
au museau
simplement pointu des musaraignes, des mainslarges
et armées d'ongles forts, en un mot propres
creuser

la terre et entièrement semblables à celles cies iaup«.
Aussi ont-ils le même genre de vie.
La seule espèce connue,
Schreh.

Lin.)
Le Scalope du Canada. ( Sorex aqualicm,
CLVIII.
l'Amérique
Parait habiter dans une très-grande partie de
septentrionale le long des rivières.
LES Chuysochlores (Chbysochloris,

Lacep.

)

précèdent,
Ont encore, comme les deux genres
mais leur
deux incisives en haut et quatre en bas;
relevé et leurs pieds de
large
et
court,
est
museau
l'extérieur
devant ont seulement trois ongles dont
de
très-gros et les autres allant en diminuant: ceux
animaux
derrière en ont cinq. Ce sont aussi des
souterrains, dont l'avant-bras est soulenu, pour creuplacé sous le cubitus.
troisième
os
un
ser, par
La Chrysochlore du Cap

tica Lin.)Schreb.

CLV

vulg. Taupe dorée. ( T'alpa asia-

II, et mieux, Brown.

III.XL\

Un peu moindre que nos taupes sans queue apparentede
quelques nuances
le seul quadrupèdeconnu qui présente
métalliques dont brillent tant d'oiseaux,
reflets
beaux
ces
d'un vert changent
de poissons et d'insectes. Son poil est
de bronze ses oreilles n'ont aucuivre
de
couleur
ou
en
apercevoir ses yeux (i).
l'on
peut
et
ne
conque,
cune

La seconde tribu des insectivores a quatre

*• ( talpa
I pi.
(t) La taupe ronge d'Amérique de Séba, chryodore mais le tucarx
la
rubra L.) est très-probablement du genre de
elle parait, plutôt «.
de Fernandes ap. XXIV, que l'on confond avec
de

son
longues dents à chaque màcho.re et
rat-taupe, à cause de ses deux
première tribu des insectirégime végétal. C'est probablement aussi à cette
arct. zo6l. n° 6S;
à longue queue,
vores qu'appartient la taupe
la placer.
^mais on ne connatt pas assez sa dentition pour

grandes canines écartées, entre lesquelles
sont de
petites incisives, ce qui est la disposition la plus
ordinaire aux quadrumanes et
aux carnassiers.
On y retrouve des formes et des habitudes
analogues à celles de la tribu précédente. Ainsi
LES Tenrecs

Cuv. (CENTENES,Iliger.)

Ont le corps couvert d'épines
celui des
comme
hérissons; mais, outre la grande différence de leurs
dents, il manque aux tenrecs la faculté de
se rouler
aussi complètement en boule ils n'ont
pas de queue;
leur museau est très-pointu. On
en trouve à Madagascar trois espèces dont la première a été naturalisée à l'Ile-de-France. Ce sont des animaux
nocturnes, qui passent trois mois de l'année en léthargie
quoique habitans de la zone torride. Bruguièfe
assure
même que c'est pendant les plus grandes chaleurs qu'ils
dorment.
.Le Tenrec. (Erinaoeus ecaudalus

Lin.) Buff. XII, Lvi.

Couvert de piquans roules à incisives échancrées
an
nombre de. quatre,seulementen bas. C'est le plus grand des
trois lî surpasse notre hérisson.
Le Tendrac. {Erinaceus setosus, Lin.) Buff. XII
A piquans plus flexibles plus semblables à des soies; à six
incibives- échancrées à ëhaque mâchoire.
Le Tenrec rayé (i). (Erinaceus semispïnosus,.)
Couvert de soies et de pîquan? mêlés, rayé de jaune
et

tni.

Buff. SuP&-

!IÎ, pl. xxxvn, l'a pris, ma! a propos,
pour un
jeune t«rec. SOnaerat, vov.
Chine, IJ, p. ,46, en décrit mal. Jes
(l)

dents.

la

de noir ses incisives au nombre de sis, et ses canines, sont
de la taille d'une
toutes grêles et crochues il est à peine
taupe.
Les TAUPES. (Talpa Lin. )

Sont connues de tout le monde par leur vie souterraine, et par leur forme éminemment appropriée

à ce genre de vie.
Un bras très court, attaché par une longue omoplate, soutenu par une clavicule vigoureuse, muni
de muscles énormes, porte une main extrêmement
large dont la paume est toujours tournée en dehors
tranchante à son bord
ou en arrière cette main est
inférieure on y distingue a peine les doigts mais les
ongles qui les terminent sont longs, forts, plats et
tranchans. Tel, est l'instrument que la taupe emploie
arrière.
pour déchirer la terre et pour la pousser eu
Son sternum a, comme celui des oiseaux et des
chauve-souris une arête qui donne aux muscles
pectoraux la grandeur nécessaire à leurs fonctions.
Pour percer la terre et la soulever la taupe se sert
de sa tête allongée pointue dont le museau est
armé au bout d'un osselet particulier, et dont les
muscles cervicaux sont extrêmement vigoureux. Le
ligament cervical s'ossifie même entièrement. Le
train de derrière est faible et l'animal sur la terre,
qu'il le fait avec vitesse
se meut aussi péniblement
dessous. Il a l'ouïe très-fine et le tympan très-large
quoique l'oreille externe lui manque; mais son œil
est si petit, et tellement caché par le poil, qu'on en
Ses mâchoires sont
a nié long-temps l'existence.
faibles, et sa nourriture consiste en insectes, en vers

et en quelques racines tendres. On Iui
compte six
incisives en haut, huit
en bas.
Notre Taupe commune. (Talpa
europœa, Lin.) Buff.

VIII, xii.

A museau pointu
poil fin et noir on en trouva
quelques indirldw blancs, fauves
et pies. C'est un animal
très-incommode par les dégâts qu'il
fait dans les terrains.
cultives.
La Taupe 4
museau étoile du Canada. ( Talpa cristata.
Sorex cristatus Lin. ) (i).
A les deux narines entourées de petites
pointes cartilagineuses et mobiles, qui représentent une sorte d'étoile quand
elles s'écartent
en rayonnant. Elle est moindre que uotre
taupe, noirûtre, et Il la queue moitié plus courte
que le
corps et un peu velue.

LES CARNIVORES
Formeront. une troisième famille de
carnassiers.

Quoique l'épithète de carnassiers convienne
à tous les onguiculés à trois
sortes de dents non
quadrumanes, puisque tous nourrissent plus
se
ou moins de matières animales cependant il
en
beaucoup,
est
et spécialement les deux familles
précédentes, que leur faiblesse et les tubercules
coniques de leur bachelières réduisent
à vivre d'insectes. C'est dans la famille presque
actuelle
(0 Nous nous' sommes assurfe

par l'Inspection de ses dents que c'est
une vraie taupe et non pas un sorex. C'est le cottdyium d'IIÏger mais Ies
caractères, pris de la figure de LaTailléet de Buff.,
suppl. VI,
en sont faux.

*wi,

que l'appétit sanguinaire se joint la force nécessaire pour y subvenir. Elle a toujours quatre
lesgrosses et longues canines écartées entre
quelles sont six insives à chaque mâchoire, dont
la seconde des inférieures a toujours sa racine
un peu plus rentrée que les autres. Ses molaires
sont toujours ou entièrement tranchantes
ou mêlées seulement de parties à tubercules
mousses, et jamais hérissées de pointes coniques.
Ces animaux sont d'autant plus exclusivement carnivores que leurs dents sont plus complètement tranchantes, et l'on peut presque
calculer la proportion de leur régime d'après
l'étendue de la surface tuberculeuse de leurs
dents comparée a la partie tranchante. Les
de
ours qui peuvent entièrement se nourrir
végétaux, ont presque toutes leurs dents tuberculeuses.
Les- molaires antérieures sont les plus tranchantes ensuite vient une molaire plus grosse
que les autres, qui a d'ordinaire un talon plus ou
moins large tuberculeux, et derrière elle on
trouve une ou deux petites dents entièrement
plates. Aussi, c'est avec ces petites dents du
fond de la bouche que les chiens mâchentl'herbe
qu'ils avalent quelquefois. Nous appellerons,

avec M. Frédéric Cuvier cette grosse molaire
d'en haut, et celle qui lui répond en bas
carnassières, les antérieures pointues, fausses
molaires et les postérieures mousses, tuber-

culeuses.
On conçoit facilement que les genres qui ont
moins de molaires, et dont les mâchoires sont
plus courtes, sont ceux qui ont le plus de force
pour mordre.
C'est d'après ces différences que les genres
peuvent s'établir le plus sûrement.
Il faut cependant y joindre la considération
du pied de dernière.
Plusieurs genres appuient, comme tous
ceux
des deux familles précédentes, la plante
entière du pied sur la terre lorsqu'ils marchent
ou qu'ils se tiennent de bout, et l'on s'en
aperçoit aisément par l'absence de poils
sous
toute cette partie.
D'autres en plus grand nombre ne marchent
que sur le bout des doigts en relevant tout le
tarse. Leur course est plus rapide et à cette
première différence s'en joignent beaucoup
d'autres dans les habitudes et même dans la
conformation intérieure. Les uns et les autres
n'ont pour toute clavicule qu'un rudiment
osseux suspendu dans les chairs.

LES PLANTIGRADES.

Forment cette première tribu qui marche
sur la plante entière ce qui leur donne plus de
facilité pour se dresser sur leurs pieds de derrière. Ils participent à la lenteur, à la vie nocturne des insectivores et manquent comme
de coecum la plupart de ceux des pays
eux
froids passent l'hiver en léthargie. Ils ont tous
cinq doigts à tous les pieds.
LES OURS, ( Unsus. Lin. )
Ont trois grosses molaires de chaque côté (1), dans
chaque mâchoire, entièrement tuberculeuses; aussi,
malgré leur extrême force, ne mangent-ils guère de
chair que par nrccssité. C'est la pénultième d'en haut
qui représente la carnassière; la dernière, qui représente une tuberculeuse est la plus grande de
toutes 'en avant des trois, est encore une molaire
pointue, et dans l'intervalle entre elle et la canine
une ou deux très-petites dents simples espacées, et
qui tombent souvent sans inconvénient.
Ce sont de grands animaux à corps trapu, à membres épais, à queue très-courte le cartilage de leur
nez est prolonge et mobile. Ils se creusent des antres
l'hiver
ou se construisent des cabanes où ils passent
dans une somnolence plus ou moins profonde, et
(i) IV. B- Nous ne répélerons plus ces mots de chaque câté

etc. il

molaires d'un cote
est entendu que nous ne parlerons plus que des
de l'autre étant les mêmes.

celles

sans prendre dalimens. C'est dans cette retraite que
la femelle met bas.
Les espèces ne se distinguent pas aisément
par
des caractères sensibles. On compte
L'Durs brun d'Europe. ( Ursu» arcios Lin.), Butf.
VIII xsxi.
A front convexe, à pelage brun, plus ou moins laineux
on en voit de presque jaunes, d'autres d'un brun lisse à reflet, presque argentés la hauteur relative de leurs jambes
varie également et le tout sans rapport constant
avec l'âge
ou le sexe. La livrée du premier Age est un collier blanchâtre. Cet animal habtte dans les hautes montagnes
et
dans les grandes forêts de toute l'Europe et d'un grande
partie de l'Asie il s'accouple en juin, met bas en janvier;
niche quelquefois très-haut dans des arbres
sa chair est

bonne à manger quand il est jeune

tout Age.

on estime ses pates à

On croit pouvoir en distinguer l'ours noir d'Europe
ceux
qu'on nous a donnés pour tels, avaient le front plat la
et
pelage laineux et noirâtre; l'ours des Indes, à pelage noirâlre, avec une tache blanche sur la poitrine,
Une espèce plus certainement différente, est
L'Ours noir d'Amérique. ( Ursus Jmericanus Gm.
Cuv., Ménag. du Mus., in-8°5 II, p. 143.
A front plat, pelage noir et lisse, à museau fauve. Nous
lui avons toujours trouvé les petites dents derrière la canine
plus nombreuses qu'aux ours d'Europe il quelquefois
a
tache
fauve
au-dessus
de
chaque oeil, et du blanc ou du
un
fauve à la gorge ou à la poitrine. On en
a vu des individu
entièrement fauves. Il vit ordinairementde fruits sauvages
dévaste souvent les champs, .et se rend à la côte
pour y
pucher, quand le poisson est abondant. Il n'attaque guère
les quadrupèdes que faute d'alimens. On estime chair.
sa
On dit qu'il y a encore en Amérique un ours gris plus
grand que le noir, mais qui n'a pas été décrit
avec soin.

etc.

L'Ours blanc de la mer glaciale. ( Ursusmaritimus. Lin.)
Cuv. Ménag. du Mus., in-8° p. 68.
Est encore une espèce bien distincte par sa tête allongép
et applatie, et par son pelage blanc et lisse. Il poursuit les
phoques et autres animaux marins. Des récits exagérés de
de sa voracité l'ont rendu fort célèbre.

Les Ratons ( PROCYON. Storr. )
Ont trois arrière-molaires tuberculeuses, et trois
petites molaires pointues en avant, formant une série continue jusqu'aux canines. Leur queue est longue mais tout le reste de leur extérieur représente
en petit celui de l'ours. Ils n'appuient la plante entière
du pied que lorsqu'ils sont arrêtés et relèvent le
talon quand ils marchent.
Le Raton ou Raccoon des Anglo-Américains,Mccpach des
Mexicains. ( Ursus lotor, Lin. ) Buff., YI1I, xi,m.
Gris-brun, le museau blanc, un trait brun en travers des
yeux, la queue annelée de brun et de blanc; animal de la
taille d'un blaireau, assez facile à apprivoiser, qui ne
mange rien sans l'avoir plongé dans l'eau. Il vient de t'Amérique septentrionale, se nourrit d'oeufs, chasse aux oiseaux, etc.
Le Raton crabier. ( Ürsus cancrivorus, ) Buff. sup. VI,
XXXII.

Cendré-brun clair uniforme les anneaux de la queua
moins marqués. De l'Amérique méridionale.

Storr. )
Joignent aux dents, à la queue à la vie nocturne
et à la marche traînante des ratons, un nez singulièrement allongé et mobile. Leurs pieds sont à demiLES COATIS (Nasua

palmés, et cependant ils grimpent aux arbres leurs
ongles allongés leur servent à fouir. Ils viennent des

parties chaudes de l'Amérique, et se nourrissent à
peu près comme nos martes.
Le Coati roux. {Fwerra nasua, Lin.)Buff. VIII,
xlyiitFauve-roussâtre le museau et des
anneaux à la queue
brunes.
Le Coati brun. {Fiverra narica, Lin.) Buff. VIII,
smi,
Brun des taches blanches à l'oeil et
au museau.

On ne peut guère placer qu'ici le
genre singulier
des Kinkajoos ou PoTTo,Cuv. (Cercoleptes Uiger),.
qui joint à la marcheplantigrade, une
queue longue et
prenante comme celle des sapajous, un museau
court, une langue grêle et extensible; deux mâcheIiôrt's pointues en avant, et trois tuberculeuses
en
arrière.
On n'en connaît qu'une espèce (vberra caudivohula
Gm. ) Buff. sup. III, i,, des parties chaudes de l'Amérique
et de quelques-unesdes grandes Antilles, où elle se
nomme
poto grande comme une fouine, à poil laineuz, d'un gris
ou brun jaunâtre nocturne, d'un naturel assez doux, et
pouvant vivre de fruits, de miel, de lait, de sang, etc.
LES

Blaireaux ( Mêles Storr. )

Que Linnœus plaçait, comme les ratons, dans
le
des
genre
ours, ont une très-petite dent derrière la
canine, puis deux molaires pointues, suivies haut
en
d'une que l'on commence a reconnaître
pour carnassière au vestige de tranchant qui
se montre sur son
côté externe; derrière elle en est
une tuberculeuse
carrée la plus grande de toutes;
en bas, la pénultième commence aussi à montrer de la ressemblance
avec les carnassières inférieures; mais comme elle a
à son bord interne deux tubercules aussi élevés
que

tuberculeuse
6on tranchant, elle joue le rôle de

la

dernière est très-petite.
Ce sont des animaux à marche rampante et k vie
ttucturne comme tous les précédens, dont la queue
est courte, les doigts très-engagés dans la peau et
qui se distinguent en outre éminemment par une
poche située sous la queue, et d'où suinte une hutrèsmeur grasse et fétide. Leurs ongles de devant
allongés, les rendent habiles à fouir la terre.
LeBlaireau d'Europe. (Ursus meles, Lin.) Buff. VII vuGrisâtre dessus noir dessous, une bande noirâtre de
chaque côté de la tête.
LES Gloutons ( Guto Storr. )

Avaient aussi été placés dans le genre des ours,
des
par Linnœus mais ils se rapprochent davantage
martes par leurs dents, aussi-bien que par tout leur
naturel, et ne tiennent plus aux ours que par leur
marche plantigrade. Ils ont trois fausses molaires en
haut et quatre en bas, en avant de la carnassière, et
une petite tuberculeuse derrière elle, dont la supérieure est plus large que longue. Leur carnassière supérieure n'a qu'un petit tubercule. Ce sont des anilieu
maux à queue médiocre, avec un pli dessous au
de poche et d'ailleurs assez semblables aux blaireaux

pour le port»

L'espèce la plus célèbre est le glouton du nord, rossomah
des Russes ( Ursus Gulo Lin. ) Buff. sup. IlI xlviii
Grand comme notre blaireau, ordinairement d'un beau
poil marron foncé, avec un disque plus brun sur le dos,
mais quelquefois de teintes plus pales. Il habite les pays les
plus glacés du nord, passe pour très-cruel ehasse la nuit

ne s'assoupit point pendant i'hiver se rend mahre des plus
grands animaux, en sautant sur eux de dessus un arbre. Sa voracité a été ridiculement exagérée par quelques
auteurs.
Le Folverenne du nord de l'Amérique. ( Ursus duseus
Lin.

) Edw.

CI

II.

Ne paraît pas en différer par des caractères constans. Il a
des teintes en général plus pâles.
Les pays chaudes produisentquelques espèces qui ne peuvent être rangées qu'auprès des gloutons, n'en différant que
par une fausse molaire de moins à chaque mâchoire, et par
une longue queue. Telles sont celles que les Espagnolsd'Aniérique nomment furets (luirons), et qui, ayant en cffet
les dents de nos putois et de nos furets, ont aussi le mémo
genre de vie; mais elles s'en distinguent par leur marche
plantigrade.
Le Grison (Fiverra vhlata, Lin.) Jjuff. sup VIII,
ssm et xxv.
Noir le dessus de la tête et du cou gris
une bande
blanche allant du front aux épaules.
Le Taira. {Mustela barbara. Lin.) Buff., sup. 'VII, ,xx.
Brun le dessus de la tête gris, une large tache blanche
sous la gorge.
Ces deux animaux s'étendent dans toutes les parties chaudes de l'Amérique et répandentune odeur de musc. Leurs
pieds sont un peu palmés, et il paraît qu'on les a pris quelquefois pour des loutres (i).
C'est probablement encore a la suite des gloutons et des
grisons <^tt\\ faudra placer le ratel (viverra mellivora, et -vu',
capensis ), animal de la taille du blaireau, gris dessus, noir
(1) Onjuge par la description que Margravedonne de son cariqueibeiu
dont Buffon Il appliqué le nom sa saricovienne vol. XIII, p. 3 19
qu'il a entenduparler du taïca.

avec une ligne blanche entre ces deux couleurs
qui habite au cap de Bonne-Espérance et creuse la terre
découvrir les rayons
avec ses longues griffes de devant pour
les abeilles sauvages. On ne le conde miel
dessous

déposent

naît que par une description incomplète de Sparrmaun.

LES DIGITIGRADES

Forment la seconde tribu des carnivores,
celle qui marche sur le bout des doigts.
Il y en a une première subdivision qui n'ont
qu'une tuberculeuse en arrière de la carnassière
d'en haut; ce sont les animaux que l'on a nommés vermiformes, à cause de la longueur de
leur corps et de la brièveté de leurs pieds qui
leur permet de passer par les plus petites ouvertures. Ils manquent de cœcum comme tous
les précédens mais ne tombent point l'hiver
faibles ils sont
en léthargie. Quoique petits et
très-cruels et vivent surtout de sang. Linnœus
n'en faisait qu'un genre, celui des
MARTES.

(

Mustela

Lin.)

Que nous diviserons en quatre sous-genres.
LES

Putois. (Putorius. Cuv.)

carnassière d'en
Sont les plus sanguinaires de tous; leur
leur tuberculeuse d'en
bas n'a point de tubercule intérieur;
haut est plus large que longue; ils n'ont que deux fausses
l'extérieur
molaires en haut et trois en bas. On les reconnaît à
celui des
à leur museau un peu plus court et plus gros que
infecte.
martes. Ils répandent tous une odeur

Le

putois commun. (Mustela putorius. L. ) )BufF.,
VII xxto.
Brun, à flancs jaunâtres avec des taches blanches
à la

tête, est la terreur des poulaillers etdes
garennes.
Le Furet. (Mustela furo. L.) Buff., VII,
XXV,xxvi.
Jaunâtre avec des yeux rosés, n'est peut-être qu'une

variété du putois. On ne le trouve en France
que domestiqua
l'y
emploie
et on
pour poursuivre les lapins dans leurs
terriers. Il nous vient d'Espagne et de Barbarie.
Le Putois de Pologne ou perouasca. (Mustela
sarmatica.)

PalL, Spic. Zool., XIV,

ir,

i;Schreb., CXXXII.

Brun tacheté partout de jaune et de blanc. Sa
peau
s'emploie en fourrures à cause de
sa jolie bigarrure. Il
habite .toute la Russie méridionale, l'Asie mineure les
et
côtes de la mer Caspienne.
C'est aussi aux putois que se rapportent deux petites
espèces de nos climats.

La Belette. (Mustela vulgaris. L. ) Buff., yII,
xxix,
Toute d'un roux uniforme, et

1/ Hermine.(

Mustela

erminea. L. ) Bufi:, VII

u

xxix a

XXXI, 1.

Qui est rousse en été, blanche en hiver,
avec le bout
de la queue noir en tout temps. Sa
pean d'hiver est une
des
les
fourrures
plus connues.
11 est probable qu'il faut
y rapporter encore
Le Putois de Sibérie. (Mustela Siblrica. Pall.) Spic.
Zool., XIV, it, a.
Tout d'un fauve clair uniforme, et

Le Mink norek noerz ou putois des rivières du nord. (
Mustela lutreola. PalL) Spic. Zool., XIV, III, LesMén».

i.

si:.

Qui fréquente le bord des eaux, dans le nord et l'orient
de l'Europe, depuis la mer Glaciale jusqu'à la Mer-Noire
s'y nourrit de grenouilles et d'écrevisses, et les pieds
a
un

bases des doigts, mais que ses dents et
les
palmés
entre
peu
rapprochent des putois plus que des loutres.
ronde
queue
sa
à mâchoire blanchâtre son odeur n'est que
11 est brun
musquée et sa fourrure est fort belle.
zorilla. Gm. )
Le Putois du Cap. (Zorille de Buff. Fiverra

Buff.,XIH,xi.ï.

l'on a
Rayé irrégulièrement de blanc et de noir, que
transporter le
confondu avec les mouffettes au point de lui
(
renardeau ) que les Espagnols ont appliqué
zorillo
de
nom
à ces animaux fétides d'Amérique, n'a de commun avec
elles que ses ongles propres à fouir. Ils indiquent un genre
distinguer cette
de vie souterrain qui pourrait engager à
espèce des autres putois.
Les Martes proprement dites. ( Mus-nu. a. Cuv.)
plus en haut
Diffèrent des putois par une fausse molaire de
intérieur a leur carnassière
et en bas et par un petit tubercule
la cruauté
d'en bas, deux caractères qui diminuent un peu
de leur nature.
L'Europe en a deux espèces très-voisines
( Mustlamarlcs.h. ) Uuff. VU, xxir.
La Marte commune.

habite les bois.
Brune avec une tache jaune sous la gorge,
La Fouinc. {Mustela foina. L.) Bull' NIf, xvsn.
du col blanBrune avec tout le dessous de la gorge et
beaucoup
châtre, fréquente les maisons. L'une et l'autre font
de dégât.
On en connaît une espèce de Sibérie,
La Marte zibelline. {Mustela zibellina.) Pall., Spic.
Zool. XIV r ni 2; Schreb., CXXXVI.
brune avec
Si célèbre par sa riche fourrure elle est
des
quelques taches de blanchâtre la tête, et se distingue
précédentes parce qu'elle a du poil jusque sous les doigts;
chasse
aussi habite-t-elleles montagnes les plus glacées. Sa
des neiges affreuses, est l'une des
au milieu de l'hiver, dans
recherche des
plus pénibles que l'on connaisse. C'est la

ziltelines qui a £ait découvrir les contrées orientales de la

Sibérie.

L'Amériqueseptentrionale produit aussi plusieurs martes

que les voyageurs et les naturalistes ont indiquées sous les
noms taaal déterminés depekan, vison ynink ,fmtereau etc.
L'espèce laquelle nous appliquerons le
nom de vison
{mustela vison) est toute brune avec la petite pointe du
mention Manche c'est une fourrure brillante. On la trouve
au Canada et dans les Étals-Unis (i).
Celle que nous nommerons pékan, et qui vient des mêmes
pays, a la tête, le cou, les épaules et le dessus du dos mêlés
de gris et de brun; îe nez, la croupe, la
queue et les
membres noirâtres (3).
Toutes doux ont du poil sous les doigts.
Lr.s MotipvjTTi-s. (MitVHi'rts. Cuv.)

Ont, comme

les putois, deux fausses molttires
en

haut et
trois en bas; mats leur tuberculeuse supérieure est trèsgrande vt aussi longue que large, et leur carnassière inférieure
a deux tubercules à son côté interne, ce qui les rapproche des

blaireaux comme les putois se rapprochent des grisons et des
gloutons. Les mouffettes ont d'ailleurs, comme les blaireaux,
les ongles de clevant longs rt propres à fouir la ressemblance
va même jusqu'à la distribution des couleurs. Dans cette
famille remarquable par la puanteur, les mouffettes
se font
remarquer par une puanteur plus excessive que celle des autres
espèces.
Les mouffettes sont généralement rayées de blanc sur un
fond noir; mais elles paraissent varier dans les mêmes
espèces par le nombre des raies, et on ne les
a pas suffi(1) C'est le must. vïson Gm.

msis elle n'a pas les pieds palmés comme
le dit Gmel. Batibenton en décrivant son vison, a oublié la tache blanche
du bout de la mâchoire inférieure.
(a) C'est le pékan de Daabenton m, canadçnsis Gm, mais il n'y
a
pas toujours du blanc sous la gorge,

samment distinguées entre elles (i). Toutes celles qui
viennent d'Amérique ont une queue longue et touffue
mais M. Léchenaud en a dernièrement rapporté une de
Java qui n'a point de queue du tout.
Les Loutres. ( Lbtba. Storr.)
Ont trois fausses molaires en haut et en bas, un fort talon
à la carnassière supérieure, un tubercule au côté interne de
l'inférieure et une grande tuberculeuse presque aussi longue
leur langue
que large en haut; leur tète est comprimée et
demi-rude. Elles se distinguent d'ailleurs de tous les su usleur queue
genres précédens par leurs pieds palmés et par
applatie horizontalement, deux caractères qui en font des
animaux aquatiques elles se nourrissent de poisson.
La Lotttre commune. (Mustela lutra.h.) BiuT.,Vlf, xi.
Brune dessus, blanchâtre dessous. Des rivières d'Europe.
La Luntre d'Amérique. ( lilustclrx lutra Brasilienis. Gm.)
gorge blanche ou jaunâtre,
rivières des deux
un peu plus grande que la nôtre. Des
Aiui'riques.
La Loutre de mer. [Muslelalulris. h.) Schreb.,CXXVIIT.

Toute brune ou fauve,

h

Dcux fois plus grande que la nôtre à corps très-allongé
à queue trois fois moindre que le corps, à pieds de derrière
très-courts. Son pelage noirâtre, d'un vif éclat de velours
il y a souvent
est la plus précieuse de tuutes les fourrures
du blanchâtre à la tête. Les Anglais et les Russes vont
chercher cet animal dans tout le nord de la mer ï'acilique
pour vendre sa peau à la Chine et au Japon.

La deuxième subdivision des digitigrades a

deux tuberculeuses plates derrière la carnassière supérieure, qui elle-même a un talon assez
(i) Voyez à ce sujet ce que nons avons dit Mans nos recherches sur les
os fossiles tome IY, art. des carnassiers fossiles.

large. Ils sont carnassiers mais sans montrer
beaucoup de courage à proportion de leurs
forces et vivent souvent de charognes. Ils ont
tous un petit ccecum.
LES CHIENS. (Canis, Lin.)
Ont trois fausses molaires en haut, quatre en bas,
et deux tuberculeuses derrière l'une et l'autre carnas-

sière la première supérieure de ces tuberculeuses
est fort grande. Leur carnassière supérieure n'a qu'un
petit tubercule en dedans mais l'inférieure a sa pointe

postérieure tout-à-fait tuberculeuse. Leur langue est
tiouee leurs pieds de devant ont cinq doigts, et ceux
de derrière quatre.
Le Chien domestique. (Canis familiaris. L.)
Se distingue par sa queue recourbée et varie d'ailleurs à
l'infini pour la taille, la forme, la couleur et la qualité du
poil. C'est la conquête la plus complète, la plus singulière
et la plus utile que l'homme ait faite toute l'espèce est
devenue notre propriété; chaque individu est tout entier à
son maître, prend ses moeurs connaît et défend son bien,
lui reste attaché jusqu'à sa mort; et tout cela ne vient ni
du besoin, ni de la contrainte, mais uniquement de la
reconnaissapceet d'une véritable amitié. La vitesse, la force
et l'odorat du chien en ont fait pour l'homme un allié
puissantcoatre les autres animaux, et étaient peut-être nécessaires à l'établissement de la société. 11 est le seul animal
qui ait suivi l'homme par toute la terre.
Quelques naturalistes pensent que le chien est
un loup,
d'autres que c'est un chacal apprivoisé. les chiens redevenus
sauvages dans des îles désertes, ne ressemblent cependant ni
à l'un ni à l'autre. Les chiens sauvages et ceux des peuples
peu civilisés, tels que les haliiums de la nouvelle Hollande,

ce qui a fait croire que les races
européennes les plus voisines du premier type sont notre
chien de berger, notre chien loup; mais la comparaison
des crânes en rapproche davantage le matin et le danois,
.après lesquels viennent le chien courant, le braque et le
basset, qui ne diffèrent entre eux que par la taille et les
proportions des membres. Le lévrier est plus élancé et a
des sinus frontaux plus petits et un odorat plus faible.
Le chien de berger et le chien loup reprennent les oreilles
droites des chiens sauvages, mais avec plus de développeainsi que
ment dans le cerveau, qui va croissant encore,
l'intelligence, dans le barbet et dans l'épagneul. Le dogue,
d'un autre côté, se fait remarquer par le raccourcissement
et la vigueur des mâchoires. Les petits chiens d'apparteles produits
mens, doguins épagneuls, bichons, etc., sont
les plus dégénérés, et les marques les plus fortes de la puis(i).
sance que l'homme exerce sur la nature
Le chien naît les yeux fermés ils les ouvre le dixième
à changer le
ou le douzième jour ses dents commencent
quatrième mois il a terminé sa croissance à deux ans. La
femelle porte soixante-trois jours et fait de six à douze
petits. Le chien est vieux il quinze ans et n'en passe guères
vingt. Chacun connaît sa vigilancc, son aboiement son
mode singulier d'accouplement,et l'éducation variée dont
il est susceptible.

ont les oreilles droites

Le Loup. ( Canis lupus.

L.

) Buff. VII

i.

Grande espèce a queue droite, à pelage gris-fauve avec
devant des adultes, est
une raie noire sur les jambes de
l'animal carnassier le plus nuisible de nos contrées. On le
il paraît être
trouve depuis l'Egypte jusqu'en Laponie, et
passé en Amérique. Vers le nord, son pelage devient blanc
animaux et ne montre cepenen hiver. Il attaque tous nos
(i)

Voyer. Fi'JdiSric Cuvier, Ann. mus.XYIII, p. 335 etsuiv.

fiant pas un courage proportionné à ses forces. Il
se repaît
de
charognes.
Ses habitudes et son développement
souvent
physique ont beaucoup de rapports avec creux du chien.
Le Loup noir. ( Canis Ijoaon. L.) Baff. IX, xti.
Habite aussi en Europe, et se trouve même
en France,
maïs très-rarement (i). Son pelage est dinn noir profond et
uniforme. On le dit plus féroce que le loup commun.
Le Lou p rouge. ( Canis Mexicanus Lui. ) JgouraG-ouazou d'Azz.
D'un beau roux-canelle, une courte crinière noire tout
le long de l'épine des marais de toutes les parties chaudes
et tempérées de l'Amérique.
Le Chacal ou Loup doré ( Canis aureustL.) Schreb. XC1Y.
Un peu moindre que les trois précérlens, gris -brun,
les cuisses et les jambes fauve-clair du
roux à l'oreille hahite en troupes une grande partie de l'Asie et de l'Afrique
depuis l'Inde et les environs de la
jusqu'enGuimer
née. C'est un animal vorace qui chasseà la manière du chien
et parait lui ressembler plus qu'aucune autre espèce sauvage
parla conformation et par la facilité à s'apprivoiser.
Les Renards peuvent être distingués des loups
et des
chiens par une queue plus longue et plus touffue
par un
museau plus pointu: par des pupilles nocturnes et par tles
incisives supérieures moins échancrée ils répandent
une
odeur fétide, se creusent des terriers, et n'attaquent
que
des animaux faibles. Ce sous-genre est plus nombreux
que
le précédent.

Le Renard ordinaire.(Canis vulpes Lin.) Buff., VII
vi.
Plus ou moins roux, le bout de la
queue blanc est répandu depuis la Suède jusqu'en Egypte, ceux du nord ont
seulement le poil plus brillant. On n'observe point de dif(i) Nous en avons vu quatre individus pris ou tues
en France. Il nefaut pas le confondre avec le renard noir, dont Gmelin mêle les
synonymesavec les siçns.

férence constante entre ceux de l'ancien continent et ceux
du nord de l'Amérique. Le Renard charbonnier ( Canis
qui a le bout de la queue noir
XCI
alopex ) Schreb.
et se trouve dans les mentes pays que le commun et le" Pie-XGÏ,4.), qui vient du nord et se disnard croisé
tingue .seulement par du noirâtre le long de l'épine et sur
les épaules, ne sont peut-être que des variétés du renard
commun mais les espèces suivantessont bien distinctes.
Le Cor-sac ou petit Renatdjaane. { Canis corsac. 6m.)
Buff. Sup., III xvT, sous le nom à'Jdive.
D'un gris-jaunâtre pâle, quelques ondeis noirâtres sur la
base de là queue 1 le bout de la queue noir, la mâchoire,
blanche. Commun dans les vastes landes du milieu de l'Asie, depuis le Volga jusqu'aux Indes a les moeurs du renard, ne boit jarnais.
Le Renard tricolor d'Amérique. ( Canis cizzerèo argenteus. ) Schreb. XCII. A.
Cendré dessus blanc dessous, nne bande roux-canelle.le
long des ilancs de toutes les parties chaudes et tempérées
des deux Amériques.
Le Renard argenté ou Renard noir
Noir, à bouts de poils blancs excepté aux oreilles, sur
les épaules et à la queue, où il est d'un noir pur. Le bout
de la queue est tout blanc. De l'Amérique septentrionale.
C'est une des plus belles fonrures, et des plus chères.
Le Renard bleu ou Isatis. (Canis lagopus.) Schreb. XCltl.
Cendré foncé le dessous des doigts garni de poils souvent blanc en hiver du, nord de la Sibérie aussi trèsestimé pour la fourrure.
(a). Schreb. XCV.
Le Renard dit Calr.
Fauve sur les flancs, le milieu du dos noir, mêle de blanc,
et finissant en pointe en arrière etc. (5).
(i ) Grnr 1.

fa confonduavec le loup noir sous le

nom de

canis lycaon.

(z) Gmel. J'a confondu avec l'adive de Buffon, qui est une espèce factice, et ne diffère point du chacal,
(3) Lefenuek de Bruce que Gmel. a nomme canis cercla et Iliger ME-

Civettes. ( Viveura. )
Ont trois fausses molaires en haut quatre en bas
dont les antérieures tombent quelquefois deux tuberculeuses assez grandes en haut, une seule en bas,
LES

et deux tubercules saillans au côté interne de leur
carnassière inférieure en avant, le reste de cette dent
étant plus ou moins tuberculeux. Leur langue est
hérissée de papilles aiguës et rudes; leurs ongles se
redressent à demi dans la marche, et près de leur
anus est une poche plus ou moins profonde, où des
landes particulières font suinter une matière onctueuse et souvent odorante.
Elles se divisent en quatre sous-genres
Les Civettes proprement dites. ( Viveura, C,u\. )
Ou la poche profonde, située entre l'anus et l'organe de
lii génération, et divisée en deux
sacs, se remplit d'une pommade abondante d'une forte odeur musquée.

La Civelle. {Fiverra civetta, Lin.) Buff. IX sxxiv.
Grise, taches brunes ou noirâtres, la queue brune
moindre que le corps tout le long du dos et de la queue
une crinière susceptible de se relever. Des parties les plus
chaudes de l'Afrique.
Le Zibeth. (Fwerra zibetha Lin.) Buff. IX, sxxi.
Gris, nuancé de brun, à queuelongue, annelée de
noir.
LES GENETTES.

(

GENETTA

Cuv.

)

Où la poche se réduit à un enfoncement léger formé par
la saillie des glandes, et presque sans excrétion sensible
cluoiqu'il y ait une odeur très-manifeste.
Ci lotis est trop peu connu pour pouvoir être classé. C'est an petit animal
d'Afrique, dcgt lec oreilles égalent presque le corps en grandeur et qui
giiuipe aux ailu-es j tuais on n'en a il&rit ai les dents ni tes tfcigls.

La Genette commune. ( riverra genetta, Lin. ) BuIf.,

IX, xxxvi.

Grise, à petites taches rondes et noires, à queue annelée
de noir grande comme une marte et encore plus effilée
parait habiter depuis la France méridionale jusqu'au cap de
Bonne-Espérance (i).
La Fossane de Madagascar. (Hc fossa.) Buff. XIII, xx.
A fauve ce que la genette a noir, et presque point d'antleaux à la queue.
LES Mangoustes Cuv. ( Heiîpestes Iliger. )
Où la poche est volumineuse, simple, et a l'anus percé dans
sa profondeur.
La Mangouste d'Egypte si célèbre sous le nom d' IchneuIII, xxyi.
mon. ( Vïverraichneumon Lin.) Buff. sup.,
Grise à queue longue terminée par un flocon noir, plus
grande que noschats, effilée comme nos martes. Ellecherchc
surtout les oeufs de crocodiles, mais se nourrit aussi de toutes
sortes de petits animaux; élevée dans les maisons, elle donne
la chasse aux souris aux reptiles, etc. Les Européens du
Caire la nomment rat de Pharaon les gens du pays nenes.
Ce qu'en ont dit les anciens, qu'elle se jette dans le corps
des crocodiles, pour les mettre à mort est fabuleux.
La Mangouste des Indes ( Viverra mungos, Lin. ), lîufl".
XIII, xix, et celle du Cap ( Viv. Cafra, Gm. ) Scurel».

CXVI,B.
Ont toutes deux la queue pointue et le pelage gris on
brun, mais uniforme dans celle-ci, et rayé en travers de
noiràtre dans la première, qui a en outre les mâchoires
teintes de fauve.
(i) La civette de Malaca de Sonnerat, la genette du Cap de Buff. le
chat du Cap de Forster, le chat bisaam de Vosmaer, dont Gmelin a fait
autant d'espèces ne paraissent que des genettes communes. Il faut rapporter i cette subdivision le putois rayé de l'Inde, Buff. suppl. Vlî, tvn.

La mangouste des Indes est célèbre par ses combats
avec
les serpens les plus dangereux, et
le
par renom d'avoir fait

connaître la vertu de Yojfhlorhiia mongos contre leur
morsure.
Les Suricates.

(

RyzAka. Iliger.

Qui ressemblent d'ailleurs aux mangoustes, et en ont jusqu'aux teintes et aux rayftres transverses du poil, mais qui
se
distinguent d'elles et de tous les carnivores dont on padé jusa
qu'ici parce qu'ils n'ont que quatre doigts à tous les pieds.
Leurs poches donnent dans l'anus même.
On n'en connaît qu'une espèce originaire d'Afrique
{Viverra tetradactjla Gm. ), Buff., %ÛÏ, vih,
un peu
moindre que la mangouste des Indes (i).

La dernière subdivision des digitigrades n'a
point de petites dents du tout derrière la grosse
molaire d'en bas. Elle contient les animaux
les plus cruels les plus carnassiers de la classe.
Il yen a deux genres.
LES Hyènes. ( Hy^ena. Stôrr. )
Qui ont trois fausses molaires en haut et quatre
en

bas

toutes coniques, mousses

et singulièrement
grosses leur carnassière superieure a un petit tubercule en dedans et en avant mais l'inférieure n'en
a point, et ne présente que deux fortes pointes tranchantes cette armure vigoureuse leur permet de
briser les os des plus fortes proies. Leur langue est
rude tous leurs pieds ont quatre doigts comme
ceux
des suricates, et sous leur anus est une poche
profonde et glanduleuse. Ce sont des .animaux
nocLe ttêttik de So'nnerat, druxîime voy. pi.
92
Eusicaie que parce qu'il est grossièrement dessiné.
(i>

ne paraît différer du

iurnes, voraces, vivant surtout de cadavres, et en
cherchait jusque dans les tombeaux et sur lesquels
on a une infinité de traditions superstitieuses.
On en connaît deux espèces
VFijène rayée. {Canis hyœna, Lin.) Buff. sup. III xlti.
Grise, rayée irrégulièrement en travers de brun ou de
noirâtre une crinière tout le long de la nuque et du dos
qu'elle relève dans les œomens de colère. Elle habite depuis
les Indes jusqu'en Abyssinie et au Sénégal.
UHjène tachetée (Canis crocutra, Liu.)Schreb. XCYI, B.
Grise tachetée de noir du midi de l'Afrique, C'est le
loup-tigre du Cap.
LES CHATS.

(Felis, Lin.)

Sont, de tous les carnassiers, les plus fortement
armés. Leur museau court et rond leurs mâchoires
courtes, et surtout leurs ongles rétractiles, qui, se redressant vers le ciel et se cachant entre les doigts
dans l'état de repos par l'effet de ligamens élastitranchant,
ques, ne perdent jamais leur pointe ni leur
très-redoutables surtout les
en font des animaux
grandes espèces. Ils ont deux fausses molaires en
haut et deux en bas; leur carnassière supérieure a
trois lobes et un talon mousse en dedans, l'inférieure
deux lobes pointus et tranchans, sans aucun talon
enfin ils n'ont qu'une très-petite tuberculeuse supérieure, sansrien qui lui corresponde en bas. Les espèces
de ce genre sont très-nombreuses et très-variées en
grandeur et en couleur, quoique toutes semblables
d'après
pour la forme. On ne peut les subdiviser que
les caractères très-peu importans de la taille et de la
grandeur du poil.

A

la tête du genre se présente

Le Lion. ( Felis leo Lin. ) Buff. VIII,
i Ir.
Distingué par sa couleur fauve uniforme,
le flocon de
poil du bout de sa queue, et la crinière qui
revêt la téte, leles
épaules
du mâle. C'est le plus fort et le plus
cou et
courageux des animaux de proie. Autrefois répandu dans leS'
trois parties de l'ancien monde, il paraît aujourd'hui
presque confiné dans l'Afrique et quelques parties voisines de
I'Asie. Le bon a la tête plus carrée
que les espèces suivantes.
Les tigres sont de grandes espèces à poil
ras, le plus
de
marqué
souvent
taches vives.
Le Tigre royal. ( Felis tigris. ) Buff. VIII, IX.
Aussi grand que le lion plus allongé à tète plus
ronde
«1 un fauve vif en dessus, d'un blane
en «lesaon. r»«A
irrégulièrementen travers de noir; lepur
plus cruel des quadrupèdes, et le plus terrible fléau des Indes orientales;
sa
force et la rapidité de sacourse
sont telles, que dans lesmarches d'armées, il lui est arrivé quelquefois d'enlever
un
cavalier de dessus sa monture, et de l'entraîner
dans le fond
du bois sans pouvoir être atteint.
Le Jaguar ou Tigre d'Amérique. La grande Panthère
des
fourreurs. Felis onc.a, Lin. ) X Azzara. Voy. pl.
IX.
Presque aussi grand que le tigre d'Orient,
et
aussi dangereux fauve vif en dessus, marqué le presque
long des.
flancs de quatre rangées de taches noires forme
d'yeux,
en
c'est-à-dire d'anneaux plus ou moins complets
avec un point
noir au milieu; blanc dessous rayé
en travers de noir. Il y
des
individus noirs, dont les taches d'un noir
en a
plus
profond ne se voient qu'à une certaine exposition.
La Panthère. (Felis pardus Lin.) Le Pardalïs
des anciens. Cuv., Ménag. du Mus. in-8' I,
p. 2l2.
Fauve dessus, blanc dessous,
avec six ou sept rangées de
taches noires en forme de
rosés c'est-à-dire formées de

l'assemblage de cinq ou six petites taches simples sur chaque
flanc.

Le Léopard. (Felis leopardus, Lin. )

Semblable à la panthère, mais avec dix rangées de taches
plus petites.
le
Ces deux espèces sont d'Afrique et plus petites que
jaguar. Les voyageurs et les fourreurs les désignent indistinctement sous les noms de léopard, panthère, tigre
d'Afrique, etc. (i)
Le Guépard ou Tigre chasseur des Indes. {Felis
jubata. L.) Schreb., CV.
Fauve clair, à taches petites, noires, simples, également
plus petit et
semées le poil de la nuque un peu plus long;
à jambes plus hautes que la panthère. On le dresse, aux
Indes, pour la chasse comme les chiens; la panthère s'y
emploie aussi dans quelques contrées.
Le Couguar, Puma, ou prétendu Lion d'Amérique.
( Felis discolor. L.) Buff., VIII, xix.

Roux, avec de petites taches d'un roux un peu plus foncé
qui se distinguent difficilement. De toute l'Amérique, où il
dévaste les basses-cours, etc.
Le Mélas ou Panthère noire. (Felis melas. Peron.")

Noir, à taches simples d'un noir plus profond. Des Indes
orientales.
(l) Buffon a méconnu le jaguar qu'il a pris pour la panthère de l'ancien

continent, et il n'a pas bien distingué la panthère et le léopard; c'est
du
pourquoi on ne peut citer positivement ses pl. xt, xu, sm et xiv
huitième volume.

XIII

pl.

(1).

des
bandes
obliques
leur!

oreilles sont ornées.
Le Lynx

(Felis

roussâtre le plus souvent tacheté de

la

il se trouvait

il n'y a pas très-long-temps
que Iey

Le

( Felis

Supp.

III, :un'.

GeofF. )

Gris
avec quelques taches, brun pâle, parait
formel' une espèce distincte.
Le

cervier des fourreurs. (Felis
B.

Fauve roussâtre, moucheté de
sur les cuisses, un
peu plus petit
Le

des ondes
que le lyux. Des :États-

marais, Lynx botté, etc.
CX. Bruce.,
Pl.

noirâtre, habite les

et

l'Abyssinie, chasse aux oiseaux
d'eau, etc.

snppl.

deux prétendus jaguars- de

quedes

YIII,

Le Caracal. (Felis caracal. L. ) Baff. IX, xxiv et
Supp. III, XLV.
Roux vineux presque uniforme. De Perse et de
c'est le vrai lynx des anciens.
Turquie,
Lés espèces inférieures, dont les oreilles n'ont pas de
pinceaux de poils, ressemblent plus ou moins à notre chat
domestique, telles sont

etc.

Le Serval. (Felis serval. L. ) Buff., XIII, xxxv.
Grand comme un lynx, jaunâtre, à taches irrégulières
noires.

Le Jaguarondi. (Felis jaguarondi.) Azzara, voy. pl. x.
Allongé et tout entier d'un brun noirâtre. Tous deux
vivent dans les forêts de l'Amériqueméridionale.
1 Le Chat

ordinaire.( ,Felis catus. L.) Buff., VI, z et suiv.

Est originaire de nos forêts d'Europe. Dans son état
sauvage il est gris brun avec des ondes transverses plus
foncées, le dessous pâle, le dedans des cuisses et des
quatre pâtes jaunâtre trois bandes sur la queue et son
tiers inférieur noirâtre. En domesticité, il varie, comme
chacun sait, en couleurs, en longueur et en finesse de poil,
mais infiniment moins que le chien; aussi est-il beaucoup
moins soumis et moins attaché.

LES AMPHIBIES

Formeront la troisième et dernière des per
tites tribus dans lesquelles nous divisons le&
carnivores leurs pieds sont si courts et tellement enveloppés dans la peau qu'ils ne peuvent, sur terre leur servir qu'à ramper mais
comme les intervalles des doigts y sont remplis

par des membranes ce sont des rames excellentes aussi ces animaux passent-ils la plus
grande partie de leur vie dans la mer, et
ne
viennent à terre que pour se reposer au soleil
et allaiter leurs petits. Leur corps allongé leur
épine très-mobile, et pourvue de muscles qui la
fléchissent avec force leur bassin étroit leur
poil ras et serré contre la peau, se réunissent
pour en faire de bons nageurs et tous les détatils de leur anatomie confirment
ces premiers
On n'en a encore distingué que deux
genres,
les phoques et les morses.
Les Phoques. (Piioca. L.)
Ont quatre ou six incisives en haut, quatre bas,
en
des canines pointues et des mâchelîères
au nombre
de vingt, vingt-deux ou vingt-quatre toutes tranchantes ou coniques, sans aucune partie tuberculeuses cinq doigts à tous les pieds
dont ceux
de devant vont en décroissant du pouce
au petit
doigt, tandis qu'aux pieds de derrière, le pouce et
le petit doigt sont les plus longs et les intermédiaires les plus courts. Les pieds de devant sont
enveloppés dans la peau du corps jusqu'au poignet,,
ceux de derrière presque jusqu'au talon. Entre ceuxci est une courte queue. La tête des phoques
ressemble à celle d'un chien et ils en ont aussi l'intelligence et le regard doux et expressif. On les
ap-

privoise aisément, et ils s'attachent bientôt à ceux
échanqui les nourrissent. Leur langue est lisse et
leur cœcum
crée au bout; leur estomac simple,
Ces animaux
court, leur canal long et assez égal.
dans l'eau
vivent de poisson ils mangent toujours
quand ils plongent
narines
leurs
fermer
peuvent
et
valvule. Comme ils plonde
espèce
d'une
au moyen
de botal
le
gent assez long-temps on a cru que trou
mais
restait ouvert chez eux comme dans les foetus
grand sinus veiil n'en est rien il y a cependant un
les aider a plonger,
neux dans leur foie, qui doit
respiration moins nécessaire au
en leur rendant la
très-abondant et
mouvement du sang. Leur sang est

très-noir.
LES PHOQUES proprement

dits, ou sans oreilles

extérieures.

d'en haut plus
Ont des incisives pointues dont les externes
il plu.s.euis
longues que les autres, des molaires tranchantes et
pointes tous leurs doigts jouissent d'un certain mouvement et
sont terminés par des ongles
membrane qui les unit.

pointus placés sur le Lord de la

Buff.,XW,
Le Phoque commun. (P/ioca vitulina.Ij.)
xLV

et

Supp. NI, xi.va.

jaunâtre plus on
Long de trois à cinq pieds, d'un gris
Il devient
moins ondé ou tacheté de brun selon l'âge.
côtes, il se
blanchâtre dans sa vieillesse. Commun sur nos
On assure même que c'est
nord.
le
dans
loin
trouve assez
Caspienne et les grands lacs
la
habite
qui
mer
espèce
cette
mais il ne paraît
d'eau douce de la Russie et de la Sibérie
soit fondée sur une comparaison
assertion
cettte
pas que
exacte.

Le Phoque à croissant. (Phoca groenlandica.)
Egede.
Groënl fig. A, pag. 62.
Gris jaunâtre, tacheté de brun dans jeunesse,
sa
marqué
ensuite d une écharpe brune et oblique
sur chaque flanc
long de cinq pieds. De la
mer Glaciale.
LePhaque à ventre blanc, Moine. (Ph.
monachus. Gna. )

Buff.,Supp. VI, pi. 3311(1).
Long de dix à douze pied, Brun noirâtre,
a ventre
blanc. De la Méditerranée,
et plus particulièrement de

1 Adriatique.

a

Le Phoque trompe, (Ph. termina. L.) Linn
marin d'Anson
Loup marin de VemcUy ÊUphant
marin des Anglais et de
Pmin

etc. l'eron, voj-,

1.

xxxrr.

Long de vingt b vingt-cinq pieds, brun, le
museau du
mille termina par une trompe ridée
qui se renfle dans la
colère. Il est commun dans les
parages méridionaux de la
Pudique,
à la Terre-de-Feu, à la nouvelle
mer
Zélande
ChiL,
au
On le poursuit à cause de l'huile abondante
qu'il fournit.

etc.

ha Phoque à capuchon. ( Plaocea cristata.
Gm. Phoca
leoninra. Fabric.) Egede. Groën! pi.
VI.
Long de huit pieds,
une sorte de capuchon mobile
adhérant au sommet de la tête, et dont il
se recouvre les
yeux et le museau quand il est menacé. De. la
mer Glaciale.
LES PHOQUES à oreilles extérieures.
{ Otaries. Peron.)

Mériteraient de faire
un genre il part, parce clta'outre les
oreilles extérieures saillantes, ils
ont les
incisives
supérieures mitoyennes à dcrulaie tranchant quatre
(forme qu'on n'a
IV-fTm même individu f*a déerit
V, au, mi,
soas le nom demoiiachis.

He™ soc. des nat. de Berl.

les externes simples
encore remarquée dans aucun animal),
fourchue, toutes les
et plus petites, les quatre inférieures
molaires simplement coniques, les doigts des nageoires antérieures presque immobiles, la membrane des pieds de
derrière se prolongeant en une lanière au delà de chaque
doigts, tous les ongles plats et menus leur poil est moins ras
que celui des précédons.
Le Phoquecrinière, (Phocajubata. Gm. ) lionmarinde
Steller, de Pernetty, etc. Buff., Supp. VII, x^vur.
Long de quinze vingt pieds et plus, fauve, le cou du
mâle revêtu de poils plus épais et plus crépus que le reste
du corps. On le trouverait dans toute la mer Pacifique, si,
Magellan ne diffèrent
comme ille paraît, ceux du détroit de
pas de ceux des îles Alcutienncs.
L' Oursmarin. ( Phoca ursina. Gm.) BuIT. Supp. \'II x i,vu.
Long de huit pieds, sans crinière, variant du brun au
blanchâtre. Du nord de la mer Pacifique. On trouve dans
cette mer des phoques qui ne diffèrent gueres dc l'ours
marin que par la taille et la couleur, tel est le petit phoques
noir de Buffon ( phoca pusilla. ) Buff. XIII, un le phoque
jaune de Shaw. etc.
LES Morses ( Triciiechus. L. ) (0

Ressemblent aux phoques par les membres et par
la forme générale du corps mais en diffèrent beauinfécoup par la tête et par les dents.Leur mâchoire
rieure manque d'incisives et de canines, et prend en
avant une forme comprimée pour se placer entre
deux énormes canines ou défenses qui sortent de la
mâchoire supérieure et se dirigent vers le bas
ayant quelquefois jusqu'à deux pieds de long sur une
fi) Trichechus ieTç)ï; (poil), nom imagiué par Artedipour le lamantin.

épaisseur proportionnée. L'emormité des alvéoles nécessaires pour loger de semblables canines, relève
tout le devant de la mâchoire supérieure en forme de
gros m ufle rentlé et les narines se trouvent presque
regarder le ciel et non terminer le
museau. Les molaires ont toutes la figure de cylindres
courts et tronqués obliqnement. On en compte quatre de chaque
côté en haut et en bas; mais à
un certain âge il en
tombe deux des supérieures. Entre les deux canines
sont de plus deux incisives semblables aux molaires,
et que la plupart des auteurs n'ont pas reconnues
pour des incisives quoiqu'elles soient implantées
dans l'os intermaxillaire, et entre elles
en sont endans
les
jeunes
core,
individus, deux petites et
pointues.
L'estomac et les intestins des
morses sont à peu
près les mêmes que ceux des phoques. Ils parait qu'ils
se nourrissent de fucus aussi-bien que de substances
animales.

On n'en distingue encore qu'une espèce (i) appelée
Vache

marin, Cheval marin, Béte à la grande dent, etc.
(Trieheehus rosmarus. Linn.) Buff., XIII,
uv, et mieux

Cook, IIIp. vov.
Elle habite toutes les parties de la
mer Glaciale, surpasse
en grosseur les plus forts taureaux, atteint jusqu'à vingt
pieds de longueur et tst
recouverte d'un poil jaunâtre et
ras. On la recherche pour son huile et pour ses défenses,
(1) Cependant M. Shaw
soupçonne qu'il pourrait y en avoir deux, dis-

tinguées par des défenses plus
ou moins grosses, plus ou moins convergentes.

dont l'ivoire, quoique grenu, peut s'employer dans les
de
arts. On fait aussi, de la peau, d'excellentes soupentes
carrosses (i).

LES MARSUPIAUX OU ANIMAUX A BOURSE,

Que nous rangeons à la fin des carnassiers,
grand orcomme une quatrième famille de ce
dre, pourraient presque former un ordre à
leur
part tant ils offrent de singularités dans
économ

ie.

La première de toutes est la production prématurée de leurs petits qui naissent dans un
état de développement à peine comparable à
celui auquel des foetus ordinaires parviennent

quelques jours après la conception incapables
de mouvement montrant a peine des germes
de membres et d'autres organes extérieurs
mamelles de leur
ces petits s'attachent aux
mère, et y restent fixés jusqu'à ce qu'ils se
soient développés au degré auquel les anirnaux
naissent ordinairement. Presque toujours la
forme de
peau de l'abdomen est disposée en
poche au tour de ces mamelles, et ces petits
si imparfaits y sont préservés, comme dans une
seconde matrice et même long-temps après
qu'ils ont commencé à marcher, ils y reviennent
(i) C'est fort tnal propos que l'on a réuni avant nous aux morses

les lamantins et les dugongs, animaux beaucoup plus voisins des cétacées.

quand ils craignent quelque danger.
Deux os
particuliers 1 attachés au' Pubis, et interposés dans
les muscles de l'abdomen donnent
appui à la
poche
et se trouvent cependant aussi dans les
mâles et dans les espèces ou le
repli qui forme
la poche est à peine sensible.
La matrice des animaux de
cette famille n'est
point ouverte par un seul orifice dans
le fond
du vagin mais elle communique
avec ce canal
deux
tubes
latéraux en forme d'anse. Il
par
parait que la naissance prématurée des
petits tient
a cette organisation singulière. Les mâles
le
ont
scrotum pendant en avant de la
traire des auttres quadrupèdes. verge au conUne autre particularité des
marsupiaux,c'est
que malgré une ressemblance générale de leurs
espèces entre elles tellement frappante
que
Ion n'en a fait long-temps qu'un
scjul genre,
elles différent si fort
par les dents, par les organes de la digestion et par les pieds
que si l'on
s en tenait rigoureusement à
ces caractères, il
faudrait les répartir
entre divers ordres; ils nous
font passer par
nuances insensibles des carnassiers aux rongeurs,
et même si fon n'avait
égard qu'aux os propres de la bourse,
l'on
regardât comme des marsupiaux et que
tous les animaux qui les possèdent, il s'en trouverait qu'il

les y
édentés;
nous
les
placer
faudrait
avec
de monotrèmes.
laisserons en effet sous le nom
marsupiaux
les
mot
que
On dirait en un
parallèle à celle
distincte
classe
forment une
divisible en orordinaires
et
quadrupèdes
des
si on plaçait ces
semblables
sorte
que
en
dres
les sarigues
colonnes
deux
classes
deux
sur
vis-a-ViS des cardasyures et péramèles seraient,
tels que
longues
canines,
à
insectivores
nassiers
phalangers et kanles
les
taupes
les tenrecs et
guroos-rats, vis-à-vis des hérissons et des mudits ne se
proprement
kanguroos
Les
saraignes.

laisscraientguèrecompareraricmina.slcspnasvis-a-vis des rongeurs.
colonies devraient aller
espèces qu n conles
rangeait
toutes
Linnœus
qui
didelphls
mot
genre
naissait sous sou
quelsignifie double matrice. La poche en est à
seconde.
égards
une
ques
La première subdivision des marsupiaux a
incisives aux
petites
de
canines
et
longues
de
arrières-molaires hérissées
des
mâchoires
deux
des
caractères
les
général
tous
de pointes, et en
s'en
insectivores;
aussi
carnassiers
dents des
régime.
rapproche t-elle entièrement par le
opposable,
derrière
est
de
pieds
des
Le pouce
pédianimaux
aussi
ces
fait
nommer
ce qui a
deux premiers
les
d'ongle;
il
manes; manque
doigts distincts.
autres
les
quatre
ont
sous-genres

LES Sarigues (1).

(Dïdelphis. L. )

Ont dix incisives haut dont
en
les mitoyennes
sont un peu plus longues, et huit bas
trois maChères antérieures comprimées en
et quatre arrièremâcbeheres hérissées, dont les
supérieures triangulaires, les inférieures oblongues;
en tout cinquante
dents, nombre le plus grand
que l'on ait encore observé parmi les quadrupèdes. Leur langue
est hérissée, et leur queue prenante et
en partie nue leur
de
derrière est long et bien séparé
pouce
des autres
doigts. Leur bouche très fendue,
et leurs grandes
leur
donnent une physionomie
nues
particulière. Ce sont des animaux fétides
dont la marche est lente ils nichent et nocturnes,
les arbres
sur
et y poursuivent les oiseaux les insectes
etc.
sans dédaigner Ies fiuits; leur estomac
est simple et
petit, leur cœcum médiocre et
sans boursouflures.
Dans certaines espèces, les femelles
ont une poche pro-

fonde.
oùsont
leurs
mameUes
6t°helles
peuvent
renfermer
oreillesbicolores, Opossum des Anelo-Amêricains. {Did. virginiana.)Perm. Hist. quadr.,
3o2 (2).
Presque grand comme
un chat, il pelage mélé de blanc
de
noirâtre,
et
des soies blanehes, les oreilles
mi-parties de
LeSarigue

Carisueia est leur nom

selon Margrave, d'où l'on a fait

noir et de blanc, la tête presque toute blanche; habite
toute l'Amérique., vient la nuit, dans les lieux habités,
attaquer les poules, manger leurs oeufs, etc. Ses petits,
quelquefois au nombre de seize, ne pèsent qu'un graiu en
naissant. Quoique aveugles et presque informes, ils trouvent
la mamelle par instinct, et y adhèrent jusqu'à ce qu'ils
aient atteint la grosseur d'une souris, ce qui ne leur arrive
qu'au cinquantième jour, époque où ils ouvrent les yeux.
Ils ne cessent de retourner à la poche que quand ils ont
la taille du rat. La gestation dans l'utérus n'est que de vingtsix jours (1).
Le Crabier ou grand Sarigue de Caj'enne du Brésil, etc. (Did.
marsupialis et ilid. cancrivora. L.) BufF., Supp. III, uv.
De la grandeur du précédent, jaunâtre mêlé de brunâtre,
à soies brunes, une ligne brune sur le chanfrein. Il se tient
dans les marécages des bords de la mer, où il vit surtout
de crabes (a)
Le Quatre-ceil ou moyen Sarigue de Crtyenne. (Did.

) Buff' X, xr,v, XT.VI.
Châtain ou fauve dessus, blanchâtre dessous, une tache
jaune-pâle au-dessus de chaque oeil; plus grand qu'un
opossum L.

grand rats

D'autres espèces n'ont point de poches, mais seulement un
repli de chaque côté du ventre qui en est le vestige. Elles
ont coutume de porter leurs petits sur-le dos, les queues
entortillées autour de celle de la mère.
(t) Voyez la lettre de M. Barton à M. Roume sur la gestationdu sarigue.
(la) C'est le prétendu grand philandre oriental rie Séba dont Linné a

•

fait son did. marsupialis. Buffon, qui en a décrit le mâle dans son supplément III, pi. 54, a cru, à tort, que la femelle manquait de poche, ce
qui a fait établir mal à propos, une deuxième espèce did. cancrivora
carcinophaga bodd. i Cayenne on nomme le crabier pian ou
Gm.

puant.

Le Cajopollin (1). (Did. cajopoUin, did. philander
et did. dorsigera. L.) Buff., X, i/v.
Gris fauve, le tour des yeux et une Lande sur le nez
bruns, la queue tachetée de noirâtre grand comme un
surmulot.
La Marmose (2). {Did. murina.) Buff., X, r.Ti, un.
Gris fauve, un trait brun au milieu duquel est l'œil, la
queue non tachetée. Moindre qu'un rat.
Le Touan. {Did. brachjura.) Buff., Supp. Vif, ixi.
Le dos noirâtre, les flancs d'un roux vif, le ventre blanc,

la queue plus courte que le corps. Moindre qu'un rat.
Ces trois espèces sont de l'Amérique méridionale.

un, on en connaît une qui a les pieds palmés et
doit litre aquatique, on ne sait si elle a une poche
c'est le
En

CmnoNi£CTjw.lllig. (5) (Didelph. palmata. Geoff. La petite

Loutre de

1ft

Guianne. Buff., Supp. III, xxn. Luira,

memina. l'otld. )

Elle est brune dessus, avec trois bandes transverses grises
interrompues dans leur milieu, et blanche dessous ;|plus
grande qu'un surmulot.

(t } Cayopollin

nom d'une espècede ce genre qui habite les montagnes
du Mexique on Fa appliqué un peu arbitrairementcette espèce-ci.
(2) Marmose, nom adopte par Buffon d'après
une fauted'impressionde
la traduction française de Séba. qui, dans le texte
assure qu'on l'appelle
manmUle au Brésil. Il est seulement vrai que les Hollandais du temps de
Margrave, l'appelaient rat de bois et les Brésiliens (aïbi rat de bois
est
aussi son nom chez les français de Gayenne; et Séba
traduis
bgschaura
ratts par marmotte.
(5) Cluronectesnageant avec des mains.

LES

Dasyures. (Dasyurus. Geoff. ) (i).

Ont deux incisives et quatre mâcheliëres de moins
à chaque mâchoire que les sarigues ainsi il ne leur
reste que.quarante-deuxdents, et leur queue, revêtue
partout de longs poils, n'est pas prenante. Leur pouce
de derrière est beaucoup plus court et semblable à
un tubercule. I!s vivent à la nouvelle Hollande d'insectes, de cadavres, et pénètrent dans les maisons,
où leur voracité est très-incommode, etc. Leur
gueule est moins fendue, leur museau moins pointu,
et leurs oreilles velues plus courtes que dans les
sarigues. Ils ne grimpent point aux arbres.
Le Dasjure à tête de chien. ( Did. cynocephala.)
(Harris., Soc. Lia., IX, xix.
Grand comme un chien ( trois pieds et demi de long sans
la queue qui en a près de deux), à queue comprimée, à
pelage gris.
Le Dasyure hérissé. ( Did. ursina. id. ib. )
A longs poils noirs grossiers avec quelques taches
blanches irrégulièrement placées (2). Il habite avec le
précédent le nord de la terre de Diemen.
Le Dasyure à longue queue. ( Das. macrourus. Geoff.,
Peron, vqy. pl. xxxm. )
Grand comme une marte, à queue longue comme le
corps, à pelage brun tacheté de blanc sur le corps et sur la
queue.
(1) Dasyurus,queue velue, J'ctÇvç et «f of. Voy.

les Mé"m. de M. Geoff.

ann. du Mus. III p. 355 et XV p. 3o 1
(a) M Harris lui donne huit incisives en haut, dix en bas la queue
légèrement prenante et nue en dessous. Il fera peut-être un nouveau sousgenre quand on le connaltra mieux.

Le Dasyure de Maugê.

Olivâtre, tacheté de blanc, sans taches à la
queue, un

peu moindre que le précédent.
Le Dasj-tire de White. (Did. viverrina. Shaw. Gen.,
zool. CXI.) White, Bot. h., App. 285.
Noir tacheté de blanc, sans taches à la
queue, d'un tiers
moindre que le premier.
Le Tapoa-Tafa. White, Bot., b., app. 281.
Grisâtre uniforme.
Le Dasyure à pinceau. (Did. penicillàta. Shaw.)
Gen.

Zool., 1.

Ii, pi. cxui.

Gris, la queue revêtue de soies noires et rudes.
Le Dasyure nain.
Moindre qu'un rat, cendré roussâtre le pouce plus long,
les dents plus égales et plus contiguës qu'aux précédens.
Du sud de la terre de Diemen.
LES FERA

MULES

(i). (Perameles. Geoff.) Thylacis.
Illig.

Ont le pouce de derrière court comme les dasyures
et les deux doigts qui le suivent réunis par la peau jusqu'aux ongles le pouce et le petit doigt de leurs
pieds de devant ont la forme de simples tubercules;
leurs incisives supérieures sont au nombre de dix,
dont les externes pointues et écartées, les infé( 1 ) Pera-meles

de nzeles, blaireau et péra bourse. Leur figure
a en petit
quelque chose du blaireau. Voy. le Mém. de M. Geoff. ana. du Mus.
tome IV. Thylacis de HtihoMOç, bourse

rieures de six seulement; mais leurs molaires sont les
mêmes que dans les sarigues on leur compte donc
quarante-huit dents. Leur queue est velue et non prenante ils vivent aussi dans l'Australasie. Leurs
grands ongles, presque droits, annoncent qu'ils creusent la terre, et leurs pieds de derrière assez longs,
rapide.
que leur course peut être
Le Péramèle museau pointu. (Perameles nasutus.
G. ) Ann. du Mus., IV.
A museau très-allongé

oreilles

pointues

à pelage

brun-grisâtre. Il ressemble, au premier coup-d'oeil, à un
tenrec.

La seconde subdivision des marsupiaux porte

à la mâchoire inférieure deux longues et larges
bord,
incisives pointues et tranchantes par leur
couchées en avant, et auxquelles il en répond
six à la mâchoire supérieure. Leurs canines sumais
périeures sont encore longues et pointues;
des dents
ils n'ont pour canines inférieures que
la
si petites qu'elles sont souvent cachées par
gencive le dernier sous-genre n'en a même
quelquefois point du tout en bas.
Leur régime est en grande partie frugivore
aussi leurs intestins, et surtout leur coecum
sont-ils plus longs que dans les sarigues ils ont
tellement séparé des
grand
le
pouce
tous
autres doigts qu'il a l'air dirigé en arrière pres-

que comme celui des oiseaux. Il est sans ongles,
et les deux doigts qui le suivent sont réunis par
la peau jusqu'à la dernière phalange. Cette dis
position a valu à ces animaux le nom de
Phalangees. {Phalangista. Cuv.)
LES

Phaiangehs (1) phosremenï DITS. (Balantia. lllig.)

N'ont pas la peau des flancs étendue; ils ont à chaque
mâchoire de chaque c6té quatre arrièpt- molaires présentant
chacune quatre pointes sur deux rangs, en avant
une grosse
coniquecomprimée, et, entre celle-ci et la canine supérieure,
deux petites et pointues, auxquelles répondent les très-petites
d'en bas dont nous avons parlé: leurqueue est toujours
prenante.
Les uns l'ont en grande partie écailleuse. Ils vivent dans
les Manques sur les arbres, où ils cherchent des insectes
et des fruits. Quand ils voient un homme, ils se suspendent
par la queue, et l'on parvient en les fixant il les faire tomber
de lassitude, Ils répandent
une mauvaise odeur, et cependant
on mange leur chair.
On en connait de blanchâtres, de gris tacheté de
noirâtre, de roux avec une raie brune le long de l'épine
(qui paraissent les plus communs), de bruns
avec la
croupion blanc; mais on n'a pas encore suffisamment dé(i) Le nom de phalanget a été donne par Buffon à la seule espèce
connue de son temps à cause de la réunion de deux doigts du pied. Celui de
philander n'est pas, comme on le croirait, dérivé du
grec, mais du mot pélandoT, qui, en malais, signifie lapin,
les
habitans d'Amboine
et que
donnent à «ne espèce de kanguroo. Séba et Brisson l'ont appliqué indis-

tinctement à tous les animaux bourse. Les phalangers s'appellent dans
le, Molnques couscous ou coussous. Les premiers
voyageurs ne les ayant
pas suffisamment distingués des sarigues avaient donne lieu de croire
que ce dernier genre était commun aux deux continens. Bahntia
de
lîcchà'/iisv bourse.

et

( Did.
renard.
't,ePhalanger
yiq. cl'Az.,
de

même comme un raton,
Grand comme un fort chat ou
noire.

(

Cook

dern. Voy.,

dessous, roua
Moindre qu'un chat,
blanc vers le bout de la qucu..
aux ilancs, uu intervalle

Ont

la

plus ou moins
peau des flancs

étcnduc (-litre les jan-L-

etdefaire

Leurs
canines
qu'eu sont
haut
en
leurs
trois
ontchacune
très-pointues;
leursarrière-molaires
pointes.
Gen
nain.
Phalager
Le
)
pl.
CXIV.

taille d'une souris les
la
presque
de
De la douleur
de et queue disposésdes deux côté,;

poils

la

etles supérieures

aussi
quatre
pointes,
niais
unPeu
courbées
enCroissant,
ce

Le

grand Pllalanger 'Volant.

pefaurus.
Voy. 288.

)

Ressemble au taguan
et au galéopithèque par la taille;
nuances de brun 1 d'autres
sont variés, et d'au tres blanchâtres.
Le

volant ci longue

Brun foncë dessus, blanc dessous,
grand comme un surmulot, à qucue grêle, une fois et demie
longue
comme

le

troisième subdivision les incisives
a
les canines supérieures, les
deux doigts réunis
aux pieds de derrière comme la seconde;
elle manque de
pouces postérieurs et de canines
inférieures. Mie comprend
ne
qu'un seul genre.
Notre

LES

Les derniers animaux de
cette famille qui conservent quelque chose des caractères
gënéraux
des carnassiers. Leurs dents
sont à peu près les
mêmes que dans les phalangers,
et ils ont encore
(J)

dlevé de la partie postérieure.

Les deux incisives mipointue.
canine
haut
une
en
les autoyennes supérieures sont plus longues que deux
seulement
tres, et pointues en bas, ils en ont
molaire
couchées en avant. Ils ont en avant une
de quatre
longue tranchante et dentelée, suivie
Ce qui
autres hérissées de quatre tubercules mousses.
leurs
distingue éminemment ces animaux ce sont
jambes de derrière beaucoup plus grandes à proportion que celles de devant dont les pieds manpremiers doigts
quent de pouces, et ont les deux
d'abord
réunis jusqu'à l'ongle, en sorte 'qu'on croit
deux
n'y voir que trois doigts dont l'interne aurait
s'aiongles. Ils marchent souvent sur deux pieds, et
dent alors de leur longue et forte queue pour se
des
soutenir. Ils ont donc la forme et les habitudes
canine
kanguroos, dont ils ne diffèrent que par leur
frugirégime
est
Leur
supérieure.
mâchoire
la
à
divisé en deux povore, et leur estomac grand, boursouflures
mais
ches, et muni de plusieurs
leur cœcum est médiocre et arrondi.

taille d'un petit
On n'en connait qu'une espèce, de la
appelée Kanguroolapin et d'un gris de souris, que l'on a
la nouvelle
Rat ( Maaropus minor. Shaw.) Elle vient de
White
Hollande ou les habitans la nomment Potoroo.
Bot. B.

286.

La quatrième subdivision ne diffère de la
troisième que parce qu'elle n'a point de canines
du tout. Ce sont

LES

Kanguroos. ( Mi.CROPus.Shaw. ) Halmaturus,
Higer.

(i)

Lesquels présentent tous les caractères
que noue
d'assigner
venons
au genre précédent, excepté que
cette canine supérieure leur manque, et que leurs
incisives mitoyennes ne dépassent
pas les autres,.
L'inégalité de leurs jambes est
encore plus forte
en sorte qu'ils ne marchent à quatre qu'avec peine
et lenteur, mais sautent avec beaucoup de vigueur
sur leurs pieds de derrière, dont le gros ongle du
milieu, presque en forme de sabot, leur sert aussi
de défense; car en se tenant
sur une jambe et sur
hmv «-norme queue, ils
peuvent donner avec te pied
libre des coupa
assez violons. Ce sont au reste des
animaux très-doux et qui vivent d'herbe. Aussi
lonr.s mâclu'lières
ne présentent-elles que des collines transverses. On leur
en compte cinq partout,
dont les antérieures tombent
avec 1'*age; ce qui fait
que les vieux n'en ont plus que trois. Leur estomac
est formé de deux longues poches divisées
en boursouflures comme un colon. Leur
cœcum est aussi
grand et boursouflé; leur radius permet à leur
avantbras une rotation complète.
La verge de ces deux genres n'est pas fourchue
mais leurs organes femelles sont les mêmes
que dans
les autres animaux à bourse.

il,

Hahnalitrus queue propre â sauter.

Le Kanguroo géant. ( Macropus major. Shaw. Didelphis
gigantea. Gm. ) Sclireb., CLIII.
A quelquefois six pieds de hauteur; c'est le plus grand
animal de la Nouvelle-Hollande il fut découvert par Cook

et il propage aujourd'hui en Europe. On dit que
sa chair ressemble à celle du cerf. Les petits, qui n'on
qu'un pouce en naissant, se retirent encore dans la poche
de leur mère à un âge oix ils sont en état de paître ce qu'ils
font en sortant leur museau de la poche pendant que leur
mère pait elle-même. Ces animaux vivent en troupes, conduits par les vieux mâles. Ils font des sauts énormes. Il paraît que l'on a confondu jusqu'à présent sous ce nom plusieurs espèces de la Nouvelle-Hollande et des terres environnantes dont le pelage, plus ou moins gris, ne varie que
par des nuances légères (i).
On a découvcrt tout nouvellement

en

1779

Le Kanguroo éltigant.

(

Mac. elcgans.

) Peron. Voy. I, xxvn.

De la taille d'un gros lièvre, gris-blanc rayé en travers
de brun. De fîle Saint-Pierre.
On en connaissait beaucoup plus anciennement une
espèce

Le Kanguroo d'Aroé. ( Didelphis brunii. Gm. ) Sclreb.
Ci 111, nommé Pelarzdor Aroé ou Lapin d'Aroé par les Ma-.
lais d'Àmboine.
Mais les naturalistes européens n'avaient point fait une
attention suffisante aux descriptionsque Valentin et le Bruyn
lièvre, brun desen avaient données. Il est plus grand qu'un
Le hanguvoo enfumé, dont le gris est
plus foncé. Le Itanguro à mouitaçhes qui a du blanchâtre au-devant
de la lèvre supérieure. Le kanguroo à cou roux, un peu moindre que
les autres, il nuque teinte de icms.
(1) M. Geoffroy distingue

sus, et fauve dessous, et se trouve aux îles d'Aroé près
Banda, et dans celle de Solor.

La cinquième subdivision a à la mâchoire
inférieure deux longues incisives
sans canines
à la supérieure deux longues incisives milieu,
au
quelques petites sur les cotés et deux petites
canines elle ne comprend qu'un
genre,
Les K.0AL.4.

A corps trapu, à jambes courtes,
sans aucune
doigs
de
devant,
queue, ses
au nombre de cinq, se
partagent en deux groupes pour saisir le
et
l'index d'un ccîté, les trois autres du côté pouceLe
opposé.
pouce manque au pied de derrière, qui a ses deux

premiers doigts réunis comme dans les précédens.

On n'en connaît qu'un espèce, à poil cendré, qui
passe
une partie de sa vie sur les arbres, et l'autre dans des tanières qu'elle creuse à leur pied. La mère
porte long-temps
petit
le
dos.
son
sur

Enfin, notre sixième division des marsupiaux

ou les

PiUscQLoaijjs.

(

Pkascobojhys. Geoff.) (1)

Sont de véritables rongeurs
par les dents et par
les intestins; ils ne conservent de
rapports avec la
classe des carnassiers que l'articulation de leur
mâchoire inférieure; et dans
un système rigoureux, il
serait nécessaire de les ranger
avec les rongeurs;
(il Phas coîomyi rat muni d'nne poche de
( mus. )

et

àeuvç,

si nous n'avions
nous les y aurions même placés
été conduits à eux par une série non interrompue
des didelplies aux phalangers, de ceux-ci aux kanphascolomes enfin,
kanguroos
des
aux
et
guroos,
si lés organes de la génération n'étaient point parfaitement semblables à ceux de toute la famille des
animaux à bourse.
Ce sont des animaux lourds, à grosse tête plate,
à jambes courtes, à corps comme écrasé, sans queue,
qui portent cinq ongles aux pieds de devant, et
quatre, avec un petit tubercule au lieu de pouce, à
à
ceux de derrière, tous très-longs et propres creuser.
Leur démarche est d'une lenteur excessive. Ils ont
à chaque mâchoire deux longues incisives presque
pareilles à celles des rongeurs, et leurs mâchelières
ont chacune deux collines transverses.
Ils vivent d'herbe, et ont un estomac en forme de
poire et un coecum gros et court muni comme
celui de l'homme et de l'orang-outang, d'un appendice vermiforme. Leur verge est fourchue comme
dans les sarigues.
On n'en connaît qu'une espèce de la taille d'un blaireau,
elle
h poil bien fourni, d'un brun plus ou moins jaunâtre;
vit à l'île King, au sud de la Nouvelle-Hollande, dans des

terriers, et se multiplierait aisément chez nous on dit que
sa chair est excellente; c'est
Le Didelphis ursina de Shaw; les naturels l'appellent
Wombat{\). (Peron. Voyage, pl.xxvm.)

(i) M. Bass a décrit un animal extérieurement le même que le phascosix

mais qui aurait
ncisives, deux canines et seize molaires chaque mâchoire. S'il n'y a pas

lame, et auquel il donne aussi le nom de

TVombal

LE QUATRIÈME ORDRE DES MAMMIFÈRES.

LES RONGEURS.
Nous venons de voir dans les phalangers des
canines si petites, qu'on peut les considérer
comme nulles; aussi la nourriture des animaux
de ce genre est-elle prise
en grande partie du
règne végétal 5 leurs intestins sont longs et leur
cœcum ample; et les kanguroos, qui n'ont pas
de canines du tout, nc vivent absolument
(lite
d'herbes.
On pourrait commencer par les phascolojnes la série des animaux dont
nous allons
parler, et qui ont une mastication
encore moins
parfaite.
Deux grandes incisives à chaque mâchoire
séparées des niolaires par un
espace vide ne
peuvent guère saisir une proie vivante ni déchirer de la chair; elles ne peuvent
pas même
couper les alimens, mais elles servent à les
eu quelque combinaison erronée de deux descriptions différentes,
ce
serait un sous-genre de plus à placer près des péramèles. M. Iliger
l'a déjà
établi sGUS le nom lYamblotis à'a.ftfaanç abortus.
Voy. les Mém de
1803 à 180C p. 444, et le Bulletin des se. a"
XI.

1

72, an

à les réduire par un travail continu,
en molécules déliées en un mot, à les ronger;
de là le nom de rongeurs que l'on donne
aux animaux de cet ordre; c'est ainsi qu'ils
attaquent avec succès les matières les plus
dures, et se nourrissent souvent de bois et
d'écorce. Pour mieux remplir cet objet, ces incisives n'ont d'émail qu'en avant, en sorte que
leur bord postérieur s'usant davantage que l'antérieur, elles sont toujours naturellement taillées en biseau leur forme prismatique fait
qu'elles croissent de la racine à mesure qu'elles
s'usent du tranchant et cette disposition à
croître est si forte que si l'une d'cIlcs se perd
ou se casse celle qui lui était opposée n'ayant
plus rien qui la comminue, se développe au
point de devenir monstrueuse. La mâchoire inférieure s'articule par un condyle longitudinal
de manière à n'avoir de mouvement horizontal
que d'arrière en avant et vice versa comme il
convenait pour l'action de ronger; aussi les
molaires ont-elles des couronnes plates dont
les éminences d'émail sont toujours transversales pour être en opposition au mouvement
horizontal de la mâchoire, et mieux servir à la
trituration.
Les genres oiv ces éminences sont de simples
limer

et où la couronne est bien plane sont
plus exclusivement frugivores ceux dont les
dents ont leurs éminences divisées en tubercules
mousses sont omnivores; enfin, le petit nombre
de ceux qui ont des pointes attaquent plus volontiers les autres animaux et se rapprochent un
peu des carnassiers.
La forme du corps des rongeurs est en général telle que leur train de derrière surpasse
celui de devant, en sorte qu'ils sautent plutôt
qu'ils ne marchent; cette disposition est même
dans quelques sous-genres aussi excessive que
lignes

dans les kanguroos.
Les intestins des rongeurs sont fort longs
leur estomac simple, ou peu divisé et leur
cœcura souvent très-volumineux, plus même
que l'estomac. Cependantle sous-genre des loirs
manque de cet intestin.
Dans toute cette classe le cerveau est presque lisse et sans circonvolutions les orbites
ne sont point séparées des fosses temporales qui
ont peu de profondeur les yeux se dirigent
tout-à-fait de côté les arcades zygomatiques
minces et courbées en en bas annoncent la
faiblesse des mâchoires les avant-bras ne peuvent presque plus tourner et leurs deux os sont
souvent réunis; en un mot, l'infériorité de ces

animaux se montre dans la plupart des détails
de leur organisation.
Cependant, les genres les plus nombreux qui
ont de plus fortes clavicules jouissent encore
d'une certaine adresse et se servent de leurs
pieds de devant pour porter les alimens à leur
bouche.Nous en ferons notre première division.
Le genre le plus remarquable de cette division est
celui des

CASTORS. (CASTOR.

L.)

Que l'on distingue de tous les autres rongeurs
par leur queue aplatie horizontalement de forme
presque ovale et couverte d'écailles. Ils ont cinq doigts
à tous les pieds ceux de derrière sont réunis par des
membranes, et il y a un ongle double et oblique à
celui qui suit le pouce. Leurs mâchclières, au nombre
de quatre partout et à couronne plate, ont l'air d'être
faites d'un ruban osseux replié sur lui-même, en
sorte qu'on voit une échancrure au bout interne et
trois à l'externe dans les supérieures et l'inverse dans
les inférieures.
Les castors sont d'assez grands animaux dont
la vie est toute aquatique leurs pieds et leur queue
les aident également bien il nager. Comme ils vivent
principalement d'écorces et autres matières dures,
leurs incisives sont très vigoureuses et repoussent
fortement de la racine à mesure qu'elles s'usent en
avant; aussi s'en servent-ils pour couper toutes
sortes d'arbres.

De grosses poches glanduleuses, qui aboutissent à
leur prépuce, produisent une pommade d'une odeur
forte employéeen médecine sous le nom decasloreum.
Dans les deux sexes, les organes de la génération
aboutissent à l'extrémité du rectum, en sorte qu'il
n'y a qu'une seule ouverture extérieure.
Le Castor du Canada. (Castor fiber.) Buff., VIII,
xxxvjv
Surpasse le blaireau par sa taille; c'est de tous les quadrupèdes celui qui met le plus d'industrie à la fabrication
de sa demeure, à laquelle il travaille en société dans les
lieux les plus solitaires du nord de l'Amérique.
Les castors choisissent des eaux assez profondes pour ne
pas geler jusqu'au fond, et, tant qu'ils peuvent, des eaux
courantes, parce qu'en coupant le bois au-dessus, le courant l'amène où ils veulent. Ils soutiennent l'eau à une
égale hauteur par une digue de toutes sortes de brandies
mêlées de pierres et de limon, qu'ils renforcent tous les
ans, et qui finit par germer et se changer en une véritable
haie. Les huttes particulières servent à deux
ou trois
familles et ont deux étages le supérieur à sec pour les
animaux, l'inférieur sous l'eau pour les provisions d'écorces.
Il n'y a que celui-ci d'ouvert, et la porte donne sous l'eau
sans communication avec la terre. Ces huttes sont Élites
de branches entrelacées et garnies de limon. Les castors
ont d'ailleurs plusieurs terriers le long du rivage, oà ils se
réfugient quand on attaque leurs huttes. Leurs bâtiincns»
ne leur servent que l'hiver l'été ils s'éparpillent et vivent
chacun pour soi.
On apprivoise aisément le castor, et en l'accoutume.
h vivre de matières animales.
Le castor du Canada est d'un brun-roûssâlre uniforme;.
sa fourrure est, comme on sait, très-recherchée pour le

feutrage. Il y en a de blonds, de noirs et quelquefoisde
blancs.
Nous n'avons pu encore constater, malgré des comparaisons scrupuleuses, si les castors ou bièvres qui vivent
dans des terriers le long du Rhône, du Danube, du Weser
et d'autres rivières, sont différens par l'espèce de celui
d'Amérique, ou si le voisinage des hommes est ce qui les
empêche de bâtir.

Linnœus et Pallas semblent avoir réuni en un seul
bloc sous le nom de
RATS. (Mus.

L.)

Tous les rongeurs pourvus de clavicules qui n'ont
pu être distingués par quelque marque extérieure
très-sensible, d'oü il résulte qu'on ne peut leur assigner de caractère commun, si ce n'est tout au plus
celui des incisives inférieures pointues qu'indique le
premier de ces naturalistes encore faut-il, pour qu'il
soit juste, séparer, comme nous le faisons, les ralstaupes et les hclamys ou pédètes. Les autres rats
se laissent très-bien subdiviser, par les mâchelières,
en plusieurs sous-genres qui peuvent étre répartis en
trois petits groupes.
i" Ceux qui ont les molaires prismatiques ou à couronne
plate et traversées dans toute Ieur hauteur par les lames
d'émail, structure que nous retrouverons dans les cahiais, les
lièvres, et que nous observerons jusque dans les éléphans.
Nous leur appliquons le nom générique de

Campagnols.

Cuv. {Arvicola. )

Attendu que tous ceux que l'on connaît ont trois mâchelières partout formées chacune de cinq ou six et

quelquefoishuit prismes triangulaires placés alternativement
sur deux lignes.
Une première subdivision comprend
LES

Ondatras. (Fiber. Cuv.)

Ou campagnols a-pieds palmés, à longue queue
comprimée et écailleuse, dont on ne connaît bien qu'une espèce.

L' Ondatra ou Rat musqué du Canada. (Castorzibeticus.
Lin. Mus zibeticus, Gm.) Buff.j X, r.
Grand comme un lapin, d'un gris-roussâtre: ils construisent en hiver, sur la glace, une hutte de terre, où ils habitent plusieurs allant par un trou chercher au fond les racines d'accrus qni servent à les nourrir. Quand la gelée
ferme leurs trous, ils sont réduits à se manger les uns les
autres. Cette habitude de bâtir, est ce qui a fait rapporter
l'ondatra au genre du castor par quelques auteurs.
La seconde

Ca iwi'AftNOM

subdivision est celle des

ordinaires.

(

Arvtcoim. Laeep. Tfypudœus.

lliger.)
Qui ont la queue velue:, et à peu près de la longueur du
corps.

Le Rat d'eau.

(

Mus

amphibius.) BufF. VII, xtaii.

Un peu plus grand qu'un rat commun, d'uu gris-brun
foncé, la queue de la longueur du corps; habite au bord
des eaux, et creuse dans les terrains marécageux pour
chercher des racines; mais il nage et plonge mal (i).
Le Campagnol ou petit Rat des champs. (Mus arvalis. Lin.)

Buff.,VH, xevii.
Grand comme une souris, cendré-ronssâtre, la queue un
peu moindre que le corps. Il habite des trous qu'il creuse
(i) Le mus terrestris

Lin. le schermauss d'Hermann, nommé mal
propos schennan par Buff.Suppl. VII i^s ne sont que des rats d'eau.

dans les champs et où il ramasse du grain pour l'hiver
quelquefois il se multiplie excessivementet cause de grands
dégâts.
Le Campagnol de prés. ( ltlus œconomus. Pall. ) Glires.
X[\"

A..

Schreb.

Cuv.

Un peu plus foncé et à queue un peu plus courte il habite une petite chambre en forme de four, creusée sous le
étroits et branchus le conduigazon d'où plusieurs canaux

sent en diverses directions d'autres canaux communiquent
des provisions. De
avec une seconde cavité où il amasse
dans
toute la Sibérie. On croit l'avoir trouvé en Suisse et
le midi de la France (i).
La troisième subdivision sera celle des
LEMMINGS, Cnv. ( Geohychus.Iliger. ) (2)

Qui ont la queue et les oreilles très-courtes
de devant particulièrementpropres à creuser.

et les doigts

Les deux premières espèces ont cinq ongles bien distincts
les rats-taupes et les lièvresaux pieds de devant, comme
sauteurs.
Le Lemming. (Mus lemmus. Lin. ) Pall. Glir., XII, A.,
B. Schreb., cxcxv.
Espèce du nord, de la taille d'un rat, 1t pelage varié de
jaune et de noir, très-célèbre par les migrations qu'elle fait
de temps en temps, sans époques fixes et en troupes innombrables. On dit qu'ils marchent alors en ligne droite, sans
obstacle les arrête,
que rivière, montagne ni aucun autre
et qu'ils dévastent tout sur leur passage. Leur habitation
ordinaire parait être sur les bords de la mer glaciale.
alliarius rutilus

(i) Ici viennent encore probablement les M. saxatilis
gregalis et socialis. ( Pall. Glir. ) Mais les M. lagums et torquatus sone
ces Itramitigt.
(1) Teapvyot fouissant la terre-.

Le Zocor. {

Mus aspalax. Gm.

) Pall., Glir., X Schreh.

ccv.
Gris-roussiître les trois onglesmitoyens de devant longs,
arqués, comprimés et tranchans pour couper la terre et les
racines; les membres courts, la queue presque nulle les
yeux excessivement petits. De Sibérie, où il vit toujours sous
terre comme les taupes et les rats-taupes, et se nourrit prin-

cipalement de bulbes de divers liliacés (i).
La troisième espèce comme tous les autres animaux
compris sous le grand genre des rats, n'a qu'un ruditnent
de pouce aux pieds de devant. C'est
Le Lemming de la baie d'Hudson. ( Mus Hudsonfus. Gxa. )
Schreb., cxcvi.
D'un cendré clair de perle sans queue ni oreilles ci,
ternes les deux doigts du milieu, aux pieds de devant du
mâle, ont l'air d'avoir les ongles doubles parce que la
peau du bout du doigt est calleuse, et fait une saillie sous
eellcde l'ongle; conformation qui ne 5' est encorerencontrée
que dans cet animal. Il est grand comme un rat, et vit sous
terre au nord de l'Amérique.
•>" Les rats dont les mâchelièrss se divisentdès leur hase en
racines, mais dont la couronne plate offre encore des lignes
transverses saillantes et creuses aussi très-frugivores on,
cn reconnaît deux sous-genres.
Les Echimys. (Echimys. Geoff.. ) Loncheres. Iliger. (2)
Ont quatre mâcheîières partout, présentanten bas chacune
quatre lames transverses, réunies deux à deux par un bout
en haut trois seulement, dont deua réunies. Ce sont des animaux d'Amérique qui, avec une forme à peu près la même
que celle de nos rats, ont le plus souvent des poils aplatis,
(1) Le

Mus talpinus Pall., appartient très-vraisemblablement à cette

subdivisionplutôt qu'aux spalax mais nous ne l'avons pas pu examiner.
(a) Echimys m épineux { hnçhçresporte-lance.

élargis, roides et terminés en pointe

en un mot de vrais, pi-

quans plats comme des lames d'épées.
UEchimys à queue dorée. Lérot queue dorée, de Buffon.
( Hjstrix chrysuros. Schreb. ) Buff. Sup.YII, kxxu.
Presque grand comme un lapin, brun-marron, à ventre
blane une crête de poils allongés, et une bande longitudinale blanche sur la tête queue longue noire sa
moitié postérieure jaune. De la Guiane.

VEehimysroux. (

Rnt épineux

de d'Azzara.) Yoy. pl. xnr.

Grand commeun rat, gris-roussâtre queue moindre que
le corps. De Cayenne

du Paraguay

il se creuse de longs

boyaux souterrains.

Les LOIRS.

(MYOXUS. Gmel

)

Ont aussi quatre mâehelières partout divisées par des
bandes transverses; mais leur poil est doux et leur queue velue et même touffue. Ils vivent sur les arbres, se nourrissent
de fruits, et passent dans nos climats l'hiver dans un sommeil
léthargique. Dans ce nombreux ordre des rongeurs, c'est le seul
possédons trois espèces
genre qui manque de coccum. Nous en
an France.

Le Loir.

(

Mus glis. Lin.

) (t). Buff. VIII, xxiv.

Grand commeun rat, gris-bruncendré dessus blanchâtre
dessous, du brun plus foncé autour de l'oeil, de fortes

moustaches, la queue bien fournie sur toute sa longueur,
et presque disposée comme celle d'un écureuil. Des forêts
du midi de l'Europe. C'est probablement ce rat que les
anciens engraissaient, et dont ils faisaient leurs délices.

(i) Le M. dryas de quelques auteurs, Schreb. CCXXV. B., ne nous pa,
rait point diffvrer du loir. Myoxus rat à museau pointu.

Le Lérot. (M. nitela. Gm.) Bnff. VIII
xxr,
Un peu moindre que le précédent, gris-brun dessus, blanchâtre dessus, du noir autour de l'oeil qui règne s'élareu
gissant jusqu'à l'épaule; la queue touffue seulement bout
au
noire, avec l'extrémitéblanche.
Le Muscardin. ( Mus avellanarius. Lin. ) Buff. "VIII
xxvi.
la
taille d'une souris, roua-cannelle dessus, blanDe
chtitre dessous, les poils de la queue aussi
un peu disposés
en barbe de plumes.
5° Les rats dont les mâche!)ères, plus
ou moins tuberculeuses, n'offrent pas aussi nettement des sillons
transverses.
Ils sont plus omnivores que les autres. Leurs
sous-genres sont
plus nombreux.

I,

Les IIïDnoMYa. (Geoff., An. du Mus., tom.
pag. 86
et suivantes. )
Se distinguent d'abord de tous les autres rats
par leurs pieds
de derrière palmés aux deux tiers leurs molaires
ont aussi

un caractère particulier, en ce que leur couronne, obliquement quadrangulaire est creusée (tans son milieu comme
une
cuiller. Ils sont aquatiques.
On en a envoyé de la Guiane des individus à
ventre
blanc, et d'autres à ventre fauve, qui ont
tous le dessus
brun-foncé, la queue longue, noire 11. la base, blanche
et
dans sa moitié postérieure. Ils sont quelquefois doubles
du
surmulot. ( Hjdromjs leucogaster et Il. Chrrsosaster
Geoff. )
On ctsoit aussi pouvoir

rapporter à ce genre un animal
de l'Amérique septentrionale, dont la
peau vient par milliers en Europe pour l'usage des chapeliers
et dont les caractères n'ont pu cependant encore être examinés
par les
anatomistes. C'est le

Quotiija. de d'Azzara. (Mus corpus. Molin. etGmel. )
Qui vit dans des terriers, aux bords des rivières,
dans

une

grande partie de l'Amérique rnéridionale approche du
poil
cabiai par la taille et lui ressemble par la couleur du
du
mais s'en distingue par la finesse de ce poil, et surtout
nombre de ses
duvet de sa base, par sa longue queue le

doigts,

etc.

Les Rats proprement dits.

(

Mus. Cuv.)

dont l'anOnt partout trois molairesà tubercules mousses
écailtérieure est la plus grande leur queue est longue et
fécondité et la
leuse. Ces espèces sont fort nuisibles par leur
substances
voracité avec laquelle elles rongent et dévorent des
très-commude toute nature. Il y en a trois qui sont devenues
nes dans les maisons

savoir

La Sotrris. ( Mtzs musculus. Lin.) Buff.VII, xxxix.
Connue de tous les temps et de tout le monde.

"VII,xsxvi.
Le Rat oi'dinaire. {Mus rattras. Lin.) Buff.
parait avoir
Dont les anciens n'ont point parlé, et qui
double
pénétré en Europe dans le moyen âge. Il est plus que
pelage est
de la souris dans toutes ses dimensions. Sou
noirâtre.
Le Surnzulot. (

Mus decumanus.

Pall.) Buff., V1IT, xxv».

dix-huitième
Qui n'est arrivé en Europe que dans le
le rat à
siècle, et qui est aujourd'hui plus commun que
grand
Paris et dans quelques autres grandes villes. Plus
poil
d'un quart que le rat, il en diffère encore par son
brun-roussâtre et par sa queue à proportion plus longue.
d'orient;
Ces deux grandes espèces paraissent originaires
transportées partout aussi-bien que la
les
vaisseaux
ont
nos
souris.
égal au
La Tartarie orientale et la Chine ont un rat
plus
surmulot, à queue un peu plus courte, à mâchoires
Pallas.)
fortes, d'une teinte blonde, (c'est le M. caraco.
Glir., XXIII, Schreb., CLXXVII.

II y en a un autre aux Indes encore d'un quart plus fort

que le surmulot brun-roussâtre, un peu plus pâle 4 la
tête, (le rat perchai de Buff. àupp. VJI, lxix.)
On a moins observé les espèces de la taille de la souris.
La Souris du Caire. ( M. Cakirinus. Geoff. Descr. de l'Eg.
mammif.)a des piquans au lieu de poils sur le dos; Arisîote
l'avait déji remarqué.
Nous ne connaissons en France qu'une espèce qui vive
loin des maisons; c'est le Mulot (M. sylvaticus.) Buff., VU,
xli, lequel ne surpasse guère la souris et s'en distingue
par son pelage roux. Il dévaste les bois elles champs (i).
LES HAMSTERS. (Ciucettjs. Cuv.)
Ont les mêmes dents que les rats, mais leur
queue est
velue,
les
deux côtés de leur bouche sont creusés,
courte et
et
comme dans certains singes, en sacs ou en abajoues, qui leur
servent à transporter les grains qu'ils recueillent dans leur
demeure souterraine.
Le Hamster commun, Marmotte d'Allemagne, etc. (m,
crieetus. L.) Buff., XIII, mv.
Est plus grand que le rat, gris-roussâtre dessus, noir aux
flancs et dessous, avec trois taches blanchâtres de chaque
côté; ses quatre pieds sont blancs, ainsi qu'une tache
sous
la gorge et une sous la poitrine il
y en a des individus
toutnoirs. Cet animal, si agréablementvarié en couleur,
est
des
plus
nuisibles
un
qui existent cause de la quantité de
grains qu'il ramasse, et dont il remplit
son trou, qui a
quelquefoisjusqu'à sept pieds de profondeur. Il
est comnmun
(i) A cette division appartiennentprobablement M. agrariûs m. minulus, m.soricinus, m. vagus nz. belulinus,ni, pumilio, strialus,
in.
nx. batbarus de Pall. On ne peut encore bien classer, ni le
mz. pilorides ni
aucun des rats indiqués plutôt que décrits par Molina parce

qu'ils ne sont pas assez bien
connus.
C'est encore ici que devra venir l'énorme espèce du

Trans.

YH

xxvtn.

rtzus gigattieus. Lin.

dans toutes les contrées sablonneuses qui s'étendent depuis
le nord de l'Allemagne jusqu'en Sibérie.
Ce dernier pays produit beaucoup de petites espèces de
hamsters que M. Pallas a fait connaitre (i).
Une des espèces les plus extraordinaires,si elle était complètementauthentique, serait le mus bursarius, de Shatw,
originaire du Canada cendré dont les poches quand elles
de la bouche et
sont remplies, sortiraient des deux côtés
surpasseraient la tête en grosseur. On lui donne cinq ongles
devant, dont les trois du milieu très-longs et propres à fouir,
approche
et quatre derrière; sa queue est courte et sa taille
de celle du surmulot.
LES

Gerboises. (Dipus. Ginel. )

Ont les mêmes dents que les rats, une longue queue touffue
grands yeux saillans, et surtout
au bout, une tête large, de
des extrémités postérieures d'une longueur démesurée en
comparaison de celles de devant; ce qui les a fait nommer
elles ne vont guère
rats à deux pieds par les anciens. Eu effet,
pieds de derrière. Leurs pieds
que par grands sauts sur leurs
de devant ont cinq doigts; dans ceux de derrière, le métad'un seul os,
tarse des trois doigts du milieu n'est formé que
oiseaux; il y a en outre,
comme ce qu'on appelle le tarse des

dans certaines espèces, de petits doigts latéraux (?) Elles
vivent dans des terriers et tombent en une léthargie profonde
pendant l'hiver.

(1) M. accedula

arenarius phœus, songarus furunculus. Pali. Glir,

et Schreb.
(a) Le mus longipes de

Lin., ou meridianus de Pall. parait devoir for-

Le tamaricînuss'y joindra probablement,si
mer un nouveau sous-genre.
n'avons vu ni l'un ni l'autre. Il est vraisembtace n'est pas un loir nous
caizadensis de
ble qu'il faudra y rapporterle m. gerbillusd'Olivier le nz.
Ce
Pennant et de Shaw, et le dipus indicus. Linn. Trans. VIII, vu.
et les merionesd'Illiger.
sont les gerbillus de Desmarets

et

Le Gerboa (M. sagitta.) Buff. Supp VI,
xi.
A trois doigts seulement, grande comme
un rat, d'un,
fauTe-claïr dessus, blanche dessous, le flocon de la
noir le bout blanc. Depuis la Barbarie jusqu'au nordqueue
de la
raer Caspienne.

l/Jlactaga. (JU.jaculus.) Pall., Glir.,XX, Schreb.,
CCXXVIII.
A deux petits doigts latéraux (t), les oreilles plus longues
clue la précédente, mais à peu près les mêmes couleurs.
lI. Pallas en a observé de trois grandeurs différentes, depais
celle du lapin jusqu'à celle du rat ce sont peut-être
autant
d'espèces. On trouve l'une ou l'autre depuis la Syrie jusqu'à
l'Océan oriental et jusqu'au nord de l'Inde.

Nous nous voyons obligés de séparer des rats et.
dVitablir toul-à-fait comme
genres les trois genres
suivant;

Les Rats-Taupes, (Spai-.ax. Giildenstedt.) (2')

Ontles mêmes m:\clielieresque les rats, les hamsters
et les gerboises, mais leurs incisives sont trop grandes
pour être recouvertes par les lèvres; l'extrémité des
inférieures est en coin, c'est-à-dire, à trancliant
transverse rectiligne et non en pointe; tous leurs
pieds ont cinq doigts courts et cinq ongles plats et
menus; leur queue est très-courte ou nulle, aussibien que leur oreille extérieure. Ils vivent
sous terre,
y creusent comme les taupes quoiqu'avec des instrumens bien moins puissans élevant la terre comme

i

(1) C'est par nne erreur de Sam. Gmelin
que Bnffon (\ été induit à don-

ner à l'alactaga quatre doigts aux pieds de derrière

spalax, noms grecs de la taupe.

en a cinq.

elles, mais se nourrissant seulement de racines;
aussi leur œil est-il excessivement petit.
Le Zemni, Slepez, ou Rat-Taupe aveugle. ( X. tjphlus.
CCVI.
L. ) Pall. Glir. VIII, Schreb.
mais
M'a même point du tout d'oeil visible au dehors
quand on enlève sa peau, on trouve un très-petit point

pouvoir
noir qui paraît organisé comme un oeil, sans
servir à la vision puisque la peau passe dessus sans
s'ouvrir ni s'amincir et sans y avoir moins de poils
qu'autre part. Cet animal singulier a d'ailleurs un air
tout-à-fait informe par sa grosse tête anguleuse sur les côtés,
n'a aucune queue. A peu
par ses pieds courts et parce qu'il
près de la taille de notre rat d'un cendré tirant sur le roux,
il hal:ite tout l'orient de l'Europe et les parties voisines de
l'Asie jusqu'en Perse. Il se pourrait, comme le ditM. Olivier
qu'il eût donné aux anciens l'idée de faire la taupe tout-à-fait
aveugle.
LES Rats-Taupes pu Cap. (ORYCTERE. Fr. Cuv.

Batji-ïergus. Illig.)(i)
Avec la forme, les pieds et les incisives tronquées
des précédens, ont quatre machelières partout et
les postérieures profondément échancrées au côté
externe; leur oeil est, quoique petit, à découvert,
et ils ont une courte queue. On en connaît deux
espèces.
Le Ttat-Taupe des Dîmes. (Mus ïnaritimus. L.) Buff.
Supp. VI xxxvm.
D'un gris blanchâtre, presque de la taille d'un lapin, et
Le petit Rat-Taupe du Cap. ( M. Capensis. ) Buff.
Supp. XI, xxxvi.
Brun, une tache autour de l'œil, une autour de l'oreille,
(1) Bathyergus

qui travaille dans la profondeur. Oryctère fouisseur.

une au vertex et le bout du museau blanc; grand comme
un cochon d'Inde.
Tous deux sont oommaus dans les environs du Cap de
Bonne-Espérance, et y creusent tellement la
terre, qu'il est
dangereux d'y courir à cheval (i).
LES Helamys, Fred. CLIN,. vulgairement lièvres-

sauteurs. (PEDETES. Illig. ) (2)
Que l'on a placés jusqu'ici avec les gerboises, leur
ressemblent en effet par leur tête large, leurs
gros
leur
longue
yeux,
queue, et surtout par la petitesse
de leur train de devant et la grandeur de celui de
derrière, quoique la disproportion soit beaucoup
en
moindre que dans les vraies gerboises. Les caractères
particuliers des hëlamys sont quatre màchelières
partout composées chacune de deux lames, cinq doigts
aux pieds de devant armés d'ongles très -longs et
pointus, et quatre leurs grands pieds de derrière,
tous distincts, méme par les os du métatarse, et
terminés par des ongles larges et presque semblables
il. des sabots. Ce nombre de doigts
est l'inverse de
celui qui est le plus général parmi les rats. Leurs
incisives inférieures sont tronquées et
non pointues
comme celles des vraies gerboises et de tous les autres
animaux compris sous le genre des rats, les seuls
rats-taupes exceptés.
On n'en connaît qu'une espèce du Cap de Bonne(1) M. Illiger sépare le M. Capensis du Bathïergos
ou ni. maritîmus
le
le
pour mettre avec m. Hudsonius et l'aspalax ou ses Georïcotis.

Mais la conformation du mus Capensis est absolument la même
que celle
du m. maritimas ainsi que nous nous
en sommes assurés.
(s) Helamys, rat-sauteur. Pedetes sauteur.

Espérance, grande comme un lapin, fauve-clair, à queue
touffue, noire au bout ( mus cafer, Pall. Dipus cafer. Gm.)
Supp.

xli.
Gmelin avait déjà séparé du genre des rats
LES Marmottes. ( AxcTOmys. Gm.) (i)

Buff.

VI

Qui ont avec les incisives inférieures pointues des

autres animaux compris dans ce grand genre, cinq
màchelières de chaque côté en haut et quatre en bas
toutes hérissées de pointes; aussi quelques espèces
chair
se déterminent-elles aisément à manger de la
et prennent-ellesdes insectes aussi-bien que de l'herbe.
Ce sont des animaux à jambes courtes, à queue
velue médiocre ou courte, à tête large et aplatie,
qui passent l'hiver en léthargie dans des trous profonds
dont ils ferment l'entrée par un amas de foin. Us
vivent en société et s'apprivoisent aisément. On en
connaît trois espèces dans l'ancien continent
La Marmotte des Alpes. (

M.

Jlpinus. L. ) Buff.

VIII

XXVIII.

Grande comme un lapin, à queue courte, à pelage grisjaunâtre, avec des teintes cendrées vers la tête. Elle vit
dans les hautes montagnes immédiatement au-dessous des
neiges perpétuelles.
La Marmotte de Pologne ou Bobac. (il/, bobac. L. )
Pall., Glir* V, Schreb., CCIX.

Grande comme la précédente, gris-jaunâtre, avec des
teintes rousses vers la tête. Habite les montagnes peu élevées
et les collines depuis la Pologne jusqu'au Kamtschatka
creuse souvent dans les terrains les plus durs.
(1) Arcio-mfS) rat-ours.

Le Souslik- ou Zizel. (M. ciiillus. L.) Buff., Supp., Ht^
s xxi.

Joli petit aniuial gris-brun, ondé ou tacheté de blanc
par
gouttelettes, qui se trouve depuis la Bohème jusqu'en Sibérie.
Il a un goût particulierpour la chair, et n'épargne pays même
sa propre espèces.

L'

Amérique en a aussi quelques espèces (i).

Les ECUREUILS. ( Sciunus. L. )
Que l'on a toujours regardés comme un genre à
parit, se font reconnaître par leurs incisives nift;rietares très -,Comprimées et par leur queue longue, garnie de poils longs et é*pars dirigea sur les
côtés comme des barbes de plumes. Ils ont quatre
doigts devant et cinq derrière. Quelquefois le pouce
de devant se marque par un tubercule. On leur
compte partout quatre machwlières tuberculeuses et
une très-petite en avant, en haut, (lui tombe de
bonne heurte. Ce sont des animaux légers, vivant
sur
les arbres, y nichant, se nourrissant de fruits, dont
la tête est large, et les yeux saillans et viisv
On en compte beaucoup d'espèces dans lés deux
continens.
L'Ecureuil commun. (Sciurus vulgaris.) Buff., VII, xsxii.
D'un roux vif, Jes oreilles terminées par un bouquet de
poils ceux du nord deviennent d'un beau cendré-bleuâtreen hiver, et donnent alors la fourrure appelée petitrgris
il y en a aussi des variétés brunes et noires.

(1)

Jrct. monax.

Schreb. CCX.

Bnff. Supplément

III,

xxviii,

A. empêtra.

Les espèces d'Amérique n'ont pas de pinceaux aux oreilles. Tels sont

L'Ecureuil gris de Caroline. ( Sciurus cinereus. Lin. )
Petit-Gris de Buff. X, xxv.
Plus grand que le nôtre, cendré, à ventre blanc.
L'Ecureuil à masque, du même pays. ( -Se. capislralus.

Bose.) Se. cinereus. Schreb. ccxni B.
Cendré à tête noire museau oreilles et ventre blancs.
L'un et l'autre varient par plus de brun ou de noir, et deviennent quelquefois tout noirs (i).
La plupart des espèces de l'ancien continent sont aussi
destituées de ces pinceaux. L'une des plus belles est

Le grandEcureuil des Indes. ( Sc. nraxirnus et macrourus (2). Gm.) Buff., Sup., VII, r,xxn.
Presque aussi grand qu'un cliat, noir dessus, à flancs et
sommet de la tête d'un beau marron vif; la tctc tout le
dessous du corps et le dedans des membres jaune pale une
bande marron derrière la joue. Il habite sur les palmiers,
et se plait surtout au 3uc laiteux des noix de coco.
Il y a aussi dans les pays chauds quelques écureuils remarquables par les bandes longitudinales dont leur pelage
est varié. Tels sont
Le Barbaresqiw. ( Se. getulus. L. ) Buff. X, xxyu.
Dont les bandes s'étendent j jusque sur la queue.
Le Palmiste. ( Sc. palmarum. L. ) Buff. X xxvi.
Il est probable qu'il faudradistinguerdes écureuils certaine*
espèces qui ont des abajoues comme les hamsters, et qui pas(i) Le Sc. vulpinm, le carolinensis et le niger' n'en paraissent que
des variétés.
(a) Il suffit de comparer les figures de Pënnant et de Sonnerat pour
juger qu'elles représentent le même anima!.

sent leur vie dans des trous souterrains

Tel est

(

Tamias lllieer )

Le suisse, (se. strialus. Lin. ) Buû. X
xxyin.
Qui se trouve dans tout le nord de l'Asie de l'Amériet
que, surtout dans les forêts de pins. Sa queue est moins
fournie que dans l'écureuil d'Europe,
ses oreilles rases, et
pelage
brun avec cinq raies noires et deux blanchâtres.
son

L'Ecureuil de la baie d'Hudsov. (Se. Hudsonius.) Sebreb.
CCXIV.

A pelage brun-roux, avec
une seule raie noire sur chaque
flanc en paraît très-voisin.

On devra probablement distinguer
encore les guerlinguefs
espèces de l'Amérique méridionale à longue
queue,
ronde, a scrotum énorme et pendant. BulF. Sup., VUpresque
LXV

Ï.XV1

(l).

On a déjà séparé
Les PotATotrciiES. ( Pteromys. Guv.)

Auxquelsla peau de leurs flancs s'étendant entre les jambes
de devant et celles de derrière, donne la faculté de
se soutenir
l'air
quelques instans, etde faire de très-grands sauts. Leurs
en
pieds ont de longs appendices osseux qui soutiennent
une partie de cette membrane latérale.
Il y en a une espèce en Pologne, en Russie et Sibérie.
en
( Sciurus -volans.

) Schreb. ccxxin.

Gris-cendré dessus, blanche dessous, grande
comme un
la
de
la
rat queue
moitié de la longueur du corps seulement elle vit solitaire dans les forêts.
Une du nord de l'Amérique.
(i) Nous avons trouvé cependant aux tamia et
aux

mêmes molaires qu'aux écureuils et qu'anx polatouches.

les

(

Sc. voluccella.

) Buff. X, xxi.

Gris-roussâtre dessus, blanche dessous, moindre que la
précédente à queue seulement d'un quart moindre que le
prairies tempérées de l'Acorps: elle vit en troupes dans les
mérique septentrionale.
grande comme
Une dans l'archipel des Indes, presque
vifdessus, roux dessous
un chat; le mâle d'un beau marron
le
la femelle brune dessus blanchâtre dessous. C'est
V II,
( Se. pelaurista. ) Taguan. Buff. Sup., ni, xxi et
MLVII.

Mais ce même archipel en produit aussi une petite.
( Sc. sagitta. )

Brun foncé dessus, blanc dessous, qui se distingue surforme,
tout des autres petites espèces, parce que sa membrane
ainsi que dans le tagoan, un angle saillant très-aigu derrière le poignet.
Enfin M. Geoffroi a aussi séparé avec raison de ce genre
Les Ayk-Aye. Geoff. (Cheiromys. Cuv. ) (i)
Dont les incisives inférieures encore beaucoup plus comprimées, et surtout plus étendues d'avant en arrière que dans
pieds
les écureuils, ressemblent à des socs de charrue; leurs
de devant sont
ont tous cinq doigts dont quatre de ceux
excessivement allongés, et, dans ce nombre le médius est
beaucoup plus grêle que les autres; dans les piedsde derrière,
le pouce est opposable aux autres doigts; en sorte qu'ils sont à
sarigues parmi
cet égard parmi les rongeurs, ce que sont les
les carnassiers
On ne connaît qu'une espèce d'aye-aye découverte à Madagascarpar Sonnerat.
(Sciurus Madagascariensis.) Gm. Buff., Sup VII LxvIII.
Grande comme un lièvre, d'un brun mêlé de jaune, à
noirs, à grandes
queue longue et épaisse, garnie de gros crins
(1) Pteromys, rat ailé. Cfoiromysjrat i main.

oreilles nues. C'est un animal nocturne, dont les
motive.
pénibles,
qui
sont
vit
claus
mens
et
un terrier. Il se sert de
son doigt grêle pour porter les alimens à boucbe.
sa

La seconde division des rongeurs
comprend les genres qui n'ont que des rudimens
de clavicules. Le plus facile à distinguer
est
celui des
Porc-Épics. (Hystrix. Lin.)

Qui se font reconnaître au premier coup-d'oeil
par
les piquans roides et aigus dont ils sont armés
comme
les hérissons parmi les carnassiers. Ce sont des animaux à quatre mâchelières partout, cylindriques,
marquées sur letar couronne de quatre ou cincf
empreintes enfoncées. Leur langue est hérissée d'écailles
épineuses. On leur compte quatre doigts devant et
cinq derrière, armés de gros ongles. Ils vivent dans
des terriers et ont beaucoup des habitudes des lapins. Leur voix grognante jointe à leur
museau
gros et tronqué sont ce qui les a fait comparer au
porc.
Le Porc-Epie commun ou à crinière. ( Hyst. cristala. L. )
Buff., XII, u,i.a.
Plus grand qu'un lièvre, des épines très-longues trèset
fortes sur le dos; une crinière de longues soies
sur la tête
et sur la nuque la queue courte, terminée par des tuyaux
ouverts, portés sur des pédicules, et qui sonnent beaucoup
quand l'animal les secoue. D'Italie, de Grèce, de Barbarie,

même des Indes orientales

Le Porc-Epic à queueprenante.
Marg.

{H

ist. prehensilis L.) Cuendu.

Hoitztlaquatzin Herm. (i).

A queue longue et prenante dépourvue d'épines dans sa
moitié postérieure; les épines courtes partout. Des parties
chaudes de Amérique oû il se tient souvent sur les arbres.

l'

Le Porc-Epic à queue en pinceaat. ( Hist.Jasciculata.L.)
A queue longue, terminée par un faisceau d'épines applaties comme des lanières de parchemin les épines du
Indes, au delà
corps aplaties comme des lames d'épée». Des
du Gange (2).
Le Porc-Epic velu. ( Hist. ilorsata. L. ) Urson de Buffon
XII

LV.

Aqueue médiocre, les épines en grande partie cachées
dans le poil. Du nord de l'Amérique.
LES

Lièvres. ( Lepus. Lin. )

Ont aussi un caractère très distinctif, en ce que
leurs incisives supérieures sont doubles, c'est-à-dire
plus
que chacune d'elles en a par derrière une autre
petite. Leurs molaires, au nombre de cinq partout
sont formées chacune de deux lames verticales soudées ensemble, et il s'en trouve en haut une, sixième
simple et très-petite. Il ont cinq doigts devant, quatre derrière un énorme cœcum cinq à six fois plus
(i) Ce mot veut dire en mexicain sarigue épineux, parce qu'il a la

le coendou
queue prenante du sarigue. C'est

queue.

Suppl. VII, pi. LXXVIIi.
Vhystrix
(2) C'est le porc-épic de Malaca. Buff. Suppl. VII lxxyii.
ressembler beaucoup.
macroura. Seb. I pl. lu et Schreb. CLXX, doit lui
Seulementon représente les lanières de sa queue comme formées de plusieurs renflemens qui ressemblent à autant de grains de riz.

grands que 1 estomac

et garni en dedans d'une lame
spirale qui en parcourt la longueur. L'intérieur
de
leur bouche et le dessous de leurs pieds
sont garnis
de poils comme le reste de leur
corps.
Les Lièvres proprementdits.

(

Lurus. Cuv.

)

Ont des oreilles longues, une queue courte, les pieds de
derrière bien plus longs, des clavicules imparfaites, l'espace

sous orbitaire percé en réseau dans le squelette.
Les espèces en sont usserf nombreuses, si semblables
et
entre elles, qu'il est difficile de les caractériser.

Le Lièvre commun,. (Lepus tïmidus. L.) Bnff. 'VU
xsxvm.
D'un gris jaunâtre, les oreilles plus longues
la tête
d'un dixième, cendrées en arrière, noires il laque
pointue, 2
de
queue la longueur de la cuisse, blanche avec une ligne
noire en dessus.
Tout le monde connaît cet animal, dont la chair noire
est
agréable et le poil utile. Il vit isolé
ne se terre point, couche à plate terre, se fait chasser
en arpentant la plaine par
de grands circuits, et n'a
pu encore être réduit en domesticité.
Le Lièvre<variable.(Lepusvariabilis. Pall.) Schreh.

ccxxxv, B.

Un peu plus grand que le commun, à oreilles
et queue
un peu plus courtes; celle-ci toute blanche en tout temps
le reste du pelage gris en été et blanc
en hiver. Cet animal, cprri se trouve au nord et sur les hautes
montagnes du
midi de l'Europe, a les mœurs du lièvre
commun, mais sa
chair èst insipide.
Le Lapin. ( Lepus cuniculus. L.) Buff. VI
L.

Moindre que le lièvre, les oreilles
un peu plus courtes
la
que tête, et la queue moindre que la cuisse; pelage grisjaunâtre, du roux à la nuque, gorge et ventre blanchâtre
oreilles grises sans noir, du brun sur la
queue.

Cet animal originaire d'Espagne, est aujourd'hui répandu dans toute l'Europe. Il vit en troupes dans des terriers, oh il se réfugie aussitôt qu'il est poursuivi. Sa chair
blanche et agréable, diffère beaucoup de celle du lièvre.
Eu domesticité le lapin multiplie infiniment, et prend des
couleurs et des poils très-variés.
Les pays étrangers fournissent plusieurs espèces que l'on
ne distingue de notre lapin qu'en y mettant beaucoup d'attention. Telles sont
Le Lapin de Sibérie.

(

Lepus tolaï. Gm.)

Scbreb. ccxxxiv.

Qui tient une sorte de milieu entre le lièvre et le lapin
pour les proportions et surpasse quelquefoisle premier par
sa taille. Sans faire des terriers il se réfugie dans les fentes
des rochers ou autres cavités.
Le Lapin X Amérique.

(

Lepus flmericanus et

Brasilien-

sis. Gui. ) Leyus nantis. Schreb. ccxxxiv B.
pieds
De la taille et presque de la couleur du nôtre
roussâtres sans noir ni aux oreilles ni à la queue niche
dansles tronc* d'arbres, et remonte souvent dans leur creux
jusqu'à leurs branches. Sa chair est insipide et molle.

j

D'autres ont avec notre lièvre une ressemblance tout
aussi marquée. Tel est
Le Lièvre d'Afrique. {Lepus Capensis. Gm.) Geoff. quadr.
d'Egypte.
A oreilles plus longues que la tête d'un cinquième presque de la taille et de la couleur de notre lièvre à pieds
roussâtres un peu plus longs.
11 parait se trouver d'une extrémité de l'Afrique à l'autre du moins celui d'Egypte ne diffère-t-il pas de celui
du Cap.
Les Laoomys. Cuv. (LAtioivnrs. ) (1)
Ont les oreilles médiocres, les jambes peu différentes entre
(i) Lagomys, rat-lièvre.

eues, xe trou sous-ormtaire simple des clavicules presque
parfaites, et manquent de queue ils font entendre
souvent une
voix fort aiguë. On n'en a encore trouvé qu'en Sibérie, c'est
et
Pallas qui les a fait connaitre. ( Glir., psg. ] et suiv. )
Le Lagomjsnain. {Lepus pusillus.) Pall., Glir., I, Schreb.
CCXXXVII.

Gris-brun, grand comme un rat d'eau vit dans de petits
terriers, en des contrées fertiles de fruits et de bourgeons.
Le Lagomjs gris.

(

Lepus ogotonna. ) Pall.

Glir.

III,

Schreb., ccxxxix.
Gris très-pâle à pieds jaunâtres, un
peu plus grand que
le précédent; niche dans des tas de pierres, des fentes de

rochers,

où

il amasse du foin pour

l'hiver.

Le Lagomys pica. ( Lepus Alpinus. ) Paît. Glir. II
Schrcb., ccxxxvni.
Grand comme un cochon cl'Inde, roux-jaunâtre habite
les sommets les plus élevés des montagnes, ou il
passe l'été à
choisir et il sécher les herbes dont il fait provision d'hiver.
sa
Ses tas de foin, quelquefoishauts de six
ou sept pieds, sont
précieuse
une ressource
pour les chevaux des chasseurs de
zibelities.

Après les deux genres des porcs-épics et des lièvres, il envient queLmnœus et Pallas réunissaient
sous 18 nomdeCAviA, mais auxquels il
est impossible
de trouver d'autre caractère commun et positif
que
celui de leurs clavicules imparfaites quoique les
espèces qui les composent ne manquent
pas d'analogie entre elles pour l'habitude du
corps et pour
les mœurs. Elles sont toutes du
nouveau continent.
LES CABiAis. ( Hydrochoerx»s. Erxleben. )
Ont quatre doigts devant et trois derrière tous

armés d'ongles larges et réunis par des membranes
quatre mâchelières partout, dont les postérieures
plus longues, composées de nombreuses lames simples et parallèles; les antérieures de lames fourchues
supérieures, vers l'invers le bord externe dans les
terne dans les inférieures.
On n'en connaît qu'une espèce.
Capybara de Marg. Capiygoua de d'Azz. Cavia cdpibara
de Lin. Cabiai de Buff. XII, xLix.

Grande comme un cochon de Siam, à museau très-épais,

à poil grossier Brun -jaunâtre sans
les rivières de la Guiane
queue elle habite en troupes dans
plus grand
et des Amazones. C'est un bon gibier, et le
des rongeurs. Le castor seul en approche pour la taille.

à jambes courtes

LES Cobayes

(

Anoema.

vulgairement Cochons d'Inde.

Fred., Cuv.) ( Cavia. Illig. )

Représentent les cabiais en petit; mais leurs doigts
sont séparés et leurs molaires n'ont chacune qu'une
lame simple et une fourchue en dehors dans les supérieures, en dedans dans les inférieures.

On n'en connaît qu'une espèce Buff., IV III, i, trèsmultipliée aujourd'hui en Europe, où on en élève dans les
maisons, parce qu'on croit que son odeur chasse les rats.
Elle y varie en couleur comme tous les anima ui domestiques.
animal d'Amérique
11 y a lieu de penser qu'elle vient d'un
nommé aperea, de même taille et de même forme, mais
à pelage entièrement gris-roussâtre. On le trouve dans les
bois au Brésil et au Paraguay.

LES

Agoutis.

Cuv.

(

Chloiumhys. Fred. Cuw

Dasyprocta. Ulig. )

Ont quatre doigts devant, trois derrière, quatre
mâchelières partout presque égales, à couronne plate
irrégulièrement sillonnée, à contour arrondi, échancré
au bord interne dans les supérieures,à l'externe dans
les inférieures. Ils ressemblent,
par leur naturel et par
leur chair, nos lièvres et à nos lapins, qu'ils représentent en quelque sorte aux Antilles et dans les
parties chaudes de l'Amérique.

or(linaire. (Cavia acitti. L.) t3uff., VIII, i,.
A queue réduite à un simple

tubercule, a poil brun, fauve

sur la croupe dans le mâle, grand comme un lièvre.
UMouchî. (Cavia acuchi. Gm.) Huff-, Supp. IH,xxxvi.

A queue du six ou sept vertèbres, poil brun dessus, fauve
dessous, grand comme un lapin.
LES PACAS. (Cqelogenus. Fred. Cuv.) (i)

Ont, avec des dents assez semblables à celles des
agoutis, un très-petit doigt de plus qu'eux
au bord
interne du pied de devant et
un de chaque GSté,
également très-petit, au pied de derrière, qui leur
ce
fait cinq doigts partout. On
remarque en outre une
cavité creuséedans leur joue et qui s'enfonce
sous un
rebord formé par une arcade zygomatique très-large
et très-saillante.
Ou dit que leur chair est fort bonne.
Il y en a une espèce ou variété fauve et
mne brune toutes

deux tachetées de blanc. ( Capiit
paca. L.)
Supp. III, 3 sxsv.

X,

(i) Anwma,sans force, cMoromys ut-jaune; dasyprocta fcssç velue j
sœfogeuus, joue eresisej hjdro tàoemt, cochon d'eau.

CINQUIÈME ORDRE DES MAMMIFÈRES.

LES ÉDENTÉS
Ou quadrupèdes sans incisives formeront
notre dernier ordre d'animaux onguiculés.
Quoique réunis par un caractère négatif seulement, ils ne laissent pas que d'avoir entre eux
quelques rapports positifs notamment de gros
ongles qui embrassent l'extrémité des doigts et
de la nature des
se rapprochent plus ou moins
sabots de plus une certaine lenteur, un défaut d'agilité occasionné par des dispositions
de leurs membres faciles à apercevoir; mais ces
rapports laissent encore des lacunes assez marquées pour que l'ordre doive se diviser en trois
tribus.

Les Takbigka&es

Formeront la première. Ils ont la face courte.
Leur nom vient de leur excessive lenteur, suite
d'une structure vraiment hétéroclite, où la nature semble avoir voulu s'amuser à produire
quelque chose d'imparfait et de grotesque. Le
seul genre encore existant ou
Les PARESSEUX. (BRADYPUS. L.)
Ont des molaires cylindriques et des canines aiguës

plus longues que ces molaires, deux mamelles snr
la poitrine et des doigts réunis ensemble
par la peau,
et ne se marquant au-dehors que par d'énormes
ongles comprimés et crochus, toujours fléchis
vers le
dedans de la main ou la plante du pied. Leurs pieds
de derrière sont articulés obliquement
sur la jambe
et n'appuient que par le bord externe; les phalanges

de leurs doigts sont articulées
par des gynglymes serrés,
et les premières se soudent à un certain âge aux
os
du métacarpe ou du métatarse ceux-ci finissent
par
souder
ensemblefaute d'usage. A cette incommose
dité dans l'organisation des extrémités, s'en joint
une non moins grande dans leurs proportions. Leurs
bras et leurs avant-bras sont beaucoup plus longs
que

leurs cuisses et leurs jambes,
en sorte que, quand ils
marchent, ils sont obligés de
se trainer sur leurs
coudes; leur bassin est si large et leurs cuisses tellement dirigées sur le côté, qu'ilsnepeuventrapprocher
les genoux. Leur démarche est l'effet naturel d'une
structure aussi disproportionnée (r). Ils se tiennent
sur les arbres et n'en quittent un qu'après l'avoir
dépouillé de ses feuilles, tant il leur est pénible d'en
gagner un autre; on assure même qu'ils se laissent
tomber de leur branche pour s'éviter le travail d'en
(t) M. Carlisle a ebservé que les artères des membres
commencent par

se diviser en une infinité de ramuscules, qui se réunissent ensuite
en un
d'oùpartentlesbranohesOrdinaires.GettestructureseMncontranUussi

tronc

dans les loris, dont la démarche n'est guère moins
paresseuse il serait
possible qu'elte exerçât quelque influence
sur la lenteur des mouvemens.
Au reste les loris l'orang-outang le eoaïta
tous animaux très-lents se
font tous remarquer par la longueur de leurs bras.

descendre. Ils ne font qu'un petit qu'ils portent sur
le dos.

Les viscères de ces animaux ne sont pas moins
singuliers que le reste de leur conformation. Leur
estomac est divisé en quatre sacs assez analogues
mais sans feuillets
aux quatre estomacs des ruminans,
ni autres parties saillantes à l'intérieur, tandis que leur
canal intestinal est court et sans coecum.
12 M. (Bradypus tridactylus. L.) Buff., XIII,

vetm.
Est l'espèce où ia lenteur et les détails d'organisation qui
la produisent sont portés au plus haut degré. Il a trois
doigts ou plutôt trois ongles à chaque pied; le pouce et le
petit doigt réduits à de petits rudimens crachés sous la peau
clavicule, aussi
et soudés au métatarse et au métacarpe; la
réduite à un rudiment, est soudée à l'acromion. Les bras
poil de sa tète
ont le double de longueur de ses jambes; le
de son dos et de ses membres est long, gros et sans ressort,
qui lui donne un air
presque comme de l'herbe fanée, ce
hideux. Sa couleur est grise, souvent tachetée sur le dos de
brun et de blanc plusieurs individus portent entre les
épaules une tache d'un fauve vif que traverse une ligne
longitudinale noire. On ignore s'ils forment espèce. Sa taille
C'est
est celle d'un chat, et il porte une très-courte queue.
le seul mammifère connu jusqu'à ce jour qui ait neuf
vertèbres cervicales.

L'Unau. (Bradypus didactylus. L. ) Buff., XIII, i.
Qui n'a que deux ongles aux pieds de devant et point de
malheureusement orqueue du tout, est un peu moins
ganisé que l'aï. Ses bras sont moins longs, ses clavicules
complètes; il ne se soude pas un si grand nombre d'os
plus allongé, etc.
ses pieds ni à ses mains; son museau est

est de moitié plus grand que l'aï et d'un gris-bruit
uniforme qui prend quelquefois
une teinte roussâtre.
Ces deux animaux sont originaires des parties chaudes
de l'Amérique. Ils seraient probablement détruits depuis
long-temps par les nombreux carnassiers de
ce pays, s'ils
n'avaient quelque défense dans leurs ongles (i).
M. Shaw, Gen. zool.s a décrit,
sous le nom de bradypus.
ursinus (Pbochi.,us. Illiger), unanimal originaire des Indes,
conduit vivant en Angleterre, de la taille à
et peu près de
la forme d'un ours, à cinq doigts armés d'ongles à
tous
les pieds, sans incisives,
avec des canines et des molaires;
mais celles-ci sont inégales entre elles,
ce qui parait déjà
indiquer une différence générique d'avec les
Il est très-intéressant d'avoir une anatomie de paresseux.
ce singulier
animal (a).
11

La deuxième trihu comprend
LES ÉDENTÉS ordinaires
A museau pointu. Les
uns ont encore des
mâchelières. Il yen a deux genres,
LES TATOUS. (DASYPUS.

L.) (5)

Sont très-remarquables parmi tous les mammifères,
par le test écailleux et dur, composé de compartimens
(i) Il est singulier que le par. ùidactÿsle n'ait pas été
connu avant Seûa
qu'on
soit
obstiné
et
long-temps d'après cet ignorant collecteur, il le dire,
se
de Ceylan. Erxleben l'a soutenu d'Afrique,
parce qu'il prenait pour lui
le poto de Bosmann, qui est
galago.
( Voyez ce dernier genre. ) 11 est
un
de fait que l'unau ne vient que de l'Amérique méridionale.
(a) M. Buchanan, Voy. dans le Mysore
tome Il, p. i98, assnre que
c'est un véritable ours, et qu'il nourrit de fourmis blanches,
se
de fruits
de sorgho, etc.
(3) Tatou est leur nom brasilien. On les
nomme atnssi quirquincho. Les
Espagnols les appellentarmadillo à cause de leur
armure, les Portugais
e/icubçrto par la même raison. D,%srpus (pieds velus) était
un des noms du
lièvre ou du lepin chez les Grecs.

semblables à de petits pavés, qui recouvre leur tête,
leur corps et souvent leur queue. Cette substance
forme un bouclier sur le front, un second très-grand
semblable
et très-convexe sur les épaules, un troisième

derniers,
au précédentsur la croupe, et entre ces deux
plusieurs bandes parallèles et mobiles qui donnent au
tantôt
corps la faculté de se ployer. La queue est
garnie d'anneaux successifs,tantôt seulement, comme
les jambes, de divers tubercules. Ces animaux ont de
grandes oreilles, de grands ongles, dont tantôt
quatre, tantôt cinq devant, et toujours cinq derrière,
le museau assez pointu, des màchelières cylindriques séparées les unes des autres, au nombre de
sept ou huit partout, sans émail dans l'intérieur, la
langue lisse, peu extensible, quelques poils épars
entre leurs écailles ou sur les parties de la peau qui
n'ont point de test. Ils se creusent des terriers, et
vivent en partie de végétaux, en partie d'insectes et
de cadavres; leur estomac est simple et le ccecum
leur manque. Ils sont tous originaires des parties
chaudes ou au moins tempérées de l'Amérique.
On distingue à peu près les espèces par le nombre
de leurs bandes intermédiaires combiné avec la forme
des compartimens; cependant les bandes sont sujettes
individus.
a varier d'une ou deux selon les
Le Tatou il trois bttndes, Tatou apara. Marg., Apar.
Buff., Mataco d'Azz. (Dasjpus iricinclus. L.) SchrebLXXI

A.

A trois bandes intermédiaires, à queue très-eourte, à.
compartimens régulièrement tuberculeux, cinq doigts partout. Il jouit de la facullé de se roulcr en réaffirmant sa

tête et ses pieds entre ses boucliers et formant ainsi
une
boule complète. Du Brésil, du Paraguay. C'est
de ceux
qu'on trouve le plus loin au sud. Il reste dans des un
dimensions

médiocres.

Le Tatou six bandes. Encoubert Cirquinson,
et
Buff. (i)
{Das.sexcinçtus et octodeainacinetus. L.) Bufi,
X, stii et
Supp. III ivn.
A six ou sept bandes, à compartimens lisses, grands
et
anguleux, à queue médiocre annelée seulement à base,
cinq doigts partout, le bouclier postérieur dentelé sa
scie,
les parties non écailleuses garnies de poils plus longsen
et plus
fournis qu'aux autres espèces.

Le Tatou d neuf bandes, Tatou peba, Margr., Tatou
noir
d'Azz.

Cachicame. Buff. {Das. novemcinctus das.
octocinctus et dus. septemcinctus. L. ) Buff., X,
xxxvir,

in, x.vixi.

A neuf bandes intermédiaires, la
queue longue et annelée
sur presquetoute sa longueur, lescompartimensdes boucliers
petits et arrondis, quatre doigts seulement devant, le
test
généralement noirâtre. C'est le plus
commun à laGuiane,
au Brésil. Il a quelquefois huit bandes, rarement sept ou
six; son corps a jusqu'à quinze pouces et
sa queue autant.
Le Tatou à douze Landes, Cabassou, Buff., Tatouay
d'Azz. (Dm. unicinctus. IL. ) Buff. X,
XL.
A douze bandes intermédiaires, la
queue longue et
tuberculeuse, les compartimens des bandes et des boucliers
carrés plus larges que longs, cinq doigts partout, dont
(i) Le tatou péba ou encouberto de Margrave est le iiovemcinatus. Le
tatou tête de Mette de Grew, cïrquîason de Buff. das. octodecimoinctus. L. l'est aussi, mais Grew a considéré comme mobiles les rangées dit
test de la croupe. Même en les comptantil n'y en aurait
en tout que seize,
et sa figure n'en montre pas davantage.

quatre de ceux de devant ont des ongles énormes tranchans
à leur bord externe. Il devient fort grand.
Le Tatou géant, Geoff., grand Tatoud'Azz., ( Dasypus

gigas. Cuv.) deuxième Cabassou de Buff., X, xi/v.
A douze ou treize bandes intermédiaires,la queue longue
et couverte d'écailles tuilées, les compartimenscarrés plus
larges que longs. C'est le plus grand des tatous il a
quelquefois plus de trois pieds sans la queue.

Les

ORCYTEROPES.

(Orycteropus. Geoff.) (i)

Ont été long-temps confondus avec les fourmiliers,
parce qu'ils usent de la même nourriture, ont la même
forme de tête, et que leur langue est aussi un peu
extensible; mais ils s'en distinguent parce qu'ils ont
des dents màchelières et que leurs ongles sont plats,
propres à fouir et non pas tranchans. La structure de
leurs dents est différente de celle de tous les autres
quadrupèdes; ce sont des cylindres solides traversés,
comme des joncs a cannes, selon leur longueur, d'une
infinité de petits canaux; leur estomac est simple,
musculeux vers le pylore, leur cœcurn petit et obtus.
On n'en connaît qu'une espèce.
L'Oryclérope du Cap. ( MyrmecaphagaCapensis.Pall. )
Buff., Supp. VI, xxxi.
Que les Hollandais de cette colonie nomment cochon de
terre. C'est un animal de la taille du blaireau bas sur
jambes, â poil ras, gris-brunâtre, à queue plus courte que
le corps, également rase; il a quatre doigts devant, cinq
derrière. Il habite dans des trous qu'il creuse avec une
extrême facilité. On mange sa chair.

Les autres édentés ordinaires n'ont point

(i), Orycteropus qui a les pieds propre» fouir.

ae macneneres, et par conséquent aucune sorte
de dents il y en a aussi deux
genres.
LES Fourmiliers. (Myrmecophaga. L. )
Sont des animaux velus, à long museau terminé
par une petite bouche sans aucune dent, d'où sort
une langue filiforme, qui peut s'allonger beaucoup,
et qu'ils font pénétrer dans les fourmilières et les nids
des termites, où elle retient ces insectes
par le moyen
de la salive visqueuse dont elle est enduite leurs ongles
de devant forts et tranchans, qui varient
en nombre
selon les espèces, leur servent à déchirer les nids de
termites et leur fournissent une assez bonne défense.
Dans l'état de repos, ces ongles restent toujours à
demi-ployés en dedans, répondant à une callosité du
poignet; aussi l'animal ne pose-t-il le pied
que sur
le côté. L'estomac des fourmiliers est simple
et
musculeux vers le pylore, leur canal médiocre et
sans cœcurn (i).
Ils vivent tous dans les parties chaudes et tempérées
du Nouveau-Moude, et ne font qu'un petit qu'ils
ont
l'habitude de porter sur le dos.
Le Tamanoir. (Myrmecophaga jubata.) Buff X,
xxix, et Supp. III, iv.
Long de plus de quatre pieds, quatre ongles devant,
cinq derrière à queue garnie de longs poils dirigés verticalement dessus et dessous, à pelage gris-brun
avec une
(i) Daubenton a fait connaftre dans le F. didactyle deux trës-petîls

la

ap-<

pendices qui peuvent,
rigueur, être pris pour des
cœcunis. Je me
suis assuré qu'ils n'existent point dans le tamsadua.

bande oblique noire bordée de blanc sur chaque épaule
c'est le plus grand des fourmiliers. On assure qu'il se défend
même contre le jaguar. Il habite les lieux bas, ne grimpe
point aux arbres, marche lentement.
Le Tamandua. (Sfyrmecophaga tamandua. Cuv. Myrm.
tetradractyla et tridactyla. L.) Schreb., LXVI.
A forme et pieds du précédent, mais de plus de moitié
moindre sa queue à poil ras, prenante et nue au bout, lui sert
à se suspendre aux branches des arbres. Il y en a de grisjaunâtres, avec une bande oblique sur l'épaule, sensible
seulement par le reflet, de fauves à bande noire, de fauves
à bande, croupe et ventre noirs; enfin d'entièrement noirâtres. On ne sait pas encore si ces différences tiennent aux
espèces.

Le Fourmilier à deux doigts. (

Mj-rm. didactyla. Lin.

)

Buff. X, xxx.

Grand comme un rat à poil laineux, fauve une ligne
rousse le long du dos, queue prenante et nue au bout, deux
ongles seulement devant, dont un très-grand quatre derLES

Pangolins (2). ( Manis. Lin.) vulgairement
Fourmiliers écailleux.

Manquent de dents, ont la langue très-extensible,
et vivent de fourmis et de termites comme les fourLe nzyrnzecophaga tridactyla L. Séba, pl. F. n'est qu'un tamandua mal représenté. Le m. striata, Shaw, Buff. Suppl. III, pl. lvi est un

(1)

coati défiguré par l'empailleur.
(2) Pangoeling, dans la langue de Java, signifie, selon Séba, un animal qui se roule en boule. On le nomme au Bengale Ladjarkitrz ou reptile
4e pierre on l'appelle aussi carpe de terre. Des matelots hollandais l'avaient nommé diable dq Formate etc.

miliers proprement dits; mais .leur corps, leurs
membres et leur queuesont revêtus de grosses écailles
tranchantes disposées comme des tuiles et qu'ils
relèvent en se mettant en boule quand ils veulent
se
défendre de quelque ennemi. Tous leurs pieds ont
cinq doigts. Leur estomac est légèrement divisé dans
le milieu ils manquent de ccecum. On n'en trouve
que dans l'ancien continent.
Le Pangolin a- qwet<e courte.

(

Lin.

M.

M. brac/iyura. Erxl.) Buff.,

X, xssiv.

Long de trois au quatre pieds, à queue moindre que le
corps. Des Indes orientales. C'est le Phattagen d'iilien
lib. XVI, cap. VI.
Lo Pangolin longue queue. Phalaginde BufT. ( M. tatratladjla, Lm. M. tnacroyra Erxl. ) Bulï* X, xxxiv.
Long de deux à trois pieds à queue du double plus ioague que le corps, les écailles arabes de pointes. Du Sé-

tiëgal, de Guinée, etc, (1).

La troisième tribu des édentés comprend
les animaux que M. Geoffroy désigne sous le
nom de Monotrèmes parce qu'ils n'ont qu'une
ouverture extérieure pour la semence l'ttrine
et les autres excrémens. Leurs organes de la
génération présentent des anotualies extraordinaires quoiqu'ils n'aient point de poche sous
le ventre, ils portent sur leur pubis les mêmes
os surnuméraires que les carnassiers marsu(t) Nous avons constaté la patrie dn pangolin à longue queue par le rap-

port de M. Adanson et d'autres voyageurs.

piaux; les canaux déférens se rendent dans
l'urètre qui s'ouvre dans le cloaque à la base de
la verge, et celle-ci n'est point percée, n'est pas
mème creusée d'un sillon pour conduire la semence. Ils n'ont pour toute matrice que deux
canaux ou trompes qui s'ouvrent séparément
dans l'urètre lequel donne dans le cloaque.
Comme enfin il a été impossible jusqu'à présent de leur découvrir des mamelles on en
est à savoir si ces animaux sont vivipares ou
ovipares. Ils ne présentent pas moins de singularités dans leur squelette, surtout à cause d'une
sorte de clavicule commune aux deux épaules
placée avant la clavicule ordinaire et analogue à
la fourchette des oiseaux. Enfin, outre leurs cinq
ongles à tous les pieds les mâles portent à
particulier attaché
ceux de derrière un ergot
de cersur l'astragale, et comparable à celui
tains galinacés. Ces animaux n'ont pas de
conque externe à l'oreille et leurs yeux sont
fort petits.
Les monotrèmes ne se trouvent qu'à la Nouvelle-Hollande où ils n'ont été découverts que
depuis que les Anglais s'y sont établis. On en
connaît deux genres.

Les Echidnés. (ECHIDNA. Cuv. TACHYGLosstrg.
Hlig. ) autrement Fourmiliers épineux.
Leur museau allongé terminé par une petite bouche, contient une langue extensible
comme celle des
fourmiliers et des pangolins. Aussi vivent-ilsdefourmis
comme ces deux genres. Ils n'ont point de dents; mais
leur palais est garni de plusieurs rangées de petites épines dirigées en arrière. Leurs pieds courts ont chacun
cinq ongles très-longs, très robustes et propres à
creuser, et tout le dessus de leur corps est couvert
d'épines comme celui du hérisson. Il parait qu'au
moment du danger, ils jouissent également de la
faculté de se rouler en boule. Leur
queue est trèscourte; leur estomac est ample, et presque globuleux, et leur cœcutn médiocre; leur verge termine
se
tubercules.
quatre
par
On en connaît deux espèces.
L'Echidné épineux. {Echidna histrix.) Ornithorhynchtis

histrix. Horne. Myrmecophaga aculeata. Shaw.

Tout couvert de grosses épines.
L'Echidné soyeux. ( Echidna selosa. ) ( Ornithor.
setoCouvert de poils, parmi lesquels les épine»
sont à demicachées.
LES Ornithorinques.
Ornithoriiynchus.

(

Blumenbach. Platypos. Shaw.

)

Leur museau allongé et en même temps singulièrement élargi et aplati, offre la plus grande
ressemblance extérieure avec le bec d'un canard, d'autant
plus
bords
que ses
sont garnis de même de petites lames

transverses. Il n'y a de dents que dans le fond de la
bouche au nombre de deux partout, sans racines
il couronnes plates et composées, comme celles de
l'orictérope de petits tubes verticaux. Les pieds de

devant ont une membrane qui non-seulement réunit
les doigts mais dépasse beaucoup les ongles dans
termine à la racine
ceux de derrière la membrane se
des ongles, deux caractères qui, avec la queue
aplatie, font des ornitborinques des animaux aquatiques. Leur langue est en quelque sorte double
villosités, et une autre
une dans le bec, hérissée de
épaisse et portant
sur la base de la première, plus
charnues. L'estomac
en avant deux petites pointes
est petit, oblong, et a le pylore près du cardia. Le
l'intestin beaucoup
cœcum est petit on voit dans
de lames saillantes et parallèles. La verge n'a que
deux tubercules.Les ornithorinqucs habitent les rivières et les marais de la Nouvelle-Hollande près
du port Jackson.
On n'en connaît que deux espèces; l'une à poil roussâtre, menu et lisse. ( Ornilhohjndus
L'autre à poil brun-noirâtre, aplati et crépu. Peut-être
variétés d'âge. Voy. de Pérou, I
ne sont ce que des
pi. xxxiY.

SIXIÈME ORDRE DES MAMMIFÈRES.

LES PACHYDERMES.
la série des animaux
onguiculés, et nous venons de voir qu'il en est
LES édentés terminent

quelques-uns dont les ongles
sont si grands et
enveloppent tellement l'extrémité des doigts,
qu'ils se rapprochent jusqu'à
un certain point
des animaux à sabots. Cependant ils
ont encore
la faculté de ployer ces doigts
autour des divers
objets et de saisir
avec plus ou moins de force.
L'absence entière de cette faculté
caractérise les
animaux à sabots; se servant de leurs
pieds uniquement comme de soutiens, ils n'ont jamais
de clavicules leurs avant-bras
restent continuellement dans l'état de pronation
ils sont
et
réduits à paître les végétaux leurs formes
comme leur genre de vie offrent beaucoup
moins de variétés que celles des onguiculés
et
l'on ne peut guère établir
y
que deux ordres
ceux qui ruminent et ceux qui ne ruminent
point; mais ces derniers, que
nous désignons en
commun sous le nom de pachydermes,admettent quelque subdivision en familles.
La première sera celle des Pachydermes à
trompe et défense, ou PROBOSCIDIENS (i).
Qui ont cinq doigts à tous les pieds,
bien
complets dans le squelette, mais tellement
encroûtées dans la peau calleuse qui
entoure le
Les probosddiensont divers

5' la forme de plusieurs de leurs

rapports avec certains rongeurs: ,• ieurs

os

etc.

pied, qu'ils n'apparaissent au dehors que par

les ongles attachés sur le bord de cette espèce
de sabot. Les canines et les incisives proprement
dites leur manquent mais dans leurs os incisifs sont implantées deux défenses qui sortent
de la bouche et prennent souvent un accroissement énorme. La grandeur nécessaire aux alvéoles de ces défenses rend la mâchoire supérieure si haute et raccourcit tellement les os du
squelette
nez, que les narines se trouvent dans le
vers le haut de la face mais elles se prolongent

dansl'animal vivantenune trompe cylindrique,
composée de plusieurs milliers de petits muscles
diversement entrelacés, mobiles en tout sens
douée d'un sentiment exquis et terminée par
un appendice en forme de doigt. Cette trompe
donne à l'éléphant presque autant d'adresse que
la perfection de la main peut en donner au
singe. Il s'en sert pour saisir tout ce qu'il veut
porter à sa bouche et pour pomper sa boisson
qu'il lance ensuite dans son gosier, en y recourbant cet admirable organe et il supplée ainsi à
un long cou, qui n'aurait pu porter cette grosse
tête et ses lourdes défenses. Au reste, les parois
du crâne contiennent de grands vides qui rendent la tête plus légère la mâchoire inférieure
n'a point d'incisives du tout les intestins sont

tres-voiummeux, l'estomac simple, le coecum
énorme les mamelles,
au nombre de deux
seulement, placées sous la poitrine. Le petit
tette avec la bouche et non avec la trompe. On
ne connaît dans la nature vivante qu'un genre
de proboscidiens, qui est celui des
EiirHANs. (ELEPYAS.
L. )

Lequel comprend les plus grands des.
mammifères
terrestres. Le service étonnant qu'ils tirent de leur
trompe

la fois instrument agile et vigoureux

organe du tact et de l'odorat, contraste avec leur
aspwl grossier et leurs lourdes proportions et
comme
il ««• joint à une physionomie
assez imposante il

a
conlnhué faire exagérer l'intelligence de
ces animaux. Après les avoir étudiés long-temps
nous n'avons pas trouvé qu'elle approchât de celle du chien
ni de plusieurs autres carnassiers. D'un
naturel d'ailleurs assez doux, les éléphans vivent
en troupes sous
la conduite des vieux mâles. Ils
ne se nourrissent
de
végétaux.
que
Leur caractère distinctif consiste
en des mâcheheres dont le corps
se compose d'un certain nombre
de lames verticales formées chacune
de substance
osseuse, enveloppées d'émail, et liées ensemble
par
une troisième substance appelée corticale,
semblables en un mot à celles
que nous avons vues dans
les cabiais et dans plusieurs
autres rongeurs. Ces mâcheheres se succèdent,
non pas verticalement, comme
nos mâclielières de remplacement succèdent
nos

màcbelières de lait, mais d'arrière en avant, de façon qu'à mesure qu'une dent s'use elle est en même
temps poussée en avant par celle qui vient après; en

sorte que l'éléphant a tantôt une, tantôt deux mâchelières de chaque côté quatre ou huit en tout,
selon les époques. Les premières de ces dents ont
peu de lames et celles qui leur succèdent en ont
toujours davantage. On dit que certains éléphans changent ainsi jusqu'à huit fois de mâchelières. Ils ne changent qu'une fois de défenses.
Les éléphans d'aujourd'hui revêtus d'une pPau rude, et

presque sans poils, n'habitent que la zone torride dc l'ancien
continent, et l'on n'y en a encore reconnu que deux espèces.
&

Éléphant des Indes. (Elephas Indicus. Cuv.)Bufl*. ,XT,
i, et Sup. III, MX,
A tête oblongue,àfront concave,!) couronne des mailicliore»

présentantdes rubans transverses ondoyans, yni sontlescoupesdeslaincsquilescomposenl usées parla trituration. Celle
espèce a les oreilles plus petites, et porte quatre ongles aux
pieds de derrière,. Elle habite depuis l'Indus jusqu'à la mer
orientale et dans les grandes iles au midi de l'Indu. On en
prend de temps immémorial des individus pour les dresser
et les faire servir de bêtes de trait et de somme mais on n'a
pu encore les propager en domesticité, quoique ce qu'on

a dit de sa prétendue pudeur et de sa répugnance s'accoupler devant témoins soit dénué de fondement. Les femelles
n'ont que de très-courtes défenses, et beaucoup de mâles
leur ressemblent à cet égard.
L'Eléphant d'Afrique. ( Elephas Africanus. Cuv. ) Pérault, Mém. pour l'Hist. des An.
A tête ronde, à front convexe à grandes oreilles, à mâchelières présentant des losanges sur leur couronne. Il pa..

rait n'avoir que trois ongles aux pieds de derrière. C'est l'es-

pèce qui habite depuis le Sénégal jusqu'au Cap. On
ne sait
si elle remonte aussi sur toute la côte orientale d'Afrique,
ou si elle y est remplacée par la précédente. Les femelles ont
des défenses aussi grandes
que les mâles et cette arme est
en général plus volumineuse que dans l'espèce des Indes.
On ne dompte pas aujourd'hui l'éléphant d'Afrique mais il
paraît que les Carthaginois en tiraient les mêmes
usages que
les Indiens tirent du leur.
On trouve sons terre, dans presque toutes les parties des
deux continens les os d'une espèce d'éléphant
voisine de
celle des Indes, mais dont les màchelières avaient des
ruhans plus étroits et plus droits, où les alvéoles des défenses
étaient beaucoup plus longs à proportion,
et la mâchoire
inférieure plus obtuse. Un individu récemment tiré
des
glaces, saur les côtes de Sibérie,
par M. Adams, paraît avoir
été couvnn d'un poil épais et de deux
natures
sorte qu'il
serait possihle que cette espkc eût vécu dansen climats
des
froids. Kilo depuis long-temps disparu du globe.
( Voyez
Cuvier, Recherches sur les Ossemcns, foss.,
lom. II. )

Le deuxième genre des proboscidiens
ou
LES Mastodontes. ( Mastodon. Cuv.)
A été détruit tout entier, et n'a laissé
aucune espèce vivante. Il avait les pieds, lea défenses, la
trompe
et beaucoup d'autres détails de conformation
comles
éïéphans
muns avec
mais il en différait par les
mâchelières dont la couronne hérissée,
au sortir de
la gencive, de grosses pointes coniques,
offroit à
mesure de sa détrition des disques plus ou moins
larges, qui représentaient les
coupes de ces pointes(i ).
(1) Cette conformation
commune aux mastodontes, aux hippopotames
cochons
aux
etc. a fait croire mal 4 propos
Ies,premiers

ntvores.

que

étaient car-

Ces dents., qui se succédaient d'arrière en avant,
comme celles de l'éléphant, présentaient aussi d'autant plus de paires de pointes qu'elles étaient d'un

animal plus âgé.
Le grand Mastodonte. ( Mastodon giganteum. Cuv. )
Loc. cit.

Où les coupes des pointes étaient en losange, est l'espèce

la plus célèbre. 11 égalait l'éléphant mais avec des proportions encore plus lourdes. On en trouve des restes, merveilleusementbien conservés et en grande abondance dans
presque toutes les parties de l'Amérique septentrionale. Ils
sont infiniment plus rares dans l'ancien continent.
Le Mastodonte dents étroites. ( Mastodon a?igustidens.
Cuv. Soc. cit.)
Dont les mâchelières plus étroites que celles du précédent, offrent, par la détrition, des disques en forme de
treilles, qui les ont fait confondre par quelques auteurs avec
des màclieUères d'hippopotames était d'un tiers moindre
que le grand mastodonte, et bien plus bas sur jambes. On
en trouve les dépouillesdans presque toute l'Europe et dans
la plus grande partie de l'Amérique méridionale. Dans quelques endroits ses dents, teintes par le fer, deviennent, en
les ehauffant, d'un assez beau bleu et donnent ce qu'on
appelle des turquoises occidentales (1).

Notre seconde farmille sera celle des PachyDERMES ORDINAIRES qui ont quatre ou trois ou
deux doigts à leurs pieds.
Ceux où les doigts sont en nombre pair, ont
le pied en quelque sorte fourchu et se rappro(i) On en a encore découvert (pelcpies ejpèoes moins répandues. Voyc*
Cuvier, Idc. cit.

client, à plusieurs égards, des ruminons par le
squelette et même par la complication de l'estomac. On n'en fait communément que deux
genres.

LES HIPPOPOTAMES. (Hippopotamus. L.)

Qui ont à tous les pieds quatre doigts presqu 'égaux
terminés par de petits sabots, six mâchelières
partout, dont les trois antérieures coniques, les trois
postérieures hérissées de deux paires de pointes qui
prennent par la dètrition la forme de trèfles, quatre
incisives à chaque mâchoire, dont les supérieures
courtes, coniques et recourbées,les inférieures longues,
cylindriques, pointues et couchées
en avant, une
canine de chaque côté tant en haut qu'en bas, la
supérieure droite, l'inférieure très-grosse, recourbée,
toutes deux s'usant l'une contre l'autre.
Ces animaux ont le corps très-massif, dénué de
poils, les jambes très-courtes, le ventre traînant
presqu'à terre la tête énorme, terminée par un large
museau renflé qui enferme l'appareil de leurs grosses
dents antérieures, la queue courte, les
yeux et les
oreilles petits. Leur estomac est divisé
en plusieurs
poches. Ils vivent dans les rivières de racines et d'autres
substances végétales, et montrentbeaucoupde férocité
et dë stupidité.
On n'en connatt qu'une espèce aujourd'hui limitée
aux
rivières du midi de l'Afrique. Elle venait autrefois
par le
Nil j jusqu'au midi de l'Egypte mais il y long- temps qu'elle
a

a disparu de cette contrée (t).

(i) Les os fossiles de l'hippopotamesont txès-communs Toscane,,
en
et

Cochons. (Sus. L.)
Qui ont à tous leurs pieds deux doigts mitoyens
grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs
beaucoup plus courts et ne touchant presque pas à
terre; des incisives en nombre variable, mais dont
les inférieures sont toujours couchées en avant, des
canines sortant de la bouche et se recourbant l'une et
l'autre vers le haut, le museau termine par un boutoir tronqué propre à fouiller la terre, l'estomac peu
LES

divisé.
Les cochons proprement dits ont vingt-quatre ou vingthuit mâchelières, dont les postérieures à couronne tuberculeuse, les antérieures plus ou moins comprimées, et six
incisives à chaque mâchoire.
Le Sanglier. (Sus scroplia.) Buff., V, xiv et xvir.
Qui est la souche de nos cochons domestiques et de leurs
variétés, a les défenses prismatiques recourbées en dehors
et un peu vers le haut, le corps trapu, les oreilles droites,
le poil hérissé, noir; ses petits, nommés marcassins, sont
rayés de blanc et de noir. Il fait grand tort aux champs
voisins des forêts en fouillant pour y chercher les racines.
Le cochon domestique varie en grandeur, en hauteur
de jambes, en direction d'oreilles et en couleur, tantôt
blanc, tantôt noir, tantôt rouge tantôt varié. Chacun sait
combien il est utile par la facilité avec laquelle on le
nourrit, par le goût agréable de sa chair, par la propriété
qu'elle a de se conserver long-temps au moyen du sel;
enfin, par sa fécondité qui surpasse beaucoup celle des
autres animaux de sa taille, la truie produisant quelquefois
jusqu'à quatorze petits. Elle porte quatre mois, et deux fois
l'on n'a pu encore découvrir s'ils viennent de l'espèce vivante ou de quelque espèce perduei mais on a trouvé en France des os d'une très-petite
espèce d'hippopotame aujourd'hui perdue. Voyez. Cuvier, toc. cit.

par an. Le cochon grandit jusqu'à cinq ou six ans, peut
produire dès l'âge d'un an et en peut vivre vingt. Quoique
d'un naturel assez brut, les sangliers et les cochons sont

des animaux sociaux, qui savent se défendre contre les
loups en se mettant en cercle et présentant le boutoir de
toute part. Voraces et criards, ils n'épargnent pas même
leurs propres petits. Cette espèce est répandue sur toute la
terre, et il n'y a que les Juifs et les Mahométans qui
refusent de s'en nourrir.
Le Sanglier à masque. (S. larvatus. Fr. Cuv. ) Sus -Afric«ratM. Schr., CCCXXVIT.Sanglier de Madagascar. Uaub.,
MDCCGLXXXV. Samuel Daniels, Afric. Scenery.
pl. xxi.
A les défenses du notre, mais de chaque côté de son
museau, près de la défense, est un gros tubercule presque
semblable à une mamello de fumme soutenu par une
proéminence osseuse, et qui donne à l'animal une figure
très-singulière. Il habite Madagascar et dans le midi
de l'Afrique.
Le Jiabiroussa ou Cochon-Cerf. ( S. babirussa.) Buff.
Supp. III, xir.
Plus haut et plus léger de jambes que les autres, a des
défenses longues et grêles redresses verticalement et dont
les supérieures se recourbent en arrière en spirale. Il habite
dans quelques iles de l'archipel des Indes.
On peut réparer des cochons
Les Phaco-Choires. (FrecT. Cuv. ) (m)
Qui ont les mâchelières composées de cylindres joints
ensemble par un cortical à peu près comme le sont les
lames transverses de celles de l'éléphant, et se poussant aussi
d'avant en arrière. Leur crâne est singulièrement large,
leurs défenses arrondies, dirigées de côté et en haut, d'une
grandeur effrayante, et, sur chacune de leurs joues, pend
{ 1 } Phaco choerus

cochon portant une verrne.

un gros lobe charnu qui achève de rendre leur figure
hideuse. Ils n'ont que deux incisives en haut et six en bas.
Les individus apportés du Cap-Vert ( S. Âfricanus. Gm. )
ont ces incisives en général bien complètes ceux qui

viennent du Cap de Bonne-Espérance( 5. Mthiopicus. Gm. )
ne les montrent presque jamais, seulement on en retrouve
quelquefois des vestiges sous la gencive; peut-être cette
différence tient-elle à l'âge qui avait usé ces dents dans les
derniers, peut-être indiquc-t-elle une différence d'espèce
d'autant que les têtes du Cap sont aussi un peu plus larges
et plus courtes. (Buff. Supp. III, xi. }
On doit encore moinslaisser dans le genre des cochons.
LES Pécams (Djcotyc.es. Cuv.) (i)
Qui ont bien à peu près les mlchelières et les incisives
des cochons proprementdits, mais dont les canines, dirigées
comme celles des animaux ordinaires, ne sortent pas de
la bouche, et qui manquent de doigt externe à leurs pieds
de derrière. Ils n'ont pas de queue, et sur leurs lombes est
une ouverture glanduleuse d'où. sort une humeur fétide.
Les os du métatarse et du métacarpe de leurs deux grands
doigts sont soudés en une espèce de canon, comme dans les
ruminans, avec lesquels leur estomac, divisé en plusieurs
poches, leur donne aussi un rapport très-direct. Une chose
singulière, c'est que l'on trouve souvent leur aorte trèsrenflée, mais sans que le lieu du renflement soit fixe, comme
s'ils étaient sujets à une sorte d'anévrisme.
On n'en connaît que deux espèces, l'une et l'autre de
l'Amérique méridionale, qui n'ont été distinguées que par
M. d'Azzara; Linné les confond sous le nom de sus tajassu.
Le Pécari à coltier ou Patira. ( Dic. torguatus. Cuv. )
Buff., X, m et iv.
A poil annelé de gris et de brun, à collier blanchâtre
allant obliquement de l'angle de la mâchoire inférieure sur
l'épaule; moitié moindre que notre sanglier.
(1)

Dicotyle; double nombril, tc cause de l'ouverture de son dos.

Le Tagnieati, Taitetou, Tajassou, etc. (Die. lahiatus. Cuv. )

Plus grand, brun

il

lèvres blanche.

Ici peut être placé un genre aujourd'hui inconnu

dans la nature vivante, que nous avons découvert et

nommé

Ahoplotherium. (Cuv.)
montre les rapports les plus singuliers entre les
diverses tribus des pachydermes, et se rattache, à
quelques égards, à l'ordre des ruminans. Six incisives
à chaque mâchoire, quatre canines presque semblables
aux incisives et ne les dépassant pas, et vingt-huit
molaires forment une série continue sans intervalle
vide, ce qu'on ne voit que dans l'homme. Les seize
molaires postérieures sont semblables à celles des
rhinocéros, des damans et des palœothériums, c'est-àdire, carrées en haut, et en double ou triple croissant
en bas. Leurs pieds, terminés par deux grands doigts
comme dans les ruminans, ont ceci de différent,
que les os du métatarse et du métacarpe restent
toujours séparés sans se souder jamais en canon. La
composition de leur tarse est la même que dans le
chameau.
11

Les ossemens de ce genre n'ont,été trouvés jusqu'à ce
jour que dans les carrières il plâtre des environs de Paris.
Nous y en avons déjà reconnu cinq espèces; une grande
comme un petit âne, avec la forme basse et la longue
queue de la loutre (A. commune. Cuv. ) ses pieds de devant

portaient au bord interne un petit doigt accessoire; une dala
taille et du port léger de la gazelle (A. médium.); une de
la taille et à peu près des proportions du lièvre, avec deus

petits doigts accessoires aux côtés des pieds de derrière, etc.
( Foj Cuv. Rech. sur les Oss. foss., tom. III. )

Les pachydermes ordinaires qui n'ont pas le
pied fourchu, comprennent d'abord trois genres,
très-semblables entre eux pour les mâchelières, en ayant de chaque côté sept supérieures
couronne carrée avec divers linéamens saillans, et sept inférieures k couronne en double
croissant, la dernière de toutes en croissant
triple mais leurs incisives diffèrent.
LES Rhinocéros. RHINOCEROS. L.)

Varient même entre eux à cet égard. Ce sont de
grands animaux dont chaque pied est divisé en trois
doigts et dont les os du nez, très-épais et reunis en
une sorte de voû te, portent une corne solide adhérente
à la peau et de substance fibreuse et cornée, comme
si elle était composée de poils agglutines. Leur naturel
est stupide et féroce; ils aiment les lieux humides,
vivent d'herbes et de branches d'arbres, ont l'estomac
simple, les intestins fort longs, le cœcum fort
grand.
Le Rhinocéros des Indes. (Rh. Indicus. Cuv.) Buff., XI, vu.
A, outre ses vingt-huit mâchelières deux fortes dents
incisives à chaque mâchoire, deux autres petites entre les
inférieures et deux plus petites encore en dehors des supérieures. Il n'a qu'une corne, et sa peau est remarquable
arrière et en travers
par des plis profonds qu'elle forme en
des épaules, en avant et en travers des cuisses. Il habite
delà du Gange.
aux Indea orientales, surtout au

Le Rhinocéros de Sumatra. (Rk. Sumalrensis.Cuv.) HeQ.
Trans. phil. 1 79*).
Avec les m'mes quatre grandes incisives que le précédent,
n'a presque point de plis à la peau, et porte
seconde

une

corne derrière la corne ordinaire.
Le Rhïnocéros d'Afrique. (Rh. Africanus. Cuv.) Bufi%
Supp. VI, m.
Porte deux cornes comme le précédent, et n'a point de

plis à la peau ni aucune dent incisive, les molaires
occupant
la
longueur
de
toute
presque
sa mâchoire,.
On a trouvé sous terre, en Sibérie et en différens
endroits d'Allemagne les os d'un rhinocéros deux
cornes
dont le crâne, beaucoupplus allongé que
ceux des rhinocé'
xos vivans, se distinguait encore par une cloison verticale
osseuse qui soutenait les os du nez. C'est une espèce perdue
et un cadavre presque entier, que l'on a retiré de h.
glace sur les bords du Vilhoui en Sibérie, montré qu'elle
a
était couverte d'un poil assez épais. Elle pouvait donc vivre au nord comme l'éléphant fossile.
On a déterré plus nouvellement, en Toscane et
en LomI)ardie, d'autres os de rhinocéros qui paraissent s'être beaucoup plus rapprochés de celui d'Afrique. (Voyez Cuvier,
Recherches sur les Os foss., tom. II, et tom.
art. Corrections et Additions. )
LES Damans.
Hyrax. Hermann.

(

)

Ont été placés long- temps parmi les rongeurs à
cause de leur très-petite taille; mais, en les examinant
bien on trouve qu'à la corne près
ce sont en quelque sorte des rhinocéros en miniature, du moins ils
ont exactement les mêmes molaires mais leur mâchoire supérieure a deux fortes incisives recourbées
et dans la jeunesse, deux très-petites canines; l'in-

prieure a quatre incisives sans canines, un compte

quatre doigts à leurs pieds de devant et trois à ceux
de derrière, tous avec des espèces de très-petits sabots minces et arrondis, excepté le doigt interne de
derrière qui est armé d'un ongle crochu et oblique.
Ces animaux ont Je museau et les oreilles courtes
sont couverts de poils, et ne portent qu'un tubercule
divisé en deux
au lieu de queue. Leur estomac est
et plusieurs dilatapoches outre un gros cœcùm
tions au colon il Y a vers le milieu de celui-ci deux
appendices analogues aux deux cœcums des oiseaux.
On en connaît une espèce grande comme un lapin de
couleur grisâtre, assez commune dans les ro<ln-rs (le toute
l'Afrique oit elle devient souvent la proie des oiseaux de
rapine, et qui paraît aussi habiter quelques parties de l'Asie;
du moins ne trouvons-nouspas de différence certaine entre
Yhjrax Capemis ct lc Sjriacus. (liuIU Sup. VI, xi.ii et
(>)•
x 1,1 n et VII, i.xxix. )
LES

Pal/eotiieiuuiyi. CUL

Sont encore un genre perdu. Avec les mêmes mâchelières que les deux précédens six incisives et
deux canines à chaque mâchoire comme les tallirs et
trois doigts visibles à chaque pied ils portaient, aussi
charnue pour
comme les tapirs une courte trompe
les muscles de laquelle les os du nez étaient raccôurcis, et laissaient en dessous d'eux une forte échan(t) Je doute beaucoup de l'authenticité de Vhyrax
cabinet.
CCXL
c. Il n'a été vu <jue dans un

Scbrefc.

avons aecouvert les ossemens de ces
genre pêle-mêle avec ceux de l'anoplotnerium dans
les carrières plâtre des environs de Paris
et il en
existe dans plusieurs autres lieux de France.
On en connait déjà onze ou douze espèces. A Paris seulement, nous en trouvons cinq, dont une de la taille du cheval, deux de celle du tapir, deux de celle d'un petit mouton:
près d'Orléans il s'en trouve des d'une espèce qui égaos
lait à peu près le rhinocéros. Ces animaux paraissent
avoir
fréquente les bords des lacs et des marais
car les pierres
qui recèlent leurs os contiennent aussi des coquilles d'eau
douce. ( Voy. Cuv., P,ech. sur les Os foss.
loin. ]Il.

A ces trois genres doit succéder celui des

Tapiks. (Tapiu. Lin.)
Dont Ira vingt-sept molaires présentent
toutes
avant la trituration deux collines transverses et
tii%nes; eu avant sont, à chaque mâchoire sixrecincisives et deux canines séparées des molaires
par
un espace vide. Le nez est en forme de petite trompe
charnu, les pieds de devant ont quatre doigts,
ceux
de derrière trois.
On n'en connaît qu'une espèce
( Tapir Americanus. Lin. ) Buff., Slip.

VI, i.

Grande comme un âne, a peau Brune,
presque nue,
a queue médiocre, il cou charnu, formant comme
un«
crête sur la nuque. Elle est commune dans les lieux humide»
et le long des rivières des contrées chaudes de l'Amérique
méridionale. On mange sa chair. Les petits
sont tachetés de
blanc comme les faons.

La troisième famille des pachydermes,
ou
animaux él sabots non ruminaus comprendra

LES SOLIPÈDES.

Ou quadrupèdes qui n'ont qu'un doigt apparent ét un seul sabot à chaque pied, quoiqu'ils
portent sous là peau, de cliaque côté de leur
métacarpe et de leur métatarse, des stylets qui
représentent deux doigts latéraux.
On n'en connaît qu'un seul genres, qui est celui des

Chevaux. (Equus. Lin. )
Il porte à chaque mâchoiresix incisives, qui, dans la
jeunesse ont leur couronne creusée d'une fossette et
partout six tnolairesà couronne carrée, marquée par les
lames d'émailqui s'y enfoncent,de quatre croissans, et
dans les supérieures, d'un petit disque au bord interne. Les mâles ont de plus deux petites canines à
la mâchoke supérieure, et quelquefois à toutes les
deux qui manquent presque toujours aux femelles. Entre ces canines et la première molaire est
l'espace vide qui répond à l'angle des lèvres, où l'on
place le mors, et au moyen duquel seul, l'homme est
parvenu à dompter ces vigoureux quadrupèdes. Leur
estomac est simple et médiocre; mais leurs intestins
sont très-longs et leur cœcum énorme. Les mamelles
sont entre les cuisses.
Le Cheval. (Equus caballus. Lin. ) Buff. IV, i.
Noble compagnon de l'homme il la cliasse, à la guerre et
dans les travaux de l'agriculture des arts et du commerce
est le plus important et le mietlx soigné des animaux que
nous avons soumis. il paraît qu'il n'existe l'état sauvage
que dans les lieux ou on a laissé en liberté des chevaux au-

paravant domestiques, comme en Tartarie et en Amérique;
ils y vivent en troupes, conduites et défendues chacune
par un vieux mâle. Les jeunes mâles chassés aussitôt qu'ils
sont adultes, suivent ces troupes de loin jusqu'à ce qu'ils
puissent attirer de jeunes jumens. En esclavage, le poulain
tette six à sept mois on sépare les sexes à deux ans on
commence à les attacher et à les panser à trois ans ce
n'est qu'à quatre qu'on les monte, et qu'ils peuvent
engentirer sans se nuire. La muent porte onze mois.
L'âge du cheval se connaît surtout aux incisives. Celles
de lait commencent à pousser quinze jours après la naisdeux ans et demi, les mitoyennes sont remplasance
cées à trois et demi les deux suivantes à quatre et demi
les deux extrêmes appelées les coins. Toutes ces dents,
couronne d'abord creuse pcrdent petit à petit cet enfoncement par la délriliou. A sept ans et demi ou huit ans,
tous les croux sont effacés, et le cheval ne marque plus.
Les canines iiiféricurcs viennent à trois ans et demi, les
supérieures il quatre ellrs restent pointues jusqu'à six à
dix elles commencent à se déchausser.
La durée de la vie du chenal ne passe guère trente
ans.
Tout le monde sait à quel point cet animal varie
par la
couleur et par la taille. Ses principale!, races ont même des
cliliérences sensibles dans les formes de la tête dans les
proportions, et se caractérisent chacune de préférence pour les
divers emplois.
Les plus sveltes, les plus rapides, sont les chevaux arabes,
qui ont aidé à perfectionner la race espagnole, et contribué
nvec oelle-ci à former la race anglaise les plus gros et les
plus forts, viennent des côtes de la mer du Nord les plus
petits, dunord de la Suède et de la Corse. Les chevaux
saula
tête
le
poil crépu, et des proportions
vages ont
grosse
peu agréables.
Le Dziggetai. ( Equus hemionus. PaJI.) Schreb.
Est une espèce qui, pour les proportions, tient le milieu

entre le cheval et l'âne (c'est probablement le mulet sauvage
des anciens ), et qui vit en troupes dans les déserts sablonneux du centre de l'Asie. II est isabelle à crinière et à ligne
dorsale noires sa queue se termine par une houppe noire.

UJne (

Equm asinus, Lin.

)

Buff.

IV, xi.

Se reconnaît ses longues oreilles, à la houppe du bout de
épaules, et qui est le
sa queue, à la croix noire qu'il a sur les
premier indice des bandes qui distinguent les deux espèces
suivantes. Originaire des grands déserts de l'intérieur de
l'Asie ,il s'y trouve encore à l'état sauvage en troupes innombrables, qui se portent du nord au midi selon les saisons.
Aussi vient-il mal dans les pays trop septentrionaux. Chacun
connaît sapatience, sa sobriété son tempérament robuste,
et les services qu'il rend aux pauvres campagnards.
Sa voix rauque (appelée braire) tient deux petites cavités particulièrcs du fond de son larynx.

Le Zèbre. (Equus zébra. Lin.) fSulT., XII, y.
Presque de la forme de l'âne rayé partout transversalement de blanc et de noir avec une parfaite régularité. Il
est originaire de toute la partie méridionale de l'Afrique.
Nous avons vu un zèbre femelle produire successivement
avec l'ânc et avec le cheval.
Le Couagga. ( Equus quaccha. 6m. ) Buff. Sup., VII, vu.
Ressemble plus au cheval que le zèbre, mais vient du
même pays. Son poil, sur le cou et sur les épaules, est
brun rayé en travers de blanchâtre; sa croupe est grisroussâtre, sa queue et ses jambes blanchâtre. Son nom exprime sa voix, qui ressemble à l'aboiement d'un chien.

LE SEPTIÈME ORDRE DES MAMMIFÈRES,

ou LES RUMÏNANS. (pecora. L.)

Est peut-être le plus naturel et le mieux déterminé de la classe car ces animaux
ont l'air
d'être presque tous construits
sur le même modèle, et les chameaux seuls présentent quelques

petites exceptions aux caractères
communs.
Le premier de ces caractères
est de n'avoir
d'incisives qua la mâchoire inférieure,
presque
toujours au nombre de huit. Elles
sont remplacées en haut par un bourrelet calleux. Entre les
incisives et les molaires est
un espace vide, oit
se trouvent, seulement dans quelques genres
une ou deux canines. Les molaires presque
toujours au nombre de six partout
ont leur
couronne marquée de deux doubles croissans,
dont la convexité est tournée dedans dans ies
en
supérieures en dehors dans les inférieures.
Les quatre pieds sont terminés
deux
par
doigts et par deux sabots,
qui se regardent par
une face aplatie en sorte qu'ils ont l'air d'un
sabot unique, qui aurait été fendu d'où
vient
à ces animaux le nom de pieds fourchus de
bifurques etc.

Derrière le sabot sont quelquefois deux petits ergots seuls vestiges de doigts latéraux.
Les deux os du métacarpe et du métatarse sont
réunis en un seul qui porte le nom de canon.
Le nom de ruminans indique la propriété
singulière de ces animaux de mâcher une seconde fois les alimens qu'ils ramènent dans la.
bouche après une première déglutition, propriété qui tient à la structure de leurs estomacs.
Ils en ont toujours quatre dont les trois premiers sont disposés de façon que les alimens
peuvent entrer à volonté dans l'un des trois
de
parce que l'oesophage aboutit an point coinmunication.
Le premier et le plus grand se nomme la
panse; il reçoit en abondance les herbes grossièrement concassées par une première mastication elles se rendent de là dans le second,
appelé bonnet dont les parois ont des lame»
semblablesà des rayons d'abeilles. Cet estomac,
fort petit et globuleux saisit l'herbe l'imbibe
et la comprime en petites pelotes qui remontent ensuite successivement à la bouche pour y
être remâchées. L'animal se tient en repos pour
cette opération qui dure jusqu'à ce que toute
l'herbe, avalée d'abord dans la panse, l'ait
subie. Les alimens, ainsi remâchées, descendent

directement dans le troisième estomac nommé
feuillet parce que ses parois ont des lames longitudinales semblables aux feuillets d'un livre,
et de la dans le quatrième ou caillette dont
les parois n'ont que des rides, et qui est le vérirable organe de la digestion analogue a l'estomac simple des animaux ordinaires. Pendant
que les ruminans tettent et ne vivent que de
lait, la caillette est le plus grand de leurs estomacs. La panse se ne développe et ne prend
son énorme volume qu'à mesure qu'elle reçoit
de l'herbe. Le canal intestinal des ruminans
est fort long; mais pen boursouflé dans les
gros intestins. Leur cœcnm est de même long
et assez lisse. La graisse des ruminans durcit
plus on refroidissant que celle des
autres quadrupèdes, et devient même cassante. On lui
donne le nom de suif. Leurs mamelles
sont
placées entre leurs cuisses.
Les ruminans sont, de tous les animaux,
ceux dont l'homme tire le plus de parti. Il
peut manger de tous, et c'est même d'eux qu'il
tire presque toute la chair dont il se nourrit.
Plusieurs lui servent de bêtes de
d'ausomme
tres lui sont utiles pour leur lait, leur suif,
leur cuir leurs cornes et d'autres productions.

Les deux premiers genres n'ont point de cornes.
LES Chameaux.

(Camelus. L.)

Se rapprochent un peu plus que les autres de l'ordre

précédent. Ils ont non-seulement toujours des canines
deux dents pointues
aux deux mâchoires, mais encore
implantées dans l'osincisif; les incisivesinférieures au
nombre de six, et les molaires de vingt ou de dix-huit
seulement, attributs qu'ils possèdent seuls parmi les
ruminans, ainsi que d'avoir le scaphoïde et le cuboïde
du tarse séparés. Au lieu de ce grand sabot aplati
inférieure
au côté interne qui enveloppe toute la partie
de chaque doigt et détermine la figure du pied
fourchu ordinaire, ils n'en ont qu'un petit, adhérent
seulement à la dernière plialangc et de forme symétrique comme les sabots des pachydermes. Leur lèvre
renflée et fendue, leur long cou leurs orhites saillans,
la faiblesse de leur croupe, la proportion désagréable
de leurs jambes et de leurs pieds, en font des êtres en
quelque sorte difformes; mais leur extrême sobriété,
et la faculté qu'ils ont de se passer plusieurs jours de
boire, les rendent de première utilité.
Cette faculté tient probablement à de grands amas
de cellules qui garnissent les côtés de leur panse, et
dans lesquelles il se retient ou se produit continuellement de l'eau. Les autres ruminants n'en ont point de
semblables.
Les chameaux urinent en arrière mais leur verge
change de direction pour l'accouplement, qui se fait
femelle
avec beaucoup de peine, et pendant lequel la

raie coucnee. Au temps du rut, il suinte de leur tête

un humeur fétide.

Les Chameaux vrops^ihekt
»-ts.
Ont les deux doigts réunis en dessous, jusque près delà:
pointe, par une semelle commune et le dos chargé de loupes
de graisse. Ce sont de grands animaux de l'ancien monde
dont
on connaît deux espèces, toutes les deux complètementréduites
à

l'état domestique fi).

Le Chameau à deux bosses. (Camelus bactrianus. L.)

Buff.,Xl, xxii.

Originaire du centre de l'Asie, et qui descend beaucoup
moins vers le tnidi que
Le: Chameau cc
une seule bosse. (Camelus dromedariu:

L.)

UulT., "XI,

ix.

Qui s'est répandu d'Arabie dans tout le nord de l'Afrique
et dans une grande partie de la Syrie, do la Perse, etC.
Le premier est le seul qu'on emploie en Turqucstaa,
au
Tlahei, etc.;
conduit
jusque près du lac Baïcal.
en
Le second est assez connu
par sa nécessité pour traverser le
désert et comme seul moyen de liaison des
pays qui y

on

confinent.

Le chameau à deux bosses
va mieux dans les terrains
humides; il est plus grand et plus fort que l'autre. Dans
le temps de la mue, il
se dépouille entièrement de soti
poil. C'est le chameau à
une seule bosse qui porte le plus
loin la sobriété. Le dromadaire
en est proprement une variété plus légère et plus propre la
course.
La chair et le lait des chameaux servent à la nourriture
(j) Pallas rapporte

sur la foi des Bnel2ares et des Tartares qu'il y a
l'Asie; mais il fautremarquer qde les ddiwmqnM
pttr principe de religion, donnent la
toutes fortes ti'anîroauïi.

à

«les chameaux sauvages daus les déserts du milieu
de

et leur poil au vêtement des peuples qui les possèdent. Tous
deux deviennent presque inutiles dans les terrains pierreux.
LES Lamas. (Auchenja. Illiger.)
Ont les deux doigts séparés et manquent de loupes. On
n'en connaît aussi que deux espèces bien distinctes l'une et
l'autre du Nouveau-Monde, et beaucoup plus petites que les
deux précédentes.
Le Lama ou, dans l'état sauvage, Guanaco. ( Camelus
llacma. L. ) Buff., Supp. VI, xxvn.
Grand comme un cerf, à pelage grossier et châtain, qui
varie de couleur en domesticité. C'était la seule bcte de
somme du Pérou quand on en fit la conquête il porto cent
cinquante livres, mais ne fait que de petites journées.
La Vigogne ou Paco. ( Camelus Vicunna. L. ) Buff.
Supp. VI, XxVIII.
Grande comme une brebis, couverte d'une laine fauve,,
d'une finesse et d'une douceur admirables, qui donne des
étoffes précieuses; elle pend en longues soies sous la
poitrine.

(Moschus. L.)
Beaucoup moins anomaux que les chameaux, ne
diffèrent des ruminans ordinaires que par l'absence
des cornes, par une longue canine, de chaque côté
de la mâchoire supérieure, qui sort de la boucha
dans les mâles, et enfin parce qu'ils ont encore dans
leur squelette un péroné grêle qui n'existe pas même
dans les chameaux. Ce sont des animaux charmans
par leur élégance et leur légèreté.
Le Muse. (.ikç'osçhus moschiferus. L. ) Buff. Supp. VI,
LES CireviioTAiNs.

XX1X.

Est l'espèce la plus célèbre. Grande comme un chevreuil,
presque sans queue, elle est toute couverte d'un poil si gros

et si cassant, qu'on pourrait presque lui donner le nom
d'épitfes mais ce qui la fait surtout
remarquer, c'est la
poche située en avant du prépuce du mâle, et qui remplit
se
de cette substance odorante si connue en médecine
et eu
parfumerie sous le nom de musc.
Cette espèce paraît propre à cette région âpre et pleine
de rochers, d'ou descendent la plupart des fleuvesde l'Asie,
et qui s'étend entre la Sibérie la Chine et le Thibet. Sa
vie est nocturne et Solitaire, et sa timidité extrême.C'est
au
Thibet et au Tunquin qu'elle donne le meilleur
musc;
dans le nord, cette substance n'a presque pas d'odeur.
Les autres chevrotains n'ont point de bourse il.
musc.
Ils vivent tous dans les pays chauds de l'ancien Continent (1); ce sont les plus petits et les plus élégans de tous
les ruminans

Tout le reste des ruminans a, au moins

dans le sexe mâle deux cornes c'est-à-dire
deux proéminences plus ou moins longues des
os frontaux qui ne se trouvent dans aucune
autre famille d'animaux.
Dans les uns ces proéminences sont revêtues
d'un étui, de substance élastique,
composée comme de poils agglutinés qui croit
par
couches
et pendant toute la vie; on donne en
particulier le nom de corne à la substance de
cet étui, et lui-même porte celui de corne
(i) Le moschis Americanus,établi d'après Séba n'est qu'un jeune
ou.

une femelle d'un des cerfs de la Gulane.
(i) Moschus pygmeeus Buff.XII, XLII.
Moschus naemiaza,Schreb. ccxliii.
Moschus Javanicus Buff. supp. YI xxx.

creuse. La proéminence qu'il enveloppe croit
comme lui pendant toute la vie et ne tombe jamais. Telles sont les cornes des boeufs, des
moutons des chèvres et des antilopes.
Dans d'autres les proéminences ne sont enveloppées que d'une peau velue qui se continue avec celle de la tête et qui ne se détruit
point; ces proéminences ne tombent pas non
plus la seule girafe en a de telles.
Enfin dans le genre des cerfs les proéminences couvertes pendant un temps d'une peau
velue comme celle du reste de la tête, ont à leur
base un anneau de tubercules osseux qui, eh
grossissant, compriment et oblitèrent les vaisseaux nourrissiers de cette peau. Elle se dessèchc et est enlevée la proéminence osseuse mise
a nu
se sépare au bout de quelque temps du
cr âne auquel elle tenait elle tombe, et l'animal demeure sans armes. Mais il lui en repousse
bientôt de nouvelles d'ordinaire plus grandes
subir les
que les précédentes, et destinées à
mêmes révolutions. Ces cornes, purement osseuses, et sujettes à des changemens périodiques, portent le nom de bois.
LES CERFS. (Cervus.)
Sont donc tous les ruminans dont la tête est armée
de bois; mais, si l'on excepte JPespèçe du rhenne,

les femelles en sont toujours dépourvues.La substance
de ce bois, quand il a acquis tout son développement,
est un os très-dense sans pores ni sinus; sa figure

varie beaucottp selon les espèces, et même, dans
chaque espéce selon l'âge. Les cerfs sont des
animaux très-rapides à la course, vivant généralement
dans les forêts, d'herbes, de feuilles, de bourgeons

d'arbres, etc.
On distingue d'abord les espèces à holà aplati en tout
ou en partie; savoir:
12 Élan, (C. ,lices. L.) Elk
ou Eland dans le nord de
l'Europe, Moose-Deer des Anglo- Américains Orignal
des Canadiens. Buff,, Supp. VIT,

t xxx.

Grand comme un cheval et quelquefois davantage, a
jambes élevées, à museau cartilagineuxet renflé une espace
de goitre ou de pendeloque diversement configurée
sous la
gorge; le poil toujours tres-roide et d'un cendré plus ou
moins foncé. Le bois du mâle, d'abord en dague, ensuite
divise en laniûrcs, prend, à l'âge do cinq ans, la forme
d'une lame triaagulaire, dentelée au bord externe et portée
sur un pédicule. Il croît avec l'âge jusque peser cinquante
ou soixante livres, et à avoir quatorze andouillers ou dentelures à chaque corne. L'étan habite en petites troupes les
forêts marécageusesdu nord des deux conlinens;
sa peau est
précieuse pour les ouvrages de chamoiserie.
;Le Bhenne. ( C. Tarandus.

) Buff., Supp. III, xv!ii, bis.

Grand comme un cerf, mais à jambes plus
courtes et plus
grosses; les deux sexes ont des bois divisés en plusieurs
branches, d'abord grêles et pointues, et qui finissent
avec
l'âge par se terminer en palmes élargies et dentelées
son
poil, brun en été, devient presque blanc
hiver.
Le
en
rhenne n labiteque les contrées glaciales des deux Continens.
Ç'est l'animal si célèbre par le service qu'en tirent les

Lapons, qui en ont de nombreux troujeaux les conduisent
l'été dans les montagnes de leur pays, les ramènent l'hiver
dans les plaines, en font leurs bêtes de sommc et de trait,
mangentdeurchair, leur lait, se vêtissentde leur peau, etc..
Le Daim. ( C. Dama. L. ) BufF. VI, xxvu et xxvm.
Moindre que notre cerf, en hiver d'un brun-noiràtre eu.
été fauve tacheté de blanc, les fesses en tout temps blanches,
bordées de chaque côté d'une raie noire la queue plus
longue qu'au cerf, noire en dessus, blanche eu dessous.
Le boisdu mâle est rond à sa base avec un andouiller pointu,
aplati et dentelé en dehors dans le reste de la longueur
passé un certain âge, il rapetisse et se divise irrégulièrement
en plusieurslanières. Cette espèce, qui est le plaiicerns et non
le dama des anciens, est commune dans tous les pays d'Europe il s'en trouve quelquefois une variété noire sans taches.
Les espèces à bois ronds sont plus nombreuses; celles des
pays tempérés changent aussi plus ou moins de couleur en

3»iver.

Le Cerf commune.

(

Cervus elaphus.

IX, X,

)

IJulF.

VI,

su.

A pelage en été fauve-brun, avec une ligne noirâtre, et
aie chaque côté une rangée de petites taches fauve-pâle le

long de l'épine; en hiver, d'un gris-brun uniforme; la croupe
·et la queue en tout temps fauve-pâle.Il est naturel des forêts
de toute l'Europe et de l'Asie tempérée. Le bois du mâle est
rond et vient la seconde année; d'abord en forme dedagues,
il prend ensuite plus de branches ou d'andouillers à mesure
qu'il avance en âge et se couronne d'une espèce d'empaumure de plusieurs petites pointes. Le très-vieux cerf noircit,
et les poils de son col s'allongent et se hérissent, et c'est alors
ce qu'Aristote nommehippélaphe.~L&bois'tombe au printemps,
en commençant par les vieux, il revient pendant l'été, et
les cerfs vivent séparés tout ce temps-là. Alors commence
le rut, qui dure trois semaines, et pendant lequel les mâles
«ont comme furieux; mâles et femelles se réunissent en

granaes troupes pour passer l'hiver. La biche porte huit
mois et met bas en mai; le faon est fauve tacheté de blanc.
La chasse du cerf, qui passe, comme on sait, pour le plue
noble des exercices, est devenue l'objet d'un art qui
a sa
théorie, et une terminologie étendue où les choses les plus
connues s'expriment par des termes bizarres, ou détournés
de leur acception ordinaire.
Le Cerf du Canada >(C. Cttnadensis. Gm. C.Strongyloceros-

Schreb., CXLVI, A, CXLYII, F, G. ) Elk ou Élan des

Anglo- Américains.

Plus grande que le nôtre, de la même couleur, à bois
également ronds, mais plus développés et qui ne prennent
jamais d'empaumures, pourrait bien n'être qu'une variété
de cerf commun. Il habite toutes les parties tempérées do
l'Amérique septentrionale.

Le

Ceif de

la

Louisiane ou de Virginie, ( C. Virginianus. Gm.) Daim des Angto-Américains, Mazame du
Mexique (i).

Moindre que le nôtre plus svelte, il museau plus pointu,
d'un fauve -clair en été, d'un gris-roussâtre en hiver,
dessous de la gorge et de la queue blanc en tout temps,
le tiers inférieure de la queue noir et le bout blanc. Le bois
du mâle, rond, lisse et blanchâtre, s'écarte en dehors
pour
revenir en arc de cercle en dedans et en avant; il n'a jamais
que trois andouillers.
Les espèces des pays chauds ne changent pas de couleur.
Le Cerf de l'Inde ou Jxis ( Cervu$ Jxïs. Lin. ) Buff. XI
xxxvm xxxix.
En tout temps fauve tacheté de blanc pur

le dessous de

la gorge et celui de la queue blancs queue fauve, bordée
de blanc en dessus; des bois ronds, devenant très-grands
(1) Le cariacou, Daub.

XII, smv

est sa femelle.

avec l'âge mais ne portant jamais qu'un andouiller vers la
base et la pointe fourchue. Originaire du Bengale, mais se
propageant très-bien dans nos pays.
Les espècesà petits bois portent le nom de chevreuils.
Le Chevreuil d'Europe. ( Cerv. capreolus. Lin. ) Bufl:, VI
XXXII

XMUI.

Gris-fauve, à fesses blanches sans larmiers, presque sans
queue; les bois du mâle courts, droits, fourchus à l'extrémité, avec un andouiller en avant de la tige. Il y en a des
individus d'un roux très-vif et d'autres noirâtres. Cette espèce vit par couples dans les forêts élevées de l'Europe tempérée, perd son bois à la fin de l'automne, le refait pendant
l'hiver, entre en rut en novembre, et porte cinq mois et
demi. Sa chair est beaucoup plus estimée que celle du cerf.
On n'en a pas en Russie.
Le Chevreuil de Tarlarie. ( Cervus pygargus. Pall. )
Schreb. cer.in.
Semblable an nôtre mais à bois plus hérissés à leur
base, à poils plus longs; presque de la taille d'un daim
habite les campagncs élevées au delà du Volga.
Le Chevreuil des Indes. ( Cerv. munljac. Gm. ) Buff.,
Sup. VII, xxvi.
Plus petit que le nôtre, avec une queue, des larmiers,
de petites canines comme le cerf, et des bois profondément
fourchus, très-courts-, mais portés sur de longues proéminences de l'os frontal, entre lesquelles est une peau plissée,
élastique et onctueuse. Il vit en petites troupes à Ceylan et à
Java. Ses poils, blancs à la base, bruns à la pointe, lui donnent une teinte grisâtre.
L'Amérique produit aussi différentes espèces de chevreuils, mais qui ont été jusqu'à présent assez mal caractérisées. Comme elles sont toutes des narties chaudes de ce
pays, elles ne changent pas de couleur, et n'ont pas d'époques fixes pour le renouvellement de leur bois.

Les unes ont le bois arqué et portant jusqu'à cinq andouillers selon l'âge, d'autres l'ont toujours en forme de
dagues (i).

LA

Girafe.

(

CamelopardAlis. L. ) Buff.

Sup.

VII, lxsxi.

A pour caractère, dans les deux sexes, des cornes
coniques, toujours recouvertes par une peau velue
et qui ne tombent jamais. C'est d'ailleurs un animal
des plus remarquables par la longueur de son cou,
la hauteur disproportionnée de ses jambes de devant, et par un tubercule osseux qu'il a sur le chanfrein.
On n'en connaît qu'une espèce, ( Cainelopardalis girafe.
) confinéedans les déserts de V Afrique à pelage ras gris
tout parsemé de tachea irrégulières fauves, avec une petite
c.rinière, grise et fauve, qui règne depuis les oreilles jusque
la croupe. C'est le plus élevé de tous les animaux, car sa
tête atteint à dix-huit pieds de hauteur. Il est d'ailleurs d'un
naturel doux, et se nourrit de feuilles d'arbres. Les Romains
ont eu des girafes vivantes à leurs jeux.
L.

pl. xxxvit, a les bois gros
courts, arqués, portant cinq andouillers très-tuberculeuxvers leur base. Si
,est, « comme il leparatt,legouasoKpoacowdeDazzara, il seraitde la taille
de notre cerf, de couleur roussâtre avec le dessus de la queue et le bout
des pieds noirs, et rechercherait les lieux humides. C'est son bois que
Pennant représente sous le nom de cervus Mexicanus. Le gouazou pita de
Dazzara que nous avons au Muséum, est plus petit qu'un chevreuil d'un
roux marron vif avec dn blanc au bout de la mâchoire inférieure. Nons
avons encore vu deux têtes 3 dagues simples d'un fauve-gris l'uae de la
taille d'un daim, t'autre de celle d'un chevreuil. Gelle-ci porte le nom de

(t) Le chevreuild'Amérique Buff. VI

carhcou à Cayenne.

LÉS RtMINA-NS

A CORNES CREUSES.

Sont plus nombreux que les autres, et l'on a
été obligé de les diviser en genres d'après des
caractères assez peu importans, tirés de la forme
de leurs cornes, et des proportions de leurs diverses parties.
M. Geoffroy y a joint avec avantage ceux que
donne la substance de la proéminence frontale
ou du noyau osseux de la corne.
Lfis Antilopes. (Antilope. ) (1).
Ont la substance de leur noyau osseux solide et
le bois des cerfs. Elles
sinus
ni
comme
sans pores
ressemblent d'ailleurs aux cerfs par les larmiers par
la légèreté de leur taille et par la vitesse de leur
très-nombreux qu'on a été
C'est
genre
un
course.
forme
obligé de subdiviser principalement d'après la
des cornes.

annelées à double ou triple courbure, pointe»
Cornes
e.
haut.
en avant, ou en dedans, ou en

xxin.
La Gatelle. (Ant. dorcas* Lin. ) Buff.
la taille et la formel.
A cornes rondes, grosses noires;
fauve-clair dessus blanc dessous,
chevreuil.
du
gantes
le long de chaque flanc, un bouquet de
une bande brune
profonde à chaque aine.
XII

poils à chaque genou, une poche

il est corrompu d'antholopos, que l'on
du temps de Constantin. La gazelle comÊustathius,
auteur
dans
trouve
Élien sous te nom de jorcas qui est propremune a été bien décrite par
celui du chevreuil.Gazai est ai abe.
(1) Ce-nom n'est pas ancien

ment

Elle vit dans tout le nord de l'Afrique, en troupes innombrables qui se mettent en rond quand
on les attaque et
présententles cornes de toute part. C'est lapâture ordinaire
clez lion et de la panthère. La douceur de
son regard fournit
des images nombreuses à la poésie galante des Arabes.
La Corinne. (Ant.carinna. Gm.) Buff.XII,

xxvn.
N'eu diffère que par des cornes beaucoup plus gréles.
Ce n'est peut-êtrequ'une variété.
Le Kevel. ( Ant. kevella. Gm.

) Buff. XII, xxvi.

Est encore il peu près semblable mais
ses cornes sont
comprimées à leur base, et ont des anneaux plus
nomprétend
le
distinguer
lui-même
ne
de Yahu de
Kcempfer ou tsejrain des Persans et des Tures ( Ant. subgntturosa, Gm. ) quo parce qu'on a remarqué à celle-ci une

On

légère saillie sous la gorge.

Le Vserendcs Mongoles, II 'oang-jang. ou Chèvre jaune
des Chinois. (Ant. gullurosa. l'ali.) Schreb.
cclxxt>.
Présente encore à peu près les mêmes distributions de
couleurs et les mêmes cornes que la.gazelle
proprementdite;
mais sa taille approche de celle du daim, et le mile
a une
forte protubérance produite par son larynx, et
une poche
assez grande sous le ventre. La femelle n'a pas de cornes.
Cette espèce vit en troupes dans les plaines arides du milieu
de l'Asie et ne peut souffrir l'eau ni les forêts.

Le Slrringbock ou Gazelle à bourse. ( Ant. euchore.
Forster. ) Buff., Sup., YI, pi. ur.
Remplit de ses troupes le midi de l'Afrique. Plus grande
que la gazelle, mais de même forme et de même couleur,
elle se distingue par un repli de la peau de la croupe, garni
de poils blancs, qui s'ouvre et s'tnlargit à chaque saut qu'elle
fait.

Le Saiga. (Jnt.Saïga.VaW.)Cotas de Strabon. Schreb.
CCLXXVI.

Qui habite la Hongrie et le midi de la Pologne et de la
Russie, a encore les cornes comme la gazelle mais jaunâdaim. Son petres et transparentes. Il est grand comme un
lage, fauve en été, devient d'an gris-blanchâtre en hiver;
bombé, à narines trèsson museau cartilagineux, gros
réunit
ouvertes, le force de paître en rétrogradant. Il se

quelquefoisen troupes de plus de dix mille.
L'Antilope des Indes. (Jnt. cervicapra. Pall.) Buff., Sup.,
yi, xvin et XLX.
Encore très-semblable à la gazellc mais ses cornes sont
courbées trois fois. On en fait aux Indes des armes offensives, en les unissant deux à deux, les pointes opposées. La
femelle n'en porte pas (1).
double courbure, mais en sens conb. Cornes annelées
traire desprécédentes, et la pointe en arrière.
Le Bubale des anciens ( Anl. bubalis. Lin. ) vulg.
Vache de Barbarie, HuIT., Sup. VI, xiv.
À proportions plus lourdes que les autres espèces, tête
longue et grosse, de la taille du cerf, pelage fauve, excepté le bout de la queue, qui est terminé par un llocon
noir. Commune en Barbarie.
Le Caama, ( Jnt. caanza. Cuv. ) vulg. Cerf du Cap
chez les Hollandais. Buff. Sup., VI, pl. xv.
Semblable à la précédente mais à courbures des cornes
plus anguleuses le tour de leur base, une bande sur le bas
(i) A cette subdivision appartiennent encore t'ont. pourprc ( ant. pygarga ) Schr. CCLXXIII, et le coba ( ant. Senegalensis ) dont on ne connaft que les cornes. Buff. XII, pl. xxxn, 2, à moins qu'il ne soit la
même que le Pallah de Samuël Dauiels,,Afric. Scener. pl. ix, cas on il
ressemblerait beaucoup à la gazelle

mais serait plus grand.

d chanfrein, une ligne sur le cou, unebande longitudinale

sur chaque jambe et le bout de la queue noires. Commune
au Cap.
c. Cornes annelées, droites ou peu courbées.
L'Oryx ( Ant. Oryx. Pall. ) mal à propos nommé Pasan
par Buffon, Sup., VI, pl. xvii. Chamois du Cap des
Hollandais.

Grand comme un cerf; à cornes gréles', longues de deux
ou trois pieds, droites, pointues, rondes, annelées obliquequement au tiers inférieur plus petites dans la femelle à
poil cendré à tète blanche bariolée de noir; une bande
noire sur l'épine et une à chaque flanc une tache marron
foncé sur fépaule et une sur les euisses; la queue longue et
noirâtre, et le poil de l'épine dirigé vers la nuque. Cet animal singulier est l'oryx d'EIten, et c'est sur quelque individu qui aura perdu une corne, que l'on
se sera fait l'idée
de la licorne si fumeuse par les discussions qu'elle
a occasionnées. On le trouve au nord du Cap et dans l'intérieur
de l'Afrique. Ses sabots lslus longs qu'aux autres
espèces, lui donnent la facilité de grimper sur les rochers,
et il fréquente en effet de préférence les contrées montaGueuses (1).
d-

Cornes annelées, à courburesimple, la pointe en arrière.
L'Antilope bleue ( Ant. leucophœa, Gm. ) vulg. Chèvre
blaue, nommée mal à propos Tseiran, Bure. Supplem.
VI
pi. xx.
Un peu plus grande que le cerf, d'un cendré-bleuâtre

(i) L'ant. leucoryx Schr. CCLVI.B, et l'ant. gazella ne paraissent
que des var. de l'oryx mais le ktipspringer ( ant. creotragus ) Buffon
Supp. VI, pi. xxii; la grimme ( ant. giiimnia ) id. ib. II1, pl. xir
et

le guevey ( ant. pygmea ) ont des cornes courtes si
peu coiui&s qu'on
pourrait les rapporter à cette section. Le dui&erou citêvre plongeante du
Cap, qu'Allamand avait confondu avec la grimme et Vovrebi ( ant.
sço.
paria, Schr. CCtiVI) paraissent en être très^voisini.

les-cornes grandes dans les deux sexes

uniformément cour-

et à plus de vingt anneaux.
Geoff. )
L'Antilope chevaline. {Ant. Equina.
brune
Grande comme un cheval, gris-roussâtre, tête
chaque oeil, une crinière sur le
devant
tache
Manche
une
hées

cou, etc.
e.

Cornes annelées, à courbure simple

la pointe en avant.

Leiïanguer(Jnt. dama. Lin.), probablement le Damade
Pline. Buff.

XII, pl. xxxtv.

du
Grand comme un chevreuil, fauve, le cou, le dessous
Sénégal (i).
corps et le derrière blancs. Du
f. Cornes à arête spirale.
Élan dit Cap des Hollandais,
Le Canna. ( Jnt. oreas.TM. )
VI,
nommé mal à propos Couâous par Buff., Supp.
pi. XII.
Grand comme les plus forls chevaux de grosses cornes
spirale, pelage
eoniques droites entourées d'une ariae
grisâtre, une petite crinière le long de l'épine, une espèce
terminée par un flocon. 11
due fanon sous le cou, la queue
du Cap (?).
vit en troupes dans les montagnes au nord
nommé mal à propos
Le Coudous, ( Ant. strepsiceros. Pâli.)
Condoma par Buff., Supp. VI, pl. xm.
de
Grand comme un cerf, gris-brun rayé en travers
h
blanc, de grandes cornes au mâle seulement, lisses,
( ant. redunca. )
cette subdivision appartiennent encore le nagor
le riet-reebockou ant. de roseaux ( ant. eleolragus
«uff XII, pl.
Buff. Supp. VI pl. xxni et
Scfar CCLXVI, ant. arundinace*. Shaw. )
que le kob (ant.kob) donton
xxiv. Cette espèce est probablement la mêmes
8"eshock le steenboch
n'a que les cornes. Buff. XII, pl. xxxu, & «• Le
VI, p. 186) doivent y apparet ïebeehbock de Forster (Buff. supp.
tenir également.
guib. (ant. scripta ). Buff. XII
(2) Près du canna doivent être placés le
pi. xt; le bosch-bock ( ant. nylvatica ) Buff. Supp. VI xxv.
(t)

A

x«i

triple courbure, avec une seule arête longitudinale légèrement spirale; une petite barbe sous le menton;
une crinière
le long de l'épine; vit isolé
au nord du Cap.
g.

Cornes lisses.

Le iïylgau. {Ant. picta et trago-camelus. ) Buff.,
Supp. VI, pi. x et XI.
Grand comme un cerf et plus; les
cornes courtes recourbées en avant; un-a barbe sous le milieu du cou; le pelage
grisâtre des anneaux noirs et blancs
aux pieds. La femelle
n'a point de cornes. Cette espèce est des Indes.
Le Chamois. (Ant. rupicapra. L. ) Buff XII, pl.
xvi;
Fsard dans les Pyrénées.
Le seul ruminant de l'occident de l'Europe
l'on
puisse comparer aux antilopes, cependant des que
a
caractères
particuliers; ses cornes droites ont leurs pointes subitement
courbées en arrière comme
un hameçon; derrière chaque
oreille, sous la peau, est un
sac qui ne s'ouvre en dehors
que par un petit trou. La taille du chamois est celle d'une
grande chèvre; il a le pelage brun-foncé
avec une bande
noire descendant de 1'oeil
vers le museau.
Il court avec la plus grande agilité parmi les
rochers
escarpés, et se tient en petites troupes dans la région
moyenne des très-hautes montagnes.
Le Gnou ou Mou. (Ani.
gnu. Gm.) Buff., Supp. VI,
pi. vin et ix.
Diffère encore plus que le chamois des antilopes
ordinaires
et semble même, au premier coup d'oeil,
un monstre
composé de parties de diffërens animaux. Il le
a corps et la
d'un
petit
cheval; couvert de poils bruns; la
croupe
queue
garnie de longs poils blancs
celle
da cheval, et sur
comme
le cou une belle crinière redressée, blanche
à sa base noire
bout
des
poils.
Ses cornes, rapprochées et élargies à leur
au
base comme celles du buffle du Cap, descendent
en dehors

et remontent par leur pointe son mufle est large, applati

et entouré d'un cercle de poils saillans; sous sa gorge et sous
son fanon court une seconde crinière noire; ses pieds ont
toute la légèreté de ceux du cerf. Les deux sexes ont des
cornes.
Cet animal vit dans les montagnes au .nord du Cap, où il
paraît assez rare, et cependant les anciens en ont eu quelque
connaissance (i).

Les trois genres restans ont le noyau osseux
de leurs cornes occupé en grande partie par
des cellules qui communiquent avec les sinus
frontaux. La direction de leurs cornes a donné
les motifs de leurs divisions.
LES

Chèvres. ( Caitra. L. )

Ont les cornes dirigées en haut et en arrière; leur
menton est généralement garni d'une longue barbe
et leur chanfrein concave.
U/Egagre ou Clacvre sauvage. ( Cajira œgagrus.
Gm.) Cuv., Ménag. du Mus., in-8", 11, 177.
Qui paraît la souche de toutes les variétés de nos chèvre»
domestiques, se distingue par ses cornes tranchantes en
avant, très-grandes dans le mâle, courtes et quelquefois
nulles dans la femelle; ce qui arrive aussi dans les deux
espèces de bouquetins. Elle habite en troupes sur les montagnes de Perse, où elle est connue sous le nom de paseng,
et peut-être sur celles de plusieurs autres pays, même dans
les Alpes. Le hézoard oriental est une concrétion que l'on
trouve dans ses intestins.
(1) C'est probablement

Pline

lib.

lui qui a

VIII, c. xxxn

donné lieu leur catoblepas. Voyez
et JElien, lib. VII c. V.

Les boucs et les chèvres domestiques (capra hireus)
varient à l'infini pour la taille pour la couleur, la longueur
et la finesse du poil pour la grandeur, et même le nombre
des cornes. Les chèvres d'Angora, en Cappadoce, ont le poil
le plus doux et lc plus soyeux. Les chèvres de Guinée, dites
mambrines, et de Juida sont très-petites et ont les cornes
couchées en arrière. Tous ces animaux sont robustes

capricieux, vagabonds tiennent de leur origine montagnarde, aiment les lieux secs et sauvages, et se nourrissent
d'herbes grossières on de pousses d'arbustes. Ils sont trèsnuisibles aux forêts. On ne mange guère que le chevreau;
mais le lait de chèvre est utile dans plusieurs maladies. La
chèvre peut porter il sept mois; sa gestation en dure cinq;
elle fait d'ordinaire deux petits. Le bouc engendre à un
an; un seul suffit à plus de cent chèvres il est vieux à cinq
ou six ans.
Le Bouquetin. (Cttprti ibex. L.) BuDT. XII, pl. xrtr.
A de grandes cornes carrées en avant et marquées de
nœuds Milans et transverses, Il habite les sommets les plus
élevés des hautcs chaînes de montagnes dans tout l'ancien

continent.

Le Bouquetin du Caucase. {Capra Caucttsica.) Guldenst.
Act. petrop., 1779, II, pl. xvl, xv«.
Se distingue par de grandes cornes triangulaire, obtuses.
mais non carrées en avant, noueuses comme celles du
précédent. Les deux espèces se mêlent avec la chèvre
domestique (i).

Les Moutons. (Ovis. L.)
Ont les cornes, dirigées en arrière et revenant
plus ou moins en avant, en spirale; leur chanfrein est
(j) Ajoutez
Daniels

le bouquetin

à crinière d'Afrique. Taraitze, Sam.,

Àfric. Scenerys, pl. xxiv.

généralement convexe, et ils manquent de barbe.
Ils méritaient si peu d'être séparés génériquement
des chèvres, qu'ils produisent avec elles des métis
féconds.
Il y a, comme dans le genre du bouc, plusieurs
races ou espèces sauvages assez voisines.
VArgali de Sibérie. (Ov. ammon. L.) Pall.,
Spic., XI, i.
Dont le mâle a de très-grosses cornes à base triangulaire
arrondies aux angles, aplaties en avant, striées en travers,
ct la femelle des cornes comprimées et en forme de faux
son poil d'été est ras, gris-fauve; celui d'hiver épaia, dur,
gris-roussâtre, avec du blanc ou du blanchâtre au museau,
à la gorge et sous le ventre. Il y a en tout lemps, comme au
cerf, une espace jaunâtre autour de la queue qui est fort
courte. Cet animal habite les montagnes de toute l'Asie et
devient grand comme un daim.
Le Mouflon ou Mufione de Sardaigne
Corse. I3ufl".

Muffoli de

XI, pi- xxix.

Ne parait en différer que parce qu'il ne devient pas aussi
grand, et que sa femelle n'a des cornes que rarement et
fort petites. On dit qu'il se trouve aussi en Crète. Il y en a
des variétésnoires en tout ou en partie, et d'autres plus ou
moins blanches.
Il est à croire que
Le Mouflon d'Amérique. (

Ov.

montana. Gcoff. Ann.

Mus., II, pl. Lx. Schreb., CCXIV, D.
Est de l'espèce de l'argali qui a pu passer la mer

surla glace.

Ses cornes sont très-grosses et forment mieux la spirale que

dans l'argali ordinaire.

Le Mouflon à? Afrique. (

tragelaphus. Cuv. ) Peu.,
n° XII, Sha-vv.j pi. ccn, 2.
Ov.

A poil roussâtre doux, avec une longue crinière pendante
sous le cou et une autre â chhaque poignet la queue courte;
parait être une espèce distincte. Elle habite les contrées
rocailleuses de toute la Barbarie, et M. Geoffroy l'a observée
en Egypte.
C'est du mbuflon ou de l'argali que l'on croit pouvoir
dériver les races innombrables de nos bêtes à laine, animaux
qui, après le chien, sont soumis à plus de variétés.
Nous en avons en Europe à laine commune, de taille
grande ou petite, cornes grandes, petites, manquant
dans les femelles ou dans les deux sexes, etc. Les variétés
les plus intéressantes sont celle d'Espagne, à laine fine
et
crépue, il grandes cornes spirales dans le mâle, qui commence à se répandre dans toute l'Europe; et celle d'Angleterre, il laine fine et longue.
La variétés la plus répandue dans la Russie méridioacale a la queue très longue. Celles des Indes
et de
Guinée, qui ont aussi la queue longue, se distinguent
par
leurs jambes élevées, leur chanfrein très-convexe, leurs
oreilles pendantes, et parce qu'elles n'ont
pas de cornes et
ne sont couvertes que d'un poil ras.
Le nord de l'Europe et de l'Asie a presque partout de6
petits moutons à queue fort courte.
La race de Perse, de Tartarie et de Chine la
a
queue
entièrement transformée en un double globe de graïsse
celle de Syrie et de Barbarie l'a, à la vérité, longue, mais
aussi chargée d'une grosse masse de graisse. Dans toutes
deux, les oreilles sont pendantes, les cornes grosses
aux
béliers, médiocres aux moutons et aux brebis, et la laine
mêlée de poils.
Le mouton est partout précieux par sa chair,
par son
suit, par son lait, par sa peau,
par son poil et par son

fumier; ses troupeaux bien employés portent la fertilité
partout.
L'agneau se sèvre à deux mois, se châtre à six, change
La brebis peut porter
ses dents de lait entre un et trois ans.
à un an, et produit jusqu'à dix ou douze; sa gestation est
de cinq mois; elle met bas deux petits. Le bélier, pubère
à dix-huit mois, suffit à trente brebis on l'engraisse vers

huit ans.

LES Boeufs. (Bos.

L.)

Ont les cornes dirigées de côté et revenant vers le
haut ou en avant, en forme de croissans; ce sont
d'ailleurs de grands animaua à mulle large, à taille
trapue, à jambes robustes.
Le Bœuf ordinaire. ( Bos taurus. L.) Buff., IV, ±rv.
A pour caractère spécifique un front plat, plus long que
large, et des cornes rondes placées aux deux extrémités
de la ligne saillante qui sépare le front de l'occiput. Dans les
crânes fossiles qui paraissent avoir appartenu il cette espèce
dans l'état sauvage, ces cornes se recourbent en avant et
vers le bas; mais dans les innombrablesvariétésdomestiques,
çlles ont des directions et des grandeurs lhrt différentes,
quelquefois même elles manquent tout-à-fait. Les races
ordinaires de la zone torride ont toutes une loupe de graisse
sur les épaules, et il y en a dans le nombre qui ne sont
guère plus grandes que le cochon. Tout le monde connaît
l'utilité de ces animaux pour le labourage, et celle de leur
chair, de leur suif, de leur cuir et de leur lait; leur corne
même s'emploie dans les arts.
La vache porte neuf mois et peut produire à dix-huit le
taureau à deux ans. On doit couper le boeuf à dix-huit mois
ou deux ans et l'engraisser à dix.
L'Aurochs des Allemands Zubr. des Polonais. (Eosiirus
de Gm. ) Urus ou Bison des anciens. Gesn., clvii.
Passe d'ordinaire, mais a tort, pour la souche sauvage de

Ils'en distingue par son frontbombé, plus
large que haut, par l'attache de
ses cornes au-dessous de la
crête occipitale, par la hauteur de
ses jambes,
paire de côtes de plus, par une sorte de laine crépue par une
qui coula
tête
le
du
mâle,
et
vre
cou
et lui forme une barbe courte
sous la gorge, par sa voix grognante. C'est un animal farouche, réfugié aujourd'hui dans les grandes forêts marécagcuses de laLithuanie, des Krapacset du Caucase, mais qui
vivait autrefois dans toute l'Europe tempérée. C'est le
plus
nos bêtes à cornes.

grand des quadrupèdes après le rhinocéros.

Le Bison d'Amérique, Buffalo des Anglo Américains.
(Bos bison. Lin. Bos Americanus. Gm. ) Buff. Suppléin. III, v.
N'a pas encore été suffisammentcomparé
avec l'aurpchs;
ses jambes et sa queue paraissent plus courtes, les poils de
sa tête et de sa barbe plus longs, etc. Il habite dans toutes

les parties tempérées de l'Amérique septentrionale.

Le Buffle. ( Bos bubalus. Lin. ) Buff. XI,
xxv.
Originaire de l'Inde, et amené Egypte
en
en Grèce, eu
Italie pendant le moyen âge, mais inconnu des
anciens, a
le front bombé, plus long que large, les
cornes dirigées de
côté et marquées en avant d'une arête longitudinale
saillante. C'est un animal difficile à dompter, mais d'une
grande
vigueur, et qui aime les lieux marécageux et les plantes
grossières dont on ne pourrait nourrir le boeuf. Son lait
est bon, son cuir très-fort, mais sa chair peu estimée.
Il y en a aux Indes une race dont les cornes ont jusque
dix pieds d'envergure on l'appelle ami dans PIndostan.
C'est le bos arni de Shaw.
Le Yack. Bos grunniens.V&W.) Buffle à queue de chevad
Fâche grognaratc de Titane;, etc. Schreb. ccxcix
A. B.

Est une espèce de petite taille, dont la queue est entièrement garnie de longs poils comme celle du cheval, et qui

tête parait resa aussi une longue crinière sur le dos sa
sembler à celle du buffle; mais on n'a pas suffisamment décrit ses cornes. Cet animal, dont Ælien a déjà fait mention
est originaire des montagnes du Tliibet. C'est avec sa queue
qu'on a fait d'abord ces étendards qui sont encore en usage
parmi les Turcs pour distinguer les officiers supérieurs.
Le Buffle au Cap.

(nos Caffer. Sparm.) Schreb.,ccci.

lescornes très-grandes dirigées de côté en en bas, remontant de la pointe aplaties et tellement larges à leur
base, qu'elles lui couvrent presque tout le front, ne laissant entre elles qu'un espace triangulaire dont la pointe est
en haut. C'est un très-grand animal, d'un naturel excessivement féroce, qui habite les bois de la Cafrerie.
Le Bceuf musqué d'Amérique. (Bos moschatus. Gm. )
Schreb., cccti. La Tète. Buff., Sup.VI, m.
A les cornes rapprochées et dirigées comme le précédent,
mais se rencontrant sur le front par une ligne droite ( la
femelle les a plus petites et écartées ) il est bas sur jambes,
couvert d'un poil touffu qui pend jusqu'à terre. Sa queue est
extrêmement courte. Il répand avec plus de force l'odeur
musquée commune à tout ce genre on ne le voit que dans
les parties les plus froides de l'Amérique septentrionale;
mais il parait que son crâne et ses os ont quelquefois été
portés par les glaces jusqu'en Sibérie. Les esquimaux, se font
des bonnets atec sa queue dont le poil, retombantsur leur
visage les garantit des mousquites.
A

HUITIÈME ORDRE DES MAMMIFÈRES.

LES CÉTACÉS
les mammifères sans pieds de derrière;
leur tronc se continue avec une queue épaisse
Sont

que termine une nageoire cartilagineuse horizontale, et leur tète se joint au tronc
par un
si
cou court et si gros qu'on n'y aperçoit aucun
rétrécissement, et composé de vertèbres cervicales très-minces et en partie soudées entre elles.
Enfin, leurs extrémités antérieures .ont les
os
raccourcis
aplatis et enveloppés dans
une
membrane tendineuse qui les réduit à de véritables nageoires. C'est presque
en tout la forme
extérieure des poissons excepté que ceux-ci
ont la nageoire de la queue verticale. Aussi les
cétacés se tiennent-ils constamment dans les
mais comme ils respirent par des
eaux
poumons, ils sont obligés de revenir souvent à la
surface pour y prendre de l'air. Leur
sang
chaud, leurs oreilles ouvertes à l'extérieur,
quoique par des trous fort petits leur génération vivipare, les mamelles au moyen desquelles ils allaitent leurs petits et tous les détails de leur anatomie les distinguent d'ailleurs
suffisamment des poissons.
Leur cerveau est grand et ses hémisphères
bien développés le rocher, ou cette partie du
crâne qui contient l'oreille interne est séparée
du reste de la tête, et n'y adhère que
par des
ligamens. Ils n'ont jamais d'oreille
externe ni
de poils sur le corps.

La forme de leur queue les oblige à la fléchir
de haut en bas pour leur mouvement progressif, et les aide beaucoup pour s'élever dans
l'eau.
Aux genres que l'on a compté jusqu.'à nous
parmi les cétacés nous en ajoutons .que l'on
confondait autrefois dans le genre des morses.
Ils forment notre première famille ou
LES CÉTACÉS HERBIVORES.

Leurs dents sont à couronne plate ce qui
détermine leur genre de vie lequel les engage
souvent à sortir de l'eau pour venir ramper et
paître sur la rive ils ont deux mamelles sur
la poitrine et des poils aux moustaches deux
circonstances qui de loin quand ils font sortir
verticalement leur partie antérieure hors de
l'eau, ont pu leur faire trouver quelque ressemblance avec des femmes ou des hommes, et ont
probablement donné lieu aux fables des tritons
et des sirènes. Quoique dans le crâne les narines
elles ne sont
osseuses s'ouvrent vers le haut,
percées dans la peau qu'au bout du museau.
LES LAMANTINS, ou plutôt MENATES. (Manatus.
Cuv.

)

terminé par une nageoire
ovale allongée les mâchelières au nombre de huit
pal tout, à couronne carrée, marquée de deux col-

Ont le corps oblong

lines trausversës point d'incisives ni de canines dans
l'âge adulte mais dans les très-jeunes,
on trouve
deux fort petites dents pointues dans les interos
maxillaires, lesquelles disparaissent promptement.
On voit des vestiges d'ongles sur les bords de leurs
nageoires, dont ils se servent encore avec
assez d'adresse pour ramper et pour porter leurs petits;
ce
qui a fait comparer ces organes à des mains et
a
valu à ces animaux le nom de manates d'où l'on
a
fait par corruption celui de lamantins. Leur estomac
est divisé en plusieurs poches, leur cœcum se
partage en deux branches, et ils ont un colon
boursouflé tous caractères d'herbivores.
On les nomme aussi, à cause de leur
genre de
vie, bœuf, vache marine et à cause de leurs
mamelles, femme marine, etc. ( Trichechus manatus.

Lin. Buff., XIII, tvn.

On les trouve vers l'embouchure des rivières, dans les
parties les plus chaudes de la mer Atlantique
et il paraît
des
rivières d'Amérique diffèrent spécifiquement
que ceux
de ceux d'Afrique. Ils parviennent à quinze pieds et plus de
longueur. Leur chair se mange.
LES DUGONGS. Lacep. (Hai.icore. Illig.) (i)

Ont les mâchelières comme composées chacune
de deux cônes réunis par le côté; les dents implantées dans leur os incisif, se conservent et croissent
au point de devenir de vraies défenses pointues
mais qui restent en grande partie couvertes
par des
lèvres charnues et hérissées de moustaches. Le
corps
(1) Halicore

fille de mer.

est allongé et la queue terminée par une nageoire
en forme de croissant.
On n'en connaît qu'une espèce, qui habite la mer des
plusieurs voyageurs ont confondue avec le
Indes,
et que

lamantin.
(ReOn l'a aussi nommée sirène, vdche marineetc.
nard, Poiss. des Indes, pi. xxxtv £ 180. )
LES

Stellerês. Ctxv. (Rytista. Illig. )

(1)

Paraissent n'avoir de chaque côté qu'une seule màchelière composée, à couronne plate et hérissée de
lames d'émail. Leurs nageoires n'ont pas même ces
petits ongles qu'on observe sur les lamantins. Selon
Sleller qui les a décrits le premier, leur estomac serait aussi beaucoup plus simple (2).
On n'en connaît qu'une espèce, qui se tient dans la partie
septentrionale de la mer PadOque.

La deuxième famille

ou

LES CÉTACÉS ORDINAIRES.

l'appareil
Se distinguent des précédens par
singulier qui leur a vàlu le nom commun de
souffleurs. C'est qu'engloutissant avec leur
grands
proie dans leur gueule très-fendue de
volumes d'eau il leur fallait une voie pour s'en
débarrasser; elle passe dans les narines au
particulière du voile
disposition
d'une
moyen
(t) Rytina, ridé.
Kov.

comme.

petrop.II, *34 et

suiv.

on n««»P« defcgur,.

du palais et s'amasse dans un sac placé à l'orifice extérieur de la cavité du
nez, d'où elle est
chassée avec violence par la compression de
muscles puissans au travers d'une
ouverture
fort étroite percée au-dessus de la tête. C'est
ainsi qu'ils produisent ces jets d'eau qui les
font remarquer de loin par les navigateurs.
Leurs narines, sans cesse traversées
par des
flots d'eau salée ne pouvaient être tapissées
d'une membrane assez délicate pour percevoir
les odeurs aussi n'y ont-ils aucune de
ces lames
saillantes des autres animaux; le nerf olfactif
est extrêmement petit, et s'ils jouissent du sens
de l'odorat il doit être fort oblitéré. Leur larynx, en forme de pyramide pénètre dans les
arricre-narisies, pour recevoir l'air et le
conduire aux poumons sans que l'animal ait besoin
de sortir sa tête et sa gueule hors de l'eau il n'y
a point de lames saillantes dans leur glotte, et
leur voix doit se réduire à de simples mugissemens. Ils n'ont plus aucun vestige de poils, mais
tout leur corps est couvert d'une peau lisse sous
laquelle est ce lard épais et abondant en huile
principal objet pour lequel on les recherche.
Leurs mamelles sont près de l'anus et ils
ne peuvent rien saisir avec leurs nageoires.
Leur estomac a cinq et quelquefois jusque'à

sept poches distinctes au lieu d'une seule rate
ils en ont plusieurs petites et globuleuses ceux,
qui ont des dents les ont toutes coniques et
semblables entre elles; ils ne mâchent point leur
nourriture mais l'avalent rapidement.
Deux petits os suspendus dans les chairs près
d'extrémités
de l'anus sont les seuls vestiges
postérieures qui leur restent.
Plusieurs ont sur le dos une nageoire verticale de substance tendineuse, mais non soutenue par des os. Leurs yeux aplatis en avant
lcur lanont une sclérotique épaisse et solide
lisses et mous.
gue n'a que des tégu.mens
On pourrait encore les subdiviser en deux
petites tribus ceux dont la tête est en proportion ordinaire avec le corps et ceux qui l'ont
démesurément grande-, la première comprend
les dauphins et les narvals.
LES Dauphins.. (Delhii nus.. L. )
Ont des dents aux. deux mâchoires toutes simples et presque toujours coniques. Ce sont les plus
carnassiers, et, proportion gardée, les plus cruels
de l'ordre. Ils n'ont pas de ccecum.
dits. ( Dblphinus. Cuv. )
Ont la gueule formant en avant de la tête une espèce
bec plus mince que le reste.

dt-

Le Dauphin ordinaire. (Delphinusdelpkis.

L.)Lacep.,

Cet., pi. xni, f. i.
A bec déprimé, et armé de chaque côté de la
mâchoire
de quarante-deux à quarante-sept dents grêles, arquées
et
pointues; noir dessus, blanc dessous; long de huit à dix
pieds. Cet animal, répandu en grandes
troupes dans toutes
les mers, et célèbre
par la vélocité de son mouvement, qui
le fait s'élancer quelquefois
sur le tillac des navires paraît
réellement avoir été le dauphin des anciens. Toute l'orgamsation de son cerveau annonce qu'il
ne doit pas être déde
la
docilité qu'ils lui attribuaient (i).
pourvu
Le Dauphin à bec mince. (Delph,
rostratus. Sîiaw.)

A tête plus homhée et fi bec plus exprimé
plus
grêle, avec seulement vingt- «ne, vingt-deux vingt-trois
ou
dents coniques de chaque. côtés il chaque mâchoire
ses
et
teintes sont plus plies, ce qui lui vatu le
a
nom de dauphin
blanc. On le dit des mers d'Amérique
Le grand Dauphin ( Delphinus tursio. Bonna terre. )
vulg. le Soujleur. Laccp., xv,

f. 2.

bec court, large déprimé; de vingt
une à vingt-trois
dents partout coniques etsouvent émoussées.
Il y en a des
individus de plus de quinze pieds de longueur
et il paraît
qu'il s'en trouve dans la Méditerranée
dans l'Q.
A

comme
céan (3).
Nous doutons qu'il soit le mêmeque le nesarnakon delpix,
tursio de Fabrioius.
(1) J'ai plusieurs têtes de dauphin qui
opt constamment trente-sept dents

partout, et qui appartiennentprobabtementà une espèce particulier?.
(2) On n'a encore gravé que sa tête et grossièrement. Duhamel

part.

II, eect.X,pl. x, f. 4.

Pêches

(5) La baleine ou capidalio de Belon et Vorça du
même auteur, qui
pourrait bien être celui des anciens appartiennent aussi 4 la division
des

dauphins bee et surpassent les espècesci-dessus
par la taille; mais leurs
caractères ne sont pas suffisamment dëtermine's. Le dauphin feres
de Boanaterre te rapporte probablement à l'un des deux.

LES MARSOUINS. (Phocœna. Cuv.

)

N'ont point de bec mais le museau court et uniformément
bombé.
Le Marsouin commun, Porpess des Anglais. (Delph. pho~
cœna.L,.) (i). Lacep., sin f. 2.
arrondie,
A dents comprimées, tranchantes, de figure
vingt-cinq de chaque côté à
au nombre de vingt-deux à
chaque mâchoire noirâtre dessus blanc dessous. C'est le
plus petit des cétacés, et il n'atteint que quatre à cinq pieds
de longueur. Il est fort commun dans toutes nos mers, on
il se tient.en grandes troupes.
L'Epaulard des Saintongeois Buts kopf et Schwerdl
fisch des Hollandais et des Allemands, Grampus des
Anglais (2). (Delph, orca et Delph. glatliator.) Lacep.
l, et moins bien v 3.
xv
nombre
A dents grosses, coniques, un peu crochues au
de onze partout, les postérieures aplaties transversaletache blanment le corps noir dessus, blanc dessous une
châtre sur l'oeil, en forme de croissant la nageoire dorsale élevée et pointue.
C'est le plus grand des dauphins, qui a souvent de vingt
à vingt-cinq pieds et l'ennemi le plus cruel de la baleine.
Ils l'attaquent en troupe la harcèlent jusqu'à ce qu'elle oula langue (5).
vre la gueule et alors lui dévorent
cochon de
est corrompu de l'allemand meerschwein
piscis.
mer. Porpess du latin porcus
hopf ou
(tt) Grarnpus est corrompu du français grand poisson. Buits
plutôt boots hopf, signiffe que sa tète est faite comme une chaloupe.
Schwerdt-fisch poisson à sabre, à cause de sa nageoire dorsale.
fondé que
(3) L'épaulard ventru de Bonnaterre, Lacep. XV, 3 n'est
probablement d'après un animal enflé,
sur une figure de Hunter, faite
parce qu'il commençait à se gâter, etqueHunter lui-même regardait comme
l'épaulard. Ajoutez, le d. globiceps Cuv. Ann. Mus. )

(y Marsouin

LES

Delphinaptèkes. ( Lacep. )

Diffèrent des marsouins seulement
en ce qu'ils n'ont pas de
nageoire dorsale.
Le Beluga ou Epaulard blanc Huitfisch des Danois.
(Delph. Leucas, Gm. Delph. albicans, Fabr. )
A neuf dents partout, grosses et émoussées
au bout, à

peau d'un blanc-jaunâtre grand comme l'épaulard. De
toute la mer Glaciale, d'où il remonte assez avant dans les

.rivières (1).

Les Hxtehoodons. ( Lacep. ) (2)
Ont le corps et le museau à peu près conformés
comme les
dauphinsproprement dits; mais ils n'ont
que deux petites dents
de
la
mâchoire inférieure, qui ne paraissent
en avant
pas toujours au dehors; leur palais est hérissé de petits tubercules.
On n'en connaît qu'une espèce, qui atteint de vingt à
vingt-cinq pieds de longueur, et peut-être davantage: elle
s'est pêchée dans la Manche et dans la
mer du Nord, et
a souvent été nommée haleine à bec (3).
LES Narvals. ( Monodon. L. )

N'ont aucunes dents proprement dites, mais
seulement de longues défenses droites et pointues, iazRondelet représente, sous le nom de peis-nxular et de senedette,
un
cëtac? très-semblable au beluga mais ne dit
qu'il
soit
blanc.
Il
lui
pas
apgfiqae aussi le nom italien dé eapidolio. Ce serait
delphinaptère
due
un
plus si sa figure n'était pas faite d'imagination, mais je le
crains d'autant plus que ce nom de mular appartient proprement au cachalat. Au
reste, c'est aussi le beluga qui a donné lieu 5 établir un petit cachalot
blanc parce qu'il perd promptement dents supérieures. Voyez
ses
sa tête,
Voyage de Pall., atl. pl. lxxix.
(1}

(2) Hyperodoou dents dans le palais.
(.5) Cet anima! décrit
par Baussard, Journ. de Phys. mars 1789 (DeTplr..
etieiilulus Schrc-fa.} auquel Bonnatcrre transporté le
a
nom de buls-Jtopf,
«jui appartient l'épaulard paraît le même
que le dwphin deux de^ts

plantées dans l'os intermaxillaire et dirigées dans
le sens de l'axe du corps la forme de leur corps et
celle de leu tête, ressemblent d'ailleurs beaucoup a
celles des marsouins.
On n'en connaît bien qu'une espèce.
Monoion monoccros. Lin. (Lacep., IV., 3.)
Dont la défence, sillonnée en spirale, quelquefoislongue
de dix pieds, a été long-temps appelée corne de licorne.
L'animal a bien le germe de deux défenses; mais il est trèsD'ordirare qu'elles croissent toutes les deux également.
naire, il ne se développe que celle du côté gauche et l'autre demeure cachée pendant toute la vie dans l'alvéole
droit (1). Selon les descriptions qu'on en donne, le narval
n'aurait guère que le double de la longueur de sa défense,
de blanchâtre sa bouche
sa peau serait marbrée dc brun en
petite son évent sur le haut de la tète et il n'aurait point
de nageoire dorsale mais seulement une arête saillant(! sur
toute la longueur de l'épine. On voit quelques défenses de
narvals tout a-fait lisses (?.)•
ieHunter;Baussard parle même expressément de ses deux dents. C'est
aussi le balœna rostrata de Klein, de Clumnitz; Besc:h. der berl. g«.
IV, p. iS5. De Pennanl brit. zool. n° V, de Pontoppidan,norv. 11,
des deux dents.
jao le bollle-headde Da!e etc. Chemnitza trouvé une
(1) Nous avons retrouvé dans plusieurs crânes cette petite défense et
constaté ce qu'en avait dit Anderson. Elle ne se développe point, parce

remplie par la matière de
que sa cavité intérieure est trop promptement
l'ivoire et que son noyau gélatinenx se trouve ainsi oblitéré.
(2) Le monoâonspurius de Fabricius, ou anarnak du Groenland{ancylodon llliger ) qui n'a que deux petites dents qourbes à la mâchoire supérieure et une nageoire dorsale ne doit pas beaucoup s'éloigner de l'hypcroodon. Val wale dans toutes les langues dérivées du tudesque, signifie
baleine et s'emploie souvent en général pour tous les cEtacés; nar en islandais, signifie
on prétend que ce genre s'eu nourrit.

Les autres cétacés ont la tête si
grosse, qu'elle
fait à elle seule le tiers ou la moitié de la
longueur du corps mais le crâne ni le
cerveau
participent
point à cette d.isp.roportion qui
ne
est due toute entière à un énorme développe.
ment des os de la face.
Cachalots» (Physeter.L.) (1)
Sont des cétacés à tête très-volumineuse,
excessivement renflée, surtout avant, dont la mâchoire
en
supérieure ne porte point de fanons et
de
manque
dents, ou n'en a que de petites et
peu saillantes, mais
dont l'inférieure, étroite, allongée, et répondant
à
sillon de la supérieure, est armée de chaque un
côté
dune rangée de dents cylindriques coniques
qui
ou
dans
entrent
des cavités correspondantes de la mâchoire supérieure quand la bouche
se ferme. La
partie supérieure de leur énorme tête
ne consiste
LES

presque qu'en grandes cavités recouvertes et séparées
par des cartilages, et remplies d'une huile qui
se
fige en refroidissant, et
que l'on donnait, dans le corn-.
merce, sous le nom bizarre de sperma-ceû substance
qui fait le principal profit de leur pêche, leur
corps
n'étant pas garni de beaucoup de lard;
mais
cavités sont très-différentes du véritable crâne, ces
lequel
est assez petit, placé sous leur partie postérieure,
et contient le cerveau comme à l'ordinaire. Il parait
(t) Physeter, aussi-bien que physalue, signifie souffleur.
Cachalot est le

nom employé par les Basques.

sperma-ceti,autrement
que des canaux remplis de ce
nommé blanc de baleine ou adipocire, se distribuent
dans plusieurs parties du corps en communiquant
de la tête;
la
avec les cavités qui remplissent masse
ils.s'entrelacent même dans le lard ordinaire qui règne
sous toute la peau.
La substance odorante si connue sous le nom
d'ambre gris, parait être une concrétion qui se forme
dans les intestins des cachalots,surtout lors de certains
états maladifs, et, à ce qu'il parait, principalement
dans leur caecum,

Les espèces de cachalots ne sont rien moins que bien
déterminées. Celle qui parait la plus commune, qui est le
cachalot macrocéphale de Shaw et de Bonnalcrrc (l.acép.,
X) (i), n'a qu'une éminence calleuse au lieu de nageoire
dorsale. Sa mâchoire inférieure a de chaque côté vingt à
vingt-trois dents, et il y en a da petites coniques cachées
évent est unique et
sons les gencives de la supérieure son
des autres cétacés;
non double comme celui de la plupart
le côté
il n'est pas non plus symétrique, mais se dirige vers
gauche, et se termine de ce côté sur le devant du museau,
dont la ligure est comme tronquée (a), à quoi l'on ajoute
petit que l'autre, et
que l'oeil gauche est de beaucoup plus
l'animal de ce côté.
que les pêcheurs cherchent à attaquer
Cette espèce est répandue dans beaucoup de mers, si c'est
elle qui fournit, comme on le dit, tout le sperma-ceti et
l'ambre gris du commerce, car on tire ces substances du
nord et du midi. On a pris de ces cachalots saus nageoire
dorsale jusque dans la mer Adriatique (5).
(1) Ce n'est pas le macrocéphale de Linné.
de l'évont
(a) Nous avons vérifié sur deux crânes ce défaut de symétrie

annoncé par Dudley par Anderson et par Swediauer, ce qui nous porte
£ croire à l'inégalité des yeux dont parle Egède.
(3) Nous ne voyons aucune différence réelle entre ce cachalot dont on a

LES

Physétères. (

Lacép.

)

Sont des cachalots avec
une nageoire dorsale. On ne les
distingue entre eux en deux espèces, micropset
tursio, ou
mular, que d'après le caractère équivoque de dents arquéesou droites aiguës ou obtuses (1).
On trouve de ces pîiysétères dans la Méditerranée aussibien que dans la mer Glaciale;
ces derniers passent pour les
ennemis les plus cruels des phoques.
LES BALEINES (Ëal^enâ. L.)

Égalent les cachalots pour la taille et
pour la
grandeur proportionnelle de la tête, quoique celle-ci
ne soit pas si renflée en avant; mais elles n'ont aucunes
dents. Leur mâchoire supérieure, forme de carène
en
de
toit
renversé, a ses deux- côtés garnis de lames
ou
de bonnes figures et plusieurs parties du squelette, celui de
Roberson
et
(Trans. phif. vol. LX dont Bonnaterre fait
a
une espèce sous le nom de
Cmmpo, qui aux Bermudes s'applique
cachalot Sans détermination
plus précise.
Quant an petit cachalot, P. catodon de Linn.,
eite, outre la,
taille, d'autre différence que des dents plus aignës on nequi
ce
peut tenir a

un

l'âge.

Le physeter naacrocephalus de Linné caeh. cylindrique
de Bonnaterre (genre physale de Lacep. ) aurait un bon caractère dans la position
reculée de son évent; mais il ne
repose que sur une mauvaise figure d'Anderson.

Vdlbicans de Brisson kuïdjtsk d'Egède et d'Anderson dent Gmetin
a fait une variété du macrocéphaten'est que te dauphin béluga dont les
dents supérieures tombent de bonne heure comme

nous nous en sommes
assures.
(i) On n'en connaît un peu positivement qu'un d'après
une mauvaise
«gare de Bayer ( Act. nat. cur. ïll pl. 1. ) } faite
un animal échoué
à Nice. C'est triés-vagaerafent gu'on lui a applique sur
le nom de mular; Jemular de 3NTierembergest bien %in cachalot, mais rien
ne prouve que ets«it plutôt une- espace qu'âne autre.

formées

transverses minces et serrées, appeléesfanons,
d'une espèce de corne fibreuse, effilées à leur bord,
qui servent à retenir les petits animaux dont ces
énormes cétacés se nourrissent. Leur mâchoire
inférieure, soutenue par deux branches osseuses
arquées en dehors et vers le haut, sans aucune
fort épaisse, et
armure, loge une langue charnue
enveloppé, quand la bouche se ferme, toute la partie
interne de la mâchoire supérieure et les lames
cornées dont elle est revêtue.
Ces organes ne permettent pas aux baleines de se
nourrir d'animaux aussi grands que leur taille le ferait
croire. Elles vivent de poissons et plus encore de vers,
de mollusques et de zoophytes, et l'on dit qu'elles
de très-petits qui s'emen prennent principalement

barrassent dans les filamens de leurs fanons. Elles ont
un cœcuin court,.
La Baleine franche. {Bal mjslicetus (1). L.) Laccpy
Cét., 1, 1ig. 1.
tête
Le plus grand des animaux connus, a son énorme
obtuse en avant, presque aussi haute que longue, et nu
(1) Le

et d'vElien

qui était l'ennemi des dauphins,

n'a connu de vraie
parait avoir été un grand cétacé armé de dents; Aristote
soies dans la bouche nu
baleine que son nzysticetus qui avait ( dit-il) des
c'est probablement la baleine à gorge ridée de la Méditer-

lieu de dents
entend la baleines franche
ranée. On doit croire cependant que Juvénal
dans ce vers
Quanto delphinis bedama britannica major
d'une manière
Mais les Latins en général ont appliqué le nom de baleiue
les peuples du Nord font encore
vague à tous les grands cétacés comme
essentielle pour
du nom de whale ou wall et de ses dérives; remarque
écrits.
ceux qui lisent leurs

porte point de nageoire sur le dos; c'est elle que son lard
épais souvent de plusieurs pieds, et donnant
une immense
quantité d'huile, fait poursuivre chaque année
par des
flottes entières. Assez hardie autrefois pour faire prendre
se
dans nos mers, elle s'est retirée petit à petit jusque dans le
fond du nord, ov le nombre en diminue chaque jour. Outré
son huile, elle fournit encore au commerce ces fanons
noirâtres et flexibles, longs de huit
ou dix pieds, connus

sous le nom de côtes de baleines, ou simplement de baleines

chaque individu en a huit ou neuf cents de chaque côté du
palais. On dit que ce monstrueux cétacé
ne se nourrit
de
très-petits
mollusques qui fourmillent, il est vrai,
que
dans les mers qu'il habite. La baleine atteint quatre-vingts
ou cent pieds de longueur et autant de circonférence; sa
gueule a vingt pieds d'ouverture, et son petit
a autant de
longueur au moment de aa naissance; itn seul individu
donne cent vingt tonneaux d'huile; des coquillages s'attachent sur sa peau et s'y multiplientcomme sur rocher;
un
il yena niéme,de la famille desbalanus, qui pénètrent dans
son épaisseur ses excrémens sont d'un beau rouge qui teint
assez bien la toile.
Le Nord-Caper. {Bah glacialis. Klein.) Lacép.
pi. IL et m.
Aussi long, mais plus mince, et à
museau plus point
que la baleine, a beaucoup moins de lard et est plus agile
et plus difficile prendre; aussi ne se livre-t-on à sa pêche
que quand celle de la baleine n'a pas réussi. Il est commun
sur les côtes de Norvège et près du Cap-Nord, d'où il a tiré
son nom. Il dévore beaucoup de poissons.
D'autres espèces (les baixnopt&rjes. Lacép.) ont
une nageoire sur le dos; elles se subdivisent encore selon qu'elles
ont le ventre lisse ou ridé.
Les Bal^koptÈres -Ventre lissc.
Sont très-voisines des baleines proprement dites. On n'en
connaît bien qu'une nommée

Le Gibbar par les Basques. (Balcena physalus.'L^Finnfisch
des Hollandais et des Hambourgeois (copié d'après
Martens dans Anderson, Bonnaterre et ailleurs. ) Lacép.,

I, fig. m

Aussi longue, mais bien plus grêle que la baleine franche

très-commune dans les mêmes parages, mais évitée des
pêcheurs, parce qu'elle donne peu de lard et qu'elle est
très-féroce, difficile à prendre) et même dangereuse pour
les petites embarcations à cause dc la violence de ses
mouvemens quand elle est attaquée.
Les Balénoptères à ventre plissé*

Ont la peau du dessous de la gorge et de la poitrine plissée
longitudinalement par des rides très-profondes et susceptible
l'usage, dans
en conséquence, d'une grande dilatation dont
leur économie, n'est pas encore bien connu.
On n'en a aussi déterminé nettement qu'une espèce,
La Jubarte des Basques. ( Bah boops. L. ) Lacé?., I, f. 5.
V, f.i, et VIII, r et 2.
,IV,f.îet2.

Qui, dit-on, approche également de la longueur de la
baleine franche, mais qui a tous les inconvéuiens du
gibbar (t).
On a pris de ces baleines à gorge plissée dans la Méditerranée aussi-bien que dans l'Océan.
(t) On ne donne à l'espèce à laquelle on à rapport.! assez vaguement les

intelligible que
notns de ror-qunl et de bal. muscujus d'autre caractère
d'être plus petite' que la jubarte il en est de même de la Lalena rtistratu
de Hunter, de Fabriciùs et de Bonnaterre, fort différente de celle de Pcnnant et de Pontoppidan, qui est I'htperoodob.
La bal. gibbossa et la gibbosa B. ou nodosa de Bonnaterre fieraient
mieux déterminées; mais on ne les connaît que d'après Dudley- ( Trans.
phil.387 ) et il n'est pas sûr que ce ne fussent pas des individus altérés.

LES VERTÉBRÉS OVIPARES EN GÉNÉRAL.

Quoique les trois classes de vertébrés ovipares diffèrent beaucoup entre elles par la
quantité de respiration et par tout ce qui s'y
rapporte, savoir, la force du mouvement et
l'énergie des sens, elles montrent plusieurs
caractères communs, lorsqu'on les oppose aux
mammifères ou vertébrés vivipares.
Leur cerveau n'a que des hémisphères trèsminces qui ne sont pas réunis par un corps
calleux; les tubercules ««tes prennent grand
un
développement, sont creusés d'un ventricule
et non recouvertes par les hémisphères, mais
visibles au-dessous ou aux côtés du cerveau;
les jambes du cervelet ne forment point cette
protubérance nommée pont de varole; leurs
narines sont moins compliquées; leur oreille n'a
point tant d'osselets, et en manque entièrement
dans plusieurs le limaçon quand il existe, est
beaucoup plus simple, etc. Leur mâchoire inférieure, toujours composée de pièces assez
nombreuses, s'attache par une facette concave
sur une portion saillante qui appartient à l'os
temporal, mais qui est séparée du rocher leurs

subdivisés ou le deos du crâne sont plus

meurent plus long-temps, quoiqu'ils occupent
les mêmes places relatives et remplissent les
mêmes fonctions ainsi le frontal est de cinq ou
Les orbites ne sont séparés
six pièces,
du sphénoïde, ou par
que par uue lame osseuse
des
une membrane. Quand ces animaux ont
extrémités antérieures outre la clavicule qui
s'unit souvent à celle de l'autre côté et prend
alors le nom de fourchette, l'omoplate s'appuie
encore sur le sternum par une apophyse coracoïde très-prolongée et élargie. Le larynx est
plus simple et manque d'épiglotte les poumons
diane sont pas séparés de l'abdomen par un
phragme complet, etc. Mais, pour faire saisir
tous ces rapports, nous devrions entier dans
des détails anatomiques qui ne peuvent convenir
à cette première partie de notre ouvrage. Qu'il
suffise d'avoir fait remarquer ici l'analogie des
ovipares entre eux, plus grande, quant au plan
sur lequel ils sont construits, que celle d'aucun
d'eux avec les mammifères.
La génération ovipare consiste essentiellement en ce que le petit ne se fixe point par un
placenta aux parois de l'utérus ou de l'oviductus, mais qu'il en reste séparé par la plus
extérieure de ses enveloppes. Sa nourriture est

etc.

préparée d'avance et renfermée dans un sac qui
lient son canal intestinal c'est ce qu'on nomme
le vitellus ou le jaune de l'œuf, dont le petit
est en quelque sorte un appendice d'abord
imperceptible qui se nourrit et augmente en
absorbant la liqueur du jaune. Les ovipares,
qui respirent par des poumons, ont de plus
dans l'œuf une membrane très-riche en vaisseaux, quiparaît servir à la respiration; elle tient
à la vessie, et représente l'allantoïde des mammifères. On ne la trouve pas dans les poissons,
ni dans les batraciens qui, dans leur premier
Age, respirent, comme les poissons, par des
branchies.
Beaucoup d'ovipares à sang froid ne mettent
leurs petits au jour qu'après qu'ils se sont
développés et débarrassés de leur coquille
ou
des autres membranes qui les séparaient de
leur mère c'est ce qu'on nomme de faux
vivipares.
LA DEUXIÈME CLASSE DES VERTÉBRÉS

LES OISEAUX
Sont des vertébrés ovipares à circulation et
respiration doubles organisés pour le vol.
Leurs poumons non divisés fixés contre les

c6tes, sont enveloppés d;une membrane percée
l'air dans
de grands trous, et qui laisse passer
plusieurs cavités de la poitrine-, du bas-ventre,
des aisselles, et même de l'intérieur des os,
fluide extérieur baigne non-seule
sorte
que
en
lement la surface des vaisseaux pulmonaires,
mais encore celle d'une infinité de vaisseaux
du reste du corps. Ainsi les oiseaux respirent,
à certains égards, par les rameaux de leur aorte
pulmonaire, et
comme par ceux de leur artère
l'énergie de leur irritabilité est en proportion
de leur quantité de respiration (i). Tout leur
parti de cette
corps est disposé pour tirer
énergie.
Leurs extrémités antérieures, destinées à les
soutenir dans le vol ne pouvoient servir ni a
la station, ni a la préhension; ils sont donc
bipèdes, et prennent les objets a terre avec la
bouche; ainsi leur corps devait être penché en
donc
avant de leurs pieds; les cuisses se portent
doigts s'allongent pour lui
les
et
avant,
en
former une base suffisante. Le bassin est trèsétendu en longueur pour fournir des attaches
le tronc sur les
qui
supportent
muscles
aux
cuisses; il existe même une suite de muscles
cochon
(i) Deux moineaux francs consomment autant d'air pur qu'nn

d'inde. Lavoisier, Mémoires de Chimie.

l, "9-

allant au bassin aux doigts, et passant sur Je
genou et le talon, de manière que le simple
poids de l'oiseau* fléchit les doigts; c'est
ainsi
qu'ils peuvent dormir perchés
sur un pied. Les
ischions, et surtout les pubis, prolongent
se
en
arrière, et s'écartent pour laisser la place nécessaire au développement des œufs.
Le cou et le bec s'allongent
pour pouvoir
atteindre a terre; mais le premier la mobilité
a
nécessaire pour se reployer
en arrière dans la
station tranquille, Il a donc beaucoup de
vertèbres. Au contraire, le tronc qui
sert d'appui
aux ailes a du être peu mobile; le sternum
surtout, auquel rattachent les muscles qui
abaissent l'aile pour choquer l'air dans le vol
est d'une très-grande étendue, et augmente
encore sa surface par une lame saillante dans
son milieu. Il est formé de cinq pièces une
moyenne dont cette lame saillante fait partie,
deux latérales antérieures
pour l'attache des
Sûtes, et deux latérales postérieures
pour
l'extension de sa sclrface. Le plus
ou moins
d'ossification de ces dernières dénote le plus
ou
moins de vigueur des oiseaux
pour le vol.
La fourchette produite par la réunion des
deux clavicules et les deux vigoureux
arcsboutans formés par les apophyses coracoïdes

écartent les épaules l'aile soutenue pari humela main qui est allonparl'avant-bras
et
par
rus,
gée, et montre un doigt et les vestiges de deux
rangée
longueur
une
toute
sa
porte
sur
autres,
de pennes élastiques qui étendent beaucoup la
surface qui choque l'air. Les pennes adhérentes
à la main se nomment primaires, et il y en a
toujours dix; celles qui tiennent à l'avant-bras
s'appellent secondaires leur nombre -varie;
des plumes moins fortes, attachées à l'humérus,
s'appellent scapulaires l'os qui représente le
nommées
quelques
pennes
porte
encore
pouce

bâtardes.
La queue osseuse est très courte, mais elle
porte aussi une rangée de fortes
il soutenir l'oiseau;
contribuent
s'étalant,
en
leur nombre est ordinairement de donzc, quelquefois de quatorze; dans les gallinacés, il va
jusqu'à dix-huit.
Les pieds ont un fémur un tihia et un
péronné qui tiennent au fémur par une articulation à ressort dont l'extension se maintient
des muscles. Le tarse et
la
de
effort
part
sans
le métatarse y sont représentés par un seul os
terminé vers le bas en trois poulies.
Il y a le plus souvent trois doigts en avant,
quelcelui-ci
arrière
manque
le
en
pouce
et

(lui,

quetois. 11 est dirigé en avant dans les
martinets. Dans les grimpeurs,
au contraire, le
doigtexterne et le pouce
sont dirigés en arrière.
Le nombre des articulations croit
à chaque
doigt, en commençant
par le pouce qui en a
deux, et en finissant par le doigt
externe qui en
a cinq.
En général, l'oiseau est
couvert due plumes,
espèce de tégumens la plus propre à le
garantir
des rapides variations de températureauxquelles
ses mouvemens l'exposent. Les cavités aériennes
qui occupent l'intérieur de
son corps, et même
qui tiennent dans les os la place de la moelle,
augmentent sa légèreté spécifique. La portion
sternale des côtes est ossifiée,
comme la vertébrale, pour donner plus de force à la dilatation
de la poitrine.
L'œil des oiseaux est disposé de manière
à
distinguer également bien les objets de loin
et
de près; une membrane vasculeuse plissée,
et
qui se rend du fond du globe
au bord du
cristallin, y contribue probablement
en déplaçant cette lentille. La face antérieure du
globe est d'ailleurs renforcée
par un cercle de
pièces osseuses; et, outre les deux paupières
ordinaires, il y en a toujours
une troisième
placée à l'angle interne, et qui,
au moyen d'un

appareil musculaire remarquable, peut couvrir
le devant de l'oeil comme un rideau. La cornée
est très-convexe, mâis le cristallin est plat, et
le vitré petit.
L'oreille des oiseaux n'a qu'un osselet entre
le tympan et la fenêtre ovale; leur limaçon est
un cône à peine arqué; mais leurs canaux sémicirculaires sont grands et logés dans une partie
du crâne où ils sont environnés de toutes parts
de cavités aériennes qui communiquent avec la
caisse. Les oiseaux de nuit ont seuls une grande
conque extérieure, qui cependant ne fait point
de saillie comme celle des quadrupèdes; cette
ouvertureestgénéralementrecouvcrtedeplomes
à barbes plus effilées que les autres.
L'organe de l'odorat, caché dans la base du
bec, n'a d'ordinaire que des cornets cartilagineux, au nombre de trois, qui varient en
complication;il esttrès-sensible quoi qu'il n'ait
pas de sinus creusés dans l'épaisseur du crâne.
La largeur des ouvertures osseuses des narines
détermine la forme du bec; et les cartilages,
les membranes, les plumes, et autres tégumens
qui rétrécissent ces ouvertures influent sur la
force de l'odorat et sur l'espèce de la nourriture.
La langue a peu de substance musculaire, et
est soutenue par une production de l'os hyoïde,

elle est peu délicate dans la plupart des oiseaux.
Les plumes ainsi que les pennes, qui n'en
diffèrent que par la grandeur sont composées
d'une tige creuse à sa base, et de barbes qui en
portent elles-mêmes de plus petites leur tissu,
leur éclat, leur force, leur forme générale
varient à l'infini. Le toucher doit être faible*
dans toutes les parties qui en sont garnies; et,
comme le bec est presque toujours corné et
peu sensible, et que les doigts sont revêtus
d'écaillés en dessus et d'une peau calleuse
en
dessous, ce sens doit être peu efficace dans les
oiseaux.
Les plumes tombent deux fois par an. Dans
certaines espèces, le plumage d'hiver diffère de
ccllli d'été dans le plus grand nombre
la
femelle diffère du mâle par des couleurs moins
vives, et alors les petits des deux sexes ressemblent a la femelle. Lorsque les adultes
nulles et femelles sont de même couleur, les
petits ont une livrée qui leur est propre.
Le cerveau des oiseaux a les mêmes caractères
généraux que celui des autres vertébrés-ovipares;
mais il se distingue par une grandeur proportionnelle très-considérable, qui sarpasse même souvent celle de cet organe dans les mammifères.
C'est principalement des tubercules analogues

aux cannelés que dépend ce volume, et non pas
des hémisphères qui sont très-minces et sans
circonvolutions. Le cervelet est assez grand,
presque sans lobes latéraux, et presque uniquement formé par le processus vermiforme.
La trachée des oiseaux a ses anneaux entiers;
a sa bifurcation est une glotte le plus souvent
pourvue de muscles propres, et nommée laryn,x
inférieur; c'est là que se forme la voix des
oiseaux; l'énorme volume d'air contenu dans
les sacs aériens contribue à la force de cette
voix, et la trachée, par ses diverses formes et
par ses mouvements, ses modifications. Le
larynx supérieur, fort simple, y entre pour peau
de chose.
La face on le bec supérieur des oiseaux,
forméeprincipalementde leurs mterraaxillairos,
se prolonge en arrière en deux arcades, dont
l'interne se compose des os palatins, et l'externe
des maxillaires et des jugaux, et qui s'appuient
l'un et l'autre sur un os tympanique mobile,
vulgairemen t dit os carré, en dessus, cette même
face est articulée ou unie au crâne par des lames
élastiques ce mode d'union lui laisse toujours
quelque mobilité.
La corne qui revêt les deux mandibules tient
lieu de dents et est quelquefois hérissée de

manière à en représenter; sa forme, ainsi que
celle des mandibules qui la soutiennent*, varie
l'infini selon le genre de nourriture
que
chaque espèce prend.
La digestion des oiseaux est en proportion
avec l'activité de leur vie et la force de leur
respiration. L'estomac est composé de trois
parties le jabot qui est un renflement de
l'oesophage, le ventricule succenturié estomac
membraneux, garni, dans l'épaisseur de ses
parois; d'une multitude de glandes dont l'humeur imbibe les alimens; enfin, le gésier armé
de deux muscles vigoureux qu'unissent deux
tendons rayonnes et tapissé en dedans d'une
veloutée catilagineuse. Les alimens s'y broyent
d'autant plus aisément, que les oiseaux ont soin
d'avaler de petites pierres pour augmenter la
force de la trituration.
Dans la plupart des espèces qui ne vivent
que de chair ou de poisson, les muscles et le
velouté du gésier sont réduits à une extrême
faiblesse et il n'a l'air de faire qu'un seul sac
avec le ventricule succenturié.
La dilatation du jabot manque aussi quelquefois.
Le foie verse la bile dans l'intestin par deux
conduits qui alternent avec les deux ou trois

par lesquels passe la liqueur pancréatique. Le
pancréas des oiseaux est considérable, mais
leur rate est petite; ils manquent d'épiploon,
dont les usages sont en partie remplis par les
cloisons des cavités aériennes; deux appendices
aveugles sont placées vers l'origine du rectum
et à peu de distance de l'anus; elles sont plus
ou moins longues, selon le régime de l'oiseau.
Les hérons n'en ont qu'une courte; d'autres
genres, comme les pics, en manquent tout-à-fait.
Le cloaque est une poche où aboutissent le
rectum, les uretères et les canaux spermatiques,

dans les femclles l'oviductus elle est
ouverte au dehors par l'anus. Dans la règle, les
oiseaux n'urinentpoint, mais leur urine se mêle
aux excrémens solides. Les autruches ont seules
le cloaque assez dilaté pour que l'urine s'y
accumule.
Dans la plupart des genres, l'accouplement
se fait par la seule juxtaposition des anus; les
autruches et plusieurs palmipèdes ont cependant
une verge creusée d'un sillon par où la semence
est conduite. Les testicules sont situés à l'intérieur au-dessus des reins et près du poumon
il n'y a qu'un ovaire et un oviductus.
L'œuf détaché de l'ovaire, où l'on n'y aperçoit
que le jaune, s'imbibe dans le haut de l'ovi-

ou

ductus de cette liqueur extérieure nommée le
blanc, et se garnit de sa coque dans le bas
du même canal. L'incubation y développe le
petit, à moins que la chaleur du climat ne
suffise comme pour les autruches. Ce petit
a
sur le bout du bec une pointe cornée qui lui
sert fendre l'oeuf et qui tombe peu de jours
après la naissance.
Chacun connaît l'industrie cariée
que les
oiseaux mettent il la construction de leurs nids,
et le soin tendre qu'ils prennent de leurs oeufs
et de leurs petite c'est la principale partie de
leur instinct. Du reste, leur passage rapide dans
les différentes régions de l'air, et l'action vive et
continue de cet élément sur eux leur donnent
des moyens de pressentir les variations de
l'atmosphère dont nous n'avons nulle idée et
qui leur ont fait attribuer des les plus anciens
temps, par la superstition, le pouvoir d'annoncer l'avenir. Ils ne manquent d'ailleurs ni de
mémoire, ni même d'imagination, car ils
rêvent et tout le monde sait avec quelle
facilité ils s'apprivoisent, se laissent dresser à
différens services et retiennent les airs et les
paroles.
DIVISION DE LA CLASSE DES OISEAUX EN ORDRES.

De toutes les classes d'animaux, celle des

oiseaux est la plus marquée celle dont les espèces se ressemblent le plus, et qui est séparée
de toutesles autres par un plus grand intervalle
subdiviet c'est en même temps ce qui rend sa
sion plus difficile.
Leur distribution se fonde, comme celle des
mammifères
sur les organes de la manducation ou le bec, et sur ceux de la préhension,
c'est à dire encore le bec et surtout les
pieds.
On est frappé d'abord des pieds palmés
c'est-a-dire dont les doigts sont unis par des
membranes et qui distinguent tous les oiseaux
nageurs. La position de ces pieds en arrièrc
la longueur du sternum, le cou souvent plus
long que les jambes pour atteindre dans la
profondeur, le plumage serré, poli, imprméable à l'eau s'accordent avec les pieds pour
faire des palmipèdes de bons navigateurs.
Dans d'autres oiseaux qui ont aussi le plus
souvent quelque petite palmure aux pieds au
moins entre les doigts externes, l'on observe
des tarses élevés, des jambes dénuées de plumes
vers le bas, une taille élancée; en un mot,
toutes les dispositions propres à marcher à gué
le long des eaux, pour y chercher leur nourriture. Tel est en effet le régime du plus grand

nombre; et, quoiqu'il en vive quelques-uns
dans les terrains secs on les nomme oiseaux,
de rivage ou échassiers
Parmi les oiseaux vraiment terrestres, les
gallinacés ont, comme notre coq domestique,
le port lourd, le vol court le bec médiocre, à
mandibule supérieure voûtée, les narines
en
partie recouvertes par une écaille molle et
renflée, et presque toujours les doigts dentelés
au bord, et de courtes membranes entre les
bases de ceux de devant. Ils vivent principalement de grains.
Les oiseaux de proie ont le bec crochu,
à pointe aiguë et recourbée vers le bas, et les
narines percées dans une membrane qui revêt
toute la base de ce bec; leurs pieds sont armés
d'ongles vigoureux. Ils vivent de chair,
et
poursuivent les autres oiseaux; aussi ont-ils
pour la plupart le vol puissant, Le plus grand
nombre a encore une petite palmure entre les

doigts externes.
Les passereaux comprennent beaucoup plus
d'espèces que toutes les autres familles; mais
leur organisation offre tant d'analogie
que l'on
ne peut les séparer, quoiqu'ils varient beaucoup pour la taille et pour la force. Leurs
deux doigts externes sont unis
par leur

base et quelquefois par une partie de leur
longueur.
Enfin, l'on a donné le nom de grimpeurs
aux oiseaux dont le doigt externe se porte
en arrière comme le pouce parce qu'en effet
le plus grand nombre emploie une conformation
si favorable à la position verticale pour grimper
le long des troncs des arbres (i).
Chacun de ces ordres se subdivise en familles
et en genres, principalement d'après la conformation du bec.
LE PREMIER ORDRE DES OISEAUX,
LES OISEAUX DE PROIE (Accm-ritEs. Lin.)

Se reconnaissent a leur bec et h leurs ongles
crochus, armes puissantes au moyen desquelles
ils poursuivent les autres oiseaux, et même les
quadrupèdesfaibles et les reptiles. Ils sont parmi
les oiseaux ce que sont les carnassiers parmi les
quadrupèdes. Les muscles de leurs cuisses et
de leurs jambes indiquent la force de leurs
ils
serres leurs tarses sont rarement allongés;
(t) Dès mon premier tableau élémentaire j'ai dû supprimerl'ordre des

picœ de Linnœus, qui n'a aucun caractère déterminé. M. Illiger a adopté
cette suppression.

ont tous quatre doigts; l'ongle du pouce et
celui du doigt interne sont les plus forts.
Ils forment deux familles, les diurnes et les
nocturnes.
Les DIURNES ont les yeux dirigés sur les
côtés; une membrane, appelée cire, couvrant
la base du bec, dans laquelle sont percées les
narines; trois doigts devant, un derrière sans
plumes, les deux externes presque toujours
réunis à leur base par une courte membrane,
le plumage serré les pennes fortes le vol
puissant; leur estomac est presqu'entièrement
membraneux, leurs intestins peu étendus, leur
cœcum très-court, leur sternum large et complètement ossifié pour donner aux muscles de
l'aile des attaches plus étendues, et leur fourcette demi-circulaire et très-écartée pour mieux
résister dans les abaissemens violens de l'humérus qu'un vol rapide exige.
Linnœus n'en faisait que deux genres, qui
sont deux divisions naturelles, les vautours et
les faucons.

LES

Vautours. (Vultur. Lin.)

Ont les yeux à fleur de tête les tarses réticulés
c'est-à-dire couverts de petites écailles le bec allongé, recourbé seulement au bout, et une partie

plus ou moins considérable de la tête, ou même au
leurs serres ne
cou, dénuée de plumes. La force de
répond pas à leur grandeur, et ils se servent plutôt
de leur bec. Leurs ailes sont si longues, qu'en malchant ils les tiennent à demi-étendues. Ce sont des
oiseaux lâches, qui se nourrissent de charognes plus
souvent que de proie vivante quand ils ont mangé
leur jabot forme une grosse saillie au-dessus de leur
fourchette, il coule de leurs narines une humeur fétide et ils sont presque réduits à une sorte de stupidité.
LES VAirrotms proprement

dits, ont le bec gros et

fort

les narines en travers sur sa base, la tête et le cou sans pludu cou. On n'en
mes, et un collier de longues plumes au bas
l'ancien çontinent.
a encore vu que dans
Le Vautour fauve. (V.julvus, Gmet. Vullur trencatos
Bechstein. Le Percnoptère Buff. enl. 426 et le
in-4°, pi. v (i).
grand Vautour id., Hist des Ois.
Le Vautour, Albin, III Y. Le Chassefiente, Vail. Afr.
Le Vautour des Indes, Lath. et Sonnerat, etc. )

l,

D'un gris ou brun tirantsur le fauve, le duvet de la tête
mêlé de
et du cou cendré, le collier blanc, quelquefois

brun les pennes des ailes et de la queue brunes, le bec et
les pieds plombés. C'est l'espèce la plus répandue elle se
Son corps
trouve sur les montagnesde tout l'aneien continent.

égale et surpasse celui du cigne.

Le Vautour brun. (r. cinereus et r. monachus, Gm. ) enl.
425 Y. d'Arabie, Edw. 290. Le Chincou de la Chine,

de l'espèce suivante
(1) jf. B. L'histoire du grand vautour est celle
niais la figure appartient à celle-ci.

Vail.

dré,

Afr. Arrlan de la Peyrouse. Vautour
noir, cenetc.

D'un brun-noirâtre; le collier remontant obliquement
jusque vers l'occiput, quia lui-même une touffe de plumes- les
pieds et la membrane de la base d.u bec d'un violet bleuâtre
non moins répandu que le précédent et
pl us grande

encore
il attaque assez souvent des animaux vivans.

VOricou. ( F. auricitlaris. Daud, Vail.,
Afr., pi. ïx
probab. le Vautour de Pondichéry, Sonnerat
r it.

j

pl. cv. Daudin

Ann. du

Mus.

Il

il, pi. sx.

Noirâtre, une crête charnue longitudinale de chaque

côtés

du cou, au-dessous de l'oreille. De l'Afrique
et des Indes
orientales (i).
L'Amérique produit des vautours remarquables par lcs
roncules qui surmontent la membrane de la base de leur cabec
celui-ci est gros comme dans les précédens mais les
narines
sont ovales et longitudinales. Ce sont les Sarcobamphcs de
Duméril.
Le Roi des Vautours. {Fuît.
papa. Lin. ) Enl. 428.
Grand comme une oie, noirâtre dans- le
premier Age
puis varié de noir et de fauve, enfin à
manteau fauve et à
collier
noirs.
pennes et
Les parties nues de
sa tête et de son
teintes
de
couleurs vives, et sa caroncule
cou sont
est dentelée comme une crête de
Il
tient
dans les plaines et
coq. se
autres parties chaudes de l'Amérique méridionale.
Le Condor ou grande Vautour des Andes. (
Fuit, grj-phus.
Lin. ) Hurnb., Obs. zool. pi.
Vin.
Noirâtre, une tache sur l'aile le collier blancs
et
outre
caroncule
supérieure qui est grande
sa
et sans dentelures,
(1) Le vautour
des lièvres (
connu que sur une mauvaise figure de Gesner faite probablement

n'est

d'après

le mâle en a une sous le bec comme un coq la femelle manage, cet oiseau est
que de toutes les deux. Dans le premier
brun-fauve et sans collier. C'est l'espèce si fameuse par
l'eaagération avec laquelle on parlait de sa taille; mais M. de
Humboldt la réduit à celle de notre lœmmer-geyer dont
le conzlor a aussi les moeurs. Il habite les plus hautes monméritagnes de la Cordillière des Andes dans l'Amérique
dionale.
LES Percnoïtéres (t). CUY. (GYPAETOS. Bscbstein. NEOPHiIôn. Savigny. CA.THARTES. Illiger. )

grêle, long, renflé au-dessus de sa courbure,
les narines ovales, longitudinales, et la tête seulement maia
de taille
non le cou, dénuée de plumes. Ce sont des oiseaux
médiocre, et qui n'approchentpoint, pour la force, des vautours proprement dits aussi sont-ils encore plus acharnés sur
les charognes et sur toutes les espèces d'immondices, qui les
attirent de très-loin ils ne dédaignent pas même les exOnt

le,

bec

crémens.
Le Percnoptère d'Egypte. ( Fuit, percnoplarus Fuit.
leucocephalus et Fuit, fuscus. Gmrl. ) Knl. 427 rt
4aq. Fuit, de Gingi. Sonn. et Daud. Origourap.
Vail. Afr. Rachamah de Bruce. Pozcle de Pharaon en

Egypte.
Grand comme pn corbeau, le mâle adulte blancs, pennes
des ailes noires le jeune et la femelle bruns. Cet oiseau se
répand dans tout l'ancien continent, et est surtout fort
commun dans les pays chauds, qu'il purifie de cadavres. Il

suit en grandes troupes les caravanes dans le désert, pour
dévorer tout ce qui meurt. Les anciens Egyptiens le respectoient à cause des services qu'il rend au pays, et encore aujourd'hui on ne lui fait aucun mal; il y a même des dévots
(t) Percnoptère, ailes noires. Nom de l'espèce eégypte chez les

anciens.

ou

musulmans qui lèguent de quoi en entretenir un certair
nombre.
L'rubu. ( Fuit. aura. Lin. ) en!. 187:
Grand comme le précédent, le bec uh
peu plus court, le
corps entier noirâtre commun dans toutes les parties chaudes et tempérées de l'Amérique, ou il rend les mêmes
services que le perenoptère dans l'ancien continent.
LES GRIFFONS.

Storr.

Savig.)

Rangés par Gmelin dans le genre falco,
se rapprodieut davantage des vautours par leurs
mœurs et
conformation
leur
ils en ont les yeux à fleur de tête
les serros proportionnellement faibles, les ailes à
demi-écartées dans le temps du repos, le jabot saillant au bus du cou quand il est plein mais leur tête
est entièrement couverte de plumes leurs caractères
disliuclits consistent en un hec "très-fort, droit,
crochu tilt bout, renflé sur le crochet;
en des narines
recouverte^ par des soies roides, dirigées en avant,
et en un pinceau de pareilles soies sous le bec; leurs
tarses sont très-courts et emplumés jusqu'aux doibts,
leurs ailes très.longues; la troisième penne est la plus
longue de toutes.
Le Lœmmer geyer f en français Vautour des agneaux. )
(Fuit, barbants etfalco barbatits. Gmel. ) Edw. 106.
,Visser. Bruce. Gypaëte des Alpes. Daud., II, pi.
x.
Le plus grand des oiseaux de proie de l'ancien monde,
dont il habite, mais en petit nombre, toutes les-hautes chaines de montagnes; il niche dans les rochers escarpés; attaque les agneaux, les chèvres, les chamois, et même, à
ce qu'on dit, les hommes endormis on prétend qu'il lui
est arrivé d'enlever des enfans
il ne robue cependant

point la chair morte. Long de près de quatre pieds il a
jusqu'à neuf et dix pieds d'envergure. Son manteau est
noirâtre avec une ligne blanche sur le milieu de chaque
plume son cou et tout le dessus de son corps d'un fauve
clair et brillant une bande noire entoure sa tête. Il y en a
des individus dont le cou et la poitrine sont d'un brun plus
ou moins foncé: il paraît que ce sont les jeunes.
LES FAUCONS. (FALCO. Lin. )

Forment la deuxième et, de beaucoup, la plus nombreuse division des oiseaux de proie diurnes. Ils ont la
tête et le cou revêtus de plumes leurs sourcils forment une saillie qui fait paraître l'oeil enfoncé et
donne à leur physionomie un caractère tout différent
de celle des vautours la plupart se nourrissent de
proie vivante; mais ils diffèrent beaucoup entre eux
poursuivre. Leur
par le courage qu'ils mettent à la
premier plumage est souvent autrement coloré que
celui des adultes, et ils ne prennent ce dernier que
dans leur troisième ou quatrième année; ce qui en a
fait beaucoup multiplier les espèces par les naturalistes. La femelle est généralement d'un tiers plus
grande que,le mâle, que l'on désigne, à cause de cela,
sous le nom de tiercelet.
On doitsubdiviser d'abord ce genre en deux grandes
sections.
LES FAUCONS

proprement dits ( Faico

Bechstein )

vulgairement Oiseaux de proie nobles,
Forment

la première. Ils sont les plus courageux, propor-

tion gardée avec leur taille qualité qui tient à la force de
leurs armes et de leurs ailes; en effet leur beo, courbe dès sa
base, a une dent aiguë à chaque côté de sa pointe, et c'est la

seconde penne de leurs ailes qui
est la Plus longue, la pre~
M'ère étant d'aiIleurs presque
aussi longue qu'elle,
ce qui
rend faile entiére plus longue
plus
pointue. Il résulte en,
et
core de la des habitudes particulières la longueur
des penne.
de leurs ailes affaiblit
effort
vertical, et rend leur vol,
son
dans un air tranquille, très-oblique
eu avant; ce qui les contraittt, quand ils veulents'éleverdirectement
de voler contre
le vent. Ce sont les oiseaux les plus dociles,
plus de parti dans l'art de la fauconnerie et dont on tire le
en leur apprenant
a poursuivre 'e gibier
et à revenir quand on les appelle. Ils
ont tous les siles autant et plus longues
que la queue.
Le Faucon ordinaires. ( Fatco
communis. Gm.

) (i).

Grand comme une poule, reconnaît
toujours à unesorte
se
de tache triangulaire noire qu'il
a sur la joue; du reste, il
varie pour les couleurs il
p,« près comme il suit le jeune
le
dessns brun et les plmiirs bordées dc
a
roussâtre, le desblanchâtre,
sous
avec des taches ovales longitudinales brune.. A mesure qu'il vieillit les taches du ventre des cuis.et
ses tendent à devenir des lignes transvases noirâtres,
et le
blanc .augmente à la
gorge et au bas du cou le plumage
du dos devient en même temps plus uniforme
et d'un brun
rayé en travers de cendré noirâtre; la
queue est en dessus,
bruue avec des paires de taches
roussâtres, et en dessous
des
bandes
pâles qui diminuent de largeur
avec
avec l'Age;
les pieds et la cire du bec
sont tantôt bleus et tantôt jaunâtres.

i

(tl II faut bien se garder cependant d'y

rapporterles prétenduesvariétés

buse;
75, est nne buse pTe> s id. 8o' l'oiseau sri-vifcwmi
3 «d ,6 une buse un peu plus paie
que l'ordinaire j ,Wlw.
espèce
tres-dis«ncte ietc.

une

Earevanche;les/«fcoislmdus, baAarus
et peregrinus pourraient
bien n être
le
tous que

faucon ordinaire eia différas états de
mue.

peut suivre ces différences enl. 470 le jeune; 42
la vieille femelle; 430, le vieux mâle (1).
Ceux qu'on appelle Faucons pèlerins, enl., 469 (Falco
stellaris, F. peregrinus, Gm. ), paraissent des jeunes un peu
plus noirs que les autres.
C'est l'espèce célèbre qui a donné son nom à cette sorte
de chasse où l'on se sert des oiseaux de proie. Elle habite
plus
tout le nord du globe et y niche dans les rochers les
escarpés. Son vol est si rapide, qu'il n'est presque aucun
lieu de la terre où elle ne parvienne. Elle fond sur sa proie
verticalement comme si elle tombait des nues. On emploie
le mâle contre les pies et autres oiseaux plus petits, et la
femelle contre les faisans et même les lièvres.
Notre Europe produit encore cinq espèces inférieures
pour la taille savoir
On

Le Hobereau. ( Falco subbuleo. Lin.) enl. 452.
Brun dessus, blanchâtre tacheté en long de brun destrait brun sur
sous les cuisses et le bas du ventre roux, un
la joue.
Le llobereau gris. ( Falco nifipes, Bcsckc. F. vcsperlinus,
Gm.)

Enl., 43 1.

Brun dessus, cendré foncé dessous, les cuisses et le bas dn
ventre roux. La femelle a la téte rousse, et tout le dessus
barré de cendré et de noir.
UEmérillon. ( Falco œsalon. Lin. ) Enl. 468.

blanchâtre dessous tacheté en long de
brun, même aux cuisses; le plus petit de nos oiseaux de
proie. Le Rochier (Falco lithofalco, Lin.), ont, 447
cendré dessus, blanc-roussâtre, tacheté en long de brun
Brun

(1)

dessus

Frisch ne donne qu'un jeune faucon pi. rxxxtu. Edwards donne

la vieille femelle, pl. 3. Le Jeune

pi. 4.

pâle dessous, n'en est que le vieux mâle (1).
Il niche dans
les rochers.
La Cresserelle. (Faleo tinnrtnetslus. Lin.) En}.
401 et
471.
Roussie, tachetée de noir en dessus Manche
tachetée en
long de brun pile dessous, la tête la
et queue du mâle cenclrées tire son nom de
son cri aigre; niche dans les vieilles
tours, les masures (a;.
Les Gehfaujcts. (Hieiiofalco. Cuv.

) (5).

Ont les pennes de l'aile comme dans les
autres oiseaux nobleus, dont ils montrent aussi
toutes les inclinations; mais leur
bec n'a qu'un feston comme celui des ignobles; leur
queue
longue et étalée dépasse notablement leurs
ailes, quoique
celles-ci soient elles-mêmes très-longues; leurs
tarses courts et
réticulés, sont garnis de plumes
au tiers supérieur. On n'en
connaît bien qu'une espèce.
Le Gerfault. ( Falco candicans, F, cinereus
et F
Gm.) Buff. en!. 210, 456, 462 et Hist, des Ois.sacer.
I,

pl. xxv.

Edw.

53.

Plus grand d'un quart que le faucon
est le plus estimé
de tous les oiseaux de fauconnerie. On le tire
principalet.i) Je dois cette observation à M. Bonnelli.
(2) Ajoutez en espèces étrangères, 10 voisines de la
cresserelle F. sparverius, enl. 465, et deux ou trois espèces, dont les ailes, semblables

d'aillenrs à celles des oiseaux nobles
pour la proportion relative des
pluznes, sont plus courtes que la queue.
Le chiquera. Vaillant

(F. chigrzcua. Sh.)

Le montagnard,id. xxxv,

2» Voisines du hobereau.

xxx.

( F. capensis. Sh.)

F.

F. cœruîescens.Edw. 108
aurardîacus.
Udentacus Lath. qui se distingue
double
dent
a
son bec
par une
3° Voisines du vrai faucon. Le f. huppé (falc-frontalis.
Daud.
lericulatus.Sh.) V«a.Af.98.Lef.i«fc««*>*«Jid.
29. (F.tSbialis.Sh )
(3) Hierax, hiero-faico faucon sacré,
sacre, tous noms tenant à
l ancienne vénération des Égyptiens pour certains
oiseaux de proie. Gerfattk

-F.

/«-

est corrompu à'hiero- falco

dessus, avec
ment dn nord; son plumage ordinaire est brun
chaque plume et des
une bordure de points plus pâles à
lignes transverses sur les couvertures et les pennes; blanchâtre dessous avec des taches brunes longues qui, avec
l'âge se changent sur les cuisses en lignes transverses enfin
la queue rayée de brun et de grisâtre mais il varie tellequ'il y en
ment par le plus ou moins de brun ou de blanc,
oix il ne reste de brun
a de tout blancs sur le corps, et
qu'une tache sur le milieu de chaque penne du manteau
les pieds et la membrane du bec sont tantôt jaunes, tantôt
bleus (1).
La seconde section du grand genre falco est celle des
OISEAUX D6 rnom appelés ignobles,
Parce qu'on ne peut les employer aisément en fauconnerie
tribu bien plus nombreuse que celle des nobles et qu'il est
nécessaire encore de beaucoup subdiviser. La plus longue
la
penne de lctrrs ailes est presque toujours la quatrième et
première est très-courte ce qui fait le même effet que si leur
aile avait été- tronquée obliquement par le bout, d'où résulte
égales d'ailleurs leur
un vol plus faible toutes choses
bec est aussi moins bien arnté, parce qu'il n'a point de dent
latérale près de sa pointe, mais seulement un léger feston
dans le milieu de sa longueur.
Lrs AietKS. ( Aquii.a. Brias. )
Qui en forment la première famille, ont un bec très fort
droit à sa base, et courbe seulement vers sa pointe. C'est
parmi eux que se trouvent les plus grandes espèces du genre
et les plus puissans de tous les oiseaux de proie.
LES Ajgles proprement dits. Cuv.
Ont le tarse emplumé jusqu'à la racine des doigts ils vivent
(i) La buse cendrée Edw. 53. (Falco cinereus. Gm.) et le sacre
Buff. 1, xiv, ( Falco saccr. Gm.) ne diffèrent en rien de certains états du

gerfault. Je ne vois pas non plus que les pieds jaunes doivent faire distinguer comme espèce le f, Islandkuj ainsi que l'a fait Bechsiein.

dans les montagnes, et poursuivent les oiseaux et les qnadrKpèdes leurs ailes sont aussi longues
que la queue, leur vol
aussi élevé que rapide, et leur
courage surpasse celui de tous
les autres oiseaux.

VAigle commun. ( Falco fulms, F. melanaëtos F.
nigerf

F mogilnik.Gm. ) (i). Enl.

4og.

Plus ou moins brun, l'occiput fauve la moitié supérieure
de la queue blanche, et le reste noir. C'est l'espèce la plus
répanduedans toutes les contrées montagneuses.

VJigle royal. (Falco chrj-saëlos.) Enl. ,410.
Ne diffère du précédent que par sa queue noirâtre,
marquée de bandes irrégulières cendrées. Cependant c'est
sur
lui qu'on s'est plu à reporter les récits exagérés
que faisa;ent les anciens de la force, du courage et de la magnanimité de leur aigle doré ou royal (2).
Le petit digle on Aigle tacheté. ( Falco nxvius et Falco
maculalus. Gm. )

D'un tiers plus petite que les deux autres, brun,
queue
noire à bout blanchâtre des taches fauve-pâle formant
une bande sur les petites couvertures, une au bout des
grandes qui retnonte sur les scapulaires, et une bout des
au
pennessecondaires. Lehaut de l'aile est chargé de gouttelettes
(t) Quelque bizarre que puisse parahre cette multiplicationd'espèces,

elle est cependant très-vraie. L'espèce réelle est bien représentée en!. fy^
c'ebtfalc.Jhbus. Dans certains états de mue, on voit dans
son plumage le
blanc de la base des plumes. C'est alors/ fulvus canadensis Edw. I.
Le/, mogtlnik nov. comm. petr. XV, pl. xi, ne diffère pas d'une autre
manière. Quant au/, melanaëtos il n'est fondé
que sur de vagues indications des anciens et l'on ne cite que la même pl. enl. 409. Enfin le
J. nigerou aigle dos azoir de Brown, n'est qu'une légère différence d'âge.
(u) Il y a même des naturalistes qui croient que l'aigle royal n'est gu'un
jeune de l'aigle commun; mais on en élève un depuisplusieurs années h
la ménagerie qui conserve toujours sa queue barrée de noir et de gris.

fauves; le dessous du corps est plus pâle que le dos, et les tarses plus grêles et moins fournis qu'aux grands aigles.
Cette espèce est commune dans les Apennins et autres
montagnes du midi de lJEurope mais se montre plus rarement dans le nord elle n'attaque que des animaux trèsfaibles. On l'a trouvée assez docile pour l'employer en fauconnerie mais on dit qu'elle se laisse chasser et vaincre par

l'épervier.

nouvelle Hollande produit des aigles de même forme,
à la queue près, qui est étagée (i).
LES ANGLES pêcheurs. Cuv. ( HaMjETus.Savigny).
La

Ont les mêmes ailes que les précédens, mais les tarses revêtus de plumes seulement à leur moitié supérieure, et à
demi écussonnés sur le reste. Ils se tiennent au bord des rivières et de la mer, et vivent en grande partie de poisson.
Le Pygargue et VOrfraje. ( Falco ossifragus F. alLicilla et F. albicaurtits. Gtn. )
Ne forment qu'une espèce qui, dans ses premières années, a le bec noir, la queue noirâtre, tachetée de blanchâtre, et le plumage brunâtre, avec une flamme brun-foncé
4 1 5 ), et qui, avec
sur le milieu de la plume (eni., 1 1
l'âge, devient d'un gris-brun uniforme plus pâle à la tête
et au cou, avec une queue toute blanche et un bec jaunepâle ( Frisch ksx. ))- (2). En tout temps elle attaque principalement les poissons. Ou la trouve dans tout le nord
du globe,
If Aigle à tête blanche. (Falco leucocephalus.) Enl. 411*
Brun-foncéuniforme, à tête et queue blanches, à bec

et

Joignez, aux trois aigles d'Europe, Ugriffard, Vaill. Afr. I. ( F.
armiger,Sh.)
(1)

On a vérifié plus d'une fois ce changement à la ménagerie du Muséum. Quant au petit pygargne, f. albicaudus ce n'est que le mâle du

graed f. albicilla.

jaunâtre; presque aussi grand que nos aigles communs, vit
dans l'Amérique septentrionale, et y poursuit
sans cesse le
poisson. Il paraît qu'il en vient quelquefois dans le nord de
l'Europe Dans sa jeunesse il le
a
corps et la tête bruncendré. On ne doit cependant pas le confondre
avec le vieux
pygargue à tête blanchâtre (i).
Les Baleusards. ( Panmon. Savigny. )

Ont le bec et les pieds des aigles pêcheurs, mais leurs ongles

sont ronds en dessous tandis que dans les autres oiseaux de
proie ils sont creusés en gouttière leurs tarses
sont réticulés,
et c'est la seconde plume de leurs ailes qui est la plus longue.
On n'en connaît qu'une espèces répandue au bord des
eaux
douces de presque tout le globe avec
peu de variations dans
le plumage c'est
Le Balbusard. (Falco haliœtus. Lin. ) Enl. 4i4, et

mieux: Catesby II.

D'un tiers plus petit que Porfrave blanc, à manteau
brun une bande brune descendant de l'angle du bec
vers
le dos, des taches brunes sur la tête et la
nuque, quelquesla
à
poitrine la cire et les pieds tantôt jaunes, tantôt
unes

bleus.
L'Amérique produit des aigles pêcheurs à longues ailes
comme les précédens, où une partie plus ou moins considérable
des côtés de la tête, et quelquefois de la
gorge est dénuée de
plumes. On leur donne le nom commun de
cabacàha (a).
Le Caracara ordinaire,. ( Falco brasiliensis, Gm.)
de

Grand comme un balbusard, rayé en travers de blanc et
noir ides plumes effilées, blanches à la
gorge, une calotte

(1) Ici doivent se placer lefalco potidicerianus enl. 416. Le blagre,
Vaill. Afr., 5. (Pale. blagrus, Sh. ) qui
est probablement le f. leuco-

Le vocifer, Vaill. Afr. 4. (F. votifer,
gaster.
Vaill. Afr; 6. ( F. vallurinus Sh.)
(2) Azzara. Voy,
p..3o et suiv.

III

Sh.)– Le coffre,

noire un peu prolongée en huppe les couvertures des
ailes les cuisses et le bout de la queue noirâtres. C'est l'oi-

seau de proie le plus nombreux au Paraguay et au Brésil (1).
Le

petit Aigle à gorge nue. ( Falco aquïlihus. ) Enl., 4i 7-

Noir le ventre et les couverturesintérieures de la queue
blancs, la gorge nue et rouge.
LES Harpies ou Aigles BÊCHEURS à ailes courtes ( Harpjia, Cuv.), sont aussi des aigles d'Amérique qui ont les
tarses très-gros, très-forts, réticulés, et à moitié -emplumés,
diffècomme les aigles pêcheurs proprement dits, dont ils ne
rent que par la brièveté de leurs ailes leur bec et leurs ongles sont même plus forts que dans aucune autre tribu.
La grande Harpie d'Amérique. Aigle destructexzr de
Daudin, grand aigle de Za Guiane de Mauduit ( probablement le Falco harpj-ia et le F. cristatus, Lin.)
F. harpyia et imperialis, Sh. ) (a )
Est un des oiseaux qui ont les serres et le bec les plus terribles sa taille est supérieure à celle de l'aigle commun
son plumage est cendré à la tête et au cou, brun-noirâtre
blanchâtre au-desau manteau et aux côtés de la poitrine
allongées
sous, et rayé de brun sur les cuisses des plumes
lui forment une huppe noire sur le derrière de la tête.
On le dit si fort, qu'il a quelquefois fendu le crâne à des
hommes à coups de bec les paresseux font sa nourriture
ordinaire et il n'est pas rare qu'il enlève des faons.
(i) C'est bien le caracara de Margrave, mais sa description ne le ferait

meilleure dans Azzara. Notre caracpas reconnaître. On en trouve une
bheriway Jacq. beyt. p. i5 n° 11, pourtère est pris de la nature. Le f.
lait bien n'en être qu'une variété d'âge.
(i) C'est incontestablement l'yzguautzli de Femandès mais cet auteur
exagère beaucoup sa taille en le comparant A un mouton. C'est aussi
le v. cristatus de Jacq. et par conséquent le falc. jaçquini de Gmel.

Les Aic-tEs-A0Toi)Bs.ï( Mobphnws. Cuv.

) (i).

Ont, comme les précédens, les ailes plus courtes que la

queue; mais leurs tarses élevés et grêles, et leurs doigts fai-

bles, obligent de les en distinguer.

Il y en a qui ont tes tarses élevés

nus et écussonnés.

Aigle- autour huppé de la Guiane. ( F. Guiannàttsi*.
Daud. ) Petit Aigle de la Guiane. Maud. Encycl.
Ressemble singulièrement, pour les couleurs et
pour la
huppe, au grand aigle pécheur du même pays; mais il est
moindre pour la taille, et ses tarses élevés, nus et écussonnés, l'en distinguent suffisamment; son manteau est noiJ'âtre, quelquefois varié de gris-foncé son ventre blanc
avec des ondes fauves plus ou moins marquées; sa tête et
son cou, tantôt gris, tantôt blancs, et Sa huppe occipitale,
V

longue et noirâtre.

VUrnbilinga. (Falco urulitinga. Lin. )

Noir, sans huppe, avec le croupion et la base de la queue

blancs. Ce hel oiseau chasse sur les lieux inondés (a).
D'autres ont les tarses élevés et emplumés
sur toute leur
longueur.

Jigle-aulournoir huppé à" Afrique, (Huppart. Vail. Afr.

U

T,ir. Bruce, Abyss., pl.xxsax.Falcooccipitalii.Daud.)

Grand comme un corbeau, noir, une longue huppe
pendante de l'occiput les tarses, le bord de l'aile et des bandes
sous la queue blanchâtres. Il habite toute la largeur de
l'Afrique.

(i) Morphnus
proie.
(a)

Pl.

nom grec d'une espèce indéterminée d'oiseaux de

Ici vient probablement falc. noice aeehaidioe

n'.

Lath. Syn.

I

L'Aigle-autourvarié ou Urutaurana (1). Autour huppé,

I xxvi. Aigle moyen de la Grtiane,
Maud. ,EncycL. Epervier patu d'Azzar. Falco ornatus,
Daud. F. superbus et ooronatus, Sh. )
Calotte et huppes noires côtés du cou d'un roux-vif,
manteau noir varié de gris, onde de blanc dessous blanc
rayé de noir aux llanc.s, aux cuisses et aux tarses; queue
noire, avec quatre bandes grises. C'est un Le! oiseau de
l'Amériqueméridionale,qui varie du noir et blanc an brunfoncé (a).
Il y a enfin en Amérique des oiseaux à bec comme tous les
précédens, à tarses très-courts, réticulés, à demi couverts de
plumes par devant, à ailes plus courtes que la queue, et dont
le caractère le plus distinctif consiste en narines presque fermées, semblables à une fente. On peut en faire une petite
tribu sous le nom de Cymindis, Cuv. (r>). Tel est
Le petit Autour de Cayenne. Bufl". (Falco Cayenncnsis.
Gm. ) Enl. 473.
A encore pour caractère propre une petite dent à l'endroit où le bec se courbe. L'adulte est blanc à manteau
noir-bleuâtre à tête cendrée, avec quatre bandes blanches
sur la queue le jeune a le manteau varié de brun et de
roux, et la tête blanche, avec quelques taches noires.
LesArTOURS. Cuv. (Asrcn Bechstein. Dibdalioit, Savigny. )
Va

il.

Afr».

Qui forment la seconde division des ignobles ont, comme
(1) C'est bien sûrement Vurutaurana de Margrave mais cet auteur
le dit grand comme un aigle ce qui est un tiers au moins de trop.
(sj Ajoutez ici le blanchard Vaill. Afr. 5. (F. albescens Sh. )
L'aigle moucheté (aq. maculosa. ) Vieill. Amdr. 3 bis.
(5) Cymindis, nom grec d'une espèce indéterminée d'oiseaux de

proie.

N. B. L'aiglede Gotlingue ( f. glaucopis; Merrem beytr. II, pl. vu. )
est une bUsecommune. L'aigla blanç (F. albus Sb. Joïau white. Voy. )
est un autour.

les trois dernières tribus des aigles les ailes plus courtes
que
la queue mais leur bec se courbe dès sa base,
comme dans
tous ceux qui vont suivre.

On appelle plus particulièrementAUTOURS ceux qui ont les
tarses écussonnés et un peu courts.
U

Autour ordinaire. (Faîco palumbarius enl., 4î8 et46i
et le jeune, F. gullinrrritrs, enl., 4a5, et Frisch.,
I.XSII.)

(l).

La seule espèce de ce pays-ci, est brun dessus, sourcils
blanchâtres blanc dessous, rayé en travers de brun dans
l'adulte; moucheté en long dans le premierâge cinqbandes
plus brunes sur la queue. Il égale le gerfault
pour la taille,
niais non pour le courage fondait toujours obliquement
sur sa proie. On s'en sert cependant en fauconnerie pour des
gibiers faibles. Il est commun dans toutes
nos collines et
Montagnesbasses.
Parmi lo.s.iutours étrangers on petit remarquer celui de
la Nouvelle! follande ( Falco uopœ Ilollaniîiœ ) Jonlrwhite
est souvent tout entier d'un blanc de neige mais il
paraît que c'est une variété d'un oiseau du même pays
cendré dessus, blanc dessons, avec des vestiges d'otetles
Qui

grises.

On peut encore rapprocher des autours quelques oiseaux
d'Amérique a ailes courtes et à tartes courts, mais réticulés.
l? Autour rieur on à calotte blanche. ( Falco cachinnans
Lin. Nacagua d'Azz. )
Nommé (l'après son cri blanc le manteau et une bande
qui part du tour de l'œil et s'unit sur la nuque Il la
correspondante bruns; la queue à bandes brunes et blan(i) Probablementaussi gyrfalco f. gentilis Gm., tant les oiseaux

de proie sont mald&enninés dans les ouvrages les plus modernes.

«lies. Des marécages de l'Amérique méridionale, où il vit
'de reptiles et de poissons (i).
On réserve le nom d'EuERViER (Nisus, Cuv.) à ceux qui
ent les tarses écussonnéset plus élevés.

Notre Epervier commun ( Falco nisus Liu.), enl., 41a
et 467
mais ses jambes sont
A les mêmes couleurs que l'autour
plus hautes et sa taille d'un tiers moindre. Cependant on
l'emploie en fauconnerie. Le jeune a les taches de dessous
les
en flètehesou en larmes longitudinales et rousses, et
plumes de son manteau sont aussi bordées de roux.
11 y a des espèces étrangères encore plus petites (2}.
Mais il y en a aussi de beaucoup plus grandes. Ainsi
VEpervier chanteur{Faucon chanteur, Yail. Afr. xxvu

Falco musiccis, Daud.

),

Est grand comme l'autour, cendré dessus, blanc rayé
de brun dessous et au croupion. On le trouve en Afrique,
où il chasse aux perdrix aux lièvres et niche sur des ar-

Lres. C'est la seule espèce connue d'oiseauxde proie qui chan te

agréablement (5).
LES

Milans. ( Milvks. Bechstein. )

Outres tarses courts, des doigts et ongles faibles, qui,

joints à un bec également peu proportionné à leur taille, en
font les espèces les plus lâches de tout le genre; mais ils se
distinguent par leurs ailes excessivement longues et par leur
vol le plus rapide et le
queue fourchue, qui leur donnent le
plus facile»
Les uns ont les tarses très-courts

réticulés, et à demi re-

(1) loi vient le f. nielanops Lath.
Sh. ) Le minute id.
(4) Comme le gabar Vaill. Afr. 53. ( F. galar
54. ( F. minullus Sh. )
plomb, Aî.z.
(3) Autres éperviers étrangers. La buse mixte couleur de

«•,67. Le falc. magniro tris, enl. /,6o.

TOME I

Le

f.

eolwnberius Catesb. 5,

21 1

vêtus de plumes par le haut, comme la dernière petite tribu
des aigles. (Elanus, Savigny.) Tels sont
Le Blac, Vail. Afr. xssvi et xxxvii.
Grand comme un épervier, à plumage doux et soyeux,
queue peu fourchue, cendré dessus, blanc dessous, les
petites couvertures des ailes noirâtres le jeune est brun
vaarié de fauve. Cet oiseau est commun depuis l'Egypte jusqu'au Cap. II ne chasse guère qu'aux insectes.
Le Milan de la Caroline. (Falco ftircatus. Lin. ) Catesb., îy.

Blanc, les ailes et la queue noires, les deux pennes extérieures de celle-ci très-longues; plus grand que le précédent. Il attaque aussi les reptiles.
Les Milans proprementdits
Ont les tarses écussonnés et plus forts.

Notre Milan commun. (Falco milvus Lin. ) Eul. la.??.

noires, la queue rousse; celui de tous nos oiseaux qui se soutient en !'air le plus longtemps et le plus tranquillement.11 n'attaque guère que des
reptiles (i j.
Fnuv« ? les pennes des ailes

T.jK8 BONDRJBES.

( PlIUNIS. CllV.

) (2).

Ont, avec un bec faible de milan, un caractère irès-parli-

culier, en ce que l'intervalle entre l'œil et le

bec

qui, dans

tout le reste du genre falco, est nu, et garni seulement de
quelques poils, se trouve chez elles couvert de plumes bien
serrées et coupées en écailles; leurs tarses sont à demi empluxnés vers le haut, et réticulés elles ont du reste la queue
(i) Ajoutez le parasite Vaill. Afr. 22 ou le milan noir, ent. 472 c'est
lejalc. atsr lo/alc. œgyptius, etle J ah. Jorskahîil Gmei. lefatcpara-

siticus, Bath. et Shaw.
JV. B. lie f aie. auslriacus Gm. est le jeune du milan commun.
(s) Pernis on pernès dénomination d'une sorte d'oiseaux de proie,
iclcn Aristotc.

égale, les ailes longues, le bec courbé dès sa base, comme
qu'une espèce.
tous ceux qui vont suivre. Nous n'en possédons
La Bondrée commune. ( Falco apicorus. ) Enl. 420.

Un peu moindre que la buse, brune dessus, différemment ondée de brun et de blanchâtre dessous, selon les individus la tête du mâle est cendrée à un certain âge. Cet
oiseau chasse aux insectes surtout aux guêpes et aux
abeilles.

Il en existe quelques autres dans les pays étrangers.
La Bondrée huppée de Java.
à tête cendrée comme la nôtre, mais à
blancliâtre sur le tuilieu une
queue noire avec une bande
huppe brune à l'occiput. Elle a été rapportée de Java par

Toute brune

M.

Leschenaut.

Les Buses. ( Butjeo. Beclislein. )
1
ailes
longues, la queue égale le bec courbe des sa
les
Ont
base, l'intervalle entre lui et les yeux sans plumes, les pieds

forts.

emplurués jusqu'aux doigts. Elles
H en a qui ont les tarses leur
bec courbé dès la hasc des

se distinguent des aigles par
autours ou aigles-autours à tarses empennées,

par leurs ailes

longues. Nous en possédons une.

La Buse patue. (Falco pennatus. ) Friscb, i.sxv (i).

yaillant, Afr. x.vm.

Variée assez irrégulièrementde brun plus on moins clair
et de blanc plus ou moins jaunâtre, est un des oiseaux les
(t) Cette buse est quatre fois dans Gmelin, sans y être jamais a sa
place. C'est le falco lagopus, hrit zool. ap. t. I; le falco commums
leucephalzts, Frisch. 75 le falco pennatus Brïss. ap. pi. i; le falco
Sancti-Johannis,arcl. zool. pi. ix. Les falc. c mmunlsjuscus.i.variedifférens états de la buse
gatus, f. albidus f. versicolor, ,Gm.nesont que
ordinaire.

plus répandus on l'a trouvée presque partout, et
on l'a
presque toujours regardée comme variété de quelque autre
oiseau.
Mais le plus grand nombre des buses- les
tarses nus et
écussonnés. Nous n'avons ici que
La Buse commun. ( Falco buteo. ) Enl..419.
plus ou moins ondée de blancau
ventre et 4 la
l'oiseau
de proie le plus abondant et le plus nuigorge, est
sible de nos contrées. Elle demeure toute l'année dans
nos
forêts, tombe sur sa proie du haut d'un arbre
ou d'une
Lu tte,et détruit beaucoup de gibier.
Mais on peut remarquer parmi les buses étrangères,
Le Bac ha. Vail. Afr., pi. xv.
Grand comme la nôtre, brun a petites taches rondes
et
blanches sur les côtés de la poitrine et
sur le ventre; une
huppe noire et blanche, une large bande blanche
sur le milieu de la queue. C'est un oiseau d'Afrique très-cruel qui
fait sa principale proie des damans (1).
LES Busards. ( Cineirs. Bechslein. )
Brune

Diffèrent des buses par leurs tarses plus élevés,
et par une
espèce de collier que les bouts des plumes qui
couvrent leurs
oreilles forment de chaque côté de leur cou.
Nous en avons deux espèces dans ce pays-ci
que les variations de leur plumage out fait multiplier
par les nomen-

clateurs.
La Soubwe ( Falco pjgargus ) en!. 443
et 480
Brune dessus, fauve tachetée en long de brun dessous, le
croupion blanc. V Oiseau Saint-Martin (Falco
cyanem et

(1) Autres buses étrangères le rou-noir, Vaill. Afr. 16. ( F. jackal
Daud. et Sh.) Le tacha, il!. ig. ( F. tacharâus Sh. ) Le buseray
id. 20, ( F. busarelBs Sh. ) Le buson id. st. ( F. buson Sh. ) Le
lachho id. 24 (F. tachiro Sh. ) La Luse des savonnes noyées
Am.
53. Le milan cresserelle Vieil!. Anuk. o bis.

1

ailes noiF. albicans ) (1) enl. 45o cendré à pennes des
mâle.
res, ne paraît être que la vieille soubuse
La Harpaye. ( Falco rufus. ) Enl., 470.

Brunâtre et rousse la queue et les pennes primaires de
l'aile cendrées. Le Busard. ( Falco xruginosus. ) Enl. 4 24Brun, avec du fauve-clair à la tête et à la poitrine, n'est
espèce se tient de
que le même oiseau à l'âge d'un an. Cette
préférence à portée des eaux pour y donner la chasse aux
reptiles (2).
Enfin le
MESSAGER OU

Secbétaire (Serpentarius,
GEBAKUS^IUig.

Cuv.

GYPO-

)>

Est un oiseau de proie d'Afrique qui a les tarsesau moins
du double plus longs que les précédens, ce qui l'a fait ranles échassiers mais ses
ger par plusieurs naturalistes avec
crochu
jambes, entièrement couvertes de plumes son bec
Le falc.
(t) C'est aussi le falco commuais E albus Frisch. pl. txxx.
son falc. bohemicus.
montanus B, et le falc, griseus Gm. et même

Falco hudsonius Edw 107 qui n'est peut,
L'acoli,
être qu'une variété du pygargus. Falco uliginosus id. 291
Vaill. Afr. 3 1. (F. acoli, Sh.) Lelchoug, id. 32, et Sonnerat,
Il 182. ( F. melanoleucos. ) N. B. Le grenouillard Vaill. Afr. 25.
(3) Espèces étrangères.

( F. ranivorus

Sh.

) n'est

que la soubuse

ainsi que le busard-roux

Vieill. Amér. pl. ix.
N. B. J'ai été obligé de passer sous silence plusieurs espèces intéresje n'ai point eu de figures à
santes d'oiseaux de proie diurnes parce que
descriptions de cette famille sont presque touen indiquer et que les
celle
jours trop vagues pour donner une synonymiecertaine. Aussi est-ce
gratuitement multioù' les espèces sont le plus embrouillées et le plus
plns neuf que
pliées. Cette famille offrirait aux artistes un sujet beaucoup
les oiseaux à couleurs brillantes qn'ils reproduisenttant de fois. J'ai été
Vaillant et Vieillot
aussi empêché-declasser plusieurs des espèces de MM.
faute d'avoir pu les observer par moi-même.

et tendu

ses sourcils saillans

et tous les détails de son

anatomie, le placent dans l'ordre actuel. Son
tarse est
écussonnés ses doigts courts à proportion
le tour de son
oeil dénué de plumes; il
porte une longue huppe roide à
l'occiput, et les deux pennes mitoyennes de
dépas-

sa queue
sent beaucoup les autres. Il habite les lieux arides et découverts des environs du Cap, ou il poursuit les reptiles à
la course aussi a-t-il les ongles usés à force de marcher.
Sa grande force est dans le pied. ( C'est le Falco serpentarius. Gm.) Enl., 721.

LES

Oiseaux

DE

proie nocturnes.

Ont la tête grosse; de très-grands yeux diriges en avant entourés d'un cercle de plumes
effilées, dont les antérieures recouvrent la cire
du hec et les postérieures l'ouverture de
l'oreille. Leur énorme pupille laisse entrer tant
de rayons qu'ils sont éblouis par le plein jour.
Leur crâne épais, mais d'une substance légère,
a de grandes cavités qui communiquent avec
l'oreille et renforcent probablement le
sens de
l'ouïe mais l'appareil relatif au vol n'a pas une
grande force; leur fourchette est peu résistante
leurs plumes à barbes douces, finementduvetées,
ne font aucun bruit en volant. Le doigt externe
de leur pied se dirige à volonté en avant ou
en
arrière. Ces oiseaux volent surtout pendant le
crépuscule et le clair de lune. De jour quand
ils sont attaqués ou frappés de quelque objet

nouveau, sans s'envoler ils se redressent, prendes gestes
nent des postures bizarres et font
ridicules.
Leur gésier est assez musculeux, quoique
leur proie soit toute animale, consistant en
souris, petits oiseaux, insectes; mais il est
précédé d'un grand jabot les coecums sont
longs et élargis à leur fond etc. Les petits
oiseaux ont contre ceux-ci une antipathie naturelle et se réunissent de toute part pour les
assaillir ce qui fait qu'on les emploie pour
attirer les oiseaux aux pièges ou n'en a fait
qu'un genre.
(Strix. Lin. )
aigrellcs/ïa
Que l'on peut diviser d'après leurs
grandeur de leurs oreilles, l'étendue du cercle de pluquelques autres cames qui entoure leurs ycux et
ractères.

grand disque Ken
Les espèces qui ont autour des yeux ait
cercle ou
complet de plumes effilées entouré lui-même d'un
grande
collerette de plumes écailleuses et entre-deux une
la.forme et pour
ouverture d'or.eille,. sont plus éloignées poair
celles où l'oreille
les mœurs des oiseaux de proie diurnes que
des plumes effilées qui ne
est petite ovale et recouverte par
de ces di£tèviennent que de dessous l'œil. On voit des traces
rences jusque dans le squelette.
Parmi ces premières espèces, nous nommerons
Hiboits (Ores, Cuv. )
qu'elles
Celles qui ont sur le front deux aigrettes de plumes
s'étend en demirelèvent à volonté, dont la conque de l'oreille

ue.^ uepuis ie nec jusque vers le sommet de la tête, et est
garnie en avant d'un opercule membraneux. Leurs
pieds soit
garnis de plumes jusqu'aux ongles, Telles
sont en Europe
Le grands Hibou à Iauppes courtes (i).(Str. ascalaphus.
Savigny, Eg.) Brit. zool., tab. B.,
m.
D'un quart plus grand que le
commun, comme lui fauve
tacheté «le brun, et vermieulé
sur les ailes et le dos, mais
le ventre rayé en travers de lignes étroites,, des
aigrettes
et
très-courtes. D'Afrique.
Le ffibou corramun ou moyen Due. Buff. (Sir.
olus. L.)

Frisch, r.xxxxrx; Brit. zool., tab., B,
iv, f. i.
Fauve,
avec des taches longitudinales brunes

sur le corps
et dessous; vermicule de brun sur les ailes et le dos, des
aigrettes longues crrmrrie la moitié de la tète, huit
ou neuf
bandes sur la queue (2).
La C/wnetle ou le moyen Duc, à huppes
courtes. (Str. ulula
et sir. brachrotas. Gm.) En! 438; Frisch,
c; Brit.
zool., tab., D, IV, f. a.
Presque semblable au précédent
pour les couleurs, le dos
non réticule, npais des lignes étroites sur le ventre, et quatre
on cinq bandes brunes sur la queue. Les huppes
ne se

trouvent que dans le mâle elles sont si petites et il les
relève si rarement, qu'elles n'ont
presque jamais été remarquées, et qu'on l'a toujours laissé parmi les espèces
sans
buppes ou qu'on en fait deux espèces.
a
Parmi les hibous étrangers, on peut
remarquer
(t) tien paratt quelquefois en Europe; témoin celui que représente la
Zoologie britannique, et dont la figure
a tant embarrasse' les naturalistes.
f») Le duc mexicain, Daud. ( str, wexieana
et amen'cana, Gm. )

diffère de notre hibou
commun que paé des taches plus noires
îayêes.

ne

moins

Le grand Hibou <f Amérique. {Str. bubo magellanicus et
sir. virginiana.Gm.)Enl., 585 Edw. 70 Dand.,II,xni.
Jacurutu de Marg., Nacurulu de d'Azz..
Presque de la taille de notre grand due, rayé en travers
de brun en dessous, brun piqueté de noir en dessus. 11 est
répandu d'une extrémité à l'autre du nouveau continent,
où il se tient dans les'bois.
Il y en a une espèce fort semblable, mais d'un quart plus
petite au Cap de Bonne Espérance.
On pourrait réserver le nom de
Chouettes. ULULA.

Cuv.

)

Pour les espèces qui ont le bec et l'oreille des hibous, mais
telles ici}
non leurs aigrettes. Nous n'en possédons point de
mais il y en a dans le nord des deux continens par exemple
La grande Chouette grise de Suède. ( Str. liiturata de
Retzius. )

Presque de la taille de notre grand duc; mélangée de
gris et de brun dessus, blanchâtre à taches longitudinales
gris-brunes dessous. Elle habite les montagnes du nord de
la Suède.
La Chouette du Canada. (Str. nebulosa. Gm.)

Un peu moindre que la précédente; le cou et la poitrine
barrés en travers de brun et de blanchâtre, dos brun
à taches blanchâtres, ventre blanchâtre à mèches brunes.
LES

Effrayes. (STRIX. Savigny. )

Ont l'oreille aussi grande que leshibous et pourvue d'un opercule qui l'est encore plus que celui de ces derniers; mais leur
bec allongé ne se courbe que vers le bout, tandis que, dans tous
les autres sous-genres,il est arqué dès la pointe. Elles manquent
d'aigrettes; leurs tarses sont emplumés, mais elles n'ont que
des poils à leurs doigts. Le masque formé par les plumes
effilées, qui entourent leurs yeux,, plns d'étendue, et leur

donne une physionomie plus extraordinaire
encore qu'ans
autres espèces.
L'espèce commune en France, (Str.Jlammea.'L.) Enl.
44o
Frisch Lxsxxvii, parait répandue
sur tout le
globe. Son dos est nué de fauve et de cendré de brun,
ou
joliment piqueté de points blancs enfermés chacun
entre
deux points noirs, et son ventre tantôt blanc, tantôt
fauve, avec ou sans mouchetures brunes. Elle niche dans
les tours, les clochers et c'est elle
que le peuple regarde
plus spécialement comme un oiseau de mauvais
augure.
LES Chats-Hitans. (Syhnium. Savigny.)
Ont le disque de plumes effilées, et la collerette
comme les
précédens; mais leur conque se réduit à
une cavité ovale
qui n'occupe pas moitié de la hauteur du crâne ils n'ont
point d'aigrettes, et leurs pieds sont emplumés jusqu'aux
ongles.
Le Chat-Huant de ce pays-ci. (Str. aluco
et stridula. L.)
Hulotte

Chouette des bois, etc. Enl.
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Frisch,

1XXXXIV, IXïSÏVj KSXXXVI.

Est un peu plus grand que le hibou
commun, couvert
partout de taches longitudinales brunes, déchirées
sur les
côtés en dentelurestransverses; il des taches blanches
a
scapulaires et vers le bord antérieur de l'aile. Le fondaux
du
plumage est grisâtre dans le mâle, roussâtre dans la femelle;
ce qui les avait fait long-temps considérer comme deux

espèces (i). Ces oiseaux nichent dans les bois,
ou pondent
souventdans des nids étrangers, et se tiennent dans de vieux

troncs d'arbres.

(1) Les str. syheslrls

rzafa, noctua, atba de scopoK Iestr. soloet
mensis que Grelin a intercalés dans
son système, sont trop indéterminés
pour être considérés comme autre chose que des variétés, probablement
du chat-huant.

Nous réservons le nom de

Ducs. (Bubo. Cuv.)
Aux espèces qui, avec la conque aussi petite et le disque
de plumes moins marqué que les chats-huans, possèdent des aigrettes. Celui qu'on connaît a de gros pieds
emplumés jusqu'aux ongles; c'est
Le grand Duc des naturalistes. (Str. bubo.) Enl.,

Frisch., lxxxxiu.
Le plus grand des oiseaux de nuit, fauve, avec une mèche
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et des pointillures latérales brunes sur chaque plume; le
brun est plus abondantdessus, le fauve dessous, les aigrettes
presque toutes noires (r).
LES CHOUETTES A

aiorettes. (Vaill. Afr. xliii.)

Ne sont que des ducs dont les aigrettes, plus écartées et
placées plus en arrière, ne se relèvent que difficilement
au-dessus de la ligne horizontale. On n'en connaît qu'une de
la Guiane, à plumage roux ou brun finement rayé de noirâtre,
les aigrettes blanches à leur bord interne, et quelques larmes
d'un beau blanc sur l'aile.
LES Chevêches. ( NOCTUA. Savigny.)

N'ont ni aigrettes, ni conque de l'oreille évasée et enfoncée;
l'ouverture en est ovale, à peine plus grande que dans les
grand et
autres oiseaux; le disque de plumes effilées est moins

moins complet encore que dans les ducs.
Quelques-nnes se font remarquer par une longue queue
étagée; elles ont les doigts très-emplumés; on les nomme
chouettes :ÉPERVIERS, ( Suhnia. Dumer. ) Il parait qu'il en
existe, dans tout le nord, quelques espèces ou variétés très-

(i) On ne peut admettre le str. scandiaca
une. figure laissée par. Rudbek
du grand duc.

L. qui ne repose que sur

et faite probablement d'après un variété

voisines et assez mal distinguées sous les noms de slr.funerea*
âtuflsorziev, uretlensïs, accipitrina, etc.

L'espèce la mieux connue ( enl., 473) de Sibérie,
brun-noirâtre dessus, avec des taches blanches en gouttelettes sur sa tête, en barres tranversales sur les scapulaires,
rayée transversalement de blanc et de brun en dessous, avec
dix lignes transverses blanches sur la queue; chasse plus
le jour que la nuit. Mais Vaillant en a fait connaître
une
autre d'Afrique (son ckoucou, n° xxxvni) toute blanche en
dessous, à quatorze ou quinze lignes sur la
queue, et, selon
lui, plus nocturne encore que les autres chouettes.
D'autresont la qneue courte et les doigts emplumés. La plus
grande, et en même temps le plus grand oiseau de nuit sans

aigrettes, est

LeHarfang. (Sir. njctea. L.) Enl., 458.
Qui égale presque le grand duc pour la taille. Son plumage
blanc de neige est marqué de taches transversales brunes qui
disparaissent à mesure que l'animal vieillit. Il habite le nord
des deux continens, niche sur des rochers élevés, chasse
aiuç
lièvres, aux coqs de bruyère, aux lagopèdes, etc. (1)
II y en a, dans le reste de l'Europe, des espèces beaucoup
plus petites, telles que
La Chevêche communeou perlée. Ç Str.passerina et tengmalmi.
Gm. Sir. pj-gmœa. Bechst.) Enl. 43g. La Chevechette.
Vaill. Afr., sxvr.
A peine plus grande qu'un merle, brun foncé, à gorge
blanche, des taches blanches et rondes sur les ailes et
la poitrine, quatre lignes blanches sur la queue. Il
y
en a plusieurs espèces très-voisines en Amérique, aux
In.!es, etc.
(t) La chowtte blanche, Vaill. Afr. 45, n'cst qu'un vieux haifang

Les difiïreaces allégafes dans les proportions tiennent à l'empaillage.

la

Chevêche rbusse. (Str. passerina. Meyer. et Wolf.)

A teintes plus rousses, soit sur le brun, soit sur le blanc,
un demi -collier blanchâtre sur le cou, des taches triangulaires rousses sur les côtés de la queue, les doigts seulement velqs. Elle est encore plus petite que la précédente,
et ressemble presque tout à-fait pour la tête à un épervier (i).
D'autres enfin ont la queue courte et les doigts nus.

Cayenne en fournit plusieurs belles espèces, et notamment
les trois suivantes
La Chevêche fauve. ( Str. cayennensis. Gm. ) Enl.,

Irrégulièrement et finement rayée en travers de brun sur
uu fond fauve.
La Chevêche noire ou Huhuî. ( Vaill. Afr., m. )
Rayée de blanc sur un fond noir, quatre lignes blanches
sur la queue. Elle fuit si peu la luntière qu'on l'appelle
chouette de jour. La taille de ces deux espèces est celle de
notre chouette commune.
La Chevêche à collier. (Str. torquata, Datid. ) Vaillant,

Afr., uu.
Brune dessus, blanchâtre dessous, le tour des yeux et un
ruban bruns sur la poitrine, la gorge et les sourcils blancs.
Elle surpasse le chat-huant en grandeur; d'est le nacurulu
sans aigrettes de d'Azzara.
Il y en a même en Amérique qui ont les tarses nus aussibien que les doigts, telle est la chevêche nudipède. (Str.
nudipes. Daud. ) Vieill. Amer., xvi.
Enfin les Scors. (Scops. Savigny.)

Ont, avec les oreilles à fleur de tête, les disques imparfaits
(t) L'liistoire des petits chevêches d'Lurope n'est pas encoreassez éclaircie j chacun ayant pris la plus petite qu'il connaissait pour le str. passerùia
il en est résulté une grande confusion dans les synonymies.

et les doigts nus des précédentes, des aigrettes analogues à
celles des ducs et des hibous.
Il y en a un dans ce pays-ci (Str. scops.) En]., 436,
il peine grand comme
un merle, à plumage cendré, plus ou
moins nué de fauve, joliment varié de petites mèches longitudinalesnoires, étroites, et de lignes transversales vermiculées grises, avec une suite de taches blanchâtres
aux
scapulaires, et six ou huit plumes à chaque aigrette; c'est
un
joli petit oiseau (t).

LE DEUXIÈME ORDRE DES OISEAUX,

OU LES PASSEREAUX,
Est le plus nombreux de route la classe.
Son caractère semble d'abord parement négatif, car il embrasse tous les oiseaux qui ne sont
ni nageurs-, ni échassiers ni grimpeurs, ni rapaces, ni gallinacés. Cependant, en les comparant, on saisit bientôt entre eux une grande
resselnblance de structure
et surtout des
passages tellement insensibles d'un genre
l'autre qu'il est difficile d'y établir des subdivisions.
Ils n'ont ni la violence des oiseaux de
proie, ni le régime déterminé des gallinacés ou
(1) Nous ne voyons pas de différence entre le str.
zorca de Cetti, la
sir. camiolica de Scopoli le sir. pitlchettade Pailss et le
scops ces autem s

auront cru leurs oiseaw distiucts paice que Lumens ne donnait qu'une
plume aux aigrettes du sien.

des oiseaux d'eau les insectes les fruits les
grains, fournissent à leur nourriture; les grains
d'autant plus exclusivement, que leur bec est
plus grosi les insectes, qu'il est plus grêle. Ceux
qui l'ont fort poursuivent même les petits
oiseaux (i).
Leur estomac est en forme de gésier musculeux ils ont généralement deux très -petits
qu'on trouve les oicoecums j c'est parmi eux
seaux chanteurs et les larynx inférieurs les plus
compliqués.
La longueur proportionnelle de leurs ailes et
l'étendue de leur vol sont aussi variables que
leur genre de vie.
Leur sternum n'a d'ordinaire qu'une échanCecrure de chaque côté son bord inférieur.
pendant, il en a deux dans les rollicrs, les jjiartins pècleurs, les guêpiers et en manque Lotità-fait dans les martincts les colibris.
Nous faisons notre premier partage d'après
les pieds ensuite nous avons recours au bec.
La première et la plus nombreuse division
comprend les genres où le doigt externe est
(t) Malgré tous mes efforts il m'a été impossible de trouver, ni à
l'extérieur ni à l'intérieur aucun caractère propre h séparer des passepicot de Liimœus qui ne sont
reaux ceux des genres compris parmi les
pas grimpeurs.

réunis à

l'interne, seulement par une ou pal'

deux phalanges.
La première famille de cette division est
celles des
DENTIROSTRES

Dont le bec est échancré aux côtés de la
pointe. C'est dans cette famille
que se trouvent
le plus grand nombre des oiseaux insectivores
cependant, presque tous mangen t aussi des bayes
et autres fruits tendres.
Les genres se déterminent par la forme générale du bec fort, et comprimé dans les piesgrièclies et dans les merles déprimé dans les
gobe-mouches
rond et gros dans les tangaras
grêle et pointu dans les becs-fins.
LES Pies-Giuèches.

(Lanius. Lin.)
Ont le bec conique ou comprimé, plus
ou moins
crochu au bout.
LES PiEs-GKifccHEsproprementdites,

L'ont triangulaire à la base, comprimé
par les côtés.
Les unes ont l'acte supérieure arquée; celles
ou sa pointe
forte
est
et bien crochue, ont un courage et une cruauté qui les
ont fait associer aux oiseaux de proie par beaucoup de natura-

listes. Elles poursuivent en effet les petits oiseaux/et
se défendent avec succès contre les gros, attaquent même ceux-ci
quand il s'agit de les éloigner de leur nid.
Les pies-grièches vivent en famille volent inégalement

précipitamment, en jetant des cris

aigus

et
nichent avec pro-

prêté sur des arbres, pondent cinq ou six oeufs, et prennent
beaucoup de soin de leurs petits.
Nous avons ici quatre espèces de cette subdivision.

La Piegrièche commune.
Enl.

(

Lanius excuhilor. Lin.)

445.

Grande comme une grive, cendrée dessus, blanche desbande autour de l'œil noirs du
sous ailes, queue et une
blanc aux scapulaires à la base des pennes de l'aile et au
bord externe des latérales de la queue. Elle reste toute
l'année en France.
La petite Piegrièche dite rl'Italie. ( Lan. excubiior
minor. Gin. ) Enl. 5a, 1.

Un peu moindre que la précédente ailes et queue semblables, cendré dessus, roussâlre au ventre, les bandes
noires des yeux réunies sur le front en un large bandeau.
C'est une espèce très-distincte. Elle apprend fort bien à
imiter le chant des autres oiseaux.
La Fiegrièche rousse.

meranus, Gm.
collis. Sb.

) Enl.

( Lan. colîurio rufus ct Lan. po9, a. Lait. rutilas. Latk. L. Rufi-

la
Le bandeau, les ailes et la qucue de la précédente
taille encore un peu moindre, le dessus de la tête et du ctiu
roux-vif, le dos noir, le ventre etle croupion blancs. Elle
imite aussi très-aisément le chant des oiseaux qui vivent
autour d'elle.

L'Ecorcheur. ( Lan. colhtrio. Gm.

) Enl.
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Encore un peu pluspetit, le dessus de la tête et du croupion cendrés dos et ailes fauves dessous blanchâtre un
bandeau noir sur l'œil, les pennes des ailes noires, bordées
de fauve; celles de la queue noires, les latérales blanches à
dea
la base. Il imite naturellement et sur-le-champ la voix

espèces qui chantent le mieux. Trop foible pour attaque*
des oiseaux, il détruit une grande quantité d'insectes, qu'il
enfile (
que l'on dit ) aux épines des buissons, pour les
retronrer au besoin.
Les trois dernières espèces nous quittent pendant l'hiver.
Les pays étrangers en ont aussi plusieurs. Les becs se rapetissent et affaiblissent leurs pointes par degrés, selon les
espèces, au point qu'il est impossible d'établir une limite
entre ce sons-genre et les merles (i).
D'autres piegrièches ont l'arête supérieure droite dans sa
longueur, et crochue seulement au bout. Elles sont toutes
étrangères et leur forme passe par degrés insensibles à celle
des fauvettes et des autres becs-fins (2).

ce

(t) Les espèces A lires plus fort sont par exemple

la /it'fgr. du

Cap

6a.

dite fiscal. ( Lan. cutlaris. Cm.) Uni., /J77 t 1 Vait. Afr., p!. 6,.
I.e boubou. Vaillant, 68.
Le brtibru. Vail. 71. ( Lait. Capensis. SI). )
Le blanc/ml. Vnil. 7.85.
La pet. piegr. Je Madag. ( Lan. madagascariensis. Gin. ) Enl. 299.
La petite pifgr. bleue. ( Lan, hrcohii: Gm.) Eul. ao8. La; piegr. delà Louisiane. ( L.
Enl- 397.
Le sawciraux. Vail. 76
Le tangma verdetoux de
Buff. { Tanagm guianemis. Gm.)
Letangara mordoré (Tanagra atiîcttpiila.) En). Son, a.
La piegr. à tête noire des îles de Sandwich.

Lan. melanocephalus,Gm.) Lath. Syn. 1. î65.

Parmi les espèces plus rapprochées des merle, on peut mettre Voliva.
Vail. 75 et 76. 1. ( Lan. oUvaeeus. Sh.
Le gonolea ( Lan, barlams.
Gm.) Enl. 56. Vail. 169. Le Ion. guUumUs Dmtd. Ann. mus. IIF.
i44 pi. i5 ou la piegr. perrin. Vail. a86
Le merle à plastron noir,
(Turdus zeilonus. Gm.) En].72, oa}eJ3acbahiri. Vait.67. {Lan.bacbakiri. Si. ) Le Turdus crassirostris. Gm, Lath. Syn. II, 34, qui est
le même que le tanagra capensïs. Sparm. carls. pl. 45, et plusieursautres

aussi équivoques.
(2) La fc/zfigra.Vail.70. ( Larz. coîlurio meianoceph. Gm.) Ent. 4yg,
t,
La piegr. huppe rousse d'Amérique (Lan. éànaet 397, 1.
densis. Gm. Ent- 7g 2.
Le jôurmzilier huppé. Buffon. ( Turdus
cirrkatus. Gra. ) Le tachet. Vaillant, 77.
La piegr. ravit da
Cayenne. ( Lan. dûliatus.) En]. 0,97, 2.

j

Quelques-unes de ces piegrièches il. bec droit l'ont très*
fort, et leur mandibule inférieure très-renflée (i).
D'autres ( les Vanôa? Buff. ), l'ont grand très-comprimé
celle de la mandibule inpartout sa pointe très-crochue et
férieure recourbée en dessus (2).
D'autres enfin, â bec droit et gréle, se font remarquer par
des huppes de plumes redressées(3).
viennent se
Autour de ces piegrièches proprement dites,
qui en différent plus
étrangers
quelques
sous-genres
grouper
ou moins, et que nous alidns indiquer.
LES LANCJftAYEN ou PlEttniÈCHES HiRONDELLES. (OCTP-

*Eaws(4). CuV.)

Ont le bec conique, arrondi de toute part, sans arête, à
légèrepeine un peu arqué vers le bout, à poiute très-fine,
et
ment échancrée de chaque côté, les pieds un peu courts
qui leur donne
les ailes autant et plus longues que la queue; ce
le
le même vol qu'à nos hirondelles mais ils y joignent
craignent pas même d'attacourage des piegrièches et ne
quer le corbeau (5).
Lan. rufus. Gffl.) En[. 298.
J'y place aussi l'oiseau si balotté par les naturalistes mvrle de Mimlamindunensis.Lath. et Gm. le mêitie
nao, de Buff.; Enl. 627. Turdüs pie des Iudcs
ou dialbirJ. Albin.
que leur gracula saularis petite
même
Edw. t8t. Vail. Afr. 109 (Sturnus solaris. Daud. )

Utpiegr. rousse de MtuUtg. (

I7 et z8.
le terat boulon ( Turd. orientais. ) Enl.

a73

II,

-et

III

pourrait en être rap-

(i) Toutes les piegrirchesà bec droit renflé sont nouvelles.
curvirestris. Gm.) et des esp. nouv.
(a) Le vanga Enl. 208. (Lan.
{Lan. plumatus. Sh. ) et le
(5) Le geoffroy-. Vail. Afr. 8o et 8t

n'a de commun
manicup. Buff. en!. 707 ( Pipra albifrons. Gm. ) qui
réunion desdeux doigts externes, un peu plus proavec les pipra, qu'une
longée qu'à l'ordinaire.
ailes pointueî) nom grec
(4) Ocypterus ou oxipterus (ailes rapides
d'un oiseau inconnu, très-applicable 4 ceux-ci.
(5) Sonnerai, i*r Voy. p. 56.

Les espèces en sont assez nombreuses sur les eôtes^et dans
les iles de la mer des Indes, ou elles volent continuellement
et rapidement à la poursuite des insectes (1).
LES

Cassicaks. Buff. (Barita. Cuv. (2).

Ont un grand bec conique droit, rond à sa base, entamant
les plumes du front par une échancrure circulaire arrondi au
dos, comprimé par les côtés, à pointe crochue et échancrée
latéralement.
Ce sont de gros oiseaux de la Nouvelle-Guinée et de la
Nouvelle-Hollande,que les naturalistes ont dispersés arbitrairement dans plusieurs genres. Le plus beau a même
été mis dans les oiseaux de Paradais. ( Paradisœa miridis,
Gm. ) En! 63
Tout son corps est d'un noir brillant
d'acier bruni plume du cou et de la poitrine comme
gaufrées. Il vient de la nouvelle Guinée, comme les vrais
oiseaux de Paradis.
Les autres sont variés de blanc et de noir, et vivent à la
Nouvelle-Hollande ou dans les iles environnantes. On leur
attribue des habitudes très-bruyantes une voix criarde. Ils
poursuivent les petits oiseaux (3).
LES Bi-CARDES. Buff.

(

Psabis (4). Cuv.

)

Ont le bec conique, très-gros, et rond à sa base, mais n'é(i) Ici viennent lan. hucorhynchos Gm. En]. g,

l,

le même que
La¡:. dominicanus, Sonnerat I.Voy. pl. a5. –Laniits viridis. Enl.
Sa I
et plusieurs espèces nouvelles rapportées par
(3} Barita nom grec d'un oiseau inconnu.
(5) Nous rapportonsîeiiç casslcan, Buf. Enl. 6i8. (Coracias vana. Gm.
gracuhivaria.Sh.) ,–ïeflûteur;(Coracias tibicen. Lath. deuxième Supplément, Gracùla tibicen. Sh. )
réveilleur ( corpus graculinus. J.
Whyte. Coracias strepera, Lath. ind. Orn. Gracula slrepera. Shaw.
Réveilleurde l'île WorfoUc. Daud. g,: calybd. Vail. Ois de Par. 6). et
une espèce nouvelle, à queue étagée.
(4) Psaris, nom grec d'un oiseau inconnu.

Piton..

-le

comprimée

chancrant point le front sa pointe est légèrement
et crochue.
à
On n'en connaît qu'une espèce d'Amérique cendrée,
tête, ailes et queue noires.
( Lanius co;yanus. Gm. ) Enl. 5o4 et 377.
Ses mœurs sont celles de nos piebrièches (i).
LES CHorcARts. Buff.

(

Gràucaojs (2.). Cuv.)

Ont le bec moins comprimé que les piegrieches son arête
supérieure est aiguë arquée également dans toute sa longueur;
arquée des plumes, qui couvrent,
sa commissure aussi un peu
quelquefois leurs narines, les ont fait rapporter aux corbeaux
mais l'échancrure de leur bec les en éloigne.
Ils viennent, comme les cassicans, des parties les plus reculées de la mer des Indes (5).
LES

A bec gros,

B£thyx.es (il). (Bethyi.us.Cuv.)

court, bombé dp toute part légèrement com-

primé vers le bout.
couleurs reOn n'en connaît qu'un dont les formes et les
présentent en petit notre pie commune (5).
à
Buffon a étendu mal à propos ce nom de bécarde un tyran
merles. ( Lan.
{Lan. ^«ratoO.etâune piegrièche très-voisine des

(0

barbants).

trois chouoans sur
Graucalus nom. grec d'un oiseau cendré
quatre sont de cette couleur.
Corws navm Guinece. Enl. 62g.
(3) Corpus papuensis. Gm. enl. 63o.
Vail. Ois. de
Une espèce grise, à camail noir, roltier à masque noir.
Une autre toute d'un violet brillant d'acier bruni, la fePar. etc. 86.
melle verdâtre.
(!) Bethylus nom grec d'un oiseau inconnu.
Laniusleverianus.Sh. L<mw
(5) C'est la pie piegrièche.Vail. Afr. 60.
picatus. Lath. M. Illiger en fait un tangara.

Tangaras. (TANAGRA. Lin.)
A bec fort, conique triangulaire à sa base, lé-.
LES

gèrernent arqué à son arête échancré
vers le bout à
ailes et vol courts; ressemblant à
nos moineaux par.
lettrs habitudes, et recherchant les grains aussi-bien
que les baies et les insectes. La plupart se font remarquer dans les collections parles couleurs les plus
vives. Nous les subdivisons
comme il suit (1)
LES Tangahas euphqnes ou BOUVREUILS.

A bec court et présentant lorsqu'il
est vu verticalement, un élargissement chaque côté de sa base leur
queue
est plus courte à proportion (a),
LES Taiwahas

A bec conque, gros,

gros beç$.

bombé, aussi large que haut

le dos
de la mandibule supérieure arrondi (5).
Les Tanoaras proprementdits.
A bec conique, plus court que la tête aussi large
que haut,
à mandibule supérieure arquée, un
peu aiguë (4).

(0 Voyez, sur tout ce genre et sur

le suivant, l'ouvrage de M. Desde
piarets et mademoiselle Pauline de Courcelles.
(u) Tanagra violacea enl. 114,
Tanagra Cayenneiws ib2.
3. Pipra mitsica cnl. S09, r.
(3) Tanagra magna enl. uo5.
Ta.nagm aira enl. 714 a. Coenl.
raclas Cayennensis
616.
(4) Tan. talao, enl. i*7l*Tricolor,<ml.Z3.– Mexicana,
enl.ago,
et 155, 1.– G}Tola ,en!. i33, a Cayana enl.aoi
3, et ago,

Peruvianaepiscopus enl. 178.

1.

Archiepiscopus- Desm. Paria.
Desm. (Melacilla velfa. L.) enl. 669, 3.– Punctatà et siacp enl. 53. L.
Les tanagra Claris enl. i5$, a ^pUe^a
7ao a approchent des
hecs-fins par leur bec plus grêle. Tan. m£ricclUs,
un vrai bec
fin
une sorte de figuier à bec un peu gros.

LES Tangaras LORIOTS.

(i).
A bee conique, arqué, aigu, échancré au bout
Les TANGARAS
A bec copique

CARDINALS.

un peu bombé

une dent saillante obtuse

sur le côté (2).
ramphocJxes.
LES TANGARAS

Enfin

A bec conique, dont
renflées en arrière (5).

la mandibule inférieure a ses brandies

LES Gobe-Mouches.

(

Mtjscicapa. Lin.

)

Ont le bec déprimé horizontalement garni de
poils à sa base et sa pointe plus ou moins crochue
général les
et échancrée. Leurs mœurs sont en
mômes que celles des piegrièches; et suivant leur
grandeur ils vivent de petits oiseaux ou d'insectes.
Les plus faibles passent insensiblement à la forme
des becs-fins. Nous les divisons comme il suit
LES TYRANS. (Tyrannus.

A bec droit

Cuv.)

long, très-fort; l'arête supérieure droite,

crochue. Ce sont des oiseaux
mousse; la pointe subitement
d'Amérique de la taille de nos piegriècbes aussi braves
qu'elles. Ils défendent leurs petits, même contre les aigles et
de proie. Les plus
savent éloigner de leur nid tous les oiseaux

(0 Tanagra cristata
2

enl.

7

s

et Soi 2.

Nigerrima, ent.

179

Olivacea.
T. rubm, i56 1.
(u) Tanagra Mississipensis enl. 742.
enl. 127 1.
(3) Tanagra jacapa, enl. 128.– T. Brasilia,
des
N. B. Le tanagra atricapilla enl. 809 2 et le guyannensisson

j et 711.

piegrièches.

grandes espèces prennent de petits oiseaux, et
ne dédaignent
pas toujours les cadavres (i).

Lis MoucHKROLES. (Musch-eta. Cuv. )
A bec long, très-déprimé, deux fois plus large
que haut,
même à sa base; l'aréte très-obtuse, et cependant vive; les
bords un peu en courbe ovale; la pointe et l'échancrurefaibles;
de longues soies ou moustaches à la base du bec.
Leur faiblesse ne leur permet de prendre que des insectes.
Ils sont
tous étrangers, et plusieurs sont ornés de longues plumes à la queue ou de belles huppes sur la tête, ou au moins
de couleurs vives à leur plumage. Le plus grand nombre vient
d'Afrique ou des Indes (2).

(

(1) 1. I.e bcnlavco fin tyran à bec
en
Imm'usl'itnngua Gui.)

cuiller, du Br&il, enh 212.

a. Le tyran

ventre jaune ( lait. sutfuraceus Gm.) enl. 296, le
même que le garlu ou geai à ventre jaune, deCavenne. {Cornu fiants*

Gm.) enl. sijg.
3. Le tyran à ventre blanc ( lan. tyrannus Gm. ) eul. 53? et
4. Le tyran à queue rousse ( muscic. nudax Gm. ) enl. 453

676.

2.

5. Le petit tyran ( muscic. jerox. Gm. ) enl. 57i
16. Le tyran à queue fourchue de Cayenne (muscic. tyrannus Gm.
enl. 571 a.

)

7. Le tyran à q. J. du Mexique (muscle. for/tcata
Gin.) enl.
677, etc. Quiconque comparera ces oiseaux, verra qu'il n'y avait
aucune
raison de les disperser dans deux genres.
(2) Le moucherolle

i

lauppe transverse, ou roi des gobe-mouches,
Buff. ( tedns regius Gm. ) enl. 289.
Le moucherotte de paradis,
{muscic. paradis! et todus paradisiaeus ,Gra. enl. 254.
N. B. Ce
des
femelles;
la queue des mâles est .beaucoup plus longue
sont
Le petit moucherolle de paradis on schet de Madagascar ( muscic.
mutata. ) Deux oiseaux que Buffon décrit aussi ailleurs
sous le nom de
vardiole on pie de paradis, et une mitltitude d'autres espèces
comme
Muscic. horhonica enl. 5?3, 1.
Muscic. crfstata, enl. 573, 2 et
tchitrec Vaill. Afr. III. ^s,
Muscic cœrulea enl. É66,
Todus
kucocephalus PalUSp. VI, pl. III, f.
Musc, mdanoptem, enl.
2.

1'

Quelques espèces voisinas des moucherolles se font remarplus élargi et déprimé qu'aux préquer par un bec encore

distinqui ont aussi le bec large et déprimé se
courte. On n'en
guent par des jambes hautes et une queue
qui se nourconnaît que deux ou trois, tous d'Amérique, et
réunir à la petite tribu
rissent de fourmis; ce qui les avait fait
de merles que l'on nomme fourmilliers (2).
(Muscicapa. Cuv.)
LES Gobe-Mouches PROPREMENT DITS.
D'autres

plus étroit que
Ont les moustaches plus courtes et le bec
déprimé, à vive
les moucherolles. Il est cependant encore
crochue.
arête en dessus, à bords droits, à pointe un peu
Deux espèces de ce sous-genre habitent notre pays
arbres
pendant l'été; elles vivent asser tristement sur les
élevés. La plus commune

Grn.) Enl., 565, I.
quelques mouEst grise dessus, blanchâtre dessous, avec
chetures grisâtres sur la poitrine. Dans quelques pajs, on
détruire les mouches.
les
dans
pour
y
appartenons
tient
en
L'autre (Musc, atricapilla. Gm.) Knl, ib., a et 3.
plumage
Est très-remarquable par les changeons de
c'est-a-dire,
ïiu mâle. Semblable à sa femelle en hiver,
( Muscicapa grisola.

Musc, connut* en!.
Muscic. barbota enl. 83a r.
Molacitta crislala Mil. 59i s*
675
i. Musc, ruticilla enl. 566 u. molenar id. 160
Le
1
s.
Le mantelé" Vaill. IV, i5t t.-Le
a lunettes-, id. i5a t etc.
Todus macorhynchos
<,) Tels sont musc, aurantia, ent. 85t i.
Spic. VI
Lath. Syn. I, pl. xxx, et surtout bodus.plaiyrhynchos Pall.
placés parmi le
pl. III. C. On voit que plusieurs moucherolles ont été
du bec et la
iodicrs. Quoique Pallas en ait donné l'exemple, Mch«cr*e
séparationdu doigt externe s'y opposent.
le même que pipra lr,u(2) Ici viennent turdus auritus Gm. enl. 8*2
en!.
cotis; mais qui -n'est ni un merle ni un manakin. -Et pi/.ra nceym

567 f. 5.

ni.

8a5, f. a.

gm. avec une bande blanche sur l'aile; il prend dans la
saison des amours une distribution agréable de blanc
et de
noir purs; une calotte, le dos, les ailes, la
queue noirs; le
front7 le collier, tout le dessous du corps,
une bande sur
l'aile et le bord extérieur de la queue blancs. Il niche dans

des troncs d'arbres (1).
Le bec de ces oiseaux, devenant de plus en plus grêle, finit
par les rapprocher beaucoup des figuiers (a).
Quelques espèces, où l'arête est
un peu plus relevée et se
courbe en arc vers la pointe, conduisent aux formes des

traquets (5).

les

Divers genres ou sous-genres d'oiseaux tiennent d'assez près
h certains chaînons de la série des gobe-mouches.
Ainsi

Geoff., an TjTansrCbaw>es.

Ont à peu près le bec des tyrans; seulement l'arête
en est
plus
arquée, et une grande partie de leur face est
un peu
dénuée de plumes. On n'en connaît qu'une espèce de
(t) Les anciens ont bien connu cet oiseau sous les
noms de sycalis et de
ficeduladans son plumage ordinaire, et
celui de melancorhynchos
sous

et
d'airicapilla dans son beau plumage; mais
le
comme nom de bequeegue,
qui répond à ficedula s'applique dans le Midi
et en Italie à diverses fauvettes etfaiiouses les naturalistes ont réuni les attributs de
ces oiseaux
certain
état
de
sur un
ce gobe-mouche, et en ont formé l'espèce imaginaire présentée sous ce nom de beç-Jîgue, dans Buffon dans
et
ceux qui
l'ont suivi.
(2) Nous rapportons encore aux gobe-mouches
proprement dits, le
gillil {Musc, bicolor.) En!. 675-, I.
Le pririt. Vail. 161. EnI. 567,
r et a ( Musc, sençgalensis. Gm. )
Vasuroux. Vail. 158, xI.
(3) Tels santl'omnor, Vaillant, IV, z55, plusieurs espaces
et
voisines,
assez semblables pour la distribution des couleurs au mvfcic. ruticilla
mais différentes pour le bec, parmi lesquelles doit probablement placer
le turdusspeciosus, L&th. Le gobem. étoile, Vaill. IV, 157.se2. -Le
muscic.multicolor, Gm. Lath. Sjm. II L est tellement intermédiaire
entre les gobe-mouches ce le rossignol de muraille qu'on hésite à lui fixer,
sa place.

Cayenne, grande comme une corneille, et de couleur de tabac
d'Espagne (i).
LES Céehaloetères. ( Geoff. )

Ont au contraire la base du bec garnie de plumes relevées
qui, s'épanouissant à leur partie supérieure, produisent un
large panache en forme de parasol. On n'en connaît aussi
qu'une espèce d'Amérique, de la taille du geai noire, et à
qui ses plumes du bas de la poitrine forment une sorte de
fanon pendant. ( Cephalopterus ornatus. Geoff. ) Aun. du
Mus., XIII, pi. xv.

Les Cotingas. ( AMPELIS. L. )
Ont le bec déprimé des gobe-mouches en général, mais un peu plus court à proportion, assez
large et légèrement arqué.
Ceux où il est plus fort et plus pointu ont encore un régime
très-insectivore: on les nomme piauhau d'après leur cri. lls
la
sont d'Amérique et volent en troupes dans les bois à
poursuite des insectes (?-)•
Les CÔTINGAS ORDINAIRES.

Dont le bec est un peu plus faible, outre les insectes,
recherchent encore les baies et les fruits tendres. Ils se
tienne, dans les lieux humides en Amérique, et se font
remarquer par l'éclat du pourpre et de l'azur qui colorent
(1) C'est le choucas chauve Buff. enl. 521. ( Connu calvus Gm.)
L'oiseau mon père des nègres de Cayenne. VaiU. Ois. d'Amer, et des

Indes, pl. sus.

Ici viennent le piauhau ordinaire, noir 4 gorge pourpre ( Mwcîc.
ruLricollis Gm. ) enl. 38 1 et le grand piauhau entièrement pourpre
pl. xxv et xxvi.
( Cotinga rouge, Vaill., Ois. de l'Afro et des Indes
Coracias militons Shaw. ) Le cotinga gris ( amp. clnerea )
enl. 699, se rapproche aussi des piauhaus plus que des cotingas
(2)

ordinaires.

Ie plumage des mâles dans le temps des amours. Le reste
de l'année, les deux sexes n'ont que des teintes grises ou
brunes.

UOuette. {Ampelis cafnifex. L. ) En! 378.
A la calotte, le croupion et le ventre éparlate, le reste
mordoré; sa quatrième penne de l'aile est rétrécie, raccourcie et comme racornie.
Le Pompadour. (Ampelis pompadora. L.) Eûl.,279.
Est d'un beau pourpre-clair, avec les pennes des ailes
blanches; ses grandes couvertures ont les barbes roides et
disposées sur deux plans en angle aigu, comme un toit.
Le Cordon bleu. ( Ampelis cotinga. L.) En! 186

et 188.
Est du plus bel outremer, avec la poitrine violette souvent traversée d'un large ruban bleu, et marquée de
taches aurores (1).
M. le Vaillant le sépare avec raison des cotingas
LES Écn£NiLx,Ecns.

(

Gebkefstms (a). Guv.

)

Dont le caractère singulier consiste dans les tiges un peu
prolongées, roides et piquantes des plumes de leur croupion.
Iis vivent en Afrique et aux Indes des chenilles, qu'ils recueillent sur les arbres les plus élevés, et n'ont rien de l'éclat
des vrais cotingas. Leur queue, un peu fourchue dans le
milieu, est étagée sur les côtés (3).
(t) Ajoutez encore amp. Cayana, Ent. 624 A. maynana, Enl. aag.
L'amp. tersa et le variegata sont des variétés du cayana. L'arizpel cu-

prea, merrem ie. av. 1. a en paraît une du carnifex.
(t) Nom greo d'un-oiseau inconnu.
(5) Tels sont lemuscicapa cana. Gm. Enl. 54i ,ou l'éohenilleur cendré
de Vaillant, Afr. pl. cLxnjson éçhenilleur jaune pl.
clxhij et son

éche-nilleur noir, clxiv.

On peut en séparer aussi

Jaseurs. (Bombycivoca. Temmink. )
Qui ont un autre singulier caractère à leurs pennes secondaires des ailes, dont le bout de la tige s'élargit en un disque
LES

lisse et rouge.
L'Europe en possède un, dit, sans que l'on sache trop

ovale

pourquoi,
Jaseur de Bohème. ( Jmpelis garrulus. L.) Enl., 261.
Un peu plus grand qu'un moineau, à tête huppée, à
plumage d'un gris-vineux, la gorge noire, la queue noire
bordée de jaune au bout, l'aile noire variée de blanc. Cet

oiseau arrive par troupes dans nos contrées à des intervalles
très-longs et sans régularité ce qui l'a fait regarder longstupide, se laisse
temps comme de mauvais augure. Il est
aisément prendre et élever, mange beaucoup et de tout.

On croit qu'il niche dans le fond du nord.

MM. de Hofmansegget Illiger le séparent avec encore plus
de raison des cotingas
LES Procnias. Hoftti-

Dont le bec, plus faible et plus déprimé, est fendu jusque
nourrissent d'insectes.
sous l'œil. Ils vivent en Amérique, et se
Une espèce
{Hirundo viridis. Temmink.) se distingue par sa gorge
nue; l'autre
(Jmpelis carunculata. Gm. ) Enlnm., 79), par une

longue caroncule molle qu'elle porte sur la base du bec.
Toutes deux sont blanches dans l'état parfait, verdâtres le
méridionale.
reste du temps, et nous viennent de l'Amérique
Enfin, l'on doit placer immédiatement à la suite des
cotingas
Les Gymnodères. ( Geoff. )
Dont le bec est seulement un peu plus fort, mais dont le
col est en partie nu et la tête couverte de plumes veloutées.
L'espèce connue est aussi d'Amérique méridionale, en grande

parue trugtvore, de la taille d'un pigeon, noire, à ailes

bleuâtres; c'est le graculcf, nudicollis. St., le corvus bk&«
et le graculafàtida. Gm., enl. 609 (1).
LES

Drongos (EDOLIUS. Cuv.)

Tiennent encore à la grande série des gobe-mouches leur bec est aussi déprimé et échancré
au bout;
son arête supérieure est wive; mais ce qui les distingue, c'est que les deux mandibules sont légèrement
arquées dans toute leur longueur; leurs narines sont
couvertes de plumes et ils ont, en outre, de longs
poils qui leur forment des moustaches.
tes espèces en sont assez nombreuses dans tes pays qui

bordent la mer des Indes. Généralement teintes
en noir
ei queue fourchue, elles vivent d'insectes i quelques-unes
ont, dit-on, un ramage comparable à celui du rossignol (a).
LES

Merles. (Tordus. Lin. )

Ont le bec comprimé et arqué mais sa pointe ne
fait pas de crochet, et ses échancrures ne produisent
(1) L'espèce de Vaillant, Ois. de l'Amer,et des Tndes

pi. xlv et xtvi,

est peut-être différentes
(1) Espèces. Lanius forfleatus. Gm. Enl. 189. Vail. Afr. xv. z66.
Lanius Malabaricus. Shaw. Va! zv. 175. Sonnerai Voy. aux Indes
et la Chine, pl. sevn qui est aussi le cudulus paradiseus. Briss. tv
pi. xiv, A. i.
Lanius ccemlescenS. Gm. Edw. pi. xlvi. Vail. Afr. iv. 17a.
Coivus balicassius. Gm. Enl. 6o3.
Le drongolon. Vail. rv. 171.
Le drongo bronzé, id. 176.
Et plusieurs espèces nouvelles.
Je n'ai pas vu les autres drongos de Vaillant, ni son bec de fer. {.Lan.
superbus. Sh.) (spMactes. Illiger.) qui doit aussi être voisin de
cette
famille. Te soupçonne que le corvus hoUentottut. Enl. 4a6, doit l'être
^gaiement.

les piegrièpas de dentelures aussi fortes que dans
ches cependant, comme nous l'avons dit, il y a des
passages graduels de l'un à l'autre genre.
Le régime des merles est plus frugivore ils vivent
habitudes sont
assez généralement de baies leurs
solitaires.
On réserve plus particulièrement le nom de merle aux
espèces dont les couleurs sont uniformes ou distribuées par
grandes masses. La plus répandue est
Le Merle commcna. ( Turdus merula. L. )
Le mâle (Ertl., 2) est tout noir avec le bec jaune; la
femelle ( Enl., 555) brune' dessus, brun-roussâtredessous,
tachetée de brun sur la poitrine oiseau défiant, qui cependant s'apprivoise aisément, et apprend à bien chanter et
même à parler. Il reste chez nous toute l'année.
Une espèce voisine, mais qui n'est que de passage, et qui
suit de préférence les montagnes, est
Le Merle à plastron blanc. (Turdus torquatus. L. ) Enl.,
168 et 182.
Dont les Plumes noires sont en partie bordées de blanchâtre et la poitrine marquée d'un plastron de même
couleur.
Nous voyons aussi quelquefois dans nos provinces méri-

dionales,
Le Merle à queue blanche. (Turdus leucurus. ) Lath.,
Syn., 11, pi. xxxviii.
Plus petit, noir, le croupion et la queue (le bout excepté)
blancs,
Les hautes montagnes du midi de l'Europe nourrissent
deux espèces, le merle de roche. ( T. saxatilis.) Enl. 56a,
le merle
et le merle bleu. {T. cjanus.) En! 250, dont
solitaire (T. solitariuSi ) ne diffère point (1).).
(1) Observation de

M*

Bonnelli.

Le premier, qui vient plus souvent dans le nord, est lemieux connu il niche dans les rochers escarpés, les vieilles
ruines chante bien. Le mâle a la tête et le cou cendrébleu, le dos brun, le croupion blanc, le dessous et la queue
orange (1).
On donne le nom de

espèces à plumage grivelé
c'est-à-dire, marqué de petites taches noires ou brunes. Nous
en avons quatre en Europe, toutes brunes sur le dos et à
poitrine grivelée; oiseaux chanteurs^ vivant d'insectes et de.
baies, voyageant en grandes troupes, et dont la chair est ua
GRIVES aux

manger agréable.

(

Turdus •V'iscivorus. ) EaL, 4^9;
Frisch, xxv.
Est la plus grande; le dëssous de ses ailes est Mattc elle
aime beaucoup le fruit de gui ? et contribue a ressemer cette

La Drenne.

plante parasite.
La Litorne. ('T'urdus

Frisch,

Qui se distingue de la drenne surtout par le cendré du
dessus de sa tête et de sqn cou.
La Grive proprement dite.

Énl. ,4o6;

Fr., xxtftfc
Où le dessous des ailes est jaune c'est celle qui chante
le mieux et dont on mange le plus.

(i) On pourrait croire, avec M. Sbaw, qné c'est pour l'avoir confondu
avec le geai de Sibérie., que Ijmiœas lui a attribué des habitudes da harpie, et l'a nommé tantôt corpus, tantôt lanius infaustus.
On peut rapprocher du nierte de roche le rocar. Vaillant Afr. ioi
L'espionneur, id. io5.
et 10a.
Les espèces étrangères, voisines de nos merles solitaires par leur plumage maillé, sont turd. matiiïïensis. Enl. 636; probablement le même
Turd.
que lurdus violace=, Soanerat, deuxième Vovage, Pl. criir.
eremila. Enl. 35g.

Et le Mauvis. ( Turd. ilictcus.) Iinl., Si; imsch., xxvui.
La plus petite, et dont le dessous des ailes et les flanc
sont roux CI).
Les oiseaux étrangers du genre des merles sont très
nombreux Nous ne citerons que
Le Moqueur. (Turdus polyglottes. L.) Catesb., xxvir.
Espèce de l'Amérique septentrionale, cendrée dessus,
plus pâle dessous, avec une bande blanche à l'aile. Elle est
célèbre par son étonnante facilité à imiter sur-le-champ
le ramage des autres oiseaux, et même toutes les voix qu'elle

entend (2).
(t) Ajoutez en espèces étrangères de grives Tard, rufus. Etil. 645,
Turd. migratorius. En). 556. Catesb. 29. T. GuyaCatesb. 28.

T. ntinor. Edw. 296. Le grivaron. Vaillant
nensis. Enl. 598, 1.
Afr. 98. ( Turdus olivaceus ).
N. B. Turd. aurocapillus. Lath. Enl. 398 2. ( Motac. aurocap.1. )
( Lath.
est un vrai bec-fin à placer avec les fauvettes. Turdus calliope
Syn. Supplément, fig. du titre ) doit aller avec les rpuge-gorges. Turd.
Cayanus Enl. 5i5 est une femelle de cotinga.
Le moqueur de,
(2) Le petit moqueur. (T. orpheus. ) 'Edw. 78.
Saint-Domingue ( T. Dominicus. ) Enl. 558, 1 en sont très voisins.
Parmi les nombreuxmerles étrangers nous citerons ici turd. morio.
T. lèucogaster.Enl. 648. 1.
Enl. 199' T. erythropterus. Enl. 354T. chrysogaster. Ent. 23 t
Le merle rouxàcoHier noir, enl. n3.
T:
et 358. T. plumbeus. Enl. 560. T. ourovavg. En). 557 2.
T. MadaIndicus. Enl. 564, 1. T. Senegalensis.En). 563
macrourus.
gasûariensis. Enl. 55? 1. T. atricapillus. Eni. 39%.
-T.
hispaniolensis.
Enl. 273 r,
Lath. Syn. III. pl. 3g. Vaill. Afr. n4enl. 644, a.–
et 558, 2.– T. palmarum, enl. 559, 1.– T.peetoralis
T. einnamomeus enl. 56o, 2. T. biffions, enl. 644 1 trois espècas
mal à propos rapportées par Buffon aux fourmiliers.
Je crois aussi avoir reconnu le gracula athis dans un vrai merle vert
dessus, à ventre fauve, à pieds roux-brun.
T. mauritianus en!. 648,
se distingue par les plumes de sa tête
étroites et pointues comme au merle rose et à l'étourneau d'Europe. Il ne
parait pas différer du T. cantor. Sonner. 1er Voy. uas.ni.
àbarb es effilée
Vaill.
queue Ion
se distingue

a.

-T.

sa

Quelques-uns de ces oiseaux paraissent tenir aux piegrièches pour les mœurs sans que la forme de leur bec
puisse les faire distinguer (i).
On ne peut pas distinguer davantage par des caractère
sensibles certains merles d'Afrique, qui vivent en troupes
nombreuses et bruyantes comme les élôurneaux, et poursuivent les insectes, ou font de grands dégâts dans les
jardins (les stou-rnes de Daudin ou les patres de Temmiiik. ) L'un d'eux s'égare assez souvent en Europe

c'est le

Merle couleur de rose.

(2*.

rosetis.) En-1., »5i.

D'un noir brillant, le dos, le croupion, les scapulaires
et la poitrine d'un rose pule, les plumes de la ttrte étroites
et allongées en huppe. Il rend service aux pays chauds en
y détruisant les sauterelles.
D'autres se font remarquer par les teintes éclatantes du
leur plamage couleur d'acier bruni (a) et l'un de ceux-là
(t) Nous avons déjà parlé à farticle des piegrièclies de quelques espèce»
rangée* d'ordinaireparmi les merles commele lurd. zellunus, enl. 272.
Il paratt que l'un pourrait en rapprocher encore le lurd. cttfor enl. 563.
Vaill.. 107 qui diffère très-peu même pour les couleurs du lanius jpcosus, enl; 508. Ces deux espèces entraîneraientaussi le T. capenris rial..
3xy Vaill. io5, et le T. perspicillalus enl. 604.
D'un autre cote, il serait difficile d'éloigner du zeilonus le hausse-cul
noir Vaill. Afr. 1 10 et la cravate noire id. 1 jS.
Les merles à bec grèle approchent beaucoup des traquets; tels sont le
janfrêdus Vaill, Afr. ni. Le grivetinid. 118. Le cou-d'or, id. Ji(j.
T'urdrts trichas, enl. 709, 2. Mais le téral boulan ( lurd. orientales),
enl. 375 -il les ramène aux piegrièclies à bec droit. Les plus petits de
ces merles ont même été regardés comme des fauvettes par plusieurs naturalistes. Tels sont Motùcitta subjlava, enl. 584, s, le même que le
citrin, Vaill. Afr. 127. Aloi. macroura, enl. 76», 3.
(2) Turtius ûuratus enl. 54o ( nabirop Vaill. Afr. 8g.)
Turdus
nitens enl. 56i. {Couigniop Vaill. 90.)
Ici viennent encore le tard, morio enl. igg Vaill. Afr. 83 ( Corvus
nifipennis, Sh. ) et probablementl'éclatant Vaill. 85, et le choueador

id. 86. ( Corvus splendidus Sh.)

par sa queue étagée et d'un tiers plus longue que le corps (i).
Il faut évidemment leur réunir le merle de la NouvelleGuinée, à queue trois fois plus longue que le corps, à
double huppe sur la tête, dont on a fait un oiseau de paradis
(Paradistea gularis. Latb. et Slmv. Par. nigra. Gm. Vaill.,
Ois. de Par. 20 et 21 Vieill., Ois. de Par. pi. vin. ) mais

seulement à. cause de la singularité et de l'incomparable
magnificencede son plumage.
LES

Chocards ( Pyrrho-Corax. Cuv. )

Ont le bec comprimé, arqué et échancré des merles mais leurs narines sont couvertes de plumes
comme celles des corbeaux, auxquels on a coutume
de les réunir.
Nous en avons un
Le Chocard des dlpes. (Corvus pyrrhocorax. L.)

Enl.,S3i.
Tout noir, le bec jaune, les pieds d'abord bruns, puis
jaunas, et dans radulte rouges, qui niche dans les fentes

des rochers des plus hautes montagnes, d'où il descend
l'hiver, en grandes troupes, dans les vallées. Il vit de
fruits, d'insectes, de limaçons et ne dédaigne pas les
charognes.
11 s'en trouve aux Indea un autre,
Le Sicrin. ( Vaill. Afr., pl. i*xxn.)
Distingûé par trois tiges sans barbes aussi longues que le
corps qu'il porte de chaque côté parmi les plumes qui
couvrent son oreille.

Je ne trouve non plus aucun caractère suffisant
pour éloigner des merles
(z) Turdus tenait?,, enl. a»o. { Vert doré

Yaill. 87

Les vrais Loriots

(Oriolus, Lin.)

Dont le bec semblable à celui des merles, est
seulement un peu plus fort, et dont les pieds
sont un peu plus courts à proportion. Linnœus et ses
successeurs les ont réunis jusqu'à présent aux cassiques,k à qui ils ne ressemblent que par les couleurs.
Le Loriotd'Europe.( Orioîus galbula. L. Gm.) Enl., 26.
Merle d'or, Merle jaune des Allemands, etc.
Un peu plus grand que le merle. Le mâle est d'un beau
jaune, les ailes, la queue et une tache entre l'œil et le bec
noirs, le bout de la queue jaune j dans la femelle, le jaune
est remplacé par de l'olivâtre ex le noir par du brun. Cet
oiseau suspend aux branches un nid artistement fait, mange
des cerises et d'autres fruits, et au printemps des insectes;
voyage à deux ou trois (1).

Buffou a séparé avec raison des merles
LES

Fourmiliers.

(

Myothera. Ulig.)

Que l'on reconnaît à leurs jambes hautes et à leur
queue courte. Ils vivent d'insectes, et principalement
de fourmis. On en trouve dans les deux continens.
Cependant les espèces de l'ancien se font remarquer
par
les couleurs vives de leur plumage. Ce sont les brèves de
Buffon ( Corvusbrachjurus Enl. 257 et258, Edw.

524

) (a),

(t) Les autres vrais loriotssont l'oriolus chinensis, enl, 570. Le mêlanocephabts en]. 79, ou loriot rieur, Vaill. Afr. «63.
Le loriot d'or,
Vaill. 260.
Le coudougnan id. a6r.
(2) N. B. La brève des Philippines enl. 89, n'est que celle tfAngole,
Edw. 3a4 qui on avait mis une tête de merle, Yaill. Ois. de Par.

L 106.

et son taurin. (

Turdus cj-arawrits. Lath. et
cyanuras. Shaw. ) Enl. 355 (i).

inneL oojws

Les espèces du nouveau continent, bien plus nombreuses,
la force du bec et
ont des teintes plus brunes, et varient pour
la longueur proportionnelle de la queue. Elles vivent sur les
de
partie du
énormes fourmilières des bois et des déserts cette
monde; leurs femelles sont plus grosses que les mâles. Ces
extraordinaires
oiseaux volent peu, et ont des voix sonores,
même dans quelques espèces.
Parmi celles à bec fort et arqué, on remarque

gralLe Roi des fourmiliers. ( Turdus rex. Gm. Corvus
larius. Shaw. ) Enl., 702.
celui
Le plus grand, le plus élevé sur jambes de tous, et
qui a la queue la plus courte; on le prendrait même au
premier coup d'oeil pour un échassier; sa taille est celle
d'une caille, et son plumage gris est agréablement bigarré.
Il vit plus isolé que les autres (2).
Les espèces bec plus droit, mais encore assez fort, se rapprochent des piegrièches de même bec (3),
D'autres ont le bec grêle et aiguisé, ce qui, aussi-bien
rapproche de notre troglodyte (4).
que leur queue striée, les

On doit aussi séparer des merles

(t) L'azurin n'est point de Caycnne

comme le dit Buffoti mais des

Indes orientales.
(a) Ajoutez le grand beffroi (turdus linniens) enl. 706, 1.
Le, palicour
(3) Telles sout le teterna (turdus colma, B.) enl. 821.
Le petit beffroi ( turdus lineatus)
( turdus formicivohts ) enl. 700, t
enl.

&s3

1.

(4) Tels sont le bambla ( turd. batnbla
cantons

) enl. 706. u.

)

enl. 703.

L'arada ([Urdu

Mais on est obligé de renvoyer aux merles plusieurs espèces que Buffon
avait placées parmi les fourmiliers à cause de quelques rapports de coulcurs 1 nommémentle çarillonneur (T. lùuinnalulatus ) col. 700, 2.

LES CINCLES ( Cikclto

Beehst. )

vulg. Meules

d'eau.

Dont le bec est comprimé, droit,
à mandibules
également hautes presque linéaires, s'aiguisant
vers
la pointe et la supérieure à peine
arquée.
Nous n'en avons qu'un (Sturnus cinclus.
L. (a) Turdus
cincdus. Lath.) En! 940.
A jambes un peu élevées, à

queue assez courte, ce qui le
rapproche des fourmiliers. IL est brun, à
blanches; et a l'habitude singulière de gorge et poitrine
descendre tout
enfer dans l'eau sans nager, mais marchant
en
sur le fond,
pour y chercher les petits animaux dont il nourrit.
se

L'Afrique et les pays qui bordent la
mer des Indes
nourrissent un genre d'oiseaux voisins
des merles
je
que nommerai

Philedon (3).
Leur bec est comprimé légèrement
arqué dans
toute sa longueur, échancré
au bout; leurs narines
grandes couvertes
par une écaille cartilagineuse, et
leur langue terminée
par un pinceau de poils.

^^«(T.dM,Mmas))9ji5fo)îi

,îl
«*b

-ceux de la pi. enl.

et '2, qu'il juge, comte toute apparence, variétés
du palicour. C'est
aussi des merles que doit rapprocher le
se
tanyyus. Oppel. Mém. de l'Ac.
pour
i8ta'
pI- vi1" qui n'en
et
des
1

w'p»

Si,

jambes un peu plus hautes.
(a) C'est encore moins
un étourneau qu'un merle
(5) Commersoa avait
eu le projet de nommer ainsi le polochion ( meZTiïT*:
qui
de ce
genre. Vo"v- Boffon' Hî-

t. l

est

Les espèces pour la plupart remarquâmes par HuCxH«»

singularité de conformation ont été ballottées dans toutes
sortes de genres par les auteurs.
Il en est qui ont des proéminences sur le bec (i); d'autres
ont à sa base des pendeloques charnues (z).
Quelques-unes ont au moins des portions de peau dénuées
de plumes sur les joues (5).
Même, dans celles qui n'ont aucune partie nue, on.
dans le
observe encore qnelquefoisdesdispositions singulières
plumage (4).
Vaillant, Ois. d'Amér. et des Indes, pl. xx.v,
le
et Shaw.) et uQe espèce voisine dont
i merops corniculutus, Lath.
front (mur. monachas.
tubercule plus grands, se dirige en arrière vers le
des calaos,
Latb.? ) Ces deux ojfcaux.de la Nouvelle-Hollande,nesontni
plus l'étais que lcs
ni des guêpiers; car ils n'ont pas les doigts externes
passereaux les phls ordinaires.
la Nouvelle-Hollande nommé par Daudin
(a) Ici vient
pl. xvt pie à pendeloques on corpus para<to.rus le même
Ornitli
carwwulaius de Pkillip de Latlram et de Sliaw.; mais qui
que le mrrops
&h»nwi la langue en
n'a pas les pieds d'un merops et dont le bec est
cqmncuhlus.Latli. et Cm.
pinceau et les narines wnsjiluww. Le slumus
caruneuhta. Daud. et Shaw. ( Lath. Svn. m pi. xxxv.
ou graeula
Om. (Vieill. Ois. dor. n, pi. w». )
et \°cerlhla carunculata. Lath. ct
également. Ce dernier chante dil-on à meime paraissent y appartenir

(i) Le corbi calan

il,

de

veille, et habite les l1es des Amis.
(gracula calva) Enl.
(3) Le gouhit, ou merle chauve des Philippines
Le goZôol. vm. pl. xx.
,00. Le nzerops phrygius. Shaw, Gen.
ruch Viei'Il. Ois. dor. 11 pi. «ùanw ( C. goruch Sh.) hefiscalhn,
Le graculé, id. Ib. pl. Mxxvn ( 6. graid. ib. pl. IX. ( C. lunaca. )

quelLe polochion. Buff. (merops moluccensis. Gm. ), et
cullm- )
appartiennent à cette division.
ques espèces nouvelles
de
N B. M. Vieillot a singulièrement mêlé les espèces ce genre avre
guêpiers.
les grimpereaux, comme MM- Latham et Shaw avec les
Novar-Hollandiœ.Cm. et Brown
(4) nommément dans le nurops
Vaili. Afr. ou mereps circinnatus.
111. ix, ou nzerle à crMale frisée.
Lath. et Shaw. Gen. Zool. vnI. pl. xxn.
singulavias,
LesesEèces de ce genre qui n'ont point de ces sortes de

LES Martins.

(

Gracxtla. Cuv. )
Sont encore un genre voisin des merles, habitant
de l'Afrique et des pays qui bordent la
mer des Indes.
Leur bec est comprimé, très-peu arqué, légèrement
échancré sa commissure forme
un angle comme
dans les étourneaux. Presque toujours les plumes de
leur tête sont étroites, et il y a un espace autour
nu
de leur oeil. Ils ont aussi les mœurs des étourneaux,
et volent comme eux, en grandes troupes, à la poursuite des insectes.
Une de leurs espèces (Paradiseéa tristis. Gm. Gracula
tristis. Lath. et Shaw. Gracula grjllivora. paud.)

Est devenue célèbre par les services qu'elle rendus
a
Hle-de-France en y détruisant les sauterelles. Elle
mange
d'ailleurs de tout, niche dans les palmiers, laisse aisément
se
apprivoiser et dresser. Elle est de la taille d'un merle,
brune, à tête noirâtre une tache vers le fouet de l'aile
le bas ventre et le bout des pennes latérales de la
queue
blancs (i).
sont les certhia xantotus. Sh. Vieill. Ois. dor. II pl. 84. C. NovaHollandiœ ib. pl. 57 et 7r. C. austrcdasiana ib. 55.
C. mellivora, ib. 86. C. auriculata, ib. 84. C. ùœndea, ib. 83.
8enietàus ib. 5o. Je crois même que le
cap noir, Vieill. jpl. 60. (certhia cucullata, Sb.) doit y appartenir, malgré
la longueur de son bec.- Mcrops
niger. Gm. ou fascicuiatus.Lath. ou gracula nobilis, Merrem. Beytr.
Fasc. 1 pl. n en est encore plus probablement.Dans
aucun cas ce ne peut
être un guêpier. Je place encore parmi
philedon
le verdin de la Coces
chinchine Enl. 645 qui est le deuxième turdus Malabaricus
n° I35
de Gmet ( car le premier n° 5t,
est un martin ), et le certh. cocineinica. Sh. Vieill. 77 et 78.
(1) Il est difficile de comprendre
comment Linnœus en avait fait un
ciseau de paradis. A ce genre appartiennent
encore le gracula cristatelk

-C.

LES LYRES (IYLenura. Sh.

)

Que leur grandeur a fait rapporter par quelquesuns aux gallinacés, appartiennent évidemment à l'ordre des passereaux, par leurs pieds à doigts séparés
( excepté la première articulation de l'externe et du
Le
porte-lambeaux. Vaill. Afr. pi. g3 et 94, qui est le gr. carunculata,
Le
Gm. ou le gr. larvata. Shaw ou le sturnus galUnaceUs. Daud.
turd. pagodarum. Vaill. Afr. g5. Le 'premier maXabaricus le ginginiaet le sturnus sericeus. Gm.,
nus le martin. gris de fer.Vaill. Afr. 95,
nouvelles. J'y
y appartiennent également, ainsi que quelques espèces Lath. ( sturn.
rapporte aussi par conjecture, le turd. ochrocephalus.
ceylanicus. Gm. ) Brown. III. XxII.
N. B. On ne peut comprendre quel type Linnœus et ses successeurs
le forma d'abord dans sa
se sont fait de leur genre onicuiA. Linnœus
dixième édition de sept espèces très-disparates, savoir
des rolliers.
i Religiosa, le mainate que je place près
même que le eolnud, o'est-a-dire
3 Fetida que je soupçonne le
En!.

5o7,etEdw. 19, qui est à peine une variété de l'ordinaire.

i

voisin des cotingas.
5 Barita et 4 quiscula qui sont des cassiques.
5 Cristalella, qui est un martin.
6 Saularis, ou plutôt solaris qui est une piegrièche Il bec droit et le
même oiseau que. T. mindanends enl. 697 J.
Enfin 7 Atthis, qui est un merle.
mit le
Dans la douzièmQ édition, il ajouta le Boulin. (Gracula calva), et
martin ordinaire parmi les oiseaux de paradis.

Gmelin d'après Pallas, y ajouta un carouge ( gr. longiroslm). Il y
plaça aussi le martin porte-lambeaux (grac. carunculata), tout en laissant
le martin commun dans les oiseaux de paradis; enfin il y mit le picucule
M. Latham y transporté le
qui est un
(graç.
martin (gràc. lr'istis ), le col nu (grac. nuda) et un de mes philedons
espèces qui lui
grac. icterops ) Daudin a mis à la suite du maitin, les
Je ne connais point le gracula sturnina de Pallas.
viridis
Je ne connais pas non plus les grac. cyanotis, melanocephala,et
de M. Latham mais je les soupçonne d'apparteniraussi â mes philedons.

moyen), par leur bec triangulaire à base, allongé,
sa
un peu comprimé et échancré vers sa pointe; les na~
rines membraneuses y sont grandes
et en partie re-

couvertes de plumes comme dans les geais. On les
distingue à la grande queue du mâle, très-remarquable par les trois sortes de plumes qui la
composent savoir, les douze ordinaires très-longues, â barbes
effilées et très-écartées; deux de plus au milieu,
garnies,
d'un côté seulement de barbes serrées, deux
et
extérieures courbées en S,
ou comme les branches d'une
lyre, dont les barbes internes, grandes
et serrées,

représentent un large ruban et les externes, trèscourtes, ne s'élargissent que vers le bout. La femelle
n'a que douze pennes de structure ordinaire.
Cette espèce singulière {Montra. ShaV.) Vieil! Ois.
de
Farad., pl.

habite les cantons rocailleux de la
Nouvelle-Hollande; sa taille
est un peu moindre que celle
du faisan.
XJV} XVj

LES Manakins.

(Pipra. Lin.)

Sont un petit genre d'Amérique
4 bec comprimée
plus haut que large, échan.cré, à fosses
nasales
des, à queue courfe ils lieraient à quelques granse
égards
fourmiliers,
si leurs pieds n'étaient
aux
pas courts,
et s'ils ne se distinguaient d'ailleurs de tous les
autres
dentirostres par leurs deux doigts
extérieurs réunis
ressemblereneffet^trfontGmelmavaitfeiss^aaxparmiles^r^f/W
pagodvmn et Malabaricus). EnfinRJ.SW
a complété la bizarrerie de ce
genre, en y plaçant encwe trois catsiccns (ses
gr. strepera, varia et tibëeen et cn leur ajotrtant le tafapïat, 'lui est
un grimpereau, ou

une
Igrao. ^oides). II est certain
dne des genres ainsi Lmpcs^
pèsent
.on :».?tiGer
sittellc

excuser

,fhamew des ennemis des méthodes.

D'autre part,
sur près de moitié de leur longueur.
leur bec court et leurs proportions générales, les ont
fait long-temps regarder comme assez semblables à
tête, et dans un
nos mésanges. On doit mettre à leur
groupe séparé,
Les CoQs de roche. (RtreicotA.)
Qui sont grands et portent sur la tête une double crête
verticale de plumes disposées en éventail. Les mâles adultes
des deux espèces connues sont du plus bel orangé, et les jeunes

d'un brun-obscur.

des
Ces oiseaux vivent de fruits, grattent la terre comme
poules, et font leur nid avec du bois sec dans- les cavernes
profondes des rochers. La femelle pond deux œufs (x).
Les vrais Manakins. (Pipra. Cuv. )
couleurs
Sont petits et se font presque tous remarquerpar des
fives (2). Ils habitent en petites troupes dans lesforèts humides.
LES Becs-fins. ( MOTACILLA. L. )

Forment une famille excessivement nombreuse,
reconnaissable à son bec droit menu semblable à
déprimé à sa base,
un poinçon. Quand il est un peu
il se rapproche de celui des gobe-mouches; quand
il est comprimé et que sa pointe se recourbe un peu
il conduit aux piegrièches à bec droit.
On a essayé de les diviser comme il suit
Les TRAQUETS. (Sasicoua. Bechst. )
Ont le bec un peu déprimé et un peu large à sa base, ce qui
les lie surtout à la dernière petite tribu des gobe-mouches.
(i)

ent.

39

et

(a) Pipra pareola, enl. 6S7 a et 5o5, a. Superba, Pallas sp. I.
Aureola, 34 3^: et 3o*
pl. in. F. i. L'rytulzocephala, en!. 54 f.
LeucOcapiUa 54,
Guttur.alis
Sereiia 024 a.
3.
Matiauus 3o2 1 et 3o5 1.

3»4

1.

2.

Ce sont des oiseaux vifs, assez hauts sur jambes. Les espèces
de ce pays-ci nichent à terre pu sous terre,
ne mangent
que des insectes.

Nous en possédons trois:
Le Traquet. ( Motacil. rubieola. Lin. ) Enl. 678, 1.
Petit oiseau brun, à poitrine rousse, à gorge noire, avec
du blanc au côté du cou, sur l'aile et au croupion. Il voltige sans cesse sur les buissons, les ronces, et avec un petit
cri semblable au tictac d'un moulin, d'ofi lui vient
son nom.
Le Tarier. (Mot. rubetra.) Enl., ib., 2.
Ressemble beaucoup au traquet; mais son noir, au lieu
d'être sous la gorge, est sur la joue. Il est un peu plus grand,
et se tient plus à terre.
Le Motleux ou cul blanc. ( Mot. oenanthe.) Enl., 554.
Le croupion et la moitié des plumes latérales de la queue
blancs. Le mâle a le dessus cendré le dessous blanc-rous$âtre, l'aile et une bande sur l'oeil noires. Dans la femelle
tout le dessus est brunâtre et le dessous roussâtre. Cet oiseau
se tient dans les champs qu'on laboure pour prendre les
vers que le sillon met à nu (t).
LES

Rueietxes (2). (Sylvia. Wolf et Meyer. Fxcedula.
Bechst.

)

Ont le bec seulement un peu plus étroit à la base que les
précédens. Ce sont des oiseaux solitaires, qui nichent géné) Ajoutez aux traquets, moi. caprata, enl. a35.
Mot.fulicata enl.
1 85 t.
Mot. phillppensis ib. a. Le patre, Vaill. Afr.
p. 180.
Et au cul blanc, mot. leucothoa enl. 583 a.
L'imitateur Vaill.
Afr. 181.
Le familier, id. 183.
Le montagnard, id. 184.- Le
(1

id.-

fourmilier, 186. Mot. leucomela Fa!c. Voy. III xxx.
Le mot. cyanea, 6m. Lath. Syn. II, pl. un a le bec des traquets
et n'en diffère que par sa longue qneue.
(s) Rubielle nom du rouge-gorge dans quelques-unes de
nos pro-

vinces.

ralement dans des trous, et vivent d'insectes, de vers et de
bayes.
Nous en avons ici quatre espèces

Le Rouge-gorge. ( Mot. rubecula, L.) Enl. 36i t.
Gris-brun dessus, gorge et poitrine rousses, ventre blanc;
niche près de terre dans les bois, est curieux et familier.
Il en reste quelques-uns en hiver, qui, pendant les grands
froids, se réfugient dans les habitations, et s'y apprivoisent
très-vite.
La Gorge bleue. ( Mot. suecica. L. ) Enl., 36i, z.

Brun dessus, gorgebleue, poitrine rousse, ventre blanc,
plus rare que le précédent, niche aux bords des bois, des
marais.
La Gorge noire ou Rossignol de muraille. (

Mot.

pkœni-

curus. L.) Enl. ,35 1, i

Brun dessus, gorge noire, poitrine, croupion et pennes
latérales de la queue roux niche dans les vieux murs, et
fait entendre un chant doux, qui a quelque chose des modulations du rossignol.
Le i-ougq queue. (

Mot.

eritliacus,titys, gibraltariensis,

atrata. Gm.

) Edw.

29.

Diffère du précédent, surtout parce que sa poitrine est
noire comme sa gorge. Il est beaucoup plus rare (1).

Lis FAUVETTES. ( Cttruvca. BechsU)
Ont

le bec droit, grêle partout, un peu comprimé en avant)

l'arête supérieure se courbe un peu vers la pointe.
Le plus célèbre oiseau de ce sous-genre est
(i) Ajoutez Le rouge gorge à dos bleu' (

mot. Calliope, Lath. Syn. Supp. frontisp.

mot.

fialis )

enl. Ï90.

J-

Le Rossignol. {Mot.lusoinia. Lin.)Enl., 61 5, 2.
Brun-roussâtredessus, gris-blanchâtredessous la queue
un peu plus rousse. Chacun connaît le chantre de la nuit
et les sons mélodieux et variés dont il charme les forêts.
Il niche sur les arbres, et ne chante que jusqu'à ce que
ses
petits soient éclos. Le soin de leur nourriture occupe alors
le mâle comme la femelle.
La partie orientale de l'Europe produit une race
un
plus
grande
à
poitrine
légèrement
un peu
variée de reflets grisâtres. ( Ilot. philomela. Bechst. )
Les autres espèces portent en commun le nom de fauvettes elles ont presque toutes un ramage agréable, de la
gaieté dans leurs habitudes, vôîetent continuellement à la
poursuite dés insectes, nichent dans des buissons et, pour
le plus grand nombre, an bord des eaux dans les joncs,
etc.
Je place en tête une espèce assez grande pour avoir été
presque toujours mise dans le genre des grives (i).
C'est la Rôusserolle, Rossignol de rivière, etc. ( Tardas
aruftdinaceus. Lin. ) Enl. 5t3.
Brun-roussâtre dessus, jaunâtre dessous, gorge blanche
un trait pâle sur l'oeil, un peu moindre que le mauvis, à
bec presque aussi arqué.
Elle niche parmi les joncs, et ne mange guère
que des
insectes aquatiques.

La petite Rousserolle ou Effkrvatte. (
Gmel.

)

Mot. arundinacea.

Semblable à la précédente pour les moeurs et les
couleurs, mais d'un tiers moindre.
La Fauvettede roseaux. ( Mot. salicarïa. Gm.) Eni. 58 r,
2.
Encore plus petite que l'effarvatte, à bec plus court à proy

a,

dans les pays étrangers, des fanvettes intermédiaires entre
la grande et Ia petite rousserolle,et entre celle-ci et la fauvette de
roseaux
U

gris-olivâtre dessus, jaune très-pâle dessous, un
trait jaunâtre entre l'oeil et le bec.
portion

La Fauvette tachetée. (,îlot.

Albin, III,

seman, il, pi. 55.

Habite aussi les roseaux. C'est la plus petite des aquatiques, fauve tachetée de noirâtre dessus, blanchâtre
teinte de fauve dessous, tachetée de gris sur la poitrine.
Une variété non tachetée sur la poitrine à été nommée
Mot. schœtiobœnus.
Parmi les espèces plus attachées an* terrains secs, on

distingue d'àbord,
La Fauvette tête noire. (Mot. atricapilla. Liu. ) Enl.,
580
1 et 2.
Brune dessus, blanchâtredessous, une calotte noire dans
le mâle, rousse dans la femelle.
La Fauvette proprement dite. (M'ot. orphea. Tem.) Eal.
579 »»•

L'une des plus grandes, brun-cendré dessus, blanchâde
la
tre dessous, du blanc au fouet de l'aile, penne externe
la queue aux deux tiers blanche la suivante marquée d'une
tache au bout, les autres d'un liseré.
La Fauvette grise. ( Mot. silvia. Lin. Gerge blanche des
Anglais. Brit. zeol, pl. 5, h° 4.
Plus petite et plus grise que la précédente, le bec plus
mais les taches blanches disposées de même.
menu
selon moi, séparer la rousserolle des fauvettes
en sorte qu'on ne peut
insensible entre les
bien que j'avoue qu'iI résulte delà un passage presque
les becs-fins et les
merles et les becs-fins tout comme il y en a un entre
Tous
piegrièchesà bec droit, entre les merles et les piegrièches bec arqué.
étroitement.
ces genres se tiennent

La Fauvette babillarde. ( Mot. curraca. Lin. ) En'- 57g,
3 ?. Noseman Il, pl. 97.
Dessus gris-brun roussâtre, dessous blane, le blanc de la
queue commeaux deux précédentes, les pennes et les couvertures des ailes bordées de roux.
La Passerinette ou Fauvette bretonne. {Mot.passerinat~)
Lath., oyn.; Sup., pi. cim, N oseman
i pi. 72.
Gris-brun cendré uniforme dessous blanchâtre.
La Fauvette épervière. ( Mot. nisoria. Bechst. ?
Un peu plus grande que la passerinette, de même couleur, seulement quelques ondes grisâtres sur les flancs et
quelques taches sous la base de la queue (1).
Beohstein sépare des autres fauvettes
Son àccentor
Qui est la Fauvette des Alpes, BuiF ( Mot. Âlpina ) Enl.,

II

668,
Parce que son bec grêle, mais plus exactement conique que
celui des autres becs-fins, a ses bords un peu rentrés.
(l'est un oiseau cendré à gorge blanche pointillée
de noir, avec deux rangées de taches blanche sur l'aile, et
du roux-vif aux flancs. Use tient dans les pâturages des hautes
Alpes, ou il chasse aux insectes, et d'où il descend en hiver dans les villages pour y trouver quelques grains.
Je crois observer le même bec à notre Fauvette d'hiver,
Traîne-Buisson, etc. (Mot. modularis Lin. ), enl. 6i5, 1.
La seule espèce qui nous reste en hiver, et qui égaye un
peu cette saison par son agréable ramage. Elle est en dessus d'un fauve tacheté de noir et cendrée ardoisée dessous. L'été elle va dans le nord et dans les bois des montagnes i l'hiver, elle se contente aussi de grains à défaut d'insectes.
(1) IV. S. Les descriptions des fauvettes sont si vagueset leurs figures si
mauvaises qu'il est presque impossible d'en déterminerles espèces. Cha-

que auteur les dispose autrement. Ainsi l'on peut compter sur nos descriptions, mais non pas absolument sur notre synonymie.

étrangers
On pourrait aussi distinguer quelques becs-bus merles,.
à

aux
à bec très-grêle comprimé presque comme jusque
parmi
étagée, que l'on a laissés
longue
et
queue
de leurs espèces construisent
les fauvettes (i). Quelques-unes
füamens disposés avec beaudes nids de coton ou d'autres
coup

d'art.
Cuv.
Les ROITELETS ou FIGUIERS. (REGuLus.

)

cône très-aigu, et même,
parfaitement
grêle
en
bec
le
Ont
paraissent un
quand on le regarde d'en haut, ses côtés
de petits oiseaux qui se tiennent sur
concaves.
Ce
sont
peu
moucherons. Nous eu avons
les arbres et y poursuivent les
trois ici,
65 3.
Le Roitelet. ( Mot. regulus. L. ) Enl., t
olivâtre dessus,
Le plus petit de nos oiseaux d'Europe,
marquée d'une belle
blanc jaunâtre dessous, tête noire
relever. Il ia.t
tache jaune-d'or, dont les plumes peuvent se
nid en boule dont l'ouverture est sur le
arbres
les
un
sur
les
les
côté, se suspend aux branches dans tous sens comme
hiver.
mésanges, se rapproche des habitations en
Enl., ib., i.
Le Pouillot. (Motac. trocltylus. L.)
la rmV.c couleur,
Un peu plus grand que le roitelet, de
«nais d'un plus joli
mais sans couronne; de mêmes mœurtf,
hiver.
ramage, et s'éloignant en
hypolais.) Bechst. III xxiv.
Le grand Pouillot (Motac.
argenté.
Encore un peu plus grand, à ventre plus
nombreux eL souvent
Les figuiers étrangers sont fort
revêtus de couleurs agréables (2).
Mot. suiflava, Gm
(i) Motacllla macroura, Gm. enl. 75* ». Vaill. Afr.
Le
r. i»7.
enl. 584 l probablement le même que le citrin,
Le capoter id. 129 3o.
double sourcil id. 128.
Le cou jaune ( «»'•«(u) Tels sont le tcheric Vaill. HI, i5i.
( mot.œstiva) enl. 58
enl. 686 5. Le fig. tachelé du Canada
silis)

Les Tno©u>BiTEs,. ( Tbogmbites. Cut.)
Ne différent des figuiers que

grêle et légèrement arqué.

par un bec encore un peu plus

Nous n'en avons qu'un,

Le Troglodyte d'Europe (Mol. troglodytes. L.)
EnI.,
651, 2, nommé en plusieurs lieux Roitelet.
Brun strié en travers de noirâtre,
avec du blanchâtre à
la gorge et au bord de l'aile, la
queue assez courte et relevée
Il niche contre terre, et chante agréablement
jusque dans
le plus fort de l'hiver (i).
Les Hochequeue. (Motacima, Bechst.)
Joignent à un bec encore plus grêle
que celui des fauvettes
longue
qu'ils élèvent et abaissent
une queue
sans cesse, des
jambe* élevées, et surtout des plumes scapulaires
assez longues
pour couvrir le bout de l'aile repliée, ce qui leur donne
un
rapport avec la plupart des échassiers.
Les HOCHEQUEUEproprement dits
ou Lavandières.

(

MoTAcmLA. Cuv.

)

Ont encore l'ongle du pouce courbé
comme les autres
becs-fins. Elles vivent

an bord des eaux.
Celle de notre pays (Mot. alha et cinerea.
L.) EnL, 652.
Est cendrée dessus, blanche dessous,
avec une calotte à
l'occiput, et la gorge et la poitrine noires.

Lej%.

à gorge jaune ( mot. ludoviciana) enl. 73i
2.
Le fie à
2.
poitrine jaune (mot. mystacea), enl.
Ldw.
7o9, 3,
cendré de Canada (mot. Canadensis) enl. 685,
de l'/eïe
France (mot. maunci^a), enh
x.- Le
1.5, etc. Ceux qui ont le bec un peu large
base tiennent de près

2g a._£e5,

*Ujïg.

sa

aux gobe-mouches il bec étroit.
Les troglodites étrangers,
se lient d'une part aux fourmiliers, de
l'autre aux grimpereaux.

Les

BERGERONNETTES.(Budïtes.

Cuv.) (i)

Ont, avec les autres caractères des lavandières, l'ongle du
les rapproche des fartotmcc allongé et peu arqué, ce qui

les pâtalouses et des alouettes. Elles se tiennent dans
parmi les troupeaux.
rages, et poursuivent les insectes
la Bergeronnette de Printems. (Mot.
plus

La

commune,

i/ïaf«»)Enl.674,2.

Est cendrée dessus, olive au dos, jaune dessous, un
sourcil et les deux tiers des penues latérales de la queue
blanes (2).
Les FAhLOOsEs. (Anïhus. Bechst.)
l'ongle
Ont été long-temps réunies aux alouettes, à cause de
les
long de leur pouce; mais leur bec grêle et échancré
rapproche des autres becs- fins. En même temps, leurs pennes
qu'à l'ordinaire, ne
et couvertures secondaires, aussi courtes
les laissent pas confondre avec les bergeronnettes.
perchent
Les unes, dont l'ongle est encore assez arqué, se
Volontiers.

Le Pipi. ( AUuda trivialîs et minor Gm.

Becnstt) Enl., 660,

1

arhoreus.

(3).

Brutt-olivàtre dessus) grisâtre dessous, tacheté de noirâtre
bandes transversales pâles sur l'aile.
il. la poitrine, deux
elles
D'autres ont tout-à-fait au pouce un ongle d'alouette;
à
se tiennent plus souvent terre.
L&FarlotiseovLMouette de pré. (Alçtudapratensis. Gm.
Anthus pratensis. Bechst.) Ènl., 661, 2 (4).
:Brun olivâtre dessus, blanchâtre dessous, des taches
(I) Budytes, nom de la bergeronnette

parce qu'on la voit parmi les

boeufs.
boarala, lu.) Edw. 25g.
(2) Ajoutez la berg. jaune (mol.
(3) Sous le faux nom de farlouse.
(4) Nommé mal

à propos alouette pipi.

«mues a

poitrine et aux flancs, un sourcil blanchâtre, les
bords des pennes externes de la
queue blancs.
Elle se tient dans les prairies humides inondées, niche
ou
dans les joncs, les touffes de
gazon. Elle engraisse singulièrement en automne en mangeant du raisin,
et se
recherche alors, dans plusieurs de
provinces
sous les
nos
de
bequefigue et de vinette (i).
noms
la

Les farlouses nous conduiraient directement
aux alouettes mais nous sommes obligés de
traiter auparavant d'une petite famille qui
se
lie à celle-ci par les gobe-mouches c'est celle
des fissirostres,
Famille peu nombreuse, mais très-distincte
de toutes les autres
par son bec court, large, aplati
horizontalement légèrement crochu
sans
échancrure et fendu très-profondément
en
sorte que l'ouverture de leur bouche est trèslarge, et qu'ils engloutissent aisément les insectes qu'ils poursuivent au vol.
C'est à la tribu des gobe-mouches qu'ils tiennent de plus près, et spécialement aux procnias,
dont le bec ne diffère presque du leur
que par
son échancrure.
Leur régime, absolument insectivore, en fait
(i) Ajoutez la rousseline (anth. campestris) enl. 63[, Parmi les faru
.louses étrangères placez Valauâa capensis, enL 5o4/a. Val.
ru/a, ih.
738, 2.
Une autre nfa, ih. 758 r.
Probablement le'rubra',
Edw. B9j.

éminemment des oiseaux voyageurs qui nous
quittent en hiver.
Ces oiseaux se divisent en diurnes et nocproie.
turnes, à l'instar des oiseaux de
Les HIRONDELLES. (Hirundo. L.)
Comprennent les espèces diurnes toutes- remarextrême
quables par leur plumage serré, la longueur
de leurs ailes et la rapidité de leur vol.
Parmi elles, on distingue
Les Martinets. (Arus. Cuv. CYPSELUs.Illiger.)
plus longues ailes à
De tous les oiseaux, ceux qui ont les
proportion et qui volent avec le plus de force; leur queue est
caractère fort
fourchue; leurs pieds, très-courts, ont ce
particulier, que le pouce y est dirigé en avant presque comme
n'ont
les autres doigts, et que les doigts moyen et externe
chacun que trois phalanges comme.l'interne.
apophyses.
La brièveté de leur humérus, la largeur de ses
le
leur fourchette ovale, leur sternum sans échancrure vers
quel point ces
bas indiquent, même dans le squelette, à
mais la brièveté
oiseaux sont disposés pour un vol vigoureux;
ailes, fait que,
de leurs pieds, jointe à la longueur de leurs
aussi
lorsqu'ils sont à terre, ils ne peuvent prendre leur élan;
passent-ils pour ainsi dire leur vie en l'air, poursuivant en
les insectes dans les plus hautes
troupes et à grands cris
de rochers, et
régions. Ils nichent dans des trous de murs et
plus lisses.
grimpent avec rapidité le long des surfaces les
L'espèce commune (Hirundo apus. L. ) Enl., 5^2, 1.
Est noire, à gorge blanche.
L'espèce des hautes montagnes {Hirundo melba. L.

Edw.,27;VaiU. Afr.,

oAS.

Est plus grande, brune dessus, blanche
.dessous, avec un
collier brun sous le
cou (1),
Les Hirondelles proprement dites. (H.htodo.
Cuv.)
Ont les doigts des pieds et le
st raum disposés comme dans
le grand nombre des
passereaux.
Quelques unes ont les pieds revêtu, de
plumes jusqu'au*
ongles; leur pouce montre
encore un peu de disposition à se
tourner en avant; leur queue est fourchue de grandeur
et
médiocre.

UHirondelle défensive. (Hirunda urbica. L,)

Enl, 542, 2.

Noire dessus, Hanche dessous
et au croupion. Tout le
monde connait les nirls solides qu'elle
construit en terre
angles
des fenêtres, sous les rebords des toits,
aux
etc. (2)
D'autres ont les doigts
nas, la queue fourchue fourches souvent très-longues.

li'Hirondelle de cheminée.

(

Hirundo rustica.

Enl., 545, 1.
front, les sourcil,

L.)

Noire dessus, le
la gorge roux, le
du
dessous
reste
blanc; son nom vient de l'habitation qu'elle

chois t d'ordinaire.
L'Hirondelle de rivage. (Hïrundo riparia,

L.} Enl.

54^

2.

Brune desn.s et à ln poitrine, la
gorge et le dessous blancs.
Elle pond dans des trous le long des
I
quelle s engourdit pendant l'hiver, eaux. paraît constant
et méxne qu'elle passe
cet état au fond de l'eau des marais (5).

jp Ajoutez &>&& Le martinet

blazzche
i
e martinet vêhcifere id. ib. »£$ 3
fr) Ajoutez hirwzdp Cayennenà, enl. -5,
2. Hlr. ludouiciana
pawl 1. et
Sl–mr- "10"^
(la même que ruviennent Bir. rtfa, ?aî
Bir. fasciata ea\. 7s4f fl.
mr. vwlacea
3<H

L

1

2

CateS!><

(3}
Ici

en!. ?2a.

Hir. chalybwa

enl. 545, ^Hir.Se-

Les pays étrangers ont quelques hirondelles à queue presque
carrée (i), et d'autres dont la queue carrée et courte a ses
pennes terminées en pointe (2).

On doit remarquer parmi les hirondelles étrangères
La Salangane. ( Hir. esculenta. L. )

Très-petite espèce de l'archipel des Indes, à queue

fourchue, brune dessus, blanchâtre dessous et au bout de
la queue célèbre par ses nids de substance gélatineuse
blanchâtre, disposée par couches, qu'ellefait, à ce que l'on
croit, avec le frai de certains poissons, ou avec quelque

écume qu'elle recueille à la surface de la mer. Les vertus
restaurantes attribuées à ces nids en ont fait un article important de commerce à la Chine. On les apprête comme
des champignons.
Les ENGOULEVENTS. CAPRIMULGUS. L. ) (3)

Ont ce même plumage léger, mou et nuancé de gris
et de brun qui caractérise les oiseaux de nuit; leurs
fendu qu'aux
yeux sont grands, leur bec, encore plus
hirondelles, garni de fortes moustaches, etpouvant engloutirles plus gros insectes qu'il retient au moyen d'une
negalensis,enl.5to. Hir.Capensis,enl. 723, s. Hir. Indica, Lath.
Hir.
Syn. Iï pi. LVI. Hir. Panayana, Sonn. le' Voy. pi. 76.
fig- 4
Hir.
subis Edw. i2o. –Hir. ambrosiaca. Brise, JI, pi. 45,
Hir. daurica.
Hir. nigra id. pl. 46 fig. 3
lapera ib. fig. 3.
Vhir. à front roux, Vaill. Afr. 245 2. L'hir. de marais id. ib. 346
huppée, id. ib. 247.
a. Vhir.Dominicensis,
enl. 545, 1. -Hir. lorquata, enl. 725, 1.
(1) Hir
Hir. leucoptera enl. 546, 1 .–Hir. Frmwica eni. 544, a- Hir- Borb°nica. Hir. Americana. Vhir. fauve VailL Afr. 246, iSir. pelasgia, enl. 7u6, i et 2.
(2) Hin Acuta eni. 544, L
Caprimulgus tête-chèvre, œgothelas noms tirés de l'idée bizarre,
(3)

répandue parmi le peuple qu'ils tètent les chèvres et même les vaches.

salive gluante; sur la base sont les narines en forme
de petits tubes; leurs ailes sont longues, leur queue
carrée, leurs pieds courts à tarses emplumés, à doigts
réunis à leur base par une courte membrane; le
pouce lui-même s'unit ainsi au doigt interne et peut
se diriger en avant; l'ongle du milieu est souvent
dentelé à son bord interne, et le doigt externe, par
une conformation rare parmi les oiseaux, n'a que
quatre phalanges. Les engoulevents vivent isolés, ne
volent que pendant le crépuscule ou dans les belles
nuits, poursuivent les phalènes et autres insectes

nocturnes, déposent à terre et sans art un petit
nombre d'œufs; l'air qui s'engouffre, quand ils volent,
dans leur large bec y produit un bourdonnement

particulier.

Nous n'en avons en Europe qu'une espèce
( Caprimulgiis Europœus. L. ) Enl., ig3.

Grande comme une grive, d'un gris-brun ondulé et
moucheté de brun-noirâtre, une bande blanchâtre allant du
bec à la nuque. Elle niche dans les bruyères, pond deux
ceufs seulement.

L'Amérique produit plusieurs de ces oiseaux, dont
un
aussi grand qu'un hibou ( Caprim. grandis. ) Enl., 528 (i).
L'Afrique en a aussi quelques-uns dont la queue fourchue
est un indice de plus de leurs rapports avec les hirondelles
leur ongle du milieu n'est pas dentelé (2).
Capr. Firginianvs,-Eâyg 65, qui me paraft moins trèsau
voisin du Guyanensis, enl- 753.
Capr. Carolinensis Catèsb. 8
espèce fort voisine de la nôtre C. Jamaïcensis Lath. Syn. II pi. S7.
C. m/us enl. 735. C.
734. C. Cayennensis,
en!. 760 C. acutus, enl. ySa.
(a) Capr. u rcalus, Cuv. Vaill. Afr. 47, C. pecloralis id, ib, 4g.
(1) Ajoutez

enl,

Une espèce également d'Afrique, mais à queue ronde,
est fort remarquable par une plume deux fois plus longue
aile, et n'a
que le corps, qui naît près du poignet de chaque
de barbes que vers son extrémité (Cap. longipennis. ) Shaw.
Natur.

Miscell.

265.

La troisième famille des passereaux ou les
CONIROSTRES

Comprend les genres à bec fort, plus ou
moins conique et sans échancrure ils vivent
d'autant plus exclusivement de grains, que leur
bec est plus fort et plus épais.
On distingue d'abord parmi eux le genre des
Alouettes. (Aï. a un a.. L.)
Par l'ongle de leur pouce qui est tout droit, fort
et bien plus long que les autres (i); ce sont des oiseaux
granivores, pulv<:rulcurs,cjui se lien lient et nichent
à

terre.

Le plus grande nombre a le bec droit médiocrement gros
et pointu.
L'Alouette des champs. ( Al. arvensis. ) Enl., 368 1.
Est connue de tout le monde par son vol perpendiculaire
qu'elle exécute en chantant avec force et variété, et par
l'abondance avec laquelle on la prend pour nos tables.
Plumage brun dessus, blanchâtre dessous, tacheté partout
de brun plus foncé, les deux pennes externes de la queue
brunes en dehors.
(i) Ce caractère est plus ou moins marqué dans les bergeronnettes le.

les anthus dont nous avons déjà parlé, et dans les bruants de
neige: dont nous parlerons plus bas;
alouettes

Le Cochevis ou Alouette huppée. (Manda crhtata. )

Enl.,5o5, i.

A peu près de même taille et de même plumage, les
plumes de la tête pouvant se relever
en huppe, moins
commune que la précédente, se rapproche des villages, des

taillis.

L'Alouettedes bois, Cujelier, Lulu. {M. arborea, Al.
nemorosa.) Enl. 5o3, 2.
Porte aussi une petite huppe, mais moins marquée,
est
plus petite, et se distingue en outre
par un trait blanchâtre
de
la
téte; se plaît surtout dans les bruyères de
autour

l'intérieur des bois (1).
D'autres ont le bec si gros qu'on pourrait,
sous ce rapport,
les rapprocher des moineaux,
Telle est
La Calandre. (Al. calandra.) En[., 363,
2.
La plus grande espèce d'Europe, brune dessus, blanchâtre dessous, une grande tache noirâtre
sur la poitrine
du mâle. Du midi de l'Europe et des déserts de l'Asie (2).
Mais surtout
L'Alouette de Tartarie. (M. Tatarica et mutabilis
et tanaSibirica.
6m.
)
Sparm.,
Mus.
gra
Carls., pl. xix.
Dont le plumage d'adulte est noir, ondé
en dessus de
grisâtre. Elle s'égare quelquefois en Europe (5).
Ajoutez en espèces européennes la girole (al. Italica. )
La coqulUade ( al. undata) enl. 662.
La ceinture noire, ou al. de neige,
de montagne, etc. ( al. alpestris et sibirica}, enl. 65o,
2. En espèces
étrangères, la bateleuse, Viril!. Afr. 194.
dos roua: id. i97.
La
CI)

calotte rousse, id. 198.
Bf. B. L'al. magna (Catesb.

-Le

I,

33) n'est que le sturnus luriovi-

cianus.
(s) Ici vient Valouettegros bec. Yaill. Afr. ig5.
(3) hefringilla Lapponica, Gm. ou calcarata, Pall. Voy. trad. fr.
III, pl. 1 fig. 1. Grand tnuntain Buff. doit venir à cette subdivision j
probablementaussi le tracal, Yaill. Afr. pl. 19t.

D'autres l'ont allongé, un peu comprimé et arqué, ce qui
les rattache aux huppes et aux promerops;
Tel est
Le Sirli. (Al. Africana.

Gm.

) Enl., 712.

Oiseau assez commun dans les plaines sablonneuses d'une
extrémité à l'autre de l'Afrique; son plumage s'éloigne peu
de celui de notre alouette commune.
LES Mésanges. (Parus. L. )

Ont le bec menu, court, conique, droit, garni de
petits poils à sa base et les narines cachées dans les
plumes. Ce sont de petits oiseaux très-vifs, voletant
et grimpant sans cesse sur les branches, s'y suspendant
en toute sorte de sens, déchirant les graines dont ils
se nourissent, mangeant aussi beaucoupd'insectes, et
n'épargnant pas même les petits oiseaux quand ils
les trouvent malades et peuvent les achever. Ils ont
l'habitude de ramasser des provisions de graines,
nichent dans les trous des vieux arbres, et pondent
plus d'oeufs qu'aucun des autres passereaux.
Nous avons en France six mésanges proprement dits.

La Charbonnière. (Parus major .L. ) Enl., 3, 1.
Olivâtre dessus, jaune dessous la tête noire ainsi qu'une
bande longitudinale sur la poitrine; un triangle blanc sur
chaque joue; l'une des plus communes dans les taillis, les

jardins.
La petite Charbonnière. ( Parus ater.
pi. s. m, 2.

L. Frisch. l,

Plus petite que la précédente, a du cendré au lieu
d'olivâtre, et du blancllâtre au lieu de janne. Elle habite de
préférence les grands bois de sapin.

bonnette. (parus palustris. L.) Enl., 5, 5.
Cendrée dessus,blanchâtredessous,
une calotte noire.
La

La iïîésange bleue. (Petrus cœruléus.) Enl., 5,
a.
Olivâtre dessus, jaunâtre dessous, le sommet de la tête
d'un beau bleu, la joue blanche encadrée de noir, le front
blanc joli petit oiseau assez commun dans les taillis.
La Mésange huppée. (Parus cristatus. ) Enl., 502,
2.
Brunâtre dessus, Blanchâtre dessous, la
gorge et le tour
de la joue noirs, une petite huppe maillée de noir
et de
blanc.
La Mésange

longue queue.

(

Parus caudalus,} Enl. 5o2, 5.

Noire dessus, les couvertures des ailes brunes, le dessus de
la tête et tout le dessous blanc, la
queue plus longue que le
corps. Elle faït son nid sur les branches des arbrisseaux et le

recouvre par-dessus(i).

LES MOUSTACHES.

Difiêrent des mésanges proprement dites,
par la mandibule supérieure de leur bec dont le bout recourbe
se
un peu
l'autre.

sur

(i) Joignez parus bicolor (

Catesb. r 57. )
P. cyanus (Nov. comm.
Petrop. XIV, pi. *ô fig.
et 23 fig, a. ) et P. sobiensis, ( Sparm.
M. Caris, pl. a5) qui paraissent Bechstein, les deux
sexes d'une même
espéce. P. atricapillus (Bris- III pL 39, fig.
P, sibiricus (enl
708 fig. 3 ) et p. paluslris B. ( enl. Sot. r ) qui
sont trois variétés où

espèces très-voisines.
Les parus malabaricus ( Sonner. 2= Voy. pl.
1), et coceineut
( Sparm. Mus. Carls. /,8 ,4g), sont des traquets 1ou10 des gobe-mouches,
voisins de Varanor Vaill. dze nxat. naîcUla L. du tardas
speciosus, Lath.
On peut remarquer que toutes les fois
les
caractères d'un oiseau ne
que
sont pas bien tranchés, les auteurs l'ont ballotté de
genre en genre.

Nous n'en avons qu'une,

La Moustache. ( Parus bîarmicus. ) Enl. 618. i et
Fauve, le mâle à tête cendrée, avec une bande noire qui
entoure l'œil et se termine en pointe en arrière. Cet oiseau
niche dans les joncs les plus épais. Ou en trouve dans tout
l'ancien continent quoique rarement.
LES REMIZ.

Ont le bec plus grêle et plus pointu que les mésanges ordinaires ils mettent généralement plus d'art dans la construction de leur nid. Nous n'en possédons aussi qu'un,
Le Remiz.

(

Parus pendulinus.) Enl. 618

5.

un bandeau noir au front,
se prolongeant jusque derrière les yeux dans le mâle. Ce
petit oiseau, habitant du midi et de l'orient de l'Europe,
est fameux par le joli nid en forme de bourse tissu de duvet de saute, de peuplier, et garni en dedans de plumes
qu'il suspend aux rameaux flexibles des arbresaqualiques (I).
Cendré

ailes et queue brunes

Lrs Bruants. ( Embeuiza. Lin.)
Ont un caractère extrêmement distinct dans leur
hcc conique court, droit, dont la mandibule supérieure, plus étroite et rentrant dans l'inférieure, a
au palais un tubercule saillait et sur. Ce sont des
oiseaux granivores qui ont peu de prévoyance
donnent dans tous les pièges qu'on leur tend.

est

Le Bruant commune. (Emberiza citrinella. Lin. ) Enl. 5o, 1.
A dos fauve tacheté de noir à tête et tout le dessous du
corps jaune, les deux pennes externes de la queue à bord
parait la femelle du pendulinusi
ajoutez le parus Capensis (Sonner. ae Voy. pl. 112) dont le nid, faü
de coton et en forme de bouteille, porte sur le bord du goulot une espèce
d'auget pour poser le mâle.
(1)

Parus JYarbonensls ( enl. 708

1

)

interne blanc. Niche dans les baies; se rapproche en
troupes innombrables des habitations en hiver avec les moineaux, les pirçons ete. quand la neige couvre la terre.
Le Bruant fou. ( Emb. cia. Lin. ) Enl. 3o
2.
En diff'ere parce qu'il a le dessous gris-roussâtre,les côtés
delà tête blanchâtres, entourés de lignes noires triangle.
en
Des contrées montagneuses. (i)
Le Bruant îles haies. {Emb. cirlus. Lin. ) Enl. 653.
A la gorge noire, les côtés de la tête jaunes. Niche dan»

les taillis au bord des champs (a)»
Le Bruarzt de roseaux. (Fmb. schœniclus. Lin.) EnI. 247

2.
A sur la tête une calotte noire, et des taches de même
couleur sur la poitrine. Niche aux pieds des buissons le
long des eaux, etc. (3).
Le Bruant de neige. (Emb. nipalis. ) Enl. 5it.
A une large bande longitudinale blanche sur l'aile. Il habite les pays du nord, et devient presque tout blanc
en
hiver (4).
La plus grande espèce de ce pays-ci est

Le Proyer. (

Emb. miliaria. )

Enl. 2.53.

Çris-hrun, tacheté partout de bran-foncé. 11 niche dans
l'herbe, le blé.
La plus célèbre, par la saveur de sa chair, est
L'Ortolan. (Emb.hortulana. ) Enl. 9.47, J.
A dos brun-olivâtre, à gorge jaunâtre, les deux plumes
(1) h'emb. htkaringica

enl. 5n

r, n'en dire pas.

(a) an y rapporte aussi Vemb. passerifia.
(3) M. Wolf crois devoir y joindre VEmb. chizerocephala Vernit.
et

Badensis.
(4)

Vemleriza montana et Vemb. mustelina ne sont

du 6ruant de neige.

que différens états

externes de la queue blanches en dedans. Niche dans les
ha es; est commun et très-gras en automne (I).
LES Moineaux. (FRINGILLA. Lin. )

Ont le bec conique, et plus ou moins gros à sa
base mais sa commissure n'est point anguleuse.. Ils
vivent généralement de grains, et sont pour la plupart voraces et nuisibles.
Nous les subdivisons comme il suit
Les TISSERINS. ( PLOCEUS. Guv. ) (2).
A bec assez grand pour les avoir fait en partie classer parmi
les cassiques mais sa commissure droite les en distingue. Ils

ont de plus la mandibule supérieure légèrement bombée.
On en trouve dans les deux continens. La plupart de ceux
de l'ancien font leur nid avec beaucoup d'art, en entrelaçant
des brins d'herbes, ce qui les a fait nommer tisserins.
Tel est le Toucnam-Courvi des Philippines. ( Loxia Philippina. Lin. ) Enl. 155.
à gorge noire. Son nid suspendu, est en forme de boule avec un canal vertical et
Jaune tacheté de brun

i, zi, n'est qu'un

jeune
ortolan; après tous ces doubles emplois, il faut encore éloigner de ce
même oiseau que fring. citrinella, enl.
genre l'enta brunzalis, qui est le
658,».– E. ntbra,le même qiefringill. eryihrocepkala,en\.(X5, x, 2.
Emb. quadricolor
Toutes les veuves, comme je dirai ci-dessous.
III, pi. vit, fig. 4. –Emb. cœenl.
2. Emb. cyanopis, Briss.
> 43
rulea, id. ib. XIV, 2 le même que cyanella, Sparm. Carls. II,
qui sont trois loxia. Emb. quelea enl. u23, J. Emb. capensis enl.
Emb. Brasiliensis ib. 1
1 58 et 664.– Emb. Borbonica, enl. 3ai a.
Emb. ciris enl. i58 qui est une linotte.
qui sont quatre moineaux.
En(in emb. oryùvora enl. 388, qui a le bec des linottes, sans compter
les espèces que je n'ai pu examiner.
(2) UXox.evf tisserand.

(t) L'emb. melbensis, Sparm. Mus. Caris.

ici

fc

ouvert en dessous, qui communique par le côté dana la
cavité où sont les petits (i).
Quelques-uns rapprochent leurs nids grande quantité,
en
former
pour en
une seule masse à plusieurs compartimens.
Tel est le Républicain. ( Loxia socia. Lath. )
Paterson.Voj. pl. ig.
D'un brun-olivâtre, jaunâtre en dessous, à tête
et pennets
hrunes ou noirâtres.
Parmi ceux du nouveau continent, on peut
remarquer
Le Mangaur de riz petit Choucas de Surinam, de la
Jamaïque, Cassitfue noir, etc. ( Or Mus niger Or. orjzivorus, Corvus Surinamensis. Gm. ) Enl. 554. Brown.

Hlustr.,X.

Qui dévaste en troupes innombrables les champs de
plusieurs des parties chaudes de l'Amérique. Il
est d'un noir
changeant en magnifiques reflets de
toutes les teintes da

l'acier bruni (a).

(1) Ajoute,, le capmorc Buff. ( Oriulus textor
Gm.), enl. 375 et376
Pnn^illa crrthr.epflata enl. 665.
Le prétendu tangara de
malimbe, Daud. Au. Mus. I
Le bag/afech^
p. r4s pl. x.
Le
Voy.
tog.
(a) Les nomendatew. n'ont
pu encore mettre en ordre les oiseaux noirs
d Ainenque, plus ou moins voisins,des cassées
parce que les descriptions que les voyageurs en ont données
insuffisantes.
sont
Nous croyons devoir indiquer ici les principaux,
avec ce
a de
plus clair dans leur synonymie.
t° Le cassigue noir mantelet, indiqué ci-dessous
cassiques.
2° L'oiseau a-dessus, bien dessine, mais peint, aux
sans reflets enl. 55A
et cilé sous orielniger.Ueriolus Ludovic»»™, enl. 646, n'en
estqu'uné
variété albine. C'est évidemment le
corvus Surlnarnensis, Brown, I1J
pl. x. Le petit choucas de la Jamaïque Sloané Jam.
3qq
'a5,
i, cité par Pennantsous gueula barrita, et sons quiscala estpt.encore
cet oiseau. D'un autre côté, il est impossible de douter
que Latham ne
l'ait eu sous les yeux, quand il décrit
vriolus
a
orhivorus
son
8° Le vrai carouge
changeant en violet, â hec
un peu court,
mais bien droit, donne pour
un tangara, erj. ?w, et dont on
le

J^

qu'il

II,

7*'

fti,

LES

Moineaux proprement dits. (Pybgita (1). Cuv.

)

Ont le bec un peu plus court que les précédens, conique, et seulement un peu bombé vers la pointe.

Le Moineau domestique. ( Frin^domestica. ) Enl. 6, i.
Niche dans les trous des murs, infeste les lieux habités
tacheté de noirâtre despar son audace et sa voracité. Brun
l'aile, calotte
sus, gris dessous, une bande blanchâtre sur
du mâle rousse sur les côtés, sa gorge noire.
Le Friquet ou lToineau de bois. (Fring. montana. ) Enl.
267, 1.
Se tient plus éloigné des habitations. Il a deux bandes
blanches sur l'aile, une calotte rousse, et le côté de la tête
blanc, avec une tache noire (2).

mais cette figure représente réellement le petit
troupiale noir. ( Oriolus minor. ) On donne mal à propos cette
différent.
espèce pour femelle l'oiseau enl. 6oG fig. a qui est tout
4° Un vrai troupiale d'un noir profond avec des reflets vioiets, à bec
aigu un peu arqué et qui creuse le dessus de sa queue en bateau. C'est le
boal-tailed grajde de Penn. et de Latham, que ces deux auteurs regardent
barrita; et cependant c'est certainement l'oicomme synonyme de gracnla
Linné a fait son gracula quiscala mais
seau de Catesb. pi. 12, dont
Catesby en a mal rendu le bec.
5° Un oiseau noir à reflets violets et verts a queue un peu étagée à
bec de troupiale, mais plus arqué vers le Lout.
(1) Pyrgita nom grec du moineau domestique.
n'est que le
(a) Le hambouvteux, Buff. ( loxia Hamburgia Gm. )
friquet défiguré par Albin Ois. III, pi. »4On doit joindre aux moineaux ordinaires les oiseaux éparpillés comme
il suit par les naturalistes. Fringilla arcuala enl. z3u fig. 1 où il estleauvraies teintes sont celles.des moineaux. –Emberiza
coup trop ronge; ses
Capensis <J\ enl. 586 a et f enl. 664 a. Tanagra silem enl. 74a.
fringilla elegans enl. ao3 i.–Emberizaciris eu]. i5g.– Loxia oryx
io3_
Loxia Dominicana enl. 55 a ét l'autre espèce, enl.
en!. 6 3.
Fringilla crislata enl. 1S1.– Loxia Capensis. Celui-ci commence
des gros becs.
se rapprocher un peu

tanagra bonariensis

LES

Pinçons. ( FfiraG-iiit.A. Cuv.

)

Ont le bec un peu moins arqué que les moineaux, un
peu

plus fort et plus long que les linottes. Leurs mœurs
sont plus
guies, leur chant plus
dans les moineaux.

que

Nous en avons trois espèces.

Le Pinçon ordinaire. (Fring. cœhhs.

) Enl. 54, t.

Dessus brun, dessous roux-vineux dans le mâle, grisâtre
dans la femelle; deux bandes blanches sur l'aile du blanc
aux côtés de la queue. Mange de toutes sortes de grains, et
niche sur toutes sortes d'arbres. C'est un des oiseaux qui
égaient le plus les campagnes.

Lc Pinçon de montagne.( Fring. monlifringilla. ) Enl. 54 2.
Noir-mail! de fauvedessus, poitrine fauve, le dessous de
l'aile d'un beau citron. Cet oiseau, qui varie beaucoup, niche
dans les forets les plus épaisses, et ne vient dans les plaine»
qu'en hiver.
Le Pinçon de rwiga ou Niverolle. ( Fi'ing. nivalis. ) Briss.
Ilf xv a.
Brun-imiillc de plus clair dessus blanc dessous, tête
cendrée, les couvertures des,ailes, et presque toutes les pennes
secondaire% blanches. Il niche dans les rochers des hautes
Alpes d'où il descend, seulement dans le fort de l'hiver
aux montagnes inférieures.
Les LINOTTES et Chardoiîsîbeets. ( Cahdueus. Cuv.

Ont le bec exactement conique, sans être bombé en aucun

point. Ils vivent de grains. On a nommé particulièrement
chardonneretsceux qui ont le bec un peu plus long et aigu.
Le Chardonneret ordinaire. ( Fring. carduelis. Lin. ) enl.

L'un de nos plus jolis oiseaux d'Europe

brun dessus

blanchâtre dessous, le masque d'un, beau rouge

une belle

tache jaune sur l'aile, etc. C'est aussi l'un des oiseaux les
plus dociles, qui apprend bien à chanter et à faire toutes
chardon,
sortes de tours. Il tire son nom de la graine de
d'éryngium
etc. qu'il recherche de préférence (i).
bec exacLES Linottes ( Linaria Bechst ) ont aussi le
tement conique mais plus court et plus obtus que les chardonnerets. Elles vivent aussi de graines de plantes surtout de
lin et de chanvre et se laissent aisément tenir en cage.

Nous avons ici deux espèces brunes avec quelques teintes

et nommées plus particulièrement linottes. Les
jeunes et les femelles varient pour la quantité du rouge ou
première a encore le bec presque
en manquent tout-à-fait. La
aussi pointu que le chardonneret.C'est
Le Siserin ou petite Linotte. ( Fr. Linaria. Lin. ) Enl.

rouges

485

2.

Brun tacheté de noirâtre dessus, deux bandes blanches
le
de la tête
en travers sur l'aile, la gorge noire, dessus
adulte, quelquefois
rouge ainsi que la poitriue du mâle
môme le croupion.
La grande Linotte. ( Fring. cannabina. Lin. ) Enl. /|85, 1.
pennes de l'aile et de la queue noires,
bordées de blanc dessous blanchâtre du beau rouge sur
la tête et â la poitrine du vieux mâle. Niche souvent ici
dans les vignes; ailleurs, dans les taillis et les buissons (2).
D'autres espèces plus ou moins verdâtres portent les noms
de SEltINS OU TARINSDos brun-fauve

p. 48.–
(t) Ajoutez rr. psittacea, Lnth. Syn.
Fr. coccinea, Vieill. Ois. ch. pi. 5[.
t28 et 37a.

Fr. melba, Edw.

subit selon I'&ge on le
(-i) Les variétés que le plumage des linottes
multiplier les espèces, il ne parait pas du moins que
sexe en ont fait

l'on ait encore de bons caractères pour distinguer fr. flavirostrh défi.
Unaria ni fiing. montium linota et aigentoraiensis de cannabina.
On doit aussi iappvocher des linotles/c/rt/Jimef»,L. Beehst. AHera. III
pi. xxxin, 2.

Le Tarin commune. ( Fring. spinus.) Enl. 485, 5.
A aussi le bec. plus voisin du chardonneret

et

ressemble
même, en beaucoup de points, au siserin. Il est olivâtre
dessus, jaune dessous, une calotte, l'aile et la queue noires deux bandes jaunes sur l'aile. Il ne niche que sur les
plus hauts sommets des sapins.

Le P'enturon. (Fring. citrinella. Lin. Eul. 658

a.

Olivâtre dessus, jaunâtre dessous, le derrière de la tète
et du cou cendrés.
Le Cini. ( Fring. serinus. Lin. ) Enl. 658,

i

Olivâtre dessus, jaunâtre dessous; tacheté de brun
une
bande jaune sur l'aile. Deux oiseaux des montagnes du
midi de l'Europe à peu près de la taille du tarin.
Le Serin des Canaries. (Fring. Canaria. Lia. ) En]. aoo. t

Est plus grand, et sa facilité multiplier en esclavage
ainsi que l'agrément de son chant l'ont répandu partout,
et l'ont fait varier en couleur au point qu'il est difficile de
lui en assigner une primitive. Il se mêle
avec la plupart
des autres espèces de ce genre, et produit souvent
avec

elles des mulets féconds (i).
LES VEUVES.

(

Yidua. Cuv..)

Sont des oiseaux d'Afrique et des Indes à bec de linotte,
quelquefois un peu plus renflé à sa base, qui distinguent
se

(i) Parmi les oiseaux étrangers qui ne peuvent se distinguerdes linottee
par aucun caractère générique nous mettons fringitta lepida.
Fr.
tristis, enl. aoa, 2. Fr. nitens, enl. agi.
Fr. 8enegalla.
amandam en!. n5, a et 5. Fr. granatina en).
3.– F. Ben109
galus. Fr. Angolensis enl. 1 r5 r. On en trouvera
plusieurs

Fr.

encore
espèces dans fonvrage de M. Vieillot, intitulé: Oiseaux chanteuzs de la
Zone-Torrùle. Le prétenduemberisa oryzivora,enl. 588,
a aussi le même
hee mais les pennes de sa queue roides aiguës le distinguent.
et

supérieures de leur
parce que quelques-unes des couvertures mâles (i).
allongées dans les
queue sont excessivement
intervalle assignable
11 y a un passage graduel (2) et sans
des linottes aux.
Cuv.
GROS BECS. ( COCCOTHIIAUSTES.

)

distingue que par
Dont le bec exactement conique, ne se
son excessive grosseur.
Lin.) EnL
Le Gros bec commun. ( Loxia coccothraustes.
gg et 100.
Son
Est un de ceux qui méritent le mieux ce nom.
calotte bruns,
énorme bec est jaunâtre il a le dos et une
associé

bruans,

les
aux
(t) On ne sait pourquoi Linnams et Gmelin ont
regia ( enl. 8 r. ) *«*• serena ( ib.
enzberiza
de
les
noms
sons
^7.)-Lmb,
-Emh. paradisea ( enl. ,94.)- Emb. panayensis ( enl. les linottes
longicauda ( enl. 635. ) Si on ne laisse. pas les veayes avec

»

qu'avec les gros becs.
on ne peut les placer
Vemb. vidua (Aldrow.
B. Vemb. principalis (Edw. 270) et
différens états de
Omit Il, 585) me paraissent le même oiseau en
n'est pas bien authen> fig. 5
plumage. Vemb. ptittacea Seb. 1 pl. 66
chrysoptere Vieil!.
tique. L'angolellsis, Salern. Orn. a77 la veuve
18S 1 qui n'en diffère peutUis. ch. pi. 4i et le lnx. macroura enl.
des gros becs ordinaires.
être pas ne sont point des veuves mais
j'ai pu examiner, à peu
(2) Ce passage se fait pour les espèces que
toujours Coxia guadricolor,
près dans l'ordre suivant, te bec grossissant
L. sanguinirostris enl..85,». L. molucca enl.
( ember. L. ) .01
'naja en]. l0o. ,£.#*wCa,
l3q -L.punctulatia.U,.
L. aslrild, enl..5, ,,y
L. Mdacca enl. i39, 5.
enl. i5S
L. Ludovienl. 3o9 1.
L. oryxivora enl. x5,
(fring. pelrcua L. ) en!. «5. 1»
ciana enl. x53 2. L. peUonia

N

2.-

i.-

i.-£.

,£. h*.

L. cardinalis enl. 37
intercalera aisément dans
lunura. L. coccottrauates enl. 99 et too, On
les figures les jolies espèces données par
cette série même d'après
la Zone-Torride.
M. Vieillot, dans ses Oiseaux chanteurs de

riensïs en!.

x34 2.

L. ««««>«•

Je reste du plumage grisâtre, la gorge et les pennes des ailes

noires, une Lande blanche sur l'aile. Il vit dans les bois
des montagnes, niche sur des hêtres, des arbres fruit,

mange toutes sortes de fruits et d'amandes.
Nous en avons encore en Europe deux espèces à bec
moins gros.
Le Ferdier. ( Loxia chloris. Lin. ) En!. 67s
2.
Verdâtre dessus, jaunâtre dessous, le bord externe de la
queue jaune. Habite dans les taillis, mange toutes sortes de
semences.

La Soulcie. ( Fring, petronia. Lin. ) Enl. 225.
Que l'on a coutume de joindre aux moineaux, dont elle
a les couleurs mais outre son gros bec, une ligne blanchâtre autour de la tôle, et une tache jaunâtre la poisur
trine., l'«:n distinguent aisément (t).
On doit distinguer des gros becs quelques espèces élran-

gères

( Pmxus

Cuv.

)

A bec aussi gros un peu comprimé, arqué
en dessus,
qui
quelquefois
et
a
un angle saillant au milieu du bord de
la mâchoire supérieure (2).

On en a déjà distingué depuis long-temps
Les BOUVREUILS (PyanHtri,A. )

Dont le bec est arrondi, renflé, et bombé tout
en
sens.

Nous en avons un
Le Bouvreuil ordinaire. (Loxia pyrrhula. Un.) Enl. 145.
Cendré dessus, rouge dessous, à calotte noire; la femelle
a du gris-roussâtre au lieu de rouge. Niche sur divers ar-

Il est évident que la soulcie n'est pas moins un gros bec
que le
verdier.
(1)

(a) Tels sont loxia -rossa, enl. 154
L. erytromelas Lath. II, pj. /i7.
II, pi. 20.

L. Canadensls

l.

Portoriceiisis

en!. 152,

a.

Dand. On».

bres, dans les taillis, le long des chemins. bon ramage naturel est doux il s'apprivoise aisément, et apprend à cland'un tiers plus
ter et à parler. On en connaît une race
grande (i).
LES BECS croisés.

(

Loxia. Briss. ) (2).

Ont le bec comprimé et les deux mandibules
tellement courbes, que leurs pointes se croisent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, selon les individus.
Ce bec extraordinaire leur sert à arracher les sede dessous les écailles des pommes de pin.
mences

L'espèce d'Europe la seule connue, est fréquente partout où il y a de grands bois d'arbres verts.
C'est le Loxia curvirostra. Lin. Enl. 218.

Le plumage du jeune mâle est roux-vif, à ailes brunes
celui de l'adulte et de la femelle, verdâtre en dessus jaunâtre en dessous. On en connaît aussi deux races différentes
qu'on dit, pour la voix et la
pour la taille, et même, à ce
forme du bec. ( Loxia curvirostra et Loxia pytiopsittacus.
Bechst.

)

On ne peut éloigner des bouvreuils ni des becs croisés
LES DURBECS.

(

Corythus. Cuv.)(3)

Dont le bec bombé de toute part, a sa pointe
courbée par dessus la mandibule inférieure.
L'espèce la plus connue
(i) Ajoutez
L. collaria eni.

Lox. lineola
393

5.

L.

enl.

3ig, i.

L. minuta, ib.

Sibirica, Falk. Voy. III, xxv.n,

Gesner. Lmnœns l'a généralisé k tous les gros becs.
(5) Corythus nom grec d'un oiseau inconnu.

a.

(

Loxia enucleator. Lin.

) Enl. i55, i ou mieux, Edbr.

125, I2/j.

Habite également le nord des deux Continens
et vit de
la même façon que le bec croisé. Elle
est rouge ott rougeâlre, les plumes des aiIes et de la
queue noires bordées
de blanc (1).
LES

Colious. (Colius, Gm.

) (2).

Sont encore assez voisins des précédens. Leur bec
est court, épais, conique, un peu comprimé et les
deux mandibules en sont arquées sans
se dépasser;
les pennes de leur queue sont étagées
et très longues leur pouce, comme dans les martinets, peut
se diriger en avant avec les autres doigts; leurs plumes, fines et soyeuses ont généralement des teintes
cendrées. Ce sont des oiseaux d'Afrique
ou des Indes, qui grimpent presque à la manière des
perrovivent
quets,
en troupes, rapprochent même leurs
nids en grand nombre sur les mêmes buissons,
enfin dorment suspendus
aux branches, la tête en bas,
et pressés les uns contre les autres. Ils se nourrissent
de fruits (5).
C'est probablement encore ici qu'il faut placer
(1) On doit probablement mettre dans les durbeas le lox.
psittacea,
.Lath. Syn. II pl. 42. Loxia flamengo (Spàrra. Mus.
Carl., pi. i7.)

ne me paraît qu'une variée albine de Venucleator.
(2) Kohetot, nom grec d'une petite espèce de corneille.
(5) Dans les cinq espèces des auteurs, supprimez le
cclius panayensù
capeiisis, Vaill. Afr. Y!, p. 38.

LES GLAUCOI'ES(GLAUCOPIS, Forster

CALL.£.AS,

Bechst.)

Dont le bec assez gros médiocrement long à
mandibule supérieure bombée, est garni sous sa base
d'une caroncule charnue.
On n'en connaît qu'une espèce.
Gl. cinerea. Lath Syn. I, pi siv.

Entièrementnoirâtre grande comme une pie à queue
de
étagée. Elle vit, à la Nouvelle-Hollande, d'insectes et
I)ayes, se perche peu. Sa chair est excellente.
LES Pique BOEUFS. (Buphàga. Briss. )

de longueur médiodeux mandicre, d'abord cylindrique, se renfle aux
bules avant son extrémité qui se termine en pointe
comprimer la peau des
assez mousse. Il leur sert à
bœufs pour en faire sortir les larves d'oestres qui s'y
logent, et dont ces oiseaux font leur nourriture.

Petit genre dont le bec

On n'en connaît qu'une espèce d'Afrique brunâtre à
taille d'une grive. ( Buphaga
la
de
étagée,
médiocre,
queue
Jfricana.) Enl. 295. Vail. Afr., pi. 97.
LES CASSIQUES. (CASSICUS. Cuv.

)

Ont un grand bec exactement conique gros à la
base, singulièrement aiguisé en pointe de petites narines rondes percées sur ses côtés; la commissure des
mandibules en ligne brisée ou formant un angle
des oiseaux d'Amécomme aux étourneaux. Ce sont
• rique de mœurs assez semblables celles de nos
étourneaux vivant comme eux en troupes cons-

truisant souvent leurs nids près les
uns des autres, et
y mettant quelquefois beaucoup d'artifice. Ils vivent
d'insectes et de grains, et leurs
troupes nombreuses
font de grands
ravages dans les champs cultivés.
Leur chair est mauvaise.
Nous les subdivisons

comme il suit

LES Cassions

proprementdits. ( CASSicus. )

Où la base du bec remonte
sur le front, et y entame les
plumes par une large échancrure demi-circulaire.
C'est parmi
les
eux que se trouvent
plus grandes espèces (i).
LES TROUPIALES.

( Ictekps. )

Dont le bec n'entame les plumes du front
que par une
échancrure aiguë, mais est arqué
sur sa longueur (2).
LES Cabouges. (Xanthoknds. )
Ne diffèrent des troupiales
que par leur bec tout-à-fait
droit (3).
(1) Oriolus cristatusx

enl. 544– y 3*8.
Hemorrhous,
Persicus, ,84. (N.B. qu'il n'est point de Perse, mais d'Amérique 483.
comme
es autres ) et une espèce d'un noir à reflets métalliques dont les plumes du cou peuvent se soulever, et former une espèce de mantelet. C'est
le grand troupiale, d'Azz. Voy. III,
p. 167.
(a) Oriolus varius, en!. 607, x.
Or. Cayanus, 535, 2.
Or.
Capensis,enl. 607, 2. (W.
de la Louisiane et non du Cap.)– Or.
Chrysocepludus 3 Merr. Beytr. I,pl. in. Or. Doniinicensis,enl.S,
1.–
Etune espèce noire à reflets,dont la queue prend
toutes sortes de formes,
par la direction de ses plumes latérales tantôt dans le
même plan que les
autres, et tantôt redressées et faisant comme un bateau. C'est, à qu'il
ce
paraît, à la fois, legracula quiscula Lin. Catesb. pl.
le
gracula
xn et
barita Lash. I pl. xyiii
ou pie de la Jamaïque; on la trouve dans toutes
les Antilles, à la Caroline etc.
(5) Oriolus iclerus enl. 53a.
Oriolus minor et tanagra bonariensis, enl. 7 10. Ce sontle même ciseau.- Le carouge tdte grise en). 606
Oriohts Guyanensis 556.
1 très-différentdu précédent.
Uriolus

est

(Dacsis. Cuv. )
Représententen petit les carouges par leur bec conique et
LES PLT-PITS. Buff.

aigu. Ils les lient avec les figuiers (i).
LES

Etourneaux. (

STORNtrs.

Un.

)

Ne diffèrent des carouges que par leur bec déprimé, surtout vers sa pointe.
L'Étourneau comrnttn. (Sturnusvulgaris. Lin. ) Enl. 75.
Noir, avec des reflets violets et verts, tacheté partout de
blanc ou de fauve. Le jeune mâle est gris-brun.
Cet oiseau, très-nombreuxdanstout l'ancien Continent, se
nourrit de toutes sortes d'insectes, et rend service aux bestiaux en les en débarrassant. Il vole en troupes nombreuses
et serrées se laisse aisémentapprivoiser, et apprend à chanter et même à parler. Il nous quitte en hiver. Sa chair est
désagréable (?.).
kucoplems
pheeniceus,
Oriolus bonana 535, r. Oriolns CayaLath. Syn. I, frontisp.
nentis ib. 2.- Or. ictrrocephalus, 343. Or. â/exicanus. 535. Or.
Or. spurins il). 2.
Or. Baltimore Soii, i.
Xanlhomus 5 x.
Or- inalanchoHcus Il/15.
(1) Mutacilla Cayana, Gm. enl. 669.
(2) Ajoutez. Slurnus capensis enl. a8o, dont st. contra

Albin III,
du Cap.
xt, ne diffère probablement pas, mais qui est des Indes et5 non
St. militons enl. n3. St. Ludoviciamts enl. a56 le même que
l'alauda magna Gm. Catesb. i 33.
iV. B. Le st. cinclus forme ci-dessus un genre voisin des merles; le
sf.~sericeus Brown. 111. ai est plutôt un raardn le st. collaris est la
même chose que la fauvette des Alpes ( accenlor). Le st. carunculatus
doit je pense, aller avec les philédons.
Les espèces d'Osbec d'Hernandes etc. sont peu authentiques quant
il est fâcheux que l'on n'en ait pas de ligure. Les
il celles de Pallas
les phitdstournes de Daudin doivent retourner avec les merles ou avec
dons, et ses quiscales en partie aux martins en partie aux cassiques. Én
général Daudin avait achevé d'embrouiller ce sente déjà fort mal trailé
,par ses prédécesseurs.

LES SITTELLES ou

Torghepots. ( Sitta. Lin.)
Ont un bec droit, prismatique, pointu,
avec lequel ils entament l'écorce,
comme les pics, pour en
retirer les vers; mais leur langue s'allonge point
ne
quoiqu'ils
et
grimpent dans tous les sens aux arbres,
ils n'ont qu'un doigt
en arrière, à la vérité très-fort.
Leur queue ne sert point à les soutenir
comme
celle des pics et des vrais grimpereaux.
Le Torchepot commune. ( Sitta Europea. Lin. ) EnI. 6s5,

i.

Cendré-bleuâtreen dessus, roussâtre
en dessous.

Nous ne voyons
aucun caractère suffisant
pour distinguer nettement des conirostres les
genres de la famille des corbeaux, qui ont
tous la même structure intérieure les mêmes
organes externes et ne se distinguent que par
une taille généralement plus grande qui leur
permet quelquefois de poursuivre de petits
oiseaux leur bec fort est le plus souvent
comprimé par les côtés.
Ces genres sont au nombre de trois, les
corbeaux, les oiseaux de paradis et les rolliers.
LES CORBEAUX.

(Convus. Lin.)

A bec fort, plus ou moins aplati par les. côtés, et dont les narines sont recouvertes par des
plumes roides dirigées en avant. Ce sont des oiseaux subtils, dont l'odorat est très-fin et qui ont
généralement l'habitude de prendre, de cacher même

des choses qui leur sont inutiles, comme des pièces

de monnoie

etc.

On nomme plus spécialement cokbeatjx ou corneili/es les
grandes espèces dont le bec est plus fort proportion gardée
et a l'arête de sa mandibule supérieure plus arquée. Leur
queue est fonde ou carrée.
Le Corbeau. (Corvus corax. Lin. ) Vaill., Afr., pi. 5i (i
Est le plus grand oiseau de la classe des passereaux qui
habite en Europe. Sa taille égale celle du coq. Son plumage
est tout noir, sa queue arrondie le dos de sa mandibule
supérieure arqué en avant. 11 vit plus retiré que les autres
espèces vole bien et haut sent les cadavres d'une lieue, se
nourrit d'ailleurs de toutes sortes de fruits et de petits animaux, enlève même des oiseaux de basse-cour; niche isolément sur des arbres élevés ou des rochers escarpés se laisse
aisément apprivoiser apprend même assez bien à parler.
Son vol est élevé et facile. Il paraît qu'on le trouve dans
toutes les parties du monde.
La Corneille. ( Corvus corone. Lin. ) Enl.-495.

D'un quart plus petite que le corbeau
rée, à bec moins arqué en dessus.

queue plus car-

Le Freux. ( Corvus frugilegus. Lin. ) Eul« 484.

Encore un peu plus petit, et àbec plus droit, plus pointu
que la corneille. Excepté dans la première jeunesse le tour
de la base du bec est dépouillé de ses plumes probablement parce que l'oiseau fouille souvent dans la terre pour

y chercher sa nourriture.
Ces deux espèces vivent en grandes troupes, se rassemblent même pour nicher elles dévorent autant de grains
(1) 2V.

freux.

B. En!.

495

paraît simplement une corneille, et 483 un jeune

que d'insectes. On les trouve dans toute l'Europe; mais
elles ne restent en hiver
que dans les cantons les moins
froids.
La Corneille mantelée. ( Corvus cornix. Lin. ) EnI. 76.

Cendrée, la tête les ailes et la
queue noires. Elle est
moins frugivore, fréquente les bords de la
vit de

mer,

y
coquillages, etc.
Le Choucas petite Corneilledc clochers. (Corvus
monedula. Lin. ) Enl. 525.

Plus petite encore d'un quart
que les précédens, à peu
près de la taille d'un pigeon, d'un noir moins profond
qui tire même au cendré autour du cou et
sons le ventre
quelquefois aussi tout noir; niche dans les clochers,
les
vieilles tours vit en troupes
a du reste le régime des corneilles, et vole souvent avec elles. Les ciseauxde proie n'ont
pas d'ennemi plus vigilant (i).
Les Pies. (Pica. Cuv.
Moindres que les corneilles ont aussi la mandibule
supérieure plus arquée que l'autre, et la
queue longue et étagée.
La Pie d'Europe. (Corpus pica. Lin.) Enl. 488.
Est un bel oiseau, d'un noir soyeux, à reflets
pourpres,
bleus et dorés; à ventre blane, et une grande tache demême
couleur sur l'œil. Son perpétuel babillage l'a rendue
célèbre. Elle se tient de préférence dans les lieux habités
et
s'y nourrit de toutes espèces de matières,
y attaque même
les petits oiseaux de basse-cour (2).
(1) iV. B. Le choucas termine

la tribu des vrais corbeaux, parce que
mandibule
supérieure n'est guère plus sensiblement arquée
sa
que l'inférieure. Ajoutez, à cette tribu, le corvus Jamaicensis,
ou corneilleàDaud. Vaill. 53.

Vcdbicollis, Lath. Vaill. 50.
(2) Ajoutez le cor». 8enegalensis, enl.
C. ventralis Sh. Vaill.
Afr. 55. C. erytlirorhynckos enl. Çaa et mieux Vaill. Afr. 57. C.
Cayanus, enl. 373. C. Peruviamu enl. 625. C.
cyancus, Pnll.
Vaill.. Afr. 58 2. C. rufus Yaill. Afr, 5o,
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LES GEAIS.

(

GAn.mri.tre. Cuv.

)

©ni les deux mandibules peu allongées, et finissant par une

courbure subite et presque égale quand leur queue est étagée, eUe s'allonge peu, et les plumes de leur front, lâches
et effilées, se redressent plus ou moins dans la colère.
Le Geai d'Europe. ( Corpus glundarius. Lin.) Enl. 481.
Est un bel oiseau, d'un gris-vineux, à moustaches et à
pennes noires, remarquable surtout par une grande tache
d'un bleu éclatant, rayé de bleu foncé, que forme une partie des «ouvertures de l'aile. Le gland fait sa nourriture

principale (1).
LES

Casse-Noix. ( Caryocatactes.Cuv. )

Ont les deux mandibules également pointues, droites et
sans courbures.

Il n'y en a qu'un de connu.

Le Casse-Note ordinaire. {Corvus caryocaiactes. Lin.)

Enl. 5o.

Brun, tacheté de blanc sur tout le corps. Il niche dans
des trous d'arbres, dans les bois épais des montagnes,
grimpe aux arbres, en perce l'écorce comme les pics, dé-

vore toutes sortes de fruits, d'insectes et de petits oiseau
et vient quelquefois en grandes troupes dans les plaines

mais sans régularité (2).

Corvus cristatus, enl. 529. -Corvus stellcri Vaill. Ois.
de par. etc. 1 44. Corv. Sibiricus enl. 608. Cotv.Cwiadensis enl.
Corv. galeCorv. auritus, Vaill. 45.
550 et une variété Vaill. 48.
riculatus Iïoi>. Vaill. 4z.
(a) N. B. Le corvus Hottentotlus enl. 226 nous parait voisin des tyrans.
C. balicassius enl. 6o3 est un drongo. -C. calvus enl. 521 un gymiiocêphale. C. noveeguinece enl. 629, et c, papuensis, enl. 63o, des
choucaris.– C. Speciosus de Sh., est le rollier de la Chine ent. 620.
C.flaviventris, ehl. 249, est un tyran. C. Mexhanus est probable(1) Ajoutez

LEsTESiiA.Yail.

Ont, avec le port et la queue des pies, un bec élevé dont

la lrase est garnie de plumes veloutées
comme dans les oiseaux
de paradis.
On n'en connaît qu'un d'un vert bronzé d'Afrique.

'Va: Afr.

56.

Rolliers. (Coracias. Lin.)
Ont le bec fort, comprimé vers le bout dont la
IaiS

pointe est un peu crochue les narines oblongues
placées au bord des plumes, et
non recouvertes par
HIes; les pieds courts et forts. Ce sont des oiseaux
de l'ancien continent, assez semblables
aux geais
par leurs mœurs et par les plumes lâches de leur
iront; peints de couleurs vives, mais rarement harmonieuses.
Les ROLLIERS proprement dits.

Ont le liée droit et partout plus haut que large.
Nous en avons un en Europe.
Le Rollier commune. ( Coracias gurrula. Lin. ) Enl. 486,

Vert d'aigue-niarine,àdosetscapulaires fauves; du bleupur au fouet de l'aile à peu près de la taille du geai. Oiseau fort sauvage

quoique assez social avec ses semblables,

tuent un cassique ou un iiherin et C. argyroplilalmus Brown 111. ro
C. rufipennis en!, 199, est un merle,
en est «ilainement un.
le même que tuid. mono. C. cyanurus enl. 355. C. brachrui-us, enl.
a57 et a58, et Cgrattaràu enl. 7oa de Shaw
sont des brèves et des
fourmiliers C. carunculatus Daud.
un phiMon.
Nous avoas rapproche des merles le C.pyrrhocorax, enl. 55i et des
huppes le C. graculus, en!. 255. lfous pensons
que le C. eremila n'existe
point: enfin le C.caribœu*, Aldrow. 1 788, est
nn gnépier, dont la
description a été pilU'e par DuterEre, pour rendre objet dont il
un
se soutenait nzal.

qui niche dans les creux d'arbres des bois et nous quitte
en hiver. 11 vit de grains, de fruits d'insectes de petites
grenouilles.
Quelques rolliers-étrangers ont, comme le nôtre, la queue
carrée (i) cependant les pennes extérieures de celles du
nôtre s'allongent un peu dans le mâle, premier indice de
leur grand allongement dans plusieurs espèces (2).
LES ROLLES. ( CoLAitts. Cuv.

)

Diffèrent des rolliers par leur bec plus court, plus arque
et surtout élargi à la base au point d'y être moins haut que

large (5),
LES MAINATES. (

Eûlàébs. Cuv. )

Ont à peu près le bec des rolles mais leur tète est dénuée dé
plumes en certains endroits, où se trouvent à leurs places des
proéminences charnues des plumes veloutées s'avancent jusqu'au bord des narines comme dans les oiseaux de paradis.
La seule espèce que nous connaissions dans ce sous-genre,
(i) Gtoracias Benghalensis
3a6

et que la fig. d'Albin

enl.
1

évid. le même qu'indica Edw.,
citée sous caudata. Coracias Nob.

a85

17

viridis VailL, Ois. de par., 1, 31.

(3) Coracias Abyssinica, ent. 6x6 et sa variété C. Senegala enl.

326. Edw. 527. Caudata n'en est qu'un individu défiguré par l'addition de
Cor. cyanogaster, Nob.
la tête du benghaleusis( Vaill. loc. cii. p. i o5
Vaill. loc. cit pl. 264
B. Cor. Coffra où Shaw cite Édw. 3xo, ne serait qu'un merh
( turJ. nitens C. Sinensis enl. 6ao, s'écarte du genre par plusieurs
caractères. -1\1. Shaw.croit que C. viridis Lath. est un martin-pi'cheur.–
C. strepera et C. varid Laxh. sont des cassicans,-C. militars et C. soutala
C. Mfxicana. Seb. t, pi. 64, f. 5 est le geai du
Shaw, des piauhau.
Canada.
C. Cayana enl. 616 un tangara.
(3) Cor:acias orientalisenl. 619.– Cor. MaJagùScariensis enl. Sot.
Cor. Afra Lath., Vaill., loc. cit. pl. 55. Colaris est le nom grec d'un
oiseau inconnu.

N

Le Mainate de Java. {Graculareligiosa.Lin. ) Enl. 268. (1).
Est de la taille d'un merle d'un beau noir, à bec
et caroncules de la tête jaunes, une tache blanche
sur la base
des premières pennes de l'aile mange également des fruits
et de la viande. On dit que c'est, de tous les oiseaux celui
qui imite le mieux le langage de l'homme.
LES OISEAUX DE

Paradis.

(PARADISÆA. Lin.)

comme les corbeaux, le bec droit, comprimé fort, sans échancrure, et les narines
coumais
l'influence
vertes
du climat qu'ils habitent,
et qui s'étend sur des oiseaux de plusieurs autres
genres a donné aux plumes qui couvrent ces narines, un tissu de velours et souvent un éclat
métallique en même temps qu'elle a singulièrement
développé les plumes de plusieurs parties du corps.
Ces oiseaux sont originaires de la Nouvelle-Guinéeet
des îles voisines. On ne peut guère les obtenir
que
des naturels fort barbares de ces contrées, qui les
préparent pour faire des panaclies et leur arrachent
les pieds et les ailes, en sorte que l'on a
cru pendant quelque temps en Europe que la première
espèce manquait réellement de ces membres, et vivait toujours dans l'air soutenue par les longues
plumes de ses flancs. Cependant, quelques
voyas'étant
individus
des
procurés
complets de cergeurs
taines espèces on sait aujourd'hui que leurs pieds
Ont

(1) Ce nom de religiosa ne lui a été donné qu'à cause d'un trait
par-

ticulier rapporté par Bontius, Mëd. ind. or p. 67, et étranger à
ses
mœurs naturelles. Cependant, faute d'autre, j'en ai fait le nomgénérique
en le traduisanten grec.

et leurs ailes leur indiquent la place que nous leur
assignons. On dit qu'ils vivent de fruits, et recherchent surtout les aromates.
Les uns ont les plumes des flancs effilées et singulièrement
allongées en panaches plus longs que le corps qui donnent
fort souvent
une telle prise au vent, que ces oiseaux en sont

emportés malgré eux et les deux premiers ont de plus deux
filets ébarbés adhérens au croupion et se prolongeant autant
et plus que les plumes.des flancs.
le plus anciennement céV Oiseau de Paradis éthéraude
lèbre. (Paradisœa apodd. Lin.) Enl. a54. Vaill. Ois.
de Par. pl. i. yieill., Ois. de Par., pl. i.
Grand comme une grive, marron, le dessus de la tête et
du cou jaune*, le tour da bec et de la gorge vert d'émeraude. C'est le mâle de cette espèce qui porte ces longs faisdes panaceaux de plamés! jaunâtres dont les femmes font
ches. Il y en a une race un peu moindre.
L'Oiseau de Paradis rouge. (Parad. rubra.) Vaill.
pl.6. Vieill.,pï. 5.
A ses faisceaux des flancs d'un beau rouge, et ses filets
plus larges concaves d'un côté.
L'Oiseau de Paradis à douze filets. (Parad. alba. ) Blumenb. Abb. 96. Vaill. pl. 16 et 17. Vieill., pi. i3.
A les longs faisceaux des flancs blancs, et douze longs
filets, mais qui ne tiennent pas au croupion et ne sont que
les Liges prolongées de quelqttes-unesdes plumes des flancs.
Son corps est ordinairement d'un noir-violet avec une bor-

dure d'un vert d'émeraude aux plumes du bas de la poitrine. Mais il paraît qu'il en existe aussi des variété à corps
dans
tout blanc. Son bec est plus long et plub pointu que
les autres espèces, et un peu arqué ce qui te rapproche
des épimaques. Les pennes primaires de ses ailes sont cour-

tes, et beaucoup moins nombreuses qu'aux ciseaux ordinaires.
Dans d'autres oiseaux de paradis, on trouve
encore les filets mais les plumes des flancs quoique
un peu allongées,
ne dépissentpas la queue.

Le

(

Vieil! 5.

Enl.

Grand comme un moineau, marron-pourpré, à ventre
blanc une bande en travers de la poitrine, l'extrémité des
plumes des flancs et les barbes qui élargissent le bout des
deux longs filets, vert d'émeraude.
Le Magnifique. Par. magnifiai.) Sonnerat, 98. Enl. 65
r.
VailL, g. Vieille 4.
Marron dessus, vert dessous et aux flancs; les pennes des
ailes jauues un faisceau de plumes couleur de paille de chaque côté du cou un autre de plus jaunes vis-à-vis le pli de
l'aile.
D'autres ont encore des plumes effilées mais courtes aux
flancs, et manquent de filets au croupion.
Le Sifilet. (Par. aurea, Gm. Sexsetacea, Shaw. ) Sonnerat, pi. 97. Enl. 653. VailL, 12. Vieill. 6.
Grand comme un merle, noir, un plastron vert-doré sur
la gorge, trois des plumes de chaque oreille prolongées en
longs flets, que termine un petit disque de barbes vert-doré.
D'autres enfin n'ont ni filets ni plumes des flanc» prolongées.
Dans le Superbe ( Par. superba ) Sonnerat, 96 enl. 652,

Taill., i4, Vieill., 7,
Les plumes des scapulaires sont cependant prolongé esen
une espèce de mantelet qui peut recouvrir les ailes et

(i) Bîanvcodewatasignifie, dit-ou, aux Moiuques

C'est un titre commun à tous les ciseaux de paradis.

ciseau de Dieu.

celles de la poitrine en une sorte de cotte d'armes pendante
noir excepté sa cotle
et fourchue. Tout son plumage est
pectorale, d'un verd brillant d'acier bruni.

Gm.),
Le seul Orangé ( Par. aurea Sh. oriolits aureus
Edw. H2,Vaill. 18, Vieil!

n,

N'a aucun développement extraordinaire de plumage, et
plumes qui couvrent
ne se fait reconnaître qu'au velouté des
l'orangé le plus vif la gorge et
ses narines. Le mâle est de
les pennes primaires des ailes noires la femelle a du brun
au lieu d'orangé (t).

La quatrième famille des passereaux, ou
celle des

Ténuihostres

Comprend le reste des oiseaux de la première division; ceux dont le bec est grêle,
allonbé, et plus ou moins arquée dans sa tcitalité, sans échancrure. On n'en a fait que
trois genres; les huppes, les grimpereaux et les
colibris.. Ce dernier est Jacile à reconnaître-, il
n'en est pas de même des deux autres qui ont
à peu près le même bec et les mêmes pieds et
qu'au moyen de
que l'on ne peut distinguer
subdivisions.
(i) Je renvoie aux merles le paradisœa gularis

Lath.

nigra

Je
Vaill. 20 et 21 Vieil!. 8 et 9, et le leucoptera, Lath..
enl. 633 Sonn. 97, Vaill.
renvoie aux cassicans le par. chalybœa
Le cirrhata Aldrov, 8i4 est trop mutilé pour qu'on
23 Vieill. 10.
imparfait
puisse le caractériser et le furcata Lath. parait un individu
Gm.

ciu

superba.

Parmi les

HUPPES

(Upupa, L»n.),

Nous placerons d'abord
LES

Chavps ( FiiEfanis, Car. )

Dont les narines sont recouvertes
par des plumes dirigées
les
en avant; ce qui
a fait réunir, par plusieurs auteurs, aux
corbeaux, à qui ils ressemblent à quelques égards
par les
leur
bec est un peu plus long que la tête.
moeurs
Le Grave d'Europe. ( Corvus graculus. Lin. ) Enl. 255.
Est de la taille d'une corneille noir à bec et pieds
rouges ses ailes atteignent ou dépassent le bout de sa queue.
Il niche dans les fentes des plus hautes Alpes et des Pyrénées, mais est rare partout. Les fruits et les insectes
servent
également il sa nourriture (i).
Las Huppes proprement dits. ( Upupa.

)

Ont sur la tète un ornement formé d'une double rangée de

longues plumes qui se redressent au gré de l'oiseau (9.).
Nous en avons une en Europe
Upupa epops

Lin.

en

1. 5a

D'un roux-vineux,les ailes et la queue noires deux bandesblanchesentravers sur les couvertures, et quatre
sur les
pennes de l'aile. Elle cherche les insectes dans la terre hu(i) On ne sait quelle combinaison de l'histoire de ce
crave avec des
figures défectueuses, peut- être de quelques courlis, donné naissance
a

à l'espèce imaginaire du crave huppé ou sonneur (corvus eremila. L. )
prétendu oiseau de Suisse que personne n'a vu depuis Gesner. Mais le
corv. affinis, Lath. paratt un vrai cr«ye, et nous en avons une espèce
toute noire de la Nouvelle-Hollande.
(i) Ce nom de huppe, formé d'après le cri de la huppe commune,
est
devenu en français, le nom de l'ornement qu'elle
porte sur la tête,
dans quelque oiseau qu'on le retrouve.

mide, pond dans des trous d'arbres ou de murailles, et
nous quitte en hiver (i).
La Huppe du Cap. ( Upupa Capensis. ) Enl. 697.

lie plus particulièrement aux craves, parce que les
plumes antérieures de sa huppe, courtes et fixes, se diriSe

gent en avant et couvrent les narines.
Les Promeeops. Briss.

N'ont point de huppe sur la tète et portent une très-longue
,~îë'ur permet
queue; leur langue, extensible et fourchue
de vivre du suc des fleurs, comme les souïmangas et les
colibris (2).
LES

Épimaqueb (3). (Epimaciios. Cuv.

)

des plumes
écailleuses ou veloutées, qui leur recouvrent une partie des
narines, comme dans les oiseaux de paradis aussi viennentils du même pays, et brillent-ils de infane par l'éclat de leur
plumage. Leurs plumes des flancs sont aussi plus ou moins
prolongées dans les mAlcs. On n'en a, dans les collections

Ont, avec le bec des huppes et

des promcrops

(1) Ajoutez la huppe d'Afrique, upupa

nnmir, Vieill"

promerops-

planche 2.
(a) On ne connaît bien que l'upupa promefops ou merops caftr, en).
M. Vaill. croit que
637 qui est le sucrier du protea Vaill. Afr. i3g.
l'up.fusca, Gm. ou papuensis, Lath. enl. 658 est la femellede l'épimaque à paremens frisés enl. 63g. L'up. paradisœa, Seb. I pl. xxx 8
n'estque le muscicapa paradisi, dontle bec a été maldessiné.-L'up. auranlia Seb. 1 ixvi 3, est, selon toute apparence, un cassique. Le
mexicana Seb. I xvr 3 n'est du moins pas du Mexique comme le
prétend Seba, en lui appliquant un passage de Nieremberg, Lib. X
canard.
Le promer. cceruleus
c. 44, où il n'est question que d'un
Shaw. Promerops bleu, Vieill. Upupa indica, Lath. paraît bien appartenir ici mais on ne connaît ni ses pieds ni sa langue non plus que
ceux des ëpiinaques.
(3) EpiMiCKWs nom grec d'un très-bel oiseau des Indes, d'espèce ind,éterminée.

européennes, que deux espèces dont
on ne connaît pas
même les pieds, parce que les naturels de la Nouvelle-Guinée
les arrachent à tous les oiseaux qu'ils préparent.
L'Mpimaque à paremens

frisés. (

Upupa, magna, Gm. IIp.

Superba Lath. ) EnI. 639.

Noir, à queue étagée trois fois plus longue
que le corps;
les plumes des flancs allongées, relevées, frisées, brillantes
à leur bord, d'un bleu d'acier bruni, qui éclate aussi
sur
la tête et au ventre.
L'Epimaque PromèfiU

D'un noir de velours, à queue médiocre
un peu fourchue, la tête et la poitrine éclatantes du plus beau bleu
d'acier br uni les plumes des flancs allongées effilées,

noires.

Ici commencent les oiseaux auxquels
on a donné
le nom de Grimpereaux; (Certhia, L.) leur petitrsse semble avoir tracé la limite, aux yeux de la
plupart des méthodistes.
Nous y distinguons d'abord

Les vrais Grimi-ereaux. (Gbbthià. Cuv.)
Ainsinommésde l'habitude qu'ils ont de grimper
aux arbres
comme les pics, en se servant de leur queue comme d'un arcboutant ils se reconnaissent aux
pennes de la queue usées et
finissant en pointe roide comme celles des pics.
Nous en-avons un,
Le Griurp d'Europe ( Certk. Familiaris) enl. 681. 1.(1).
Petit oiseau d'un plumage blanchâtre tacheté de brun
en dessus, teint de roux au croupion et sur la
Il

queue.

(i) Ajoutez C cimiamomea, Vieil!. 62.
JUIlSjij. H, pi. $3, ?

Motaçilia spiiàoauia,

rapidité
niche dans les creux des arbres et grimpe avec
cherchant des insectes et des larves dans les fentes des
écorces sous les mousses, etc.
d'une
L'Amérique produit quelques vrais grimpereaux
nommés.
assez grande taille que l'on a
Vaill.
Picucules (Dendrocoimbtes. Herni. ) (1) Grimpara
plus
Leur queue est la même, mais leur bec est beaucoup
fort, et plus large transversalement. (?).
compriI1 en est même un qui par son bec tout droit et
pourrait le considérer
sittelles
des
rapproche
on
mé
se
comme une sittelle à queue usée. (5).
muraille
Les ECIIELETTES (4) ou Grimpereaux de
(Tichodroma. Illiger. )
long des murs
N'ont pas la queue usée, quoiqu'ilsgrimpent le
ordinaires sur les
grimpereaux
les
rochers,
des
comme
ct
très-grands ongles.
arbres; mais ils se cramponnent parleurs
très- long
Leur bec est triangulaire et déprimé à sa base,
et très-grêle.
de Europe.
On n'en connaît qu'un qui vit dans le midi
d'un ceudré
(Ccrlhia Muraria.U) enl. 372. C'estun joli oiseau
d'une
clair, avec du rouge vif aux couvertures et aux bords
noire (5).
partie des pennes des ailes. La gorge du mâle est
nom grec du pic.
Cayennensis Gm. gmc. scandens,
(2) hepicucuïe, Buff. ( gracula
quelques espèces, entre
lia* etSh.) enl, 6*i. Il en existe encore
fois plus long que la tête, arqué seulement
autres une à bec plus de deux
nasican Vaill. promer. etc. pl. s4- )
au bout. ( Le
Gm. et Lath. gracula picoiiles,
(3) Le talapiot, Buff. (,oriolus pieus,

(i)

DERDROCoiirrEs

Sb.) enl. 6o5.
muraille dans quelques-unes de
(4) Tchelette, nom du grimpereau de
nos provïnces.

(5) Cerlh, fusca

jous-genre.

Latli. Vieill. 65, me parait devoir appartenir à ce

Le» Sbciueks (Nectaeinia. Iliiger. )

Dont la queue non usée montre qu'ils
ne grimpent point
mais dont le bec, de longueur médiocre,arqué,
pointu et comprimé, ressemble à celui des grimpereaux. Ils
sont tous étrangers.
On donne plus particulièrementle
nom de Gviravirs à
certaines petites espèces dont les mâles
ont des couleurs

vives (i).

On ne peut cependant en séparer des espèces plus grandes

et moins belles, comme
Le Fournier. {Merops Rufus. Gm.) enl. 7^9.
Oiseau de l'Amérique méridionale, grand
comme une
rousserolle, roussâtre dessus, blanchâtre dessous, qui
construit en terre sur les arbustes
nid
un
couvert par-dessus
four
(a).
comme un
Ljîs "DtcPM. (Dkusux. Cuv. (3).

Ne grimpent pas non plus, et n'ont
pas la queue usée;
(1) Ccrthûx cyanea esl. 83, a, Vieill. 41 4a 43.
Ccerulea, Edw.
Vieill.
44
4546. Deux espèces d'Amérique auxquelles il faudra
31,

prob4blenent ajouter quelques espèces d'Orient la plupart
rouges;
«omme C. sanguinea Vieil!. 66.
cardmalis id. 54, 58. C. borbonica, ent. 68 1 a.
W. B. C. armûlala Sparrn. 36.
C. Cayana,68a, a, etc. ne sont
des
variétés du cyanea ou du cœrulta.
que
(») Ajoute* -.Certhia Jiaveola, Edw. isa, 36î, Vieill. 5t. C.varia
( mol. varia, L. ) Edw. 3u, x, Vieill. 74.
C. senritorguata,
Vieill. 56.
Le promerops olivâtre Vieil!. Huppes et Prom. pl. 5.
( lier.
Je
que c'est aussi 1a place des C.
Vieil!.
64, que je n'ai
et 58 et
mais qui
distinguent
leur
fourchette.
se
par
queue
(3) Dkbd» nom d'un très-petit oiseau des Indes selon Mien. A
ce
soas-genre appartiennentceitk. erythrùnoios, Vieil!. Il, 35. Le C.
cruentala, Edw. Si, en est probablement une variété d'âge.
C. rubra,
Vieill. pt. 54.
C. erythropygia Lath. ae Supp. C. teeniata Sonn.
IIe Voy. pi. 107 fig.
C. cantillans, id. ib. 3,

-C.

3.

leur bec aigu, arqué, p)*s plus long que la 'tète, est exprimé
et élargi à. sa base.
Ils viennent des Indes-Orientales, sont fort Petits, et portent généralement de l'écarlate dans leur plumage.
Les HOÉROTAIRES. Vieillot.

N'ont pas la queueusée, et leur bec est extrêmementallongé,
et courbé presque en demi-cercle. Ils viennent des 'îles de la
mer du Sud.
L'un d'eux ( Certhia Fesûaria. Sh.) Viéill. Ois. dorés,
II, pi. 5a.
Est co«vert dé plumes écarlates, qui servent aux habitans des îles de Sandwich à fabriquer les beaux manteaux
de cette couleur qu'ils ont en si grande estime,(i).
Les SOHÏ-MANOAS. (ClNNYBIS. Cuv. ) (2).
S'ont pas non plus 1\\ queue usée; leur beo long et très..
grêle a le bord de ses deux mandibules finement dentelé en
Soie; leur langue susceptible de s'allonger hors du bec, se termine en fourche; ce sont de petita oiseaux dont les mâles
brillent au temps des amours de couleurs métalliques et approchant de l'éclat des colibris, qu'ils représententà cet égard
dans i'aaeie» monde, se trourant principalement en Afrique.
Ils vivent sur les fleur» dont ils pompent le suc; leur naturel
fait apporter
est gai et leur chant agréable. Leur beauté en a
beaucoup dans nos cabinets mais le plumage des femelles
et celui des mâles pendant la mauvaise saison étant tout
différent de leur plumage brillant, 9» a. peine # bien caractériser les espèces.
C. pacifie*, iit. pi. 65
genres
mais les autres héorotaires de ce a*tprtliste appartiannent des
tout différens, surtout aux pbilédons aux dicées. etc.
(2) Cinnyris, nom grec d'un tr&s-£ètit;oiseau inconnu. Souï-mangs
jargon de Madagascar.
signifie dit-on, mangesucre dans un

(t) Ajoutez.: Çetth. ohscura, Vieith pi. 53.

Le plus grand nombre a la queue égale. (i)
Dans quelques-uns les deux pennes du milieu sont plus
allongées dans le mâle. (2)
LES

Colibris. (TrochiLus. L.)

Ces petits oiseaux si célèbres par l'éclat métallique de
leur plumage et surtout par les plaques aussi brillantes
que des pierres précieuses que forment à leur gorge
ou sur leur tête des plumes écailleuses d'une structure
particulière, ont un bec long et grêle, renfermant
une
langue qui s'allonge presque comme celle despics, et
se divise en deux filets que l'oiseau emploie à sucer le

-C.

-C.

Certh, splendicla, Sh. Vieil!.
Edw.
psrba, Vieil!. 23. C. lotenia enl. 575 2 et 3 Vieil!. 34. Amety-slinn, Vieil!. 5, 6. Chalybœa enl.246, 3, Vieill.
10, t3, 18,
24, S,}, 80. Omnicolor, Seb. l, 69, 5.
Cuprea Vieill. 23.
Pupurata, Edw. 265, Vieill. 11. Cyanocephala Vieill. 7
loidca enl. 57S, 4, Vieill. a9, 3o. Dubia, Vieil!. 81. Seiiegaleit.
sis, Vieill. 8. Sperata enl. 246 z, 2 Vieill. 16, -Sa.
Madagascariensis Vieill. i8 Lepida Sparrm. 35 Currucaria. enl. 576, 3,
Vieill. 3i.
Rubrqfusca, Vieill. 27.
Futiginosa, Vieill. 20.
Muculata Vieill. ar Rectirostris Vieill. 75.
Venusla, Vieill.
GulturalU,
enl.
578, 3.
79.
Oiseaux dont qneIques uns ne sont
probablement que des variétésles uns des autre*.
(a) Cetthtafamosa L. enl. 83 r.
C. pulchella, enl. 670 1. C.
violacea, enl. 670 2.
Le sucrier cardinal, Vaill. Aft\ agi. -i- Le
sucrier figuier id. sg3 f. 2.
"Y. B. Après toutes ces distinctions, il faut
encore éloigner du grand
certhia,
les
C.lunata
Vieill. 6r.
genre
JVovee-ffol/andiat,3. White
New. S. W. pi. 16 et 65, Vieil!. 57 et 71.
C. australasiana Vieill.
55.
C. carunculata, Vieill. 69, 70. C. auriculata, Vieill. 85. C.
cocincinica, en!. 643 Vieil!. 77 78. C. spisa, enl. 578, Edw. a-5.
a
C. seniculus, Vieill. 5a.
C. gracuKna, Vieill. 87- C. goruck
Vieil!. 88.
C. cœruha, Vieil!. 83.
<?. xanthotis, Vieill. 84.
C. mellivora Vieill. 86 qui sont tous des fhubdobs
par leur bec échanCic et leur langue en piuceau.
(1}

Zei-

-C.

nectar des fleurs. Cependant ils vivent aussi d'insectes.
Leurs très-petits pieds, leur large queue, leurs ailes
excessivement longues et étroites à cause du raccourcissement rapide de leurs pennes; leurs humérus
courts, leur sternum sans échancrure, constituent un
système de vol fort semblable à celui des martinets;
aussi les colibris se balancent-ils en l'air presqu'aussi
aisément que certaines mouches. C'est ainsi qu'ils
bourdonnent autour des plantes ou des arbustes en
fleurs, et ils volent plus rapidement à proportion
qu'aucun autre oiseau. Ils vivent isolés défendent
leurs nids avec courage, et se battent entre eux avec
acharnement.
On réserve le nom de Colibris. (Tnocmi.vs.Lac. ) ceux
qui ont le bec arqué quelques-uns se distinguent, par le prolongement des pennes intermédiaires de leur queue.
Nous n'en citerons qu'un des plus grands et des plus
beaux.
Le Colibri Topaze. ( Troch. pella. ) enl. G99.
Marron-pourpré; tète noire; gorge du jaune le plus brillant de topaze changeant en vert, encadré de noir. (t)
D'autres ont les pennes latérales de leur queue trèsallongées; (?.) plusieurs ont la queue médiocrement fourchue. (5) Le plus grand nombre l'a ronde ou carrée. (4)
On donne le nom cI'Oiseaux MOUCHES ( Orthorhyjmchus.

Lacép.)
Tr. superciliosus enl. 600, 3, Vieill. 17, 18, 19.
Polythmus, Edw.
(a) Tr. forfîcalus, Edw. 33 Vieill. 3o.

(1) Ajoutez

34

Vieill. 67(3) Tr. etegans Vieill. i4(4) Voyez en général, pour les colibris et les oiseaux mouches

de Shaw.
vrage d'Audebert et Vieillot et la Zool. gén.

l'ou-

A ceux dont le bec est droit; parmi ceux-là il en est à

tête

huppée, (i)
D'autres ont même des huppes ou plumes prolongées
aux
côtés de la tête. (2)
D'autres ont les tiges de leurs premières pennes des ailes
singulièrement élargies (3), et parmi ceux qui n'ont point
d'ornement 6n peut encore distinguer les espèces à queue
fourchue (4), parmi lesquels il en est dont les pennes laté-*
raies trèï-proktogéessont élargies au bout. (5).
Enfin l'on doit encore remarquer au moins cause de
son excessive petitesse.
Le plus petit des Oiseaux Mouche*. (Troc/¡,. Minimu.}

eal. 276.

x. Ed*, 10b. Vieil-1. 64.

D'un gris violet et de la grosseur d'une abeille.

La seconde et la plus petite division des passereaux, comprend ceux où' le doigt externe
presque aussi long que celui du milieu lui est
uni jusqu'à l'avant- dernière articulation.
Nous n'en faisons qu'une seule famille.
Les Syndactyles.
Divisés depuis long-temps en cinq genres
que nous conservons.
(1)

Tr.

Edte.

en].

(puniceus Gm.J Vieill. 63.
(a) Tr. ernattts, enl. 646, 3

Vieill".

l,
49, So.

Tr. lalipennîs enl. 674 2, Vieil}. ai.
Tr. mellivorus, enl. 64o Edw. 35, Vieill. a3 34. Tt. smaragdo saphirinus Vieill. 56 40.
Tr. colubris Edw. 38, Catesh.
65, Vieil[. Si 3a 35. Tr. mmigeanui Vieill. 57, 3B.
(3)
(4)

(5) Tr. platurus, Vieil!. 5a.

Les Guêpiers. (MEROPS. L, )
A pieds courts à bec triangulaire à sa base, allongé,
légèrement arqué, terminé en pointe aiguë ils volent
comme les hirondelles à la poursuite des insectes, et
surtout des abeilles, des guêpes, des frelons, etc.
Il y en a une espècedans le midi de l'Europe.
Le Guépier commun. ( Merops npiaster.) Enl. g$8.

Bel oiseau à dos fauve, le front et le ventre bleu craignemarine, la gorge jaune entouréede noir, qui niche dans des
trous qu'il creuse le long des berges.
Les deux pennes mitoyennes de sa queue sont un peu
allongées, premier indice d'un prolongement beaucoup plus
grand dans la plupart des espèces étrangères (i).
Plusieurs espèces ont cependant la queue à-peu-près

carrée (2!.

Les guépiers paraissent manquer à l'Amérique ou
ils sont représentés à quelques égards par
Les Motmots. (PRIORITES-. Illiger.)
Qui en ont les pieds et le port, mais en différent
Ornatus Lalk.~ Super(t) Tels «ont Mer. viridis, en!. 74<>.
bus, Nat. Mise. 78. Senegçdensis en!. 514 et badius, »5a. Superciliosus, 25g.
Cayennensis, 454. ( N. B. Qu'il
(2) ?Vlerops Philippinus, enl. 57.
n'est pas de Cajenne. ) Nubicus, 649. Erylropterus 3iS. Malizubicus Sh. ou bieoler Daud. Ann. du Mus. l, mil
N.B. Le merops congener, Aldr. I «76 n'est pas bien authentique.Le Brasiliensis, Seb I,
Le cafer, Gm. est l'upupa promerops.
Les Jner. monaclzats,
txvi, z est probablement quelque troupiale,
comiculatus phrygius cificinnatus, cuculialus, cranops, garulus
fasclculatus carunculatus,de Lath., nous paraissent des wblédohs. et
assurés pour presque tous.-Le M. cinercus,
nous nous en sommes même
Seb. I XXXI, 10 est un soui-nzanga â longue queue

par un bec plus fort, dont les bords sont crénelés aux
deux mandibules et par une langue barbelée
comme
une plume à la manière de celle des toucans. Ce sont
de beaux oiseaux à taille de pie, à plumage de la tête
lâche comme aux geais, a longue
queue étagée, dont
les deux pennes du milieu s'ébarbent dans l'adulte
sur
un petit espace non loin du bout. Ils volent mal, vivent solitaires, nichent dans des trous, se nourrissent
d'insectes et poursuivent même les petits oiseaux (i)«
LES MAKTïNS-PâcHÊDRs.(Alcëdo. L.)
Ont les pieds plus courts que les guêpiers, le bec
bien plus long: droit, anguleux, pointu; la langue et
la queue très-courtes. Ils vivent de petits poissons,
qu'ils prennent en se précipitant dans l'eau du haut
de quelques branches où ils se tenaient perchés
pour
guetter leur proie. Leur estomac est un sac membraneux. Ils nichent comme les guêpiers dans des trous
du rivage. On en trouve dans les deux Continens.
L'espèce d'Europe. (Jtcedo ispida.) Enl.
77.
Grande comme un moineau est en-dessus d'un verdstre
ondé de noirâtre; une large bande du plus beau bleu d'aigue-marine règne le long de son dos; le dessous
et un ruban
de chaque côté du cou sont roussâtres.
Les espèces étrangères ont presque toutes
comme la notre
(1) Le motmot à féte bleue, ori le lioutou de la Guiane
guira guaynumbt au Brésil selon Margrare, {ramphoitos
momùla Gm.) en) 37O
VaiU. Ois. de Par. etc. I pt. 37
Le
et 38.
à tête. rousse, Où
<ïb Pérou, tutu du Paraguay, Dazz. a« 52. Motmot
domber Vailf
loo. cit. pt. 3g.

Un

plumage lisse et varié de diverses teintes ne meu et ae

vert.
On peut les distinguer entre elles selon leurs becs, tantôt

simplement droits et pointus comme à la commune (i)
tantôt à mandibule inférieure renflée. (2)
Nouvelle-Hollande et
11 en est cependant quelques unes à la
dan les terres voisines, à mandibule crochue au bout. (3) Leur
plumage grisâtre et non lissé annonce qu'elles n efréquentent
d'insectes, ce qui leur a fait
pas les eaux; en effet, elles vivent
donner le nom de nnartins-claasseurs.

LES Ceyx. Lacép.

Sont des martins-pêcheurs à bec ordinaïrc, mais
où le doigt interne n'existe point au dehors. On en a
deux espèces des Indes (4).

(Tonus L.)
Sont de petits oiseaux d'Amérique, assez seinblables aux martins-pêcheurs pour la forme générale
et qui en ont aussi les pieds et le bec alongé, mais où
obtus à son extréce bec est aplati horizontalement,
LES Todiers.

(t) Aie. ( afra Sh. ) maxima, enl. 679. Alcyon, 715 et 5H5.
Torquata, 284. Rudis 61 et 716. Bicolor, 5gu. Americana

Edw. Il. Casmleocephala enl. 556,2. Cristata, 756, 1. Madagascariensis, 778, 1. Purpurea 778, 3.
Superciolcsa 756, 1 et 2.
Snxirnensis 232 et
Atticapltta 675.
(a) Ellc. Capensis, 59o.
Dea, 116. Chlorocephala 785, 2. Coromanda Sonn.
894.
Leucoeephala, (Javanica, SU.) 757. Senegalensis 594 et
218.

59i._ Bcnghalensis

Cancrophaga Sh. 33/(.
IV. B. Dans plusieurs des figures enluminées le bec n'est pas assez
renfle.
(3) Alcedojasca ( gigantea Sh. ) 663.
(4) Alcedo tridactyla Paît, et Gm. l'all. Spic. VI, pl. II f. z, Sonn.
Alcedo irilrachys Sh. natural. mise. XVI, pl. 6Si.
pl.

356.

xxxji.

mité, le tarse plus élevé et la queue moins courte. Ils
vivent de mouches et nichent à terre. (i)
Nous terminons l'histoire de cet ordre
par le plus
extraordinaire de ses genres,
LES CALAOS. (Buceros. L.)
Grands oiseaux d'Afrique et des Indes
que leur
énorme bec dentelé surmonté de proéminences
quelquefois aussi grandes que lui;
ou du moins fortement
renflé en dessus, rend si remarquables et lie
avec les
toucans, tandis que leur port et leurs habitudes les
rapprochent des corbeaux, et que leurs pieds sont
ceux des mérops et des martins-pêcheurs. La forme
des excroissances de leur bec varie beaucoup
avec
rage; l'intérieur en est généralement celluleux. Leur
langue est petite, au fond de la gorge; ils
prennent
toute sorte de nourriture, chassent aux souris, aus
petits oiseaux, aux reptiles et ne dédaignent
pas même
les cadavres. (2)
(1) Todus viridis

-T. maculatus

enl. 585,

t et a.

T. cinereus, ib. 5, Edw. aga.

Desmarats. T. gris_us, id. -T. syhia id.
On a placé mal à propos, dans le genre des todiers de vrais mouches:
rolles à bec échancré et à doigt extérieurlibre tels
que les tadus regius
enl. 289. Paradisœus ib. a34 Leucoccphalus, Pail. Spic. VI
III, a et les deux pi,atïrhin<3oes de Desmarets, qui sont les tod. rostra.
tus einasutus de Shaw.; ou tod. platyrhynchos et macrorhynciios
Gmel.
(a) Calaos a PROÉMINENCES.Bue. rhinocéros, enl. 934, Vaill. calaos.
f. a, pourrait n'en être qu'une
1 et a. B. Jfricanus- Vaill. pi. xtii
variété d'âge.– Niger, Vailt. i3.
Monoceros, Sh. ( Mdlabaiicus
jLath.) enl. S73, Vaill. 9, to,
Sonn. ae Voy.
12. Gingianus
Bicornis,
pL too, Vaill. t5. Albiroslris Vaili. 14.
id. 7 8.
Cw{Uu^, id. 3 4, 5, , S. B. hydroccraXf eu!. s83,
en serait le jeune'

n,

LE.TROISIÈME ORDRE DES OISEAUX,

OU LES GRIMPEURS,
Sont les oiseaux dont le doigt externe se dirige en arrière comme le pouce d'où il résulte
pour eux un appui plus solide, que quelques
genres mettent à profit pour se cramponner au
tronc des arbres et y grimper. On leur a donné,
en conséquence,le nom commun de GRIMPEURS,
quoique pris à la rigueur, il ne convienne pas à
tous et que plusieurs oiseaux grimpent véritablement sans appartenir à cet ordre par la disposition de leurs doigts.
Les oiseaux de l'ordre des grimpeurs nichent
d'ordinaire dans les trous des vieux arbres
leur vol est médiocre leur nourriture, comme
celle des passereaux consiste en insectes ou en
fruits selon que leur bec est plus ou moins
enl. 779 Vaill. Afr. 23o 23r.
Panayensis, enl. 780 78*, Vaill.
'Undulatus
.Vaill. cal. 20, 01.
Fasciatus,
cal. t6, 17 I8; Manillensis enl. 891, serait le jeune.

Violaceus, id. 19.

Ahyssinicus

Vaill. Afr. 233.
Calaos SANS proéminences. B. Javaniais Vaill. cal. 22 Afr. a3g.
Wasutos, enl. 26o, Vaili. Afr. 23g. Nasica nob. ib.,a36, 337.
Coronatus, enl. 890 Vaill- Afr. a34, ^S. Bertgalensis Vaill. cal. 23.

iV. B. M. Vaillant pense que l'oiseau nommé B. galeatus, dont on ne
connaît que la tête, en). g33 est un oiseau aquatique et non pas un
calao.

robuste; quelques-uns, comme les pics,
atft
des moyens particuliers
pour l'obtenir,
Le sternum de la plupart des
genres a deux
échancrures en arrière mais dans les
perroquets
il n'a qu'un trou, et souvent il est absolument
Jacamars. (Galbola. Briss. )
Tiennent de très-près aux martins-pêcheurs,
leur bec allongé aigu, dont l'arête supérieure par
est
vive, et par leurs pieds courts dont les doigts antérieurs sont en grande partie réunis; cependant, ce
ne
sont pas les mêmes doigts que dans les marlins-pêdicura de plus le plumage des jacamars
est moins
lisse et toujours d'un éclat métallique. Ils
se tiennent isolés dans les bois humides, sur les branches
basses vivent d'insectes, et nichent.
LES

Les espèces d'Amérique ont le hec plus long
et absolu-

ment droit (t).
Mais il y en a dans l'arcliipel des Indes, dont le tec plus
court, plus gros, et un peu arqué les rapproche des guépiers. Leurs doigts antérieurs sont plus séparés. Ce
sont les
de
Levaillaut(2).
1.1CAMEROPS
Ce naturaliste en donné même
un dont le bec n'aurait point d'arête en dessus (3).

(i) Alcedo iwadisœa(galbulaparadLœa, Lath.) enl.
27i. Alcedo
galbula, L. Galb. viridis Latli. enl. 238.
Galb. nlflcauda,
nob.

Vaill. Ois. de par. etc. II pi. ho.– Gadb. albirosiris Latlz. Vaill
pl.
5i Vieill. Ois. dorés, 1, pl. 4, p. 6.
0} Alcedograndis, Gm. Galbida grindis, Lath. Vaill. L. cit. pl. 54.
(3) Le grand jacmnar Vaill. L. cit. pl. 53.
Jacamaciri est le nom de ces oiseaux au BriMl selon Margrave. Galfat'apiraft avoir indiqué le loriot ehez les Latins. C'est Mœring qui
Il
traosférsl ce nom aux jacaiuitts.

LES Pics. (Picus. Lin.

) (i>

Sont des oiseaux bien caractérisés par leur bec
iong, droit, anguleux, comprimé en coin à son extrémité, et propre à fendre fécoree des arbres; par
leur langue grêle armée vers le bout d'épines recourbées en arrière, qui poussée par les longues
l'os
hyoïde peut sortir trèsde
élastiques
cornes
composé de
avant hors du bec et par leur queue
dix pennes (2) à tiges roides et élastiques qui lus.
soutiennent en arc-boutantlorsqu'ilsgrimpent le long
des arbres. Ce sont les oiseaux grimpeurs par excellence ils se portent dans toutes les directions sur
l'écorce des arbres, qu'ils frappent de leur bec et
dans les fentes et les trous, de laquelle ils enfoncent
leur longue langue pour y prendre des larves d'insectes, dont ils se nourrissent. Leur langue, outre
imbibée d'un suc visqueux
son armure, est encore
foùrni par de grosses glandes salivaires elle est retirée en dedans par deux muscles roulés comme des
rubans autour de la trachée; dans cet état de rétraction les cornes de l'os hyoïde remontent sous
la peau et autour de la tête, jusque vers la base supérieure du bec, et la gaine de la langue est plissée
elle-même dans le fond du gosier. Leur estomac

sur

est presque membraneux: ils manquent de cœcums
(1) Pieus

Il leur venait, disait-ott d'un
nom de ces oiseaux en latin.

roi du Latram.
latérales,, très-peliies n.
(a) Il y en a proprementdouze mais lés
({té comptées.

ont pas.

cependant ils mangent aussi des fruits. Ils nichent
dans des trous d'arbres.
Nous en avons cinq ou six espèces
en Europe.
Le grand Pic noir. (Picus martius. L. ) Enl. 5g6.
Presque de la taille d'une corneille,
tout noir; un beatt
forme
rouge
une calotte dans Je mâle, et seulement une tache it l'occiput dans la femelle.
lie Pic vert. (Picus viridis.) En]. 57
r.
Grand comme nue tonrterelle, vert dessus, blanchâtre
dessous; la calotte rouge, le croupion jaune; l'un
de nos
plus beaux oiseaux.
Plusieurs regardent comme
une espèce distincte le picus
canus Gm. (Edw. ,65), à teinte plus cendrée à bec plus
menu et portant une moustache noire.

UÉpciche ou grand Pic varié. ( Picus
major. ) Ènl. 196
le mâle; 5^», la femelle,
De la taille d'une grive, varié dessus de noir de
et blanc

dessous blanc, la région de l'anus
rouge, ainsi qu'une tache
il 1 occiput du mâle.

Le moyen Épeiche. ( Picus médius. ) Enl. 611.
Un peu moindre, a du rougie
sur toute la calotte dans le
ni;Ue sur le front dans la femelle.
Le petit Épeiche. (Pieus minor. ) Enl. 5g8.
Grand comme une alouette, varié de noir de blanc
et
en
dessus, blanc-grisâtre dessous, du
rouge sur la tête du
mâle seulement. Il va aussi
par terre à la recherche des
fourmis.
Les pics étrangers sont fort nombreux,
et se ressemblent
beaucoup entre eux, même
pour certaines distributions de
couleurs, par exemple pour le
rouge de la tête.
On peui faire uu sons-genre des

Lacép.,
'Qui manquent du doigt externe, et n'en ont en conséd'ailleurs semblables
quence que deux devant et un derrière
en tout aux pics ordinaires.
Nous en avons un dans li nord et l'orient de l'Europe,
( Picus tridacljlus ) Edw., 1 1 4
Intermédiaire pour la taille entre le grand et le petit
èpeiche, noir tacheté de blanc dessus, blanc dessous; la
calotte dû mâle orangée celle de la femelle blanche.
On peut également faire un sous-genre des espèces que leur
bec, légèrement arqué, commence à rapprocher des coucous (i).
L'une d'elles ne cherche sa nourriture qu'en marchant
Picoïdes

terre quoiqu'elle ait la même queue qne les autres (2).
LES TORCOLS. ( YuNx. Lin. ) (3).
Ont la langue allongeable comme les pics et par
le même mécanisme -mais sans épines d'ailleurs

leur bec droit et pointu est à peu près rond et sans
angles leur queue n'a que des pennes de forme ordinaire. Ils vivent à peu près comme les pics excepté qu'ils grimpent peu.
Nous en avons un en Europe.
( Yunx torquilla, Lin. )

enl. 698

De la taille d'une alouette brun en dessus et joliment
vermiculé de petites ondes noirâtres et de mèches longitudinales fauves et noires; blanchâtre rayé en travers de noi-

râtre en dessous.
(i) Telles que le picus auratus (cuculus auratus de la Xe édit.) enl.695.
-^Le picus cafer, Lath.
(a) Le pic-laboureur ( ptcus arator Nob.) Vaill. Afr. pl. 255 et u56.

que le picus minutas,
Lath. fûnx minutissimus, Gm. ( enl. 786 1 } qui est en effet un torcol.
Yvhx est le nom grec de cet oiseau. Torquilla son nom latin.
Nous ne retranchons d'ailleùts du genre des pics

non nom vient de la singulière habitude qu'il a quand
on le surprend, de tordre son cou et sa tête en différent
sens

(i).

Coucous. ( Cvcutua. Lin. ) (2).
Ont le bec médiocre, assez fendu, comprimé,
et
légèrement arqué la queue
assez longue. Ils vivent
d'insectes, et sont voyageurs. Nous subdivisons
ce
nombreux genre comme il suit
LES

Les vrais Coucous.

Ont le tec de force médiocre, les tarses
courts, la queue
de dix pennes. Ils sont célèbres
par la singulière habitude
de pondre leurs œufs dans les nids d'autres oiseaux
insectivores les parens étrangers,
souvent d'espèce» plus petites,
prennent soin du jeune coucou comme de leurs propres
petits, même lorsque son introductiona été précédée
il arrive souvent, de la destruction de leurs oeufs. Lacomme
de ce phénomène, unique dans ^histoire des oiseaux, cause
est encore inconnue. Hérissant l'a attribué à la position du gésier,
qui est en effet plus en arrière dans l'abdomen,
et moins garanti par le sternum que dans les autres oiseaux. Les
coecums
de ces coucous sont
longs,
assez
et leur larynx inférieur n'a
qu'un muscle propre.
Nous n'avons en Europe qu'un seul
coucou.
Cuculus canorusy Lin.}, enl, 811
D'un gris-cendré à ventre blanc, rayé
(

travers de
noir, la queue tachetée de blanc sur les côtés enle jeune
a da
lieu de gris.

roux au

Mais les pays chauds des deux continens
en produisent
plusieurs autres (3).

t.

(1) Ajoutez: Ywtxfninutissùna. enl. 786,
(2) KoxjwÉ; cuctiltts
coucou,exprimentle cri de l'espèce d'Europe
(5) Cuculus Capeasû Vaill. Afr. pl.
90o, qui n'est probablement <WUB'e

variété du commun.

V.-ûil.

Sono.

Il y en a surtout en Afrique quelques jolies espèces d'un

vert plus ou moins doré leur bec est un peu plus déprimé
qu'au coucou ordinaire (i).
D'autres espèces la plupart d'un plumage tacheté ont
le bec plus haut verticalement (2).
Les CouAs,Vaill.,
Ne diffèrent des coucous que par des tarses élévés (5). Ils
nichent dans des creux d'arbres et ne pondent pas dans des
nids étrangers cela est vrai du moins pour les espèces dont ou
connaît la propagation.

On peut en séparer une espèce d'Amérique
courbé seulement au bout (4).
M. Levaillant a déjà séparé

coucous

avec raison

Ijîs Coucai-s (5) (Centropus

a hc>c

longs

des autres

Wig.)

Espèces d'Afrique et des Indes, qui ont l'ongle du pouce
long droit et pointu comme les alouettes. Ceux que l'on

Clatnosus W0I1. Va!!). 204, ao9. Jidolius, N»>!>.
N. B. Cue. serratus Sparm. Mus: Carls. 5 en est le
mâle; melannleucos en). ,72, la femelle. ) C«romandns enl. 0.7/1 2
Glarutariut E,lw.
Americanus enl. 816.
et une var. Vaill.
57. Flaius, en]. 8i/|.
(t) Cuc. auratus enl. 657, Vaill. aïo. Clasii Vaill. »io. -Lucidus, Lath. Syn. 1, pi. a3.
(2) Cuc. punctuatus, enl. 77 1, et scolopaceui 586 peut être même
HonoraLus
variétés.
encore maculalus 764, ne paraissent que des
en). 994 Vaill. ai6< TaUensls, Sparm. Mus; Carls. 3a. Minâaneusis, en). 277.
Cristatus eu!. 58$, Vaill.
enl. 8i5.
(3) Cuc. Madagascarlensis
217.– Ccerulcus, enl. 295 3, Vaill. 318. Ncçvius enl. 8)2. Càyanus, enl. 211. Senicutus enl. 8 1 3.
(4) Cuculus velula enl. 77a.
(5) Cocoal, mot composé de coucou et d'alouette.

Ie'' Voy. pi. 79Vaill. -207, 238.

2i3.

eoanait appartiennentà l'ancien monde. Ils nichent aussi dans
des creux d'arbres (i).
On doit distinguer également,
avec ce naturaliste,
LES Couaons (2) ou Voimotmiuous

de Madagascar,

Dont le bec gros, pointu, droit, comprixné, à peine
un peur
arqué au bout de sa mandibule supérieure
a ses narines
percées obliquement au milieu de chaque côté. Leur
queue
a douze pennes. Ils nichent comme les précédens, se tiennent dans les bois. On les dit principalement frugivores (5).
LES Indicateuiis Vaill.
Sont deux autres espaças d'Afrique, célèbres
parce que, se
nourrissant de miel, elles servent de guides
aux habitans pour
découvrir les nids d'abeilles
qu'elles cherchent
sauvages
elles-mêmes en criant. Leur bec
est court, haut, presque
conique comme celui du moineau. Leur
queue a douze pennes, et est la fois un peu étagée et un peu fourchue. Leur
peau, singulièrement dure, les garantit des coups d'aiguillon mais les abeilles, qu'ils
tourmentent sans cesse, les attaquent aux yeus, et en tuent quelquefois (4).

LesBarbacous,Vaill.,
Ont le bec conique, allongé
peu comprimé légèrement
arqué au bout et garni
base de plumes effilées ou poils
roides, qui leur donnent un rapport
les barbus (5).

sa

avec

(i) Cucuhis JEgrpttus et Senegalensis enl. 532, Vaill.
aiq Phitippensù Nob. en!. 884. JYigromJus Kob.
Vaill. 22o. Tolu, ent.
395, Vaill. 2,9. Benghalensis, Brown. 111. XIU. Jîuff,ms
Nob.
Va.)!.
Mthiops Nob. Vaill. 323. Gigas, Nob. Vaill.
323
(u) CourolAacoucou et de rollier.
(3) Cuealus afer, enl. 387 le mule

dont le bec est mal rendu, et 588
Vaill. 22&, 327.
(4) Ciccudus indicator, Vaill. Afr. ,4,.
Miner, Nob. id. 242.
J.S) Cuculus Itranquillus, en]. 5«.
Cuculus tenebrosus, eni. SoS.
Barbacou, composé de barbu et de
coucou.
IT. B. Il faut encore ohseryer
que le eue. paradisaus, Briss. IV, pi.
la femelle, où il est mieux

Malcohas. Vaill.
Ont un bec très-gros, rond à sa base, arqué vers
le bout, et un large espace nu autour des yeux.
L'un d'eux a des narines rondes vers la base du
bec (1); l'autre les a étroites près du bord (2). Ces oiseaux, naturels de Ceylan vivent, dit-on principalement de fruits.
LES Scythrofs. Lath.
LES

Ont un bec encore plus long, plus gros que les
malcohas, creusé de chaque côté de deux sillons
longitudinaux peu profonds; le tour de leurs yeux est
nu, leurs narines rondes. Leur bec les rapproche
des toucans, mais leur langue non ciliée, les en sépare. On n'en connaît qu'une espèce de la NouvelleHollande, de la taille de la corneille, blanchâtre à
manteau gris. (5)
Les Barbus. (Bucco. Lin.) (4)Ont un gros bec conique renflé aux côtés de sa
base et garni de cinq faisceaux de barbes roides, dirigées en avant, un derrière chaque narine, un de
n'est que le drongo de paradis ( lanius Malabaricus) et que
le eue. sinensis id. ib. A. 2 n'est que la pie bleue (cqtvus erythroiynchos) ces deux remarques sont de M. le Vaillant, le naturalistequi
Il le mieux éclairci l'hi'stoiredes coucous.
(1) Le malcoha rouverdin, Vàill. Afr. 3a£
(a) Le malcoha, id. 2a4- Cuc. pyrroce phalus^Torster.
(3)Sçythrops Novœ-HoUandiœ Lath. Scyth. Australasics Sh. Phill.
i65 et John Whyte deux mauv. fig,
(4) Bucco nom donné à ce genre par Brisson cause du renflement
de sa mandibule à ta base, de bucca (joue ).
xiv

A.

chaque côté de la base de la mâchoire inférieure; le
et
cinquième sous la symphyse. Leurs ailes sont
courtes,
leurs proportions assez lourdes ainsi
que leur vol. Ils
vivent d'insectes et attaquent les petits oiseaux;
cependant ils mangent aussi des fruits. Ils nichent dans
des trous d'arbres.
On peut les diviser en trois sous-genres,
Les Bahbioans. Buff. (Pogonias. Illiger.)

Ont deux fortes échancrures de chaque côté du bec supérieur, dont l'arête est mousse et arquée et l'inférieur sillonnée
en travers en dessous; leurs barbes sont très-fortes. On les
trouve en Afrique et aux Indes. Ils mangent plus de frnits
que
les autres espèces (i).
Les Babsbs proprement dits.
A bec simplement conique, légèrement comprimé, l'arrête
mousse, un peu relevée au milieu. Il y en a dans les deux
Continens, dontplusieurspeints de couleurs vives. ils vont
par
paires dans la saison de l'amour, et en petite» troupes le
reste de
l'année. (a)
(t) BUcco du6ius

Gm. (pogcnias ro/i/or, Nofe. enl. 602 Vaill. Ois.
Pogonias minor Nob. Vaill. Loc. cit. pi. A.
Bakeicaks, parce qu'ils tiennent des barbus et des toucans. Pogohus de
rrâyav, barbe.
(a) Bucco grandis enl 87 1
Piridis enl. 870. Flapifions Nob.
Vaill. L, cit. 55. Cycnops Nob. id. ib.
Lathaml, Lath. Syn.I
ar.–
pi. sa.
Philippensis, enl. 536. Rubricapillus Browa, III. XIV–
Uubri collis, Nob. Vaill. 35 si toutefois
ce ne feiit pas trois variétés.
Torquatus N. Vaill. 37. Roseus N. Vaill. 33. Niger,
enl. 688, 1.
Maynanensis Lath. Elegans, Gm. enl. 688. Barbiculas,
N. Vaill.
56. Parmi Mas. Vaill. 3a fem. enl. 746
Erythronotos Wol>
2.
Vmll. 57.
Zeylànicus, Brown HLXV. Cayanensis enl. zo6.
Penwianus, Nob. Vaili. 27. Nigrolhorax TS. Vaili. 28, qui
pourraient bien encore être trois variétés.
Fusais Vaill. 43.
de par. II pl. tg.

Les

TAMATIAS.

le bec un peu plusallongé et plus comprimé, a l'extrétoité de sa mandibule supérieure recourbée en dessous. Leur
tête grosse, leur queue courte, leur grand bec, leur donnent
un air stupide. Tous ceux qu'on connaît sont d'Amérique, et
iie vivent que d'insectes. Leur naturel est triste et solitaire. (i )
'Dont

Les CouRoucous. (TROGON. L.)

Ont avec les faisceaux de poils des barbus, le bec
court, plus large que haut, courbé dès sa base, son
arête supérieure arquée, mousse, et ses bords dentelés. Leurs petits pieds garnis de plumes jusque près
des doigts, leur queue longue et large, leur plumage
fin, léger et fourni, leur donnent un autre port. Il y
de leur plumage qui
a le plus souvent quelque partie
brille d'un éclat métallique; le reste est plus ou moins
vivement coloré. Ils nichent dans des trous d'arbres,
se nourrissent d'insectes, se tiennent solitaires et
tranquilles sur les hranches basses, dans l'épaisseur
des bois humides et ne volent que le matin et le soir.
Il s'en trouve dans les deux Contitlens. (2)
(t) Bucco macrorhynchos, en!. 689'

Mclanolcucos

enl.

688

,».

enl. 3g5, Tamatia enl. 746 2. ( Nob. Tamalia maculala.)
nom de l'un de ces oiseaux au Brésil, selon Margrave. On les
nomme char.urus au Paraguay, selon d'Azzara.
finals ent. ig5.
(a) En Amérique Trogon curucui, enl. 45a.
Yiolaceus Nov. comm. petr. XI, pl. 16, f. 8. -Strigilatus, en!. 765.
Rufus en!. 736. En Asie, Irogonfasciatus ind. Zool. pi. 5. Eu
Afrique, trogon narina Vaill. Afr. 228 32g.
Il est permis de douter que le trogon macula/us, Brown, ÏU. XIII,
soit un vrai couroucou.
Courodcotj est l'expression de leur cri et leur nom au Brésil; celui de
trogon leur a été donné par JVlœhi ing-

Collaris
TamatU

LES

Anis. (Crotophaga. L. ) (1).

Se reconnaissentà leurbec gros, comprimé, arqué,

sans dentelures, élevé et surmonté d'une crête verticale et tranchante.

On en connait deux espèces, l'une et l'autre des
cantons chauds et humides d'Amérique, à tarses
forts et élevés à queue longue et arrondie, à plumage
noir. Crotophaga major et Crotophaga ani. enl.
102

fige

1

et 2.

Ces oiseaux vivent d'insectes et de grains; volent

en troupe, pondent et couvent même plusieurspaires
ensemble dans un nid placé sur des branches et d'une
largeur proportionnée au nombre de couples qui le
construisent. Ils s'apprivoisent aisément, et apprennent même à parler mais leur chair est de mauvaise
odeur
LES Toucans. (Ramphastos. L.) (a)
Se reconnaîtraient parmi tous les oiseaux à leur
énorme bec, presque aussi gros et aussi long- que leur
corps, léger et celluleux intérieurement, arqué vers
le bout, irrégulièrement dentelé aux bords, est à leur
langue longue, étroite et garnie de chaque côté de
barbes comme une plume. On ne les trouve
que dans
(t}*4ni, mmo nom de ces oiseaux i la Guianej au Brésil. Crotopha.ocs a été imaginé par Brown (Hist. Nat. Jura. ) parce que dans cette
fIe l'ani vole sur le bétail pour y prendre les
taons et les tiques. Kfo'iar

musoa canina.
(a) Toucan de leur nom brasilien tucà. Ramphastos
nom imaginé par
Linnaeus et tiré de çctmoç bec, ¡\ cause de l'énormité de
cette partie.

tes parties chaudes de l'Amérique où ils vivent en petites
troupes, se nourrissent de fruits et d'insectes et pendant la saison de la ponte, dévorent les œufs et les
petits oiseaux nouvellement éclos. La structure de
leur bec les oblige d'avaler leur nourriture sans la màcher quand ils l'ont saisie, ils la jettent en l'air pour
l'avaler plus commodément. Leurs pieds sont courts;
leurs ailes peu étendues leur queue assez longue. Ils
nichent dans des trous d'arbres.
LES

Toucans proprementdits.

Ont le bec plus gros que la tête ils sont généralement
noirs, avec dés couleurs vives sur la gorge, la poitrine et le
croupion. On employait même autrefois ces parties de leur
plumage pour en faire des espèces de broderies (i).
LES Aracàrï. Buff. (Pteroglossus. Illiger. )
Ont le bec moins gros que la tête et revêtu d'une corne
plus solide; leur taille est moindre et le fond de leur plumage
ordinairement vert avec du rouge ou du jaune sur la gorge et
la poitrine. (2)
LES PERROQUETS. (Psittacus.

L.)

Ont le bec gros, dur, solide, arrondi de toute
part, entouré à sa base d'une membrane où sont percées les narines la langue épaisse, charnue èt arrondie deux circonstances qui leur donnent la plus
Tucanus, Edw. 329. -Piscivorus
enl. Sa.
Pectorales, Sli. enl.
Edw. 64. Maximus, Nob. Vaill. Touc. pl. 6.
Aldrovandi, Sh. Alb. II 25. Erythrorhynchos,Sh.
269 et 307ont 262.
enl. 166. Piperivo(a) Samph. viridis, enl. 7*7 728.
rus, enl. 577, 789.(1) Ramphastos toco

grande facilité à imiter la voix humaine. Leur larynx
inférieur assez compliqué et garni de chaque côté de
trois muscles propres, contribue encore à cette facilité.
Leurs mâchoires vigoureuses sont mises en action
par
des muscles plus nombreux qu'aux autres oiseaux.
Ils ont de très-longs intestins et manquent de
cœcums. Leur nourriture consiste en fruits de toute
espèce. Ils grimpent aux branches en s'aidant de leur
bec et de leurs pieds, nichent dans des trous d'arbres, ont une voix naturelle dure et criarde, et sont
presque tous peints des plus vives couleurs. Aussi
n'en trouve-t-on guère que dans la Zone-Torride;
mais il y en a dans les deux Continens, bien entendu
que les espèces sont différentes dans chacun dea
deux; chaque grande ile a même ses espèces, les
ailes courtes de ces oiseaux ne leur permettant
pas
de traverser de grands espaces de
mer. Les perroquets
sont donc très-nombreux on les subdivise par les
formes de leurs queues et quelques autres caractères.
Parmi ceux h longue queue étagée, on distingue d'abord.
Les ARAS.

Dont les joues sont dénuées de plumes; sont des espèces
ce
d'Amérique, la plupart forts grandes, et d'un plumage très
brillant, qui en fait beaucoup apporter vivans Europe.
en
Les autres à longue queue, portent le
nom commun de
PERRUCHES.

M. Le Vaillant les divise en
Perruches -An

as.

Qui ont le tour de l'œil nu; elles viennent d'Amérique,
comme les aras.

Perruches à queue enflèche.

En

Ou les deux pennes du milieu dépassent beaucoup les
autres.

En Perruches à queue élargievers le botct.

Et en PERRUCHES ordinaires
A queue étagée à peu près également.
Telle est spécialement l'espèce la première connue en
Europe, où elle fut apportée par Alexandre ( Psiltacus

Alexandri. L.) enl.

642

d'un beau vert; portant sur la

nuque un collier rouge et sous la gorge une tache noire (1).
Parmi les perroquets à queue courte et égale on distingue
Les CACATOES.
Qui portent une huppe formée de plumes longues et étroites,
rangées sur deux lignes, se couchant ou se redressant au gré
de l'animal. Ils vivent dans les parties les plus reculées des
Indes; le plumage du plus grand nomhre est blanc; ce sont
les espèces les plus dociles; elles fréquentent de préférence les
terrains marécageux.
Quelques espèces découvertes depuis peu à la NouvelleHollande, ont des huppes plus simples, moins mobiles et composées de plumes larges et de longueur médiocre. Elles viveut
surtout de racines (2).
D'autres ont pour toute huppe, quelquesplumes pendantes
et garnies seulement vers le bout de barbes effilées, qui leut
forment comme des huppes.
Mais le plus grand nombre n'a sur la tête aucun ornement
(1) Voyez pourpénumérationdes aras et des perruches, Shaw,Geh. Zool.
VIII, part. 2 et pour les figures bien coloriées du plus grand nombre
Naturelle des perroquets
outre les planches enluminées de Buff., l'Histoire

de M. Le Vaillant.
(2) Ps. Banksii, Latli. Syn. Supp. p. 63, pl. cix, et plusieurs
espèces voisines.

l'espèce la plus connue par sa facilité à apprendre à

est le

Perroquet grc"s, ou Jaco. (Psitt. Erytkacui.) en!.

parler

3i

i

Tout cendré, à queue rouge. Il vient d'Afrique.
Les espèces à plumage vert sont les plus nombreuses.

On donne le nom d'Amazones à celles dont le fouet de l'aile
est colore de rouge ou de jaune, elles viennent d'Amérique.
On appelle ronrs les espèces dont le fond du plumage
est
rouge. Il ne s'en est trouvé qu-'aux Indes orientales.
Mais toutes ces différences de couleur
ne peuvent autoriser
des distinctions génériques.
Jl n'y a guère que les
PiînnoçtrKTs a thomb*. Vaill.

Qui offrent de bons caractères
pour être détachés de.
autres.
Leur queue courte et carrée, leur huppe,
composée de
plumes longues et étroites, les font ressembler
aux cacatoë.
Ils ont les joues nues comme les
aras; mais leur bec sulo-

ricur énorme l'inférieur très-court,
ne pouvant fermer entièrement leur langue cylindrique, terminée se
petit
gland corné fendu au bout, et susceptible d'êtrepar un
fort prolon-

gée hors de la Ixuuche, leurs jambes
nues un peu au-dessus du
talon enfin leurs tarses
courts et plats, sur lesquels ils s'appuienl souvent en marchant, les distinguent de
tous les perOn
n'en
roquets.
connaît que deux, originaires des Indes
orientales (1).
Peut être pourrait-on faire aussi
un sous-genre des

Perruches incombes ( Pezoporus, Illig.), Vaill..
perr. I. 52.

Dont le bec est plus faible, les tarses plus élevés
et les on-

•

Psfttacus aterimus

J

Cm. ( Ps. glgas Lath. )Edw. 3t6
ou l>m
noir » trerape Valii. perr. I pl.
l3.
»
id.
il», pi. Il peut n'être qu'une
varich?.
W

Lw

gles plus droits qu'aux autres perroquets. Elles marchent à
terre et cherchent leur nourriture dans les herbes.
On n'en connaît qu'une de la Nouvelle-Hollande.

On place communément parmi les grimpeurs deux oiseaux d'Afrique très-voisins l'un
de l'autre qui me paraissent bien plus analogues aux gallinacés et nommément au genre
des hoccos.
Ils ont les ailes et la queue des hoccos et se
tiennent comme eux sur les arbres leur bec
est court et la mandibule supérieure bombée;
leurs pieds ont une courte membrane entre les
doigts de devant mais il est vrai que le doigt
externe se dirige souvent en arrière comme celui des chouettes. Leurs narines sont aussi simplement percées dans la corne du bec, les bords
des mandibules sont dentelées et le sternum
(au moins celui du touraco) n'a pas ces grandes
échancrures ordinaires dan? les gallinacés.
Ces oiseaux, dont on a fait deux genres,

sont
LES TOURACOS

( Corythaix

Illig. )

Dont le bec ne remonte pas sur le front et dont
la tête est garnie d'une huppe qui peut se redresser.
L'espèce la ç\aseommune-(Cuculuspersa,Lin, ) enl. 601
Hahite aux environs du Cap., est d'un beau vert, ayec

une partie des pennes des ailes cramoisie. Elle niche dans
des trous d'arbres et se nourrit de fruits.
Une autre espèce, d'un gris-bran, à ventre blanchâtre
à mèches brunes paraît le phasianus afrieanus de Latham (i).

Les Mdsophaces. ( M usomiaca. Isert. )
Ainsi nommés, parce qu'ils vivent surtout du fruit
du bananier, ont pour caractère la base du bec for-

mant un disque qui recouvre une partie du front.
L'espèce connue (Musophaga violacea
violet VaiH., Promerops

Lath.

Touraep

etc., pi. 18,

A le tour des yeux nu et rouge, le plumage violet, l'occiput et les grandes pennes de l'aile cramoisi un trait blanc
passe sous le nu du tour de l'œil. Elle habite en Guinée et
au Sénégal.

LE QUATRIÈME ORDRE DES OISEAUX

OU LES GALLINACÉS.
Ainsi nommés de leur affinité avec le coq
domestique, ont généralement comme lui, les
doigts antérieurs réunis à leur base par une
courte membrane, et dentelés le long de leur
bord, le bec supérieur voûté les narines percées dans un large espace membraneux de la
(i) Ajoutez le touraco géant Vaill. promér. et gnép. pi. jrj.

recouvertes par une écaille cartilagineuse, le port lourd, les ailes courtes le
sternum osseux, diminué par deux échancrures
si larges et si profondes, qu'elles occupent presque tous ses côtés, sacréte tronquée obliquement
de la
en avant, en sorte que la pointe aiguë
fourchette ne s'y joint que par un ligament
toutes circonstances qui, en affaiblissant beaurendent leur vol
coup leurs muscles pectoraux,
difficile. Leur queue a le plus souvent quatorze
et quelquefois jusqu'à dix-huit pennes mais il
faut encore ici excepter les alcetors. Leur larynx
inférieur est très-simple; aussi n'en est-il aucun
qui chante agréablement ils ont un jabot trèslarge et un gésier fort vigoureux. Si l'on excepte
les alectors, ils pondent et couvent leurs œufs à
terre sur quelques brins de paille ou d'herbe
grossièrement étalés. Chaque mâle a ordinairement plusieurs femelles, et ne se mêle point du
nid ni du soin des petits, qui sont généralement
nombreux
et qui, le plus souvent sont en
état de courir au sortir de l'œuf.
Cette famille très-naturelle remarquable
de nos
pour nous avoir donné la plupart
oiseaux de basse-cour et pour nous fournir
beaucoup d'excellent gibier n'a pu être divisée en genres que sur des caractères peu imbase du bec

puxtdns, tires de quelques appendices de la
tête,
LES Paons. (Pato. Lin. )
Ainsi nommés d'après leur cri,
ont pour caractère
les couvertures de la
queue du mâle plus allongées
que les pennes, et pouvant se relever
pour faire la
Chacun
roue.
sait combien sont éclatantes les barbes
Aches et soyeuses de
ces plumes, et les taches en
forme deux qui
en peignent l'extrémité dans
Notre Paon domestique (Pava cristatus
Lin.), enl.
453 et 434,
Espèce ou Iatelc cgt
ornée d'une aîgreite de plume,
mW-c et élargi, encore
an bout. Ce supcrbe

ohetm

Une autre espèce VÉperonuù-roa
Chinois ( Pavo McaU
earalus et Thibctanus, Giu. ) 1 cul. /,93 et 495
N'a sur la tête dtu'une
courte lutppe scrréc les tarses du
mâle sont armés chacun de deux
ergots, ses couvertures de
la queue moins allongées,
portent de doubles taches et
celles des scapulaires des taches simples,
toutes en forme de
miroir. M. ïcmmink fait
en
un genre sous le nom de ro-

l-VJPLECTEIÎM

Dindons. (IVWagris. Lin. ) (2),
Ont la tête et le haut du
cou revêtus d'une peau
plumes
sans
toute mamelonnée sous la
gorge un
(i) Le paon du Japon ou spiciftre ( P..nutiçus. L.
LES

), fondé unique-

du

n'est rien moins
Le véritable paon sauJapon différe peu du ndtre
les
P-r couleurs et point

par

l'acte

appendice qui pend le long du cou, et sur le front,
un autre appendice conique qui dans le mâle
s'enfle et se prolonge dans les momens de passion
au point de pendre par-dessus la pointe du bec du
bas du cou du mâle adulte pend un pinceau de poils
roides les couvertures de sa queue quoique plus
courtes et plus roides que dans le paon se relèvent
de même pour faire la roue. Les mâles ont des éperons faibles.
On n'en connaît qu'une espèce ( Meleagris gallopavo
Lin. ) enl. 97
Apportée d'Amérique et répandue maintenant par toute
l'Europe à cause de la bonté de sa chair de sa grandeur

et de la facilité de sa multiplication. Les dindons sauvages
de Virginie sont d'un brun-verddtre glacé de cuivré.
LES ALECTors (Merrem. (1)

)

Sont de grands gallinacés d'Amérique assez analogues aux dindons à queue de douze pennes,
grandes, roides, large et arrondie, dont aucun n'a
d'éperons. Plusieurs d'entre eux ont des dispositions
singulières dans la trachée-artère. Il vivent, dans les
bois de bourgeons, de fruits, y nichent sur les arbres, se perchent, et sont très-sociables et disposés
à la domesticité. Gmelin et Latham les ont divisés
en Hoccos et en Jacous mais d'après des caractères
peu déterminés. Nous les subdivisons comme il suit
LES Hoccos proprement dits, Buff.,
( CRU, Lin. )

Mitoux du Brésil, etc.

Ont le bec fort, et sa base entourée d'une peau, quelque(1) Alector est le nom grec du coq.

d'une couleur Vive, où sont percées les narines;
sur leur
tête est une huppe de plumes redressées, longues, étroites
recoquillées au bout.
Ils ont la taille da dindon et montent
les
comme lui
arbres. L'on en élève volontiers en Amérique, il sur
et nous en
vient de ce pays des individus si diversement colorés,
qu'on
hésile à en caractériser les espèces.
toxs

Les plus communs, ou Mitou-Poranga, » Margr. ( C'rax
alector, Lin. ), Éuff. Ois. II, pl.

siii
Sont noirs, à bas-ventre blanc, à cire du bec jaune.
Leur
trachée ne fait qu'un léger repli
avant d'entrer dans la

poitrine.

Quelques-tins (Cras globicetœ, Lin.

), en}, 66, Edw.,

Ont sur la base du bec un tubercule globuleux plus
ou
inoins gros. Parmi les uns et les autres, il
qui
en est
ont
le corps diversement rayé de blanc
ou de fauve ( Albin. Il,
52. ) (i). Quelquefois
tout le dessous est fauve (2).
Ceux dn Pérou ( Crax
Lin. ) enl.
Sont d'un marron vif, et ont la tête le
et
cou diversevariés
de
blanc et de noir.
ment
LES

Patïxi. (OURIX. Cuv.J (3).

Ont le bec plus court et plus gros, et la membrane de
sa
base ainsi
que la plus grande partie de leur tête, recouvertes
de plumes courtes et serrées comme du velours.
U) Celle-ci parafe Je véritable hoazîn du Illeaique de Fernandès.
(2) Telle est la femelle décrite
par d'Azzara. Vôy. IV, p. 169. Il parair aussi, d'après d'autres voyageurs
que les femelles sont faavee.
le
leqnet le désigne Fernandes.
Mt
nom
athénien du coq de Bruyère.

L'espèce la pluscommune, dite Pierre, ou plutôt Oiseau
pierre ( Crax'pauxi, Lin. ) enl. 78
Porte sur la base du bec un tubercule ovale presque
aussi gros que sa tête, d'une couleur bleu-clair, et d'une
dureté pierreuse. Cet oiseau est noir, et a le bas du ventre
et le bout de la queue blancs. Il pond à terre. On ne connaît pas au juste son pays natal. C'est, de toutes les espèces
connues, celle dont la trachée est la plus longue. Elle descend dehors, le long du côté droit jusque derrière le sternum, se recourbe vers le côté gauche, et revient sur ses
pas pour rentrer dans la poitrine par la fourchette. Tous ses
anneaux sont comprimés.
Il y en a une autre espèce sans tubercule, à ventre et
bout de la queue marron ( le vrai milu de Margrave) (1).
LES Gwans ou Jacou3. ( P^iuxope. Merrcrn.) (2).

Ont le bec plus grêle que les hoccos et le tour des yeux
nu, ainsi que le dessous de la gorge, qui est le plus sourcnt

susceptible de se renllçr.
On en connaît aussi plusieurs variétés de couleurs entre
lesquelles il est diilicile d'établir des limites spécifiques
ceux surtout qui ont une huppe sont tantôt de difl'érens
bruns ou bronzés ( Penel. jaeupema Merr. il si ), quelquefois tachetés à la poitrine ( Pénélope crislala Lin. )
Edw. I3; tantôt noirs, avec les mêmes taches et plus ou
moins de blanc à la huppe et aux couvertures de l'aile ( Peu.

(t) Le chacamel, .Buff. ( Crax vociferans) fondé sur une indication

Sonnini
Vagne de Fernandès au. chap. xli n'a rien d'assez authentique.
croit même que ce pourrait être le falco vulturinus. Le caracara de
Buff. et de Dutertre est l'agami. ( Psophia. )
(2,) GOUAN et Yacov sont les noms de ces oiseaux à la Guiane et au
Brésil. Celui de Pénélope qui leur a été imposé par Merrera désignait,
«liez les grecs, une espèce de canard qni, disait-on avait sauvé des
.eaux la femme d'Ulysse dans son enfance.

)

leucolophos, Merr., 11, SII et Pen. cumanensis
Gm
Jacq. Beytr. pl. 10, Bajon, Caj.,pl. 5. Il
y en a d'intermédiaires entre ces deux extrêmes ( Pen.pipile),
Jacq

Benr. ,pl. xr.

La trachée-artère, au moins dans les premières
descend
sous la peau jusque bien loin en arrière du bord postérieur
du sternum remonte alors et revient
pour se recourber enfourchette,
et
la
core remonter vers
où elle va, comme
par
à l'ordinaire, gagner les
poumons.
Une espèce presque sans huppe (Pen. marail), enl.
558,
Woir-TcrtMlrc, ventre fauve, parait bien distincte.
Sa
lracliée,tlans les deux sexes, fait une petite
anse sur le
haut du sternum avant d'entrer dans la poitrine.

Lis J'aiwaqitas. (Oktamda. Murrom. )
WediJffininKlcs jacousqnc
parce qu'ils n'ont presque pas
de nu à la gorge et autour dos
yeux.
On n'en connaît qu'un brun-bronzé dessus gris-blancbâtre dessous, roux sur la tètc. ( Calraca, Buff. Phasianits motmot, Gm., et Pkas.parraqua I,atb.) enl. i/,6 (t).

Bajon, Cay., pi. r.
La voix de cet oiseau est très -forte, et articule
son nom.
La
mâle. descend sous la peau jusque
vers l'abdomen et remonte ensuite
pour entrer dans la poitrine (a).

du

(i) iV. B. La figure des pl. enl. est mauvaise,
en ce qu'elle représente
la
pointue.
queue

(2)

ilr. B. J'ignore encore où l'on doit placer le napaid

faisan cornu
oiseau des
Indes, dont le mâle porte deux cornes charnues derrière les
yeux. Sous
sa gorte est un grand sac lâche et nu susceptible de beaucoup de gonflement. Ses tarses ont des éperons dans les deux sexes
sa 2ueue est ronde
et de vingt penaes, son plumage pourpre, acheté de petites
larmes
ou
( Per. salyra Gm.) ( jileleagrissatynts Lath. ) Eu>. ,6

Manches.

On associe d'ordinaire à tous ces oiseaux.
L'Hoazin. Buff. (i). Sasa de la Guiane, Sonnini.
(Opisthocomus.Hofmansec. )
Oiseau d'Amérique qui a le même port, dont le bec
est court et gros autant à proportion qu'aux pauxis dont
la tête porte une huppe de longues plumes très-étroites et
effilées, mais qui se distingue de tous les gallinacés précédens, parce que l'on n'aperçoit aucune membrane entre
les bases de ses doigts. C'est le Plaasianus crislalus. L. Enl.
357 brun-verdâtre varié de blanc dessus fauve devant
le cou et au bout de la queue marron sons le ventre. On le
trouve à la Guiane, perché le long des lieux inondés, où il
vit des feuilles et des graines d'une espèce d'arum. Sa chair
a une forte odeur de castorcum, et ne s'emploie que comme
applt pour certains poissons.
J ,e

grand genre des

Faisans. (Phasianus. L.)
A pour caractère, les joues en partie dénuées de
plume, et garnies d'une peau rouge.
On y distingue d'abord
Les Coqs. (Gai/mis. )

Dont la tête est de plus surmontée d'une crête charnue et
verticale, et dont le bec inférieur est garni de chaque côté de
barbillons charnus; les pennes de leur queue au nombre de
quatorze, se redressent sur deux plans verticaux adossés l'un à
l'autre les couvertures de celles dn mâle se prolongent en
apc sur la queue proprement dite.
L'espèce si répandue dans nos basses-cours,

(t) Le nom d'hoazîn"aété appliqué sans preuve à cet oiseau, par Buff.
d'après une indication de Fernandès. Mex. 3so, ch. x.

Le Coq et la Foule ordinaires. (Phasianus Gallus.L.)

Eu\ 1 et 4g.

Y varie à l'infini pour les couleurs; sa grosseur est trèsy
diverse il est des races où la crête est remplacée
par une
touffe de plumes redressées; quelques-uns ont des plumes
sur le tarse et même sur les doigts; d'autres ont la crête, Ies
barbillons et le perioste de tout le squelette noirs; certaines
races monstrueuses ont pendant plusieurs générations cinq
et même six doigts.
On connaît aujourd'hui plusieurs espèces de coqs
sauvages; Sonnerat a décrit la première; 2° Voy.Atl. 117, n8.
(C. allas Sonneratii Temm.) fort remarquable par les plumes
du col du mâle dont Ics tiges s'élargissent vers le bas
en trois
disques successifs de matière cornée. La crête du mâle
est
dentclée. Kilo, se trouve dans les montagnes des Gates de
I'indoslan.
M. Lechonnud vient d'en rapporter deux autres de Java
L'une(GrtZ/. banliva Temm.) qui a la crête dentelée
comme
la précédente et ne porte sur le cou que do longues plumes
tombantes du plus beau roux-doré, me parait ressembler le
plus nos coqs domestiques; l'autre ( Pilas. varius. Shaw.
Nat. Mise. 553. ) Noire, à cou vert-cuivré, maillé de noir,
a
la crête sans dentelures et
la
sous gorge un petit fanon sans
barbillons latéraux.
Les Faisans proprementdits.

Ont la queue longue, étagée, etses pennes ployées chacune

en deux plans et se recouvrant comme des toits.
Le plus commun ( Plzasizzraus Colchicus. L. ) Enl.
121 et 122.
A été dit-on apporté des bords du Phase
par les Argonautes, et on le nourrit aujourd'hui dans toute l'Europe
tempérée, ou il exige cependant beaucoup de soin. Le mâle
a la tête et le cou vert-foncé avec deux petites Unifies à
l'occiput et le reste du plumage fauve-doré maillé de
vert,

la femelle est brunâtre maillée et variée de brun plus foncé.
La\Chine nous a envoyé dans des temps plus modernes
trois autres races ou espèces qui font avec le paon l'orneme nt
de nos ménageries, savoir
Les Faisans à collier.
Qui ne différent guère du commun que par une tache
d'un blanc éclatant de chaque côté du col.
Les Faisans d'argent. { Ph. Wycthemerus. L. ) Enl. ia5.
Blancs, avec des lignes noirâtres très-fines sur chaque
plume et le ventre tout noir. Enfin
Les Faisans dorés (Ph. pictus. L.)

Enl. ,217.

Si remarquables par leur beau plumage leur ventre est
leur
rouge de feu une belle huppe couleur d'or pend de
tête leur cou est revêtu d'une collerette orangée maillée de
noir le haut du dos est vert; le bas et le croupion jaunes;
les ailes rousses avec une belle tache bleue; la que ue trèslongue, brune tachetée de gris, etc. Il me paraît que la
descriptionduPhénixdonnée par Pline (Lib. X, cap. 2.) aété
faite sur ce bel oiseau.
Les femelles de tous ces faisans ont la queue plus courte
différens
que les mâles et le plumage diversement varié de

gris ou bruns.
Une des espèces d'oiseau les plus singulières
Est Pdrgus ou Luen. (Phasianus Argus. L.)
Grand faisan du midi de l'Asie, à tête presque nue, dont
le mâle a la queue très-longue et surtout les pennes secondaires des ailes excessivement allongées et élargies,couvertes
d'yeux, qui,
sur toute leur longueur de taches en formes
lorsqu'elles sont étalées, donnent à l'oiseau un aspect toutà-fait extraordinaire. (C'est le genre ARGUS Tem. )
Les HotrppiEÈRES. Tem.
Ont avec les joues nues communes à tout ce genre la queue
verticale et les couvertures arquées propres aux coqs, des

plumes qui peuvent se redresser et former sur leur tête
fine
aigrette analogue à celle du paon. Le bord inférieur saillant
de la peau nue des joues tient lieu de barbillons. Il
y a de forts
éperons aux tarses.
On n'en connaît encore qu'un, des îles de la Sonde,
grand comme un coq, noir, à croupion fauve, les deux
couvertures supérieures de la queue jaunâtres ou blanchâtres, les flancs tachetés de blanc ou de fauve. (Phasianus
Ignitus, Sh. Nat.Misc. 52 r.)
Les LoPHotnoKEs. Tem.

Ont comme les précédens, les joues nues et la tête surmontée d'une aigrette analogue à celle du paon; mais leur queue

est plane comme dans les oiseaux. ordinaires. Leur tarse a de
forts éperons.
On n'en connaît aussi qu'un des montagnes de l'Indostan,
grand comme une dinde, noir, l'aigrette et les plumes du
dos diversement changeantes en couleur d'or, de cuivre,
en
vert et en bleu métallique les pennes de la queue rousses.
C'est le Phasianus impeyanus. Lath. Syn. Supp. pi. 114,
Nommé d'après lady Impey, qui l'a fait connaitre.
Les Cktptoiïyx. Tem.
Ont seulement le tour de l'oeil nu, la queue médiocre et
plane, les tarses sans éperons; mais ce qui leur fait un caractère bien particulier, c'est que leur pouce n'a point d'ongle.
On n'en connaît bien qu'une espèce dont le mâle porte
une longue huppe de plumes effilées rousses, et des longs
brins sans harhe redressés à chaque sourcil.
C'est le Rouloul de Malaca. Sbnnerat IIe Voyage, pl. 100.
( Columba cristata. Gm. et Lath. Phasianus eristatus.
Sparm. Mus. Caris. III. 64}.
La femelle, qui n'a qu'un vestige dé huppe, est le Tetrao
l'iridis. Lath. Syn. II. pl. 67 (1).
(1) Lç columba cristata, B. Gm. Lath. Syn. II, pl. 58

voisin, mais la figure lui donne un grand ongle au pouce.

parait très-

LES PINTADES. (1) (NUMIDA. L.)

Ont la tête nue; des barbillons charnus au bas des
joves, la queue courte, et le crâne le plus souvent
surmonté d'une crête calleuse. Leurs pieds n'ont pas
d'éperons; leur queue courte et pendante, les plumes
fournies de leur croupion donnent à leur corps une
forme bombée.
L'espèce commune (Nunzida meleagris. L.) En!. 10S.

Originaire d'Afrique, a le plumage ardoisé, couvert partout de taches rondes et blanches. C'est un oiseau que son
naturel criard et querelleur rend fort incommode daus les
basses-cours quoique sa chair soit excellente. Dans l'état
sauvage, elle vit en très-grandes troupes et se tient de préférence près des marécages.
On en nourrit aussi une race dout ln Il'le est surmontée
d'une crête de plumes, ct unc autre où cllc est armée d'un
casque conique. (Num. cristata et Numida milrala.) Pall.
Spic. IV. pi. u etp Lui, fig. I.
Les Tib'itAS.

(Tktjiao. L.)

Sont encore un grand genre d ont le caractère consiste en une bande nue et le plus souvent rouge,
tenant la place du sourcil.
On les divise en sous-genres comme il suit
Les Coqs

DE Bruyère. (Lagopus

Briss.

Tetrao Lath.)

Dont les jambes sont couvertes de plumes et sans éperons.
Les uns, qui retiennent plus particulièrementce nom ont
la queue ronde ou fourchue, les doigts nus.
(t) Les anciens grecs nommaient les peintades mëléagrides

et supposaient qu'elles étaient le produit de Ia métamorphose des sœurs de Meléagre. On regardait les taches de leur plumage comme des traces de
larmes. Les Romains les nommaient poules d'Afrique de Numidie etc.
Les modernes ne les ont retrouvées qu'en Guinée.

-Nous

en avons deux grandes espèces.

Le grand Coq de bruyère. (Tetrao Urogallus.) Enl.75et74.

Le plns grand des gallinacés supérieur dindon
au
pour
la taille, à plumage ardoisé, rayé finement
en travers de
noirâtre la femelle fauve, à lignes transversales brunes
noirâtres. Il se tient dans les grands bois des hautes ou
montagnes, niche dans les bruyères ou les nouveaux taillis', et
nourrit de bourgeons de baies. Sa chair est excellente se
sa
trachée-artère fait deux courbures avant de descendre
dans le poumon.
Le Coq de Bruyère cs queue fourchue. ( Telrao tetrix.) Coq
de Bouleau. Enl. 172 et 173.
Le mâle est plus ou moins noir,
avec du blanc aux couvcrtures dcs a il us et sous la qucuo dont les deux fourches»
s'écartent en dehors. La fctnclle fauve rayée
en travers de
noirâtre et de blanchâtre. Leur taille est celle du
coq et de
la poule. Urt le trouve aussi dans les bois des
montagnes.
Il paraît (lit'il en cxistc dans le nord de l'Europe,
una,
espèce intermédiaire. ( l'etrao intarmedius. ) Langsdorf.
Mom.dcPctersb.iomcIII.pl. xiv. Sparin. Caris. pl.
xv.
Un peu plus grande que la précédente, it
queue moins
fourchue, à poitrine tachetée de blane des lieux
marccade
Courtaude,
geux
etc. (i)
Nous avons de plus dans les bois de toutes
nos contrées
tempérées

La Gelinotte, Poule des Coudriers. ( Tatrao bonâsia. L. )
(2) Enl. 474 et 475.
Qui ne dépasse qu'un peu la perdrix; agréablement variée
de brun, de blanc, de gris et de
roux; une large bande noire
Il paraît que c'est à la fois le tétras à plumagevariable, le tétras
et
queue pleine de Buffon.
(2) Bohasia ou Bonasa nom de la gelinotte dans Albert1 le Grand
et
(''autres auteurs du moi en «S6(1)

près du bout de la queue; la gorge des mâles noire; sa tète
un peu huppée (i).
L'Amérique produit quelques espèces voisines des coqs
de bruyère et gelinottes d'Europe, telles que
Le Coq de bruyère d fraise. (Tetrao cupido, umbellus
et togatus.Gm.) Enl. 104. Edw. 248 et Catesb. Supp.

Pl. 1.
Dont les plumes du cou se relèvent de chaque côté en un
petit mantelet, et
La Gelinotte noire d' 'Amérique. ( Tetrao canademis
et canace. L.) Enl. i3i et i3s. Edw. Ils et 71.
D'un brun plus ou moins noir, le bout de la queue roux.
On donne particulièrement le nom de Lagopèdes ou
perdrix de neige aux espèces â queue ronde ou carrée dont
les doigts sont garnis de plumes comme la jambe. Les plus
répandus deviennent tous blancs eu hiver.
Le Lagopède ordinaire l'erdrix dus Pyrénées.
(Tetrao Lagolus.) (2) Enl. 129 et 494.
A son plumage d'été fauve marqué de petites lignes noircs.
De toutes les hautes montagnes, où il se tient l'hiver dans
des trous qu'il se creuse sous la neige.
Le Lagopède de la baie de Iludson. (Tetrao albus. Gm.)

Edw. J'i.
Est plus grand et a son plumage d'été plus roux.
(t) Uattagas de Buffon attagen d'Aldrov. Ornitli. II p. 75. Gelinotte
huppée, Briss. ne me parait, après de longues recherches, faites même

femelle. C'est le même oiseau que
en Italie qu'une gelinotte jeune ou
l'individu peint par Frisch pi..ut. Le tetrao canus, Gm. (Sparm. Mus.
Carls. p. 16. ) n'est qu'une variété atbine de la gelinotte. Je ne crois pas
nemesiauusni du tetr. Getulinus de Sconon plus à l'authenticité du tetr.
des femelles ou des jeunes tetr. tçtrix ou des selipoli. Ce ne sont que
nottes défigurées.
(a) Licopus

( pié de lièvre, pie velu ) est le

nom ancien de

cet oiseau.

Cependant il existe en Ecosse un Lagopède qui change
ne
point de couleur en hiver c'est
La Poule de marais, Grous, etc. ( Tetrao scoticus. Latlt. )
Brit. Zool. pi. M. 6.
Varié de fauve, de brun et de noir en dessus,
roux foncé
rave de noirâtre au-dessous, à jambes cendrées, à doigts
peu velus.
On pourrait séparer sous le nom de
GANGA

ou d'ÂTTAOEN (1). (

P'IEROCJ.ES.

Tcm.)

Los espàces à queue pointue, à doigts nus. Elles ont seulement le tour des yeux nu, mais non de couleur
rouge
Leur pouce est très-petit.

Le Ganga ou Gelinotte des Pjrénées. (Tetrao alchata,
L.) Enl. io5 et 106 (2).
De la taille d'une perdrix, à plumage écaillé de fauve et
de brun; les deux pennes du milieu de la queue très-allon£(':<•» eu pointe, la gorge du mâle noire. On le trouve dans
le midi de la France et tout autour de la Méditerranée (5).
LFS Perdrix. (Peudtx. Briss. )

ont les tarses nus comme les doigts.
Parmi elles, Les Fbancolins. Tem.
Se distinguent par leur bec plus long, plus fort, par leur
queue plus développée, parleurs éperons plus forts.

(0 Atlagen

nom grec d'un oiseau pesant, un peu plus grand qu'une
perdrix, à plumage de bécasse, désignait probablement la gelinotte.
(2) Ganga est son nom catalan, alchata, ou plutôt chata, son
nom
arabe.
(5) Ajoutez tetrao faslanellus d'Amer, mérid. Edw. i îS
Tetr. Se.
negahis, enl. i3o. -Tetr. arenarius, Pall. nue. com.petrop.Tiix,pi.
vm,
dont la perdix Armgoniça Lath. paraît au moins fjtës-voisige. Tell'.

Ï/'Europe méridionale en possède un (tetrao Francolïnas^
L. )(i)Enl. Il.7, 1^8.
A pieds rouges le cou et le ventre du mâle noir avec des
taches rondes et Manches un collier d'un rous vif (?.)•
Quelques francolins étrangers se font remarquer par un
double éperon (5) ou par la peau nue de leur gorge (4)- Il
y en a qui réunissent ces deux caractères (5); d'autres manquent tout à fait d'éperons (6).
Les Perdrix ordinaires.
Ont le bec un peu moins fort; leurs mâles ont des éperons
,courts ou de simples tubercules les femelles en manquent.
Tout le monde connaît
L. )
La
grise.
A bec et piedscendres, à tete fauve, à plumage varié de
difl'érens gris; une tache marron sur la poitrine du mâle. Ce
gibier fécond, qui fait les délices de nos tables, niche et vit
au milieu de nos champs.
La Perdrix rouge. (Tetrao rtfits. L.) Enl. i5o.
A bec et pieds rouges, brune dessus, à Hunes maillés de
roux et de cendré, à gorge blanche encadrée de noir, se
tient plus volontiers sur les collines et les endroits élevés. Sa
chair est plus blanche et plus sèche.
Nos provinces méridionales produisent encore
(1) Prancolino nom qui désigne la défense faite de tuer l'oiseau qui
le porte, s'applique en Italie, a plusieurs espèces réputées bons gibiers
telles que la gelinotte et cet oiseau-ci.
(z) Ajoutez ici les tetrao ponticerianus. Sonn. Il' Voy. vi» i65.
Perlattts. Briss. pl. xxvni. A. fig. 1 le même que Madagascarlensis.
Sonn. 11, 166 pl. 97.
(5) Tetrao Licalcaratus. L. enl 137. •– Spadiceut. Sonn. Il 163.
Zelhnensis Ind. Zool. pl. xiv.
(4) Tetrao rubricollis, enl. 180.
(5) Tetrao nudicollis.
(6) Tetrao javaniwi. Brown. 111. xvit. ( inauv. fig. )

La Bartavelle ou Perdrix grecque. (Perdix grœca. Briss.
Perdix saxatilis, Meyer.) En!. a5i.
Qui ne diffère de la perdrix rouge que
par une grande
taille et un plumage plus cendré. Elle se tient le long des
grandes cliaines (t).
LES Cailles. (Coturnix.

)

Sont plus petites que les perdrix, à bec plus
ment, à queue
plus courte, sans sourcil rouge, sans éperon.
Tout le monde connait
La Cailla commune. (Tctrao côlurnix. L.). Enl.
170.
A dos brun ondé de noir,
une raie pointue Manche sur
chaque plume, à gorge larunc 3 11 sourcil blanchâtre de
nos
champs
célèbre par ses migrations cet oiseau si lourd
trouve alors moyen de traverser la Méditerranée (2).
Les Colins ou Perdrix et Cailles d'Amérique.
Ont le bec lalus j-ros, plus court, plus bombé la
queue un
peu plus développée (T>). Us se perchent
sur les buissons et même
la perdrix rouge de Barbarie, espèce bien distincte
(Tetr. petrosus. Gni.)IEdw. yo.~Upcr.lrij: de montagne (tetrao
(1) Ajoutez

monlamts) eiil. t3Ü, n'cst, selon M. Bonnelli, qu'une variété de la perdrix

grise.

la petite caille de la Chine (tetr. Chinensù. L. ) en).
ia6.
F. a, dont le tetr. manille nsis. Gm. Sonn. I«r \Oy. pi. 24
est la feAjoute*

melle. Le tetr. Coromandelieus Sonn.
1 l, i7i"–T. strLtus Sonn.
pl.
98,
fort
différent
de
celui de Lath. Syn. 11, pi.
11,
ixvi La
perdrix de gingi {tetr. gingicus.) Sonn. 11
i"C,
p.
me parait aussi
partenir il ce sous-genre.
(5) Parmi les espèces de la taille de la perdrix,
on peut remarquerle
locro ou perdrix de la Guiane. Buff. ( tetr. Guyanensis. Gm.) qui
n'est point un tinamou, comme le dit Gm. et parmi celles de la
taille
de la caille:
Tetrao Mexicanus, enl. ifo et frisch.
t le même que Marylandus.
Albin 1 xxvnr.
Tetrao faïclandicus enl. 222.
JTetrao cristatus, enl. 126. F. 1.

quand on les poursuit sur les arbres; plusieursvoyagent comme
nos cailles.

L'on ne peut s'empêcher de séparer de tout le
genre tétras.
Les TRIDACTYLES. Lacép. (Hemipodius. Tem.)

Qui manquent de pouce et dont le bec comprimé,
formé une petite saillie sous la mandibule inférieure.
On ne pourra les bien classer que lorsqu'on connaîtra
leur anatomie. Us vivent en polygamie dans les contrées sablonneuses.
Les uns les Turnix. Bounat. (OuTYGis.Illiger. )
Ont encore tout le port des cailles; leurs doigts sont bien
séparés jusqu'à leur base et sans petites membranes (i ).
D'autres

Les Syruhaptïs. llîigér.
S'éloignent même tellement du type général des gallinacés
dans cet ordre.
que l'on est tenté de douter s'ils doivent entrer
leurs
Leurs tarses courts sont garnis de plumes, ainsi que
leur
doigts, qui sont très-courts et réunis sur une partie de
longueur, et leurs ailes sont extrêmement longues et pointues.
de
On n'en connaît qu'une espèce, des déserts du centre
M.
l'Asie. (Tetraoparadoxal. PalL Voy. trad. fr. in-8° tom.
pi. i.pag. 18.)
On est également obligé de séparer des tétras,
Andalusicus
Tels sont: Tetrao ni.gricollis, enl. 171. Teir.
Tetr. Luzoniensis Sonn, le.
Lath. Syn. 11, part, a fig. dn titre.
suscitator ou
Voy. pl. »3, et quelques espèces nouvelles. Le tctr.
ind.
réveil -matin de Java est aussi du nombre. Voyez Bontius, méd.
p. 65.

Les TiNAMotrs. (Tiwahus. Lath. Crypturcts.
Miger.) Ynambus de d'Azzara.
Genre d'Amérique très-remarquable
rnince, assez allongé, (quoique leurs par un cou
tarses soient
courts) revêtu de plumes, dont le bout
des barbes
effile
est
et un peu crépu, ce qui donne à cette
portion du plumage une
apparence particulière; par un
bec long, grêle, à bout
mousse, un peu voûté avec
petit
sillon de chaque côté et à narines
un
dans le noilieu de chaque côté s'enfonçant percées
et
obliquement en arrière. Leurs ailes sont courtes et leur
presque nulle. Leur pouce réduit à un petit queue
ergot ne
peut touclicr la terre. Il y a un peu de
nu autour de
1 œil.
Ces oiseaux se perchent
sur les branches basses ils
vivent de fruits et d'insectes; leur chair
très-bonne
Leur taille va selon les espèces de est
celle du faisan à
celle de la caille ( i).
Les PIGEONS. (Columba. L.)

Peuvent être considérés

comme établissant un léger
passage des gallinacés aux passereaux. Comme les
premiers i1s ont le bec voûté les
narines percées
dans un large espace membraneux
et couvertes d'une
écaille cartilagineuse qui forme
même un renflement
à la base du bec; le sternum
osseux, profondément
ni. A7(>

et beaucoup mieux Hfet. des Ois.

IV,

C:XTr%~r r-Var'eSalUS'
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Ces deux dernières figures

son t bonnes.
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et doublement. échancré, quoique dans une disposition un peu différente, le jabot extrêmement dilaté,
le larynx inférieur muni d'un seul muscle propre.
Mais leurs doigts n'ont d'autres membranes entre
leurs bases que celles qui résultent de la continuation
des rebords. Leur queue a douze pennes. Ils volent

monogamie;
assez bien. Ils vivent constamment en
nichent sur les arbres, ou dans des creux de rochers,

et ne pondent qu'un petit nombre d'œufs, ordinairement deux. Il est vrai qu'ils répètent les pontes. Le
mâle couve comme la femelle. Ils nourrissent leurs
petits en leur dégorgeant des graines macérées
dans leur jabot. On n'en fait qu'un genre que l'on a
essayé de subdiviser en trois sous-genres d'après leur
bec plus ou moins fort, et les proportions de leurs
pieds.
Les O)i.uMm-Gi.ia.JNE».Yaill.
Se rapprochentencore plus que les autres sous-genres dcs
gallinacésordinaires,par leurs tarses plus élevés et leur habitude de vivre en troupes, chercliant leur nourriture sur la
terre, sans se percher.Leur bec est grêle et flexible.
Une espèce tient même aux gallinacéspar les parties nues
et les caroncules qui distinguent sa tête (i).
Une autre y tient au moins par sa grandeur, à peu près
égale à celle du dindon c'est le pigeon couronzré de l'archipel des Indes, Goura. Tem. Colombihocco.Vaill. (Columba
coronata. 6m.) Enl. 1 18. Tout entier d'un Men d'ardoise,
l'aile; la tête ornée d'une
avec du marron et du blanc à
huppe verticale de longues plumes effilées. On l'élève dans
les basses-cours, à Java etc.. Mais il n'a pas encore voulu

propager en Europe.
(1)

Cclumla cetrunculata, Tem. pl. Il, Colombi galline Yaill. 278.

Une troisième y tient encore par les plumes longues et
pendantes qui ornent son cou comme celui du
coq. C'est le
pigeon de Nincombar ( Col. nicobarica Lin.) enl. 49
i,
du vert doré le plus brillant, la queue blanche.On le trouve
dans plusieurs parties de l'Inde (i).
LES

Colombes ou PiGEoNs ORDINAIRES, Vaill..

Ont les pieds plus courts que les précédens, mais le bec
grêle et flexible comme le leur.
Nous en possédonsici quatre espèces sauvages.
Le Ramier. (Col. palumbus. Lin.) Enl. 5 16.
Est la plus grande. Il habite dans les foréts, surtout dans
celles d'arbres verls, est d'un cendré plus ou moins bleuâtre, la poitrine d'un roux-vineux, et se distingue à des taches blanches sur les côtés du cou et à l'aile.

Le Culombin ou petit Ramier. ( Col. tenas. Lin. ) Frisch., iSg.
Cris d'ardoise poitrine vineuse les côtés du cou d'un
vert changeant, un peu moindre que le précédent mais du
même genre de vie.

Le Biset ou Pigeon de roche. ( Col. Uviit. Briss.) En). 5io.
Gris d'ardoise, le tour du cou vert changeant, une double bande noire sur l'aile, le croupion blanc.
De cette espèce viennent nos pigeons de colombier, et,
à ce qu'il parait la plus grande partie de nos innombrables
races domestiques, dans la production desquelles le mélange de quelques espèces voisines pourrait aussi avoir
influé,

(r) Espèces rangées dans ce sous-genre

Columha cyanocephala

enl. 174.

Col. montana. Edw. irg.
Col. passerina enl. 243, 2 Catesb.
Col. Holtent tta Tem. Va; a85
1.

Col. Martiniàa, enl. 141 162.
*S.

Col. minuta enl. a,.j3

et les autres décrites et représentées dans l'ouvrage de M. Temmink et de
Madame Knip.

La Tourterelle. ( Col. turtur. Lin. ) Enl. 3g4bleuâtre avec
À manteau fauve tacheté de brun à cou

maillée de noir et de blanc. C'est
une tache de chaque côté
vit dans les bois
Elle
espèce
petite
plus
sauvage.
notre
comme le ramier.
Nous élevons en volière, pour l'amusement,
La Tourterelle à collier ou Rieuse ( Col. risoria, Lin. )

enl. 244
desQui parait originaire d'Afrique blonde plus pâle
(t ).
sous, un collier noir sur la nuque
Les espèces de cette division sont nombreuses, et peuvent

reencore se subdiviser selon que leurs tarses sont ou non des
vêtus de plumes, et d'après le nu qui se trouve autour
yeux de quelques-unes.
quelques
On peut même, si l'on veut, séparer des autres
espèces à queue pointue (?.).
parmi les
Mais la meilleure des divisions que l'on a faites
pigeons, c'est celle
Des Colombars Vail. ( Vinaoo Cuv. ) (5)
Qui se reconnaissent à leur bec plus gros, de substance solide, et comprimé par les côtés leurs tarses sont courts, leurs
pieds larges et bien bordés. Ils vivent tous de fruits cl dans
les grands bois. On n'en connaît que quelques espèces, toutes
de la Zone-Torride de l'ancien continent (4).
les
(1) Pour les nombreuses colombes des pays étrangers voyez outre
Frisch et Catesby le bel
Albin
Edwards
planches enluminées

elles sont presque toutes réunies.
ouvrageque nous venons de citer où
Col. Carolinensis ib. 175. Col.
(a) Col. migratoria, enl. 176.
Dominicensis ib. 487.– Col. Capensis ib. t4o etc.
(3) Vinago, nom latin du biset ou du petit ramier.
Col.
(4) Col. Abyssinien, ou Walia de Bruce, Vaill. 276, 277.
nustralis,enl. tu. Col. aronzatica, enl. i65.– Col. vemans enl. i3S,
cité.
et deux ou trois autres que l'on petit voir dans l'ow!>Se

LE CINQUIÈME ORDRE DES OISEAUX,

OU LES ÉCHASSIERS,
autrement Oiseaux DE rivage.

(Grau. Lin.)

Tirent leur nom de leurs habitudes de la
et
conformation qui les occasionne. On les
naît à la nudité du bas de leurs jambes,reconet le
plus souvent à la hauteur de leurs
tarses, deux
circonstances qui leur permettent d'entrer dans
l'eau jusque une certaine profondeur,
sans se
mouiller les plumes d'y marcher à gué d'y
et
pêcher au moyen de leur cou et de leur bec",
dont la longueur est toujours proportionnée
à
celle des jambes. Ceux qui
ont le bec fort
vivent de poissons ou de reptiles
ceux, qui
l'ont faible, de vers et d'insectes. Très
peu se
contentent en partie de graines ou d'herbages, et
ceux-là seulement vivent éloignés des eaux. Le
plus souvent le doigt extérieur
est uni par sa
base à celui du milieu
au moyen d'une courte
membrane; quelquefois il y deux membranes
a
semblables, d'autrefois elles
manquent entièrement, et les doigts sont tout à fait séparés. Il
arrive aussi mais rarement, qu'ils
sont bordés tout du long ou palmes jusqu'au bout;

le pouce enfin manque à plusieurs genres
toutes circonstances qui influent sur leur genre
de vie plus ou moins aquatique. Presque tous
les autruches ont
ces oiseaux, si l'on excepte
les ailes longues et volent bien. Ils étendent
leurs jambes en arrière lorsqu'ils volent au
contraire des autres qui les reploient sous le

ventre.
Nous établissons, dans cet ordre cinq principales familles et quelques genres isolés.
Cependant

La famille

DES

Brevipenjskr,

Quoique semblable en général aux autres
échassiers en diffère beaucoup en un point, la
brièveté de ses ailes qui lui ôte la faculté de voler son bec et son régime lui donnent d'ailleurs
des rapports nombreux avec les gallinacés.
Il paraît que les forces musculaires dont la
nature dispose auraient été insuffisantespour
mouvoir des ailes aussi étendues que la masse
de ces oiseaux les aurait exigées pour se soutenir en l'air leur sternum est en simplebouclier,
et manque de cette arête qu'on observe dans
tous les autres oiseaux; leurs muscles pectoraux
sont fort minces mais leurs extrémités postérieures ont repris en force ce que leurs ailes ont

perdu. Les muscles de leurs cuisses et surtout
de leurs jambes, ont une épaisseur énorme.
Aucun d'eux n'a de pouce (i). On
en fait
deux genres.
LES

Autruches. ( Struthio. Lin. )

Dont les ailes, revêtues de plumes lâches et flexibles, sont encore assez longues
pour accélérer leur

course. Chacun connaît l'élégance de ces plumes à
tiges minces, dont les barbes, quoique garnies de
barbulcs ne s'accrochent point ensemble
comme
celles de la plupart des oiseaux. Le bec des autruches est déprimé horizontalement, de longueur médiocre, mousse au bout; leur langue courte et
arrondie comme un croissant leur oeil grand et les
paupières garnies de cils; leurs jambes et leurs tarses
très-élevées. Elles ont un énorme jabot
un ventricule
considérable entre le jabot et le gésier,, des intestins
volumineux de longs coecums et
un vaste cloaque
où l'urine s'accumule comme dans une vessie; aussi
sont-elles les seuls oiseaux qui urinent. Leur
verge
est très-grande, et se montre souvent au dehors.
(i) Ainsi que Daubenton et Vicq-d'Azyr, j'ai été trompé
par de mauvais squelettes, lorsque j'ai dit
que tous les doigts des autruches et des

casoars avaient également quatre phalanges. Ayant depuis disséqué toutes
ces espèces j'ai trouvé leurs nombres de phalanges comme il suit,
en
commençant par le doigt interne

Autruche, 4,

> 5.

Nandou et Casoar, ,3,4,5.
Ce qui revient aux nombres communs des oiseaux.

On

n'en Connaît

que deux espèces, dont on

pourrait faire

deux genres.
V Autruche de l'ancien Continent. ( Struthio Camelus.
Lin.

) Enl. 4&7-

Ses pieds n'ont que deux doigts, dont

l'externe plus

court de moitié qne l'autre manque d'ongle. Cet oiseau célèbre dès là plus haute antiquité et très-nombreux dans les
déserts sablonneux de toute l'Afrique atteint à six et huit
pieds de hauteur. Il vit en grandes troupes, pond des oeufs
de près de trois livres de poids, que ( da ns les pays les plus
chauds) il se borne à exposer dans le sable à la chaleur du
soleil, mais qu'il couve en deçà et au delà des tropiques et
qu'il soigne et défend partout avec courage.
L'autruche vit d'herbages et de graines, et son goût est si
obtus qu'elle avale indifféremment des cailloux, des morceaux de fer et de cuivre, etc. Lorsqu'on la poursuit, elle
saitlancerdes pierres en arrière avec beaucoup de vigueur.
Aucun animal ne peut l'atteindre à la course.
Autruche d'Amérique .Nandou Churi etc. ( Slrulldo
rhea. Lin. (i). Hammcr. An. Mus. XH, xxxix.
De près de moitié pins petite, à plumes moins fournies,
d'un gris uniforme se distingue surtout par ses pieds à trois
doigts, tous munis d'ongles. Son plumage est grisâtre, plus
brun sur le dos: une ligne noirâtre descend le long de la
nuque du mâle. Elle n'est pas moins abondante dans le sud
de l'Amérique méridionale que l'autruche en Afrique. Uu
n'emploie ses plumes que pour faire des balais. Prise jeune
elle s'apprivoiseaisément. On dit que plusieurs femelles pondent dans le même nid, ou plutôt dans la même fpssette
des œufs jaunâtres qu'un mâle couve. On ne la mange que
dans sa jeunesse.

U

(i) Brisson et Buffon lui ont appliqué mal propos

d'après Barrère le
nom de touyou ou plutôt de tbulouiou, qui appartientau jabiru. C'est le
genre rhea de Brisson. Les portugais du Brésil lui ont transféré le nom
d'émeu qui appartient proprementju casoar.

Casoars. (Castdarius. Briss.)
Ont les ailes encore plus courtes que les autruches, totalement inutiles pourla.course; leurs pieds
ont trois doigts, tous garnis d'ongles; leurs plumes
ont des barbes si peu garnies de barbules, que de
loin elles ressemblent à du poil
ou à des crins
tombans.
LES

On en connaît également deux espèces, dont chacune
pourrait faire un genre.
à casque ou Emeu (1).
Lin. )
enl. 5i3, et mieux Friser. ïo5.
A bec comprimé latéralement h tête surmontée d'une
proéminence osseuse ? recouverte de substance cornée; la
peau de la tête et du haut du cou nue, teinte en bleu céleste et en couleur de feu, avec des caroncules pendantes
de la nature de celles du dindon; l'aile quelques tiges
a
roides, sans barbes qui servent à l'oiseau d'armes
pour le
combat; l'ongle du doigt interne est de beaucoup plus
grand. C'est le plus grand des biseaux après l'autruche,
dont il diffère assez par l'anaiomib
car il a les intestins
eourts, le coecum petit; il manque d'estomac intermédiaire
entre le jabot et le gésier et son cloaque n'excède pas celui des autres oiseaux en proportion.. 11 mange des fruits
des oeufs, mais point de grain. Il pond des Oèufis
verts en
petit nombre, qu'il abandonne, comme l'autruche,
chaleur naturelle. Il habite différentes îles de l'archipel des
Indes.
Le Casoar de la. Ifouvelle-Mollande. ( Casuarius
navre
Hollandiœ. Lath. ) Voy. de Péron Atl.
prem.
part. pi. xxxvi.
A bec déprimé, sans casque sur la tête, du nu seule`Le Casoar

la

(i) Cassuwaris, nom de cet oiseau en malai. Selon Clusius, eme ou
énm sfrait sça aom paiticujier ù B»nd*^

ment autour de l'oreille le plumage brun plus fourui
les plumes plus barbues; point de caroncules ni d'éperons
à l'aile les ongles des doigts à peu près égaux. Sa chair
ressemble à celle du bœuf. Il est plus rapide à la course
que le meilleur lévrier. Ses petits sont rayés de brun et de
blanc (i).

La famille DES PRESSIROSTRES
Comprend des genres à hautes jambes sans
ou dont le pouce est trop court pour
pouce
toucher la terre à bec médiocre, assez fort
pour la percer et y chercher des vers aussi les
espèces qui l'ont le plus faible. parcourent-elles
les prairies et les terres fraîchement labourées
(i) N. B. Je ne puis placer dans ce talileati des espèces aussi mal connues, ou même aussi peu authentiques que -celles qui cojnpOf.ent le genre
didus.
La premièreoule Jronte ( didus ineptus ) n'est connue 'que par une description faite par les premiers navigateurs hollandais et conservée par
Clusius Exot. p. go, et par un tableau à l'huile <lr la meme époque,
copiv par Edwards pl. 29 ( car la description d'Herbert est puérile, et
toutes les autres sont copiées de Clusius et d'Edwards. Il paratt que l'espèce
entière a disparu et l'on n'en possède plus aujourd'huiqu'un pied con>43. ) et une tête
servé au Muséum britannique (Shaw. Nat. Miscell.
en assez mauvais état au Muséum Asmoléen d'Oxford. ( id. ib. pl. t G6. )
Le bec ne parait pas sans quelque rapport avec celui des pingouins, et le
pied ressemblerait assez a celui des manchots, s'il était palmé.
La deuxième espèce ou le solitaire ( didus solitarius ) ne repose que sur
le témoignage de Leguat, voy. I p. 98 homme qui a déliguré les animaux les plus connus tels que l'hippopotame et le lamantin.
Enfin la troisième ou l'oiseau de JYazare ( didus Nazarenus) n'est
connu que par François Cauche, qui le regarde comme le même que le
dronte, et ne lui donne cependant que trois doigts, taudis que tous les
autres en donnent quatre au dronte.
Personne n'a pu revoir de ces oiseaux depuis ces voyageur..

pour y recueillir cette nourriture. Celles qui
l'ont plus fort, mangent en même temps des

grains des herbes

etc.

LES OUTARDES. ( Otis. Lin.

)

Ont,

avec le port massif des gallinacés, un cou
et des pieds assez Iongs, un bec médiocre, à man-

dibule supérieure légèrement arquée et voûtée, et
qui, aussi-bien que les très-petites palmures entre
les bases de leurs doigts, rappelle encore les gallinacés mais la nudité du bas de leurs jambes, toute
leur anatomie, et jusqu'au goût de leur chair les
placent parmi les échassiers et comme elles n'ont
point de pouce leurs plus petites espèces se rapprochent infiniment des pluviers. Leur tarse est réticulé, leurs ailes courtes elles volent peu, ne se
Servent le plus souvent de leurs ailes, comme les
autruches que pour accélérer leur course, et vivent également de grains d'herbes de vers et
d'insectes.
La grande Outarde. ( Otis tarda. lin. ) Enl. a45.
A le plumage, sur le dos, d'un fauve-vif, traversé d'une
multitude de traits noirs, etsurtoutle reste grisâtre. Le mâle,
qui est le plus gros oiseau d'Europe, a les plumes des oreilles
allongées, et formant des denx côtés des espèces de grandes
moustaches. Celte espèce, l'un de nos meilleurs gibiers,
fréquente les pays de grandes plaines et niche dans les
blés, sur la terre.
La petite Outarde ou Cannepetière. ( Otis tetrax. Lin. )
Enl. a5 et io.
Plus de moitié moindre que l'autre, et beaucoup moins répandue, est brune, piquetée de noir dessus, blanchâtre

àesious. Le mâle a le cou noir avec deux colliers blancs.
La plupart des espèces étrangères ont le bec plus grêle
que les nôtres. Parmi elles on peut remarquer
Le Houbara ( Otis Houbara, Gm. ) Desfontaines, Acad.
des Se. 1787, pi. x.
D'Afrique et d'Arabie à cause du nantelet de plumes
allongées qui orne les deux côtés de son cou (t).

Les PLUVIERS. ( Charadrîus. Lin. ) (2).
Manquent aussi de pouce et ont un bec médiocre, comprimé, renflé au bout. On peut les subdiviser en d eux sous-genres; savoir
LES Œdicnèmes ( Œdickemus. Cuv. ) (3).
Qui ont le bout du beé renflé en dessous comme en dessus,
et la fosse des narines étendue seulement sur la moitié de sa
longueur. Ce sont des espèces plus grandes, qui vivent de
préférence dans les terres sèches et pierreuses, y prenant des
limaçons, des insectes, etc. Elles ont des rapports avec les
petites espèces d'outardes. Leurs pieds sont réticulés.
VOEdicnème ordinaire vulg. Courlis de terre. ( Cltaradrius œdienemus. Lin. ) Enl. 91 5.
Grand commeune bécasse, gris-fauve, avec une flamme
brune sur le milieu de chaque plume, ventre blanc un

trait brun sous l'oeil.

(i) Je laisse parmi les outardes toutes les espèces de Latham, telles que

Lath. Syn. 11. pl. 79. Le benghalensis Edw. 25o. L'arabs,
id. I2 mais j'en retire Vcedicnemtis qui commence le genre suivant à
Il paratt cependant que
cause de son bec comprimé et renflé au bout.
quelqu'une des espèces que je n'ai pas vues a aussi ce caractère alors

l'afra

elle devrait accompagner l'œdicnemus.
(2) Charadrius,nom grec d'un oiseau nocturne et aquatique, vient de
ya,çdS)>it fente de berge. Gaza le traduit par hiaticula.
(3) Mdicnenws (jambe çnflçt ) «om forgé par Bélon pour le courlis
de terre.

t

LES Pluviers

proprement dits. ( Charabrius. )

Dont le bec, renflé seulement en dessus, les deux tiers
a
de sa longueur occupés de chaque côté
par la fosse nazale
ce qui le rend plus faible. Ils vivent en troupes nombreuses,
fréquentent les fonds humides, y frappent la
terre de leur
pied pour mettre en mouvement les
vers dont ils se nourrissent.
Les espèces de notre pays n'y sont
que de passage, en
automne et au printemps il en reste près de la mer jusqu'aux fortes gelées. Leur clair est excellente. Elles for-

ment, avec diverses espèces étrangères, un etribu à jambes

réticulées, dont les plus remarquables sont
Le Pluvier doré. ( Char. pîuvialis. Lin. ) En!. 904.
Noirâtre pointillé de jaune sur les bords des ptumcs
ventre blanc. C'est le plus commun. Le nord eu produit

un qui ne diffère presque que par sa gorge noire. ( Char,
aprwarius. } Edw. i/,o. Quelques-uns disent que c'est le

jeune.

Le Guignard. (Clzar. niorinellus. Lin. ) Enl. 8te.
Gris ou noirâtre, à plumes bordées de gris-fauve, trait
un
Liane sur l'œil poitrine et haut du
d'un
roux-vif,
ventre
bas-ventre blanc.
Le Pluvier collier. ( Char. Malicula. Lin. ) Enl.
920 921
Cris dessus, blanc dessous, un collier noir
au bas du
très-large
devant
la tête variée de noir et de
cou,
en
Liane. On en trouve en ce pays-ci deux
ou trois races ou
espèces différentes pour la taille et
pour la distribution des
couleurs de la tête. Cette distribution de couleurs répète,
se
à peu de chose près, sur plusieurs espèces étrangères (1).
Beaucoup de pluviers étrangers ont les jambes écussonnées ils forment une petite division, dont la plupart
des
espèces portent des épines aux ailes
ou des lambeaux char(i) Char, vaeiferus, ent. 286.

nus à la tète
tères (i).

quelques-unes réunissent ces deux carac-

LES Vanneaux.

(Tringa.Lui.) (2).

Ont le même beç que les pluviers, et ne s'en distinguent que par la présence d'un pouce, mais si
pet i qu'il ne peut toucher terre
Encore la première tribu, les Vanneaux-Piliers ( SqttataOn la distingue par son
rola. Cuv.) l'ont-ils à peine perceptible.nazale

est courte comme
et dont la fosse
pieds sont réticulés ceux du pays ont
aux œdicnèmes. Ses
de noirâtre. Ils ne forment,
tous la queue rayée de blanc et
dit-on, qu'une espèce que ses variations de plumage ont fait
multiplier. Elle va de compagnie avec les pluviers.
Le Vanneau gris. ( Tringa squatarola. ) Enl. 854.
Grisâtre en dessus, blanchâtre, avec des taches grisâtres
la
Le Vanneau varié
en dessous, est le jeune avant mue.
( Tringa varia) enl. ga5 blanc, tacheté de grisâtre,
comprend les deux
manteau noirâtre pointillé de blanc
d'hiver. Le Vanneau suisse ( Tringa
sexes dans leur plumage
helvetica ) enl. 853, tacheté de blanc et de noirâtre en
dessus, noir en dessous depuis la gorge jusqu'aux cuisses,
est le mâle dans son plumage de noce.

bec renflé en desso

us

LES VANTAUX proprement dits,

Ont le pouce un peu plus marqué, les tarses écussonnés
la fosse nazale allant aux deux tiers du
au moins en partie et
(i) Espèces non armées: Char. coronatus, enl.

8oo.-Char.pluviarais,

Char. Cayaenl. 801.
enl. 918. Espèces armées Char. spinosus
lambeaux Char. pileatus cul. 834.
nus, enl. 833. Espèces à

Char. bilohus enl. 880.
même que le spinosus.
Le char. cristatus, Edw. 47 paraît le
d'un oiseau de la taille dé la
(1) Tringa, ou plutôt trynga, nom grec
Il
la
grive qui fréquente les bords des eaux et remue
parait que ëet LilWWUS qui en a fait cette application.

queue.

Pluviers
pour
attraper les vers.
L'espèce d'Europe ( Tringa -vanellus,
Lin. ), eal. ^o,
Est un joli oiseau, grand
comme un pigeon, d'un noir
bronzé avec une huppe longue
et déliée. Il arrive printemps, vit dans les champs et les prés, niche, au
y
et part en
automne. Ses œufs passent pour délicieux.

Il y a aussi dans les pays chauds des espéces de

vanneaux
dont l'aile est armée d'un
ou de deux ergots, et d'autres
qui
à la base

du bec des caroncules
portent
ou lambeaux
cliarnus lcurs tarses sont écussonnés.
Ce
des oiseaux
importuns parleurs cris, moindre bruit sont
au
qu'ils entendent,
(lui
défendent
et
se
avec courage contre les oiseauxde proie.
Ils vivent dans les cliamps (i).
LES Hl/ITIUERS. (H^MATOPUS.Lin.)
Ont

le bec un peu plus long

que

les pluviers et

les vanneaux, droit, pointu et comprimé
en coin
fort

et assez
pour leur permettre d'ouvrir de force
les coquillages bivalves afin d'en prendre les
animaux.
Cependant ils fouillent aussi la terre
pour y chercher
des vers. La fosse nazale, trés-creuse, n'occupe
moitié de la longueur du bec, et les narines que
percées au milieu comme une petite fente. y sont
Leurs
jambes sont de hauteur médiocre, leurs
ticulés, et leurs pieds divisés seulement tarses réen trois
doigts.
(i)

sont les neuf premières espèces de Parra,
de Gmel. cul. 362,
Se? 835 ,856
tnais leurs mceurs, leurs jambes leur
bec, leur
forme, Ia distribution méme de leurs couleurs
ressemblent aux vanneaux
et auxp.uv.ers,- il u>y avait nulle raison de les pWavsctej^uas
qui
ont d autre* csraclere* presque sur tous les poiBti.
Ce

etc.

L'espéce d'Europe. (Hcematopus Ostralegus. L. ) Enl.

929.

Se nomme aussi Pie de mer, à cause de son plumage
noir, à ventre, gorge, base de l'aile et de la queue d'un
beau blanc. C'est un oiseau de la taille du canard à bec et
pieds rouges.
On en trouve à la Nouvelle-Hollande une espèce qui n'a
point de blanc sous la gorge, et au Cap une à plumage tout
noir.

On ne peut guère s'empêcher de placer près des
pluviers et des huîtriers.
Les Coure- vite. (Cursorius. Lac. Tacbydromus.HI.)
Dont le bec plus grèle est également cônique, arqué, sans sillon et médiocrement fendu; leurs ailes
sont plus courtes, et leurs jambes plus hautes se terminent par trois doigts sans palmure et sans pouce.
On en a trouvé quelquefois en France et en Angleterre
des individus fauve-clair, à ventre blanchâtre (Charadrius
Gallicus. Gm. En!. 79r;) et on en a rapporté des Indes de
grisbruns, à poitrine rousse. {Ch. Coromandelicus.}Lii\.8d2 )
Les uns et les autres ont derrière l'œil un trait blanc et un
trait noir; leur nom vient de la rapidité de leur course. On
ne connaît d'ailleurs rien de leurs moeurs.

Autant que l'on en peut juger par l'extérieur, c'est
encore ici que l'on peut le mieux placer.
Les Cariama. Briss. (MICRODACTYLUS. Geoff.
Dicholophus. llliger.) (1)
Qui ont le bec plus long plus crochu et fendu
jusque sous l'œil, ce qui leur donne quelque chose
(i) Microdaclylus,doigts courts. Dicholophus, crête sui deux rangs..
Hesmatopus

pieds couleur de sang.

de la physionomie et du naturel des oiseaux de proie
et les rapproche un peu des hérons. Leurs 'jambes
écussonnées et très-hautes se terminent
par des doigts
extrêmement courts, un peu palmés à leur base,
et
par un pouce qui ne peut atteindre la terre.
On n'en connaît qu'une seule espèce de l'Amérique méridionale (Microd. cristatus. Geoff. Palamcdea cristata.
Gm.
Saria d'Azz.) Ann.duMus.d'Hist. nat.XIII, pl. 26, qui
surpasse le héron pour la taille et se nourrit de lézardx et d'insectes qu'elle poursuit dans les licux élevés et
les lisières
sur

des forets. Son plumage est gris fauve, ondé de brun;
des
plumes effilées placés sur la Icase du hec y forment
une
huppe légère qui revient en avant. Elle vole mat
et rarement; sa voix forte ressemble à celle d'un jeune dindon.
Comme sa chair est estimée, on l'a rendue domestique
en

divers endroits.

La famille des Cultrirostres.
Se reconnaît à son bec gros, long
et fort,
le plus souvent même tranchant
et pointu
et se compose presque en entier d'oiseaux réunis par Linnœus sous son genre
ardea. Un
grand nombre de ses espèces a la trachée diversement repliée dans le sexe mâle leurs
coeeums sont courts et même les hérons proprement dits n'en ont qu'un.
Nous la subdivisons en trois tribus celles
des grues, des hérons
propres et des cigognes.
La. première tribu ne forme qu'un grand
genre.

Cuv.)
membraneuse
Ont le bec droit, peu fendu; la fosse
près de
des narines qui est large et conclave, occupe
moiliédesalongueur.Leursjambessontécussonneesj
palmés et le
les
externes
peu
médiocres,
doigts
leurs
peine à terre. Elles ont presque
pouce touchant à
moins considérable de la
plus
partie
ou
toutes une
habitudes
Leurs
plumes.
de
dénuée
du
tête et
cou
plus végétale
nourriture
leur
et
sont plus terrestres
elles un géAussi-ont
suivans.
celle
des
genres
que
longs. Leur
sier musculeux et des cœcums assez
chaque côté. On
larynx inférieur n'a qu'un muscle de
l'a
de
comme
tête
genre
ce
selon
laisser
en
nous
peut
fait Pallas (i)
LES GRUES. (Gatis.

LES AGAMIS.

(Psobhia. L.)

espèces, la tête et
Qui eut le bec plus court que les autres
le tour de lœil nu.
duvet,
d'un
et
seulement
revêtus
le côu
fruits.
Ils vivent dans les bois, de grains et de
l'Amérique mend.oOn n'en connaît qeune espèce, de
L. ) Enl. i6g,
nale, l'oiseau trompette. ( Psophia crepitans.
entendre un son sourd
ainsi nommé de la faculté de faire
d'abord venir de l'anus. Elle est
semble
qui
profond
et
noirdtre, avec des
grande comme un chapon, à plumage
poitrine, et le manteau cenreflets d'un violet brillant sur la
reconnaissant;
dré nué de faute vers le haut. Cet oiseau est
apprivoiser
dit-on,
laisse,
chien
et
se
s'attache
il
comme un
de basse-cour I6
oiseaux
les
conduire
autres
de
au point
pied des.
vole mal, mais court très vite. Il niche à terre au
arbres. Sa chair est agréable (2).

S On le
Antilles, selon Dutert,"

Cayenne selon Barrére
donue
Comme le nozn, d'oiseau trompette se

quelques autres grues étrangères, qui ont le bec plus
court
que les nôtres, doivent être mises suite.
en

L'Oiseau royal Ou Grue couronnée.
{Jrdea paVonia>L. )

Enl. 265.

D'une taille très svelte, de

quatre pieds de haut, cendré,
à ventre noir, à croupion fauve, à
ailes blanches; ses joues
nues sont colorées de blanc et de rose vif
et son occiput est
couronne d'une gerbe de plumes effilées, jaunes,
qu'il étale
à volonté. Ce bel oiseau, dont la voix
ressemble
éclatant d'une trompette, nous vient de la côte au son
occidentale
d'Afrique, où il est souvent élevé dans les
cases et s'y nourrit de grains. Dans l'état sauvage, il fréquente
les lieux
inondés et y prend de petits poissons.
C'est fort gratuitement
l'on
que
a cru y retrouver la grue des Baléares de Pline.
La Demoiselle de Numidie. (Ardca
virgo. L. ) Enl. 34,.
Semblable au précédent
pour la forme et presque pour
Ia taille, cendrée, à
cou noir, avec deux belles aigrettes
JiUnchAlros formées
par le prolongemcnt des plumes effilées
qui couvrent l'oreille. On n'a point de
renseignement auIhentiquc sur sa patrie. Celles qu'on
esclavage se
feaient remarquer par desgestes desa vues en
et
mouvements affectés
biiarres

et

(1).

Les Gnxn* ordinaires ont le bec
autant et plus long que la

le

en Afrique, à un calao, Fermiu (descrip. de Surin.)
transporte
à
caractère de deux becs l'un sur l'autre. On
confondu long-temps l'agami
a
avec le macueaglta de

auhcta

moellel'article des ducs

m""

l'adopte

qui est

par oubli, dans celui de la de-

La Grue commune. (Ardea grus. L.) £ni- 769.
Haute de quatre pieds et plus, cendrée, à gorge noire, à
sommet de la tête nu et rouge, à croupion orné de longues
plumes redressées et crépues, en partie noires, est célèbre
de tous les temps par les migrations qu'elle fait chaque automne du nord au midi, et chaque printemps en sens contraire, en troupes aussi nombreuses que bien ordonnées.
Elle mange du grain dans les champs, mais elle préfère les
insectes et les vers que lui fournissent les contrées marécageuses. Les anciens ont beaucoup parlé de ces oiseaux parceque leur chemin principal paraît être par la Grèce et l'Asie
Mineure. (1)
On ne peut placer qu'entre les grues et les hérons.
Le Cvurlan ou Courliri. {Ard. Scolopacca, Gm. ) Enl. 848.
Dont le bec plus grèle et un peu plus fendu que celui des
grues se renne vers le dernier tiers de sa longueur, et dont
les doigts, tous assez longs, n'ont aucune palmure. Il a les
moeurs et la taille des bérous et le plumagc brun avec des
pinceaux blancs sur le cou.
Et Le Caurale. (Evkytyga. 111.) vulg. petit Paon des
roses ou Oiseau du Soleil. ( Ard. Helias. L.) EnI. 70a.
Dont le bec plus grèle que celui des grues, mais muni
d'une fosse nazale semblable, est fendu jusque sons les yeux
comme aux hérons, mais sans avoir de peau nue à sa base.
C'est un oiseau de la taille d'une perdrix à qui son cou long
et mince, sa queue large et étalée et ses jambes peu élevées
donnent un air tout différent de celui des autres oiseaux de
(1) A ce genre appartiennent encore la gr. du Canada ( ard. Canadensis, Edw. i33. )
grue collier, enl. 865, et la grue des Indes
Edw. 45, ( ard. Antigone.) h» grue blanche, enl. 889 ( ard. Americana)

-La

et la grue géant, Pali. It. 1 1 n° 3o, t. I ( ard. gigantea ) qui ne nous
parait différer en rien de la blanche; enfin la grue caronculée (ar. cantn~
culata) qui n'est point un héron, comme F» cru Gui clin.

rivage. Son plunaage, nuancé par bandes et par lignes de
brun, de fauve, de roux, de gris et de noir, rappelle les plus
beaux papillons de nuit. On le trouve le long des rivières de
la Guiane.

Là seconde tribu est plus carnassière et
se
reconnaît à son bec plus fort à ses doigts plus
grands on peut mettre en tête
LES SAVACOUS. (Càncroma. Lin.)
Qui se rapprocheraient entièrement des hérons
par
la force de leur bec, et le genre de nourriture qui
en
résulte, sans la forme extraordinaire de ce même bec;
on trouvera cependant en dernière analyse que ce
n'est qu'un bec de héron ou de butor très-écrasé. Il
est en effet très-large de droite à gauche et comme
formé de deux cuillers appliquées l'une contre l'autre
par leur côté concave. Ses mandibules sont fortes et
tranchantes, et la supérieure a une dent aiguë à chaque
côté de sa pointe; les narines, percées vers base,
sa
se
prolongent en deux sillons parallèles qui règnent
jusque vers sa pointe. Les pieds ont quatre doigts
tous longs, et presque point de membranes; aussi ces
oiseaux se tiennent-ils sur les arbres
aux bords des
rivières, d'où ils se précipitentsur les poissons, qui font
leur nourriture ordinaire. Leur démarche est d'ailleurs triste et leur attitude enfoncée
comme celle des
hérons.
L'Espèce connue, ( Càncroma cochlearia. L.) Enl. 38 36g.
et
Est grande comme une poule, blanchâtre, à dos gris
on
brun, à ventre roux, à front blanc, suivi d'une calotte noire
qui se change en une longue huppe dans le mâle adulte

,elle

de l'Amérique
habite les parties chaudes et humides

méridionale.

Viennent ensuite
Les .Hérons. (ARDEA. Cuv.)

Qui ont le bec fendu jusque sous les yeux; une
sillon jusque
petite fosse nazale prolongée en un
de plus
très-près de la pointe; ils se font remarquer
bord interne de longue
dentelé
tranchant
au
par un
écussonnées;
du doigt du milieu. Leurs jambes sont
leur palmure
longs,
leur
doigts
assez
pouce
leurs
et
placés dans une peau
externe notable, et leurs yeux
bec. Leur estomac est un
nue qui s'étend jusqu'au
très-grand sac peu musculeux et ils n'ont qu'un coedes oiseaux tristes qui nichent
Ce
sont
très-petit.
cum
rivières où ils détruisent
et se perchent aux bords des
Il
beaucoup de poissons. Leur fente brûle les arbres.
continens dés espèces très-nomy en a dans les deux
subdiviser que par
breuses qui ne peuvent guère se
quelques détails de plumage.

garni vers le bas de
grèle,
très
le
vrais
ont cou
Les hérons
longues plumes pendantes.
Ard. cinerea. L.)
Le Héron commun. (Ardea major et
Enl. 755 et 787.
l'occiput; le devant
Cendré bleuâtre, une huppe noire à
grand oiseau très
du cou blanc parsemé de larmes noires;
le plaisir que
nuisible à nos rivières; célèbre autrefois par

prenaient les grands à le faire chasssr par le faucon.
pourpré. ( Arâ.
gris
roux
ou
héron
et
aussi
un
Nous avons
purpurea.)Enl. 788. (1)

Selon M. Meyer les ard. purpurea, purpurata,
.les aariétés du héron pourpré.
Lath.
ne
sont
que
cana,

rufa, Gm. Afd-

aua plus petits hérons

pIus courts le

nom

Leplus
commun
enFrance
danslescontrées
montaLe Blongios.

En!

grand qu'un râle et tient près
des étangs.
se
On voit aussi quelquefois
Le crabier de
LE., AIGRETTES

sont des hérons dont les plumes du has
du
dos sont â une certaine époque singulièrement
nom donné
Les deux plus

espèces sont

Aigrette. (Ardea Garzetta.) En!.
Moitié moindre que le

plumes effilées

toutc blanche
dépasscnt
ne
pas la queue.

Et La grande

et dont les
Enl.

et
aussi,
grande, et dont les plumes
dépassent la queue de beaucoup.
On trouve ces deux espèces
en Europe, quoique la
appelée
ont jes plumes da cou lâches et écartées,
le fait paraâtre plus
ce qui
gros. lis sont d'ordinaire tachetés rayés.
ou
Le Butor d'Europe.
EnI. 789Fauve-doré, tacheté pointillé
et
de noirâtre,
et pieds

ou

exactes de

squaiatta.A.

Gm.

verdâtres, se tient dans les roseaux d'où il fait entendre une
voix terrible, qui lui a valu son nom Bos-taurus.
LES Bihoreaux ont avec le port des butors, quelques
plumes grêles et roides implantées dans l'occiput de l'adulte.
Nous n'en avons qu'un dans ce pays-ci.

Le Bihoreau d'Europe. (Ard. Nyclicoràx. L.) (i) Enl.
758.
Le mâle est blanc, à calotte et dos noirs les jeunes, enl.
7^9 gris, à manteau brun, à calotte noirâtre.

La troisième tribu, outre un bec plus gros,

plus lisse que la seconde a des palmures
presque égales et assez fortes entre les bases de
ses doigts.
LES Cigognes. (Ciconia.Cuv.)
Ont un bec gros, médiocrement fendu, sans fosse
ni sillon, où les narines sont percées vers le dos près
de la base, et dont le fonds est occupé par une langue
extrêmement courte. Leurs jambes sont réticulées et
leurs doigts extérieurs assez fortement palmés à leur
base, surtout les externes. Les mandibules légères et
larges de leur bec, en frappant l'une contre l'autre,
produisent un claquement, presque le seul bruit que
ces oiseaux fassent entendre. Leur gésier est peu musculeux leurs cœcums si petits qu'on les aperçoit à
peine; leur larynx inférieur n'a point de muscle
propre; leurs bronches sont plus longues et composées
d'anneaux plus entiers qu'à l'ordinaire.
(1) Selon M.

grisra,

Vard.

Meyer, dont nous suivons encorici les résultats, l'ard.

macula et

itats du bihoreau.

Vard.

badia, Gui.

se

rapportent

différen*

Nous en avons deux espèces en France.
La Cigogne blanche. {Ârdea ciconia. L.)Enl. 866.
Blanche, il pennes des ailes noires, à bec et pieds
rou ses
grand oiseau pour lequel le peuple a 'un respect particulier fondé sans doute sur ce qu'il détruit les serpentset autres
têtes nuisibles. Elle fait son nid de préférence sur les tours,
les sommets des clochers et
y revient tous les printemps
après avoir été passer l'hiver dans les diverses contrées de
l'Afrique et y avoir niche une autre fois.
La Cigogne noire.{Ardea jiigra.L.) Enl. 5gg.
Noirâtre à reflets pourpres à ventre blanc fréquente
les marécages écartés, et niche dans les forêts.
Parmi .les espèces éirangères on peut fairc
remarquer
La Cigogne sac.
dubia. dm. Ard. algala. Lath. )
Kneyd. Molli, pi. d'Orn. 5/h fig.
Blanche il manteau d'un noir-bronzé. C'est la plus grande
espèce du genre. Sa tête et son cou n'ont qu'un duvet gris;
sous le milieu du cou pend un appendice comme un gros
saucisson son bec jaunâtre encore plus
gros à proportion
que dans les autres espèces, lui sert même à prendre des petits oiseauxau vol. lslle vientdela côte occidentale d'Afrique,
ou elle vit en troupes près des embouchures des fleuves (1).

Les Jabirus. ( Mycteru. Lin.) (2).
Que Linnœus a séparés des ardea, sont très-voisins des cigognes, beaucoup plus même
que celles-ci
(1) A ce genre appartient encore le magari
ou cigogne d'Araéïique
[A.
qui diffère peu de notre cig. blanche si n'est
ce
par son bec

cendré.
(a) Touyouyou à Cayenne aimai
aa ParagHay; collier rauge, etc.
Barrtre l'a confondu
ce qui a fait transporter
à cette autruche le nom de touyouyou
ou de touyou par Brisson et par
Buffon.
Mycteria, nom dérive, par LinnausdeUVKrhf,
nez, trompe. 4
cause de son grand bec.

des hérons proprement dits; l'ouverture médiocre de
leur bec, leurs narines, l'enveloppe réticulée de leurs
tarses et leurs palmures considérables, sont les
mêmes qu'aux cigognes aussi ont-ils le même genre
de vie.
Leur unique caractère est un bec légèrement recourbé vers le haut.
L'espèce la plus connue {Mycteria Americana Lin.)
enl. 817,
Est très-grande Manche à tête et cou sans plumes, revêtus d'une peau noire rouge vers le bas l'occiput seulement a duèlques plumes blanches le bec et les pieds noirs.
Elle vit dans l'Amérique méridionale au bord des étangs
et des marais, où elle poursuit les reptiles et les poissons.
LES OMBRETTES (Scopus. Briss.) (1).

Ne se distinguent des cigognes que par un bec
comprime dont l'arête tranchante se renfle vers la
base, et dont les narines se prolongent en un sillon
qui court parallèlement à l'arête jusqu'au bout, qui
est un peu crochu.
On n'en connait qu'une espèce (Se. umlretta), enl. 796,
Grande comme une corneille de couleur de terre d'ombre, et dont le mâle a l'occiput huppé. On la trouve au
Sénégal.
LES BECS OUVERTS.

(

Huns. Lacep. Anastomus.

llliger.)

N'ont, pour être séparés des cigognes, qu'un ca-

ractère à peu près de la force de celui des jabirus. Les
(1) Scopns vient de,

sentinelle.

deux mandibulesde leur bec ne se joignent que par
la base et par la pointe, laissant dans le milieu de
leurs bords un intervalle vide encore ce vide paraitil en partie l'effet de la détrition, car on y voit les
fibres de la substance cornée du bec qui paraissent
avoir été usées.
Ce sont des oiseaux des Indes orientales, dont l'un est

blanchâtre (Ardea pondiceriana, Gm. ) enl. 932, et l'autre gris-brun (Ardea coromandeliana),Sonnerat, it. II,
219. Tous deux ont les pennes des ailes et de la queue noires. Peut-être le dernier n'est-il que le jeune âge.
LES Tantales. (TÀNTALUS. L.

)

Ont des pieds, des narines et un bec de cigogne
mais le dos du bec est arrondi, et la pointe recourbée vers le bas et légèrement cchancrée de chaque
côté une portion de leur tête et quelquefois de
leur cou, est dénuée de plumes.
Le Tantale d'Amérique. (Tantalus loculator. Lin.) Enl. 868.
Est grand comme une cigogne, mais plus grêle blanc
à pennes des ailes et de la queue noires, à bec et pieds noirâtres, ainsi que la peau nue de la tête et du cou. Il vit dans
les deux Amériques, arrivant dans chaque pays à la saison
des pluies, et fréquentant les eaux vaseuses où il recherche surtout les anguilles.Sa démarche est lente et son naturel stupide.

Le Tantale d'Afrique. ( TantaZus ibis. Lin. ) Enl. 55g.
Blanc, légèrement nuancé de pourpre sur les ailes, à bec
jaune, à peau du visage nue et rouge a été long-temps
regardé par les naturalistes comme l'oiseau si révéré des
anciens Egyptiens sous le nom d'Ibis; mais des recherches

récente ont prouva que l'ibis est une espèce beaucoup plus,

petite dont nous parlerons plus bas. Ce tantale ne se
trouve pas même communément en Egypte c'est du Sénégal qu'on nous l'apporte.
Le Tantale de Cejlan, ( Tantaius leucocephalus. ) Ëncyc.

méth., Ornit., pi. 66, fig. i.
Le plus grand de tous et celoi qui a le plus gros bec. Ce
bec et la peau de la face sont jaunes, le plumage llanc,
avec une ceinture sur la poitrine et les pennes noires, de
longues plumes roses sur le croupion, qu'il perd pendant
la saison des pluies.
LES

Spatules ou PALLETTES. (Platalea. Lin.)

Se rapprochent des cigognes par toute leur structure mais leur bec, dont elles ont tiré leur nom, est

plat, large partout s'élargissaut et s'aplatissant, surtout au bout, en un disque arrondi comme
celui d'une spatule; deux sillons légers partent de
la base s'étendent jusqu'au bout, sans rester exactement parallèles aux bords. Les narines sont ovales,
et percées peu de distance de l'origine de chaque
sillon; leur petite langue, leurs jambes réticulées,
leurs palmures assez considérables, leurs deux trèspetits cœcums leur gésier peu musculeux, leur larynx inférieur dépourvu de muscles propres sont
les mêmes que dans les cigognes; mais l'élargissement
de leur bec lui ôte toute sa force et ne le rend propre qu'à fouiller dans la vase ou à pêcher de petits
poissons et des insectes d'eau.

long

(i) Platalea on platea, noms latins, pris quelquefois comme syno·
nymes de pelecanus.

La Spatule blanche huppée. (Platalea leucotoâia. Gm. )
Énl. 405.
Toute de cette couleur, avec une petite huppe à l'occiContinent, y niche sur
put est répandue dans tout l'ancien
les arbres élevés.
La Spatule blanche sans huppe. ( Platalea nivea. Car. )
Buff. Hist. des Ois., tom. VII, pl. 24.
Outre l'absence de la huppe elle se distingue de la précédente par un bord noir aux pennes des ailes. Elle habite
d'ailleurs les mêmes pays.
La Spatule rose. ( Platalea aiaia. Enl. i65. )
A le visage nu et des teintes rosc-vifde diverses nuances
deviennent plus intenses avec l'âge.
sur le plumagc, qui
Elle est propre à l'Amérique méridionale.

La famille des LONGIROSTIIES.
Se compose d'une foule d'oiseaux de rivage
dont le plus grand nombre formait le genre
scolopax de Linnœus et dont les autres avaient
été confondus dans le genre tringa en partie
d'un
contre le caractère que ce genre portait,

toucher la terre. Enfin,
pouce trop court pour
il en est un petit nombre qui avaient été placés
du défaut absolu de
à
cause
pluviers,
les
avec
pouce.Tous ces oiseaux ont à peu près les mêmes
formes,lesmêmes habitudes, et souvent presque
les mêmes distributions de couleurs, ce qui les
rend très-difficiles H distinguer entre eux. Ils se

caractérisent en général par leur bec grêle,
de
long et faible qui ne leur permet guère que
fouiller dans la vase pour y chercher les vers et
les petits insectes, et les différentes nuances
les subdivià
bec
servent
de
forme
la
dans
ce
ser en genres et en sous-genres.
principes de Linneeus, il aurait dû réunir
Dans les
grand genre.
tous ces oiseaux sous son

BÉCASSE. (ScOLOPAX.)

d'après les
suit,
il
diviserons
comme
Que nous
nuances de forme des hccs.
LES

Ibis. ( Ims. Cuv.

)

Gmolin, parce que leur
Que nous séparons des tantales de
cependant beaucoup
bec, arqué comme celui des tantales, est
les nonnes
plus faible sans échancrure sa pointe, et que
prolongent chacune en un
percées vers le dos de sa base, se
est d'uilleurs assez épais,
sillon qui règne jusqu'au bout. Ce hec
quelque partie de la
toujours
il
base
à
et
a
carré
y
sa
presque
Les doigts externes
téte, ou même du cou, dénuée de plumes.
à la base, et le pouce assez long pour
palmés
notablement
sont
bien appuyer à terre.
réticulées; ce sont
Il y en a qui ont les jambes courtes et
le plus gros bec.
les plus robustes, et ceux qui ont
Abou-Hannès.Bruce
L'Ibis sacré ( Ibis religiosa. Nob.
Cuv. ReIt., pl. 35. Tantalus œthiopicus. Lath. )I.
cherches sur les Ossemens fossiles tom.
oiseau dans
Est l'espèce la plus célèbre. On élevait cet
des respects qui teles temples de l'ancienne Egypte, avec

nateni au cmue et on l'embaumait après sa mort à ce
disent les uns parce qu'il dévorait des
serpefls qui
auraient pu devenir très-dangereux pour le
selon
d'autres, parce qu'il y avait quelque rapportpays;
entre son
plumage

'aille

et quelqu'une des phases de la lune enfin d'après quelques,uns, parce que son apparition annonçait la
crue du Nil (k). On a cru long-temps que cet ibis des Egyptiens était le tantale d'Afrique;
on sait aujourd'hui que
c'est,tin oiseau du genre que nous traitons, grand
comme
poule,
plumage
à
blanc,
à hec et pieds noirs les bouts
une
des pranncs des ailes, et les plumes effilées du bas du dos,
sont de la mAme couleur, ainsi que toute la partie
nue
dc la tête et du cou cette partie est recouverte dans la
jeunesse au moins à sa face supérieure, de petites plumes
noires.
ï.es anciens, clBélon, parlent aussi d'un ibis noir,
que
les naturalistes modernes ne connaissent
bien
(2).
pas
D'autres ibis ont les jambes écussonnées leur bec
cet
assez généralement plus grêle,.

L'Ibis roube. (Scol. rubret. Lin. Tantalus ruber. Gm.)

Enl. 80 et 8 1.
Est un oiseau de toutes les parties chaudes de l'Amérique,
remarquable par sabelle couleur rouge-vif, avec les bouts
des peuues des ailes noires. Ses petits, couverts d'abord
d'un duvet noirâtre, deviennent cendrés, puis blanchâtres
quand ils commencent à voler ce n'est qu'à deux
que
le rouge parait, et il prend ensuite plus d'éclat ansl'âge.
avec
Celte, espèce ne voyage point, et vit
en troupes dans les
lieux marécageux voisins des embouchures des fleuves. On
la prive aisément.

(i) Savigny Mém. sur l'Ibis.
(u) Tous les tantales, de Gmel. et de

hissés ikçs le s«af e

Lath., excepté les trois que j'aj

tantafos sont pour woi des ibis.

L'Ibis -vert

'vulg. Courlis vert. (Seol. FaMnellm. Lin.)

Eul. 819.

corps pourpré, à manteau vert. C'est un bel oiseau
anciens
du midi de l'Europe. Peut-être est-ce lui que les
A

appelaient ibis noir.
Les Courlis. ( Nitmenius. CuV. )
rond
Ont le bec arqué comme les ibis, mais plus grêle,
le sillon des narines n'occupe
sur toute sa longueur, dont
qu'une très-petite partie le bout du bec supérieur dépasse
l'inférieur, et saille un peu au devant de lui vers le bas.
818.
Le Courlis d'Europe. ( Scol. arcuata. L. ) Enl.
Grand comme un chapon brun et le bord de toutes
les plumes blanchâtres; le croupion blanc la queue rayée
de blanc et de brun. C'est un gibier de goût médiocre
dans l'intérieur.
commun le long des côtes, et de passage
Son nom vient de son cri (1).
On avait réuni aux courlis, à cause de la courbure sctnil
blable de leur bec, deux sous-genres Il n'il en faut séparer
cause de sa forme.
Lus Coiu.ieux. (Ph.eopus, Cuv.) (2).
les sillon
Dont le bec se déprime vers le hout et conserve
pourrait les
des narines sur presque toute sa longueur. On
appeler des maubèches à hcc long et arqué.
vulg. petit Courlis. ( Scol.Plusopus. Lin. ) Enl. 842.

Le Corlieu d'Europe

mêmes
De moitié moindre que le courlis, mais presque du
plumage.

nouvelle lune,
>' (1) Celui de numenius dérive de néomerzie,

la figure de croissant qu'a son bec.
composé par Gesner.
(u) Phceopus (pied cendré), nom

cause <U

Et LES Falcihejm,es. (

Fa£cinj3£.i.us. Cut.

)

Dont le bec est déprimé, et
conserve ses sillons comme celui des corlieux, mais qui n'ont
aucun pouce. Ce sont en queldes
sanderlings à bec arqué.
que sorte
On n'en connaît qu'une espèce, qui
est de ce pays-ci
( Scol pjgmea Lin. ), encore à peu près du
même plumage
que le courlis et le corlieu, mais à peine de la taille
d'une alouette.
Les Bécasses proprementdites. (Scolofax.

Cur.

) (i).

Ont le bec droit, le sillon des narincs régnant
jusqu'assez
j.«« du bout, (lui Se ronfle
un peu en dehors pour dépasser
Ia inandibule inférieure el sur le
milieu duquel il y a un sillon
MnipIo.Cc boules! mou ct iriss-sensible;
desséchant

une

en sc
après
la mort, il
surface pointfUéc Un caractère particulicr il ces oiseaux, est d'avoir la tète
comprimée, et de gros
placés
fort
y«u*
cn arrière, rlui leur donne

ce
un air singulicmuciu stupide, qu'ils ne démentent point
par leurs mœurs.
La Bceasse. ( Scol. rusticota. L.) Enl. 885.
Tout le monde connaît
son plumage varié en dessus de
taches et de bandes grises,
rousses et noires, en dessous
gns il lignes transversesnoirâtres.
Son caractère distinctif
consiste en quatre larges bandes
transverses noires qui
succèdent
se
sur le derrière de la tête. La bécasse habite pendant l'été sur les hautes montagnes,
et descend
dans nos bois au mois d'octobre. Elle
va seule ou par paidans
les temps sombres; recherche les
res, surtout
vers et
les insectes dans le terreau. Il
dans
les plaines
en reste peu
pendant l'été.
La Bécassine. (Scolopax Gallinago, L.)
Etih 883.
Plus petite et à bec plus long
que la bécasse, se distingue

^^X^m6rtCdehh^e ««-"«H (pieu), à cause de Eon

bee

par..deuxlarges bandes longitudinales noirâtres sur la tête,
par un cou moucheté de brun et de fauve, par un manteau
noirâtre avec deux bandes longitudinalesfauves, par des ailes
brunes ondées de gris, par un ventre blanchâtre ondé de
brunâtre aux flancs, etc.
Elle se tient dans les marais, aux bords des ruisseaux, des
fontaines; s'élève à perte de vue, en faisant entendredetrèsloin une voix perçante de chèvre.

La double Bécassine. ( Scol. Major. Gm.) Frixb. 228.
Se distingue de la précédente par une taille d'un tiers supérieure et parce que ses ondes grises ou fauves de dessus

sont plus petites et les brunes de dessous plus grandes et
plus nombreuses.
La petite Bécassine. ( Scol. Gallinula. Gm. ) Enl. 88<ï.
De près de moitié moindre que la bécassine commune,
n'a qu'une bande noire sur la tèlc le fond de son manteau a des reflets vert bronzés. Un demi collier gris occupe
sa nuque, et ses flancs sont mouchetés de brun comme sa
poitrine. Elle reste dans nos marais presque toute l'année.
Tous ces oiseaux sont excellons à manger et assez communs dans nos marchés en hiver. 11 y en a dans les marais
de l'Amérique chaude une espèce fort voisine de notre bécassine. ( Scol paludosa.) Enl. 895 (1),
On doit distinguer des bécasses.
Les Rhynchées. (RiiynchœU. Cuv. )
Oiseaux d'Afrique et des Indes, dont les deux mandibules,
à peu près égales, s'arquent légèrement à leur bout, et où
les sillons des narines règnent jusqu'à l'extrémité du bec supérieur qui n'a point de sillon impair. Au port des bécassines, ils joignent des couleurs plus vives et se font surtout

(i) La brunette de Bnffon
l'alouette de mer à collier.

Scol. pusilla, dunlin des anglais, n'est que

remarquer par des taches œillées sur leurs pennes des ailes

et de la queue.

On en connait trois ou quatre espèces
que Gmelin réunit
des
variétés sous le nom de Scol, Capensis. Euh
comme

270

881,922 (1).

LES BARGES. (Limosa. Bechst.)

Ont le bec droit, quelquefois même légèrement
arqué vers

le haut, et encore plus long
que les bécasses. Le sillon des
narines règne jusque tout près de l'extrémité
qui est un peu
déprimée et mousse, sans sillon impair, ni
poiatillure. Leur
taille est beaucoup plus élancée et leurs jambes plus
élevées
que celles des bécasses; elles fréquentent les marais salés
et
les bords de la mer,

ta

Barge aboyeuse ou à
queue rayée. (Scol. Leucophœa,
Lath. et Lappotiica. Gm.) Le jeune, Brit. Zool. pi.
xnr.
Briss. v. pl. xxiv. F. 2. Et l'adntte
plumage
d'été.
en

Enl. 9oo (2),
En hiver gris-brun, foncé, à plumes bordées de blanchâtre, poitrine gris-brun; dessous blanchâtre,
croupion
blanc rayé de brun, etc. En été
rousse, à dos brun, la queue,
toujours rayée de blanchâtre et de noirâtre.
la Barge à queue notre. ( Scol. Mgocephala et Belgica,
Gm.

) Le plum. d'hiver, enl. 874. Celui d'été, ib. 916.

En hiver gris-cendré, plus brun sur le dos,
ventre blanc
tête, pou et poitrine roux, manteau brun tacheté
de roux,

dessous rayé de bandes brunes
rousses et blanches, queue
toujours

noire, liserée de blanc au bout.

(i) Le chevalier ter2, Briss. et Buff, ( ratius Bellgalensis, Gm. )
Albin
III go, est encore de
parait
même pas différer de l'espèce
ce genre, et ne
ou variété de Madagascar,enl. g2a. iV. B. Il n'y
a que cette dernière plan-

che qui représente bien le bec
propre k ce petit sous-genre.
(2) Gmelin a fait de cet oiseau jeune
une variété de l'espèce suivante
et cite la figure de Brisson, sous scol.glottis, qui est ua chevalier. L'adulte
est son scol. Laponica.

la bécasse.
Ces deux oiseaux ont le double de hauteur de
Nord-Hollande.
Le dernier couvre en été les plaines de la
d'une chèvre.
Son cri est très-aigre, comme celui

Cuv.) (1).
nazal très-long,
Ont le bec déprimé au bout, et le sillon
n'est généralement pas plus
bec
mais
les
barges,
ce
comme
n'ont point
long que la tète leurs doigts, légèrement bordés,
peine assez
de palmure entre leurs bases, et leur pouce est à
hautes
long pour toucher à terre; leurs jambes, médiocrement
plus lourd
et leur taille raccourcie, leur donnent un port
qu'aux barges. Elles sont aussi beaucoup plus petites.
piper et Canut, des
la grande Maubèche grise, S and
Lcplum.
Anglais. [Trinça griser etTr. Canutus.Cta.)
d'hiver enl. 506. Edw. 276.
deCendrée d.-ssus, blanche dessous, lacholéede noirâtre
blancs rayés
,vaut le cou et la poitrine, a croupion et queue
de noirâtre. Presque de la taille d'une bécassine.
La petite Maubèche grise. (Tringa arenaria. ) Canut.
lîrit. Zool. pi. Ci 2.
nuagée de
Ccndrée dessus, blanche dessous, à poitrine
gris. De moitié moindre que la préccdrnte (2).
pieds sont
Il y a en Amérique de petites maubèches dont les
à demi palmés par devant.
petite que la
Nous en avons vu une espèce encore plus
précédente et presque des mêmes couleurs.
LES Maubèches. (Gai/torts.

rivières et les
oiseau cendré et tacheté, fréquentant les
de ce genre.
bois. Arist. Brisson l'applique à l'une des espèces
V
xx f. 1.) est la même
(2) La maulèchc (tringa calidris, Briss.

(,) Calidiu

combattant. La mauchose que le chevaliervarié, enl. 3oo, qui est un
maubèche grue. Ainsi cette
bêche de l'Hist. nat. VII, pl. 31 est la
«.«via enl. 365. ) paraît
espèce est imaginaire. La maubèche lachetée ( Ir.
l'une et l'autre
n'être que la maubèche rousse ( tr. hlwuUca ) en mue et
le premier igc de la m.»Uche
sont regardées par M. Temmink comme
grise.

LES

Alouettes DE MER. (Pelidna. Cut. )

Ne sont que de petites maubèches à bec
un peu plus long
la tête et dont les pieds n'ont ni bordures ni palmures. que
Elles
ressemblent aux alouettes par la taille et
par les couleurs et
volent en troupes le long des bords de la
mer, où elles forbon
gibier.
Elles déposent leurs oeufs
ment un
sur le sable.

L'Alouettetde mer ordinaire. {Tringa cinclus. L. ) Enl. 85!
et Scol. subarcuata. Gm.
Brun-noirâtre en dessus, chaque
penne bordée de fauve,
blanchâtre en dessous; le devant du
cou moucheté de brun.
En été tout le devant et le dessous du
corps, prend une couleur rousse diversement variée.

L' Mouette de mer à collier/ Dunlin des Anglais, Brunette

de Uuff. £ Tringa cinclus. B. Tringa Alpina Scolopax
et
jmsilla. Gmd. Enl. 85?..)

Est ertcore un peu moiudre que la précédente s'en diset
tinguo par une ceinture de taches noirâtres serrées
sur la
poitrine. Pendant le temps de la ponte et de l'incubation le

ventre est d'un noir profond.
Les Combattams. (Machetis. Cuv. ) (1).
Sont de vraies maubèches par le port et
par le bec; seulement la palmure entre leurs doigts extérieurs est à peu près
aussi considérable que dans les chevaliers, les barges,
etc.
On n'en connaît qu'une espèce Triraga
pvgnax. Lin. Enl.
3o5.5o6. Un peu plus petite qu'une bécassine,célèbre
par ies
combats furieux que les mâles se livrent printemps
au
pour la
possession des femelles. A cette époque leur tête
se couvre
en partie de papilles rouges, leur cou se garnit d'une crinière épaisse de plumes, si diversement arrangées et colorées,
et saillantes en des sens si bizarres, que jamais on ne trouve
deux individus semblables; et même
avant et après cette

(ïjMayjiiÏK,

pugnator. UshlM?

fuscus.

époque, il y a tant de variété dans le plumage des combattans, que les naturalistes en ont formé plusieurs espèces
imaginaires (i). Ils ont toujours les pieds jaunâtres, ce qui,
avec leur bec et leur demi-palmure externe, peut aider à les
reconnaître. Cet oiseau commun dans tout le nord de l'Europe, vient aussi sur nos côtes, surtout au printemps mais
il n'y niche pas.
Les Sanderlings.ARENARIA. Becnstein. Calidris. 111. )
Ressemblent en tout aux maubèches, excepté en ce seul
point qu'ils manquent tout-a-fait de pouce comme les pluviers..
L'Espèce d'Europe. ( Charadrius calidris et rulndns. Gm.
Briss.

V.pl.XX. fig.

)

2.

si semblable à la petite maubèche grise, par la forme,
la taille et les couleurs, qu'on l'a plusieurs fois confondue avec
Est

elle (2). Ses mœurs sont les mêmes.
LES PIIALAROIES. (Phat.ahopus. Briss.

)

Sont de petits oiseaux dont le bec encore plus aplati qttc
celui des maubèches, a d'ailleurs les mêmes proportions et les
mêmes sillons; et dont les pieds ont leurs doigts bordés de trèslarges membrane comme ceux des foulques.
(1) Le chevalier varié, Buff. esp. IV, Briss. V, pl. xnn t.. {Teinta
îillorea, Lin. Trlnga ochropus, B. littorea Gm. ) Le cllcvalier proprement rlit, Buff. esp. II, Briss. V pl. xvn fig. t cité par Gmel. sous
scol. calidris; la maubèche proprement dite, Briss. V, pl. xx fig. 1.
(Tringa calidris, Gm. ) L'oiseau de Friscli. p!. u38, ne sont que des
combattans en divers états de plumage et l'on pourraiten représenterencore beaucoup d'autres variétés.
Selon M. Meyer, le tringa grenovicensis, Lnth., est Aussi un jeune

combattant.
(2) Cela est arrivé notammentà Brisson, qui donne ensemble la figure

d'un oiseau et la description de l'autre. Plusieurs anglais qui donnent
quatre doigts à leur sanderting,n'entendentque la maubèche mais Willugby décrit bien notre oiseau.

Le Phalarope gris. (Tringa lohata.) Edw. 308 (i).
Est cendré dessus et blanchâtre dessous
avec deux bande*
blanches sur l'aile; son bec est fort large
pour cette famille
l'adulte est
Le Phalarope rauge. (Phalaropusrufus. Bechst. Meyer.
et
Tringa Fulioaria. L.) Edw. 142 (2).
Brun dessus, roussâtre dessous; le croupion blanchâtre;
dn blanc à l'aile. Cet oiseau est
rare en Europe.
LES

Tourne-Pierres. ( Sthepsiias, 111. )

Ont les jambes basses, le bec court, et les doigts
sans au-

cune palmure comme les vraies maubèche, mais ce bec est
conique, pointu, sans dépression, compression ni renflement
et la fosse nazale n'en passe pas la moitié. Le pouce touche
très-peu à terre. Leur bec un peu plus fort et plus roide à
proportion qu'aux précédens, leur aide à retourner les pierres
pour chercher des vers dessous.
II y en a une espèce à manteau varié de noir de
et
roux,
à téte et ventre blanc, à poitrail et joues noires, répandue
dans tout l'ancien Continent (Tringa interpres. L. Enl. 856. )
et une autre variée de gris et de brun de l'Amérique méridionale. (Enl. 540 et 807. ) (5).
LES Chevaliers. (Totanus. Cuv.) (4).
Ont un bec grêle, rond, pointu, ferme, dont le sillon des
narines ne passe pas la moitié de la longueur, et dont la
man(t) M. Meyer confond mal à propos cet oiseau, Edw. 5o8,
avec le tringa

hypeiborea, et le tr.jhsca, qui
ont des becs de chevalier, et dont nous
faisons des

lobipèdes.
(2) Gmelin a fait une autre confusion
en citant cet oiseau.comme une
variété sous Vhyperborea.
(3) Le chevalier varié, enl. 3oo,
que M. Meyer rapporte au tounwpierre, n'est qu'un combattant.
(4) Totano nom vénitien d'une barge
ou d'un chevalier.

dibule supérieure s'arque un peu vers le bout. Leur taille est
légère et leurs jambes élevées leur pouce touche très-peu à
terre leur palmure externe est bien marquée.
Le Chevalier â gros bec ou Grand Chevalier aux pieds
verts. {Scol Glottis.L.) Albin. II. 6g. Aldrov. Ornith. III.
535. Brit. Zool. pi. C i?
Aussi grand qu'unebarge, à bec gros et fort, cendré brun
dessus et aux côtés, blanc dessous, à croupion blanc à queue
rayée de gris et de blanc, à pieds verts. C'est le plus grand

de nos chevaliers d'Europe.
Le Chevalier noir. ( Barge brune. Bufr. Enl. 875. Scol.
Fusca. L. Frisch. ?.56. ) (i).
Svelte comme une barge, brun noirâtres dessus, ardoisé
dessous, à plumes liserées ou piquetées au bord de blanchâtre; croupion blanc, queue blanche rayée de gris et de
blanc, deux caractères qui se retrouvent plus ou moins dans
tous nos chevaliers,pieds jaunâtres.
Le petit Chevalier aux pieds verts. (scol. Tolanus. L. )
Enl. 876 (?.).

Gris brun dessus, à plumes piquetées de blanc aux bords,
moucheté de brun aux côtés, blanc dessous, pieds vcrts;
l'ongle du pouce usé.
Le grand Chevalier aux pieds rouges. (Scol. Calidris L. )

Enl. 827?
Brun dessus, à plumes marquées aux bords de points
noirâtres et de points blancs, devant du cou et dessous
(1) Selon M. Meyer, les scol. curonica et canlabrigiensis etle tringa
atra, 6m. doivent se rapporter à cet oiseau. Les deux premiers sont des

jeunes.
(z) Cité mal il propos comme la barge

aboyeuse ou le seol cego«

du corps blanc quelques taches grises aux côtés, pieds
et base du bec couleur de minium.
Le petit Chevalieraux pieds rouges ou Gambette. (Tringa
Gambetta.) Enl. 845.
Brun dessus, avec des taches noires et quelque
peu
de blanches aux bords des plumes blanc dessous
avec
mouchetures bruncs, surtout au cou et à la poïtrine,
pieds comme dans le précédent taille d'un quart moindre.
Le Bécasseau ou Cul Blanc de rivière. (Tringa Ochropus. L.) Enl. 845.
Noirâtre bronzé dessus, le bord des plumes piqueté de
blanchâtre, blanc dessous, moucheté de gris au devant
du cou et aux côtés, les Landes noires de la queue larges
ct en petit nombre, les pieds verdâtres; encore plus petit
que la gambette. C'est un bon gibier, commun aux bords
de nos ruisseaux, quoiqu'il y vive assez solitaire.
La GuignctU: ( Tringa hjpolmcos. L. ) Enl. 85o.
Le plus petit de nos chevaliers; de la taille de l'alouotle
clc mer
brun verdâtre bronzé dessus, avec des traits
transverses fauves et noirs sur l'aile, devant et dessous
blancs, le croupion et les pennes moyennes de la queue
de la couleur du dos, les latérales seules rayées de blanc
et de noir comme aux autres chevaliers. La guignette vit
comme le bécasseau, et dans les mêmes lieux.
Parmi les chevaliers étrangers, il faut surtout remarquer l'espèce à gros bec et à pieds demi-palmés de lamérique septentrionale (scolopax semipalmata, L. ) Encyel.
méth., pi. d'orn. pl. lxxï, fig.
presque aussi grande
que notre première espèce, à bec plus court et plus gros,
à plumage gris brun dessus, blanchâtre dessous, moucheté de brunâtre au cou et à la poitrine à doigts bien
bordés, à palmures presque égales et considérables (i).
(i) Ce genre des chevaliers, mêlé par Buffon de plusieurs variétés de

Les Lobipédes. ( Lobipes.

CuV.

)

Que nous croyons devoir séparer des phalaropes, dont ils
ont les pieds, s'en distinguent par leur bec qui est celui
d'un chevalier tel est
Le Lobipède à hausse-col( Tringa hyperborea ) enl. 766.
dont Tringa fusca Edw. 46, est probablement la
femelle ou le jeune.
Ce petit oiseau gris dessus, blanc dessous, teinté de
roux aux scapulaires, a autour de sa gorge blanche un
large hausse-col roux.
LES

Échasses. (Himantopus (1), Briss.

MACItOTARSUS,

Lac.)
Ont le bec rond, grêle et pointu, plus encore que les
chevaliers le sillon des narines n'en occupe que moitiG.
Ce qui les distingue et leur a donne leur nom, ce sont
leurs jambes excessivement grêles et hautes, réticulées et
destituées de pouces, dont les os sont si faibles, qu'ils rendent leur marche pénible.
combattans a été dispersé par Linmcus dans ses tleux genrns scnlopax et
tringa sans aucun motif. Buffon en a mis deux espèces parmi les barges;
cette confusion n'est pas encore entièrement débrouillée,parce que je n'ai
de voir cependant
pas pu observer toutes les espèces étrangères. Il est aise
qu'après mes déterminations, je n'ai pas dû conserver le genre actites

d'Illiger.
On doit encore remarquerque les descriptions les plus exactes ne peuvent faire distinguersûrement les espèces tant que l'on n'aura pas séparé
d'après les formes de becs indiqués ci-dessus, mes chevaliers de mes maubèches et de mes barges. C'est ce qui m'a empêché de donner la synonymie de Bechstein et de Meyer.
(t) Himantopus, pied en forme de cordon, ( à cause de leur faiblesse )
c'est le nom de cet oiseau dans Pline.

On n'en connaît en Europe qu'une espèce, blanche, il;
calotte et manteau noirs, à longs pieds rouges ( charadrius
himantopus, L. enl. 878); elle est assez rare et ses
mœurs
sont peu connues.
On ne peut guère placer qu'ici
LES

Avocettes.

(

Recurvirostra

L.)
Quoique leurs pieds palmés à peu près jusqu'au
bout des doigts, puissent presque les faire considérer comme des oiseaux nageurs mais leurs tarses
élevés, leurs jambes à moitié nues, leur bec long,
grêle pointu lisse et élastique et le
genre de vie
qui résultent de cette conformation, tendent également à les rapprocher des bécasses. Ce qui les
caractérise et les distingue même de tous les oiseaux,
c'est la forte courbure de leur bec vers le haut.
Leurs jambes sont réticulées et leur pouce beaucoup
trop court pour toucher à terre.
L'espèce du pays (recurvirostra avocetta enl. 553) est
blanche avec une calotte et trois bandes à l'aile noires,
et des pieds plombés c'est un joli oiseau, d'une taille
élancée, qui fréquente les bords de la mer
en hiver,
L'espèce d'Amérique ( r. Americana) en diffère
par un,
capuchon roux il y en a sur les côtes de la
mer des
Indes une troisième toute blanche, à ailes toutes noires,
à pieds rouges ( r. orientalis, Nob. )

La famille des
A les doigts des pieds fort longs et propres
lt marcher sur les herbes des marais,
ou même
à nager, surtout dans les espèces nombreuses
qui les ont bordés. Cependant il n'y a pas

de leurs
de. membrane entre les bases

doigts,

Le bec plus
des
externes.
celles
pas même entre
comprimé par les côtés s allonge ou
moins
ou
les genres sans arriver jaselon
raccourcit
se
de celui de
faiblesse
la
ni
à
minceur
la
mais à
de ces oiseaux
Le
corps
précédente.
famille
la
conformation
aplati,
singulièrement
est aussi
leurs
déterminée par l'étroitesse du sternum
leur
ailes sont médiocres ou courtes et
long.
faible. Ils ont tous un pouce assez
tribus selon
deux
diviser
les
en
On peut
armées ou non.
ailes
sont
leurs
que
LES

par

des autres
Se distinguent beaucoup
séparés jus'lu'à
très-longs,
doigts
des pieds a quatre
celui du
surtout
ongles
les
dont
leur racine et

Leur

et très-pointus, ce qui
très-longs
aussi
pouce, sont
les a fait nommer vulgairement
celui des vanneaux par
bec est assez semblable à
renflcment de son
léger
le
médiocre
et
sa longueur
d'un éperon. Ce sont
armée
aile
est
leur
bout, et
aisément

grave.
PAMA

est le nom latin d'un oiseau inconnu

sur les herhes, au moyen de leur. long, doigts.

en nourrit quelques espèces qui
ont sur la
base da bec unc membrane
nue, 1 couchée et recouvrant une

Le

commun

L.)

Noir, à manteau roua, les
premiéres

vertes, des barbillons charnus
sous le bec.
Je plus
commun dans toutes Ies parties chaudes
de l'Amérique.
Il a des aiguillons très-aigus (r).

Il yenacependant
aussiquelques-unes
quimanquent

à

Le

A corps noir, c1langcant
en bleu et en violet,

croupion
etqueue
rouxsanguius,
de

une
Du Brésil. Ses aiguillons
sont

singularités dans les proportions
de leurs pennes.
Le
longile
(Parra

61, f.

lilanclte

des

1.

Brun a tête, gorge, devant du
cou et
ailes blanes, le derrière du
cou garni de plumes soyeuses
jaune
petit appendice pédiculé au bout
de quel-

un

quatre despennes de la queue

et le

Le P.
peu équivoque

n'est que le jeune

com-

que sur l'autorité un
qui ne repose aussi
que sur la
peine. Pour le

P.

de Sonnerat (Parra Luzoniensis) n'est que son jeune âge
outre quelques différences de couleur, il n'a pas encore de
longue queue.
LES Kamichi. (PALAMEDEA, L.

)

Représentent, à beaucoup d'égards, les jacanas,
mais en très-grand, par les deux forts ergots qu'ils
portent à chaque aile, par leurs longs doigts sans
palmures et par leurs ongles forts surtout celui
du pouce, qui est long et droit comme aux alouettes;
mais leur bec, peu fendu, est peu comprimé non
renflé, et sa mandibule supérieure légèrement arquée.
Leurs jambes sont réticulées.
On n'en connaît bien qu'une espèce ( palametlca cor-

enl. 45 1, anhima au Brésil, camouchc à
Cavr.nnc, etc., plus grande que l'oie, noirâtre, avec une
tache rousse à l'épaule, et dont le sommet de la tête porte
un ornement singulier une longue tige cornée mince
et mobile. Cet oiseau se tient dans les lieux inondés de
l'Amérique méridionale et fait entendre de loin les éclats
d'une voix très-forte. 11 vit par paires avec beaucoup cte
fidélité. On a dit qu'il chassait aux reptiles niais quoique
son estomac soit peu musculeux, il ne se nourrit guère
que d'herbes et de graines aquatiques (t).
Le Chaïa du Paraguai d'Azz. (Chauna, IUiger.) Parra

nuta

L.),

chewaria

L.

Paraît au moins fort voisin du palamedea

sans corne

d'uu cercle de plumes
sur le vertex son occiput est orné
relevées et sa tête et le haut de son cou ne sont revêtus
plombé et noique de duvet. Le reste de son plumage est
(t) Bajon, Méni. sur Coyenne II. a?4-

râtre. Il mange surtout des herbes aquatiques, et les Indiens
de Carthagène en élèvent quelques individus dans leurs
troupeaux d'oies et de poules, parce qu'on le dit fort cotirageux et capable de repousser même le vautour. Un
phénomène singulier, c'est que sa
peau, même celle de
jambes,
est enflée par l'air interposé entre elle et la
ses
chair et craque sous le doigt (i).

Dans la tribu dont les ailes sont point
ne
armëes, Linnseus comprend, sous le genrefulica,
ceux dont le bec se prolonge en une sorte d'écmsson qui recouvre le front et sous le genre
ralh/s, ceux qui n'ont point cette particularité.
Lks Rat.es.

(Raixus, L.)

Qui d'ailleurs se ressemblentbeaucoup entre
eux,
présentent des becs de proportions très-différentes.
Parmi les espèces clui l'ont plus long (Raliajs, Beehst. )
on complu
Le Baie d'eau d'Europe. (Rallus aquaticus L. ) Enl. 74g.
Brun-fauve, tacheté de noirâtre dessus, cendré bleuâtre
dessous, à flancs rayés de noir et de blanc,
commun
ruisseaux
et nos étangs, où il nage assez bien
sur nos
et court légèrement sur les feuilles des herbes aquatique
se nourrissant de petites crevettes; sa chair sent le
marais (2".

(1)

Je n'ai point vu cet oiseau; il paratt cependant qu'il a une demi-

palmure eutre le doigt externe et celui du milieu ce qui l'éloignerait du

:kamichi.

(z) Joignez aux rales d'eau les raZ/us Virsiniahus\ Edw. ^g.longirostris, enl. ?4g. variegttitis fi ea\.77S. Phih'ppensh enl. 774.–

D'autres espèces (Crex, Bechstein) ont le bec plus court.
On y range
Le Rale de genets, vulg. Roi des cailles. (Railles crex, L. )
Enl. 750.
Brun-fauve tacheté de noirâtre dessus, grisâtre dessous,
à flancs rayés de noirâtre à ailes rousses. Il vit et niche
dans les champs, y courant dans l'herbe avec beaucoup
de vitesse. Son nom latin crex est l'expression de son cri.
On l'a appelé roi des cailles, parce qu'il arrive et part
les mêmes terrains ce
avec elles, et vit solitaire dans
qui a fait croire qu'il les conduisait. Il se nourrit de
graines aussi-bien que d'insectes et de vermisseaux.
L.)
L.a Marouetle ou petitrale tacheté. ( Rallus Porzana.

Enl.

v5

1.

Brun-foncé, piqueté de blanc, à flancs rayés de blanchâtre se tient près des étangs, fait avec du jonc un
nid en forme de nacelle qu'elle attache à quelque tige
de roseau; nage et plonge fort bien, et ne quitte notre
pays que dans le fort de l'hiver CI).

Le genre Fulica. L.
Peut se subdiviser comme il suit, d'après la
forme de son hec et les garnitures de ses pieds.
Les Poules d'eau. ( Galwnula Briss. et Lath. )

Ont le bec à peu près comme le raie de terre, dont elles
lorquatuss–striatus; le fulica Cayennensis, qui est un vrai raie, enl.

enl. 773, quoique celui-ci commence à avoir
joindre aussi le rallus Carolinus.
un bec plus court. Il paraît qu'on doit y
Edw. 144, qui ne diffère du notre que par sa gorge noire.
les rallus phœnicurus
(1) Parmi les raies à hee court peuvent se ranger
896. Cayanensis eul.
dont Buffon fait sans sujet une poule d'eau, enl.
755 et 368. minutes, enl. 847.– Jamaicensis Edw. 278.
Le rallus Bengalenslsest une rhynchée. Je ne connais pas les autres.
552

,et même le rallus fucus

se distinguent par la plaque du front, et par des doigts fort
longs et munis d'une bordure très-étroite.

La Poule d'eau commune. (Fulica chloropus.

L.) Enl. 877.
Brun-foncé dessus, gris d'ardoise dessous,
avec du blanc
cuisses,
le
long
du
aux
milieu du bâs-renîre et
au bord
extérieur de l'aile. Les jeunes (Fulica fusca, Gm.),
poulette d'eau, Buff. sont plus claires
et ont la plaque frontale plus grande.
La Poule d'eau taehetée ou Grinette (Fulica
nœvia).
Ressemble au raie de terre, même
par sa teinte brunfauve, tachetée de noirâtre, l'aile
et le dessous ont des
stries transverses brun-noirâtre sur
un fond fauve.
Les Talèyes

OU POULES sultanes.

(Porphyrio, Briss.)1

Qui ont le bec plus haut relativement
sa longueur; les
doigts très-longs, presque sans bordure sensible, la plaque
frontale considérable, tantôt arrondie tantôt et
carrée dans
le haut. Ils se tiennent sur
un pied en portant de l'autre
les alimeus au bec. Leurs couleurs
sont généralement de
belles nuances de violet de bleu
et d'aiguë <- marme.
Telle est
La Poule sultane ordinaire. ( Fulica porphjrio L.j
EnI. 81ô.
Bel oiseau d'Afrique naturalisé aujourd'hui dans plusieurs îles et côtes de la Méditerranée. Sa beauté
pourrait
faire l'ornement de nos parcs (1).
Enfin, les Fouiqubs proprement dites
ou Morelles,

(Fdmca,

Brisson.

)

Qui joignent à un bec court et à
une plaque frontale
(1) Lesjhlica maculat^Jlavipes et

et

fistule, ne reposentoriginairement
de
malaises
figures
que sur
données par Gesner, d'après fes dessins qui
lui avaient tté envoyé. MaiVies fulica
flanroHris sont
de vraies ¡¡¡lèves.

considérable des doigts fort élargis par une bordure fesaussi passent-elles
tonnée, qui en font d'eacellens nageurs;
les étangs. Leur plumage
marais
les
et
vie
leur
sur
toute
conformation à ce
lustré ne s'accommode pas moins que leur
oiseaux établissent une liaison
demeure,
et
ces
de
genre
celui des
marquée entre l'ordre des oiseaux de rivage et
palmipèdes.
Nous n'en avons qu'un.
aterrima

La Foulque ou Morelle d'Ettrope. ( Fulica atrct, F.
et F. œlhiops Gm. ) Enl. 197.
bord
De couleur foncée d'ardoise à plaque du front, et
où il y
des ailes de couleur blanche commune partout
a des étangs.

Nous terminerons ce tableau des échassiers
d'associer à
par deux genres qu'il est difficile
d'autres et que l'on peut considérer comme
formant séparément de petites familles.
LES

Giaholks oit Peuimux df. mer. ( Ci.areoi.a

Gin.

)

Leur bec est court, conique, arque tout entier
celui d'un gallinacé.
assez fendu et ressemblant à
Leurs ailes excessivement longues et pointues leur
rappellent le vol de l'hiqueue souvent fourchue,
rondelle (1) ou des palmipèdes de haute-mer leurs
jambes sont de hauteur médiocre, leur tarse écussonné, leurs doigts externes un peu palmés et leur
volent en troupes et
pouce touche la terre. Elles
(1) Linnœus

(Edit. XII) avait même rangé l'espèce commune dausj*

genre hirundo, sous le nom

d'hit: Fratincola.

en criant aux bords des eaux. Les vers et les insectes aquatiques font leur nourriture.
L'espèce d'Europe. {Glareote Jtmtriaca, Gm.) Eni. 882.
Est brune dessus blanche dessous et
au croupion sa
gorge est entourée d'un cercle noir la base de son hec
et ses pieds sont rougeâtres. II parait qu'on la trouve dans
tout le nord de l'ancjen Monde (t).

Les Flammajnts. (Piïoei«côfteîius. L. )

Forment le plus singulier de ces
genres et l'un des
plus extraordinaires parmi tous les oiseaux; leurs
jambes, d'une hauteur excessive, ont les trois doigts
de devant palmés jusqu'au bout, et celui de derrière
extrêmement court; leur cou, non moins grêle ni
moins long que leurs jambes, et leur petite tête,
portent un bec dont la mandibule inférieure est un ovale
ployé longitudinalement en canal demi-cylindrique,
tandis que la supérieure oblongue et plate est ployée
en travers dans son milieu pour joindre l'autre exactement. La fosse membraneuse des narines
occupe
le
presque tout côté de la partie qui est derrière le
pli transversal, et les narines elles-mémes
sont
fente longitudinale du bas de la fosse. Les bords une
des
deux mandibules sont garnis de petites lames
transversales trés-fines, ce qui, joint à l'épaisseur charnue
de la langue, donne à ces oiseaux quelque
rapport avec
les canards. On pourrait même placer les flammants
parmi les palmipèdes, sans la hauteur de leurs
tarses et
la nudité du bas de leurs jambes. Ils vivent de
coquil(1) Glareoîa nan>ia Gm. n'a rien «J'aadientffpe.

lages, d'insectes, d'œufs de poissons qu'ils pêchent au
leur tête
moyen de leur long cou, et en retournant
crochet de leur bec
le
àvantage
employer
avec
pour
supérieur. Ilsfont dans les marais un nid de terre élevé
oeufs,
où ils se mettent à cheval pour couver leurs
empêchent de s'y
les
jambes
longues
leurs
parce que

prendre autrement.

Phœnicopterusruber.) Eni. 68.
Catesby, 75.
Paraît répandue sur tout le globe au dessous de 4o à 45
la
degrés; haute de trois et quatre pieds, cendré blanchâtre
première année, elle prend du rose vif aux ailes la seconde;

L'espèce commune.

(

d'une couleur de feu
et devient pour toujours, la troisième,
clair. Les pennes des ailes sont noires; le bec jaune et noir

au bout, les pieds bruns.
On voit des troupes nombreuses de ces oiseaux sur nos
côtes méridionales; elles remontent quelquefois jusque vers
le Rb in.

LE SIXIÈME ORDRE DES OISEAUX OU

LES PALMIPÈDES.
Leurs pieds faits pour la natation c'est-à-

dire implantés à l'arrière du corps portés sur
des tarses courts et comprimés, et palmés entre
les doigts, les caractérisent. Leur plumage serré,
lustré imbibé d'un suc huileux garni près de
la peau d'un duvet épais les garantit contre
l'eau sur laquelle ils vivent. Ce sont aussi les
seuls oiseaux où le cou dépasse et quelquefois

de beaucoup la longueur des pieds,
parce qu'en
nageant à la surface ils ont souvent à chercher
dans la profondeur. Leur sternum
est trèslong, garantissant bien la plus grande partie de
leurs viscères et n'ayant de chaque côté
qu'une échancrure ou un trou ovale garni de
membranes. Ils ont généralement le gésier
musculeux, les cœcums longs et le larynx inférieur simple mais renflé dans
une famille en
capsules cartilagineuses.
Cet ordre se laisse assez nettement diviser
en quatre familles.
Nous le commencerons
par celle
des PLONGEURS ou Brachyptèbes.

Dont une partie a quelques rapports extérieurs avec celle des poules d'eau les jambes
implantées plus en arrière
que dans tous les
autres oiseaux leur rendent la marche pénible
et les obligent à se tenir à terre dans une position verticale. Comme d'ailleurs la plupart
sont
mauvais voiliers, que plusieurs
ne peuvent
même point voler du tout, à
cause de l'excessive brièveté de leurs ailes,
on peut les regarder comme presque exclusivement attachés
à la surface des eaux; aussi leur plumage est-il
des plus serrés; souvent mêmeoffre-t-il
une sur-

face lisse et un éclatargenté. Ils nagent sous 1 eau
en s'aidant de leurs ailes presque comme de
nageoires. Leur gésier est assez musculeux;
leurs cœcums médiocres ils ont un muscle
propre de chaque côté à leur larynx'inférieur.
Parmi ces oiseaux le genre des
Plongeons. (Coi.ymbus. L.) (i).
N'a pour caractère particulierqu'un bec lisse, droit,
comprimé, pointu, et des narines linéaires; mais la
différence de ses pieds l'a fait subdiviser.
LES GRÈBES.

Briss. (Pobict.es. Lath. CoLYmBUS. Briss.
et Iî'iigcr. )

Ont au lieu de vraies palmures les doigts élargis comme
dans les poules d'eau et les antérieurs réunis seulement à leur
base par des membranes, L'ongle du milieu est aplati le
tarse fortement comprimé, l'éclat métallique de leur plumage
l'a souvent fait employer comme fourrure.Leur tibia, ainsi que
celui du sous-genre suivant, se prolonge vers le haut en une
pointe qui donne des insertions plus efficaces aux extenseurs
de la jambe.
Ces oiseau* vivent sur les lacs et les étangs, et nichent dans
les joncs. Il parait qu'ils portent dans certaines circonstances
leurs petits sous leurs ailes. Leur taille et leur plumage changent tellement avec l'âge que les naturalistes en ont trop
multiplié les espèces. M. Meyer réduit celles d'Europe à

quatre.
Le Grèbe huppé. ( Col. cristatus. Gm. Enl. 4oo et g44*
Cole urinator. Cm. Enl. 941.
Grand comme un canard, brun-noir dessus, blanc d'ar-

(i; Colymbns. Nom grec de.ces oiseaux.

gent dessous, une bande blanche sur l'aile avec l'âge il
prend une double huppe noire, et les adultes ont de plus
une large collerette rousse bordée de noir au haut du col.
Le Grèbe cornu. ( Col. cornutus. En]. 4o4, 2. Col. obscurtcs. Enl. g42. et Col. caspicus. Gm. )
Semblable au précédent pour la forme mais la collerette
de l'adulte noire; ses huppes et le devant de son col roux.
Sa taille est d'ailleurs bien moindre.
Le Grèbe à joues grises. ( Col. subcristatus parotis et

mbricollis. Enl. 942.)
Aaussi le devant du cou roux, mais les huppes de l'adulte
sont petites et noires, et sa collerette très-courte et grise. Sa
taille le pince entre les deux précédons.
Le petite Grèbe ou Ca.tagnûHx. ( Col. vtinar. Gm. ) Enl. <)o5.
Grand comme une caille, n'a jamais de crête ni collerette,
son plumage. est brun, plus ou moins nuancé de roux,
excepté à la poitrine et au ventre, ou il est gris argenté. Les
jeunes ont la gorge blanche.
Les Pj.ON<:r.o.is proprement dits: (Meiious. lîriss. (t)

les

Lalh. EiïDYïns. Illîgcr.)
Ont avec toutes les formes des givbes, les pieds des palmipèdes ordinaires;
doigts antérieurs unis jusqu'au bout par des membranes et terminés par des ongles
pointus. Ce sont des oiseaux du nord, qui nichent rarement
chez nous et nous arrivent en hiver. Alors nous voyons quelquefois sur nos côtes
Le grfind Plongeon. ( Col. glacialis. Enl. g5a. Col. arcticus. Edw. 146 et Col. inanzer. Gm. Enl. 9i4.)
Dont l'adulte long de deux pieds et demi, a la tête et le
cou noirs changeant en vert avec un collier blanchâtre; le
Ooi.YHjtBS.

(1) Mergns (plongeur) nom latin d'un oiseau de mer difficile à déterminer Linnacus d'après Gesner l'a appliqué au harle. Eudytes nom com-

posé par M. Iliiger, a le même sens en grec.

dos brun-noirâtre piqueté de blanchâtre et le dessousblanc.
Les jeunes, qui viennent plus souvent sur nos eaux douces,

varient diversement pour le plus ou moins de noir du cou
moindre
et le gris ou le brun du dos, ce qui, joint à leur
taille a fait multiplier les espèces.
Le petit Plongeon. ( Col septentrionalis. Enl. 308 et Col.
Stellatus. Gm. Enl. 992.)

Le mâle adulte est brun dessus, blanc dessous, la face
et les côtés du cou cendré; le devant du cou roux. La
femelle et les jeunes sont bruns piquetés de blanc dessus,
tout blancs dessous.
Les Guillemots. (TJiua. Briss. et

111.

(1).)

Ont avec la forme générale du bec des précédens, des
plumes jusqu'à la narine, et une échancrure de la pointe
qui est un peu arquée. Mais leur principale distinction est de
manquer de pouce. Leurs ailes, beaucoup plus courtes encore
voleter.
que dans les plongeons, suffisent à peine pour les faire
Ils vivent de poissons, de crabes, se tiennent dans les rochers
escarpés et y pondent.
L'espèce connue dite Grand Guillemot. (Coljmbuslroile.
L. ) Enl. <jo3.
Est de la taille d'un canard, la tête et le cou bruns, le
dos et les ailes noirâtres, le ventre blanc, une ligne blanche
sur l'aile, formée par les bouts des pennes secondaires.
Elle habite dans le fond du nord; niche cependant sur
les côtes rocailleuses d'Angleterre et d'Ecosse, et nous
vient dans les grands hivers.
On pourrait encore séparer des guillemots
Uria, nom grec ou plutôt latin d'un oiseau aquatique qui parait avi.ii
été un plongeon ou un grèbe. Guillemot nom anglais de notre oiseau
(1)

doit indiquer sa stupidité.

Les Ckphus (vulg. Colombesdu Groeland.) (i).
Dont le bec est plus court, à clos plus arqué, et
sans
échancrure. La symphise de leur mandibule inférieure est
extrêmement courte. Leurs ailes sont plus fortes et les
membranes de leurs pieds assez échancrées.
L'espèce la plus connue, dite Petit Guillemot
ou Pigeon
de Groenland. f Coljmbus minor et Grjlle. Gm. ) En!.
De la taille d'un bon pigeon, est noire dessus blanche
dessous, avec un trait blanc sur l'aile comme
au guillemot.
Son bec est noir et ses pieds rouges. Il y en a des individus diversement tachetés. ( C. Marmoratus. Penn. arct.
Zool. ii, pl. 22, 2. et Frisch. Supp. B. j85.); d'autres avec
les couverture de l'aile blanche. (C. Gry-dle. Alb.
n. 80 ) et
même de blancs. ( Col. Lacteolus. Pali. ) (2). Elle habite
toutes les côtes da nord; niche sous terre. Nous la voyons
aussi quelquefois- en hiver.

Le genre des
Pingouins. (ÂLCA. Lin.

)

Se reconnaît à son bec très-comprimé, élevé vertica-

lement, tranchant par le dos, ordinairement sillonné
en travers, à ses pieds entièrement palmés et man(1} Geplftts, nom d'un oiseau de mer souvent mentionné

par les Grec. et
qui paraitavoir été quelque espèce de pétrel ou de mouette. Ha été appliqué
par Mœring et ensuite par Pallas aux plongeons et aux gujllemots.
(u) Edw. 50, que t'on rapporte au 'petit guillemot ou cephus
me paralt
ayoir le bec bien plus long. J'en dis autant des oiseaux figurés
par Penn.
Brit. Zooî. ïi. pi. 85. 1. Ce sont des guillemots proprement dits. Au
contraire, Valca allé Peunt. Brit. Zoo!, u. pl. 8a t Alb. x. 85,
appartiennent ans cephos. Edw. 91. qu'on lui a>*ocie ne paraitmêmequ'une
variété du colymbusgryUe. Il me semble en être de même de Briss.VI.
pi. S. f. 2. que j'an cite sous alca pica.

quant de pouces comme ceux des guillemots. Tous
ces oiseaux habitent les mers du Nord.
Il peuvent encore être subdivisés en deux sous-genres.
LES MACAREUX. (Fratercu:la. Briss. Mormon. III.)

Dont le bec plus court que la tête est autant et plus élevé
à sa base qu'il n'est long, ce qui lui donne une forme trèsextraordinaire une peau plissée en garnit ordinairement la

base. Leurs narines placées près du bord, ne sont que des
fentes étroites. Leurs petites ailes peuvent encore les soutenir
un instant; ils vivent sur la mer comme les guillemots et ni-

chent sur les rochers.
Le Macareux le plus commun. ( Âlca arctica. L. et
Labradoria. Gm. ) Enl. 275.

De la taille d'un pigeon, a la calotte et le manteau noir
et tout le dessous blanc. Il niche quelquefois sur les côtes
escarpées de l'Angleterre et abonde sur les nôtres en hi-

ver (t).
Les Pingouins proprement dits. (Àlca. Cuv. ) (2).

Ont le bec plus allongé et en forme de lame de couteau; les
plumes en garnissent la base jusqu'aux narines; leurs ailes
sont décidément trop petites pour les soutenir et ils ne volent
point du tout.
Nous voyons quelquefois sur nos côtes en hiver
A. letracula. A. psittacula.
(t) Ajoutez les alca criséatella.
A. cirrhata toutes espèces du nord de la mer Paciftque. Pallas.
Spic. V.
(2)"Alca, alk, auk ,nom du pingouin aux îles de Feroe, et dans le nord
de l'Ecosse. Celui de pingouin, donné d'abord aux manchots du Sud
par les Hollandais indiqne leur graisse liuilense.

Exot.
zoi. C'est Bufibn qui a transféré exclusivement ce nom aux algucs du
Nord.
V

oyez Clusius

Le Pingouin commun, {Alca torda et pica. Gm.) Ed.

ioo3, 1004.

Noir dessus; blanc dessous; une ligne blanche sur l'aile
et une ou deux sur le bec. Le mâle a de plus la gorge noire
et un trait blanc de l'œil au bec. La taille de cet oiseau est
à peu près de celle du canard.
Le grande Pingouin. {Alca impennis. L. ) Enl. 567.
Approche de celle de l'oie; ses couleurs sont à peu près
celles du précédent; mais son bec est tout noir, marqué de
huit ou dix sillons et il a une tache blanche ovale entre le
bec et l'oeil ses ailes sont plus petites à proportion que
dans aucune espèce de ce genre. On dit qu'il ne pond qu'un
grand oeuf, tacheté de pourpre.

Le genre des Manchots. ( àptenodytes.Forst.)
Est encore moins volatile que les pingouins; ses petites ailes ne sont garnies que de vestiges de plumes,
au premier coup d'.ceil presque semblables à des
écailles; leurs pieds plus en arrière que dans aucun
autre oiseau, ne les soutiennent qu'en s'appuyant sur
le tarse, qui est élargi comme la plante du pied d'un
quadrupède et dans l'intérieur duquel on trouve trois
os soudés ensemble par leurs extrémités. Ils ont d'ailleurs un petit pouce dirigé en dedans, et leurs trois
doigts antérieurs sont unis par une membrane entière.
On n'en trouve que dans les mers Antarctiques où
ils ne viennent à terre que pour nicher. Ils ne vont à
leurs nids qu'en se trainant péniblementsur le ventre.
Leur bec peut les faire diviser en trois sous-genres.
Les MANCHOTSproprement dits. (APTENODYTES. Guv. )
L'ont grêle, long, pointu; la mandibule supérieure un
peu arquée vers le bout, couverte de plumes jusqu'au tiers de

sillon qui s'étend
m longueur oii est la narine et d'où part un

jusqu'au bout.
Le grand Manchot. ( Apt. patagonica. Gm. ) EnI. 975.
Est de la taille d'une oie, ardoisé dessus blanc dessous
à masque noir, entouré d'une cravatte citron. Il habite en
très-grandes troupes auxenvironsdu détroit de Magellan et
jusqu'à la Nouvelle-Guinée. Sa chair, quoique noire, est
mangeable.

(

Caïarbhactes. Briss.) (1).
Ont le bec fort, peu comprimé, pointu à dos arrondi, la
pointe uu peu arquée le sillon qui part de la narine se terLES Gorïous.

mine oblique ment au tiers inférieur du bord.
Le Gorfou sauteur. ( llpt. ckrjsocoma.

Gm.

) Enl. 98/

Est grand comme un fort canard, noir dessus, blanc
dessous, et porte une huppe blanche ou jaune de chaque

côté de l'occiput. On le trouve aux environs des îles Malouines et de la Nouvelle-Hollande. Il saute quelquefoisaudessus de l'eau en nageant, et fait ses œufs dans un trou

sur la.terre

(?.)•

LES Si'iiÊjNiSQtîr.s. ( SrniïNiscus. Briss. ) Ci).

sa

Ont le bec comprimé, droit, irrégulièrementsillonné
base, le bout de la mandibule supérieure crochu celui de
l'inférieure tronqué les narines au milieu, et découvertes.
(1) Gorfou, corrompu de

goirfugel, nom du grand pingouin aux lies

de Féroë. Voyez Clusius, Exot. 367. Catarrhactes est le nom grec d'un
oiseau très-différent qui volait très-bien et qui se précipite de haut sur
sà proie. C'était probablementune espèce de mouette.
Apt. papua Sonnerat.
(a) Ajoutez Apt. catarrhactes Edw. 49.
Apt. torquata ib. pl. 114. Apt. nainor. Latham,
1er Voy. pl. n5.
Syn. ni pi. io3.
(3) Spheniscus nom donné, par Moehring, aux macareux et par
ïîrisson, aux manchots de SçiiC (coin),

Le bphemsquedu Gap.

demsrsa. Gm.

) Enl. 382

et ioo5.
Noir dessus blanc dessous le bec brun
avec une bande
blanche au milieu le mâle a de plus
un sourcil blanc, la
gorge noire et une ligne noire dessinée sur la poitrine, et
se continuant le long de chaque flanc. Il habite surtout
aux environs du Cap, oit il niche dans les rochers (1).

La famille des

LOhGIPENNES

ou

GRANDS

VOILIERS.

Comprend les oiseaux de haute mer, qui,
au moyen de leur vol étendu se sont répandus
partout, et que les navigateurs observent dans
toutes les plages. On les reconnaît à leur pouce
libre ou nul, à leurs très-longues ailes et la
leur bec sans dentelures mais crochu au bout
dans les premiers genres, et simplement pointu
dans les autres. Leur larynx inférieur n'a qu'un
muscle propre de chaque côté leur gésier est
musculeux et leurs ccecums courts.
LES Pétrels. ( Puocellaria. Lin.)
Ont le bec crochu par le bout, et dont l'extrémité
semble faite d'une pièce articulée au reste leurs
na-

rines sont réunies en un tube couché sur le dos de
la mandibule supérieure; leurs pieds n'ont,
au lieu
de pouce, qu'un ongle implanté dans le talon. Ce
sont, de tous les palmipèdes, ceux qui se tiennent
(2) Jptenod. torquata ne paraît pasLeaucoup différer d'apt. demersa.

le plus constamment éloignés des terres

aussi

quand une tempête approche sont-ils souvent obligés de chercher un refuge sur les écueils et sur les
vaisseaux; ce qui leur a valu le nom d'oiseau de
tempête. Celui de pétrel ( petit Pierre ) leur vient
de l'habitude de marcher sur feau en s'aidant de leurs
ailes. Ils font leurs nids dans les trous des rochers
et lancent sur ceux qui les attaquent un suc huileux
dont il parait qu'ils ont toujours l'estomac rempli.
Le plus grand nombre des espèces habite les mers
du côté du pôle antarctique.
On nomme plus particulièrement Pétrels ceux dont la
mandibule inférieure est tronquée.
La plus grande espèce, Pétrel géant Quebranta huessos

Lath.
ou Briseur d'os ( Procell. gigantea Gm. )
Syn. III, pi. 100,
N'habite que les mers australes, et surpasse l'oie en grandeur. Son plumage est noirâtre dessus et blanchâtre dessous.
On trouve dans les mêmes mers
Le Damier, Pétrel du Cap Pintado etc. (Proc. Capensis. ). Enl. 964.
De la taille d)un petit canard, tacheté en dessus de noir
et de blanc, blanc en dessous. Les navigateurs en parlent
souvent.
Nous voyons quelquefois sur nos côtes
Le Pétrel gris-blanc. ( Proc. glacialis. ) Enl. 5g.
Blanc, à manteau cendré, à bec et pieds jaunes, de la
taille d'un gros canard. Il niche sur les côtes escarpées des
îles britanniqueset de tout le nord.
Mais l'espèce la plus connue sur toutes les mers, et plus
particulièrementnommée

1/ Oiseau de Tempête ( Proc. pelagiea) Briss. Tï,
xIII, 1 (i).
N'est guère plus grande qu'une alouette haute
sur jambes, toute brune, hors le croupion, qui est blanc. Quand
elle cherche un abri sur les vaisseaux c'est
un signe d'ou-

ragan.
Nous séparons, avec Brisson, sous le nom do
PUFFINS ( PUFFINUS ) (2)

Ceux où le bout de la mandibule inférieure se recourbe
vers
le bas avec celui de la supérieure, et ou les narines, quoique
tubuleuses, s'ouvrent, non point par un orifice
cornmun,
mais par deux trou» distincts. Leur bce est plus allongé à
proportion.
Le Pujfm cendré. ( Proc. puffinus. Gm.

) Enl. 962.

Est cendré dessus, blanchâtre dessous, et a les ailes et
la queue noirâtres sa taille est celle d'un pigeon. Il niche,
comme le pétrel gris-blanc dans les rochers de l'Angle-

tcrrc, de l'Ecosse et des îles voisines (3).
On

j juge par les descriptions incomplètesde Forster

qu'il

doit y avoir, parmi les nombreux oiseaux des
mers Antarctiques, indistinctement appelés pétrels, deux groupes
qui peuvent faire des genres particuliers.
ïiEsPiLÉcANoÏDÊs, Lacép. (Halodroma,lllig. )

Qui, avec le bec et les formes des pétrels ou des puflîns,

auraient la gorge dilatable comme les cormorans et manqueraient tout-à-fait de pouce comme lesaIbatrosses(Proe<?Zfor/«
ul'inatrix, Gm. ), et
(t) La fig. enl. gg3 est une espèce voisine des mers du Sad.

(a) Puffin. nom du macareux sur les côtes d'Ecosse.
(5) Ajoutez procell. obscura. --Et proc. paciflca, qui n'est petit-être
pas différent daproaeH. cequinoctialis. Edw. 8g.

LES Prions

Lacép. (Pachyptii-a

lllig. )

Qui, semblablesd'ailleurs aux pétrels auraient les narines
$éparées comme les puffins, le bec élargi à sa base, et ses

bords garnis extérieurement de lames comme les canards.
( Les Pétrels bleus, procell. vittata et cœrulea Gm. ) (i).
LES Albatrosses. DIOMEDEA. Lin. )

Sont les plus massifs de tous les oiseaux d'eau.
Leur bec, grand, fort et tranchant, a des sutures
marquées, et se termine par un groc croc qui y
semble articulé leurs narines sont en forme de rouleaux, courts couchés sur les côtés du bec leurs
pieds n'ont point de pouce ni même ce petit ongle
qu'on remarque dans les pétrels. Ils habitent tous
les mers Australes vivent de irai de poisson, de mollusques, etc.
L'espèce la plus connue des navigateurs {Diomedea exulans, Lin. ), cnl. a5j
Est nommée par eux mouton du < .«p à cause de sa grandeur, de son plumage blanc à ailes noires et parce qu'elle
tropique du Capricorne.
est surtout abondante au delà du
C'est
Les Anglais l'appellent aussi vaisseau de guerre etc.
poissons volans. Elle fait un nid do
ennemi
des
grand
un
lorsqu'on les

aussi,
con(1) Peut-être sera-t-il propos de distinguer
Rochef.
fregaUa
noitra mieux, les espèces à queue fourchue (Proc.
Proc.furcata. Proc. marina. Proc.fuhgmosa.
Antill. pl. 152.
habitans de l'Ile de
noms anciens de certains oiseaux
(2) Diomedea
accueillir le» Grecs, et se
Diomède près de Tarente, et que l'on disait
les premiers
jetter sur les Barbares. Quant au mot albatros je vois que
d'autres oiseaux de mer
navigateurs portugais ont appelé les fous, et
actuel
a'aatros, ou alcatras. Dampierre a appliqué ce nom au genre

)

Grew l'a changé en àlbitros

et Edw. eu albatros.

y pona des œuis nombreux et bons à

manger. On dit sa voix aussi forte que celle de l'âne.
Ou a observé divers albatrosses plus
ou moins bruns ou
noirâtres; mais on n'a
pu encore constater jusqu'à quel
point ils forment des variétés des espèces distinctes
ou
(i).
LES Goélands, MAUVESMouettes.

(Larus. L. ) (2).

Ont le bec comprimé, allongé, pointu,
sa mandibule supérieure arquée
vers le bout, l'inférieure
formant en dessous
un angle saillant. Leurs narines,
placées vers le milieu, sont longues,
étroites et
cées à jour; leur queue est pleine, leurs jambesperassez élevées, leur pouce court. Ce sont des oiseaux
lâches et voraces, qui fourmillent
sur les rivages de
la mer, se nourrissant de toute espèce de
poissons,
de cltair de cadavres, etc. Ils nichent dans le
sable
les
fentes
des rochers, et ne font
ou
que peu d'oeufs.
Lorsqu'ils s'avancent dans les terres, c'est
signe
de mauvais temps. Il s'en trouve plusieursun
espèces
cotes
sur nos
et, comme leur plumage varie beaucoup avec l'âge, on les a encore multipliées.
Buffon nomme

Goélands
Les grandes espèces qui
surpassent la taille du canard.
L'un des plus grands est
(t) Tels sont les diom. spaclieea, enl. 963.
Lath. Syn. III. pl. 94. D.fuligmasa.
Ce) Lai-ris

nom grec de ces oiseaux; gavia

D. chlororhynchos,
Iatin

d'où gabion en
en
provençal en français, les
on
nomme
de leur nom
allemand rncucvei goéland, employé mauves ou mOllettes
pour la première fois
Feuillée,

par
eu qu'une corruption de leur
aog|<,û
gtlil
gull-znt.
nom

Le Goéland à' manteau noir ( Larus marinus et nœvius,
Gm. ), enl. 990 et 266,
Qui, d'abord tacheté de blanc et de gris, devient ensuite tout blanc, à mantean noir; le bec jaune avec une
tache rouge en dessous; les pieds rougeâtres.
Le Goéland à manteau gris ( Larus glaucus et Lar. argentatus, Gm. ) en!. a55
Ne lui cède guère il n'en diffère que par son manteau
cendré-clair. Le jeune est aussi tacheté.
Les Mauves ou Mouettes sont les espèces plus petites.
La Mouette à pieds bleus..{Larus cyanorhynchus. Meyer. )
Enl. 977.
Est, dans son dernier âge d'un beau blanc à manteau
cendré-elair les premières pennes de l'aile en partie noires, avec des taches blanches au bout son bec et ses pieds
de couleur plombée. Elle vit beaucoup de coquilles. Elle
devient quelquefois toute blanche. ( Larus eburneus. Gm. )

Enl.
La Mouette à pieds rouges. ( Larus canus, Lar ridibundirs;
Lar. hj-bernus j Lar. atricilla, et Lar. erythropus.Gm. )

Enl. 994.
Est à peu près semblable à la précédente, excepté qu'elle
a, dans son premier Age, le bout de la queue noir, et du
noir et du brun sur l'aile la tête de l'adulte devient brune
l'été (enl. 970)
ou noire au printemps et reste ainsi tout
l'a
son bec et ses pieds sont plus ou moins rouges. On
nommée, d'après son cri, mouette rieuse.
La Mouette à trois doigts. ( Larus tridactilus, et Lar.

rissa. Gm, )
Encore fort semblable aux précédentes, se distingue par
un pouce très-court et imparfait. Jeune elle est plus ou
moins tachetée de brun ou de noir (enl. S87 ).

On a distingué avec raison des goëlands et mouettes ordi-

naires,
LES

Stehcohaires

Briss. ( Labbes, Buff. (i),
Illiger }

LESTRIS

Où les narines membraneuses plus grandes
que dans les
autres, reportent l'orifice des narines plus près de la pointe et
du bord du bec leur queue est pointue. Us poursuivent
avec
acharnementles petites mouettes pour leur enlever qu'elles
ce
mangent, et même, à ce que quelques-uns disent, pour dévorer leur fiente. De là leur nom.
Le Labbe d longue queue. ( Larus parasitictis. Gm. )
Enl. 762.
Est brun-foncé, à gorge noire et cou blanchâtre les deux
pennes du milieu de la queue excèdent les autres du dou])le. Il est très-rare ici.
Le Labbe à courte fiuerre. ( Larus crepiâatus Gm.
Enl. 991 ou mieux Edw. i/jg.
Nous vient un plus peu souvent. Son plumage
est brunnoirâtre
onde de brun-fauve la base des premières
pennes de l'aile blanchâtre.
Ces deux espèces vivent surtout dans le nord,
comme en
général tous les goélands et mouettes, dont
on ne voit
même pas qu'il se soit trouvé aucun dans les
partages antarctiques oit les pétrels sont si communs.
LES Hirondelles DE MER. (Sterna, L.) (3).

Tirent leur nom de leurs ailes excessivement
longues et pointues de leur
queue fourchue de
leurs pieds courts qui leur donnent
un- port et un
(t) Lab ou labbe, nom de ces oiseaux parmi les pêcheurs suédois.
(2) Sterna est leur nom anglais, stemz
ou tern

arlmis par Gesner.

latinisé par Tarner et

soi analogues à ceux des hirondelles. Leur bec est
pointu, comprimé, droit, sans courbure ni saillie;
leurs narines vers la base, oblongues et percées de
part en part les membranes qui unissent leurs
doigts fort échancrées aussi nagent-elles peu. Elles
volent en tout sens et avéc rapidité sur les mers,
jetant de grands cris et enlevant habilement de la
surface des eaux les mollusques et petits poissons
dont elles se nourrissent. Elles s'avancent aussi dans
l'intérieur sur les lacs et les rivières.
La plus commune au printemps
La granrle Hirondelle de mer. ( Slerna hirundo L. )
Enl. 987.

Est dans son état adulte blanche, manteau cendréclair, culotte noire, bec et pieds rouges, longue d'an pied.
Son envergure en a au moins deux.
La petite Hirondelle rle mer. ( Sterna minuta L.) Enl. ygG.
En diffère par sa taille moindre d'un tiers et par son
front blanc.
Hirondelle de mer noire. ( St. nigra St. fissipes et
St. nrevia. ) Enl. 358 et ga4.
A la queue moins profondément fourchue. Jeune elle
ressemble assez a la précédente, excepté que son manteau est tacheté de noir. Adulte, elle est presque toute
d'un cendré-noirâtre (i).
On pourrait distinguer des autres hirondelles de mer

V

LES NODDiS.

Dont la queue n'est pas fourchue et égale presque les
St. cantiaea
(i) Ajoutez stem. Caspia, Gm. Sparrm. Car!. lsii.
striata et af ricana, Gm. Albin. II. Lxxxym. St. /<?»<? 7''cra.Tesi,

sOes. Ils ont aussi sons leur bec
une légère saillie, premier
indice de celle des mauves. On n'en connaît qu'un.

Le Noddi noir, oiseau fou, etc. (Sterna stolida, L.)

Enl. 997.

Brun

noirâtre, le dessus de la tête blanchàtre, cé-

lèbre parmi les navigateurs par l'étourderie
avec laquelle
il vient se jeter sur les vaisseaux (1).
LES Coupeurs

d'eau

OU

BÈcs-EN-eiSEAux.

(Rhynchops, L. )
Ressemblent aux hirondelles de
mer par leurs
petits pieds, leurs longues ailes et leur
queue fourchue
mais se distinguent de tous les oiseaux
par
leur bec extraordinaire, dont la mandibule supérieure est plus courte que l'autre, et où
toutes
deux sont aplaties en lames simples, dont les bords
se répondent sans s'embrasser. Ils ne peuvent se
nourrir que de ce qu'ils relèvent de la surface de
l'eau, en volant avec leur mandibule inférieure.
On n'en connaît qu'une espèce.
( Rhynchops nigra

) Enl. 357.
Blanche, à calotte et manteau noirs,
avec une bande
blanche sur l'aile et les
pennes externes de la queue
blanches en dehors. Son bec et
ses pieds sont rouges,
et il égale à peine un pigeon. Il habite les
mers des
Antilles.
L.

La famille des Totipàmïes.
A cela de remarquable,
que leur pouce
est réuni avec les autres doigts dans une seule
(i) Le Sl, philippensiç(Sonner. I«Voy.pL 85), ne parait
pas différer
du stolida. Le
ce sous-genre.

st.fuscata, Latb. Briss. vu pl. xxi. r, paraît lIt15si de

et malgré cette organisation qui
fait de leurs pieds des rames plus parfaites
presque seuls parmi les palmipèdes ils se perchent sur les arbres. Tous sont bons voiliers et
ont les pieds courts. Linnaeus en faisait trois
genres dont le premier a dû être subdivisé.

membrane

LES

Pélicans.

(PELECANUS, L.

)

Comprenaient tous ceux où se trouve à la basè
du bec quelque espace dénué de plumes. Leurs narines sont des fentes dont l'ouverture est à peine
sensible. La peau de leur gorge est plus ou moins
extensible, et leur langue fort petite. Leur gésier
aminci forme, avec leurs autres estomacs, un grand
sac. Ils n'ont que de médiocres ou petits cœcuras,
Les Pélicans proprement dits.
Pjelecanvs

(

Onockotalus

Briss.

Illiger.)

Ont le bec très-remarquable par sa grande longueur, sa
forme droite, large et aplatie horizontalement, par le crochet qui le termine, enfin par sa mandibule inférieure
dont les branches flexibles soutiennent une membrane nue
et dilatable en un sac assez volumineux. Deux sillons règnent
sur la longueur, et les narines y sont cachées. Le tour des
yeux nu comme la gorge. La queue ronde.
Le Pélican ordinaire. ( Pelec. onocrotalus L. ) Enl. 87.
Grand comme un cygne, entièrement d'un blanc légèrement teint de couleur de chair, le crochet du bec rouge
comme une cerise est plus ou moins répandu dans tout
(1) Pelecanus et onocrotalus sont deux noms grecs latinisés de cet

oisean.

l'ancien monde

niche dans les marais ne vit que de
poissons vivans. Il porte, dit-on, des provisions et de l'eau
dans le sac de sa gorge. On n'a point
assez déterminé les
variations d'âge de cet oiseau pour que l'.énumération des
espèces de son genre soit assurée (i).
Les Cohmohans (a). ( Phalacrocobax Briss., Carbo,
Meyer. Habieus Illiger. )
Ont le bec allongé, comprimé, le bout de la mandibule
supérieure croclitt et celui de l'inférieure tronquée la langue
fort petite, la peau de la gorge moins dilatable; les narines
comme une petite ligne qui ne semble pas percée. Le second
doigt a l'angle du milieu dentelé en scie.
Les Cormorans pik>prkmf.kt dits ont la queue ronde de
quatorze pennes. Nous en possédons un
Le Cormoran. (Pelecanus carbo, L. ) Enl. 927.

D'un brun-noir, ondé de noir-foncé sur le dos et mêle
de blanc vers le bout du bec et le devant du
cou quatorze pennes à la queue le tour de gorge et les joues
blancs dans le mâle, dont l'occiput est aussi huppé. De
la taille de l'oie. Il niche dans les trous des rochers
ou
les
arbres;
fait
trois
sur
ou quatre œufs.
(1) Je ne vois point de différence entre notre pélican et le pelee.
roseus
Sonn. I" Voy. pl. 5^. Quant au pelec. manillensis id. 53. Sonnerat dit
lui-même qu'il le croit le jeune lige du roseus. Je ne vois pas
non plus de

différence entre le fusais, Edw. 93, et celui de la pl. enl. 965,
que
l'on cite sous roseus mais qui est bien plutôt semblable rrtanillensis.
au
Le philippensis, Briss. vi. pl. 56, est le méme individu qui servi de
a
modèle à cette pl. enl. g65, et l'un et l'autre sont de jeunes onocralalus.
Celui de la pi. 957, cité aussi sous fuscus parait réellement une

espèces.

(a) Cormoran, corruption de corbeau marin, a cause de sa couleur
noire. C'est en effet le corbeau aquatique d'Aristote. Phalacrocorax
(corbeau
), nom grec de cet oiseau indiqué par Pline. mais non
employé par Aristote. Celui de carbo ne lui est donné
que par Albert
rnut-ètre d'après son nom allemand scitarb.

Le petit Cormoran. (P^Jec. graculus et africanus, Gm. )
Sparm. mus. Caris. III. LXI, et le jeune. Ênl. 974.
Un peu plus petit, d'un noir plus profond et plus bronzé;
point de blanc devant le cou; les plumes au dos plus
pointues: est plus-rare que le commun (t).
LES Fkég-attes.
Different des cormorans par une queue fourchue, des pieds
courts, dont les membranes sont profondément échancrées
une excessive envergure, et un bec dont les deux mandibules sont courbées au bout.
Leurs ailes sont si puissantes, qu'elles volent à des distances immenses de toute terre, principalement entre les
tropiques, fondant sur les poissons volans, frappant les fous
pour les contraindre à dégorger leur proie.
On n'en connaît bien qu'une
(Pelecanus aquilus, L. ) Enl.
A plumage noir, plus ou moins varié de blanc sous
la gorge et le cou, à bec rouge. Son envergure a quelquefois dix et douze pieds (2).
Les Fous on Boubies. (Suua, Briss., Dysporus, Illig.) (3).

y.

Ont le bec droit légèrement comprimé, pointu, sa pointe
un peu arquée ses bords denticulés en scie, dents diriPel, cristatus, Olafs. Voy. en Isl. trad. Fr. pi. 44, dont pel. punctatus, Lath.; nœvius Gm. Syn. Av. III. pi. 104, et Sparm. Mus. Caris.
(1)

pi. to, ne sont peut-être que des variétés d'âge, me paraît bien voisin
du graculus.
Ajoutez pelee. pygmeeus Pall. App. pl. 1.
(a) On a un peu gratuitement élevé au rang d'espèces les pelec. miaor,
Edw. 3og; et leucocephalus, Buff. Ois. vin. pl. 3o, peut-être même le
pelec. palmerstoni, Lath.
(3) Salt est le nom du fou de Bassan aux tles de Ferroë selon Hoyer,
Clusius, Exot. 56.
Boubie est leur nom anglais booby i fou, stupiJe.

gées en arrière. Les narines se prolongeant en une ligne
qui va jusqu'auprès de la pointe la gorge nue, ainsi que
le tour des yeux et peu extensible l'ongle du doigt du
milieu dentelée en scie; les ailes bien moindres que les
frégattes, et la queue un peu en coin. On les a nommés
fous à cause de la stupidité avec laquelle ils se laissent attaquer par les hommes et les oiseaux, surtout par les frégattes,
qui les frappent pour les contraindre à leur abandonner les
poissons qu'ils ont péchés»
Le plus commun est
Le Fou de bassan.

(

Pelecanus bassanus, L.) £nl. 278.

Blanc; les premières pennes des ailes et les pieds noirs;
le bec verddtre; presque égal à l'oie. Son nom vient d'une
petite !le du golfe d'Edimbourg où il multiplie beaucoup,
quoiqu'il ne ponde qu'un oeuf par couvée. Il en vient
assez souvent sur nos côtes en hiver. Le jeune est brun
tacheté de blanc. (Enl. gH6.j Les autres espèces de fous
ne sont pas encore suffisamment déterminées.
LES Anhinga. (Plotus, L.) (t).

Sur un corps et des pieds à peu près de cormoran
portent un long cou, une petite tête et un bec droit,
grêle et pointu, à bords denticulés; les yeux et le nu
de la face sont d'ailleurs comme dans les pélécanus
dont les(anliinga ont aussi les habitudes nichant
comme eux sur les arbres.
On en connaît quelques espèces ou variétés des pays
chauds des deux Continens. Ils n'excèdent pas la grosseur
du canard, mais leur cou est plus long (2).
( 1) Anhinga, nom de ces oiseaux chez les Topinambons

selon Margrave
plotus ou plautus eu latin signifie pied-plat. Klein l'a employé pour
une de ses familles de palmipèdes. Linnaeus l'a apliqué aux anhinga.
En!. 107, Laûipta Svn»
(a) Plotus melanogaster f eal. gSg.

vt. pi. 36.

LES PAILLE EN QUEUE. (PHAETON, L.) Vulgai-

rement, Oiseaux du Tropique.
Se reconnaissent à deux pennes étroites et trèslongues qu'ils portent à la queue, et qui de loin

ressemblent à une paille. Leur tête n'a rien de nu.
Leur bec est droit, pointu, denticulé, et médiocrement fort; leurs pieds courts et leurs ailes longues;
aussi volent-ils très-loin sur les hautes mers, et
comme ils ne quittent la Zone-Torrideque rarement,
leur apparition fait reconnaître aux navigateurs le
voisinage du Tropique. A terre, où ils ne vont
guère que pour nicher ils se perchent sur les
arbres.
On n'en connaît que quelques espèces ou variétés à
plumage blanc, plus ou moins varié de noirâtre, et qui
ne passent point la taille d'un pigeon (t).

La famille des LAMELLIROSTRES
A le bec épais, revêtu d'une peau molle
plutôt que d'une véritable corne; ses bords
garnis de lames ou de petites dents; la
langue large et charnue, dentelée sur ses
bords. Leurs ailes sont de longueur médiocre.
Ils vivent plus sur les eaux douces que sur la
mer. Dans le plus grand nombre la trachéeartère du mâle est renflée près de sa bifurcation en capsules de diverses formes. Leur
(3)

Phaëtoncethereus ent. 369 et 998.

Phtenicurus enl. 979.

gésier est grand, très-musculettx, leurs
eoecurns
longs.
Le grand genre

Canards. (Àstas, Lin.)

DES

Comprend les palmipèdes dont le bec grand et
large a ses bords garnis d'une rangée de lames saillantes, minces, placées transversalement qui
paraissent destinées à laisser écouler l'eau quand l'oiseau a saisi sa proie. On les divise en trois sousgenres, dont les limites ne sont cependant pas trop
précises.

Les Cygnes.

(

Crcmus

Meyer. )

Ont le bec aussi large en avant qu'en arrière plus haut
que large à sa base les narines il peu près au milieu de
sa lonbueur; le cou fort allongé. Ce sont les plus grands
oiseaux de ce genre. Ils vivent principalement des graines
et des racines des plantes aquatiques. Aussi leurs intestins,
et surtout leurs caecums, sont-ils très-longs. Leur trachée
n'a point de renflement.
Nous en avons deux espèces en Europe.
Le Cygne Lcc roubc. {Anas olor, Gm.) tul. gi3.
A bec rouge bordé de noir, chargé sur sa base d'une
protubérance arrondie; le plumage d'un hlanc de neige.

Les jeuues ont le bec plombé et le plumage gris. C'est
cette espèce qui, devenue domestique, fait l'ornement
de nos bassins et de nos canaux. La douceur de ses mouvemens, l'élégance de ses formes, la blancheur éclatante
de son plumage l'ont rendu l'emblème de la beauté et
de l'innocence. Il vit également de poissons et de végétaux vole très-haut et très- vite et nage avec rapidité,
prenant le vent avec ses ailes, qui lui servent d'ailleurs
d'une arme puissante pour frapper ceux qui l'attaquent.

Il niche sur

les étangs

dans les jones

et fait sis ou

huit oeufs gris-verdàtres.
Le Cigne à bec noir. ( Anas cfgnus Gm.) Edw. i5o.
Le bec noir, à base jaune, le corps blanc, teinté de
gris jaunàtre, et tout gris dans les jeunes. Cette espèce
fort semblable à la précédente pour l'extérieur, s'en distingue parfaitement à l'intérieur par sa trachée artère qui se
recourbe et pénètre en grande partie dans une cavité de
la quille du sternum particularité commune aux deux
qui n'a point lieu dans le cigne domestique. Ou
Sexes
nomme encore celui-ci, mais mal à propos, Cibne sauvage et Cigne chanteur. Le chant du cigne à sa mort n'est
iqu'une fable.
Le Cig7ie noir. {Ànas plulonla, Sh. an. atrata, Lalh.)
pi. 108.
Découvert depuis peu à la Nouvelle Hollande; de la
taille du cigne commune, mais d'un port moins élégant;
il est tout noir, excepté les pennes primaires qui sout
blanches, et le bec et une peau nue de sa base qui
sont rouges (1).
On ne peut guère séparer des cignes certaines espèces,
à la vérité moins élégantes, mais qui ont le même bec.
Plusieurs d'entre elles ont un tubercule sur la base. La
plus connue est nommée vulgairement
L'Oie de Guinée. ( Anas cfgnoïdes L. ) Ehl. 347'
Nous l'élevons dans nos basses cours, où elle produit
aisément avec nos oies. D'un gris-blanchâtre, à manteau
gris-brun; le mâle se reconnaît au fanon emplumé qui pend
sous son bec et au gros tubercule qui surmonte sa base*
Une autre espèce beaucoup plus rare nommée par ses
premiers descripteurs

mise.

(i) L'oie à cravalte (an, Canadensis L.), «al. Zifi, me paratt aussi
tir vrai cigne.

L

O/e de Gambie (Anas Gambensis, L.) Lath.
syn.

III

p. 2, pI. 102.
Se fait remarquer par sa taille, par
ses hautes jambes,

par le tubercule qu'elle porte sur le front, et par les
deux gros éperons dont le fouet de
son aile est armé. Son
plumage est d'un noir-pourpré. La
gorge, le devant et
le dessous du corps et l'aile sont blancs (i).
LES Oies. ( Anser Brisa. )
Ont le bec médiocre ou court, plus étroit
en avant qu'en
arrière, et plus haut que large à sa base leurs jambes
plus élevées qu'aux canards, et plus rapprochées du milieu
du corps, leur facilitent la marche. Plusieurs vivent d'herbes
et de graines. Elles n'ont aucun renflement au bas de la
trachée, laquelle dans les espèces connues ne forme
non
plus aucun repli.
Lrs Oizs proprement dites,
Ont le bec aussi long que la tète les bouts des lamelles
en garnissent le bord, et y paraissent comme des dents
pointues.

L'Oie ordinaire. (2lit. anser, L. )
Qui a pris toute sorte de couleurs dans
nos basses cours,
vient d'une espèce sauvage, grise à manteau brun, onde
de gris, à bec orange, noir il. sa base et
au bout ( Ans.
cinereus, Meyer.) En]. 985. Mais il existe une autre
espèce fort voisine qui arrive en automne, et
se reconnaît
à ses ailes plus longues que la queue et à quelques taches
blanohes au front; son bec est tout orangé. {Ans.
segelum,
Meyer. )Albin. II, go.
Nous voyons aussi assez souvent en hyver

(0 Buffon a

confondu cette oie avec une variétés de l'oie d'Egypte,
eu]. 982. La figure de .Latham est défectueuse,
qu'elle ne montre
en
qu'un éperon et que le casque n'y est point saillant.ce
Ici vient encore l'oie bronzée, {an. meknotos), en!. 937.

Voie rieuse. (Anas albifrons, Gm.

)

Edw. 153-

Grise à ventre noir à front'blanc.
troisième
Le nord des deux continens en produit une
espèce.

L'Oie de neige. (An. hj-perborea Gm.)
Blanche à bec et,pieds rouges à pennes des ailes noires
lors des grands ouraau bout, qui s'égare aussi quelquefois
gans d'hiver dans nos pays tempérés.
LES BERNACHES (1).

Se distinguent des oies ordinaires par un bec plus court;,
plus menu, dont les bords ne laissent point paraître au-dehors
les extrémités des lamelles.
Le nord de l'Europe nous envoie en hiver l'espèce si
célèbre par la fable qui la faisait naître sur les arbres comme
Bec11st.)
un fruit ( anas erj-thropus, Gm., an s. lcucopsis,
Enl. 855.
Son manteau est cendré son cou noir, son front ses
joues, sa gorge et son ventre blancs; le bec noir-, les
pieds gris.
Le Gravant (2). {An. bernicla Gm.) Enl. 34^Est du même pays. Sa tête, son cou, les pennes de
gris-brun une tache
ses ailes sont noïrs son manteau
de chaque côté du haut du cou et le dessous de la queue
blancs le bec noir; les pieds bruns.
La Bernachearmée, Oie d'Afrique du Cap, d'Egypte etc.
(An. Mgypliaca, Gm.) Enl. 379, 982, g83.
Remarquable par l'éclat de ses couleurs et par le petit
éperon de ses ailes, appartient aussi à ce sous-genre;on peut
l'élever en domesticité, mais elle a toujpurs du penchant

à s'enfuir.
(i) Barnacle, nom écossais de Panser leucopsis ou bernachepropre-

ment dite klake, en cette langue signifie une oie.
(2.) Cravant, corruptionde grauent ( canard gris ).

C'est le Chenalopex ou l'Ole renard, révéré des
anciens
Egyptiens à cause de son attachement
petits

(ij.
pour ses
LES Canards proprement dits. (ÂNAS, Meyer.)
Ont le bec moins haut que large à base,
sa
et autant ou
plus large h son extrémité
que vers la tête. Les narines

plus rapprochées de son dos et de
sa base leurs jambes
plus courtes et plus en arrière leur rendent la
marche
moins facile qu'aux oies et aux cignes; ils
ont aussi le cati
moins long leur trachée se renfle à
sa bifurcation en capsules cartilagineuses dont la gauche
est généralement la
plus grande.
Les espaces de la première division,
ou celles dont le pouce
bordé
d'une
est
membrane ont la tête plus grosse, le
cou plus.
les
pieds
plus en arrière, les ailes plus petites la
court,
queue
plus roide, les tarses plus comprimés les doigts plus longs,
les palmnrcs plus entières. Elles marchent plus mal, vivent plus
exclusivement de poissons et d'insectes et plongent plus
souvent.
Parmi elles on peut distinguer
LES

Macreuses

A la largeur et au renflement de leur bec.

La Macreuse (2).

(

Jnas nigrrc. Lin. ) En!. 972.

Toute noire, grisâtre dans sa jeunesse le bec très-large
garni sur sa base d'une protubérance. Elle vit
en grandes

troupes, le long de nos côtes, principalement de moules.

(1) Geoffroy-Saint-Hilaire dans la ménagerie du Muséum d'histoire
naturelle art. oie d'Egypte.
Ajoute» l'an. MageUanica, enl. 1006.
An. antarctiaa qui en
est fort voisin Mus. Carls. 57.
An. leucoptera Brown. Ht. 40.

Anas ntfîcolis et lorquata, Pall. Spiofl.vi.pl.
iv., qui, dit-on, vieat
«ussi jusqu'en

Allemagne.
tln. Covomandelîça enl. 94g 95o.
An. Madagascariensis enl. 770.
(a) Le nom de macreuse vient peut-être de
ce que cet oiseaux passe petraun manger maigre.

La double Macreuse. (

Anas

fusca. Lin.) Enl. g56.

En diffère par une taille plus forte, par une tache blanche
trachée a dans
sur l'aile, et par un trait blanc sous l'oeil. Sa
aplati verticalement.
son milieu un renflement circulaire
La Macreuse à large bec. ( Anas perspicillata. Lin. )
EnI. 995.
A du blanc à l'occiput et derrière le cou et la peau nue
et jaune de la base de son bec entoure aussi ses yeux.
La Nouvelle-Hollande en fournit une espèce maillée remarquable par un grand fanon charnu qui lui pend sous
le bec. (An. lobata. ) Nat. mise. VIII, pl. 255 (1).

On peut encore séparer
Garrots
Dont le bec est court et plus étroit en avant; et à leur tête,
on peut mettre les espèces dont la queue a ses pennes du milieu plus longues ce qui la rend pointue.
LES

Telles sont
Le Canard 4e Terre-Neuve ( An. glacialis Lin.),
enl. 1008 le jeune mâle ( An. hjemalis ) enl. 999.
Blanc, une tache fauve sur la joue et le côté du cou la
poitrine, le dos, la queue un partie de l'aile noires. C'est,
de tous nos canards, celui qui a le bec le plus court. Sa
trachée ossifiée vers le bas a d'un côté comme cinq vitres
carrées, simplement-membraneuses, au dessous desquelles
elle se renfle en une apsule cosseuse.
Le Canard Arlequin ( Anas histrionica,Lin. ) enl. 798,
et la femelle ( Anas minuta ) 799.
Cendré le mâle bizarrementbigarré de blanc le sourcil
et les flancs roux.
(1) Ajoutez Varias mersa et leucocephala. Voy. de Pall. trad. fr.

pi.

5 et 6.

II,

x. un ei i autre nous Tient en hiver, mais à des intervalles
éloignés.
Les Garrots ordinaires ont la
queue ronde ou carrée.
Le Garrot (Jn. clangula Lin. ) enl. 802; I le j jeune
{An.

glaucion, Lin. ) (1).

Blanc; la tête le dos la
queue noirs; une petite tache
en avant de récit et deux bandes à l'aile blanches; le bec
noirâtre. La femelle, cendrée à tête brune. Il
vient par
troupes du nord en hiver, et niche quelquefois
sur nos
étangs. Sa trachée dans
milieu
son
une grosse dilata*
tion, dont les arceaux conservent de la amobilité.
Elle s'évase
singulièrementvers sa bifurcation (2).
LES EIDERS

Ont le hec plus allongé que les
garois, remontant plus haut
le
sur front ou il est écliancré par un angle de plumes, mai.
de même plus étroit
en avant.
VEider. (Jn.mollissima.) Enl. 308,
(les
adultes
209
des deux sexes) et an. spectabilis, Edw.
154. Sparm.
Carls.
39
(le
mus.
jeune mâle de trois ans.)
Est célèbre par le duvet précieux qu'il fournit
et que l'on
édredon.
nomme
Après ces distinctions il reste
LES

Millouins.

Dont le bec large et plat n'offre d'ailleurs
notable. Nous en possédons plusieurs dans aucune marque
notre pays dont
il paraît que les trachées
se terminent toutes par des renilemens à
près
peu

(t)

semblables, formant à gauche

une capsule

nom grec d'un canard, zinsi appelé;' â canse de la
cou-

¡'2) Ajoutez an. albtola, exil. 948, le même V'm'
Inhala

GiteA,

cadre et des ramien partie membraneuse, soutenue par un
fications osseuses.

Le Millouin eonarnun. ( An.ferina, L. et an. rufa, Gm.)
Enl. 803.
Cendré, finement strié de noirâtre la tête et le haut
du cou roux le bas du cou et la poitrine bruns; le bec

plombé clair. Niche quelquefois dans les joncs de nos
étangs. Sa trachée à peu près d'égal diamètre.
Le Millouin huppé, (An. rufina L.) Enl. 928.

Noir, le dos brun, du blanc aux flancs et à l'aile la tête

le bec
rousse, à plumes du sommet relevées en huppe
Caspienne,
rouge. Cette espèce habite les bords de la mer
trachée
et est quelquefois portée par les vents jusqu'ici. Sa
capsule de la
a deux renflemens successifs outre la
bifurcation.
Le Millouinan. {An. marila, L.) Enl. 1002. La femelle.
(An. frcenata. ) Mus. Caris. 58.
Cendré, strié de noir, la tête et le cou noir changeant
des
en vert, le croupion et la queue noires, le ventre et
taches à l'aile blancs, le bec plombé; nous vient en hiver
du fond de la Sibérie par petites troupes. Sa trachée, trèsgrosse d'abord, se rétrécit ensuite.
Le petit Millouin. {An. Nyroca, Gm. la femelle. An.

ricana, Gm.) Eul. iooo.
la tête et le cou roux, une tache blanche à
Af

Brun

l'aile, le ventre blanchâtre un collier brun au bas du

l'Allemagne nous
cou du mâle. Niche dans le nord de
arrive rarement. Sa trachée est ventrue au milieu.
Le Morillon. {An. Fuligula, L.) Enl. iooi le jeune
enl. 1007. An. Scandiaca.
Noir les plumes de l'occiput prolongées en huppe le
ventre et une tache à l'aile blancs; le bec plombé. Il nous

vient assez régulièrement du nord tous les hivers (i).
LES CANARDS de la deuxième division, dont le pouce n'est
point bordé d'une membrane, ont la tête plus mince, les pieds
moins larges, le cou plus long, le bec plus égal, le corps
moins épais ils marchent mieux recherchent les plantes
aquatiques et leurs graines, autant que les poissons et autres
animaux. Il paraît que les renflemens de leurs trachées sont
de substance homogène, osseuse et cartilagineuse.
On peut aussi établir parmi eux quelques subdivisions et

d'abord

LES SOUCHETS

Sont très-remarquables par le bec long dont la mandibule
supérieure, ployée parfaitement en demi-cylindre, est élargi
au bout. Les lamelles en sont si longues et si minces, qu'elles
ressemblent plutôt à des cils. Ces oiseaux vivent des vermisseaux qu'ils recueillentdans la vase au bord des ruisseaux.

(

L.) Enl, 971, 972.
Est un très-beau canard à tête et cou verts, poitrine

Le Souchet contnzun.

blanche, ventre

roux

An. cljrpcata

dos

brun,

ailes variées de blanc-

cendré, de vert et de brun, etc., qui nous vient au printemps. Sa chair est excellente. Le renflement du bas de sa
trachée est peu considérable.
Il s'en trouve à la Nouvelle Hollande une espèce (an.
fasciata ) Sh. natur. miscell. xvn pl. 697 oit les bords
du bec supérieur se prolongent de chaque côté en un appendice membraneux.

LES TADORNES.

Ont le bec très-aplati vers le bout, relevé en bosse saillante à sa base.
(1) Ajoutez en espèces étrangères: an- spinosa

slelieri, Pall. Spic. VI, pl. 5.

enl. 967, 968.

an.

Le Tadorne commune (i). {An. Taâorna, L.) Enl. 53.
Est le plus vivement peint de tous les canards blanc
à tête verte, une ceinture canelle autour de la poitrine,
l'aile variée de noir, de blanc, de roux et de vert. ComBaltique,
mun sur les rives de la mer du nord et de la
oit il niche dans les dunes, souvent dans les trous abandonnés par les lapins. Sa bifurcation se renfle en deux
capsules osseuses peu différentes.
D'autres de ces canards de la deuxième division ont des
parties nues à la tête, et souvent aussi une bosse sur la base
du bec.
Le Canard musqué. ( An. moscliata L.) Enl. 989 vulgairement et mal à propos, Canard de Barbarie.
Originaire d'Amérique, oit on le trouve encore sauvage,
et où il se perche sur les arbres, est maintenant fort multiplié dans nos basses cours à cause de sa grandeur. Il se
mêle aisément au canard ordinaire. Sa capsule est trèsgrande, circulaire, aplatie verticalement, et toute du
côté gauche.
Quelques-uns ont la queue pointue.
Le Pilet. ( An. acuta L. ) Enl. gS/j.
Le dessus et les flancs cendrés, rayés finement de noir,
le dessous blanc; la tête tannée, etc.; la capsule de sa
trachée est petite.
Dans d'autres, le mâle porte au moins quelques plumes relevées sur la queue.
Le Canard ordinaire. {An. boschas, L. (2). Enl. 776, 777.
Reconnaissable à ses pieds aurores, à son bec jaune,
au beau vert changeant de la tête, et du croupion
(1) Tadorne nom de cet oiseau dans Bélon. Buffon d'après Turner, l'a
le chenalopex ou vulpanser des anciens. Voyez ei-descru, mais

tort,

sbs

foie d'Égypte.

(i)

2t<r%<4{ nom grec de la sarcelle.

du mâle, etc. Dans nos basses cours il varie
en couleur comme tous nos animaux domestiques. Le
sauvage,
commun dans nos marais, niche dans les joncs, les vieux
troncs des saules, quelquefois sur des arbres. Sa trachée
se termine vers le bas par une grande capsule osseuse.
Une variété singulière est Le Canard à bec courbe.
(An. adunca, L)
Il y en a dont la tête est huppée et le bec
un peu plus
étroit en avant, et qui, venus de l'étranger, s'élèvent dans
presque toutes nos ménageries; tels que
Le Canard de la Chine. ( An. galericulata L. ) En].
805 et 806.
Dont le mâle a de plus des plumes de l'aile élargies
et
relevées verticalement, et
Le Canard de Za Caroline. (An. sponsa

L.) Enl. 980

et ()81.
Leurs capsules sont de grandeur médiocre et arrondies.
D'autres espèces, également étrangères, ont
avec le bec
des canards des jambes plus hautes mêmes
que celles des
oies; elles se perchent et nichent sur des arbres (1).
Enfin, parmi ceux qui n'ont aucune marque notable,
nous possédons, surtout en hiver,
Le Chipeiau ou Ridenne. ( An. strepera, L. ) Enl. g58.
Maillé et finement rayé de noirâtre, l'aile
rousse, avec
une tache verte et une blanche. La capsule de sa trachée
est petite.

Le Siffleur. {An. Penelops ,L.) Eul. 825 (2).
Finement rayé de noirâtre, la poitrine de couleur vi(1)

An. arborea

enl. 808.

enl. 804.

An. autumnalis 826.

(2) Penelops, nom grec d'un canard à tête
rousse.

millouin. )

An. viduata,

(Le siffleur ou le

noir

le front pâle du blanc du vert et
l'aile la capsule de sa trachée est arrondie, mé-

la tète rousse

mense
il

diocre et fort osseuse (I).
Et diverses petites espèces que l'on désigne sous le nom
commun de Sarcelles.
La Sarcelle ordinaire; (An. querquedula L. ) Enl. 946;
et le vieux mâle ( an. circia ).
Maillée de noir sur un fond gris un trait blanc autour
et à la suite de l'oeil, etc. Commune sur les étaubs les
forme
mares, etc. Sa capsule est un évasement osseux en
de poire.
La petite Sarcelle. {An. crecca, L. ) Enl. 947.
Rayée finement de noirâtre, tête rousse, une bande
verte à la suite de l'oeil, bordée de deux lignes blanches, etc. La capsule est comme un pois (2).

Le genre des Ham.es. (Mérous,. L.)
Comprend les espèces dont le ])ce plus mince,
plus cylindrique que celui des canards, a chaque
mandibule armée tout le long de ses bords de petites
dents pointues comme celles d'une scie et dirigées
en arrière le bout de la mandibule supérieure est
crochu. Leur port et même leur plumage sont à
peu près ceux des canards proprement dits mais
leur gésier est moins musculeux, leurs intestins et
leurs cœcums plus courts.
(t) Ajoutez: An. canaet casarca, Brown. 111. 4r>42- An.pcecilorhynLe
cha, Indian. Zool.pl.XrV. -Le jensen (an. Jmcricana) enl. g55.
Marée ( an. bahamensis ) Catesb. g3.
(2) Aj. An. discors enl. 966 et 4o5.– An. manittensis,Sonn. iM Voy.
pi. 55.
Sarcelle ou Cercelle tient de querquedula, qui lui-môme est imité du
«ri de l'oiseau.

Le renflement du larynx inférieur des mâles
est
énorme et en partie membraneux. Ils vivent
les
sur
lacs et les étangs, où ils détruisent beaucoup de
poissons.
Il nous en vient en hiver en France trois espèces,
que
leurs variations de plumage ont fait multiplier à quelques
naturalistes. On dit qu'elles nichent dans le nord
entre les
rochers ou parmi les joncs, et font beaucoup d'oeufs.
Le literie vulgaire. {Merg. merganser

L.) Lnl. 951.

De la taille d'un canard, à bec et pieds
rouges. Le
vieux mâle a la tête d'un vert foncé, les plumes du
sommet y forment en se relevant une espèce de toupet le
mantcau noirâtre avec une tache blanche sur l'aile; le
cou et le dessous blancs légèrement teinta de rosé. Les
jeunes et les femelles (Merg. castor. Eni. 953)
sont grist
à ràte rousse.
Le ILirlc Huppe.

(

Merg. serrator.) Eul. 207.

A bec et pieds rouges, le corps diversement varié de
noir, de blanc et de brun, la tête d'un vert noir,
une
huppe pendante à l'occiput. Les jeunes et les femelles

(Harles noirs, Il.

manteau noir) ont la tête brune.
La Piette, nonnette, petit harle. (M. Jlbellus.) Eu]. 44g,
A bec et pieds bleus, blanc diversement varié de noir
sur le manteau; une tache noire à l'œil, et une à l'occiput.
Les jeunes mâles et les femelles (mûrg. minutes, musielimts, etc. enl. 45o) sont gris à tête rousse (i).
(1) Parmi les harles étrangers, il n'y a guère de bien constaté
que let'
cucul'atus
de
la
Caroline
enl.
ni.
g35 et g36.
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