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PREFACE
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'''

DE LA PREMIERE DITION.
^

M'tant vou par got, ds ma premire jeu-

nesse ,
l'tude de i'anatomie compare , c'est--

dire des lois de Torganisation des animaux et des

modifications que cette organisation prouve dans

les diverses espces, et ajant depuis prs de trente

ans consacr cette science tous les moments dont

mes devoirs m'ont permis de disposer , j'ai eu pour
but constant de mes travaux, de la ramener des

rgles gnrales^ et des propositions qui en con-

tinssent l'expression la plus simple. Mes premiers

essais me .firent bientt apercevoir que je n'y par-

viendrais qu'autant que les animaux dont j'aurais

faire connatre la structure seraient distribus con-

formment cette structure mme, en sorte que
l'on pt embrasser sous un seul nom -, de classe, d'or-

dre, de genre , etc., toutes lesespces qui auraient

entre elles, dans leur conformation tant intrieure

qu'extrieure, des rapports plus gnraux ou plus

particuliers.
Or c'est ce que la plupart des natura-

listes de cettepoqoen'avaient point cherch faire,

et ce que bien peu d'entre eux auraient pu faire

quand ils l'eussent voulu, puisqu'une distribution

pareille supposait dj une connaissance assez

TOME I. a
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tendue des structures dont elle devait tre en

quelque sorte la reprsentation.

Il est vrai que DauDenton et Camper avaient

fourni des faits; que Pallas avait indiqu des vues :

mais les ides de ces savants hommes n'avaient point

encore exerc sur leurs contemporains l'influence

qu'elles mritaient d'avoir. Le seul catalogue g-
nral des animaux que l'on possdt alors, et que

l'on ait encore aujourd'hui ,
le systme de Lin-

nseus, venait d'tre dfigur par un diteur mal-

heureux,qui ne s'tait pasmme donn le soin d'ap--

profondirles principes de cet ingnieux mthodiste,

et qui, partout oii il avait rencontr quelque dsor-

dre, avait semble faire des efforts pour le rendre

plus inextricable.

11 est vrai encore qu'il existait sur des classes

particulires des travaux trs tendus, qui avaient

l'ait connatre un grand nombre d'espces nouvelles ;

mais leurs auteurs n'avaient gure considr que

les rapports extrieurs de ces espces ,
et personne

ne s^tit occup de coordonner les classes et les

ordr^es d'aprs l'ensemble de la structure
;
les ca-

ractres de plusieurs classes restaient faux ou in-

complets ,
mme dans des ouvrages anatomiques

justement clbres ; une partie des ordres taient

arbitraires ;
dans presque aucune de ces divisions,

les genres n'taient rapprochs conformment la

nature.

Je dus donc , et cette obligation mprit un temps

considrable, je dus faire marcher de front l'ana-
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toiie et la zoologie ,
les dissections et le classement ;

chercher dans mes premires remarques sur l'or-

ganisation , des distributions meilleures ; m'en

servir pour arriver des remarques nouvelles; em-

ployer encore ces remarques perfectionner les

distributions ;
taire sortir enfin de cette fcondation

mutuelle des deux sciences l'une par l'autre, un

systme zoologique propre servir d'introducteur

et de guide dans le champ de l'anatomie
,

et un

corps de doctrine anatomique propre servir de

dveloppement et d'explication au systme zoolo-

gique.

Les premiers rsultats de ce double travail pa-

rurent en 1795, dans un Mmoire spcial sur une

nouvelle division des animaux sang blanc. Une

bauche de leur application aux genres et leur

division en sous-genres, ft l'objet de mon Tableau

lmentaire des Animaux, imprim en 1798, et

j'amliorai ce travail avec le concours de M. Du-

mril, dans les tables annexes au premier volume

de mes Leons d'Anatomie compare, en 1800.

Peut-tre me serais-je content de perfectionner

ces tables
, et aurais-je pass immdiatement la

publication de ma grande anatomie,si, dans le cours

de mes recherches, je n'avais t bien souvent

frapp d'un autre vice de la plupart des systmes

gnraux ou partiels de zoologie ; je veux dire de

la confusion o le dfaut de critique y a laiss un

grand nombre d'espces ,
etmme plusieurs genres.

Non-seulement les classes et les ordres n'taient

a
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pas assez conformes la nature intime des animaux,

pour servir commodment de base un trait d'a-

natomie compare ; mais les genres, quoique d'or-

dinaire mieux constitus, n'offraient eux-mmes ,

dans leur nomenclature, que des ressources in-

suffisantes, parce que les espces n'avaient pas l

ranges sous chacun d'eux, conformment leurs

caractres. Ainsi, en plaant le lamantin sous le

genre des morses ,
la sirne sous celui des anguilles ,

Gmelin avait rendu toule proposition gnrale re-

lahve l'organisation de ces genres, impossible j

tout comme en rapprochant dans la mme classe
,

dans le mme ordre, et ct l'un de l'autre, la

seiche et le polype d'eau douce, il avait rendu im-

possible de dire rien de gnral sur la classe et sur

l'ordre qui embrassaient des tres si disparates.

3e cite l des exemples pris parmi les plus frap-

pants ;
mais il en existait une infinit de moins sen-

sibles au premier coup d'il, qui n'avaient pas des

inconvniens moins rels.

Il ne suffisait donc pas d'avoir imagin de nou-

velles distributions de classes et d'ordres
, d'j avoir

plac convenablement les genres; il fallait encore

examiner toutes les espces, afin de savoir si effec-

tivement elles appartenaient aux genres o on les

avait mises.

Or quand j'en vins l
, je trouvai non-seulement

des espces groupes ou disperses contre toute

raison ,
mais je remarquai que plusieurs n'taient

pas mme tablies d'une manire positive, ni par
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les caractres qu'on leur assignait , nipar les figures

et les descriptions que l'on en allguait.

Tantt l'une d'elles, au moyen des synonymes,

en reprsente sous un seul nom plusieurs, et sou-

vent tellement diffrentes, qu'elles ne doivent pas

entrer dans le mme genre ;
tantt une seule est

double, triple, et reparat successivement dans

plusieurs sous-genres, dans plusieurs genres, quel-

quefois dans des ordres diffrents.

Que dire, par exemple, du trichecusmanatusde

Gmelin, qui, sous un seul nom spcifique, com-

prend trois espces et deux genres, deux genres

diffrents presque en tout ? Sous quel nom parler

fde la vlelle, qui y figure deux fois parmi lesm-
duses et une parmi les holothuries ? Comment y

rassemblerlesbiphores, qui ysont appeles les unes

du nomdedagysa, le pi us grand nombre de celui

desalpa, et dont plusieurs sont ranges parmi les

liolothuria ?

Ainsi il ne suffisait pas, pour atteindre complte-
ment le but, de revoir les espces : il aurait fallu

revoir jusqu' leurs synonymes ;
c'est--dire qu'il

aurait fallu refaire le systme des animaux.

Une telle entreprise, aprs le prodigieux dve-

loppement que la science a pris depuis quelques

annes, et t inexcutable dans son entier pour
tout homme isol, mme en lui supposant la plus

longue vie, et nulle autre occupation; je n'aurais

pasmme t en tat de prparer la simple esquisse

que je donne aujourd'hui ,
si j'avais t livr mes
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seuls moyens; mais les ressources de ma position

me parurent pouvoir suppler ce qui me man-

quait de temps et de talent. Vivant au milieu de

tant d'habiles naturalistes ; puisant dans leurs ou-

vrages mesure qu'ils paraissaient ;
usant avec au-

tant de lilDcrt qu'eux des cblleclions rassembles

parleurs soins ;
en ayant moi-mme form une trs

considrable spcialement approprie mon objet j

une grande partie de mon travail ne devait consister

que dans l'emploi de tant de riches matriaux. Il

n'tait pas possible qu'il me restt beaucoup faire ,/

par exemple, sur des coquilles tudies par M. de

Lamarck, ni sur des quadrupdes dcrits par M.

Geoffroi. Les nombreux rapports nouveaux saisis

par M. de Lacpde, taient autant de traits pour

mon tableau des poissons. M . Levaillant , parmi tant

de beaux oiseaux rassembls de toute part, aper-

cevait des dtails d'organisation que j'adaptais aus-

sitt mon plan. Mes propres recherches employes
et fcondes par d'autres naturalistes , produisaient

pour moi des fruits qu'elles n'eussent pas donns

tous entre mes seules mains. Ainsi M. de Blainville^

M, Oppel , en examinant dans le cabinet que j'ai

form les prparations anatomiques que je destinais

fonder mes divisions des reptiles ,
en tiraient d'a-

vance^ etpeut-tre mieux que je n'aurais pu le faire,

des rsultats que je ne faisais encore qu'entre-

voir, etc. ,
etc.

Ces rflexions m'encouragrent ,
el je me dter-

minai faire prcder mon Trail d'Anatoniie
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compare, d'une espce cle systme abrg des

animaux ^
o je prsenterais leurs divisions et sub-

divisions de tous les degrs , tablies paralllement
sur leur structure intrieure et extrieure; o je

donnerais l'indication des espces bien authentiques

qui appartiennent avec certitude chacune des sub-

divisions, et o , pour mettre plus d'intrt^ j'entre-

rais dans quelques dtails sur celles de ces espces

que leur abondance dans notre pays, les services

que nous en tirons, les dommages qu^elles nous cau-

sent, les singularits de leurs murs et de leur co-

nomie , leurs formes extraordinaires , leur beaut

ou leur grandeur, rendent plus remarquables.
J'ai espr par l devenir utile aux jeunes natu-

ralistes qui , pour la plupart ,
se doutent peu de la

confusion et des erreurs de critique dont four-

millent les ouvrages les plus accrdits, et qui ,

surtout dans les pays trangers, ne s'occupent point

assez de l'tude des vrais rapports de conformation

des tres; j'ai cru rendre encore un service plus di-

rect auxanatomis'es, qui ont besoin de connatre

d'avance sur quelles classes, sur quels ordres ils

doivent porter leurs recherches^ lorsqu'ils se pro-

posent d'clairer par Faiiatomie compare quelque

problme d'analomie humaine ou de physiologie,

mais que leurs occupations ordinaires ne prparent

point assez bien remplir cette condition essen-

tielle leur succs*

Cependant , je n'ai pas prtendu tendre gale-

ment cette double vue toutes les classes du rgne ;



xi) PRFACE

les animaux vertbrs ont du m'occuper de prf-
rence

,
comme plus intressants sous tous les rap-

ports. Parmi les non vertbrs
, j'ai d tudier plus

particulirement les mollusques nus et les grands

zoophjtes; mais les innombrables variations des

formes extrieurs des coquilles et des coraux, les

animaux microscopiques, et les autres familles qui

ne jouent pas dans la nature un rle trs apparent ,

ou dont l'organisation offre peu de prise au scalpel ,

ne demandaient pas d'tre traites avec le mme
dtail. Je pouvais d'ailleurs, pour la partie des co-

quilles et des coraux, m'en rapportera l'ouvrage

que M. de Lamarck publie en ce moment , et o

l'on trouvera tout ce que le plus ardent dsir de

savoir peut exiger.

Quant aux insectes
,

si intressants par leurs

formes extrieures , par leur organisation , par
leurs habitudes

, par leur influence sur toute la na-

ture 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 acclr la publication. Mon con-

frre et mon ami M. Latreille, l'homme de

l'Europe qui a le plus profondment tudi ces

animaux, a bien voulu prsenter en un seul vo-

lume, et peu prs dans l'ordre que j'ai suivi

pour les autres parties, le rsum de ses immenses

recherches , et le tableau abrg de ces innom-

brables genres que les entomologistes ne cessent

d'tablir.
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Au resle, si dans quelques endroits j'ai donn

moins d'tendue l'exposition des sous-genres et

des espces, cette ingalit n'a pas eu lieu pour ce

qui concerne les divisions suprieures et les indi-

cations des rapports, que j'ai fondes partout sur

des bases galement solides, en fesant partout des

recherches galement assidues.

J'ai examin une une toutes les espces que

j'ai pu me procurer en nature
; j'ai rapproch celles

qui ne diffraient l'une de l'autre que par la taille,

la couleur ou le nombre de quelques parties peu

importantes, et j'en ai fait ce que j'ai nonim im

sous-genre.

Toutes les fois que je l'ai pu, j'ai dissqu au

moins une espce de chaque sous-genre; et si l'on

excepte ceux auxquels le scalpel ne peut pas tre

appliqu, i'I existe dans mon livre trs peu de

groupes de ce degr dont je ne puisse produire au

moins quelque portion considrable des organes.

Aprs avoir dtermin les noms des espces que

j'ai observes, et qui avaient t auparavant bien

reprsentes ou bien dcrites
, j'ai plac dans les

mmes sous-genres celles que je n'ai point vues
,

mais dont j'ai trouv dans les auteurs des fiofures

assez exactes, ou des descriptions assez prcises

pour ne laisser aucun doute sur leurs rapports na-

turels ; mais j'ai pass sous silence ce grand nombre
d'indications

vaguessurlesquellesons'esttrop press
selon moi d'tablir des espces, et dont l'adoption
est ce qui a le plus contribu mettre dans le cata-
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logue des tres, cette coniusion qui lui te une. si

grande partie de son utilit.

J'aurais pu ajouter presque partout des espces
nouvelles en quantit notable

;
mais comme je ne

pouvais renvover des figures, il aurait fallu en

tendre les descriptions au-del de ce que l'espace

me permettait; j'ai donc mieux aim priver mon

ouvrage de cet ornement, et je n'ai indiqu que
celles qui, par une conformation singulire, don-

nent lieu des sous-genres nouveaux.

Une fois mes sous-genres tablis sur des rapports

certains, et composs d'espces bien constates, il

ne s'agissait plus que d'en construire ce grand cha-

faudage de genres , de tribus
,
de familles

,
d'ordres ,

de classes et d'embranchemens qui constitue l'en-

semble du rgne animal.

Ici
j'ai

march en partie en montant des divisions

infrieures aux suprieures par voie de rapproche-
ment et de comparaison ; en partie aussi en des-

cendant des suprieures aux infrieures, par le

principe del subordination des caractres; com-

parant soigneusement les rsultats des deux m-
thodes, les vrifiant l'une par l'autre, et avant soin

d'tablir toujours la correspondance des formes

extrieures et intrieures, qui, les unes comme les

autres ,
font partie intgrante de l'essence de chaque^

animal.

Telle a t ma marche toutes les fois qu'il a t

ncessaire et possible d'introduire de nouveaux ar-

rangements; mais je n'ai pas besoin de dire que
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dans plusieurs parties du rgne, les rsultats

auxquels elle m^aurait conduits avaient dj t

obtenus un degr si satisfesant qu'il ne m'est rest

d'autre p^ine que celle de suivre les traces de nies

prdcesseurs. Nanmoins, dans ces cas mmes oii

je n'avais rien faire de plus qu'eux, j'ai vrifi et

constat par des observations nouvelles ce qu'ils

avaient reconnu avant moi, et je ne l'ai adopt

c[u'aprs l'avoir soumis des preuves svres.

Le public a pu prendre une ide de ce genre

d'examen dans les Mmoires sur l'anatomie des

mollusques, qui ont paru dans les Annales du Mu-
sum , et dont je donne en ce moment une collec-

tion spare et augmente. J'ose l'assurer que j'ai

fait un travail tout aussi tendu sur les animaux

vertbrs ,
les annelides , les zooplijtes et sur beau--

coup d^insectes et de crustacs. Je n'ai pas cru n-
cessaire de le publier avec le mme dlai!

;
mais

toutes mes prparations sont exposes au cabinet

d'Anatomie compare du Jardin du Roi. etservi-

i^ont ultrieurement mon trait d'Anatomie.

Un autre travail bien considrable
,
mais dont les

pices ne peuvent tre rendues aussi authentiques ,

c'est l'examen critique des espces.. J'ai vrifi

toutes les figures allgues par les auteurs
,
et rap-

port chacune autant que je l'ai pu sa vritable

espce, avant de faire choix de celles que j'ai
in-

diques ; c'est aussi uniquement d'aprs cette v-
rification, et jamais d'aprs le classement des m-
thodistes prcdents , que j'ai rapport mes
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sous-genres les espces qui y appartenaient. Voil

pourquoi l'on doit voir sans lonnement que tel

genre de Gmelin est aujourd'hui rparti mme
dans des classes et des embranchements diffrents

;

que de nombreuses espces nominales sont rduites

une seule, et que des noms vulgaires sont appli-

qus tout autrement qu'auparavant. Il n'est pas un

de ces changements que je ne sois en tat de jus-

tifier , et dont le lecteur ne puisse trouver lui-mme

la preuve ,
s'il veut recourir aux sources que je lui

indique.

Afin d'allger sa peine, j'ai eu soin de choisir

pour chaque classe un auteur principal, d'ordinaire

le plus riche en bonnes figures originales, et je ne

cite des ouvrages secondaires qu'autant que celui-

l ne me fournit rien
,
ou qu'il est bon d'tablir

quelque comparaison pour mieux constater les sy-

nonymes.
Ma matire, aurait pu remplir bien des volumes ;

mais je me suis fait un devoir de la resserrer, en

imaginant des moyens abrgs de rdaction. C'est

par des gnralits gradues que j'y
suis parvenu.

En ne rptant jamais pour une espce 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 la plus grande conomie de

paroles. C'est quoi j'ai tendu par-dessus tout
j

d'autant que c'tait l au fond le but principal de

mon ouvrage. On remarquera cependant que je

n'ai pas employ bcc^ucoup de termes techniques ,
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et que j'ai chercli rendre mes ides sans tout cet

appareil barbare de mots factices qui rebute dans

les ouvrages de tant de naturalistes modernes. Il ne

me semble pas que ce soin m'ait rien fait perdre
en prcision ni en clart.

11 m'a fallu malheureusement introduire beau-

coup de noms nouveaux, quoique j'aie mis une

grande atteniion conserver ceux de mes devan-

ciers
;
mais les nombreux sous-genres que j'ai

ta-

blis exigeaient ces dnominations; car dans des

choses si varies, la mmoire ne se contente pa;5

d'indications numriques. Je les ai choisies, soit de

manire indiquer quelque caractre
,
soit danles

dnominations usuelles que j
'ai latinises

,
soit enfin,

l'exemple de Linnus
, parmi les noms de la

mythologie, qui sont en gnral agrables l'o-

reille
, et que l'on est loin d'avoir puiss.

Je conseille nanmoins, quand on nommera les

espces, de n'employer que le substantif du grand

genre ,
et le nom trivial. Les noms de soUs-genres ne

sont destins qu' soulager la mmoire
, quand on

voudra indiquer ces subdivisions en particulier.

Autrement, comme les sous-genres , dj trs mul-

tiplis, se multiplieront beaucoup plus par la suite,

force d'avoir des substantifs i retenir continuel-

lement
,
on sera expos perdr^es avantages de

cette nomenclature binaire, si heureusement ima-

gine par Linnaeus.

C'est pour la mieux consacrer que j'ai dmembr
le moins qu'il m'a t possible les grands genres de
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cet illustre rformateur de la science. Toutes les fois

que les sous-genres dans lesquels je les divise n'ont

pas d aller des familles difF rentes, je les ai

laisss ensemble sous leur ancien nom gnrique.
C'tait non-seulement un gard que je devais la

mmoire de Linnus^ mais c'tait aussi une atten-

tion ncessaire pour conserver la tradition et l'in-

telligence mutuelle des naturalistes des diffrents

pavs.

Pour faciliter encore davantage l'tude de ce

livre, car il est fait pour tre tudi plus que pour
tre lu, j'y ai fait employer les divers caractres

de l'imprimerie de manire correspondre aux

divers degrs de gnralit des ides. Tout ce qui

peut se dire des divisions suprieures, jusqu'aux

tribus ou sous-familles inclusivement, esten cicro;

tout ce qui regarde les genres , en philosophie ;

les sous-genres et autres subdivisions , en petit

romain ;
les espces dont j'ai cru devoir parler en

particulier, sont aussi en petit romain, mais lignes

plus courtes, ou rentres d'un quadrat ; enfin les

notes places en bas des pages , contenant l'indi-

cation des espces moins importantes , et les dis-

cussions sur la synonymie ou sur quelques erreurs

que je reprends dans les ouvrages de mes prd-
cesseur, ?ont enj3etit

texte. Partout les noms des

divisions supriwR'es sont en grandes majuscules ;

ceux des familles, des genres et des sous-genres,

en petites majuscules , correspondantes aux trois

caractres employs dans le texte ; ceux des espces
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en italiques ;
le nom latin est la suite du nom

franais, mais entre deux parenthses, et l'on* a ob-

serv des rgles peu prs semblables dans les ta-

bles mthodiques qui prcdent chaque volume
,

et qui sontdestines guider d'abord les commen-

ants. Ainsi l'il distinguera d'avance l'importance

de chaque chose et l'ordre de chaque ide , et l'im-

primeur aura second l^auteur de tous les artifices

que son art peut prter la mnmonique.
Cette habitude que l'on prend ncessairement

en tudiant l'histoire naturelle
,
de classer dans

son esprit un trs grand nombre d'ides, est l'un

des avantages de cette science dont on a le moins

parl, et qui deviendra peut-tre le principal ,

lorsqu'elle aura t gnralement introduite dans

l'ducation commune; on s'exerce parla dans

cette partie de la logique qui se nomme la m-
thode, peu prs comme on s'exerce par l'tude

de la gomtrie dans celle qui se nomme le syllo-

gisme, parla raison que l'histoire naturelle est la

science qui exige les mthodes les plus prcises ,

comme la gomtrie celle qui demande les raison-

nements les plus rigoureux. Or cet art de la m-
thode ,

une fois qu'on le possde bien
, s'applique

avec un avantage infini aux tudes les plus tran-

gres l'histoire naturelle. Toute discussion qui

suppose un classement des faits
,
toute recherche

qui exige une distribulion de matires, se fait

d'aprs les mmes lois
;
et tel jeune homme qui

n'avait cru faire de cette science qu'un objet d'-
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musement, est surpris lui-mme, l'essai, Je la

facilit qu'elle lui a procure pour dbrouiller tous

les genres d'affaires.

Elles n'est pas moins utile dans la solitude. Assez

tendue pour suffire l'esprit le plus vaste, assez

varie, assez intressante pour distraire l'ame la

plus agite , elle console les malheureux
,
elle calme

les haines. Une fois lev la contemplation de

cette harmonie de la Nature irrsistiblement rgle

par la Providence, que l'on trouve faibles et petits

ces ressorts qu'elle a bien voulu laisser dpendre
du libre arbitre des hommes! Que l'on s'tonne de

voir tant de beaux gnies se consumer, si inuti-

lement, pour leur bonheur et pour celui des autres,

la recherche de vaines combinaisons dont quel-

ques annes suffisent pour faire disparatre jus-

qu'aux traces.

Je l'avoue hautement, ces ides n'ont jamais t

trangres mes travaux, et si j'ai cherch de

tous mes moyens propager cette paisible tude ,

c'est que^ dans mon opinion, elle est plus capable

qu'aucune autre d'alimenter ce besoin d'occu-

pation qui a tant contribu aux troubles de notre

sicle ;
mais il est temps de revenir mon objet.

11 me reste rendre compte des principaux

changements que j'ai
faits aux mthodes dernire-

ment reues, et tmoigner ce que je dois aux

naturalistes dont les ouvrages m'en ont fourni ou

suggr une partie.

Pour prvenir une critique qui se prsentera na-
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turellemeni beaucoup cle personnes, je dois re-

marquer, d'abord
, que je n'ai eu ni: la prtention,

ni le dsir de classer les tres de manire en

former une seule ligne, ou marquer leur sup-
riorit rciproque. Je regarde mme toute ten-

tative de ce genre comme inexcutable
;
ainsi je

n'entends pas que les mammifres ou les oiseaux
,

placs les derniers , soient les plus imparfaits de

leur classe
; j'entends encore moins que le dernier

des mammifres soit plus parfait que le premier
des oiseaux, le dernier des mollusques plus parfait

que le premier des annelides ou des zooplijtes ;

mme en restreignant ce mot vague de plus parfait ,

au sens de plus compltement organis. Je n'ai

considr mes divisions et subdivisions que comme

l'expression gradue de la ressemblance des tres

qui entrent dans chacune
;
et quoique il j en ait o

l'on observe une sorte de dgradation et de passage

d'une espce l'autre
, qui ne peut tre nie

,
il

s'en faut de beaucoup que cette disposition soit g-
nrale. L'chelle prtendue des tres n'est qu'une

application errone la totalit de la cration
,
de

ces observations partielles qui n'ont de justesse

qu'autant qu'on les restreint dans les limites o

elles ont t faites
,
et cette application, selon moi ,

a nui , un degr que l'on aurait peine imaginer i

aux progrs de l'histoire naturelle dans ces derniers

temps.

C'est en conformit de cette manire de voir
,

que j'ai tabli ma division gnrale en quatre em-
Tome i. h
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branchements
, qui a dj t expose dans un M-

moire particulier ; je crois toujours qu'elle exprime
les rapports rels des animaux plus exactement que
l'ancienne division en vertbrs et non vertbrs ,

par la raison que les animaux vertbrs se ressem-

blent beaucoup plus entre eux que les non ver-

tbrs, et qu'il tait ncessaire de rendre cette

diffrence dans l'tendue des rapports.

M. Virey, dans un article du nouveau Diction-

naire d'Histoire naturelle, avait dj saisi une

partie des bases de cet te division, et principalement

celle qui repose sur le systme nerveux.

Le rapprochement particulier des vertbrs ovi-

pares entre eux a pris sa source dans lescurieuses

observations de M. Geoffroy sur la composition des

ttes osseuses ,
et dans celles que j'y ai ajoutes re-

lativement au reste du squelette et la mjologie.

Dans la classe des mammifres, j'ai ramen les

solipdes aux pachydermes ; j'ai
divis ceux-ci en

familles d'aprs de nouvelles vues
; j'ai rejet les

ruminants la fin des quadrupdes; j'ai plac le

lamantin prs des ctacs; j'ai distribu un peu au-

trement l'ordre des carnassiers; j'ai spar les ouis-

titis de tout genre des singes ; j'ai indiqu une sorte

de paralllisme des animaux bourse avec les autres

mammifres digits, le tout d'aprs mes propres

tudes anatomiques. Les travaux rcents et appro-

fondis de mon ami et collgue M. Geoffroy de

Saint -Hilaire ont servi de base tout ce que je

donne surlesquadrumanes et sur les chauves-souris.
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Les recherches cle mon frre, M. Frdric Cuvier
,

sur ies dents des carnassiers et des rongeurs ,

m'ont t d'une grande utilit pour les sous-genres

de ces deux ordres. Les genres de feu M. lliger ne

sont gure que le rsultat de ces mmes recherches

et de celles de quelques naturalistes trangers ; ce-

pendant j'ai adopt ses noms toutes les fois que ses

ofenres se sont rencontrs avec mes sous-^enres.

M. de Lacpde avait aussi saisi et indiqu plu-

sieurs excellentes divisions de ce degr , que je me

suis galement empress d'adopter ;
mais les carac-

tres de tous les degrs et toutes^les indications

d'espces ont t faites d'aprs nature
,
soit dans

le cahinet d'anatomie , soit dans les galeries du

Musum,
Il en a t de mme des oiseaux

; j'ai examin

avec la plus grande attention plus de quatre mille

individus au Musum; je lsai rangs d'aprs mes

vues dans la galerie publique, depuis plus de cinq

ans, et j'en ai tir tout ce que je dis de cette classe

dans cette partie de mon ouvrage. Ainsi , les rapports

que mes subdivisions pourraient avoir avec quel-

ques tableaux rcents, sont de ma part purement
accidentels (i).

(i) Cette observation n'ayant pas suffisamment frappe quelques e'tran-

gers, je dois redire ici, et hautement dclarer un lait qui a eu Paris

plusieurs milliers de tmoins; c'est que tous les oiseaux de la galerie

publique du Muse'uni e'taient nommes et distribues d'aprs ma mc-

tliode, depuis 1811. Celles mme de mes subdivisions auxquelles

je n'avnis pas donne de noms, taient marques par des si^^nes paiticu-

b.



XXi\ PBFACE

J'espre que les naturalistes approuveront les

nombreux sous-genres que j'ai cru devoir tablir

parmi les oiseaux de proie, les passereaux et les

oiseaux de rivage ;
ils me paraissent avoir apport

la plus grande clart dans des genres auparavant

fort embrouills. J'ai marqu aussi exactement

que je l'ai pu la concordance de ces subdivisions

avec les genres de MM. de Lacpde, Mever ,

Wolf , Temmink ^ Savigny , et j'ai rapport

chacune toutes les espces dont j'ai pu avoir

une connaissance bien positive. Ce travail fatigant

sera agrable
* ceux qui s'occuperont l'avenir

d'une vritable histoire des oiseaux. Les beaux

ouvrages d'ornithologie publis depuis quelques

annes^ et principalement ceux de M. Le Vaillant,

qui sont remplis de tant d'observations intressantes
^

et ceux de M. Vieillot , m'ont t fort utiles pour

dsigner avec prcision les espces qu'ils repr-
sentent.

La division gnrale de cette classe est reste

telle que je l'avais publie en 1798^ dans mon Ta-

bleau lmentaire (1).

caliers. Voil ma date. D'ailleurs, mon premiervolume e'tait imprime'

ds le commencement de 1816, Quatre volumes ne s^impriment pas

aussi vite qu'une brochure de quelques feuilles. Je n'en dirai pas da-

vantage. (Note ajoute cette ame d.
)

(1) Je n'en fais l'observation que parce qu'un naturaliste estimable

(M. Vieillot ) s'est attribu ,
dans un ouvrage tout rcent, la runion

des pic avec les passeres. Je l'avais imprime ds 1798 ,
tout comme

j'avais
fait mes autres distributions, de manire les rendre publiques ,

dans le Musum, des 1811 et 1812.



DE L\ PREMIUE DITION. XXV

J'ai cru aussi devoir conserver pour les reptiles

la division gnrale de mon ami M. Brongniart ;

mais j'ai fait de grands travaux anatomiques pour

arriver aux subdivisions ultrieures. M. Oppel ,

comme je l'ai dit, a profit en partie de ces travaux

prparatoires; et toutes les lois qu'en dfinitive

mes genres se sont accords avec les siens
^ j'en ai

averti. L'ouvrage de Daudin, tout mdiocre qu'il

est
,
m'a t utile pour les indications de dtail ;

mais les divisions |xirticulires que j'ai donnes

dans les genres des monitors et des geckos sont le

produit de mes propres observations, faites sur un

grand nombre de reptiles nouvellement apports
au Musum par Prou et M. Geoffroy.

Mes travaux sur les poissons me paraissent ce que

j'ai l'ait de plus considrable touchant les animaux

vertbrs. Notre Musum ajant reu un grand

nombre de poissons, depuis que le clbre ouvrage

de M. de Lacpde a t publi, j'ai pu ajouter

plusieurs subdivisions celles de ce savant natu-

raliste, combiner autrement plusieurs espces, et

multiplier les observations anatomiques. J'ai eu

aussi des moyens de mieux constater les espces de

Commerson et de quelques autres voyageurs ; et^

cet gard, je dois beaucoup aune revue qu'a faite

M. Bumril des dessins de Commerson, et des pois-

sons secs qu'il avait apports ,
mais qui n'ont t re-

couvrs que depuis peu : ressources auxquelles j'ai

joint celles que m'offraient les poissons rapports

par Pron de l'Ocan et de l'Archipel des Indes ;
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ceux que j'ai recueillis dans la Mditerrane , el les

collections faites la cte de Coromandel par

feu Sonnerat , l'Isle de France par M. Matthieu ,

dans le Sil et dans la Mer rouge par M. GeofFroi ,

etc. J'ai pu ainsi vrifier la plupart des espces de

Bloch, de Russel et d'au 1res, et faire prparer les

squelettes et les viscres de presque tous les sous-

genres, en sorte que cette partie offrira, j'espre,

beaucoup de nouveauts auxichtjologistes.

Quant ma division de cette classe ,. je conviens

qu'elle est peu commode pour l'usage, mais je la

crois an moins plis naturelle qu'aucune des pr-
cdentes; en la publiant, il J a quelque temps ,

je ne l'ai donne que pour ce qu'elle vaut
;
et si

quelqu'un dcouvre un principe de division plus

net et aussi conforme l'organisation , je m'em-

presserai de l'adopter.

Il est connu que tous les travaux qui ont eu lieu

sur la division gnrale des animaux sans vertbres

ne sont que des modifications de ce que j'ai propos

en 1795 dans le plus ancien de mes Mmoires, et

l'on sait en particulier combien de soins et de

temps j'ai
consacr l'anatomie des mollusques en

gnral^ et principalement la connaissance des

mollusques nus. La dtermination de cette classe
,

ainsi que ses divisions et subdivisions, reposent sur

mes observations ; le magnifique ouvrage de M. Poli

m'avait seul devanc par des descriptions et des

anatomies utiles mon but
,
mais des mnltivalves et

des bivalves seulement. J'ai vrifi toiis les faits
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que cet habile anatomiste m'a fournis, et je crois

avoir marqu avec plus de justesse les fonctions de

quelques organes. J'ai cherch aussi dterminer

les animaux auxquels appartiennent les principales

formes des coquilles, et rpartir celles-ci d'aprs
cette considration ; mais quant aux divisions ult-

rieures des coquilles dont les animaux se ressem-

bl ent.jene m'en suis gures occup que pour me
mettre en tat d'exposer brivement celles qu'ont

admises MM. de Laniarck et de Montfort ;
et mme

le petit nombre de genres ou de sous-genres qui

me sont propres drivent principalement de l'ob-

servation des animaux. Je me suis born citer,

par voie d'exemple ,
un certain nombre des espces

de Martini, de Chemnitz, de Lister, de Soldani ,

et cela uniquement parce que^ le volume o M. de

Lamarck doit traiter de cette partie n'ayant pas en-

core paru, j'tais oblig de fixer sur des objets

prcis l'attention de mes lecteurs. Mais je n'ai pas

prtendu mettre dans le choix et la dtermination

de ces espces la mme critique que pour celles

des animaux vertbrs et des mollusques nus.

Lesbellesobservationsde MM. Savignj, Lesueur

et Desmarels sur les ascidies composes, rappro-
chent cette dernire famille de mollusques de cer-

tains ordres de zoophytes ; c'est un rapport curieux

et une preuve de plus que les animaux ne peuvent
tre rangs sur uiie mme ligne.

Je crois avoir retir les annelides , dont l'tablis-

sement m'appartient de fait, quoique je n'aie pas
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imagine leur nom , du mlange o ils taient con-

fondus auparavant, parmi les mollusques, les tes-

tacs et les zoophjtes , et les avoir rapprochs dans

l'ordre naturel; leurs genres mmes n'ont acquis

quelque clart que par les dterminations que j'en

ai donnes dans le Dictionnaire des sciences na-

turelles et ailleurs.

Je ne parlerai point des trois classes contenues

dansle troisime volume : M. Latreille, seul auteur

de cette partie ,
si l'on en excepte quelques dtails

d'anatomie que j'ai
intercals dans son texte, d'aprs

mes observations et celles de M. Ramdohr, expo-

sera dans un avertissement ce que son travail a de

particulier.

Quant aux zoophytes qui terminent le rgne
animal, je me suis aid, pour les chinodermes.du

travail rcent de M. de Lamarck
;
et pour les vers

intestinaux, de l'ouvrage de M. Rudolplii, intitul

Entozoa j mais j'ai fait moi-mme l'anatoniie de

tous les genres , dont quelques-uns n'ont encore

t dtermins que par moi. Au reste
,
il existe sur

l'anatomie des cliinodermes un travail excellent

de M. Tidemann, que l'institut a couronn il y a

quelques annes, et qui paratra bientt; il ne lais-

sera rien dsirer sur ces curieux animaux. Les

coraux et les infusoires o'ofFrant presque point de

prise l'anatomie, j'en ai trait fort brivement.

L'ouvrage nouveau de M. de Lamarck supplera
te qui me manque (i).

(i^;
Je reois i Tins^uLil rau:o V Histoire des Polypien; coralUgn^a
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Je n'ai pu rappeler ici que les auteurs qui m'ont

fourni ou qui ont fait natre en moi des vues gn-
rales (i). lien est beaucoup d'autres auxquels j'ai

d des faits particuliers ,
et que j'ai

cits avec soin

aux articles o je profite de leurs observations. On

pourra voir leurs noms toutes les pages de mon

livre. Si j'avais nglig de rendre jusiice quel-

qu'un d'entre eux, ce serait un oubli bien invo-

lontaire, et j'en demande excuse d'avance ;
il n'est

mes yeux aucune proprit plus sacre que celle

des conceptions de l'esprit, et l'usage, devenu trop

commun parmi les naturalistes, de masquer des

plagiats par des changements de noms
, m'a tou-

jours paru un vritable dlit.

Je vais maintenant m'occuper sans relche de la

p'jblication de mon Anatomie compare ; les mat-

riaux en sont prls, une grande quantit de pr-
*

parai ions et de dessins sont termins et classs ; 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 excuter la totalit de mon plan ,

ce que j'aurai donn au public formera cepen-

dant des suites compltes ,
chacune dans son objet ;

et que les matriaux que j'aurai rassembls pour-

flexibles , de M. Lamouroux, qui donnera elle-mme un excellent sup*

ple'ment M. Lamarck.

(i) M. de Blainville vient de publier rcemment, sur toute la zoo-

logie ,
des Tables dont j'ai

aussi le regret de n'avoir pu profiler , parce

(|u'elles ont paru au moment o mon ouvrage tait presque entire-

ment imprime.
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ront tre employs immdiatement par ceux qui

voudront bien entreprendre la continuation de mes

travaux.

Au Jardin du Moi, octobre 1816.
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SUR CETTE SECONDE DITION.

La prface prcdente expose fidlement Ttat

o j'avais trouv l'hisloire des animaux lors de la

premire publication de ce livre. Cette science a

fait, pendant les douze annes coules depuis, des

progrs immenses
,

soit par les rcoltes de nom-

breux vovageurwS aussi instruits que courageux,

qui ont explor toutes les rgions du globe, soit

par les riches collections que divers gouvernements
ont formes et rendues publiques, soit enfin par
les savants et beaux ouvrages o l'on a reprsent
et dcrit les espces nouvelles, et o l'on s'est

efforc de saisir leurs rapports mutuels et de les

considrer sous tous les points de vue (i).

J'ai tch de profiter de ces dcouvertes autant

que mon plan me le permettait, d'abord en tu-

diant sur nature les objets innombrables arrivs

au cabinet du Roi ,
et en les comparant ceux qui.

avaient servi de base ma premire dition , pour
en dduire de nouveaux rapprochements ou de

(i) Voyez, ce sujet, le Discours que j'ai prononc clans une

sance publique de Pnstitut
,

sur les progrs de Vhistoire naturelle

depuis la paix maritime
, imprime' la fin du 3e volume de mes Eloges.
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nouvelles subdivisions, et ensuite, en recherchant

clans les ouvrages que j'ai pu me procurer, les

genres ou les sous-genres lablis par les natura-

listes, et les descriptions d'espces dont ils ont

appuj ces diverses combinaisons.

Ce travail de synonymes est devenu bien plusfacile

qu'il ne l'tait lors de ma premire dition ;
les natu-

ralistes franais et trangers paraissent avoir re-

connu la ncessit d'tablir des divisions dans les

vastes genres o s'entassaient auparavant des esp-
ces si disparates; leurs groupes sont maintenantpr-
cis et bien dfinis, leurs descriptions suffisamment

dtailles, leurs figuresexactes jusque dans les plus

petitscaractres, etsouvent de la plusgrande beaut

sous le rapport de l'art. Il ne reste doncplus gure
de difficults pour s'assurer de l'identit de leurs es-

pces, et il ne tiendrait qu' eux de s'entendre

sur la nomenclature.Malheureusement, c'est le soin

qu'ils ont le plus nglig : les noms des mmes gen-

res, desmmes espces, se multiplient autant de fois

que quelque auteur a occasion d'en parler, et pour

peu que ce dsaccord continue, le cahos renatra non

moins embrouill qu'auparavant, quoique par une

autre cause.

J'ai fait ce qui tait en moi pour comparer
et rapprocher ces nomenclatures surabondantes,

et mme, oubliant mon petit intrt d'auteur ,

j'ai
souvent indiqu des noms qui semblaient n'a-

voir t imagins que pour ne pas avouer que l'on

m'empruntait mes divisions. Mais, pour excuter
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compltement un semblable travail, ce pinax du

rgne animal , qui devient de jour en jour plus n-
cessaire , pour en discuter les preuves et pour fixer

la nomenclature dfinitive que l'on adopterait, en

la faisant reposer sur des descriptions et des figures

suffisantes ,
il faudrait un espace beaucoup plus

grand que celui dont je peux disposer , et un temps

que d'autres ouvrages rclament imprieusement.
C'est dans l'histoire des poissons, que j'ai commenc

publier avec le secours de M. Valenciennes, que je

nie propose de donner une ide de ce qu'il me sem-

ble que l'on pourrrait faire sur toutes les parties de

la science. Je ne prtends en offrir ici qu'un ta-

bleau abrg ,
ou mme une simple esquisse : heu-

reux si je parviens rendre cetle esquisse correcte

dans toutes ses parlies

Divers tableaux dn mme genre ont t publis
sur quelques classes , et je les ai tudis avec soin

pour perfectionner le mien. La Mammalogie de

M. Desmarets , celle de M. Lesson
^

le trait sur les

dents des quadrupdes de M. Frdric Cuvier, la

traduction anglaise de ma premire dition par
M. Griffilh, enrichie de nombreuses additions, sur-

tout par M. Hamiiton Smith ; la nouvelle dition du

Manuel d'ornithologie de M. Temmink, les frag-
ments ornithologiques de M. Wagler, le tableau

des reptiles de feu Merrem , et la dissertation sur le

mme sujet de M. Filzinger, m'ont principalement
t utiles pour les animaux vertbrs. L'Histoire

des animaux sans vertbi^es de M, de Lamarck
, la

TOME I. h^
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Malacologie de M. de Blainville, m'ont aussi beau-

coup servi pour les mollusques. J'y ai joint les vues

elles faits nouveaux compris dans les nombreux et

savants crits de MM. Geoffroy Saint-Hilaire pre
et fils, Savigny, Temmink, Lichtenstein , Kuhl,

Wilson ,
Horsfield , Vigors, Sv^ainson , Gray, Ord ,

Say, Harlan, Charles Bonaparte^ Lamouroux ,

Mitchille
^
Lesueur ,

et de plusieurs autres hommes

habiles et studieux , que je citerai avec soin aux

endroits o je parle des sujets qu'ils ont traits.

Les beaux recueils de planches qui ont paru dans

ces douze dernires annes^ m'ont permis d'indi-

quer un plus grand nombre d'espces ,
et j'ai pro-

fit amplement de cette facilit. Je dois surtout

reconnatre ce que je dois en ce genre l'Histoire

des mammifres de MM. Geoffroy Saint-Hilaire

et Frdric Cuvier^ aux planches colories de

MM. Temmink et Laugier, la Galerie des Oiseaux

de M. Vieillot ^
la nouvelle dition des Oiseaux

d'Allemagne de MM.Nauman,aux Oiseaux desEtats-

Unis deMM. Wilson, Ord^et Charles Bonaparte (i),

aux grands ouvrages de M. Spix et de S. A. le

prince Maximilien de Wied sur les animaux du Br-

sil
,
et ceux de M. Frussac sur les Mollusques.

Les planches et les descriptions zoologiques des

Voyages de MM. Freycinet et Duperrey ,
donnes

dans le premier par MM. Quoy et Gaymard , dans

(i) L^ouvrage de M. Audubon, sur les Oiseaux deTAm, sept. , qui

surpasse tous les autres en magnificence ",
ne m'a t connu que lorsque

toute la partie des Oiseaux tait imprime.



SUR CETTE SECOTVDE DITIOLV. XXXV

le second par MM. Lesson et Garnot , offrent aussi

beaucoup d'objets nouveaux. On doit en dire autant

des animaux de Java de M. Horsfield. Sur un plus

petit module on trouve encore des figures nouvelles

d'espces rares, dans les Mmoires du Musum,
dans les Annales des sciences naturelles et d'autres

ouvrages priodiques franais, dans les diffrents

Dictionnaires d'histoire naturelle, dans les Illustra-

tions zoologiques de M.- Swainson et dans le Jour-

nal zoologique que d'habiles naturalistes publient

Londres. Les Journaux du Ljce de New-Yorck

et de l'Acadmie des sciences naturelles de Plii-

ladelphie , ne sont pas moins prcieux; mais

mesure que le got de l'histoire naturelle se rpand ,

et que cette science est cultive dans plus de pays,
le nombre de ses acquisitions augmente en progres-
sion gomtrique ,

et il devient de plus en plus dif-

ficile de rassembler tous les crits des naturalistes

et de complter le tableau de leurs rsultats
; j'ose

donc compter sur Tindulgence de ceux dont les

observations m'auraient chapp , ou dont je n'au-

rais pas tudi les ouvrages assez soigneusement

pour en tirer tout le parti qu'ils pouvaient m 'offrir.

Mon clbre ami et confrre M. Latreille ayant
bien voulu, comme dans la premire dition

, se

charger de la partie importante et difficile des crus-

tacs
,
des arachnides et des insectes ,

il expose lui-

mme dans un avertissement la marche qu'il a

suivie
,

et je n'ai pas besoin de m' tendre ici sur

ce sujet.



XXXVJ AVEUT. SUR CETTE SECOl^DE DITION.

Je ferai remarquer seulement que son travail

s'tant augment au point de former deux vo-

lumes, les arrangements typographiques ont exig

que je plaasse l'histoire des zoophjtes dans mon
troisime tome avec celle des mollusques et la liste

des auteurs. C'est une lgre interversion qui ne

donnera point d'embarras au lecteur prvenu.
J'ai rassembl la fin de ce premier volume

divers faits et quelques dtails de nomenclature

relatifs aux mammifres et aux oiseaux qui, par
diffrentes raisons , ne sont parvenus ma con-

naissance que vers la fin de l'impression ; je prie

d'y avoir recours mesure que l'on s'occupera des

articles auxquels ces nouveaux documents se rap-

portent.

Au Jardin du Hoi, octobre 1828.
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LE

REGNE AN
DISTRIBU D'APRS SON ORGANISATION.

INTRODUCTION.

DE L'HISTOIRE NATURELLE ET DE SES MTHODES EN
GNRAL.

Peu de personnes se faisant une ide juste de

l'histoire naturelle, il nous a paru ncessaire de

commencer notre ouvrage en dHaissant bien l'ob-

jet que cette science se propose , et en tablissant

des limites rigoureuses entre elle et les sciences qui

l'avoisinent.
'

Dans notre langue et dans la plupart des autres^

le mot NATURE signifie : tantt, les proprits qu'un
tre tient de naissance , par opposition celles qu'il

peut devoir l'art; tantt, l'ensemble des tres qui

composent l'univers
;
tantt enfin

, les lois oui r-

gissent ces tres. C est surtout dans ce dernier sens

que l'on a coutume de personnifier la nature et

d'emplojer par respect son nom pour celui de son

auteur.

TOME. 1. 1



2 I?^TRODi;CTJON.

La physique ou science naturelle considre la

nature sons ces trois rapports. Elle est
,
on gn-

rale^ on particulire, ha physique gnrale examine
y

d'une manire abstraite, chacune des proprits de

ces tres mobiles et tendus que nous appelons

les corps. Sa parlie appele dynamique considre

les corps en masse, et fixe mathmatiquement, en

partant d'un trs petit nombre d'expriences , les

lois de l'quilibre ,
celles du mouvement et de sa

communication ;
elle prend dans ses diffrentes

divisions les noms de statique ,
de mcanique,

^

hy-

drostatique ,

'

hydrodynamique ,
(Varostatique , etc.,

selon la nature des corps dont elle examine les mou-

vements. IJopfique ne s'occupe que des mouve-

ments particuliers de la lumire
;
et les phno-

mnes qui n'ont pu encore tre dtermins que par

l'exprience y deviennent plus nombreux,

La chimie
,
autre partie de la physique gnrale,

expose les lois selon lesquelles les molcules l-

mentaires des corps agissent les unes sur les autres

des distances prochaines , les combinaisons ou les

sparations qui rsultent de la tendance gnrale
de ces molcules s'unir, et des modifications que
les diverses circonstances, capables de les carter ou

de les rapprocher, apportent cette tendance. C'est

une science presque tout exprimentale, et qui n'a

pu tre rduite au calcul.

La thorie de la chaleur et celle de l'lectricit ,

selon le ct par lequel on les envisage , appartien-
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nent presque galement la dynamique ou la

chimie.

La mthode qui domine dans toutes les parties

del physique gnrale consiste isoler les corps,

les rduire leur plus grande simplicit, mettre

sparment en jeu chacune de leurs proprits, soit

par la pense, soit par l'exprience; en recon-

natre ou en calculer les effets , enfin gnraliser
et lier ensemble les lois de ces proprits pour

en former des corps de doctrine, et, s'il tait pos-

sible
^ pour les rapporter toutes une loi unique , qui

serait l'expression universelle de toutes les autres.

La phjsique particulire ou Vhistoire naturelle

(car ces deux termes ont la mme signification) a

pour objet d'appliquer spcialement aux tres nom-

breux et varis qui existent dans la nature les lois

reconnues par les diverses branches de la physique

gnrale, afin d'expliquer les phnomnes que cha-

cun de ces tres prsente.
Dans ce sens tendu, elle embrasserait aussi l'as-*

tronomie ; mais cette science, suffisamment claire

par les seules lumires de la mcanique ,
et com-

pltement soumise ses lois , emploie des mthodes

trop diffrentes de celles que permet l'histoire natu-

relle ordinaire , pour tre cultive par les mmes

personnes.

On restreint donc cette dernire aux objets qui

n'admettent pas de calculs rigoureux ,
ni de mesures

prcises dans toutes leurs parties ; encore lui sous-

1*



4 INTRODUCTION.

Irait-on d'ordinaire la mtorologie , pour la runir

la physique gnrale ;
Vhistoire naturelle ne con-

sidre donc proprement que les corps bruts^ appels

minraux, et les diverses sortes d'tre vivants
, dont

il n'est presque aucun o l'on ne puisse observer

des effets plus ou moins varis des lois du mouve-

ment et des attractions chimiques , et de toutes les

autres causes analyses par la physique gnrale.
L'histoire naturelle devrait ,

la rigueur ,
em-

ployer les mmes procds que les sciences gn-
rales, et elle les emploie rellement toutes les fois

que les objets qu'elle tudie sont assez simples pour
le lui permettre. Mais il s'en faut de beaucoup

qu'elle le puisse toujours.

En effet , une diffrence essentielle entre les

sciences gnrales et l'histoire naturelle
,

c'est que
dans les premires on n'examine que des phno-
mnes dont on rgle toutes les circonstances, pour

arriver^ par leur analyse, des lois gnrales ,
et

que dans l'autre les phnomnes se passent sous des

conditions qui ne dpendent pas de celui qui les

tudie et qui cherche dmler
,
dans leur compli-

cation ,
les effets deslois gnrales dj reconnues.

Il ne lui est pas permis de les soustraire successive-

ment chaque condition, et de rduire le problme
ses lments ,

comme le fait l'exprimentateur ;

mais il faut qu'il le prenne tout entier avec toutes

ses conditions la fois
,

et ne l'analyse que par la

pense. Que l'on essaie, par exemple , d'isoler les
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phnomnes nombreux dont se compose la vie d'un

animal un peu lev dans l'chelle : un seul d'entre

eux supprim , la vie entire s'anantit.

Ainsi la dynamique est devenue une science pres-

que toute de calcul : la chimie est encore une

science toute d'exprience ; l'histoire naturelle res-

tera long-temps , dans un grand nombre de ses par-

ties , une science toute d'observation.

Ces trois pithtes dsignent assez bien les pro^
cds qui dominent dans les trois branches des

sciences naturelles ; mais en tablissant entre elles

des degrs trs diffrents de certitude
,

elles indi-

quent en mme temps le but auquel les deux der-

nires de ces sciences doivent tendre pour s'lever

de plus en plus vers la perfection.

Le calcul commande , pour ainsi dire, la nature ;

il en dtermine les phnomnes plus exactement que
l'observation ne peut les faire connatre ; l'exp-
rience la contraint se dvoiler ; l'observation

l'pie quand elle est rebelle ,
et cherche la sur-

prendre.

L'histoire naturelle a cependant aussi un principe

rationnel qui lui est particulier, et qu'elle emploie
avec avantage en beaucoup d'occasions ; c'est celui

des conditions d'existence , vulgairement nomm
des causes finales , Comme rien ne peut exister s'il

ne runit les conditions qui rendent son existence

possible , les diffrentes parties de chaque tre doi-

vent tre coordonnes de manire rendre possible
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l'tre total, non-seulement en lui-mme, mais dans

ses rapports avec ceux qui l'entourent
;
et l'analyse

de ces conditions conduit souvent des lois gnrales
tout aussi dmontres que celles qui drivent du

calcul ou de l'exprience.

Ce n'est que lorsque toutes les lois de la pliysique

gnrale et celles qui rsultent des conditions d'exis-

tence sont pui:>es, que l'on est rduit aux simples

lois d'observations.

Le procd le plus fcond pour les obtenir est

celui de la comparaison. Il consiste observer suc-

cessivement le mme corps dans les diffrentes po-

sitions o la nature le place ,
ou comparer entre

eux les diffrents corps jusqu' ce que l'on ait re-

connu des rapports constants entre leurs structures

et les phnomnes qu'ils manifestent. Ces corps di-

vers sont des espces d'expriences toutes prpares

par la nature, qui ajoute ou retranclie chacun

d'eux diffrentes parties, comme nous pourrions

dsirer de le faire dans nos laboratoires, et nous

montre elle-mme les rsultats de ces additions ou

de ces retranchements.

On parvient ainsi tablir de certaines lois qui r-

glent ces rapports, et qui s'emploient comme celles

qui ont t dtermines par ls sciences gnrales.
La liaison de ces lois d'observations avec les lois

gnrales , laite, soit directement
,
soit par le prin-

cipe des conditions d'existence , complterait le

systme des sciences naturelles en laiswiut sentir dans
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toutes ses parties l'influence mutuelle de tous les

tres : c^est quoi doivent tendre les eflbrts de ceux

qui cultivent ces sciences.

Mais toutes les recherches de ce genre supposent

que l'on a les mojens de distinguer srement et de

faire distinguer aux autres les corps dont on s'oc-

cupe ; autrement l'on serait sans cesse expos con-

fondre les tres innombrables que la nature pr-
sente. L'histoire naturelle doit donc avoir pour base

ce que l'on nomme un systme de la nature j o\x un

grand catalogue dans lequel tous les tres portent

des noms convenus, puissent tre reconnus par des

caractres distinctifs, et soient distribus en divi-

sions et subdivisions, elles-mmes nommes et ca-

ractrises, o l'on puisse les chercher.

Pour que chaque tre puisse toujours se recon-

natre dans ce catalogue, il faut qu'il porte son ca-

ractre avec lui : on ne peut donc prendre les ca-

ractres dans des proprits ou dans des habitudes

.dont l'exercice soit momentan, mais ils doivent

tre tirs de la conformation.

Presque aucun tre n'a de caractre simple , ou

ne peut tre reconnu par un seul des traits de sa

conformation
; il faut presque toujours la runion

de plusieurs de ces traits pour distinguer un tre

des tres voisins qui en ont bien aussi quelques-

uns, mais qui ne les ont pas tous, ou les ont com-

bins avec d'autres qui manquent au premier tre ;

et plus les tres que l'on a distinguer sont nom-
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breiix, plus il faut accumuler de traits; en sorte

que , pour distinguer de tous les autres un tre pris

isolment, il faut faire entrer dans son caractre sa

description complte.
C'est pour viter cet inconvnient que les divi-

sions et subdivisions ont t inventes. L'on com-

pare ensemble seulement un certain nombre d'tres

voisins, et leurs caractres n'ont besoin que d'ex-

primer leurs diffrences, qui, par la supposition

mme, ne sont que la moindre partie de leur con-

formation. Une telle runion s'appelle un genre.

On retomberait dans le mme inconvnient pour

distinguer les genres entre eux, si l'on ne rptait

l'opration en runissant les genres voisins, pour
former un ordre j les ordres voisins, pour former

une classe y etc. . . . On peut encore tablir des sub-

divisions intermdiaires.

Cet chafaudage de divisions , dont les suprieures
contiennent les infrieures, est ce qu'on appelle

une mthode C'est
^ quelques gards, une sorte

de dictionnaire o l'on part des proprits des choses

pour dcouvrir leurs noms, et qui est l'inverse des

dictionnaires ordinaires, o l'on par L des noms pour

apprendre connatre les proprits.
Mais quand la mthode est bonne, elle ne se

borne pas enseigner les noms. Si les subdivisions

n'ont pas t tablies arbitrairement, mais si on les

a fait reposer sur les vritables rapports fondamen-

taux, sur les ressemblances essentielles des tres.
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la mthode est le plus sr moyen de rduire les

proprits de ces tres des rgles gnrales , de

les exprimer dans les moindres termes et de les graver

aisment dans la mmoire.
Pour la rendre telle , on emploie une comparaison

assidue des tres , dirige par le principe de la sub"

ordination des caractres ^ qui drive lui-mme de

celui des conditions d'existence. Les parties d'un

tre devant toutes avoir une convenance mutuelle,

il est tels traits de conformation qui en excluent

d'autres; il en est qui, an contraire, en ncessitent;

quand on connat donc tels ou tels traits dans un

tre , on peut calculer ceux qui coexistent avec ceux-

l^ ou ceux qui leur sont incompatibles; les parties,

les proprits ou les traits de conformation qui ont

le plus grand nombre de ces rapports d'incompati-
bilit ou de coexistence avec d'autres, ou, en d'autres

termes, qui exercent sur l'ensemble de l'tre, l'in-

fluence la plus marque, sont ce que l'on appelle

les caractres importants ^
les caractres dominateurs j

les autres sont les caractres subordonns , et il y en

a ainsi de diffrents degrs.
Cette influence des caractres se dtermine quel-

quefois d'une manire rationnelle par la consid-

ration de la nature de l'organe ; quand cela ne se

peut , on emploie la simple observation
,

et un

moyen sr de reconnatre les caractres importants,

lequel drive de leur nature mme ,
c'est qu'ils sont

les plus constants ; et que dans une longue srie
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d'tres divers , rapproclis d'aprs leurs degrs
de similitude

,
ces caractres sont les derniers qui

varient.

De leur influence et de leur constance rsulte

galement la rgie^ qu'ils doivent tre priers pour

distinguer les grandes divisions; et qu' mesure que
l'on descend aux subdivisions infrieures, on peut

descendre aussi aux caractres subordonns et va-

riables.

Il ne peut y avoir qu'une mthode parfaite , qui

est \di juthode naturelle : on nomme ainsi un arran-

gement dans lequel les tres du mme genre se-

raient plus voisins entre eux que de ceux de tous les

autres genres ;
les genres du mme ordre, plus que

de ceux de tous les autres ordres, et ainsi de suite.

Cette mthode est l'idal auquel l'histoire naturelle

doit tendre ; car il est vident que si l'on y parvenait^

l'on aurait l'expression exacte et complte de la

nature entire. En effet
, chaque tre est dtermin

par ses ressemblances et ses diffrences avec d'au-

tres., et tous ces rapports seraient parfaitement ren-

dus par l'arrangement que nous venons d'indiquer.

Ep un mot, la mthode naturelle serait toute la

science, et chaque pas qu'on lui fait faire approche
la science de son but.

La vie tant de toutes les proprits des tres la

plus importante^ et de tous les caractres le plus

lev, il n'y a rien d'tonnant que l'on en ait fait

dans tous les temps le plus gnral des principes
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Je distinction , et que l'on ait toujours rparti les

tres naturels en deux immenses divisions, celle des

cires vivants et celle des u^es bruts.

DES TRES VIVANTS
,
ET DE L'OPGATNTSATON EN GNRAL.

Si pour nous faire une ide juste de l'essence de

la vie, nous la considrons dans les tres o ses

efFels sont les plus simples , Jious nous apercevrons

prom])tement qu'elle consiste dans la facult qu'ont

certaines combinaisons corporelles de durer pen-
dant un temps et sous une forme dtermine, eu

attirant sans cesse dans leur composition une partie

des substances environnantes , et en rendant aux

lments des portions de leur propre substance.

La vie est donc un tourbillon plus ou moins ra-

pide, plus ou moins compliqu, dont la direction

est constante
, et qui entrane toujours des molcules

de mmes sortes, mais o les molcules individuelles

entrent et d'o elles sortent continuellement, de

manire que Im forme du corps vivant lui est plu?^

essentielle que sa matire

Tant que ce mouvement subsiste, \^ corps o il

s'exerce est vivant; il vit Lorsque le mouvement

s'arrte sans retour, lie corps mez^y^ Aprs la mort,

les lments qui le composent, livrs aux affinits,

chimiques ordinaires, jne tardent point se sparer,

d'o rsulte plus ou moins promptement la dissolu-

tion dii corps qui a t vivant. C'tait donc par le
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mouvement vital que la dissolution tait arrte ,

et que les lments du corps tait momentanment

runis.

Tous les corps vivants meurent aprs un temps
dont la limite extrme est dtermine pour chaque

espce ,
et la mort parat tre un effet ncessaire de

la vie
, qui, par son action mmej altre insensible-

ment la structure du corps o elle s'exerce, de ma-

nire j rendre sa continuation impossible.

Effectivement , le corps vivant prouve des chan-

gements graduels, mais constants , pendant toute sa

dure. Il crot d'abord en dimensions ,
suivant des

proportions et dans des limites fixes pour chaque

espce et pour chacune de ses parties ; ensuite il aug-
mente en densit dans la plupart de ses parties : c'est

ce second genre de changement qui parat tre la

cause de la mort naturelle.

Si l'on examine de plus prs les divers corps vi-

vants
,
on leur trouve une structure commune qu'un

peu de rflexion fait bientt juger essentielle un

tourbillon tel que le mouvement vital.

Il fallait , en effet
, ces corps des parties solides

pour en assurer la forme, et des parties fluides pour

y entretenir le mouvement. Leur tissu est donc com-

pos de rseaux et de mailles, ou de fibres 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 tendu ; les substances

trangres pntrent le tissu intime du corps en
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s'incorporant eux ; ce sont eux qui nourrissent les

solides en y interposant leurs molcules ;
ce sont eux

aussi qui dtachent des solides les molcules super-

flues ;
c'est sous la Ibrme liquide ou gazeuse que les

matires qui doivent s'exhaler traversent les pores

du corps vivant
;
mais ce sont 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 molcules des uns aux autres , nces-

sitait de grands rapports dans leur composition chi-

mique ; et efFectivement y
les solides des corps or-

ganiss sont en grande partie composs d'lments

susceptibles de devenir facilement liquides ou ga-

zeux.

Le mouvement des liquides, exigeant aussi une

action continuellement rpte de la part des soli-

des
,
et leur en faisant prouver une

, demandait que
les solides eussent la fois de la flexibilit et de la

dilatabilit ; et c'est, en effet, encore l un carac-

tre presque gnral des solides organiss.

Cette structure commune tous les corps vivants,

ce tissu arolaire dont les fibres ou les lames plus

ou moins flexibles interceptent des liquides plus ou

moins abondants, est ce qu'on appelle Vorganisa-

tion; et, en consquence de ce que nous venons de

dire , il n'j a que les
coj'ps organiss qui puissent

jouir de la vie.

L'organisation rsulte, comme on voit, d'un
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grand nombre de dispositions qui sont toutes des

conditions de la vie
;
et l'on conoit que le mouve-

ment gnral de la vie doive s'arrter, si son effet

est' d'altrer quelqu'une de ces conditions, de ma-

nire arrter seulement l'un des mouvements par-

tiels dont il se compose.

Chaque corps organis, outre les qualits com-

munes de son tissu ,
a une forme propre, non-seule-

ment en g-nral et l'extrieur, mais jusque dans

le dtail de la structure de chacune de ses parties ;

et c'est de cette forme, qui dtermine la direction

particulire de chacun des mouvements partiels qui

s'exercent en lui, que dpend la complication du

mouvement gnral de sa vie , qui constitue son es-

pce ,
et fait de lui ce qu'il est. Chaque partie con-

court ce mouvement gnral par une action pro-

pre et en prouve des effets particuliers; en sorte

que, dans chaque tre, la vie est un ensemble qui

rsulte de l'action et de la raction mutuelle de

toutes ses parties.

La vie en gnral suppose donc l'organisation

en gnral ,
et la vie propre de chaque tre sup-

pose l'organisation propre de cet tre
,
comme la

marche d'une horloge suppose l'horloge ; aussi ne

voyons-nous la vie que dans des tres tout organiss
et faits pour en jouir; et tous les efforts des physi-

ciens n'ont pu encore nous montrer la matire s'or-

ganisant, soit d'elle-mme
,
soit par une cause ext-

rieure quelconque. En effet, la vie exerant sur les
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lments qui (oit chaque instant partie dn corps

vivant
,
et sur ceux qu'elle y attire , une action con-

traire C3 que produiraient sans elle les affinits

chimiques ordinaires, il rpug'ne qu'elle puisse tre

elle-mme produite par ces affinits
,
et cependant

l'on ne connat dans la nature aucune autre force ca-

pable de runir des molcules auparavant spares.
La naissance des tres org-aniss est donc le plus

grand mystre de l'conomie organique et de toute

la nature; jusqu' prsent nous les voyons se dve-

lopper, mais jamais se former; il y a plus : tous

ceux l'origine desquels on a pu remonter ont tenu

d'abord un corps de la mme forme qu'eux , mais

dvelopp avant eux; en un mot, un parent. Tant

que le petit n'a point de vie propre , mais participe

celle de son parent, il s'appelle un germe.

Le lieu o le germe est attach, la cause occa-

sionelle qui le dtache et lui donne une vie isole

varient, mais cette adhrence primitive un tre

semblable est une rgle sans exception. La spara-
tion du germe est ce qu'on nomme gnration.

Tous les tres organiss produisent leurs sembla-

bles
;
autrement la mort tant une suite ncessaire

de la vie
,
leurs espces ne pourraient subsister.

Les tres organiss ont mme la facult de repro-

duire dans un degr variable
,
selon leurs espces ,

certaines de leurs parties quand elles leur sont enle-

ves. C'est ce qu'on nomme le pouvoir de reprodiLc-

tion.
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Le dveloppement des tres organiss est plus ou

moins prompt et plus ou moins tendu
, selon que

les circonstances lui sont plus ou moins favorables.

La chaleur , l'abondance et l'espce del nourriture,

d'autres causes encore y influent, et cette influence

peut tre gnrale sur tout le corps, ou partielle

sur certains organes ;
de l vient que la similitude

des descendants avec leurs parents ne peut jamais

tre parfaite.

Les diferences de ce genre , entre les tres orga-

niss
,
sont ce qu'on appelle des varits.

On n'a aucune preuve que toutes les diffrences qui

distinguent aujourd'hui les tres organiss soient de

nature avoir pu tre ainsi produites par les circon-

stances.Tout ce que l'on a avanc sur ce sujet est hypo-

thtique ; l'exprience parat montrer au contraire

que, dans l'tat actuel du globe, les varits sont ren-

fe rm es d ans des limites assez troites, e t
, aussi loin que

nous pouvons remonter dans l'antiquit ,
nous voyons

que ces limites taient les mmes qu'aujourd'hui.

On est donc oblig d'admettre certaines formes,

qui se sont perptues depuis l'origine des choses

sans excder ces limites; et tous les tres apparte-

nants l'une de ces formes constituent ce que l'on

appelle une espce. Les varits sont des subdivi-

sions accidentelles de l'espce.

La gnration tant le seul moyen de connatre

les limites auxquelles les varits peuvent s'tendre,

on doit dfinir l'espce, la runion des individus

I
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de^scendus l'un de Vautre ou de parents communs
^

et de ceux qui leur ressemblent autant quds se i^es-

semblent entre eux; mais, quoique cette dfinition

soit rigoureuse , on sent que son application des

individus dtermins peut tre fort difficile, quand
on n'a pas fait les expriences ncessaires.

En rsum , ral)sorption ,
Tassimilation , l'exha-

lation, le dveloppement, la gnration, sont les

fonctions communes tous les corps vivants; la nais^

sance et la rnort^, les termes universels de leur exis-

tence ; un tissu arolaiie, contractile, contenant

dans ses mailles des liquides ou des gaz en mouve-

ment, l'essence gnrale de leur structure ; des sub-

stances presque toutes susceptibles de se convertir

en liquides ou en gaz, e des combinaisons capables

de se transformer aisment les unes dans les autres,

le fonds de leur composition chimique. Des fermes

fixes, et qui se perptuent par la gnration, dis-

tinguent leurs espces, dterminent la complication

des fonctions secondaires propres chacune d'elles,

et leur assignent le rle qu'elles doivent jouer dans

l'ensemble de l'univers. Ces formes ne se produi-

sent ni ne se changent elles-mmes
; la vie suppose

leur existence ;
elle ne peut s'allumer que dans des

organisations toutes prpares; et les mditations

les plus profondes ,
comme les observations les plus

dlicates
,

n'aboutissent qu'au mystre de la pr-
existence des germes.

TOME I* 2
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DIVISION DES ETRES ORGANISES EN ANIMAUX ET EN
VGTAUX.

Les tres vivants ou organiss ont t subdiviss,

ds les premiers temps, en tres anims, c'est--dire

sensibles et mobiles^ et en tres inanims
, qui ne

jouissent ni de l'une ni de l'autre de ces facults
,

et qui sont rduits la facult commune de vgter.

Quoique plusieurs plantes retirent leurs feuilles

quand on les touche, que les racines se dirigent

constamment vers l'humidit, les feuilles vers l'air

et vers la lumire, que quelques parties des vg-
taux paraissent mme montrer des oscillations aux-

quelles l'on n'aperoit point de cause extrieure,

ces divers mouvements ressemblent trop peu ceux

des animaux, pour que l'on puisse y trouver des

preuves de perception et de volont.

La spontanit dans les mouvements des animaux

a exig des modifications essentielles mme dans

leurs organes simplement vgtatifs. Leurs racines

ne pntrant point la terre, ils devaient pouvoir

placer en eux-mmes des provisions d'aliments et

en porter le rservoir avec eux. De l drive le pre-

mier caractre des animaux, ou leur cavit intes-

tinale, d'o leur fluide nourricier pntre leurs

autres parties par des pores ou par des vaisseaux ,

qui sont des espces de racines intrieures.

L'organisation de cette cavit et de ses apparte-

nance^ a d varier selon la nature des aliments, et
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les Oprations qu'ils ont subir avant de fournir des

sucs propres tre absorbs; tandis que l'atmo-

sphre et la terre n'apportent aux vgtaux que des

sucs dj prpars et qui peuvent tre absorbs im-

mdiatement.

Le corps animal
, qui avait remplir des fonc-

tions plus nombreuses et plus varies que la plante,

devant en consquence avoir une organisation

beaucoup plus complique; ses parties ne pouvant
d'ailleurs conserver entre elles une situation xe, il

n'y avait pas moyen que le mouvement de leurs

fluides ft produit par des causes extrieures , et il

devait tre indpendant de la chaleur et de l'atmo-

sphre; telle est la cause du deuxime caractre des

animaux , ou de leur systme circulatoire , qui est

moins essentiel que le digestif, parce qu'il n'tait

pas ncessaire dans les animaux les plus simples.

Les fonctions animales exigeaient des systmes

organiques dont les vgtaux n'avaient pas besoin :

celui des muscles pour le mouvement volontaire
,

et celui des nerfs pour la sensibilit; et ces deux .

systmes n'agissant, comme tous les autres, que par

des mouvements et des transformations de liquides

ou de fluides , il fallait que ceux-ci fussent plus nom-

breux dans les animaux, et que la composition clii-

mW[ue du corps animal ft plus complique que

celle de la plante; aussi y entre-t-il une substance

de plus ( l'azote), comme lment essentiel, tandis

qu'elle ne se joint qu'accidentellement dans les vg-
2*
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taux aux trois autres lments gnraux de l'orga-

nisation
, l'oxygne, l'hydrogne et le carbone. C'est

l le troisime caractre des animaux.

Le sol et l'atmosphre prsentent aux vgtaux

pour leur nutrition de l'eau , qui se compose d'oxy-

gne et d'hydrogne ,
de l'air qui contient de l'oxy-

gne et de l'azote
;
et de l'acide carbonique qui est

une combinaison d'oxvg^ne et de carbone. Pour ti-

rer de ces aliments leur composition propre , il fal-

lait qu'ils conservassent l'hydrogne et le carbone ,

qu'ils exhalassent l'oxygne superflu, et qu'ils ab-

sorbassent peu ou point d'azote. Telle est aussi la

marche de la vie vgtale^ dont la fonction essen-

tielle est l'exhalation de l'oxygne, qui s'excute

l'aide de la lumire.

Les animaux ont, de plus que les vgtaux^ pour
nourriture mdiate ou immdiate, le compos vg-
tal ,

o l'hydrogne et le carbone entrent comme

parties principales. Il faut, pour les ramener leur

composition propre , qu'ils se dbaiTassent du trop

d'hydrogne, 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'oxygne de

l'atmosphre qui se combine avec l'hydrogne et le

carbone de leur sang, et s'exhale avec eux sous forme

d'eau et d'acide carbonique. L'azote, de queljue

part qu'il pntre dans leurs corps, parat y rester.

Les rapports des vgtaux et des animaux avec

l'atmosphre sont donc inverses; les premiers d-
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font de l'eau et de l'acide carbonique ,
et les autres

en reproduisent. La respiration est la fonction essen-

tielle la constitution du corps animal
;

c'est elle

en quelque sorte qui l'animalise, et nous verrons

aussi que les animaux exercent d'autant plus com-

pltement leurs fonctions animales , qu'ils jouissent

d'une respiration plus complte. C'est dans ces dif-

frences de rapports que consiste le quatrime ca-

ractre des animaux.

DES FORMES PROPRES AUX LMENTS ORGANIQUES DU
CORPS ANIMAL, ET DES COMBINAISONS PRINCIPALES DE
SES LMENTS CHIMIQUES.

Un tissu arolaire et trois lments chimiques sont

essentiels tous les corps vivants , un quatrime
lment l'est en particulier aux animaux; mais ce

tissu se compose de diverses formes de mailles, et

ces lments s'unissent en diverses combinaisons.

Il j a trois sortes de matriaux organiques ou

de formes de tissu, la cellulos
,

Xd^ fibre muscu-

laire et la matire mdullaire ; et chaque forme

appartient une combinaison propre d'lments chi-

miques ainsi qu'une fonction particulire.

La cellulosit se compose d'une infinit de pe^

tites lames jetes au hasard et interceptant de pe-

tites cellules qui communiquent toutes ensemble.

C'est une espce d'pong qui a la mme forme

que le corps entier
,
et toutes les autres parties la

remplissent ou la traversent. vSa proprit est de
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se contracter imlfiniment quand les causes qui la

tiennent tendue viennent cesser : cette force est

ce qui retient le corps dans une forme et dans des

limites dtermines.

La* cellulosit serre forme ces lames plus ou

moins tendues que l'on appelle membranes j les

membranes contournes en cylindres forment ces

tuyaux plus ou moins ramifis que l'on nomme vais-

seaux j\es filaments^ nomms^'^re^ ,
se rsolvent

en cellulosit; les os ne sont que de la cellulosit

durcie par l'accumulation de substances terreuses.

La matire gnrale de la cellulosit est cette

comlnnaison qui porte le nom de glatine y
et dont

le caractre consiste se dissoudre dans l'eau bouil-

lante et se prendre^ par le refroidissement^ en

une gele tremblante.

La matire mdullaire n'a encore pu tre rduite

en ses molcules organiques; elle parat l'il

comme une sorte de bouillie molle o l'on ne dis-

tingue que des globules infiniment petits ;
elle n'est

point susceptible de mouvements apparents; mais

c'est en elle que rside le pouvoir admirable de

transmettre au moi les impressions des sens ext-

rieurs
,
et de porter aux muscles les ordres de la vo-

lont. Le cerveau
,
la moelle pinire en sont com-

poss en grande partie ;
et les nerfs

^ qui se distri-

buent tous les organes sensibles
,
ne sont , quant

leur essence, que des faisceaux de ses ramifications.

\j7ijihre charnue ou musculaire ^%\ une sorte par-
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ticulire de filaments dont la proprit distinctive^

dans l'tat de vie
,

est de se contracter en se plis-

sant quand ils sont touchs ou Trappes par quelque

corps , ou quand ils prouvent , par l'intermdiaire

du nerf, l'action de la volont.

Les muscles, organes immdiats du mouvement

volontaire
,
ne sont que des faisceaux de fibres char-

nues; toutes les membranes, tous les vaisseaux qui

ont besoin d'exercer une compression quelconque

sont arms de ces fibres ; elles sont toujours intime-

ment unies des filets nerveux ; mais celles qui con-

courent aux fonctions purement vgtatives se con-

tractent l'insu du moi, en sorte que la volont

est bien un moyen de faire agir les fibres
, mais ce

moyen n'est ni gnral, ni unique.

La fibre charnue a pour base une substance par-

ticulire appele fibrine , qui est indissoluble dans

l'eau bouillante, et dont la nature semble tre de

prendre d'elle-mme cette forme filamenteuse.

luejluide nourricier on le sang y
tel qu'il est dans

les vaisseaux de la circulation , non-seulement peut

se rsoudre
, pour la plus grande partie , dans les

lments gnraux du corps animal , le carbone ^

l'hydrogne, l'oxygne et l'azote, mais il contient

dj la fibrine et la glatine presque toutes dispo-

ses se contracter et prendre les formes de

membranes ou de filaments qui leur sont propres;

du moins suilit-il d'un peu de repos pour que'ells

s'y manifestent. Le sang manifeste aussi aisment
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une combinaison qui se rencontre dans beaucoup
de solides et de fluides animaux, Xalbumine , dont

le caractre est de se coaguler dans l'eau bouillante,

et l'on y trouve presque tous les lments qui peu-
vent entrer dans la composition du corps de cha-

que animal , comme la chaux et le phosphore qui

durcissent les os des animaux vertbrs ,
le fer qui

colore le sang lui-mme et diverses autres parties,

la graisse ou l'huile animale qui se dpose dans la

cellulosit pour l'assouplir, etc. Tous les liquides

et les solides du corps animal se composent d'l-

ments chimiques contenus dans le sang; et c'est

seulement par quelques lments de moins ou par

d'autres proportions que chacun d'eux se distingue,

d'o l'on voit que leur formation ne dpend que de

la soustraction de tout ou partie d'un ou de plusieurs

des lments du sang, et, dans un petit nombre de

cas, de l'addition de quelque lment venu d'ailleurs.

Ces oprations , par lesquelles le fluide nourri-

cier entretient la matire solide ou liquide de tou-

tes les parties du corps, peuvent prendre en g-
nral le nom de scrtions. Cependant on rserve

souvent ce nom la production des liquides, et on

donne plus spcialement celui de nutrition la pro-

duction et au dpt de la matire ncessaire l'ac-

croissement et l'entretien des solides.

Chaque organe solide , chaque fluide a la com-

position convenable pour le rle qu'il doit jouer ,

el la conserve tant que la saut subsiste, parce que
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le sang la renouvelle mesure qu'elle s'altre. Le

sang, en y fournissant continuellement, altre lui-

mme la sienne chaque instant
; mais il y est ra-

men par la digestion qui renouvelle sa matire^ par

la respiration qui le dlivre du carbone et de l'hy-

drogne superflus, par la transpiration et diverses

autres excrtions qui lui enlvent d'autres principes

surabondants.

Ces transformations perptuelles de composition

chimique forment une partie non moins essentielle

du tourbillon vital que les mouvements visibles et

de translation : ceux-ci n'ont mme pour objet que
de produire ces transformations.

DES FORCES QUI AGISSENT DANS LE CORPS ANIMAL.

La fibre musculaire n'est pas seulement l'organe

du mouvement volontaire ; nous venons de voir

qu'elle est encore le plus puissant des moyens que

la nature emploie pour oprer les mouvements de

translation ncessaires la vie vgtative. Ainsi les

fibres des intestins produisent le mouvement p-
ristaltique qui fait parcourir ce canal aux aliments;

les fibres du cur et des artres sont les agents de la

circulation, et, parelle, de toutes les scrtions, etc.

La volont met la fibre en contraction par l'in-

termde du nerf; et les fibres involontaires^ telles

que celles que nous venons de citer
, sont aussi

toutes animes par des nerfs qui s'y rendeiit
;

il
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est clone probable que ce sont ces nerfs qui les font

contracter.

Toute contraction, et en gnral tout change-

ment de dimension dans la nature , s'opre par un

changement de composition chimique, ne ft-ce

que par l'afflux ou la retraite d'un fluide impon-

drable, tel que le calorique ;
c'est mme ainsi

que se font les plus violents mouvements connus

sur la terre, les inflammations, les dtonnations, etc.

Il y a donc grande apparence que c'est par un

iluide impondrable que le nerf agit Sur la libre,

d'autant qu'il est bien dmontr qu'il n'y agit pas

mcaniquement.
La matire mdullaire de tout le systme ner-

veux est homogne, et doit pouvoir exercer partout

o elle se trouve les fonctions qui appartiennent

sa nature
; toutes ses ramifications reoivent une

grande abondance de vaisseaux sanguins.

Tous les fluides animaux tant tirs du sang par

scrtion
,

il n'y a pas douter que le fluide ner-

veux ne soit dans le mme cas
,
ni que la matire

mdullaire ne le scrte.

D'un autrect, il est certain que la matiremdub
laire est leseulconducteurdu fluide nerveux; tous les

autres lments organiques luiservent de cohibants ,

et l'arrtent, comme le verre arrte l'lectricit.

Les causes extrieures qui sont capables de pro-

duire des sensations ou d'occasioner des contrac-

tions dans la fibre, sont toutes des agents chimi-
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ques, capables d'oprer des dcompositions, tels

que la lumire, le calorique, les sels_, les vapeurs

odorantes , la percussion ,
la compression ,

etc. , etc.

Il j a donc grande apparence que ces causes agis-

sent sur le fluide nerveux d'une manire chimique ,

et en altrant sa composition ; cela est d'autant plus

vraisemblable, que leur action s'mousse en se con-

tinuant, comme si le fluide nerveux avait besoin de

reprendre sa composition primitive pour pouvoir
tre altr de nouveau.

Les organes extrieurs des sens sont des sortes de

cribles qui ne laissent parvenir sur le nerf que

l'espce d'agent qui doit l'affecter chaque endroit ,

mais qui souvent l'y accumulent de manire en aug-

menter l'elFet : la langue a des papilles spongieuses

qui s'imbibent des dissolutions salines; l'oreille, une

pulpe glatineuse qui est fortement branle par les

vibrations sonores
; l'il^ des lentilles transparentes

qui concentrent les rayons de la lumire , etc.

Ce que l'on appelle les irritants ou les agents qui

occasionent les contractions de la fibre, exercent

probablement cette action en faisant produire sur

la fibre, par le nerf, le mme effet qu'y produit la

volont
; c'est--dire en altrant le fluide nerveux

de la manire ncessaire pour changer les dimen-

sions de la fibre sur laquelle il influe
;
mais la vo-

lont n'est pour rien dans leur action ; souvent

mme le 7Jioi n'en a aucune connaissance. Les

muscles spars du corps sont encore susceptibles
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crirritatioiT tant que la portion de nerf reste avec

eux conserve le }X)uvoir d'agir sur eux, et la vo-

lont est videmment trangre ce phnomne.
Le fluide nerveux s'altre par l'irritation muscu-

laire aussi- bien que par la sensibilit ,
et que par

le mouvement volontaire, et il a de mme besoin

d'tre rtabli dans sa composition.

Les mouvements de translation ncessaires la

vie vgtative sont dtermins par des irritations :

les aliments irritent l'intestin
,

le sang irrite le

cur, etc.. Ces mouvements sont tous soustraits la

volont, et en gnral (tant que la sant dure),

la connaissance du moi j les nerfs qui les produisent

ont mme , dans plusieurs parties , une distribution

diffrente des nerfs affects aux sensations ou soumis

la volont
,
et cette distribution parat avoir pr-

cisment pour objet de les j soustraire.

Les fonctions nerveuses, c'est--dire la sensibi-

lit et l'irritabilit musculaire
,
sont d'autant pjus

fortes dans chaque point, que leur agent y est plus

abondant; et comme cet agent, ou le fluide ner-

veux , est produit par une scrtion
^

il doit tre

d'autant plus abondant qu'il y a plus de matire

mdullaire ou scrtoire, et que cette matire

reoit plus de sang.

Dans les animaux qui ont une circulation , le sang

arrive aux parties par les artres qui le transpor-

tent , au moyen de leur irritabilit et de celle du

cur. Si ces artres sont irrites
, elles agissent plus
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vivement et amnent plus de sang ; le fluide ner-

veux devient plus abondant et augmente la sensi-

bilit locale ;
il augmente son tour l'irritabilit

des artres
,
et cette action mutuelle peut aller fort

loin. On l'appelle orgasme ^ et quand elle devient

douloureuse et permanente, inflammation. L'irrita-

lion peut aussi commencer par le nerf quand il

prouve des sensations vives.

Cette influence mutuelle des nerfs et des fibres ,

soit du systme intestinal, soit du systme artriel ,

est le vritable ressort de la vie vgtative dans les

animaux.

Comme chaque sens extrieur n'est permable

qu' telle ou telle substance sensible , de mme
chaque organe intrieur peut n'tre accessible qu'

tel ou tel agent d'irritation. Ainsi le mercure irrite

les glandes salivaires, les cantharides irritent la

vessie, etc. . . , Ces agents sont ce que l'on nomme

des spcifiques.

Le systme nerveux tant homogne et continu ,

les sensations et irritations locales le fatiguent tout

entier; et chaque fonction, porte trop loin, peut

affaiblir les autres. Trop d'aUments empchent de

penser ; des mditations trop prolonges affaiblis-

sent la digestion, etc.

Une irritation locale excessive peut affaiblir le

corps entier
,
comme si toutes les forces de la vie

se portaient sur un seul point.

Une seconde irritation produite sur un autre
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point peut diminuer ,
ou , comme on dit, dtourner

la premire ; tel est l'effet des purgatifs , des vsi-

catoires, etc.

Tout rapide qu'est notre nonc
,

il doit suffire

pour tablir la possibilit de se rendre compte de

tous les phnomnes de la vie physique^ par la seule

admission d'un fluide tel que nous venons de le d-

finir, d'aprs les proprits qu'il prsente.

IDE SOMMAIRE DES FONCTIONS ET DES ORGANES DU
CORPS DES ANIMAUX, AINSI QUE DES DIVERS DEGRS
DE LEUR COMPLICATION.

Aprs ce que nous venons de dire des lments

organiques du corps ,
de ses principes chimiques et

des forces qui agissent en lui, nous n'avons plus

qu' donner une ide sommaire des fonctions de d-
tail dont la vie se compose ,

et des organes qui leur

sont affects.

Les fonctions du corps animal se divisent en deux

classes.

Les fonctions animales ou propres aux animaux ,

c'est--dire la sensibilit et le mouvement volon-

taire.

Les fonctions vitales, vgtatives, ou communes

aux animaux et aux vgtaux; c'est--dire la nu-

trition et la gnration.
La sensibilit rside dans le systme nerveux.

Le sens extrieur le plus gnral est le toucher;

son sige est la peau , membrane envelo})pant le
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corps entier
, et traverse de toute part par des nerfs

dont les derniers filets s'panouissent en papilles

sa surface, et y sont garantis par l'piderine, et

par d'autres tguments insensibles^ tels que poils,

cailles, etc. Le got et l'odorat ne sont que des

touchers plus dlicats, pour lesquels la peau de la

langue et des narines est particulirement orga-
nise

;
la premire , au moyen de papilles plus bom-

bes et plus spongieuses ;
la seconde y par son

extrme dlicatesse et la multiplication de sa surface

toujours humide. Nous avons dj parl de l'il et

de l'oreille en gnral. L'organe de la gnration
^
est dou d'un sixime sens qui est dans sa peau int-

rieure ; celle de l'estomac et des intestins fait con-

natre aussi, par des sensations propres, l'tat de

ces viscres. Il peut natre enfin dans toutes les

parties du corps , par des accidents ou par des ma-

ladies, des sensations plus ou moins douloureuses.

Beaucoup d'animaux manquent d'oreilles et de

narines; plusieurs d'yeux; il y en a qui sont rduits

au toucher, lequel ne manque jamais.

L'action reue par les organes extrieurs se pro-

page par les nerfs jusqu'aux masses centrales du

systme nerveux qui, dans les animaux suprieurs,

se composent du cerveau et de la moelle pinire.

Plus l'animal est d'une nature leve, plus le cer-

veau est volumineux , plus le pouvoir sensitif y est

concentr
;

mesure que l'animal est plac plus bas

dans l'chelle ,
les masses mdullaires se dispersent;
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dans les genres les plus imparfaits, la substance ner-

veuse toute entire semble se fondre dans lasub-

stance gnrale du corps.

On nomme tte, la partie du corps qui contient

le cerveau et les principaux organes des sens.

Quand l'aninial a reu une sensation^ et qu'elle

dtermine en lui une volont , c'est encore par les

nerfs qu'il transmet celte volont 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 alongements des parties, sont l'effet de con-

tractions musculaires, aussi-bien que les flexions et

les raccourcissements. Les muscles de chaque ani-
'

mal sont disposs en nombre et en direction pour
les mouvements qu'il peut avoir excuter; et

quand ces mouvements doivent se faire avec quel-

que vigueur, les muscles s'insrent des parties

dures articules les unes sur les autres, et qui peu-
vent tre considres comme autant de leviers. Ces

parties portent le nom d'os dans les animaux ver-

tbrs , o elles sont intrieures et formes d'une

masse glatineuse , pntre de molcules de phos-

phate de chaux. Oh les appelle coquilles , crotes,

cailles dans les mollusques , les crustacs , les in-

.sectes o elles sont extrieures et composes de sub-

stance calcaire ou corne, qui transsude entre la

peau et l'piderme.

Les fibres charnues s'insrent aux parties dures,
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par le moyen d'autres fibres d'une nature glati-

neuse, qui ont Fair d'tre ]a continuation des pre-

mires, et qui forment ce que l'on appelle des ten-

dons.

Les configurations des Faces articiilaires des par-

ties dures limitent leurs mouvements, qui sont en-

core contenus par des faisceaux ou des enveloppes

attaches aux cts des articulations , et qu'on ap-

pelle des ligaments.

C'est d'aprs les diverses dispositions de ces ap-

pareils osseux et musculaires
,

et d'aprs la forme

et la proportion des membres qui en rsultent, que
les animaux sont en tat d'excuter les innombrables

mouvements qui entrent dans la marclie, le saut,

le vol et la natation.

Les fibres musculaires affectes la dip'estion et

la circulation ne sont pas soumises la volont ;

elles reoivent cependant des nerfs, mais, comme

nous l'avons dit, les principaux de ceux qui s'y

rendent prouvent des subdivisions et des renfle-

ments qui paraissent avoir pour objet de les sous-

traire l'empire du moi. Ce n'est que dans les pas-

sions et les autres aiFections fortes de Fam que

l'empire du moi se fait sentir malgr ces barrires,

et presque toujours c'est pour troubler l'ordre de

ces fonctions vgtatives. Ce n'est aussi que dans

l'tat maladif que ces fonctions sont accompag'nes
de sensations. Ordinairement la digestion s'opre
sans que l'animal s'en aperoive.

TOME I. 3
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Les aliments
,
diviss par les mchoires et par les

dents, ou pomps quand l'animal n'en prend que
de liquides, sont avals par des mouvements mus-

culaires de l'arrire-bouche et du gosier , et dposs
dans les premires parties du canal alimentaire

, or-

dinairement renfles en un ou plusieurs estomacs ;

ils j sontpntrs par des sucs propres les dissoudre.

Conduits ensuite dans le reste du canal, ils y re-

oivent encore d'autres sucs destins achever leur

prparation. Les parois du canal ont des pores qui

tirent de cette masse alimentaire la porrion conve-

nable pour la nulriion
,
et le rsidu inutile est re-

jet comme excrment.

Le canal dans lequel s'opre ce premier acte de

la nutrition est une continuation de la peau, et se

compose de lames semblables aux siennes ; les fibres

mmes qui l'entourent sont analogues celles qui

adhrent la face interne de la peau ,
et qu'on

nomme le pannicule charnu; il se fait dans tout l'in-

trieur du canal une tra nssudation qui a des rap-

ports avec la transpiration cutane
,

et qui devient

plus abondante quand celle-ci est supprime; la

peau exerce mme une absorption fort analogue

celle des intestins.

Il n'y a que les derniers des animaux o les ex-

crments ressortent par la bouche, et dont l'intes-

tin ait la forme d'un sac sans issue.

Parmi ceux mmes o le canal intestinal a deux

orifices, il en est beaucoup o le suc nourricier.
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absorb par les paroi de l'inleslin^ se rpand im-

mdiatemeot dans toute la spongiosit du corps:

toute la classe des iosecles parat y apparlenir.

Mais compier des arachnides et des vers
,
le suc

nourricier circule dans un systme de vaisseaux clos

dont les demies rameaux seuis en dispensent les

molcules aux pariies qui doivent en re entrete-

nues; les vaisseaux qui portent ainsi le fluide nour-

ricier aux pariies se nomment arires
;
ceux qui le

rapportent au centre de la circulation se nomment

veines-, le tourbillon cii'culatoire est tantt simple ,

tanit double et mme triple (
en comptant celui de

la veine porle ) ;
la rapidil de son mouvement est

souvent aide par les contractions de certains appa-

reils charnus que l'on nomme curs, et qui sont pla-

cs l'un ou l'autre des centres de circulation,

quelqucibis Sous les deux.

Dans les animaux vertbrs et sang rouge, le

fluide nourricier sort blanc ou transparent des intes-

tins, et porte alors le nom de chjle ;
il aboutit par des

vai^eaux particuliers, nomms lacts ,
dans le syst-

me veineux, o il se mle avec le sang. Des vaisseaux

semblables aux lacts, et formant avec eux un ensem-

ble appel sjslme lymphatique , rapportent aussi

dans le sang veineux le rsidu de la nutrition des

parties et les produits de l'absorption cutane.

Pour que le sang soit propre nourrir les parties,

il faut qu'il prouve de la part de l'lment ambiant,

par la respiration, la modilicatior! dont nous avons

y
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parl ei-dessus. Dans les animaux qni ont une cir-

culation, une partie des vaisseaux est destine

porter le sang dans <les organes o ils le subdivisent

sur une grande surface, pour que l'aclion de l'l-

ment ambiant soit plus forte. Quand cet lment est

de Tair, la surface est creuse et se nomme poumo7ij

quand c'est de l'eau, qj.le
est saillante, et s'appelle

hranchie. Il y a toujours des organes de mouvement

disposs pour amener l'lment ambiant dans ou

sur l'organe respiratoire.

Dans les animaux qui n'ont pas de circulation ,

l'air se rpand dans tous les points du corps par des

vaisseaux lastiques appels traches, ou bien l'eau

agit, soit en pntrant aussi par des vaisseaux, soit

en baignant seulement la surface de la peau.

Le sang qui a respir est propre rtablir la com-

position de toutes les parties, et oprer ce qu'on

appelle la nutrition proprement dite. C'est une grande
merveille que cette facilit qu'il a de se dcomposer
dans chaque point de manire y laisser prcis-
ment l'espea de molcules qui y est ncessaire

; mais

c'est cette merveille qui constitue toute la vie vg-
tative. On ne voit, pour la nutrition des solides ,

d'autre arrangement qu^une grande subdivision des

dernires branches artrielles; mais pour la pro-

duction des liquides ,
les appareils sont plus varis et

plus compliqus; tanttces dernires extrmits des

vaisseaux s'panouissent simplement sur de grandes

surfaces d'o s'exliae le liquide produit ; tantt c'est
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dans le fond de petites cavits , d'o ce liquide suinte ;

le plus souvent ces extrmits artrielles
,
avant de

se changer en veines^ donnent naissance des vais-

seaux particuliers qui transportent ce liquide, et

c'est au point d'union des deux genres de vaisseaux

qu'il parat natre ; alors les vaisseaux sanguins et

ces vaisseaux appels propres ^ forment, par leur

entrelacement, des corps wouwxx,^ glandes conglo-

mres ou scrtoires.

Dans les animaux qui n'ont pas de circulation
,

notamment dans les insectes, le fluide nourricier

baigne toutes les parties ;
chacune d'elles v puise les

molcules ncessaires son entretien ;
s'il faut que

quelque liquide soit produit, des vaisseaux propres

flottent dans le fluide nourricier, et v pompent,

par leurs pores, les lments ncessaires la com-

position de ce liquide.

C'est ainsi que le sang entretient sans cesse la com-

position de toutes les parties et y rpare les altra-

tions qui sont la suite continuelle et ncessaire de

leurs fonctions. Les ides gnrales que nous pou-

vons nous faire de cette opration sont assez claires,

quoique nous n'ayons pas de notion distincte et d-
taille de ce qui se passe sur chaque points et que,

faute de connatre la composition chimique de chaque

partie avec assez de prcision ,
nous ne puissions

nous rendre un compte exact des transformations

ncessaires pour la produire.

Outre les glandes qui sparent du sang les li-
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quides qui doivent jouer quek|iie rle dans l'co-

nomie intrieure, il en est qui en sparent des li-

quides destins tre rejels au dehors, soit sim-

plement comme matires superflues, telles que Vu-

rine, qui est produite par ] es /'e/'/z^, soit pour quelque

utilit de l'animal, comme l'encre des sches, la

pourpre de divers autres mollusques ,
etc. . .

Quant la gnration, il J a une opration ou

un phnomne encore bien autrement difficile

concevoir que les scrtions
, c'est la production du

germe. Nous avons vu mme qu'on doit la regarder

peu prs comme incompobensible ; mais^ une

fois l'existence du germe admise, il n'y a point sur

la gnration de difficult particulire. Tant qu'il

adhre sa mre, il est nourri comme s'il tait un

de ses organes; et une l'ois qu'il s'en dtache, il a

lui-mme sa vie propre, qui est au fond semblable

celle de l'adulte.

Le germe, l'embryon, le ftus, le petit nouveau-

n ne sont cependant jamais parTaitement de lamme
forme que l'adulte, et leur diOTrence est quelqueCois

assez grande pour que leur assimilation ait mrit

le nom de me7<77?zoryy/?o.^. Ainsi, personne ne devi-

nerait, s'il ne l'avait observ ou appris, qu'une che-

nille dt devenir un papillon.

Tous les tres vivants se mtamor])hosent plus ou

moins dans le cours de leur accroissement, c'est-

-dire qu'ils perdent certaines parties et en dve-

loppent qui taient auparavant moins considrables.
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Les antennes, les ailes, toutes les parties du pa-

pillon taient enfermes sous la peau de clienille ;

cette peau disparat avec des mchoires , des pieds

et d'autres organes qui ne restent pas au papillon.

Les pieds de la grenouille sont renferms dans la

peau du ttard , et le ttard, pour devenir grenouille,

perd sa queue ,
sa bouche et ses branchies. L'enfant

mme, en naissant, perd son placenta et ses en-

veloppes ; un certain ge ,
il perd presque son

tjmus, et il gagne petit petit des cheveux, des

dents et de la barbe; les rapports de grandeur de

ses organes changent , et son corps augmente pro-

portion plus que sa tte , sa tte plus que son oreille

interne^ etc.

Le lieu o les germes se montrent, l'assemblage

de ces germes se nomme Vovaire ; le canal, par o

les germes une fois dtachs se rendent au dehors ,

Xoviduclas ; la cavit o ils sont obligs ,
dans plu-

sieurs espces, de sjourner un temps plus ou moins

long avant de natre, la matrice ou Vutrus j l'ocifice

extrieur par lequel ils sortent
,
la vulve. Quand il

y a des sexes, le sexe mle est celui qui fconde;

le sexe femelle celui dans lequel les germes parais-

sent. La liqueur fcondante se nomme sperme; les

glandes qui la sparent du sang, testicules ; et,

quand il faut qu'elle soit introduite dans le corps de

la femelle , l'organe qui l'y porte s'appelle verge.
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EXPOS RAPIDE DES FONCTIONS INTELLECTUELLES DES
ANIMAL^X.

L'impression des objets extrieurs sur le moi, la

production d'une sensation ,
d'une image , est un

mystre impntrable pour notre esprit^ et le ma-

trialisme un hypothse d'autant plus hasarde, que

la philosophie ne peut donner aucune preuve di-

recte de l'existence elFective de la matire. Mais le

naturaliste doit examiner quelles paraissent tre les

conditions matrielles de la sensation
,

il doit suivre

les oprations ultrieures de l'esprit ,
reconnatre

jusqu' quel point elles s'lvent dans chaque tre,

et s'assurer s'il n'y a pas encore pour elles des con-

ditions de perfection dpendantes de l'organisation

de chaque espce ou de l'tat momentan du corps

de chaque individu.

Pour que le moi peroive, il faut qu'il y ait une

communication nerveuse non interrompue entre le

sens extrieur et les masses centrales du systme
mdullaire. Ce n'est donc que la modification prou-

ve par ces masses que le moi peroit; aussi peut-

il y avoir des sensations trs relles sans que l'organe

extrieur soit affect
^

et qui naissent, soit dans le

trajet nerveux
,
soit dans la masse centrale mme :

ce sont les v\es et les visions ou certaines sensations

accidentelles.

Par masses centrales, nous entendons une partie

du systme nerveux d'autant plus circonscrite que
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l'animal est plus parfait. Dans riioinme, c'est exclu-

sivement une portion restreinte du cerveau ; mais

dans les reptiles , c'est dj le cerveau et la moelle

entire^ et chacune de leurs parties prise sparment ;

en sorte que l'absence de tout le cerveau n'empche

pas de sentir. L'extension est bien plus grande en-

core dans les classes infrieures.

La perception acquise par le moi produit Vimage
de la sensation prouve. Nous reportons hors de nous

la cause del sensation, et nous nous donnons ainsi

Vide de l'objet qui l'a produite. Par une loi nces-

saire de notre intelligence ,
toutes les ides d'objets

matriels sont dans le temps et dans l'espace.

Les modifications prouves par les masses m-
dullaires j laissent des impressions qui se repro-

duisent
, et rappellent l'esprit les images et les

ides : c'est la mmoire , facult corporelle qui varie

beaucoup selon l'ge et la sant.

Les ides qui se ressemblent, ou qui ont t

acquises en mme temps , se rappellent l'une l'autre r

c'est Vassociation des ides. L'ordre ,
l'tendue et

la promptitude de cette association constituent la

perfection de la mmoire.

Chaque objet se prsente la mmoire avec toutes

ses qualits ou avec toutes les ides accessoires.

Uintelligence a le pouvoir de sparer ces ides

accessoires des objets, et de runir celles qui se

retrouvent les mmes dans plusieurs objets sous

une ide gnrale , dont l'objet n'existe rellement
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nulle part et ne se prsenle non plus nullement

isol : c'est Vabstraction.

Toute sensation tant plus ou moins agrable ou

dsagrable, l'exprience et des essais rpts mon-

trent promptement les mouvements qu'il faut faire

pour se procurer les unes et viter les autres, et

l'intelligence s'abstrait, cet gard, des rgles

gnrales pour diriger la volont.

Une sensation agrable pouvant avoir des suites

qui ne le sont pas , et rciproquement, les sensations

subsquentes s'associent l'ide de la sensation pri-

mitive
, et modifient son gard les rgles abstraites

par l'intelligence : c'est \d. prudence.
De l'application des rgles aux ides gnrales,

rsultent des espces de formules qui s'adaptent

ensuite aisment aux cas particuliers : c'est le /w-

sonnement.

Un vif souvenir des sensations primitives et asso-

cies, et des impressions de plaisir et de peine qui

s'y rattachent : c'est Vimagination.
Un tre privilgi, l'homme^ a la facult d'asso-

cier ses ides gnrales des images particulires

et plus ou moins arbitraires, aises graver* dans la

mmoire, et qui lui servent rappeler les ides

gnrales qu'elles reprsentent. Ces images asso-

cies sont ce qu'on appelle des signes ; leur en-

semble est le langage. Quand le langage se compose

d'images relatives au sens de l'oue ou de sons^ on

le nomme la parole. Quand ce sont des images rela-
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tives au sens de la vue, on les nomme hirogljphcs*

SJcrUure est une suite d'imasres relatives au sens

de la vue par lesquelles nous reprsentons les sons

lmentaires , et
,

en les combinant ,
toutes les

images relatives au sens de l'oue dont se compose la

parole; elle n'est donc qu'une reprsentation m-
diate des ides.

Cette facult de reprsenter les ides gnrales

par des signes ou images particulires qu'on leur

associe
, aide en retenir distinctement dans la

mmoire^ et s'en rappeler sans confusion, une

quantit immense, et fournit au raisonnement et

l'imagination d'innombrables matriaux ,
et aux in-

dividus des moyens de communication qui font

participer toute l'espce l'exprience de chacun

d'eux
; en sorte que les connaissances peuvent s'-

lever indfiniment par la suite des sicles : elle est

le caractre distinctif de l'intelligence humaine.

Les animaux les plus parfaits sont infiniment

au-dessous de l'homme pour les facults intellec-

tuelles, et il est cependant certain que leur intelli-

gence excute des oprations du mme genre. Ils se

meuvent en consquence des sensations qu'ils re-

oivent, ils sont susceptibles d'affections durables;

ils acquirent par l'exprience une certaine connais-

sance des choses, d'aprs laquelle ils se conduisent ,

indpendamment de la peine et du plaisir actuels,

et par la seule prvoyance des suites. En domesti-

cit
, ils sentent leur subordination , savent que
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Ttre qui les punit est libre de ne pas le faire,

prennent devant lui l'air suppliant quand ils se sen-

tent coupables ou qu'ils le voient fch. lisse per-

fectionnent ou se corrompent dans la socit de

l'homme; ils sont susceptibles d'mulation et de

jalousie; ils ont entre eux un langage naturel qui

n'est, la vrit, que l'expression de leurs sensa-

tions du moment; mais l'homme leur apprend en-

tendre un langage beaucoup plus compliqu par

lequel il leur fait connatre ses volonts et les d-
termine les excuter.

En un mot
,
on aperoit dans les animaux sup-

rieurs un certain degr de raisonnement avec tous

ses effets bons et mauvais, et qui parat tre

peu prs le mme que celui des enfants lorsqu'ils

n'ont pas encore appris parier. A mesure

qu'on descend des animaux plus loigns de

^ l'iiomme , ces facults s'affaiblissent ; et^ dans les

dernires classes, elles finissent par se rduire des

signes, encore quelquefois quivoques, de sensibi-

lit
,

c'est--dire c^uelques mouvements peu

nergiques pour chapper la douleur. Les degrs
entre ces deux extrmes sont infinis.

Mais il existe dans un grand nombre d'animaux

une facult diffrente de l'intelligence ;
c'est celle

qu'on nomme instinct Elle leur fait produire de

certaines actions ncessaires la conservation de

l'espce, mais souvent tout--fait trangres aux

besoins apparents des individus, souvent aussi trs
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compliques, et qui, pour tre attribues Fintel-

lig-ence , supposeraient une prvoyance et des con-

naissances infiniment suprieures celles qu'on peut
admettre dans les espces qui les excutent. Ces

actions^ produites par l'instinct, ne sont point non

plus l'elTet de l'imitation, car les individus'qui les

pratiquent ne les ont souvent jamais vu faire

d'autres; elles ne sont point en proportion avec

l'intelligence ordinaire, mais deviennent plus sin-

gulires, plus savantes, plus dsintresses, me-

sure que les animaux appartiennent des classes

moins leves, et, dans tout le reste, plusstupides.

Elles sont si bien la proprit de l'espce , que tous

les individus les exercent de la mme manire sans

y rien perfeclionner.

Ainsi les abeilles ouvrires construisent, depuis
le commencement du monde, des difices trs in-

gnieux , calculs d'aprs la plus haute gomtrie,
et destins loger et nourrir une postrit qui
n'est pas mme la leur. Les abeilles et les gupes
solitaires forment aussi des nids trs compliqus

]iour y dposer leurs ufs. Il sort de cet uf un

ver qui n'a jamais vu sa mre , qui ne connat point

la structure de la prison o il est enferm^ et qui,

une fois mtamorphos, en construit cependant une

parfaitement semblable pour son propre uf.

On ne peut se faire d'ide claire de l'instinct,

qu'en admettant que ces animaux ont dans leur sen-

sorium des images ou sensations innes et constantes.
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qui les dterminent agir comme les sensations

ordinaires et accidentelles dterminent commun-
ment. C'est une sorte de rve ou de vision qui les

poursuit toujours; et dans tout ce qui a rapport

leur instinct, on peut les regarder comme des es-

pces de somnambules.

L'instinct a t accoi^d aux animaux comme sup-

plment de l'intelligence, et pour concourir avec

elle
,
et avec la force et la lecondit, au juste degr

de conservation de chaque espce.
L'instinct n'a aucune marque visible dans la con-

formalion de l'anima!; mais rinlelli^'ence , autant

qu'on a pu l'observer, est dans une proportion con-

stante avec Ja grandeur relative de cerveau et surtout

de ses hmisphres.

DE LA MTHODE DANS SON APPLICATION AU RGNE ANIMAL.

D'aprs ce que nous avons dit sur les mthodes

en gnral, il s'agit de savoir quels sont dans les

animaux les caractres les plus influents dont il

faudra faire les bases de leurs premires divisions.

Il est clair que ce doivent tre ceux qui se tirent des

fonctions animales; c'est--dire des sensations et du

mouvement, car non-seulement ils font de l'tre un

animal, mais ils tablissent en quelque sorte le de-

gr de son a nim alit.

L'observation confirme ce raisonnement, en mon-

trant que leurs degrs de dveloppement et de com-
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plication concordent avec ceux des organes des

fonctions vgtatives.
Le cur et les organes de la circulation sont une

espce de centre pour les fonctions vgtatives,
comme le cerveau et le tronc du systme nerveux

pour les fonctions animales. Or, nous voyons ces

deux systmes se dgrader et disparatre l'un avec

l'autre. Dans les derniers des animaux, lorsqu'il

n'y a plus de nerfs visibles, il n'y a plus de fibres

distinctes, et les ors^anes de la di^estion sont sim-

plement creuss dans la masse homogne du corps.

Le systme vasculaire disparat mme avant le sys-

tme nerveux dans les insectes; mais, en gnral,
la dispersion des masses mdullaires rpond celle

des agents musculaires; une moelle pinire sur la-

quelle des nuds ou ganglions reprsentent autant

de cerveaux, correspond un corps divis en an-

neaux nombreux et port sur des paires de membres

rparties sur sa longueur, etc.

Cette correspondance des formes gnrales^ qui

rsultent de l'arrangement des organes moteurs,

de la distribution des masses nerveuses, et de* l'-

nergie du systme circulatoire, doit donc servir de

base aux premires coupures faire dans le rgne
animal.

Nous examinerons ensuite
,
dans chacune de ces

coupures, quels caractres doivent succder imm-
diatement ceux l et donner lieu aux premires
subdivisions.
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DISTRIBUTION GNRALE BU RGNE ANIMAL EN QUATRE
GRANDES DIVISIONS.

Si l'on considre le rgne animal d'aprs les prin-

cipes que nous venons de poser, en se dbarrassant des

prjugs tablis sur les divisions anciennement ad-

mises ,
en n'ajant gard qu' l'organisation et la na-

ture des animaux ,
et non pas leur grandeur, leur

utilit ,
au plus ou moins de connaissance que nous en

avons, ni toutes les autres circonstances accessoires,

on trouvera qu'il existe quatre formes principales ,

quatre plans gnraux, si l'on peut s'exprimer ainsi,

d'aprs lesquels tous les animaux semblent avoir t

models, et dont les divisions ultrieures, de quel-

que titre que Jes naturalistes les aient dcores, ne

sont que des modifications assez lgres ,
fondes sur

le dveloppement ou l'addition de quelques parties ,

qui ne changent rien l'essence du plan.

Dans la premire de ces formes
, qui est celle de

l'homme et des animaux qui lui ressemblent le plus ,

le cerveau et le tronc principal du systme nerveux

son% renferms dans une enveloppe osseuse, qui se

compose du crne et des vertbres
;
aux cts de cette

colonne mitoyenne s'attachent les ctes et les os des

membres qui forment la charpente du corps; les mus-

cles recouvrent en gnral les os qu'ils font agir, et les

viscres sont renferms dans la tte et dans le tronc.

Nous appellerons les animaux de cette forme les

AMMAUX vr.RTF>R5. {yiniinallci vcriehrata
.^
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Ils ont tous le sang rouge, un cur musculaire
;

une bouche deux mchoires places l'une au-dessus

ou au-devant de Fautre, des organes distincts pour
la vue, pour l'oue, pour l'odorat et pour le got,

placs dans les cavits de la face
; jamais plus de qua-

tre membres; des sexes toujours spars , et une dis-

tribution trs semblable des masses mdullaires et

des principales branches du systme nerveux.

En examinant de plus prs chacune des parties de

celte grande srie d'anirnaux, on y trouve toujours

quelque analogie, mme dans les espces les plus

loignes l'une de l'autre, et l'on peut suivre les de-

gradations d'un mme plan , depuis l'homme jus-

qu'au dernier des poissons.

Dans la deuxime forme, il n'y a point de sque-

lette ; les muscles sont attachs seulement la peau ,

qui forme une enveloppe molle, contractile en di-

vers sens, dans laquelle s'engendrent, en beaucoup

d'espces, des plaques pierreuses , appeles co-

quilles , dont la position et la production sont analo-

gues celles du corps muqueux; le systme nerveux

est avec les viscres dans cette enveloppe gnrale,
et se compose de plusieurs masses parses, runies

par des filets nerveux, et dontlesprincipales, places
sur l'sophage, portent le nom de cerveau. Des

quatre sens propres ,
on ne distingue plus que les

organes de celui du got et de celui de la vue; en-

core ces derniers manquent-ils souvent. Une seule

famille montre des organes de l'oue. Du reste il y
TOME I. 4
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a toujours un systme complet de circulation
,
et cls

organes particuliers pour la respiration. Ceux de la

digestion et des scrtions sont peu prs aussi

compliqus que dans les animaux vertbrs.

Nous appellerons ces animaux de la seconde forme,

Anima.ux mollusques. iyAnlmalia mollusca.)

Quoique le plan gnral de leur organisation ne

soit pas aussi uniforme , quant la configuration

extrieure des parties, que celui des animaux vert-

brs , il y a toujours entre ces parties une ressem-

blance au moins du mme degr dans la structure

et dans les fonctions.

La troisime forme est celle qu'on observe dans

les insectes, les vers, etc. Leur systme nerveux

consiste en deux longs cordons rgnants le long du

ventre ,
renfls d' espace en espace en nuds ou

ganglions. Le premier de ces nuds, plac au-

dessus de l'sophage ,
et nomm cerveau , n'est

^ure plus grand que ceux qui sont le long du ventre,

avec lesquels il communique par des filets qui em-

brassent l'sophage comme un collier. L'enveloppe

de leur tronc est divise par des plis transverses en

un certain nombre d'anneaux, dont les tguments
sont tantt durs, tantt uious, mais oo les muscles

sont toujours attachs l'intrieur. Le tronc porte

souvent ses cts des membres articuls
; mais

iiouvent aussi il en est dpourvu.
Nous donnerons ces animaux le nom d'ANiMAUx

AiiTicULs. {ydnimalla nrticulataJ)

C'est parmi eux que s'observe le passage de la
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circulation dans des vaisseaux ferms , la nutrition

par imbibition , et le passage correspondant de la

respiration dans des organes circonscrits, celle

qui se fait par des traches ou vaisseaux ariens r-

pandus dans tout le corps. Les organes du got
et de la vue sont les plus distincts chez eux : une

seule famille en montre pour l'oue. Leurs m-
choires, quand ils en ont

,
sont toujours latrales.

Enfin la quatrime forme, qui embrasse tous les

animaux connus sous le nom de Zoophjtes ^ peut
aussi porter le nom d'AisiMAux rayonnes. {AnimaUa

radiata*)

Dans tous les prcdents , les organes du mouve-

ment et des sens taient disposs svmtriquement
aux deux cts d'un axe. Il v aune face postrieure
et une antrieure dissemblables. Dans ceux-ci, ils le

sont comme des rayons autour d'un centre, et cela

est vrai
,
mme lorsqu'il n'y en a que deux sries,

car alors les deux faces sont semblables. Ils appro-

chent de l'homognit des plantes ; on ne leur voit

ni systme nerveux bien distinct , ni organes de sens

particuliers: peine apercoit-on dans quelques-uns

des vestiges de circulation ; leurs organes respira-

toires sont presque toujours la surface de leur

corps ;
le plus grand nombre n'a qu'un sac sans is-

sue
, pour tout intestin

,
et les dernires familles ne

prsentent qu'une sorte de pnlpe homogne , i^-
bile et sensible (i).

(i) JS'. B. Avant mci, les oaturalisles modernes clivisaieut tous Le$

4*



52 ^ ANIMAUX VERTBRS,

PREMIRE GRANDE DIVISION

DU RGNE ANIMAL.

LES ANIMAUX VERTBRS.
Leur corps et leurs membres tant soutenus par

une charpente compose de pices lies et mobiles

les unes sur les autres, ils ont plus de prcision et

de vigueur dans leurs mouvements; la solidit de ce

support leur permet d'atteindre une grande taille,

et c'est parmi eux que se trouvent les plus grands
des animaux.

Leur systme nerveux plus concentr
,
ses parties

centrales plus volumineuses
,
donnent leurs senti-

ments plus d'nergie et plus de dure
, d'o rsulte

une intelligence suprieure et plus de perfectibilit.

Leur corps se compose toujours de la tte, du

tronc et des membres.

La tte est forme du crne, qui renferme le cer-

animaux non vertbrs en deux classes
,
les insectes et les vers. J'ai le

premier commenc attaquer cette manire de voir, et prsent une autre

division, dans un mmoire lu la socit d^Histoire naturelle de Paris,

le 2 1 floral an III, ou le lo mai 1795 ,
et imprim dans la Dcade plii-

losophiffue, ofi je marque les caractres et les limites des mollusques, des

crustacs ,
des insectes , des vers

, des chinodermes et des zoopliytes.

J'ai distingu les vers sang rouge ou annelides ,
dans un mmoire lu

l'Institut le 11 nivse an X
,
ou le 3 1 dcembre 1801. J'ai ensuite rparti

ces diverses classes en trois embrancliements comparables chacun celui

des animaux vertbrs , dans un mmoire lu l'Institut en juillet 181 2,

imprim dans les Annales du mus. d'Hist nat. , tome XIX.
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veau ,
et de la face , qui se compose des deux m-

choires et des rceptacles des organes des sens.

Leur tronc est soutenu par Tpine du dos et les

ctes.

L'pine est compose de vertbres mobiles les

unes sur les autres , dont la premire porte la tte

et qui ont une partie annulaire et forment en-

semble un canal, o se loge cette production

mdullaire d'o naissent les nerfs, et qu'on appelle

moelle de l'pine.

Le plus souvent l'pine se prolonge en une queue>
en dpassant les membres postrieurs.

Les ctes sont des demi-cerceaux qui garantis-

sent les cts de la cavit du tronc ;
elles s'articu-

lent par une extrmit aux vertbres, et d'ordinaire

elles s'attachent en avant au sternum , mais quelque-
fois aussi elles n'embrassent point tout le tronc, et

il y a des genres o elles sont peine visii)les.

11 n'y a jamais plus de deux paires de membres;

mais elles manquent quelquefois l'une ou l'autre ^

ou toutes les deux ; leurs formes varient selon les

mouvements qu'elles doivent excuter. Les mem-
bres antrieurs peuvent tre organiss en mains , en

pieds, en ailes ou en nageoires; les postrieurs, en

pieds ou en nageoires.

Le sang est toujours rouge et parat avoir une

composition propre entretenir cette nergie de

sentiment et cette vigueur de muscles, mais dans

des degrs divers , et qui correspondent la quan-
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tit de respiration , ce qui motive la subdivision des

animaux vertbrs en quatre classes.

Les sens extrieurs sont toujours au nombre de

cinq , et rsident dans deux yeux , deux oreilles ,

deux narines . les to^uments de la langfue , et ceux

de la totalit du corps. Certaines espces ont ce-

pendant les yeux oblitrs.

^'' Les nerfs se rendent la moelle par les trous

des vertbres
,
ou par ceux du crne ;

ils paraissent

s'unir tous cette moelle
, qui, aprs avoir crois

ses filaments, s'panouit pour former en se ren-

flant les divers lobes dont le cerveau se com-

pose, et pour se terminer dans les deux votes

mdullaires appeles hmisphres, dont le volume

correspond l'tendue de l'intelligence.

Il y a toujours deux mchoires; le principal

mouvement est dans l'infrieure, qui s'lve ou s'a-

baisse ;
la suprieure est quelquefois entirement

fixe ;
l'une et l'autre sont presque toujours armes

d dents, excroissances d'une nature particulire ,

assez semblable celle des os pour la composition

chimique ,
mais qui croissent par couches et par

transsudation
;
une classe entire , cependant ( celle

des oiseaux
) ,

a les mchoires revtues de cornes,

et le genre des tortues, dans la classe des reptiles,

est dans le mme cas.

Le canal intestinal va de la bouche l'anus
,

prouvant diverses inflexions ,
divers renflements et

rtrcissements^ ayant des appendices, et recevant
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des liqueurs dissolvantes, dont les unes , qui se ver-

sent dans la bouche, sont appeles salive; les autres^

qui n'entrent que dans les intestins, portent divers

noms : les deux principales sont le suc de la glande
nomme le pancras, et la bile, qui est produite par

une autre glande fort considrable appele le Foie.

Pendant que les aliments digrs parcourent le

canal alimentaire , leur partie propre la nutrition
,

et qui se nomme le chjle ,
est absorbe par des.

vaisseaux particuliers ,
nomms lacts ,

et porte-
dans les veines

;
le rsidu de la nutrition des pariies

est aussi report dans les veines par des vaisseaux

analogues aux lacts^ et formant avec eux un mme
systme, nomm systme desuaisseaiix Ijmphaliques,

Les veines reportent au cur le sang qui a servi

nourrir les^parties, et que le chjle et la lymphe
viennent de renouveler

;
mais ce sang est oblig de

passer en tout ou en partie dans l'organe de la respi-

ration^ pour y reprendre sa nature artrielle, avant

d'tre report aux parties par les artres. Dans les

trois premires classes, cet organe de respiration

est un poumon, c'est--dire un assemblage de

cellules oii l'air pntre. Dans les poissons seule-

ment , et dans quelques reptiles pendant leur pre-

mier ge, ce sont des branchies ou des sries de lames

entre lesquelles l'eau passe.

Dans tous les animaux vertbrs ,
le sang qui

fournit au foie les matriaux de la bile, est du sang

veineux qui a circul en partie dans les parois des in-
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testins , et en partie clans un corps particulier

nomm la rate ,
et qui , aprs s'tre rassembl dans

un tronc appel veineportey^e subdivise de nouveau

au foie.

Tous ces animaux ont aussi une scrtion parti-

culire, qui est celle de Yurine ^ et qui se fait dans

deux grosses glandes attaches aux cts de l'pine
du dos, et appeles j^eis : la liqueur que ces

glandes produisent , sjourne le plus souvent dans

un rservoir appel la vessie,

lues sexes sont spars ; la femelle a toujours un

ou deux ovaires, d'o les ufs se dtachent au mo-

ment de la conception.

Le mle les fconde par la liqueur sminale ;

mais le mode de cette fcondation varie beaucoup.
Dans la plupart des genres des trois premires

classes, elle exige une intromission de la liqueur;

dans quelques reptiles ,
et dans la plupart des pois-

sons
;,
elle se fait quand les ufs sont dj pondus.

SUBDIVISION

DES ANIMAUX VERTBRS EN QUATRE CLASSES.

On vient de voir quel point les animaux

vertbrs se ressemblent entre eux; ils offrent ce-

pendant quatre grandes subdivisions ou classes ,

caractrises par l'espce ou la force de leurs mou-

vements, qui dpendent elles-mmes de la quantit
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Se leur respiration , attendu que c'esl de la respira-

tion que les fibre musculaires tirent l'nergie de

leur irritabilit.

La quantit de respiration dpend de deux fac-

teurs
; le premier est la quantit relative du sang*

qui se prsente dans Torgane respiratoire dans un

instant donn; le second^ la quantit relative d'oxy-

gne qui entre dans la composition du fluide ambiant.

La quantit du sang qui respire dpend de la dis-

position des organes de la respiration et de ceux

de la circulation.

Les organes de la circulation peuvent tre doubles,

de sorte que tout le sang qui arrive des parties par
les veines, soit oblig d'aller circuler dansl'organe

respiratoire avant de retourner aux parties par les

artres
; ou bien ils peuvent tre simples , de sorte

qu'une portion seulement du sang qui revient du

corps soit oblige de passer par l'organe respira-

toire
, mais que le reste retourne au corps sans tre

all respirer.

Ce dernier cas est celui des reptiles. Leur quan-
tit de respiration et toutes les qualits qui en d-

pendent 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 form pour respirer par l'in-

termde de l'eau ; et leur sang n'y prouve d'action

que del part de la portion d'oxjgne dissoute ou

mle dans cette eau , en sorte que leur quantit de
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respiration est peut-tre moindre encore que celle

des reptiles.

Dans les mammifres, la circulation est double el

la respiration arienne est simple, c'est--dire

qu'elle ne se fait que dans le poumon seulement ;

leur quantit de respiration est donc suprieure

celle des reptiles cause de la forme de leur organe

circulatoire, et celle des poissons cause de la

nature de leur lment ambiant

Mais la quantit de respiration des oiseaux est

encore suprieure celle des quadrupdes, parce

que non-seulement ils ont une circulation double

et une respiration arienne, mais encore parce qu'ils

respirent par beaucoup d'autres cavits que le pou-

mon, l'air pntrant dans tout leur corps, et bai-

gnant les rameaux de l'aorte, ou artre du corps,

aussi-bien que ceux de l'artre pulmonaire.
De l rsultent les quatre sortes de mouvements

auxquelles les quatre classes d'animaux vertbrs

sont plus particulirement destines : les quadru-

pdes, o la quantit de respiration est modre ,

sont gnralement faits pour marcher et courir en

dveloppant de la force
j
les oiseaux, o elle est plus

grande ,
ont la vigueur de muscles et la lgret

ncessaires pour le vol; les reptiles, o elle est

plus faible^ sont condamns ramper ,
et plusieurs

d'entre eux passent une partie de leur vie dans une

sorte de torpeur; les poissons enfin ont besoin,

pour excuter leurs mouvements, d'tre soutenus
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dans un liquide spcifiquement presque aussi pesant

qu'eux.

Toutes les circonstances d'organisation propres

chacune de ces quatre classes, et nommment celles

qui concernent le mouvement et les sensations ext-^

rieures
,
sont en rapport ncessaire avec ces carac-

tres essentiels.

Cependant la classe des mammifres a des ca-

ractres particuliers dans sa gnration vivipare,

dans la manire dont ses ftus se nourrissent dans

la matrice, au mojen du placenta, et dans les n\a~

melles par lesquelles elle allaite ses petits.

Au contraire^ les autres classes sont ovipares , et,

si on les oppose en commun la premire, on leur

trouve des ressemblances nombreuses qui annoncent

pour elles un plan spcial d'organisation dans le

grand plan gnral de tous les vertbrs.

PREMIERE CLASSE DES ANIMAUX VERTEBRES.

LES MAMMIFERES.

Les mammifres doivent tres placs la tte dit

rgne animal, non-seulement parce que c'est la

classe laquelle nous appartenons nous-mmes ,

mais encore parce que c'est celle de toutes qui jouit

des facults les plus multiplies ,
des sensations les.
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plus dlicates, des mouvements les plus varis,

et o l'ensemble de toutes les proprits parat com-

bin pour produire une intelligence plus parfaite .

plus fconde en ressources , moins esclave de l'ins-

tinct, et plus susceptible de perfectionnement.
Comme leur quantit de respiration est modre,

ils sont en gnral disposs pour marcher sur la

terre, mais pour y marcher avec force et d'une

manire continue. En consquence, toutes les arti-

culations de leur squelette ont des formes trs prci-
ses qui dterminent leurs mouvements avec rigueur.

Quelques-uns cependant peuvent s'lever dansl'air

au moyen de membres prolongs et de membranes

tendues
; d'autres ont les membres tellement rac-

courcis qu'ils ne se meuvent aisment que dans

l'eau
, mais ils ne perdent pas pour cela les caractres

gnraux de la classe.

Ils ont tous la mchoire suprieure xe au crne,

l'infrieure compose de deux pices seulement, arti-

cule par un condyle saillant un temporal fixe ; le

cou de sept vertbres, hors une seule espce qui en a

neuf; lesctes antrieures attaches en avant, par des

parties cartilagineuses, un sternum form d'un cer-

tain nombre de pices la file; leur extrmit de

devant commence par une omoplate non articule,

mais seulement suspendue dans les chairs, s'ap-

puyant souvent sur le sternum par un os interm-

diaire nomm clavicule. Cette extrmit se continue

par un bras
,
un avanl-bras et une main forme elle-
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mme de deux ranges d'osselets appeles poignet

ou carpe; d'une range d'os nomme mtacarpe , et

de doigts composs chacun de deux ou trois os

nomms phalanges.

Si l'on <^xcepte les ctacs, ils ont tous la pre-

mire partie de l'extrmit postrieure fixe l'-

pine et formant une ceinture ou un bassin qui, dans

la jeunesse,- se divise en trois paires d'os, l'ilon qui

tient l'pine, le pubis qui forme la ceinture ant-

rieure, et l'ischion qui forme la postrieure. Au

point de runion de ces trois os est la fosse o s'arti-

cule la cuisse , qui porte elle-mme la jambe,

forme de deux os, le tibia et le pron; cette

extrmit est termine par le pied , lequel se

compose de parties analogues celles de la main
;

savoir, d'un tarse, d'un mtatarse et de doigts.

La tte des mammifres s'articule toujours par

deux condjles sur leur atlas ou premire vertbre.

Leur cerveau se compose toujours de deux hmi-

sphres, runis par une lame mdullaire dite corps

calleux, renfermant deux ventricules, et envelop-

pant les quatres paires de tubercules appeles corps

cannels, couches optiques, nates et testes. Entre

les couches optiques est un troisime ventricule qui

communique avec le quatrime situ sous le cer-

velet; les jambes de leur cervelet forment toujours

sous la moelle allonge une prominence transverse

appele pont de Yarole.

Leur il
, toujours log dans son orbite

, prserv
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par deux paupires et le vestige d'une troisime, a

son cristallin fix par le procs-ciliaire et sa scl-

rotique simplement celluleuse.

Dans leur oreille , on irouve toujours une cavit

nomme caisse , qui communique avec l'arrire-

bouche par un canal nomm trompe, et est ferme

en dehors par une membrane nomme tjmpan, et

contient une chane de quatre osselets appels mar-

teau, enclume, lenticulaire, et trier; un vestibule

sur l'entre duquel appuie l'trier et qui commu-

nique avec trois canaux semi-circulaires ; enfin un

limaon qui donne par une de ses rampes dans la

caisse , par l'autre dans le vestibule.

Leur crne se subdivise comme en trois ceintures

formes : l'antrieure , par les deux frontaux et

l'thmode ;
l'intermdiaire , par les paritaux et le

sphnode ;
la postrieure , par l'occipital. Entre

l'occipital, les paritaux elle sphnode, sont inter-

cals les temporaux , dont une partie appartient

]3roprement la face.

Dans le ftus , l'occipital se divise en quatre par-

ties : le corps du sphnode en deux parties moyen-
nes qui se subdivisent elles-mmes , et en outre en

trois paires d'ailes latrales ; le temporal en trois ,

<]lont l'une sert complter le crne , l'autre ren-

fermer le labyrinthe de l'oreille , la troisime

former les parois de la caisse, etc. Ces parties d'os,

encore plus multiphes dans le premier ge de l'em-

brjon ,
s'unissent plus ou moins promplement selon
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les espces ,
et les os eux-mmes finissent par s'unir

entre eux dans les adultes.

Leur face est forme essentiellement par les deux

maxillaires, entre lesquels passe le canal des nari-

nes ,
et qui ont en avant les deux intermaxillaires,

en arrire les deux palatins ;
entre eux descend la

lame impaire de l'thmode ,
nomme vomer ) sur

les entres du canal nasal sont les os propres du nez
;

ses parois externes adhrent les cornets infrieurs ;

les cornets suprieurs , qui occupent sa partie sup-
rieure et postrieure, appartiennent l'thmode.

Le jugal unit de chaque ct l'os maxillaire au tem-

poral ,
et souvent au frontal ; enfin ,

le lacrjmal

occupe l'angle interne de l'orbite
,
et quelquefois

une partie de la joue. Ces os prsentent aussi des

subdivisions plus nombreuses dans l'tat d'embryon.
Leur langue est toujours charnue et attache

un os appel hyode , compos de plusieurs pices,
et suspendu au crne par des ligaments.

Leurs poumons, au nombre de deux
,
diviss en

lobes, composs d'une infinit de cellules, sont tou-

jours
renferms sans adhrence dans une cavit

forme par les ctes et le diaphragme ,
et tapisse

par la plvre; leur organe de la voix est toujours

l'extrmit suprieure de la trache artre ; im

prolongement charnu, nomm voile du palais , ta-

blit une communication directe entre leur larynx

et leurs arrire-narines.

Leur sjour la surl'ace de la terre les exposaut
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moins aux alternatives du froid et du chaud , leur

corps n'a que l'espce moyenne de tgument , le

poil , qui mme est gnralemeut rare dans ceux

des pays chauds.

Les ctacs qui vivent entirement dans l'eau
,

sont les seuls qui en manquent absolument.

Leur cavit abdominale est tapisse d'une mem-
brane appele pritoine ; et leur canal intestinal est

suspendu un repli de ce pritoine , nomm ms-
entre

, qui contient de nombreuses glandes con-

globes dans lesquelles se ramifient les vaisseaux

lacts f une autre production du pritoine, nomme

piploon, pend au-devant et au dessous des intestins.

L'urine, retenue pendant quelque temps dans

une vessie
, sort, dans les deux sexes, un trs petit

nombre d'exceptions prs, par les orifices de la g-
nration.

Dans tous les mammifres, la gnration est essen-

lement vivipare ; c'est--dire que le ftus, imm-
diatement aprs la conception ,

descend dans la

matrice, enferm dans ses enveloppes, dont la plus

extrieure est nomme chorioii^ et l'intrieur amniosj

il se fixe aux parois de cette cavit par un ou plu-

sieurs plexus de vaisseaux , appels placenta qui

tablissent entre lui et sa mre une communication,

d'o il tire sa nourriture
,
et probablement aussi son

oxygnation ;
et nanmoins les ftus de mammi-

fres ont dans les premiers temps de la grossesse

une vsicule analogue celle qui contient le jaune
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dans les ovipares; et recevant de mme des Tais-

seaux du msentre. Ils ont aussi une autre vessie

extrieure , que l'on a nomme allantode et qui

communique avec celle de l'urine
, par im canal

appel l'ou raque.

La conception exige toujours un accouplement
effectif , 011 le sperme du mle soit lanc dans la

matrice de la femelle.

Les petits se nourrissent pendant quelque temps ,

aprs leur naissance
,
d'une liqueur particulire

celte classe
(
le lait

) , laquelle est produite par les

mamelles
,
ds l'instant du part , et pour aussi

long-temps que les petits en ont besoin. Ce sont les

mamelles qui ont valu cette classe son nom de

M mammifres, attendu que lui tant exclusivement

propres ,
elles la distinguent mieux qu'aucun autre

caractre extrieur (i).

DIVISION

DE LA CLASSE DES MAMMIFRES EN ORDRES.

Les caractres variables qui tablissent les diver-

sits essentielles des mammifres entre eux
, sont

pris des organes du toucher ,
d'o dpend leur

plus ou moins d'iiabilel ou d'adresse, et des or-

(i) On verra cependant les doutes auxquels donne lieu, cet e'gard,

la famille des monotrmes.

TOME 1. 5
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ganes de laTnaiiducation,qui dterminent la nature

de leurs aliments ^ et entranent aprs eux , non-

seulement tout ce qui a rapport la fonction diges-

tive
,,
mais encore une foule d'autres diffrences,

relatives mme l'intelligence.

La perfection des organes du toucher s'estime d'a-

prs le nombre et la mobilit des doigts ,
et d'aprs

la manire plus ou moins profonde dont leur ex-

trmit est enveloppe dans l'ongle ou dans le sabot.

Un sabot qui enveloppe tout--fait la partie du

doigt qui touche terre, y mousse le tact
, et rend

e pied incapable de saisir.

L'extrme oppos est quand un ongle form d'u!:e

seule lame ne couvre qu'une des faces du bout du

doigt, et laisse l'autre face toute sa dlicatesse.

Le rgime se juge par les dents mchelires
, la

forme desquelles rpond toujours l'articulation des

mchoires.

Pour couper de la chair
,

il faut des mchelires

tranchantes comme une scie^ et des mchoires ser-

res comme des ciseaux , qui ne puissent que s'ouvrir

ou se fermer.

Pour broyer des grains ou des racines^ il faut des

mchelires couronne plate ^
et des mchoires qui

puissent se mouvoir horizontalement ;
il faut encore,

pour que la couronne de ces dents soit toujours in-

gale comme une meule, que sa substance soit forme

de parties ingalement dures
;
et dont les unes s'usent

plus vite que les autres.
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lies animaux sabot sont tous de ncessit her-

bivores ou couronnes cls mclielires plates,

parce que leurs pieds ne leur permettraient pas de

saisir une proie vivante.

Les animaux doigts onguiculs taient suscep-

tibles de plus de varits; il y en a de tous les r-

gimes ; et outre la forme des mchelires ,
ils dif-

frent encore beaucoup entre eux par la mobilit

et la dlicatesse des doigts. On a surtout saisi cet

gard un caractre qui ijflue prodigieusement sur

l'adresse et multiplie leurs moyens d'industrie ; c'est

la facult d'opposer le pouce aux autres doigts ., pour

saisir les plus petites choses, ce qui constitue la main

proprement dite; facult qui est porte son plus

haut degr de perfection dans l'homme, o l'ex^

trmit antrieure tout entire est libre et peut tre

employe la prhension.
Ces diverses combinaisons qui dterminent rigou-

reusement la nature des divers mammifres
, ont

donn lieu distinguer les ordres suivants :

Parmi les onguiculs, le premier, qui est en

mme temps privilgi sous tous les autres rapports,

rhomme ,
a des mains aux extrmits antrieures

seulement; ses extrmits postrieures le soutien-

nent dans une situation verticale.

L'ordre le plus voisin de l'homme , celui des cjua-

drumanes
y
a des mains aux quatre extrmits.

Un autre ordre
,
celui des carnassiersy

n'a point de

pouce libre et opposable aux extrmits antrieures.

5
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Ces trois ordres ont d'ailleurs chacun les trois

sortes de dents , savoir : des mchelires , des ca-

nines et des incisives.

Un quatrime, celui des rongeurs y dont les doigts

diffrent peu de ceux des carnassiers , manque de

canines, et porte en avant des incisives disposes

pour une sorte toute particulire de manducation.

Viennent ensuite des animaux dont les doigts sont

dj fort gns, fort enfoncs dans de grands on-

gles, le plus souvent crochus, et qui ont encore

cette imperfection de manquer d'incisives. Quelques-

uns manquent mme de canines, et d'autres n'ont

point de dents du tout. Nous les comprenons tous

sous le Dom d^dents.

Cette distribution des animaux on^fuiculs serait

parfaite et formerait une chane trs rgulire ,
si

la Nouvelle-Hollande ne nous avait pas fourni r-

cemment une petite chane collatrale, compose
des animaux bourse

y dont tous les genres se tien-

nent entre eux par l'ensemble de l'organisation ,

et dont cependant les uns rpondent aux carnas-

siers, les autres aux rongeurs, les troisimes aux

dents, par les dents et par la nature du rgime.
Les animaux sabots, moins nombreux, ont

aussi moins d'irrgularits.

Les ruminants composent un ordre trs^distinct,

par ses pieds fourchus , sa mchoire suprieure sans

vraies incisives, et ses quatre estomacs.

Tous les autres quadrupdes sabots se laissent
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runir en un seul ordre que j'appellerai pachyder-

mes ou jumenta^ except V lphant ^ qui pourrait

faire un ordre part, et qui se lie par quelques

rapports loigns avec l'ordre des rongeurs.

Enfin viennent les mammifres qui n'ont point

du tout d'extrmits postrieures , et dont la forme

de poisson et la vie aquatique pourraient engager

faire une classe particulire ,
si pour tout le reste

leur conomie n'tait pas la mme que dans la classe

o nous les laissons. Ce son t les poissons sang chaud

des anciens ou les ctacs, qui , runissant la force

des autres mammifres l'avantage d'tre soutenus

par l'lment aqueux , comptent parmi eux les plus

gigantesques de tous les animaux.

PREMIER ORDRE DES MAMMIFRES.

LES BIMAKES ou L'HOMME.

L'homme ne forme qu'un genre ,
et ce genre est

unique dans son ordre. Comme son histoire nous

intresse plus directement et doit former l'objet de

comparaison auquel nous rapporterons celle des

autres animaux, nous la traiterons avec plus de

dtail.

Nous exposerons rapidement ce que l'homme

offre de particulier dans chacun de ses systmes or-

ganiques, parmi tout ce qu'il a de commun avec les
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autres mammifres; nous examinerons les avan-

tages que ces particularits lui donnent sur les autres

espces; nous ferons connatre ses principales races

et leurs caractres distinctifs; enfin nousindiquerons

l'ordre naturel du dveloppement de ses facults ,

soit individuelles, soit sociales.

Conformation particulire de Vhomme.

Le pied de l'homme est trs diflerent de celui des

singes : il est large; la jambe porle verticalement sur

lui : le talon est renfl en dessous
;
ses doigts sont courts

et ne peuvent presque se ployer; le pouce, plus long, plus

gros que les autres ,
est plac sur la mme ligne ,

et ne

leur est point opposable; ce pied est donc propre sup-

porter le corps ,
mais il ne peut servir ,

ni saisir
,
ni

grimper, et comme de leur ct les mains ne servent

point la marclie , l'iiomme est le seul animal vraiment

bimane et bipde.
Le corps entier de l'homme est dispos pour la sta-

tion verticale. Ses pieds, comme nousvenonsdele voir, lui

fournissent une base pltis large que ceux d'aucun mam-

mifre; les muscles qui retiennent le pied et la cuisse

dansTtat d'extension sont plus vigoureux , d'o rsulte

la saillie du mollet et de la fesse; les flchisseurs de la

jambe s'attachent plus haut, ce qui permet au genou
une extension complte ,

et laisse mieux paratre le mol-

let; le bassin est plus large , ce qui carte les cuisses et

les pieds . et donne au tronc une forme pyramidale fa-

vorable l'quilibre : les cols des os des cuisses forment,

avec le corps de l'os, un angle qui augmente encore

l'cartement des pieds et largit la base du corps; enfin

la tte
,
dans cette situation verticale, est en quilibre

sur le tronc
, parce que son articulation est alors sous le

milieu de sa masse.
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Quand rhomme le voudrait , il ne pourrait marcher

commodment quatre ; son pied de derrire court et

presque inflexible
,
et sa cuisse trop longue, ramneraient

son genou contre terre,* ses paules cartes et ses bras

jets trop loin de la ligne moyenne , soutiendraient mal
le devant de son corps; le muscle grand dentel, qui,
dans les quadrupdes, suspend le tronc entre les omo-

plates comme une sangle, est plus petit dans l'homme

que dans aucun d'entre eux; la tte est plus pesante
cause de la grandeur du cerveau et de la petitesse des

sinus ou cavits des os, et cependant les moyens de la

soutenir sont plus faibles, car l'homme n'a ni ligament
cervical , ni disposition des vertbres propre les em-

pcher de se flchir en avant; il pourrait donc tout au

plus maintenir sa tte dans la ligne de l'pine , et alors

ses yeux et sa bouche seraient dirigs contre terre;

il ne verrait pas devant lui; la position de ces organes
est au cont"aire parfaite, en supposant qu'il marche de-

bout.

Les artres qui vont son cerveau ne se subdivisant

point , comme dans beaucoup de quadrupdes , et le sang
ncessaire pour un organe si volumineux s'y portant
avec trop d'aflluence, de frquentes apoplexies seraient

la suite de la position horizontale.

L'homme doit donc se soutenir sur ses pieds seule-

ment. Il conserve la libert entire de ses mains pour
les arts, et ses organes des sens sont situs le plus favo-

rablement pour l'observation.

Ces mains, qui tirent dj tant d'avantages de leur

libert, n'en ont pas moins dans leur structure. Leur

pouce j plus long proportion que dans les singes,

donne plus de facilit pour la prhension des petits

objets; tous les doigts^ except l'annulaire, ont des

mouvements spars, ce qui n'est pas dans les autres

animaux, pas mme dans les singes. Les ongles ne gar-

nissant qu'un des cts du bout du doigt j prtent un
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appui au tact sans rien lui ter de sa dlicatesse. Les bras

qui portent ces mains ont une attaclie solide par leur

large omoplate et leur forte clavicule
,
etc.

L'homme, si favoris du ct de l'adresse ,
ne l'est

point du ct de la force. Sa vitesse la course est beau-

couj) moindre que celle des animaux de sa taille
; n'ayant

ni mcboires avances, ni canines saillantes, ni ongles

crochus, il est sans armes offensives ; et, son corps n'ayant

pas mme de poils sa partie suprieure ni sur les c-

ts, il est absolument sans armes dfensives; enfin,

c'est de tous les animaux celui qui est le plus long-temps

prendre les forces ncessaires pour se subvenir lui-

mme.
Mais cette faiblesse a t pour lui un avantage de plus,

en le contraignant de recourir ses moyens intrieurs,
et surtout cette intelligence qui lui a t accorde un
si haut degr.
Aucun quadrupde n'approche de lui pour la gran-

deur et les replis des hmisphres du cerveau, c'est--

dire de la partie de cet organe qui sert d'instrument

princij^al aux oprations intellectuelles; la partie pos-
trieure du mme organe s'tend en arrire de faon
recouvrir le cervelet; la forme mme de son crne an-

nonce cette grandeur du cerveau, comme la petitesse de

sa face montre combien la partie du systme nerveux

affecte aux sens externes est peu prdominante.

Cependant ces sensations extrieures, toutes d'une

force mdiocre dans l'homme , y sont aussi toutes dli-

cates et bien balances.

Ses deux yeux sont dirigs en avant; il ne voit point
de deux cts la fois comme beaucoup de quadrupdes,
ce qui met plus d'unit dans les rsultats de sa vue et

fixe davantage son attention sur les sensations de ce

genre. Le globe et l'iris de son il sont l'un et l'autre

peu variables, ce qui restreint l'activit de sa vue une

distance et un degr de lumire dtermins. La con-
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que de son oreille peu mobile et j)eu tendue n'aug-
mente pas l'intensit des sons, et cependant c'est de

tous les animaux celui qui distingue le mieux les into-

nations. Ses narines, plus compliques que celles des

singes ,
le sont moins que celles de tous les autres genres,

et cependant il parat le seul dont l'odorat soit assez d-
licat pour tre affect par les mauvaises odeurs. La dli-

catesse de l'odorat doit influer sur celle du got, et

l'homme doit d'ailleurs avoir de l'avantage, cet gard,
au moins sur les animaux dont la langue est revtue

d'caills; enfin
,
la finesse de son touclier rsulte, et de

celle de ses tguments ,
et de l'absence de toutes parties

insensibles
,
aussi-bien que de la forme de sa main mieux

faite qu'aucune autre pour s'adapter h toutes les petites

ingalits des surfaces.

L'homme a une prminence particulire dans les or-

ganes de sa voix; seul des mammifres, il peut articuler

des sons
;
la forme de sa bouche et la grande mobilit de

ses lvres en sont probablement les causes; il en r-
sulte pour lui un moyen de communication bien pr-
cieux, cardes sons varis sont, de tous les signes que l'on

pourrait employer commodment pour la transmission

des ides, ceux que l'on peut faire percevoir le plus
loin et dans plus de directions la fois.

Il semble que jusqu' la position du cur et des

gros vaisseaux soit relative la station verticale
;
le

cur est pos obliquement sur le diaphragme ,
et sa

pointe rpond gauche ,
ce qui occasione une distri-

bution de l'aorte diffrente de celle de la plupart des

quadrupdes.
L'homme parat fait pour se nourrir principalement

de fruits, de racines et d'autres parties succulentes des

vgtaux. Ses mains lui donnent la facilit de les cueillir;

ses mchoires courtes et de force mdiocre d'un ct ,
ses

canines gales aux autres dents
,
et ses molaires tubercu-

leuses de l'autre, ne lui permettraient gure ni de patre
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de l'herbe
,
ni e dvorer de la chair, s'il ne prparait

ees aliments par la cuisson
;
mais une fois qu'il a possd

Je feu, et que ses arts l'ont aid saisir ou tuer de

loin les animaux, tous les tres vivants ont pu servira

sa nourriture, ce qui lui a donn les moyens de multi-

plier infiniment son espce.
Ses organes de la digestion sont conformes ceux de

la mastication; son estomac est simple, son canal intes-

tinal de longueur mdiocre, ses gros intestins bien mar-

qus ,
son csecum court et gros , augment d'un appen-

dice grle ,
son foie divis seulement en deux lobes et

un lobule; son piploon pend au-devant des intestins

jusque dans le bassin.

Pour complter l'ide abrge de la structure anato-

mique de l'homme , ncessaire pour cette introduction,

nous ajouterons qu'il a trente-deux vertbres, dont sept

cervicales , douze dorsales
, cinq lombaires

, cinq sacres,

et trois coccygiennes. De ses ctes , sept paires s'unissent

au sternum par des alonges cartilagineuses ,
et se nom-

ment vraies ctes; les cinq paires suivantes sont nommes
fausses ctes. Son crne l'ge adulte a huit os; savoir,

un occipito-basilaire ,
deux temporaux, deux paritaux,

un frontal, un ethmode et un sphnodal. Les os de sa

face sont au nombre de quatorze; deux maxillaires,

deux juj^aux , dont chacun joint le temporal au maxil-

laire du mme ct par une espce d'anse nomme ar-

cade zygomatique ;
deux nasaux, deux palatins en ar-

rire du palais ,
un vomer entre les narines , deux cor-

nets du nez dans les narines , deux lacrymaux aux cts
internes des orbites^, et l'os unique de la mchoire inf-

rieure. Chaque mchoire a seize dents, quatre incisives

tranchantes au milieu^ deux canines pointues aux coins,

et dix molaires couronnes tuberculeuses , cinq de

chaque ct : ce sont en tout trente-deux dents. Son

omoplate a au bout de son pine ou arrte saillante une

tubrosit, dite acromion, laquelle s'attache la clavi-
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cille et, au-dessus de son arliculalion^ une pointe
nomme bec coracode, pour l'attache de quelques mus-

cles. Le radius tourne compltement sur le cubitus

cause de la manire dont il s'articule avec l'humrus.

Le carpe a huit os, quatre par chaque range; le tarse

en a sept; ceux du reste de la main et du pied se comp-
tent aisment d'aprs le nombre des doigts.

L'homme jouissant ,
au moyen de son industrie ,

d'une

nourriture uniforme
,
est en tout temps dispos aux ])]ai-

sirs de l'amour sans y tre jamais entran avec fureur;

son organe mle n'est point soutenu par un axe osseux;

le prpuce ne le retient pas attach l'abdomen; mais

il pend au-devant du pubis : des veines grosses et multi-

plies, qui reportent aisment dans la masse de la cir-

culation le sang des testicules, paraissent contribuer

cette modration de dsirs.

La matrice de la femme est une cavit simple et ovale;

ses mamelles, au nombre de deux seulement, sont

situes sur la poitrine , et rpondent la facilit qu'elle
a de soutenir son enfant sur ses bras.

Dveloppement physique et moral de rhommc.

La porte ordinaire dans l'espce humaine n'est que
d'un petit; sur cinq cents accouchements, il n'y en a

qu'un de deux enfants; il est beaucoup plus rare en-

core d'en voir de plus nombreux. La dure de la gesta-

tion est de neuf mois. Un ftus d\in mois a ordinaire-

ment un pouce de haut; deux mois, il a deux pouces et

un quart; trois mois,cinq pouces; cinq mois, six ou sept

pouces ; sept mois, onze pouces; huit mois , quatorze

pouces; neuf mois
,
dix-huit pouces. Ceux qui naissent

moins de sept mois ne vivent point pour la plupart.
Les dents de lait commencent paratre quelques mois

aprs la naissance, en commenant par celles du mi-

lieu. Ji y en a vingt deux ans, qui tombent successi-
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vement vers la septime anne, pour tre remplaces

par d'autres. Des douze arrire-molaires, qui ne doivent

pas tomber ,
il y en a quatre qui paraissent quatre ans

et demi , quatre neuf ans
;
les quatre dernires ne pa-

raissent quelquefois qu' la vingtime anne.
Le ftus croit davantas^e mesure qu'il approclie de

1 -Tir ^ ' 1
la naissance. JL entant, au contraire, crot toujours de

moins en moins. Il a sa naissance plus du quart de sa

hauteur; il en atteint moiti deux ans et demi; les

trois quarts neuf ou dix ans. Ce n'est gure qu' dix-

huit ans qu'il cesse de crotre. L'homme passe rare-

ment six pieds, et il ne reste gure au-dessous de cinq.
La femme a ordinairement quelques pouces de moins.

La pubert se manifeste par des signes extrieurs
,
de

dix douze ans dans les filles ,
de douze seize dans les

garons. Elle commence plus tt dans les pays chauds.

L'un et l'autre sexe produisent rarement avant l'poque
de cette manifestation,

A peine le corps a-t-il atteint le terme de son accroisse-

ment en hauteur
, qu'il commence paissir ;

la graisse

s'accumule dans le tissu cellulaire. Les diffrents vais-

seaux 'obstruent graduellement ; les solides se roidis-

sent
;
et aprs une vie plus ou moins longue , plus ou

moins agite , plus ou moins douloureuse , arrivent la

vieillesse, la caducit, la dcr])itude et la mort. Les

hommes qui passent cent ans sont des exceptions rares;

la plupart prissent long-temps avant ce terme, oude ma-

ladies, ou d'accidents, ou mme simplement de vieillesse.

L'enfant a besoin des secours de sa mre bien plus

long-temps que de son lait, d'o rsulte pour lui une

ducation intellectuelle en mme temps que physique ,

et entre tous deux un attachement durable. Le nombre

peu prs gal des individus des deux sexes ,
la diffi-

cult de nourrir plus d'une femme quand les richesses

ne supplent pas la force, montrent que la monogamie
est la liaison naturelle notre espce , et comme dans
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toutes celles o ce genre d'union existe, le
j^)re prend

part Fducation du petit. La longueur de cette duca-

tion lui permet d'avoir d'autres enfants dans l'intervalle,

d'o rsulte la perptuit naturelle de l'union conjugale;

comme de la longue faiblesse des enfants rsulte la sub-

ordination de famille , et par suite tout l'ordre de la

socit , attendu que les jeunes gens qui forment les

familles nouvelles conservent avec leurs parents les rap-

ports dont ils ont eu si long-temps la douce habitude.

Cette disposition se seconder mutuellement multiplie
l'infini les avantages que donnaient dj l'homme

isol son adresse et son intelligence ,*
elle l'a aid

dompter ou repousser les autres animaux, et se pr-
server partout des intempries du climat, et c'est ainsi

qu'il est parvenu couvrir la face de la terre.

Du reste, l'homme ne parat avoir rien qui ressemble

de l'instinct, aucune industrie constante et produite

par des images innes; toutes ses connaissances sont le

rsultat de ses sensations
, de ses observations ,

ou de

celles de ses devanciers. Transmises par la parole, fcon-

des par la mditation
, appliques ses besoins et ses

jouissances ,
elles lui ont donn tous ses arts. La parole

et l'criture
,
en conservant les connaissances acquises ,

sont pour l'espce la source d'un perfectionnement in-

dfini. C'est ainsi qu'elle s'est fait des ides, et qu'elle a

tir parti de la nature entire.

Il y a cependant des degrs trs diffrents dans le dve-

loppement de l'homme.

Les premires hordes, rduites vivre de chasse, de

pche, ou de fruits sauvages, obliges de donner tout

leur temps la recherche de leur subsistance
,
ne pou-

vant beaucoup multiplier parce qu'elles auraient dtruit

le gibier , faisaient peu de progrs ;
leurs arts se bor-

naient construire des huttes et des canots ;
se couvrir

de peaux , et se fabriquer des flches et des filets ;
elles

n'observaient gure que les astres qui les guidaient dans
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leurs courses, et quelques objets naturels dont les pro-

prits leur rendaient des services ;
elles ne s'associrent

que le chien , parce qu'il avait un penchant naturel

pour le mme genre de vie. Lorsque l'on fut parvenu

dompter des animaux herbivores, on trouva dans la pos-
session de nombreux troupeaux une subsistance toujours

assure, et quelque loisir, que l'on employa tendre

les connaissances; ou mit quelque industrie dans la fa-

brication des demeures et des vtements; on connut la

proprit et par consquent les changes ,
la richesse et

l'ingalit des conditions, sources d'une mulation noble

et de passions viles ; mais une vie errante pour trouver

de nouveaux pturages , et suivre le cours des saisons ,

retint encore dans des bornes assez troites.

L'homme n'est parvenu rellement multiplier son

espce un haut degr, et porter trs loin ses connais-

sances et ses arts, que depuis l'invention de l'agriculture

et la division du sol en proprits hrditaires. Au moyen
de l'agriculture ,

le travail manuel d'une partie seule-

ment des membres de la socit nourrit tous les autres,

et leur permet de se livrer aux occupations moins n-
cessaires

,
en mme temps que l'espoir d'acqurir par

l'industrie une existence douce pour soi et pour sa pos-
trit ,

a donn l'mulation un nouveau mobile. La
dcouverte des valeurs reprsentatives a port cette mu-
lation au plus haut degr, en facilitant les changes,
en rendant les fortunes la fois plus indpendantes et

susceptibles de plus d'accroissement
;
mais par une suite

ncessaire ,
elle a port aussi au plus haut degr les vices

de la mollesse et les fureurs de l'ambition.

Dans tous les degrs de dveloppement de la socit
,

la propension naturelle tout rduire des ides gn-
rales

, et chercher des causes tous les phnomnes,
a produit des hommes mditatifs , qui ont ajout des

ides nouvelles la masse de celles que l'on possdait; et

tant que les lumires n'ont pas t communes, ils ont

^
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presc[ue tous cherch se faire de leur siiprioril un

moyen de domination en exagrant leur mrite aux yeux
des autres

,
et en dguisant la faiblesse de leurs connais-

sances par la propagation d'ides superstitieuses.

Un mal plus irrmdiable est l'abus de la force : au-

jourd'hui que l'homme seul peut nuire l'homme
,

il est

aussi la seule espce qui soit continuellement en guerre
avec elle-mme. Les sauvages se disputent leurs forts,
les nomades leurs pturages; ils font aussi souvent qu'ils
le peuvent des irruptions chez les agriculteurs pour

s'emparer sans peine des rsultats d longs travaux. Les

peuples civiliss eux-mmes, loin d'tre satisfaits de

leurs jouissances ,
combattent pour les prrogatives de

l'orgueil ou pour le monopole du commerce. De l la

ncessit des gouvernements pour diriger les guerres
nationales

,
et pour rprimer ou l'duire des formes

rgles les querelles particulires.
Des circonstances plus ou moins favorables ont retenu

l'tat social certains degrs ,
ou ont avanc son dve-

loppement.
Les climats glacs du nord des deux continents, les

impntrables forts de l'Amrique, ne sont encore ha-

bits que par des sauvages chasseurs ou pcheurs.
Les immenses plaines sablonneuses ou sales du centre

de l'Asie et de l'Afrique sont couvertes de peuples pas-
teurs et de troupeaux innombrables

;
ces hordes

,
demi-

civilises ,
se rassemblent chaque fois qu'un chef enthou-

siaste les appelle ,
et fondent sur les pays cultivs qui les

entourent, pour s'y tablir et s'y amollir, jusqu' ce que
d'autres pasteurs viennent les y subjuguer : c'est la vri-
table cause du despotisme qui a cras dans tous les

temps l'industrie ne dans les beaux climats de la Perse ,

de l'Inde et de la Chine.

Des climats doux, des sols naturellement arross, et

riches en vgtaux, sont les berceaux naturels de l'a-

griculture et de la civilisation; et quand leur. position
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les met l'abri des irruptions des Barbares, tous les

genres de lumires s'y excitent mutuellemenl : telles fu-

rent, les premires en Europe ,
la Grce et l'Italie

;
telle

est aujourd'hui presque toute cette heureuse partie du
monde.

Il y a cependant aussi des causes intrinsques qui pa-
raissent arrter les progrs de certaines races, mme au

milieu des circonstances les plus favorables.

Varits de l'espce humaine.

Quoique l'espce humaine paraisse unique , puisque
tous les individus peuvent se mler indistinctement, et

produire des individus fconds, on y remarque de cer-

taines conformations hrditaires
, qui constituent ce

qu'on nomme des races.

Trois d'entre elles surtout paraissent minemment
distinctes : la blanche

,
ou caucasique ; la jaune , ou inon-

golique; la ngre, ou tliiopique.

La caucasique, laquelle nous appartenons, se dis-

tingue par la beaut de Tovale que forme sa tte ; et

c'est elle qui a donn naissance aux peuples les plus
civiliss ,

ceux qui ont le plus gnralement domin

les autres ; elle varie par le teint et par la couleur des

cheveux.

La mongolique se reconnat ses pommettes saillan-

tes, son visage plat, ses yeux troits et obliques,
ses cheveux droits et noirs, sa barbe grle, son teint

olivtre. Elle a form de grands empires la Chine et au

Japon, et elle a quelquefois tendu ses conqutes en-de

du grand dsert; mais sa civilisation est toujours reste

stationnaire.

La race ngre est confine au midi de l'Atlas : sou

teint est noir, ses cheveux crpus ,
son crne comprim,

et son nez cras; son museau saillant et ses grosses l-
vres ,

la rapprochent sensiblemen t des singes : les peu-

plades qui la composent sonl toujours restes barbares.
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On a appel caucasique la race dont nous descendons,

parce que les traditions et la filiation des peuples , seni-

bleut la faire remonter jusqu' ce groupe de montagnes
situ entre la mer Caspienne et la mer Noire

,
d'o elle

s'est rpandue comme en rayonnant. Les peuples du
Caucase mme, les Circassiens et les Gorgiens, passent
encore aujourd'hui pour les plus beaux de la terre. On

peut distinguer les principales branches de cette l'ace

par l'analogie des langues. Le rameau aramen ou de

Syrie ^ s'est dirig au midi; il a produit les Assyriens ,

les Chaldens ,
les Arabes toujours indompts , et qui ,

aprs Mahomet, ont pens devenir matres du monde;
les Phniciens, les Juifs, les Abyssins^ colonies des

Arabes : il est trs probable que les Egyptiens lui ap-

partenaient. C'est dans ce rameau, toujours enclin au

mysticisme, que sont nes les religions les plus rpan-
dues. Les sciences et les lettres y ont fleuri quelquefois ,

mais toujours avec des formes bizarres, un style figur.
Le rameau indien, germain et plasgique^ est beau-

coup plus tendu, et s'est divis bien plus ancienne-

ment; cependant, l'on reconnat les affinits les plus

multiplies entre ses quatre langues principales : le san-

scrit
, langue aujourd'hui sacre" des Indous

,
mi^e de la

plupart des langues de l'Indostan; l'ancienne langue
des Pelages, mre commune du grec, du latin, de beau-

coup de langues teintes, et de toutes nos langues du
midi de l'Europe; le gothique ou tudesque, d'o sont

drives les langues du nord et du nord-ouest , telles

que l'allemand
,

le hollandais , l'anglais , le danois, le

sudois et leurs dialectes; enfin, la langue appele es-

clavonne, et d'o descendent celles du nord-est, le

russe j le polonais, le bohmien et le vende.

C'est ce grand et respectable rameau de la race cau-

casique , qii a port le plus loin la philosophie ,
les

sciences et les arts , et qui en est depuis trente sicles le

dpositaire.

TOMK . 6
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Il avait t prcd en Europe par les Celtes, dont les

peuplades venues par le nord, et autrefois trs ten-

dues, sont maintenant confines vers les pointes les plus

occidentales, et par les CantaLres passs d'Afrique en

Espagne, et aujourd'hui presque fondus parmi les nom-
breuses nations dont la postrit s'est mle dans cette

presqu'le.
Les anciens Perses ont la mme origine que les In-

diens, et leurs descendants portent encore prsent
les plus grandes marques de rapports avec nos peuples

d'Europe.
Le rameau scytlie et tartare

, dirig d'abord vers le

nord et le nord-est , toujours vagabond dans les immen-
ses plaines de ces contres, n'en est revenu que pour
dvaster les tablissements plus heureux de ses frres

;

les Scythes, qui firent si anciennement des irruptions
dans la haute Asie; les Parthes, qui y dtruisirent la

domination grecque et romaine ;
les Turcs , qui y ren-

versrent celle des Arabes, et subjugurent en Europe
les malheureux restes de la nation grecque , taient des

essaims de ce rameau ; les Finlandais , les Hongrois ,
en

sont des peuplades en quelque sorte gares parmi les

nations esclavonnes et tudesques. Le nord et l'est de la

mer Caspienne , leur patrie originaire ,
nourrissent en-

core des peuples qui ont la mme origine et parlent
des langues semblables; mais ils y sont mls d'une

infinit d'autres petites nations d'origines et de langues

diverses. Les peuples tartares sont rests plus intacts

dans tout cet espace d'o ils ont si long-temps menac la

Russie
,
et o ils ont enfin t subjugus par elle

, depuis
les bouches du Danube jusqu'au-del de l'Irtisch. Cepen-
dant les Mongoles, dans leurs conqutes, y ont ml
leur sang, et l'on en voit surtout beaucoup de traces chez

les petits Tartares.

C'est l'orient de ce rameau tartare de la race cauca-

sique que commence la race mongolique, qui domine
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ensuite jusqu' l'Ocan oriental. Ses branches, encore

iomades , les Calmouques, les Kalkas^ parcourent le

grand dsert. Trois fois leurs anctres, sous Attila,
sous Gengis et sous Tamerlan, ont port au loin la

terreur de leur nom. Les Chinois en sont une branche

la plus anciennement civilise , non-seulement de cette

racCi mais de tous les peuples connus. Une troisime
branche

(
les Mantchoux )

a conquis rcemment la

Chine, et la gouverne encore. Les Japonais et les Co-

rens, et presque toutes les hordes qui s'tendent au nord-
est de la Sibrie, sous la domination des Russes, y
appartiennent aussi en trs grande partie, et l'on y

rapporte mme aujourd'hui les habitants originaires des

Mariannes, des Carolines et des Iles les plus voisines de

cet Archipel. Si l'on en excepte quelques lettrs chi-

nois ,
les peuples de race mongolique sont gnralement

adonns aux difTx'entes sectes du bouddisme ou reli-

gion de Fo.

L'origine de cette grande race parat tre dans les

monts Alta, comme celle de la ntre dans le Caucase
',

mais il n'est pas possible de suivre aussi bien la filiation

de ses diiTrentes branches. L'his'toire de tous ces peu-

ples nomades est aussi fugitive que leurs tablissements;

et celle des Chinois , concentre dans leur empire , ne

donne que des notions courtes et peu suivies des peuples

qui les avoisinent. Les affinits de leurs langues sont

aussi trop peu connues pour diriger dans ce labyrinthe.
Les langues du nord de la pninsule au-del du Gange

ont, aussi-bien que celle du Thibet, quelques rapports
avec la langue chinoise, au moins par leur nature,

quelques gards monosyllabique, et les peuples qui les

parlent ne sont pas sans ressemblance avec les autres

Mongoles pour les traits; mais le midi de cette pnin-
sule est habit par les Malais, peuple beaucoup plus

rapproch des Indiens par les formes, et dont la race et

la langue se sont rpandues sur les ctes de toutes les

6*

^
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Iles de
l'ai'cliipel

indien. Les innombrables petites les

de la mer du Sud sont peuples aussi par une belle

race, qui parat tenir de prs aux Indiens, et dont

la langue a beaucoup de rapports avec le malai; mais

dans l'intrieur des grandes les
,
surtout dans les lieux

les plus sauvages, babitent d'autres hommes teint noir,

visage de ngre, tous extrmement barbares, que l'on

a nomms Alfourous; et sur les ctes de la nouvelle Gui-

ne et des les voisines sont d'autres ngres presque sem-

blables ceux de la cte orientale de l'Afrique , que l'on

a appels Papous; c'est aux Alfourous que l'on rapporte
les babitantsde la nouvelle Hollande, etl'onassure que
ceux de la terre de Dimen sont plutt des Papous (i).

Ni ces ]\falais ni ces Papous ne se laissent aisment

rapporter l'une des trois grandes races
;
mais les pre-

miers peuvent -ils tre nettement distingus de leurs

voisins des deux cts , les Indous caucasiques et les Chi-

nois mongoliques ? Nous avouons que nous ne leur trou-

vons pas encore de caractres suffisants pour cela. Les

Papous sont-ils des ngres anciennement gars sur la

mer des Indes ? On n'en a pas encore de figures ni de

descriptions assez nettes pour rpondre cette question.
Les habitants du nord des deux continents ,

les Sa-

moydes, les Lapons, les Esquimaux, viennent, selon

quelques-uns, de la race mongole; selon d'autres, ils

ie sont que des rejetons dgnrs du rameau scytbe et

tartare de la race caucasique.
Les Amricains eux-mmes n'ont pu encore tre rame-

ns clairement ni l'une ni l'autre de nos races de l'an-

cien continent, et cependant ils n'ont pas non plus de

caractre la fois prcis et constant qui puisse en faire

(i) P^oryez, sur les diverses races qui peuplent les les de la mer des

Indes et de rOcan pacifique ,
la dissertation de MM. Lesson et Garnot,

dans la Zoologie du Voyage de la Coquille , p. i-ii3. Sur les langues
des nations asiatiques et sur leurs rapports mutuels

,
consultez VAsiapo^

/;^,'/oa de M. Klaprotli,
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une race particulire. Leur leint rouge de cuivre ri en

est pas un suffisant; leurs cheveux gnralement noirs

et leur barbe rare les feraient rapporter aux Mongoles,
si leurs traits aussi prononcs, leur nez aussi saillant que
les ntres ,

leurs yeux grands et ouverts , ne s'y opposaienb
et ne rpondaient nos formes europennes; leurs lan-

gues sont aussi innombrables que leurs peuplades ,
et l'on

n'a pu encore y saisir d'analogies dmonstratives ni

entre elles ni avec celles de l'ancien Monde (i).

DEUXIME ORDRE DES MAMMIFRES.

LES QUADRUMANES.

Indpendamment des dtails anatomiques qui la

distinguent de l'homme, et que nous avons ex-

poss, cette famille diffre de notre espce par

le caractre trs sensible
, que ses pieds de derrire

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

es23ces grimpent
- elles aux arbres avec facilit ,

tandis qu'elles ne se tiennent et ne marchent debout

qu'avec peine, leur pied ne se posant alors que sur

le tranchant extrieur, et leur bassin troit ne fa-

vorisant point l'quilibre. Elles ont toutes des in-

testins assez semblables aux ntres
,
les yeux dirigs

en avant, les mamelles sur la poitrine, la verge

pendante, le cerveau trois lobes de chaque ct,

(i) Voyez^ sur les Amricains , outre le Voyage de M. de Humbokli,
i riche en documents importants, les Dissertalions deV^ater, de Mitcliit!.
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dont le postrieur recouvre le cervelet, la fosse tem-

porale spare de Torbite par une cloison osseuse ;

niais pour le reste elles s'loignent de notre forme

par degrs ,
en prenant un museau de plus en plus

along , une queue , une marche plus exclusivement

quadrupde ; nanmoins , la libert de leurs avant-

bras et la complication de leurs mains leur per-

mettent toutes beaucoup d'actions et de gestes

semblables ceux de l'homme.

On les divise depuis long-temps en deux genres ,

les singes et les makis, devenus aujourd'hui en quel-

que sorte par la multiplication des formes secon-

daires, deux petites familles, et entre lesquels il faut

placer un troisime genre , celui des ouistitis , qui

ne se rapporte bien ni l'un ni l'autre. ,

LES SINGES. ( SIMIA. Linn.
)

Sont tous les quadrumanes qui ont chaque mchoire

quatre dents incisives droites, et tous les doigts des

ongles plats; deux caracti^es qui les rapprochent de

l'homme plus que les genres suivants; leurs molaires

n'ont aussi, comme les ntres, que des tubercules

mousses, et ils vivent essentiellement de fruits; mais

leurscanines, dpassant les autres dents, leur fournissent

une arme qui nous manque, et exigent un vide dans la m-
choire oppose , pour s'y logerquand la bouche se ferme.

On peut les rpartir, d'aprs le nombre de leurs molai-

res, en deux principaux sous-genres, qui se subdivi-

sent eux-mmes en des groupes nombreux (i).

(i) iV. B. Bul'fon avait subdivis les singes en cinq tribus : \c% singes

propres ,
sans queue j

les papions , queue courte
^
les louerions , queue

longue, fesses calleuses
j
les sapajous ^ queue lonjjue et prenante, sans
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Les Singes proprement dits, ou de Tancien continent ,

Ont le mme nombre de mclielires que Thomme,
mais diffrent d'ailleurs entre eux par des caractres qui ont

fourni les subdivisions suivantes :

Les Orangs (1). (Simia. Erxl. Pithecus. Geoffr. Vul(^.

Hommes sauvages).
Sont les seuls singes de l'ancien continent qui n'aient point

de callosits aux fesses, et leur os hyode, leur foie et leur

cacum ressemblent ceux de l'homme. Leur nez ne saille

point, ils n'ont point d'abajoues, ni aucun vestjge de queue.
Les uns ont les bras assez longs pour atteindre terre

quand ils sont debout^ et les jambes au contraire trs

courtes. Ce sont les orangs proprement dits.

JJOrang-Outang. {Simia satyrus. L.) Audeb., pi. 2,Fr.
Cuv., pi. 2. (2)

Passe pour tre de tous les animaux celui qui ressemble

le plus l'homme par la forme de sa tte, la grandeur

callosits
\
les sagouins^ queue longue et non prenante, sans callosite's

5

et Erxieben
, adoptant cette division

, avait traduit ces noms par simia
,

papio , cercopithecus ,
cehus et callilhrix. C'est ainsi que les noms de

ce^M^ et de callitlirix qui, dans les anciens, dsignaient des singes de

l'Afrique et des Indes
, ont t' transporte's des singes d'Amrique. Le

genre des papions ,
fond uniquement sur la brivet de la queue ,

n'a pu
tre conserv, parce qu'il rompait trop les rapports naturels, et tous les

autres ont d tre subdiviss; il a t ncessaire enfin de mettre hors de rang
le genre des ouistitis

, que l'on comprenait dans celui des sagouins, mais

qui ne rpond pas entirement aux caractres communs des autres singes.

(i) Orang est un mot malais
, signifiant tre raisonnable

j
et qui s'ap-

plique l'homme, Torang-outang et l'lphant. Outang yeut dira

suuuage ou des bois. C'est pourquoi les voyageurs traduisent orang-

outang par homme des bois.

(2) La seule bonne figure de l'orang-outang a' t long-temps celle de

p^osmaer, faite d'aprs un individu quia vcu La Haye. Celle de Buffon,

Suppl. VII, pi. I, pche tous gards; celle d^yillamand
(
Buff. d'HoU.

XV, pi. XL
) est un peu meilleure

;
elle a t^ copie dans Schreber ,

pi. n B. Celle de Camper ^ copie ib. , pi. 11 , C. ,
ne manque pas d'exac-

titude; mais on voit trop qu'elle est faite d'aprs un cadavre. Bontius
,

Md.ind.845n'en donne qu'une tout--fait imaginaire, quoique Linnus en

ait fait le type de son troglodyte (
Amn. ac, VI

, pi. i
,

i.
).

Il y en a

d'assez bonnes dans la trad. angl. du prsent ouvrage, et dans le voyage de

Krusenstern , pi. 94 et qS, mais toujours d'aprs djeunes sujets.
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de son front et ]e volume de soli cerveau, mais )es expres-
sions exagies de quelques auteurs sur cette ressem-

blance tiennent en partie ce que Ton n'en avait vu que
djeunes individus

,
et tout fait croire qu'avec l'ge, son

museau devient beaucoup plus prominent. Il a le corps
couvert de gros poils roux, la face bleutre, les pouces de
derrire trs courts comparativement aux doigts. Ses

lvres peuvent s'alonger singulirement, et jouissent d'une

grande mobilit. On a fort altr son histoire, par le m-
lange que l'on en a fait avec celle des autres grands

singes, et surtout du Cliimpans. Apres l'avoir soumise

une critique svre, on trouve que TOrang-Outang
n'habite que les contres les plus orientales

,
comme Ma-

laca, la Cocliinchine
,
et surtout la grande le de Borno ,

d'o on l'a fait venir par Java, mais trs rarement. Jeune ^

et tel qu'on l'a vu en Europe ,
c'est un animal assez doux

,

qui s'apprivoise et s'attache aisment, qui , par sa confor-

mation, parvient imiter un grand nombre de nos ac-

tions; mais dont l'intelligence ne parat pas s'lever autant

qu'on l'a dit, ni mme surpasser beaucoup celle du chien.

Camper a dcouvert et bien dcrit deux sacs membra-
neux qui communiquent avec les ventricules de la glotte
de cet animal, et qui assourdissent sa voix; mais il a eu

tort de croire que les ongles manquent toujours ses

pouces de derrire.

Un singe de Borno
, qui n'est encore connu que par

son_ squelette, et que l'on a nomm PoJigo (i), res-

semble tellement l'Orang-Outang parles proportions de

( i)
Aiideb. Singes, pi. anat. II. Ce nom depongo , corrompu de celui de

hoggo, (jneFon donne en Africfue au cliimpans ou au mandrill, a e'te' appli-

<|u par Buff'on une prtendue grande espce d^orang-outang, qui n^etait

[u le produitimaginaire de ses combinaisons.Wurmb, naturaliste de Bata-

via , l'a transporte cet animal-ci, qu'il a dcrit le premier, et dont Buffon

n'avait nulle ide. Voyez les Mm. de la soc. de Batavia, tome II, p. 2/j5.

La pense qu'il pourrait tre un orang adulte m'est venue la vue d'une

tctc d'ovang ordinaire, museau beaucoup plus saillant que celles de trs

jeunes individus que l'on a dcrites jusqu' ce jour; jcl'si fait connatre

dansun mmoire lu l'Acadmie des Se. en 1818. M. Tilesius et M. Bu-

dolphi paraissent Tavoir eue aussi de leur ct. Voyez les Mm. de l'Ac.

dt Berlin pour 1824? P- '3i.
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toutes ses parties et par toutes les dispositions des trous

c des sutures de sa tte, que, malgr ia grande promi-
nence de son museau, la petitesse de son crne et la liau-

leur des branches de sa mchoire infrieure, on peut le

croire un adulte, sinon de l'espce de l'orang-outang, du
moins d'une espce trs voisine. La longueur de ses 3ra3,

celle des apophyses de ses vertbres cervicales, et la tub-
rosit de son calcanum

, peuvent lui faciliter la station et

la marche sur deux pieds. C'est le plus grand de tous

les singes ,
et un animal des plus redoutables^ il approclie

de la taille de l'homme.

Dans les autres Orangs, les bras ne descendent que jus-

qu'aux genoux. Ils n'ont point de front, et leur crne fuit

immdiatement derrire la crle des sourcils. On pourrait
leur rserver le nom de Chimpanss.

Le Chimpanse. [Simia troglodytes , L.) (i)

Couvert de poils noirs ou bruns, rares en avant. Si l'on

s^en fiait au rapport des voyageurs ,
il approcherait de la

taille de l'homme, ou la surpasserait- mais on n'en a \n
encore en Europe aucune partie qui indiqut cette gran-
deur. Il habite en Guine et au Congo, vit en troupes, se

construit des huttes de feuillages, sait s'armer de pierres
et de btons, et les emploie repousser loin de sa demeure
les hommes et les lphants^ poursuit, dit-on, les n-
gresses, et les enlve quelquefois dans les bois, etc. Les

naturalistes l'ont presque tous confondu avec VOrang-
Oiitang. En domesticit, il est assez docile pour tre dress

marcher, s'asseoir et mangera notre manire.

([) C est le quoja's morou ou le satyre d'Angola de Tnlpius, qui eu

donne une mauvaise figure (Obs. med,, p. a^i.'), et le
yc?r''?2e'<2; beaucoup

mieux repre'sentc par Tyson (Anat. oi Si Pygmy ^ pi, i), et copie' jiar

Schreber, pi. I. B. Scotin en avait donn une autre figure passable copie'e

Amn. acad. V^I^ pi. l-,fig- 3, et SclirpJ).^ 1. C, Un individu qui ave'cu

cliez Buffon., et que l'on conserve au musum, est reprsente', quoiffiie

assez mal
,
Hist. nat, XIV ,

I
,
o il est nomm Jocko. le mme individu

(Bst beaucoup mieux dans Lecat
(
Trait du monuement musc.

, pi. 1
,

jg. T.), sous le nom de Ouimpesd,- c'est aussi ui que donne yiudebe) l
.,

mais d'aprs l'empaill seulement l ic nomme Pongo.
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On spare inaintenant des Oiangs

Les GBBONS. (HiLOBATES. Hig.)

Qui ont
, avec les longs bras de TOrang propre^ et le front

abaiss du Cliimpans^ les fesses calleuses comme les gue-

nons, mais diffrent de celles-ci, parce qu'ils manquent
de queue et d'abajoues. Ils vivent tous dans les parties les

plus recules des Indes et de leur archipel. ^
Le Gibbon noir. {Simia lar. L.) Buff. XIV, ii. Onko.Yvdi.

Cuv. pi. 5 et 6.

Est couvert de grossiers poils noirs, et a le visage en-

tour d'un cercle blanchtre.

Le Gibbon brun. {Hilob. agilis. Frd. Cuv. pi. 3 et 4)
Petit Gibbon. Buffon. XIV. m.

Est brun
,
et a le tour du visage et le bas du dos d'un

fauve ple. Les jeunes sont d'un blanc jauntre uniforme.

Son agilit est extrme^ il vit par paires^ et son nom ma-

lais wouwou est tir de son cri.

Le Gibbon cendr. {Sim, leiicisca. Schreb. pi. 3 B.)

Couvert d'une laine douce et cendre, visage noir, se

tient dans les roseaux et grimpe aux plus hautes tiges des

bambous, s'y balanant avec ses longs bras. On le nomme
aussi V70UV70U.

On pourrait distinguer des autres Gibbons :

Le Siamang. {Simia Syndactyla. Rafl.) Frd. Cuv. ,pl. 2.

Qui a le deuxime et le troisime doigt des pieds de

derrire unis ensemble par une membrane troite sur

toute la longueur de la premire phalange. Il est noir et a

le menton et les sourcils roux , vit en troupes nombreuses

qui sont conduites par des chefs courageux et vigilants, et

font retentir les forts de cris pouvantables au lever et au

coucher du soleil. Son larynx a un sac membraneux.
Tous les singes de notre ancien continent qui vont suivre,

ont le foie divis en plusieurs lobes
^
le caecum gros, court

et sans appeadice ;
l'os hyode en forme de bouclier.
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Les Guenons. (Vulg. Singes queue, CERCOPiTHECusErxl. :

en partie.) (i)

A museau mdiocrement prominent (
de 60 )5 des aba-

joues 5
une queue j

les fesses calleuses
;
la dernire m.olaire

d'en bas quatre tubercules comme les autres. Leurs espces
trs nombreuses, de grandeurs et de couleurs trs varies ,

remplissent rAfrique, vivent en troupes, et font de grands

dgts dans les jardins et les champs cultivs. Elles s'appri-

voisent encore assez aisment.

Le Patas. ( Simia ruhra. Gm. )
Buff. XIV, xxv

,
xxvi.

Frd. Cuv. 23.

Fauve roux assez vif en dessus, blanchtre en dessous;
un bandeau noir sur les yeux, quelquefois surmont de

blanc. Du Sngal.
Le Mangabey collier. {Simia thiops. L.) Buff. XIV,

XXXIII. Frd. Cuv. 24.

Brun de chocolat en dessus, blanchtre en dessous et

sur la nuque 5
calotte d'un roux vif, paupires blanches.

Buffon le dit de Madagascar; Hasselquist d'Abyssinie.
En effet, Sonnerat affirme qu'il n'y a point de singes

Madagascar.

Le Mangahey sans collier.
( Simia fuliginosa. Geoff. )

Buff. XIV, XXXII. Frd. Cuv. 25.

Brun de chocolat, uniforme en dessus, fauve ple en
dessous

,
les paupires blanches. Buffon le dit de Mada-

gascar, et le croit une varit du prcdent.
Le Callitriehe. {Simia saha. L.) Buff. XIV, xxxvii.

Fr. Cuv. 19,

Verdtre en dessus, blanchtre en dessous^ la face noire,
les touffes des joues jauntres, le bout de la queue jaune.
Du Sngal (2).

(i) Cercopithecus : singea queue, nom usit chez les anciens Grecs.

(2) Le nom de caZ/ii/mx est, dans Pline, 1. VIII, c. 54, celui d'un

singe d'tliiopie, muni d'une barbe et d'une queue floconneuse, qui
tait vraisemblablement Vouanderou, Buffon Fa appliqu arbitrairement

l'espce ci-dessus.
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Le Malbrouc. Buff. [Simia faunus. Gni. ) Buff. XIV, xxix.

Simia cynosuros scopol. Schr. pi. XIV. G. Frd. Ciiv.

pl.22. Var.ducailitridie.Audeb.,4^fam., 2^sect.,pl.5.(i)

Verdtre en dessus, cendr sur les membres, la face

couleur de chair
, point de jaune la queue, un bandeau

blanc et un noir sur les sourcils; le scrotum d'une belle

couleur d'outre-mer.

Le Vervet. (iS". ejythropyga. Frd. Cuv. pi. 21.)

Diffre du Malbrouc par un scrotum entour de poils

blancs et des poils roux autour de l'anus, et le Grwet

{S. gmecf.) Frd. Cuv. 21, par un scrotum vert, entour

de poils fauves.

Le Talapoin. {S, melarJana^ y . Cuv . pi. 18.) Buff. XIV.

pi. 10.

Est verdtre dessus; les touffes des joues jauntres; le

nez noir au milieu d'une face couleur de chair.

La Mone {Simia jnonaei S. monacha. Schr. ) Buff. XIV,
XXXVI. Frd. Cuv. i3.

Corps brun
,
membres noirs, poitrine ,

intrieur des bras

et tour de la tte blanchtres; bandeau noir sur le front;

une tache blanche de chaque ct de la racine de la queue.

Le Rolowai {Simia diana. L. ) Exquima Margr. (2) Audeb.

IV^ Fam. sect. Il, pi. vi
,
et Buff. Supp. \II ,

xx.

Noirtre pointill de blanc en dessus, blanc en dessous,

la croupe d'un roux pourpr, la face noire, entoure de

blanc, et une petite barbe blanchtre au menton.

]>e Moustac {Simia cephiis. Lo) Buff. XIV, xxxiv. Fr. C. 17.

Cendr bruntre, une touffe jaune au devant de chaque

oreille, une bande bleu clair, en forme de chevron ren-

vers, sur la lvre suprieure.

(i) Le cercop. barhaius de Clusius, que Linn, cile comme exemple de

sonfaunus ,
est plutt un ouanderou qu'un malbrouc,

(2) La figure, jointe la description de Texquima dans Margrave, est

celle d'une ouarine; et celle de l'exquima est la description de Vouarinc

ou Quariba. Celle transposition a caus depuis beaucoup d'erreurs de sy-

nonymie.
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luAscagtie {Simia-petaiirista. Gm. ) Aude}3. lY'' Fam.

sect. 11^ pi. XIII. Frcd. Cuv. pi. 16.

Biun olivtre eu dessus
, gris en dessous^ visage I)leUj

uez blafic, touffe blanche devant chaque oreille, mous-

tache noire.

Le Ilocheur {Siniia nictiLans, Gm. ) Audeb. ib. XIV,

Frcd. Cuv. i3.

Noir ou brun pointill de blanc^ le nez seul blanc aumi-

lieud'unvisageiioir,letourdeslvreset des yeux roussatre.

Ces cinq dernires espces^ toutes petites , joliment va- ,

vies en couleur, et d'un naturel trs doux^ sont com-

munes eil Guine'e. (i)

Les Semnopithques. Frd. Cuv.

Diffrent des guenons par un petit tubercule qu'ils ont de

plus la derniremolaire d'en bas. Cesont des singes des con-

tres orientales , auxquels leurs membres alongs et surtout

leur trs longue queue, donnent un air particulier. Leur mu-
seau n'est gurepl us saillant qu'aux gibbons, et ils ont comme
eux les fesses calleuses. Ils paraissent mme manquer aussi

d'abajoues. Leur larynx est muni d'un sac.

Le plus anciennement connu est :

Le Doue. {Simia nemus. L.) Buff. XV, xli
,
Fr. C. pi. ii.

Remarquable par les couleurs vives et varies de son pe-

lage ^ gris sur le corps et les bras, noir sur les mains
,
les

cuisses et les pieds, d'un roux vif sur les jambes* la queue
et une grande tache triangulaire sur les reins blanches^ son

visage est orang, et il a un collier roux et noir, et des

touffes de poils jaunes sur les cts de la tte. 11 habite

la Cochinchine (2).

(1) Pennant a dcrit certaines guenons sans pouces, sim. polyconios

cl sim. Jerrughiea ,
dont Iliger a fait son genre colohiis ^ mais je n'ai pu

encore les voir
^

c'est pourquoi je n'ai pas cru devoir en parler. M. Tem-

mins nous assure que leur tte et leurs dents ressemblent celles des

scmnopitliques.

(2) M. Diard ayant envoy plusieurs doues de la Cociincliine au mu-

sum d'Histoire naturelle ,
on s'est assure qu'ils ont des callosite's , qui

leur avaient t refuses par Buffon, parce qu'il n'en avait vu qu'un indi-

vidu altr par l'empaillage : ainsi il faut supprimer le genre lasiopyga

d'liger, qui n'est fond que sur cette erreur.
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Une autre espce se fait remarquer par la forme trs extra-

ordinaire de son nez. C'est

Le Nasixjue ou liahau. {Simia nasica. Sclir.
) Buff.

Supp. YII, XI et XII.

Fauve
^
teint de roux

,
le nez excessivement long et

saillanten formede spatulechancre. Ce singe vit Borno
en grandes troupes, qui s'assemblent matin et soir sur les

branches des grands arbres aux bords des rivires r kahaii

est son cri.

On le dit aussi de la Cocliinchine.

On compte encore dans ce sous-genre :

UEntelle. (S. entelliis.T)uh.) Fr. C. pi. Set g.

D'un gris jauntre ple ^
des poils noirs aux sourcils et

aux cts de la tte
, dirigs en avant. Du haut Bengale.

C'est une des espces vnres dans la religion des brames.

Le Cimepaye. {S. melalophos. Rafl. )
Fr. C. pi. 7.

D'un beau roux
,
trs vif^ le dessous blanc

,
la face bleue

et une crte de poils noirs sur la tte, d'une oreille l'autre.

Le Croo. {S. comata. Desm. S. cristaia Rafl. )
Fr. C. pi. n.

Preshytis mitrata Kotzeb.

D'un beau cendr | le dessous blanc
,

ainsi qu'une
touffe au bout de la queue. La crte noire aux sourcils,

et les poils du sommet de la tte alongs et relevs.

Le Tchincou. {S. maura. L.) Fr. C. pi. 10.

Tout noir, les jeunes d'un brun fauve. Ces trois der-

niers sont des les de la Sonde (i).

Les Macaques (2).

Ont comme les semnopithques un cinquime tubercule

(i) Il y a quelque variation pour leurs noms malais. Eafles
( traus.

Lin. xni) ,
nomme le S. comata^ chinkauj le S. maura^ lotong. Aj. S.

fascicularis , ou Kra, Rafles, ib,

(2) Macaco , macaque ,
est le nom ge'nrique des singes la cte de

Guine'e et parmi les ngres transporte's aux colonies. Margrave en indique

une espce dont il dit qu'elle a naies datas bifidas ^ et ces mots vagues,

employe's uniquement d'aprs lui, sont reste's dans le caractre que l'on

appli^e au macaque de Buffon
, quoiqu'on n'y voie rien de tel.
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leurs dernires molaires, et comme les guenons, des callo-

sits et des abajoues. Leurs membres sont plus gros et plus
courts qu'aux premiers, et leur museau plus saillant, leur

arcade surcilireplus renfle qu'aux uns et auxautres. Assez

dociles dans leurs premires annes, ils deviennent intraita-

bles avec l'ge. Us ont tous un sac qui communique avec le

larynx sous le cartilage thyrode, et qui se remplit d'air quand
ils crient. Leur queue est pendante et ne prend point de part
leurs mouvements : ils produisent de bonne heure, mais ils

ne sont tout--fait adultes qu' quatreou cinq ans. Leurgo.sta-
tion dure septniois^ les femelles ont souvent dans le temps
du rut d'normes gonflements aux parties postrieures (i).

La plupart viennent des Indes.

he Macaque crinire. {Sini, silenus et leonina. L, etGm.)
Ouanderou de Buff. Audeb. U^ Fam. sect.

, pi. m.

Noir; une crinire cendre et une barbe blanchtre lui

entourent la tte. De Ceylan.

Le Bonnet chinois. {Simia sinica. Gm. ) Buff. XIV, xxx

Fr. C. 3o.

Brun fauve assez vif dessus, blanc dessous
;
la face cou-

leur de chair
,
les poils du sommet de la tte disposs en

rayons et formant une sorte de chapeau. Du Bengale, de

Ceylan.

Le Toque. {S. radiata. Geoff.) Fr. C. 29.

En diffre par une teinte verdtre.

Le Macaque de Buff.
(
Simia cynoniolgos et cynocephalus.

L.) Buff. XIV, XX. Fr. C. 26 et
i'^^

Verdtre en dessus
, jauntre ou blanchtre en dessous,

les oreilles et les mains noires, la face et le scrotum

tanns (2). \JAigrette. {Simia aygula, L.) Buff. XIV, xxi^

parat n'en tre qu'une varit
, distingue par un bou-

quet de poils plus long au sommet del tte.

(1) C'est ce qui a fait dire lien
, que l'on voit dans les Indes des

singes qui ont une chute de matrice.

(2) Aj. le Macaque face noire. Fr. Cav. mammif. 28
,
et les autres

espces dcrites dans le mnic ouvrage.
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Quelques espces de macaques se distinguent par une

queue' courte.

Le Rhsus. Audeb. Fam. II. pi. Paias queue courte
j

ih.

pi. iv^ et But. Supp. XIV, pi. XVI
j

le premier maimoii

reprsent par Buff. XIV
y pi. xix (i).

Gristre
j
teint de fauve la tte et au croupion , quel-

quefois sur tout le dos
,
la face couleur de chair, la queue

passant le jarret. Du Bengale (2).

Le Maimon.
(
Simia nemestrina

,
L. et Simia platypigos.

Schreb.) Audeb. il'' Fam. sect. I, pi. 11. Er.^uv. mammif.
sous le nom de singe queue de cochon.

Brun fonc dessus^ une bande noire commenant surla

tte et s'affaibliasant le long du dos
j jauntre autour de

la tte et aux membres
3

la queue grle recoquille. (3)

Les Magots. ( Inuus. Cuv. )

Ne sont que des Macaques auxquels un petit tubercule

tient lieu de queue.

Le Magot commun.
(
S. SihanuSy pithecus et inuus. L.

)

Buff. XIV, 7. 8. Fr. Cuv. mammif.

Couvert tout entier d'un poil gris brun clair, est de

tous les singes, celui qui supporte le plus aisment notre

climat. Originaire de Barbarie, on dit qu'il s'est natura-

lis dans les parties les moins accessibles du rocher de Gi-

braltar (4)-

(i) Les deux mdividus qui ont servi Audebert sont au musum. Je

les ai examine's
5
ils ne font qu^une espce.

{2) Le macacjue queue courte de Buff.
, Suppl. VII, pi. XIII

(
Sim.

erytrlia, Sclir.
)
me parat un vrai macaque (6\ cyiiomolgos) ^ dont la

queue tait coupe.

(3) Aj. le macaque de Vlnde : et le macaque jace rouge, Fred. Cuv.
mammif.

(4) Le pithqxie de Buff. , Suppl. Vl , pi. 4 et 5
, n'elait qu'un jeune

magot. Son petit cynoce'pliale ,
i&.

, pi. 6
,
et les grands et petits cjnoce'-

piinles de Prosper Alpin sont aussi de cette espce.
WS-;;>:(3f est le nom grec du singe en gnral, et le singe dont
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Les Cynocphales

( Cynocphalus. C. ) (
i
)

Ont avt^x les dents, les abajoues, les callosits des prc-
dents, un museau along et comme tronque an bout, o

sont perces les narines
,
ce qui le fait ressemblera celui d*un

chien plus ([ue ceux des autres sin^^es j
leur queue varie en

longueur. Ce sonten gnral de grands singes froces et dan-

gereux : la plupart vivent en Afrique.

Le Papion. 13uff. {Simiasphynx. L. )

D'un jaune tirant plus ou moins sur le brun les touffes

des joues fauves, le visage noir, la queue lojigue {1). On
en voit de plusieurs grandeurs , qui ne diffrent probable-
ment que par Tge. Adulte, il effraie par sa frocit et sa

lubricit brutale. De Guine. 11 y en a une espce voisine,

queue plus courte
, pelage plus verdtre

, touffes des

joues blanchtres, visage couleur de chair.
( S. Cynoc-

phalus.) Le Babouin ,
Fr. Cuv. Mm. du Mus. IV. pi, xix.

Le Papion noir. {Simia porcaria. ^o. S. ursifia, Penn.
iS". sphyngiola, Herm. La guenon face alonge. Penn.
et Ijuff. Supp. \ll, pi. XV. Singe noir de Vaillant. (3)

Chacina. Fr. Cuv. Manimif. )

D'un noir glac de jauntre ou de verdtre, surtout au

front, les touffes des joues grises ,
le visage et les mains

noirs. Sa queue descend jusqu'au talon et se termine par
un bouquet de poil. L'adulte a une forte crinire; du reste

Galien a donne l'anatomie, n'est j)as autre chose qu'un magot, quoique

Camper ait pens que c'tait Torang-outang. M. de Blainvilie s'est aperu
de cette me'prise, et je l'ai constate en comparant avec ces deux espces
tout ce que Galicu dit de l'anatomie de son pit}i({ue.

(i) Cynocphale, tte de cliien
, nom trs connu chez les anciens

surtout parce que cet animal jouait un {jrand l'ie clans les figures symbo-

liques des E<jyptiens, o il rcpre'seutait Tt ou Mercure.

(2) Ceux qui on la repre'sente courte comme les papions de Buffuu

XIV, pL XIII et XIV
5 etc., l'avaient coupe'e. M. BronguiardVa. repre'-

sente le premier avec quelque exactitude
, mais sous e nom impronrede

sim. cynocepliaius. Sa figure est copie'e dans Schreber
, ]iL xi 1 1 B.

Voyez maintenant les diticren ts papions dans les Mamniil'. de M. Fr. Cuv

(3) Toutes ces espces factices ne tinncnt qu'au plus ou naoins boa
tat des individus

,
ou leur ge.

TOMi: I. 7
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il est semblable aux prcdents pour la forme et pour les

m.urs. Du Cap.

Le Tartarin deBelon (Ois. fol.ioi), ou Papion a-perruque,

{Siinia hamadryas . Liiin.) Papion aface de cliien, Penn.

Singe de Moco. Buff. Supp. YII
,
x (i).

D'un cendr un peu bleutre
j

les poils du camail et

surtout ceux des cts de la tte trs longs j
le visage cou-

leur de chair. Ce grand singe est aussi l'un des plus lubri-

ques et des plus horriblement froces. Il vit en Arabie et

en Ethiopie.

On doit distinguer des autres cynocphales, une espce de

philippines, toute noire et sans aucune queue {S. nigra.

Cuv.), mais dont la tte est semblable aux autres.

Les Mj4ndrills

Sont de tousles singes ceux qui ontlemuseaule plus long

(
de 3o ) j

leur queue est trs courte
j
ils sont aussi trs bru-

taux et trs froces. Leur nez est le mme qu'aux prcdents.

Le Mandrill^ Boggo ^
CJioras. Buff. XIV ,

xvi
, xvii, et

Supp. VII; x. {Simia inaimon Qi mormon. Linn. )

Gris brun
,
olivtre en dessus, une petite barbe jaune

citron au menton
,
les joues bleues et sillonnes. Les mles

adultesprennentun nez roug<3, surtout au bout,o il devient

carlate
;
et c'est mal propos qu'on en a fait une espce

particulire (2). Les parties gnitales et le tour de l'anus ont

lamme couleur. Les fesses sont d'une belle teinte violette.

On ne peut se figurer un animal plus extraordinaire et plus
hideux. Il atteint presque la taille de l'homme. Les ngres
de Guine le redoutent beaucoup. On a ml plusieurs
traits de son histoire celle du chimpans ,

et par suite

celle de l'orang-outang.

(i) Copi clans Schreber, mais mal enlumin. Il y en a maintenant une

bonne figure dans les mammif. de M. Fr. Cuv.

(2) Nous avons vu nous-mme , ainsi que M. Geoffroy ,
doux ou trois

thandrills ou S. maimon se changer en clioras ou S. inonnon, dans la

mnagerie du musum. Le bouquet de poil qu'on ajontc comme caracti*'

du mormon est souvent aussi dans le maimon.
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Le Drill. ( Siniia leiicopha, )

Fid. Cav. Ann. du Mus.
d'Jiist. nat. IX. pi. 3-^ , d'aprs un jeune ind. et Hist.

des nlammif. d'aprs TaduUe.

Gris jauntre, le visage noir; la queue trs courte et

trs menue^ dans les vieux individus le pelage devient

plus sombre, et le mentoja d'un rouge brillant.

Les Singes du nouveau continent

Ont quatre mchelires de plus que les autres
, trente-six

dents en tout^ la queue longue , point d'abajoues, les fesses

velues et sans callosits, les narines perces aux cts du nez,
et non en dessous. Tous les grands quadrumanes de l'Am-

rique appartiennent cette division^ leurs gros intestins

sont moins bourspuffls, et leur caecum pi us long et pi us grle
que dans les singes de l'ancien monde.

Les unsont la queue prenante j
c'est--dire que son extr-

mit peut s'entortiller avec assez de force autour des corps

pour les saisir comme une main. Ils retiennent plus particu-
lirement le nom de Sapajous ( Cehiis Erxleben.

) (i).

Aleur tte peuvent se mettre les Alouattes(Mycetes. 11 i g.),

qui se distinguent par une tte pyramidale, dont la mclioire

suprieure descend beaucoup plus bas que le crne, attendu

que l'infrieure a ses branches montantes trs hautes, pour
loger un tambour osseux, form par un renflement vsicu-

laire de l'os hyode, qui communique avec leur larynx, et

donne leur voix un volume norme et un son effroyable.
'

De l leur nom de Singes hurleut's. La partie prenante de leut

queue est nue en dessous.

11 y en a plusieurs espces, dont les caractres distinc-

tifs ne sont pas encore bien assurs, car la couleur du

pelage, sur laquelle on les fonde, varie avec l'ge et d'un

sexe l'autre.

UAlouatte rousse. (Simm seniculus).\u\^. Hurleur roux.

Buff. Sup. VII,^XV,
Qui nous vient souvent des bois de la Guyanne ,

o elle

vit en troupes j
elle est de la taille d'un fort renard

,
d'un

(i) Cebus ou Cepus, ou K^to
, noms d'un singe d'Etliiopie, qui?

d'aprs la description d'lieu
,
1. xyii , c. 8, doit avoir ete le patas.

7*
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roux-marron vif, plus fonc la tte et la queue.
\JAlouatte ourson {Stentorursinus,, Geoff.) , Humb., obs.

zool. I, pi. 3o ,
doit en diffrer bien peu. Mais il parat

qu'il y en a plusieurs autres dont les unes sont noirtres

ou brunes, les autres de couleur ple. Dans certaines

espces, cette tein teple est celle de la femelle (i).

Les Sapajous ORDINAIRES. Ont la tle plate, le museau peu

prominent. ( Angle fac. de 60. )

II en est quelques-uns dont les pouces de devant sont en

tout ou en grande partie cachs sous la peau, et la partie

prenante de la queue nue en dessous. M. Geoffroy en fait un

genre sous le nom d'ATELES (2).

La premire espce, le chamek
(
ateles pentadaciylus ^

Geoff. ) ,
diffre encore des autres

, parce qu'elle a le pouce
un peu saillant, quoique d'une phalange seulement ,

mais

sans ongle j
tout son pelage est noir.

Une deuxime espce ,
le Mikiri

(
at. hypoxantliiis , pr.

M3.K.
, brachyteles macrolarsus ^ Spix.pl. i., a aussi un

tr3 petit pouce, el mme il porte parfois un ongle. Son

pelage est jauntre, et devient ferrugineux vers la queue.

(i) Margrave, bras. 2a6, parle d'un'guariba noir mains brunes,

que Spix croit avoir retrouv dans son seniculus niger. Me'm. de Munie

pour 181 3, p. 333, mycetes rujimanus. Kulil,

Margr. , 227 , parle d'une autre espce toute noire et barbue
, dont la

figure est p. 228 ,
sous le faux nom Hexcjima^ et qui semble devoir tre

le mycetes harhatus. Spix, pi, 32. Sa femelle, ih., pi. 33, est d'un gris jau-

ntre ple. Le mle doit tre le mycetes niger de Kulil et du pr. Maximil,

de Neuwied. Le caraia de d'zzara
, noir, poitrine et ventre roux ob-

scur, et dont la femelle est bruntre, pourrait rentrer dans cette espce.

Le pr. Max. a encore un mycetes ursinus
, qui parat beaucoup plus

brun que Fursinus de M. Geoffroy, et se rapprocher davantage du M.

Juscus ou du if/, discolor de Spix j pi 3o et 34- C'est ce dernier qui

parat plutt tre \g. St. fuscus eM.. Geoffroy.

Jj'alouatte couleur de paille ,
Stentor stramineus

, Geoffr, , et Myc.
stramineus

, Spix, pi. 3i
,
d'un gris jauntre , parat, d'aprs son crne,

diffrer par l'espce, mais ce pourrait bien n'tre que la femelle d'une des

prcdentes. On comprend d'ailleurs que si leurs caracLcres sont si peu

certains, leur synonymie doit l'tre bien moins encore.

Aj. le St. yiauicaudatus , Geoffr. ,
d'un brun noir

, avec une strie jaune

de chaque ct de la queue.

(2) Ann. du musum , VII, 260 et suiv.
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Ces deux espces sont spares par Spix sous ie nom de
Brachyles. Elles lient les atles aux lagothrix.

Les autres Atles, auxquels seuls Spix rserve ce nom
{Coata, liuff.

) , manquent absolument de pouce apparent.
Tels sont :

Le Coata. ( Simia paniscus. L. ) Buff. XY
,

i.

Couvert tout entier d'un poil noir
,
comme le chamek,

mais absolument sans pouce visible. La face couleur de
chair.

Le Cayou, ( Ateles ater.) Fr. Cuv. Mammif.

A la face noire comme le reste du corps.
Le Chuva Humb.

,
ou Coata face borde, ( Ateles mar-

ginatiis. Geoff.; Anu. mus. XII, p. x.

Noir
,
avec un bord de poils blancs autour de la face.

\.eMarimonda\\nn\h.
,
ou Coata a ventre blanc, ( Simia

Beelzebuth, Briss. ) Geoff. Ann. mus. VU, pi. xvi.

Noir en dessus
j
blanc en dessous

;
le tour des yeux cou-

leur de chair.

Le Coatafauve {Ateles Arachnodes. Geoff.) Ann. mus.

XIII
, pi. IX.

Gris fauve ou roux, les sourcils noirs.

Tous ces animaux viennent de la Guyanne et du BrsiL,
leurs pieds de devant sont trs longs, trs grles, et toute

leur dmarche singulirement lente (i).

Les Lagothrix Geoff. {Gastrimargus.S]^'m.)

Ont la tte ronde comme les atles ,
un pouce dve-

lopp comme les alouattes, et la queue en partie nue
comme ls uns et les autres. Tels sont :

Le Caparo Hiimb. ( Lagothrix Humboldii. Geoff. ) Gast.

olivaceus. Spix. pi. 28., et le Grison. (Lag. Canus. Geoff.),
ou Gastr. infumatus. Spix 2g.

Singes de l'intrieur de l'Amrique mridionale
, que

l'on dit d'une gourmandise singulire.

(i) Ils ont avec rhomtne quelques ressemblances assez remarquables
dans les muscles. Seuls

, parmi les animaux
,

ils ont le biceps de la cuisse

fait comme le ntre.
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Les autres sapajous ( (kous Geoff. )
out k la fois la tte

ronde , les pouces distincts et la queue toute velue, quoique
])renantc. Les espces en sont encore plus multiplies et

preaquc aussi difficiles caractrise' q ue celles des alouattes.

Quelques-uns ont le poil du front de onj^ueur uniforme.

Le Sajou {Simia appella. L. ) et le Sa{ Simia capucina.
L. )Buff. XV, IV, V, etVllI, ix.

L'^un et Tautre de diffrents bruns
;
le premier a le tour

du visage noirtre, l'autre Ta blanchtre; mais toutes les

nuances du reste de leur corps varient entre le brun noir

et le fauve, quelquefois mme le blanchtre. La ri^ion
des paules et del poitrine est cependant d*ordinaireplus

ple ,
et la calotte et les mains sont plus fonces (i).

D'autres ont les poils du front diversement disposs en

t^igrette.

Le Sajou, cornu >
( Simiafatuellus. Gm, ) Buff.

Sup, VIL 29.

A de chaque ct du front une petite touffe de poils
noirs. (2)

(i) Les sajous elles sais varient si fort du brun au jauntre et au blan-

chtre, qu^pa serait tent d^eu faire beaucoup d'espces, si Ton n'avai,t les

yariles intermdiaires. Tels sont les sim. trpida ^ syrichta y lugubrls,

Jlauia ,
L. et Sciireb. ,

ainsi que quelques-uns de ceux que distingue

M. Geoffroy, Ann. du mus. XIX
,

1 1 1 et 1 1 2. Spix vient encore de les

multiplier, selon nous, assez lgrement.
Nous rapprochons du sajou{sim. apella.Ti.) le ebus rpii4.f5, pr,Max.,

qui ne nous paratmme que le sajou vieux. Le ceb. macrcephalus , Spix, j

pi. I, ne nous parat pas non plus en diffrer par l'espce. Nous rappro-

chons du sa (S. capucina, L.) le sa gorge blanche
,
Buff. [S. hypo-

teucos'^,\e cehus libldinosus, Spx ,
2

j
le ce. xanthosternus , pr. Mas., ou

\cceb. xanthocephalus, Sptx, 3
5
le ceb. cucullatus

^ id., 6.

Nous serions plus disposs regarder comme des espces pari : le

s(jKU pieds dore's , Frd. Cuv.
j
le sajou brun ,

id.
, pu ceb. unicolorr,

Spix., pi. 4^ \esiin.Jlav>ia, Schreb. 3 i B, dont le ceb. gracilis, Spix,, pi. 5,

ne nous semble diffrer queparl'empaillage^ mais il faudra encore de nom-

breuses observations, faites dans les lieux que ces animaux habitent, avant

(^ue
l'on puisse se flatter de ne pas en tablir les espces arbitrairement.

(2) Ici doivent venir le ccbus cirrhijer, Geoffr.
,

et le ceb. du mme
nom, pr. Max., mais qui est diffrent. Ceb. crislatus, Fr. Cuv.
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Le naturel de ces singes est doux, leurs mouvements
vifs et lgers : on les apprivoise aisment. Leur petit cri

flt leur a fait donner le nom de singes pleureurs.

Dans les Samiris
,
la queue est dprime et cesse pres-

que d'tre prenante ,
la tte est trs plate j

il y a la cloi-

son interorbitaire du squelette un espace membraneux.
Nousn'en connaissonsqu'un.

Le Samiri.
( Simia sciurea. ) Buff. XV

,
x.

Grand comme un cureil, d'un gris jauntre; les avant-

bras, les jambes et les quatre mains d'un jaune fauve
;
le

bout du museau tout noir.

Ceux es singes d'Amrique qui n'ont pas la queue du tout

preriante s'appellent en gnral Sakis. Plusieurs ont la queue
trs longue et touffue, ce qui les fait nommer aussi singes

queue de renard ; leurs dents saillent en avant plus que dans

les autres singes. Ce sont les Pithecia de Desmarets et d'Ili-

ger

Le Yark. { Simia pithecia. L.) Buff. XV, xii. Pithecia-

inusta. Spix. pi. io.

Noirtre; le tour du visage blanchtre.

he Saki gris. Piih. hirsuta. Spix. pi. 8.

Gris, mains jauntres.

Le Saki noir. {Simia satanas. Hofmansegg. ) Humb,
Obs. zool. L. xxvii.

Tout noir.

Le Saki ventre roux ou Singe de nuit. ( Pithecia rufi-

ventris. Geoff. ) Buff. Supp. VU, xxxi. pith. capilla-

mentosa. Spix. pi. ii.

Brun
,

ventre roux.

Spix en distingue les espces dont laqueue^ quoique touffue,

(i) Tous les singes d'Ame'rique queue non prenante, et les ouistitis,

portent dans Buffon
,
en commun, le nom de sagouins (

callithrix erxl.
).

Ce nom de sagouin ou agui appartient en effet
,
au Brsil, tous les pe-

tits quadrumanes queue non prenante.

ZV. B. M. Geoffr. , Ann. mus. XIX, i i2<-i i3
,
donne en commun

ses callithrix, qui ne sont qu'ui^e division de ceux d'Erxleben, aux noc-

tliores et aux pithecia , le nom de gopithcfue.
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est moins longue que le corps. Ce sont ses Brachiuuus. Son
Br, Ouaraki, Sp., pi' B, a le corps fauve

,
la tte

,
le cou

,
les

bras et les pieds noirs. On doit y joindre ,
si toutefois c'est

une autre espce ,
le Sim. melanocephala, Hum!). Obs. zool.

pi. 2g. Fauve, tte noire.

Il y en a aussi (les Callithrix. Geoff. ou Sagouins ^
Fr.

Cuv. )
dont la queue est grle ,

et dont les dents n'ont

point de saillie. On leur a pendant quelque temps associ

les samiris, mais la tte des sagoins est plus haute, et leurs

canines beaucoup moins longues. Telssont :

Le Sagouin masque. {Call. personala. Geoff. ) Spix.

pi. 12. CalL nigrifrons. d.
,
t5.

Gris fauve, tte et mains noires.

Le S. en deuil ou la veuve ( Sim, lugens. Humb. )

Noirtre avec un large hausse-col blanc; dont le Call,

amicta. Geoff. Sp. pi. i3. et Call. torquata. Hofmanseg ,

doivent peu diffrer (i).

Les NocTHORES,Frd.Cuv., ou. NyctipithecuSj Spix, nomms
mal propos Aotus par lliger.

Se diffrent des sagouinsque par de grands yeux nocturnes,

des oreilles en partie caches sous le poil. On n'en connat

qu'un ,

Le Douroucouli. Humb. Obs. zool. 28 {Noctliora trivirgata.

Y\\m Cuv. Mammif.) NyctipitJi, vociferans. Spix. pi. 18.

Cendr dessus
,
fauve dessous

,
une ligne verticale noire

sur le milieu du front et une sur chaque tempe. C'est un

animal nocturne de l'Amrique mridionale. (2)

Tous ces animaux sont de la Guyaune ou du Brsil.

Les Ouistitis. (Hapale, lliger. Arctopithecus , Geoff.)

Forment un petit genre, semblable aux sakis, et qui
a long-temps t confondu avec eux dans le grand genre

(i) Aj. Call. melanochir.., pr. Max. C. cinerascens , Spix, pi. 1^, en

est le jeune ge, selon M. Teimraink. C. cM/^/e , Spix i pi. 17.

C. Gigo, id., pi. 16. iV. B. Ce nom de Gigo ou Guigo est donne' par le pr.

Maxim, son Mlanocliii\ en sorte qu^on doit le croire gnrique.
(j) Aj. JYyclipithec, fellnus ^YiVK.yX. 18.
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des singes; ils ont, en effet, comme les singes d'Amri-

que en gnral, la tte ronde, le visage plat, les narines

latrales, les fesses velues, point d'abajoues, et, comme
les sakis en particulier, la queue non prenante; mais ils

n'ont que vingt mclielires
, comme les singes de l'an-

cien continent; tous leurs ongles sont comprims et

pointus, except ceux des pouces de derrire, et leurs

pouces de devant s'cartent si peu des autres doigts ,

qu'on ne leur dunne qu'en hsitant le nom de quadru-
manes. Ce sont tous de petits animaux de forme agra-
ble

, et qui s'apprivoisent aisment.
M. Geoffroy distingue les ouistitis proprement dits, qu'il

nomme Jacchus, et qui ont pour caractres des incisives in-

frieures pointues, places sur une ligne courbe, et galant
les canines. Leur queue est bien fournie et annele; leurs

oreilles ont d'ordinaire un pinceau de poils.

JJOustiti commun. [Sim. jacchus. L.) Titiy au Paraguay,
Buff. XV

,
xv.

A queue assez touffue, colore par anneaux de brun

et de blanchtre, corps gris-brun ,
deux grandes touffes

de poils blancs devant les oreilles. De presque toute l'Am-

rique mridionale, (i)

M. Geoffroy nomme Midas
,

les espces incisives in-

frieures tranchantes, places presqu'en ligne droite, et

moindres que les canines. Leur queue est moins paisse et

non anncle.

le Pinche. {Simia dipus. L. )
Buff.

, XV xvii.

Gris, onde de brun
,
de longs poils blancs sur la tte ,

(i) Il est difficile trtablir des limites bien spcifiques entre les ouisti*

tis de differeutes couleurs. Le Jacch. peniclllatus, Geoffr,, Spix., pi. 26,

a une tache blanche au front, et les touffes des oreilles brunes ou noires.

Son J. leucocephalus , pr. Max. , 2e liv. ,
a les mmes touffes , mais le

blanc y occupe toute la tte et le devant du cou. Son J. humeralifer a

les e'paules ,
la poitrine et les bras blancs. hc jacch. alblcollis

, Spix. ,

pi. 25, a la tache du front, les touffes des oreilles et un large collier blancs.

II y en a
,
au contraire, o tout le blanc a disparu. Voyez Annal, du

mus.
, XIX, p. 1 1 g- 122.
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pendants derrire les oreilles; la queue grle et rousse.

Des bords de la rivire des Amazones (i).

Le Tamarin. {Simia midas. L. ) Mid. Rufimanus. Geoff.

Buff. XV
,
XIII.

Noir
,
les quatre mains jauntres. De la Guyanne.

Le Tamarin ngre. {Mid. ursulus. Geoff.) Buff. Sup. Vil,
-s-^yiii. Mid.Fuscicollis. Spix.pl. 20.

Tout noir
,
des ondes rousstres sur le dos.

Le Tamarin lvres blanches. {Mid. Lahiatus. Geoff.)

M. Nigricollis. Spix. 2 1
,

Noir, la croupe rousstre, le tour du museau blanc.

Le Marikina. {Simia rosalia. L. ) Vulg. singe lion. Buff.

XIV, XVI.

Jauntre, la tte entoure d'une crinire fauve dor, la

queue brune au bout. De Surinam.

Le Marikina noir. {Hapale chrysomelas.Vw Max. i"" livr.)

Noir; les avant-bras, le dessus de la queue et une cri-

nire autour de la tte, d*un roux dor vif.

Le Mico.
{ Sim. argentata. L. ) Buff. XV, xviii.

Gris-blanc argent , quelquefois tout blanc; la queue
brune. De la rivire des Amazones

Les Makis. {Lemur. L.)

Comprennent , selon Linnaeus , tous les quadrumanes

qui ont l'une ou l'autre mclioire les incisives en

nombre diffrent de quatre, ou du moins autrement

diriges que dans les singes. Ce caractre ngatif ne

pouvait manquer d'embrasser des tres assez diffrents ,

et ne runissait mme pas tous ceux qui doivent aller

(1) Je souponne le mid. bicolor, Spix., pi, 24 >
de n'tre qu'une va-

rit du S. dipus. ,
et son M. mystax du M. labiatus.

(2) Le S> leonina
,
Humb. Obs. I

, pi. 5, est brun et a la face noire et

les lvres blanches , comme cette espce ^
mais il parat que les ix>ils de

son cou sont plus pais, et forment une crinire comme aux /ar/^ma.

Aj. Midas chrysopygus.^allevcr.
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ensemble. M. Geoffroy a tabli dans ce genre plusieurs

divisions mieux caractrises. Ces animaux ont les qua-
tre pouces bien dvelopps et opposables , et le premier

doigt de derrire arm d'un ongle pointu et relev;
tous les autres ongles sont plats. Leur pelage est laineux;

leurs dents commencent nous montrer des tubercules

aigus, engrenant les uns dans les autres, comme dans

les insectivores.

Les Maris proprement dits.
( Lemur. )

Ont six incisives en bas, comprimes et coucbes en avant;

quatre en liaut, droites, dont les intermdiaires sontcartes

l'une de l'autre; des canines tranchantes, six molaires de

chaque ct en haut, six en bas; des oreilles peu volumi-

neuses. Ce sont des animaux trs agiles , que l'on a nomms
singes museau de renard

,
cause de leur tte pointue. Ils

vivent de fruits. Les espces en sont'nombreuses, et n'habi-

tent que dans l'le de Madagascar, o elles paraissent rem-

placer les singes, qui, dit-on, n'y existent pas. Elles ne

diffrent gure entre elles que par les couleurs.

Le Mococo. ( Lemur calta. L.
)
Buff. Xll, xxii.

Gris-cendr
, queue annele de noir et de blanc.

Le Vari. ( Lemur macaco. L. ) Buff, XIII
,
xxvii.

Vari par grandes taches de noir et de blanc.

Le Maki rouge. ( Lemur ruber. Pron. ) Fr, Cuv. Mammif.

Roux-maron vif, la tte, les quatre mains
,
la queue et

le ventre noirs, une tache blanche sur la nuque, une

touffe rousse chaque oreille.

Le Mongous. ( Lemur mongos. L. ) Buff. XIII
,
xxvi.

Tout brun
,
le visage et les mains noires, et d'autres es-

pces voisines ou varits, telles que :

Le Mongous a front blanc. ( Lemur albifrons. Geoff. )

Audeb. Makis, pi. m.

Brun
,
le front blanc, etc. (1).

( i) Aj. le maki noir L. nigep-, Edw. 218. Le maki front noir
(
L.

mgrifrons , (ieoffr.
).

Le maki ttc noire (h. melanocephalus), Fr. C.
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Les Indris. ( Lichanotus. Ilig. )

Ont les dents comme dans les prcdents^ except qu'il n'y
en a que quatre en bas.

On n'en connat qu'une espce ,
sans queue ,

de trois

pieds de haut, noire, face grise ^ derrire blanc {Lemur
indri

) , Sonnerat, II'' Voy. , pi. Lxxxyi ^ que les habitants

de Madagascar apprivoisent et dressent comme un chien

pour la chasse (i).

Les Loris, vulg. Singes paresseux. ( Stenops. llig. )

Ont les dents des makis
j
seulement des pointes plus ai-

gus aux mchelires
',
le museau court d'un doguin 5

le corps

grle ^ point de queue, de grands yeux rapprochs, la lan-

gue rude.

Ils se nourrissent d'insectes, quelquefois de petits oiseaux

ou quadrupdes, et sont d'une lenteur excessive la marche;
leur genre de vie est nocturne. M. (]arlisle leur a trouv

,

la base des artres des membres ,
la mme division en petits

rameaux que dans les vrais paresseux.
On en connat deux espces, l'une et l'autre des Indes

orientales.

Le Loris paresseux ou le Paresseux du Bengale, {Lemur

tardigradus. L. ) Buff. Sup. Vil, xxxvi.

Gris-fauve, une raie brune le long du dos. 11 lui manque

quelquefois deux incisives en haut (2).

LeLoris grle, {Lemur gracilis.)BuH. XIII, xxx, et mieux,
Seb. 1, XLVii.

Gris -fauve, sans raie dorsale
_,
un peu plus petit que

Le maki fraise Xje maki roux ,
Audeb.

, pi. 2 , etc. Mais il n^est

pas certain que plusieurs de ces espces ne rentrent les unes dans les au-

tres. Voyez Geoffr. ,
Ann. mus., XIX, p. 160 et p.

( i) JJ indri longue queue ou maki bourre
(
Lemur laniger, Gm.

) ,

Sonnerat, 2c Voy,, pi. lxxxvii ,
a besoin d^tre revu.

(2) Sa de'marche lente, qui l'avait fait prendre pour un paresseux, a

engage quelques auteurs soutenir , contre Buifon et contre la vrit', que

le genre des paresseux existe aussi en Asie.
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le piccdent ,

nez plus relev pav une saillie des itei-

niaxillaires (i).

Les Galago
,
Geoff. ( Otolicnus. IHig". )

Ont les dents et le l^^ime insectivore des prcdents j
des

tarses alongs ^ qui donnent leurs pieds de derrire une

dimension disproportionne; une longue queue touffue
,
de

larges oreilles membraneuses, et de .orands yeux qui an-

noncent une vie nocturne.

On en connat plusieurs espces, toutes d'Afrique (2).

Il parat que Ton doit y rapporter aussi un animal de ce

pays-l {
Leniur potto ,

Gm. ), Bosman. Voy. en Guin. p.

i5'i, n 4; auquel on attribue une lenteur comparable
celle des loris et des paresseux.

Les Tarsiers. (Tarsius.)

Ont les tarses alongset tous les autres dtails de la forme

des prcdents ;
mais l'intervalle entre leurs molaires et leurs

incisives est rempli par plusieurs dents plus courtes : les in-

cisives mitoyennes d'en haut s'alongent et ressemblent des

canines. Leur museau est trs court^ et leurs yeux encore

plus grands qu' tous les prcdents. Ce sont aussi des ani-

maux nocturnes
,

et qui vivent d'insectes, ils viennent des

Moluques. (
Lemur spectrum. Pall. ) ,

Buff. Xll, ix (3).

(i) Sur cette difierence du nez, M. Geoffroy fait, de la premire es-

pce, son genre nycticebus; del seconde, son genre loris.

(2) Le^rand galago, de la taille d'un lapin ( Galago crassicaudatus ^

Geoffr.). Le moyen, de la taille d'un rat
( Galago senegaleiisis ,

id.
),

Schreb. XXXVIII, Bb, Audeb.Gal.pl. i. Le petit, encore un peu

moindre, Brown, ill. 44 Comparez aussi le galago deDemidof, Fiscier,

Me'm. des nat. de Moscou
,
I

, pi. i.

(3) Comparez le Tarsius fuscomanus.Yi&chav, Kxisit. esMdkis, pi. m.

et le Tarsius bancanus. Horsfie'd. Jav.

iV. B. Les voyageurs devront rechercber quelques animaux dessine's par

Commerson ,
et que M. Geoffroy a fait graver, Ann. mus. XX, x

, sous

le nom de clieirogaleus. Ces figures semblent annoncer un nouveau genre

ou sous-genre de quadrumanes.
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TROISIME ORDRE DES MAMMIFRES.

LES CARNASSIERS.

Foraient une runion considrable et varie de

quadrupdes onguiculs , qui possdent^ comme
l'homme et les quadrumanes , Iqs trois sortes de

dents, mais qui n'ont pas de pouce opposable leurs

pieds de devant. Ils vivent tous de matires animales,

et d'autant plus exclusivement, que leurs mchelires

sont plus tranchantes. Ceux qui les ont en tout ou en

partie
tuberculeuses , prennent aussi plus ou moins

de substances vgtales, et ceux qui les ont hris-

ses de pointes coniques se nourrissent principale-

ment d'insectes. L'articulation de leur mchoire
infrieure , dirige en travers, et serre comme un

gond , ne lui permet aucun mouvement horizontal :

elle ne peut que se fermer et s'ouvrir.

Leur cerveau, encore assez sillonn, n'a point

de troisime lobe, et ne recouvre point le cervelet,

non plus que dans les familles suivantes ;
leur orbite

n'est point spar de leur fosse temporale dans le

squelette 5 leur crne est rtrci et leurs arcades

zvgomatiques cartes et releves pour donner plus

de volume et plus de force aux muscles de leurs

xiichoires. Le sens qui domine chez eux est celui

de l'odorat, et leur membrane pituitaire
est gn-

ralement tendue sur des lames osseuses trs mul-
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tipliees.
L'avant-bras peut encore tourner dans pres-

que tous, quoiqu'avec moins de facilit que dans les

quadrumanes, et ils n'ont jamais aux pieds de de-

vant de pouces opposables aux autres doigts. Leurs

intestins sont moins volumineux
,

cause de la na-

ture substantielle de leurs aliments, et pour viter

la putrfaction que la chair prouverait en sjour-
nant trop long-temps dans un canal prolong.
Du reste, leurs formes et les dtails de leur or-

ganisation varient beaucoup et entranent des va-

rits analogues dans leurs habitudes, au point qu'il

est impossible de ranger leurs genres sur une mme
ligne ,

et que l'on est oblig d'en former plusieurs

familles qui se lient diversement entre elles par des

rapports multiplis.

Premire Famille des Carnassiers.

LES CHIROPTRES

Ont encore quelques affinits avec les quadru-

manes, par leur verge pendante et parleurs ma-

melles places sur la poitrine. Leur caractre dis-

I tinctif consiste dans un repli de la peau qui prend
aux cts du cou ,

s'tend entre leurs quatre pieds

et leurs doigts, les soutient dans l'air, et permet
mme de voler ceux qui ont les mains assez d-

veloppes pour cela. Cette disposition exigeait de

fortes clavicules et de larges omoplates pour que

l'paule eut la solidit requise ; mais elle tait in-
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compatible avec la rotation de ravant-bras, qui

aurait affaibli la force du choc ncessaire au vol.

Ces animaux ont tous quatre grandes canines, mais

le nom])re de leurs incisives varie. On n'en a fiiit

long-temps que deux genres d'aprs l'tendue de

leurs organes du vol ,
mais le premier des deux

exige plusieurs subdivisions.

Les Chauve-Souris. (Vespektilio. Lin.)

Ont les brasj^es avant-bras et les doigts excessivement

alongs ,'
et formant , avec la membrane qni en remplit

les intervalles, de vritables ailes, autant et plus ten-

dues en surface que celles des oiseaux. Aussi les cbauye-

souris volent-elles trs haut et trs rapidement. Leurs

muscles pectoraux ont une paisseur proportionne aux

mouvements qu'ils doivent excuter, et le sternum a

dans son milieu une arle pour leur donner attache,

comme celui des oiseaux. Le pouce est court, et arm

d'un ongle crochu , qui sert ces animaux se suspendre
et ramper. Leurs pieds de derrire sont faibles, divi-

ss en cinq doigts presque toujours gaux etarms d'on-

gles tranchants et aigus. Il n'y a point de caecum leurs

intestins. Leurs yeux sont excessivement petits, mais

leurs oreilles sont souvent trs grandes , et forment avec

leurs ailes une norme surface membraneuse, presque g

nue, et tellement sensible, que les chauve-souris se di- ^
rigent dans tous les recoins de leur labyrinthe, mme I
aprs qu'on leur a arrach les yeux, probablement par
la seule diversit des impressions de l'air. Ce sont des

animaux nocturnes qui , dans nos climats
, passent l'hiver

en lthargie. Ils se suspendent pendant le jour dans des

lieux obscurs. Leur porte ordinaire est de deux petits,

qu'ils tiennent cramponns leurs mamelles
,
et dont la

grosseur est considrable pro|)ortion de celle de leurmre.
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Ce genre est trs nombreux
, et prsente beaucoup de

subdivisions.

Il faut d'abord en sparer.

Les Roussettes. (Pteroptjs. Brsss. )

Qui ont des incisives tranchantes chaque mchoire et des

mchelircs couronne plate (i) j
aussi vivent-elles en grande

partie de fruits dont elles dtruisent beaucoup j
elles savent

cependant trs bien poursuivre les oiseaux et les petits qua-

drupdes. Ce sont les plus grandes chauves-souris, et on

mange leur chair. Elles habitent dans les Indes-Orientales.

Leur membrane est chancre profondmmit entre leurs

jambes 5
elles n'ont point ou presque point de queue j

leur

doigt index, de moiti plus court que le mdius
, porte une

troisime phalange et un petit ongle qui manque dans les

autres chauve-souris mais les doigts suivants n'on chacun

que deux phalanges; leur museau est simple, leurs narines

cartes
,
leur oreille mdiocre

,
sans oreillon

,
et leur lan-

gue hrisse de piquants recourbs en arrire; leur estomac

est un sac trs along et ingalement renfl. On n'en d-
couvert que dans l'Asie mridionale et l'archipel des Indes.

I. Roussettes sans queue , quatre incisives chaque
mchoire (2).

La Roussette noire.
( Pter. edulls. Geoff. )

D'un brun noirtre, plus fonc en dessous; prs de quatre

pieds d'envergure. Des les de la Sonde, des Moluques,
oii elle se tient le jour suspendue en grand nombre aux

arbres. On est oblig de garnir les fruits de filets, pour
les prserver de ses dvastations. Son cri est fort et res-

semble celui de l'oie. Elle se prend au moyen d'un sac

qu'on lui tend au bout d'une perche; les indignes trou-

vent sa chair dlicate
,
mais elle dplait aux Europens,

cause de son odeur- de musc (3).

(i) Les mchelires ont proprement deux saillies longitudinales et pa-

rallles, spares par un sillon
,
et qui s\isent par la dtrition.

(2) Linnceus les confondait sous son espce du vespertilio vampirus.

(3) Selon M. Temmink, la Roussette cVEdwards, Geoff.
, Edw. 108

,

fauve dos brun fonc , n'est que le jeune ge de cette espce.

TOME I. 8
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La Roussette. ( Pter. vulgaris. Geoff. ) Buff. X
, xiv.

Brune
^
la face et les cts du dos fauves. Des les de

France et de Bourbon
,
o elle habite sur les arbres dans

les forts. On a compar sa chair celle du livre et de la

perdrix.

La Roussette collier
j Roulette de Buffon. ( Pter, ruhri-

collis. Geoff. ) Buff. X, xvii.

Gris-brun
,

le cou rouge. Des mmes les, o elle vit

dans les arbres creux et les trous des rochers (i).

1. Roussettes v^ec une -petite queue ^ quatre incisives

chaque mchoire.

M. Geoffroy a, le premier, fait connatre des espces de

cette subdivision. Une d'elles
,
laineuse et grise ( Pter.

cegyptiacus ) ,
vit en Egypte dans les souterrains^ une

autre
, rousstre^ queue un peu plus longue et demi

engage dans la membrane ( Pfer. amplexicaudus)^ Ann.

Mus., t. XV, pi . IV, vient de l'archipel desIndes
,
etc. (2)

3. D'aprs les indications de M. Geoffroy ,
nous dtachons

encore des roussettes les cephalotes
, qui ont les mmes m-

chelires, mais o l'index, court et pourvu de ses trois pha-

langes comme celui des prcdentes^ manque cependant

d'ongle. Les membranes de leurs ailes, au lieu de se joindre
aux flancs, se runissent l'une l'autre sur le milieu du dos

,

auquel elles adhrent par une cloison verticale et longitudi-
nale. Elles n'ont souvent que deux incisives.

La Cphalote de Prou. {Cephalotes Peronii. Geoff. )

Geoff. Ann. du Mus., XV, pi. iv.

Brune ou rousse. De Timor.

Une fois les roussettes retranches, il reste les vraies

CHAUVE-SOURIS, qui sont toutes insectivores, et ont toutes des

(i) Ajoutez Pter. mdius. Pter. phops. Pter. poUocephalus.

Pter. dasyrnallus, Temm. Mamm. pi. x. Pter. pallidus. Pter.

Keraudrenius., Quoy et Gaym.,Voy. de Freycinet, Pter. grlseus, Geoff.

An. Mus. pi. 3. XV, vi
^ Cop. Temm., pi. xi. Pter. personatus.

Pter. melanocephalus ,
Temm. pi. xii.

(2) Aj. Pter. slramineus. Pter. marginotus, Geoi.y]oc. cit. }'l.,v.

Pter. minimus, id. ou kiodote
,
Fr. C. ; ou Pter. rostratus, Horsf.
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mchelires au nombre de trois de chaque ct chaque m-
choire, hrisses de pointes coniques prcdes d'un nombre

variable de fausses molaires. Leur index n'a jamais d'ongle,

et, UM seul sous-genre except, leur membrane s'tend tou-

jours entre les deux jambes.
On doit les diviser en deux principales tribus. La premire

a au doigt mdius de l'aile trois phalanges ossifies
,
mais les

autres doigts et l'index lui-mme n'en ont que deux.

A cette tribu, qui est presque entirement trangre,

appartiennent les sous-genres suivants.

Les Molosses. (Molossus. Geoff. Dysopes. lliger.)

A museau simple ,
. oreilles larges et courtes, naissant

prs de l'angle des lvres, et s'unissant l'une l'autre sur le

museau
,
l'oreillon court et non envelopp par la conque.

Leurqueue occupe toute lalongueurde leurmembrane inter-

fmorale, et s'tend le plus souventau-del. On neleur compte

presque toujours que deux incisives chaque mchoire; mais,

selon M. Temmink, plusieurs en auraient d'abord six en bas,

dont il se perdrait successivement quatre.

Les DiNOPS de M. Savi sont de ces moloses six inci-

sives infrieures. l y en a une espce en Italie {Dinops
cestonii. Savi ), Giorn. de letter., n 21, p. 23o.

M. Geoffroy a nomm Nyctinomes ceux o il a compt
quatre incisives infrieures (i).

On n'avait d'abord dcouvert de molosses qu'en Amri-

que (2) ;
mais on en connat aujourd'hui des deux conti-

(1) Le nyctlnome < Egypte , Geoffr. , Eg. Mammif. , pi. 11, f. 2
,
et

Temm.
, Monog. des Mamm.

, pi. xix. Le Nfctinomc du Brsil^ Isid.

Geoffr., Ann. des Se. nat., , pi. xxii, on Mol. iiasutus
, Spix, pi. xxxv,

f. 7. Le JY. grle (iV. Tenais, Horsf., Jav., no 5. ), et Temm., Monog.,

pi. xTx bis.

(2) Buifon en a trois, confondus par Gmel. sous le nom commun de

T^espertilio molossus : IM. longicaudatus , Buff. X, xix ,2. M.fusci-

venter, ib. 1. Wl. g^M^^a/ze/z^w , id., Supp. YIT, lxxv. Depuis lors ils

se sont mutiplie's. M. rufus ^
Geoffr.

, Ann., Mus.VI , i55. M. alecto,

Temm.
, Monogr. , pi. xx. M. Ahrasus , Temm., ib.

, pi. xxi.

M. T^ox Naitcrer , Temm., pL xxii, i. M. Oi*cM/-*, Geoff., Temm.,

jb. , p], xxi
,

1. Mais ces espces n'ont pas e!t suffisamment compares

8*
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nents (i). Plusieurs ont le pouce des pieds de derrire plus

spar que les autres doigts, et mobile sparment, carac-

tre sur lequel, dans une espce o. il est trs prononc,
M. lorsfield a tabli son genre Cheiromeles (2).

C'est probablement ici qu'il faut encore placer les Thirop-

TERA de Spix, qui paraissent avoir plusieurs des caractres

des Molosses, et dont le pouce porte une petite palette con-

cave qui leur est particulire et peut leur servir se mieux

cramponner (3).

Les Noctilions. ( Noctilio. Linn. Ed. XII. )

A museau court renfl, fendu, comme en un double bec

de livre, garni de verrues et de sillons bizarres, oreilles

spares; ils ont quatre incisives en haut et deux en bas
j

leur queue est courte et libre au-dessus de leur membrane
interfmorale.

L'espce la plus connue est d'Amrique, de couleur

fauve uniforme, {l^esp. leporinus. Gm.) Schreb. lx. (4)

Les Phyllostomes. {Plvyllostoma. Cuv. et Geoff. )

Dont le nombre rgulier des incisives est de quatre

chaque mchoire, mais o une partie de celles d'en bas

tombent souvent, rejetes par l'accroissement des canines,
et qui se distinguent en outre par la membrane en forme de

feuille releve en travers sur le bout de leur nez. Le tragus
de leur oreille reprsente une petite feuille plus ou moins

dentele. Leur langue, qui peut s'alonger beaucoup, se

celles de Buffon
,
ni aux M. iirsinus^ Spix , pi, xxxv

,
f. 4 et M. fu-

marius ,
ib. ,1. 5 et 6,

(i) M. pUcaius ( Vespert. plicatus, Buchan.
) ,

Trans. linn. , Y, pi.

XIII. M. de JRuppel (Dysopes ruppelii ,
Temm. , Monogr., pi xviii.)

(2) Cheiromeles torqiiatus , Horsfield
,
Jav. ,

ou Dysopes cheiropus ,

Temm. , Monog. , pi. xvii.

(3) TJiir. tricolor^ Spix, 36, f. 9. Nous ne plaons ce sous-genrc

qu'avec doute
, parce que sa description est incomplte.

(4) Le IV. dorsatiis^ Geoff. ou lYvUtatuSj Pr. Max., a une bande blan-

chtre le long du dos. Le JY. albwenter^ Spix, 35 , 2 et 4 5 cs^fauve

dessus, blanc dessous, et un peu plus petit. Aj. N. rufus, Spix, 35, i.
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termine par des papilles qui paraissent disposes pour for-

mer un organe de succion
,
et leurs lvres ont aussi des tu-

bercules arrangs symtriquement. Ce sont des animaux

d'Amrique^ qui courent terre mieux que les autres chauve-

souris
,
et qui ont l'habitude de sucer le sang des animaux.

I. Phyllostomes sans queue. ( Vampirus. Spix. )

Le Vampire, ( V, spectrum.\j.) Andira-guau des Brasiliens.

Seb. Lviii. Geoff. Ann. Mus. XV, xii^ 4*

A feuille ovale creuse en entonnoir
j brun-roux, grand

comme une pie. De l'Amrique mridionale. On l'a accus
dfaire prir les hommes et les animaux en les suant,
mais il se borne faire de trs petites plaies qui peuvent

quelquefois tre envenimes par le climat (i).

2. Phyllostomes queue engage dans la membrane
interje'morale .

Le Fer de lance. ( V. hastatus. L. ) Buff. XIII, xxxiii.

Feuille du nez en forme de fer de lance , bords

entiers (2).

3. Phyllostomes h queue libre au-dessus de la membrane.

Le Fer crnel. ( Fh, crenulatum Geoff. Ann. du Mus.

XV,pl. X.
)

Feuille du nez en forme de fer de lance dentel au

bord.

M. Geoffroy, Mm. du Mus. IV, p. 4i8> distingue des

phyllostomes, les espces langue troite susceptible d'alon-

gement et garnie de papilles semblables des poils; et il les

nomme Glossophages.

Toutes ces espces sont aussi d'Amrique (3).

(i) Ajoutez : La luneUe.
( Vesp. perspicillatus . L.

) Buff.,Sup. VII ,

Lxxiv. Et les trois espces donnes d'aprs Azzara, par M. Geoff., Ann,

du Mus-, VI, 181 - 182.

(2) Ajoutez : Philost. elongatum, Geoff., Ann. Mus., XV, ix.

(3) Vespertilio soricinus, Pall., Spicil., Fascic. III
, pi. m et iv, Coi

Buff. Suppl. III, pi. 53. Glossoplu amplexicaudatus, Geoff. ,
Mem.

Mus., IV, pi. 8, F. C. Gl. cauclifery Id., ib,, pi. i7,Fig. A. et B,
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La deuxime grande tribu des chauves-souris n'a Tindex

qu'une phalange ossifie, et les autres doigts en ont chacuu

deux.

On divise aussi cette tribu en plusieurs sous-genres.

Les Megadermes.
( Geoff. Ann. du Mus. XV. )

Qui ont sur le nez une feuille plus complique que celle

des phyllostomes ,
l'oreillon grand, le plus souvent fourchu ,

les conques des oreilles trs amples et se soudant l'une

l'autre sur le sommet de la tte
,
la langue et les lvres lisses,

la membrane interfmorale entire et sans queue. Ils

ont quatre incisives en bas
5

mais ils en manquent
en haut

,
et leur os intermaxillaire reste cartilagi-

neux.

Ils sont tous de l'ancien continent, soit d'Afrique,
comme \si Feuille. { 3Ieg. frons.y GeoH.) Du Sngal ,

feuille du nez ovale presque aussi grande que la tte; ou

de l'archipel des Indes, comme le spasme de Ternate {Ves~

pert. spasma, L. Seb., I, lvi) La lyre, Geoff., Ann. Mus.,

XV, pi. XII. Le trfle de Java, Id.,ib., etc. On les

distingue entre eux par la figure de leurs feuilles, comme
les phyllostomes.

Les Rhinolophes. ( Rhinolophus Geoff. et Cuv. ) Vulgaire
ment Fers-a-cheval.

Qui ont le nez garni de membranes et de crtes fort com-

pliques, couches sur le chanfrein
,

et prsentant en gros
la figure d'un fer cheval; leur queue est longue et place
dans la membrane interfmorale. Us ont quatre incisives en

bas et deux trs petites en haut dans un os intermaxillaire

cartilagineux.

Il y en a deux espces trs communes en France et d-
couvertes par Daubenton.

Le grand Fer-a-cheval. ( Vesp.ferrum equinuiu. L. ) Buff.

ou Rhinolophe hfer. Geoff. Ann. mus. XX, pi. v
,

et

le petit. ( Vesp. hipposideros. Bechst.
)
Buff. YII, xvii,

2 et XX. Geoff., loc. cit.

Qui habitent les carrires, s'y tenant isols, suspendus
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par les pieds ,
et s'euveloppant de leurs ailes de manire k

ne laisser voir aucune autre partie de leur corps (i).

Les Nyctres. ( Nycteris. Cuv. et Geoff.)

Dont le chanfrein est creus d'une fosse longitudinale

marque mme sur le crne et borde d*un repli de la peau

qui la recouvre en partie. Leurs narines sont simples. Ils

ont quatre incisives en haut sans intervalles et six en bas
^

leurs oreilles sont grandes ,
non runies

,
et leur queue est

comprise dans la membrane interfmorale. Ce sont des esp-
ces d'Afrique. Daubenton en a dcrit une sous le nom de

campagnol volant^ Buff.,X^pl. xx^ fig. i et i, {v. hispdus,

Linn., Sclireb., L\L );M. Geoffroy en a trouv d'autres en

Egypte (2).

Les Rhinopomes. (Geoff.)

Ont sur le chanfrein un fosse moins marque, les narines

au bout du museau et une petite lame au-dessus prsentant
une espce de boutoir; leurs oreilles sont runies

,
et leur

queue dpasse de beaucoup la membrane. On en connat
un d'Egypte j

o il se tient surtout dans les pyramides (3).

Les Taphiens. (Taphozous. Geoff. )

Ont au chanfrein une fossette arrondie^ mais leurs narines

n'ont point de lames releves, leur tte est pyramidale, et on

ne leur compte que deux incisives en haut, ils en manquent
mme souvent^ leurs incisives infrieures sont au nombre
de quatre et trilobes, leurs oreilles sont cartes et leur

queue libre au-dessus de la membrane. Les mles ont sous

la gorge une cavit transversale. Un petit prolongement de

la membrane de leurs ailes forme une sorte de poche prs

(i) Ajoutez les quatre autres espces reprsente'es, Geoff.,Ann. Mus.
,

XX
, pi. V

, dont une est le vesp. speoris, Sclir.,LlX, B., et Pe'ron.Voy.

Aux Terres aust. pi. 35.

(2) JSyctre de la Thbade^ 29, Mammif.,i, a, 2
5-
et Ann. Mus., XX,

pi. I. iV". de Java
, Geoffr., Ann. Mus. XX, pi. i.

(3) Rhinopome Microphylle^ Geoff.
j P'^espertilio microphyllus ,

Schr.
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du carpe (i). M. Geoffroy en a dcouvert une espce dans

les catacombes d'Egypte (2).

Les Mormoops. Leach.

Ont quatre incisives chaque mchoire
^
les suprieures

assez grandes j
les infrieures trilobes

j
leur crne est singu-

lirement lev, comme une pyramide au-dessus du museau^
et de chaque ct du nez est uoe lame triangulaire qui va

rejoindre l'oreille (3).

Les Chauves-souris communes ou Yespertilions.

(Yespertilio. Cuv. et Geoff. )

Qui ont le museau sans feuille ni autres marques distinc-

tives, les oreilles spares, quatre incisives en haut, dont

les deux moyennes cartes, et six en bas tranchant un peu
dentel : leur queue est comprise dans la membrane. Ce sous-

genre est le plus nombreux de tousj on en trouve des espces
dans toute les parties du monde. Nous en comptons six ou

sept en France.

Les unes ont l'oreillorf en forme d'alne, et c'est cette

division qu'appartient l'espce la plus connue ou

La Chaude ' souris ordinaire. ( Vesp. murinus. Linn.

Y. TJirofw. Kuhl.) Buff. \11I, XVI.

A oreilles oblongues de la longueur de la tte, poil

brun, marron dessus, gris-clair dessous^ les jeunes, gris-

cendr.

On a observ depuis peu en Europe quelques espces

plus petites mais voisines (4).

(1) C'est ce qui avait fait nommer par Iliger, saccopterix ,
celui de ses

genres qui comprend les taphiens.

(2) Le TapLien filet, Eg. Mammif., I, i, i. Le taphien perfore', ib.

ni, L., qui ne parat pas diffrer du lerot volant, Daub, T. seiegalensis^G.

Ajoutez le Kesp. lepturus, Gm., Sclir., LVIL Le T. des Indes

(
V. brachmanus, G.

).
Le T. de l'Isle-de-France, (T. mauritianus, G.).

Le T. roux
(
T. rufus, Wils., Amer. Oruith., tom. VI

, pi. l
,
n 4* )

Le T. aux longues mains
[
T. longimanus. Hardw.

),
Trans. Linn. ,

tome, pi. XVII ?

(3) L'espce (Mormoops Blaiuvillii, Leacli., Trans. Linn., XIII) est

de Java.

(4) Le V. de Beschstein (V. beschsteinii, Leisler ), Kuhl, Chauves.
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D'autres vespeitilionsontroreillou anguleux.Telle est :

La Srotine.
( /^. serotinus. L.) Buff. YIII, xviii^ 2.

Manon-fonc^ ailes et oreilles noirtres, la conque
de celles-ci triangulaire, plus courte que la tte. La fe-

melle est plus ple. On la trouve sous les toits des glises

et autres difices peu frquents (i).

D'autres encore ont l'oreillon en forme de croissant.

La Noctule. ( V. noctula. L.) Buff. YHl , xviii, i. Y. -pro-

terus. Kulil. V . lasiopterus Sclireb. 58. B.

Fauve, oreilles triangulaires, plus courtes que la tte,
l'oreillon arrondi^ un peu plus grande que la srotine.

On la trouve dans les creux des vieux arbres, etc.

La Pipistrelle. ( V,pipistrellus. Gm. ) Buff. YIII, xix^ i.

La plus petite de ce pays-ci 5
brune noirtre, oreilles

triangulaires (2),

M. Geoffroy spare encore des vespertilions

Les Oreillards. (Plecotus. Geoff. )

Dontles oreilles
, plus grandes que la tte, sont unies l'une

l'autre sur le crne, comme dans les megadermes, les

rhinopomes, etc. Leur oreillons est grand et lancol, et il y
a un opercule sur leur trou auditif.

L'espce vulgaire (/^e^-p. aurituSy L.), Buff., YIII, xvii, i,

est plus commune encore ici que la chauve-souris; ses

oreilles galent presque son corps. Elle habite les maisons,
les cuisines, etc. Nous en avons une autre, dcouverte

par Daubenton
,

la harbastelle ( Vesp, harbastelluSy

d'Allem.^ pi. xxii. Le V. moustaches
( Mystacinus, id.), Ib. 18.

V. Daubentoni, Leisler, KuhL, pi. xxv ,
2. V. Natlereri^ Kuhl., pi.

xxin, etc. Aj. en espces e'trangres : V. emarginatus, Geoff., Ann.

Mus.
, VIII, pi. XLvi. V. pictuSjTu., ou kii ii^oula de Jaya, Seb. , I, pi.

Lvi, f. 23. V. polfirixj Isid. Geoff., Ann. des Se. nat., III, p.

44o- ^- lei^is, Ici., ib,, etc.

(i) Aj. V. carolinensis, Geoff., Ann. Mus., VIII, pi. XLvn.

(2) Aj. le V. de Kuhl (V. Kuhlii. Natterer.) , Kuhl, Chauves. d'Allem.,

p. 55.
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Gm.), Buff., Vll
y
XIX

,
2. Brune

,
oreilles bien inoins

grandes (i).

Enfin les Nycticees {Rafinesque) , ont, avec les oreilles

mdiocres 7
et le museau simple des vespertilions ,

deux

incisives seulement la mchoire suprieure. Les espces
connues sont de l'Amrique septentrionale (2).

Les Galopithques. (Galeopithegus. Pall.). Vulg.

Chats volants.

Diffrent gnriquement des chauves-souris, parce que
les doigts de leurs mains ^ tous garnis d'ongles tranchants,

ne sont pas plus alongs que ceux des pieds; en sorte

que la membrane qui en occupe les intervalles et s'tend

jusqu^aux cts de la queue, ne peut gure remplir que
les fonctions de parachute. Leurs canines sont denteles

et courtes comme leurs molaires. En haut sont deux in-

cisives aussi denteles , trs cartes l'une de l'autre; en

bas six , fendues en lanires troites comme des peignes,
structure tout--fait particulire ce genre. Ces animaux

vivent sur les arbres dans l'archipel des Indes, et y

poursuivent les insectes, et peut-tre les oiseaux
;

en

juger par la dtrition que leurs dents prouvent avec

l'ge, ils doivent aussi se nourrir de fruits. Ils ont un

grand csecum.

(i) Aj. V oreillard de Timor
(
Plec. timoriensis , Geoff). L'or, voile'

(
PI. velatus. Isid. Geoff). L'or, de Mauge'. (PI. Maugei. Desmr.

).

L'or, cornu, {^Plec. cornutus, Fabre). Le Vesp. megalotis, Eafin.

JV. B. Notre plan ne nous permeUant de classer que des animaux

dont nous avons constat les caractres par nos propres observations ou

d aprs des descriptions et des figures bien compltes, nous avons e't

oblige' d'omettre plusieurs des genres de MM. Leacli , Rafinesque , etc.
j

et nous devons faire observer ici
,
en gne'ral , qu'il n'est point de famille

qui ait besoin plus que celle des chauves-souris d'une revue faite sur na-

ture et non par voie de compilation.

(2) Vespertilio lasiurus, Schreb., LXII , B. V. noi^ehora censisj

Penn. Quadr., pi. xxxi
,

f. 2. Vesp. borbonicus., Geoff., Ann. Mus. ,

VIII
, pi. XLVI.
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On n'en connat distinctement qu'une espce , pelaj^e

gris-roux en dessus
,
rousstre en dessous ,

varie et raye
de diffrents gris dans la jeunesse. C'est le Lemurvolans.

Linn.^ Audeb., Galaeop. , pi. i et ii. Elle habite aux Mo-

luques, aux les de la Sonde, etc....

Tous les autres carnassiers ont les mamelles si-

tues sous le ventre.

LES INSECTIVORES.

Qui en forment la deuxime Famille ,

Ont , comme les chiroptres , des mchelires

hrisses de pointes coniques, et une vie le plus

so|tvent nocturne ou souterraine : ils se nourrissent

principalement d'insectes, et^ dans les pays froids,

beaucoup d'entre eux passent l'hiver en lthargie.
Ils n'ont pas, comme les chauves-souris, de mem-
branes latrales, et ne manquent cependant jamais

de clavicules; leurs pieds sont courts et leurs mouve-

mens faibles
,
leurs mamelles places sous le ventre,

et leur verge dans un fourreau
;
aucun n'a de cae-

cum , et tous appuient la plante entire du pied

sur la terre en marchant.

Ils varient par la position et la proportion rela-

tives de leurs incisives et de leurs canines.

Les uns ont de longues incisives en avant, sui-

vies d'autres incisives et de canines toutes moins

hautes mme que les molaires , genre de dentition

dont les tarsiers^ parmi les quadrumanes, nous ont

dj donn un exemple ,
et qui rapproche un peu ces

animaux des rongeurs. D'autres ont de grandes ca-
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nines cartes^ entre lesquelles sont de petites in-

cisives, ce qui est la disposition la plus ordinaire

aux quadrumanes et aux carnassiers
;
et ces deux

dispositions dentaires se trouvent dans des genres

d'ailleurs trs semblables pour les tguments, les

formes des membres et le genre de vie.

^ Les HPdssoiNS. (Emnaceus. Lin.)

Ont le corps couvert de piquants au lieu de poils. La

peau de leur dos est garnie de muscles tels que l'animal,

en flcliissant la tte et les pattes vers le ventre , peut

s'y renfermer comme dans une bourse, et prsenter de

toutes parts ses piquants l'ennemi. Leur queue est trs

courte, et tous leurs pieds ont cinq doigts. Il y a cha-

cune de leurs mchoires six incisives, dont les mitoyen-
nes sont plus longues; et de chaque ct trois fausses molai-

res, trois molaires hrisses, et une petite tuberculeuse.

Le ^em^o/z ordinaire. {Erinaceus europus Lin. )
Buff.

Yni,vi.

A oreilles courtes, assez commun dans les bois et dans

les haies, passe Tliiver dans son terrier, et en \essort au

printemps avec des vsicules sminales d'une ampleur et

d'une complication incroyables-^ Aux insectes qui font son

rgime ordinaire, il mle les fruits, qui lui usent un cer-

tain ge les pointes de ses dents. On se servait autrefois

de sa peau pour serancer le chanvre.

Le Hrisson longues oreilles. {Erinaceus auritus.VaW.)

Schreb. CLXll.

Plus petit que le vulgaire ,
oreilles grandes comme

les deux tiers de la tte; d'ailleurs semblable au ntre par
la forme et par les murs : il habite depuis le nord de la

mer Caspienne jusqu'en Egypte (i).

(i) Pallas a remarque ,
comme un fait intiessant , que les hrissons

mangent des centaines de cantharides sans en souffrir, taudis qu'une

seule cause des tourments horribles aux chiens et aux chats.
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Les Tenrecs. Cuv. (Centenes. Iliger. )

Ont le corps couvert d'pines comme les hrissons;
mais ils ne jouissent pas de la facult de se rouler aussi

compltement en boule : ils maiMjuent de queue ; leur

museau est trs pointu, et leurs dents sont trs diff-

rentes. Chacune de leurs mchoires a quatre ou six in i

cisives et deux grandes canines. Derrire leurs canines

sont une ou deux petites dents et quatre molaires trian-

gulaires et hrisses. On en trouve Madagascar trois

espces, dont la premire a t naturalise l'le de

France. Ce sont des animaux nocturnes, qui passent
trois mois de l'anne en lthargie , quoique habitants de

de la zone torride. Bruguire assure mme que c'est

pendant les plus grandes chaleurs qu'ils dorment.

Le Tenrec. {Erinaceiis ecaudatus. Lin.) Bufr. XII, lvi.

Couvert de piquants roides
,

incisives chancres
,
au

nombre de quatre seulement en bas. C'est le plus grand
des trois : il surpasse notre hrisson.

he Tendrac. {Erinaceussetosus. Lin.) Buff. XII
,
lvii.

A piquants plus flexibles, plus semblables des soies;

six incisives chancres chaque mchoire.

Le Tenrec ray (0* ( Erinaceus semi-spinosus. )

Couvert de soies et de piquants mls , ray de jaune et

de noir; ses incisives, au nombre de six, etses canines, sont

toutes grles et crochues : il est peine de la taille de la

taupe.

Les Cladobates. (Cladobates. Fr. Cuv.) Tupaia.

Rafles.

Sont un genre nouvellement caractris de l'archipel

(i) Buff., Supp. ll, pi. XXXVII
,
l'a pris ,

mal propos , pour un jeune

tenrec. Sonnerai, Voy. la Chine, II, p. 1 4^, en de'crit mal les dents.
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des Indes, dont les dents ont assez de rapports avec

celles des hrissons , si ce n'est que leurs incisives mi-

toyennes suprieures sont moins longues proportion ,

qu'ils en ont quatre d'alonges la mchoire infrieure,

et qu'ils manquent d tuberculeuse en arrire. Ce sont

des aniuaux couverts de poils, longue queue velue,

qui, l'opposite des autres insectivores, montent sur

les arbres avec agilit comme les cureils; mais leur

museau pointu les en fait distiguer ,
mme de loin (i).

Les Musaraignes. (Sorex. Lin.)

Sont des animaux gnralement petits et couverts de

poils. Sur chaque flanc on leur trouve, sous le poil

ordinaire ,
une petite bande de soies roides et serres,

entre lesquelles suinte, l'poque du rut, une humeur

odorante
,produite par une glande particulire. (2)Leurs

deux incisives suprieures mitoyennes sont crochues et

dentes la base; les infrieures
, couches et prolon-

ges : cinq petites dents de chaque ct suivent les pre-

mires, et deux seulement les secondes. Il y a, de plus,

chaque mchoire, trois molaires hrisses, et celle

d'en haut en arrire , une petite tuberculeuse. Ces ani-

maux se tiennent dans des trous qu'ils creusent en terre,

ne sortent gure que vers le soir , et vivent de vers et

d'insectes. On n'en a long-temps remarqu en France

qu^une espce.

La Musaraigne commune ou Musette.
(
Sor. araneus.

Lin. ) Buff. \m, X, I.

Grise dessus, cendre dessous
, queue carre, d'un

tiers moins longue que le corps, les dents blanches,
l'oreille nue et dcouverte : elle est assez rpandue la

campagne dans les prs, etc. .On Fa accuse de causer une

(i) Le banxring {cladobates javanica.,
Fr. Cuu.y^ Tiipaia jaucmica,

Horsf.jJav. Tue tajia (cl. tana,Tv. Cia'\ Tiip. tana, Horsf.); Le press.

( cl.Jerruglnea, Fr. Cuv.; Tup ferru^inea^ Rafle.)

(2) Voyez Geoffr., mem. du Mus., tom. i. p. 299.



CAUINASSIERS. 1 27
maladie aux chevaux par sa morsure

j
mais cette imputa-

tion est fausse
^
et tient peut-tre ce que les chats tuent

bien la musaraigne ,
mais refusent de la mangera cause

de son odeur

Daubenton a fait connatre :

Ya Musaraigne d'eau. (^Sorexjbdiens Gvn. S. Daubentonii.

Blumenb.)Buff. VU, XI.

Un peu plus grande que la commune. Noire dessus
,

blanche dessous, queue comprime au bout
,
d'un quart

moindre que le corps : ses incisives sont rousses au bout,
son oreille entoure de blanc, en grande partie cache dans

le poil, peut se fermer presque hermtiquement quand elle

plonge ,
et les cils roides qui bordent ses pieds lui don-

nent de la facilit pour nager j
aussi frquente-t-elle de

prfrence les bords des ruisseaux.

On a encore observ en Europe diverses musaraignes qui
diffrent quelques gards des prcdentes ;

mais comme
dans ce genre l'ge et la saison influent sur les couleurs du

pelage ,
on n'est pas certain que ce soient toutes des

espces constantes, (i).

Les pays trangers ont aussi les leurs, dont la plus re-

marquable est la M. queue de rat {S. myoswus. Pall. ),

Act. petrop., 1781 , ^'part. pi. 4* Mus. musque de Vlnde,
Buff., Supp., VII j, 71 , qui a les formes et les couleurs

de notre M. commune, ses grandes oreilles nues, mais
dont la queue est ronde et garnie seulement de poils
clair sems

,
et qui gale presque en grandeur notre sur-

(i) LeiS". /eMCO(io/z., Schr., i5g, D.,ne me parat pas diffrer de la musa-

raigne commune. Je souponne beaucoup les S. tetragonurus et con-

strictus d'Herra. Schr.,i59, B. et C, ou Geoff., Ann, Mus., XVII
, pi. 11,

f. 3
,
et pi. m ,

f. I
,
et mme le S. remifer^ Geoff

, Ann. Mns,, XVII
,

pi. II , f. I
,
d'tre des ges de la musaraigne d'eau. Le remifer^ surtout

,

qui a tantt le ventre blanchtre ,
tantt noir : le S. lineatus, Geoff., Ib.,

181, me parat une varie'te' accidentelle d'ge du tetragonurus. Le sorex

minutus, Laxmann
,
Sclireb. , 161

,
B.

,
n'est qu'un individu mutile' du

S. pygmus j
Pall.

Il n'en est pas de mme du sorex etruscus
, Savi, moiti' plus petit que

notre espce commune
,
noirtre

,
oreilles nues

,
museau et pattes blan-

clilres, queue ronde, etc. C'est bien une espce part.
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mulot. Elle rpand une forte odeur de musc
, qui im-

prgne tout ce qu'elle touche. On la trouve dans toutes

les Indes
,
et une partie de l'Afrique; et elle est du nombre

des animaux embaums parles anciens Egyptiens (i).

Les Desmans, (Mygale. Cuv.)

Diffrent des musaraignes par deux trs petites dents

places entre les deux grandes incisives d'en Las, et

parce que leurs deux incisives suprieures sont en trian-

gle et aplaties. Derrire ces incisives sont six ou sept

petites dents, et quatre molaires hrisses. Leur museau

s'alonge en une petite trompe trs flexible, qu'ils agi-

tent sans cesse. Leur queue longue, cailleuse et aplatie
sur les cts, et leurs pieds cinq doigts, tous runis

par des membranes
,
en font des animaux aquatiques. Ils

ont l'il trs petit, et point d'oreilles extrieures.

Le Desman de Russie
, vulg. Rat musqu' de Russie.

( Sorex moschatus
,
Lin. ) Buff. X, i. Pall. Act. petrop.

1781, part. IL pi. 5.

Presque aussi grand qu'un hrisson
,
noirtre en dessus,

blanchtre en dessous, la queue d'un quart moin s longue que
le corps j

fort commun le long des rivires et des lacs de la

Russie mridionale. 11 s'y nourrit de vers
,
de larves d'in-

secles, et surtout de sangsues, qu'il retire aisment de la

vase avec son museau mobile ; son terrier
,
creus dans la

(i) Je regarde le S. myosurus de Pall. et de Geoff., Ann. Mus, XVII,

pi. ni , f. 2
5

le iS". capensis ,
id.

,
ib. , p. 11

, f. 2
5

le S. indicus
, id. ,

Mm. an Mus. I, pi. xv
,

f. i, comme des ges ou des varite's d'une

mme espce , laquelle je rapporte encore le S. giganteiis, Isid. Geoff.,

Me'ra. du IMiis. XV, pi. jv, f. 3; peut-tre mme le sorex fiavescens ^

sid. Geoff., ib. Seba la repre'sente Mus. I, pi. xxxi
,

f.
j et 11

,

pi. Lxiii
,

f. 5,) et la varit' blanche, T, pi. xlvii, f. 4- Aj. le S: mu-

rimis, Lin., de Java, de la taille de la souris, gris, oreilles nues, queue

ronde , presque aussi longue que le corps. Le S. hreuicauthis
, Say, de

l'Ame'r. sept., noirtre, oreilles caches
, queue du quart de la lon-

gueur dncorps. Le S. pansus, id., oreilles nues. Le S. suaveolens,

Pall., et les autres espces qu'il indique dans sa Zoographie russe. Ce

genre n'a gure moins besoin d'une revue que celui des chauves-souris.
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ber^o ,
commence sous l'eau, et s'lve de manire que

le fond reste au-dessus du niveau dans les plus grandeji
eaux. Cet animal ne vient point sec volontairement; mais

on en prend beaucoup dans les filets de pcheurs. Son
odeur musque vient d'une pommade scrte dans de

petits follicules qu'il a sous la queue. Elle se communique
mme la chair des brochets qui mangent des desmans.

On tiouve dans les ruisseaux des Pyrnes une petite

espce de ce ^enre queue plus longue que le corps , que
M. Geoffroy a fait connatre. Ann. du Mus., tom. XVi

,

^1. v
,

f. I. ( My^^ pyrenacay H.
)

Les Chrysochlores. (Chrysoghloris. Lacp.)

Ont, comme le genre J:)rcdent, deux incisives en

haut et quatre en bas; mais leurs mchelires sont

hautes, distinctes et presque toutes en forme de prismes

triangulaires; leur museau est court
, large et relev, et

leurs pieds de devant ont seulement trois ongles, dont
l'extrieur trs gros, extrmement arqu, pointu, leur

donne un moyen puissant de creuser et de fendre la

terre; les autres vont en diminuant. Ceux de derrire

en ont cinq de grandeur ordinaire. Ce sont des animaux
souterrains dont le genre de vie est semblable celui des

taupes. Leur avant-bras est soutenu
, pour creuser, par

un troisime os plac sous le cubitus.

La Chrysochlore du Cap , vulg. Taupe dore. ( Talpa asia-

tica. Lin.) Schreb. CLVII, et mieux Brown. ill. XLiV.

Un peu moindre que nos taupes, sans queueapparente;
le seul quadrupde connu qui prsente quelques nuances
de cesbeaux reflets mtalliques dont brillent tan td'oiseauxj
de poissons et d'insectes. Son poil est d'un vert changeant
en couleur de cuivre ou de bronze

;
ses oreilles n'ont au^

cune conque, et l'on ne peut apercevoir ses yeux (i).

(:) La taupe rouge d'Amrique de Se'ba , , pi, xxxii
, f. i {talpa

ruhra, L,), n'est trs probablement qu'une clirysoclore du Cap repve'sente'e

d'aprs un inclivi'lu sec, car daas cet tat le poil parat pourpre^ mais l^

TOME 1.

~
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Elle habite en Afrique, et non pas en Sibrie, comme on

l'a dit faussement.

Les Taupes. (Talpa Lin.)

Sont CD ilnues Je tout le monde par leur vie souterraine ,

et parleur forme minemment approprie ce genre de

vie. Un bras trs court, attach par une longue omoplate,
soutenu par une clavicule vigoureuse, muni de mus-

cles normes, porte une main extrmement large, dont

la paume est toujours tourne en dehors ou en arrire :

cette main est tranchante son Lord infrieur; on y dis-

tingue peine les doigts; mais les ongles qui les termi-

nent sont longs, forts, plats et tranchants. Tel est l'in-

strument que la taupe emploie pour dchirer la terre et

pour la pousser en arrire. Son sternum a
,
comme celui

des oiseaux et des chauve-souris, une arte qui donne

aux muscles pectoraux la grandeur ncessaire leurs

fonctions. Pour percer la terre et la soulever, la taupe
se sert de sa tte alonge, pointue , dont le museau est

arm au bout d'un osselet particulier, et dont les mus-

cles cervicaux sont extrmement vigoureux. Il se forme

mme un os particulier dans le ligament cervical. Le

train de derrire est faible
,
et l'animal, sur la terre, se

nieut aussi pniblement qu'il le fait avec vitesse dessous.

Il a l'oue trs fine et le tympan trs large , quoique l'o-

reille externe lui manque; mais son il est si petit, et

tellement cach par le poil , qu'on en a ni long-temps
l'existence. Ses organes gnitaux ont cela de particulier,

que ses pubis ne se joignent point, ce qui lui permet,

malgr l'ti'oitesse de son bassin, de produire des petifs

assez gros. L'urthre de la femelle passe au travers de son

*ica/2cleFei-nancls, aj?.'X.XY, que l'on regarde comme un de ses synony-
mes , parat plutt, cause de ses deux longues dents chaque mchoire
et cle son rgime vgtal ,

un rat-taupe ou tel autre rongeur souterrain ,

tel que le dijdosLomu.



CARNASSIERS* l3l

clitoris. Elle a six mamelles. Ses mchoires sont faibles,

et sa nourriture consiste en insectes
,
en vers et en quel-

ques racines tendres. On lui compte six incisives en haut,

huit en bas. Ses canines ont deux racines, ce qui les fait

participer de la nature des fausses molaires
;
derrire elles

sont en haut quatre fausses molaires, en bas trois, et en-

suit!* trois molaires brisses.

Notre Taupe commune. ( Talpa europa , Lin.
) Buff.

Ym,xii.

A museau pointu, poil fin et noir; on en trouve

quelques individus blancs, fauves et pies. C'est un animal
trs incommode par les dgts qu'il fait dans les terrains

cultivs.

Selon M. Harlan , respce existe aussi dans l'Amrique
septentrionale.
M. Savi a trouv dans les Appennins une taupe tout--

fait aveugle, quoique d'ailleurs semblable la commune
}

il Fa nomme talpa oca.

Les Cokdylures. (Condylura. Iliger. )

Semblent runir les deux sortes de dentitions des in-

sectivores; leur mchoire suprieure, sont deux lai'ges

incisives triangulaires ,
deux extrmement petites et

grles, et de chaque ct une forte canine; l'infrieure,

quatre incisives coucbes en avant, et une canine poin-

tue, mais petite. Leurs fausses molaires suprieures sont

triangulaires, cartes; les infrieures tranchantes et

denteles.

Par leurs pieds et par tout leur extrieur, ils res-

semblent la taupe ,
mais leur queue est plus longue, et

ce qui surtout les en distingue beaucoup , c'est que leurs

narines sont entoures de petites pointes cartilagineuses

et mobiles qui reprsentent une sorte d'toile quand
elles s'cartent en rayonnant.

On en connat surtout une espce de l'Amrique sep

9*
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lentiionale ( Sorex cristatiis
,

I . ) (i). Semblable notre

taupe, au nez prs, mais queue plus que double en lon-

. f;ueur.

Les Sgalopes. (Scalops. Cuv.)

Ont des dents assez semblables celles des desmaiis
,

si ce n'est que leurs petites ou fausses molaires ont

moins nombreuses; leur museau est simplement pointu
comme celui des musaraignes; et leurs mains sont lar-

gies, armes d'ongles forts, en un mot propres creuser la

terre, et entirement semblables celles des taupes, aussi

ont-ils le mme genre de vie. Letirsyeux sont aussi petits,

leurs oreilles aussi caches que dans les taupes.

La seule espce connue ,

Le iS'cfl/o^e
du Canada. {Sorex aquaticuG, Lin.) Sclireb.

CLMIl.

Parat habiter une trs grande partie d TAmrique
septentrionale, le long des rivires. A l'extrieur, il ressem-

ble s'y mprendre notre taupe commmune.

LES CARNIVORES

Formeront une troisime Famille de Carnassires.

Quoique l'pithte de carnassiers convienne tous

les onguiculs trois sortes de dents non quadru-

manes , puique tous se nourrissent plus ou moins

de matires animales, cependant il en est beau-

(i) Ccsl le condfluia d'IIiger, mais les caractres qu'il indique, pris

de la figure de La Faille
, copie dans Buff,

, suppl. YI, xxxvm, r, et sur

lesquels il a compose le nom du genre, sont faux. M. Desmarets est ^e pre-

mier qui ait bien fait connatre les dents de cet animal.

M. Harlan dcrit une espce, cond. macroura
, qui n'a autour des

narines que de trs courtes pointes ,
;t queue comprime ocailleuse

,
et il

lui associe, comme troisime espce , le talp. longicauiata de Pennant,

Hist., no 44^- .4"''! parat cependant n'avoir pas observ par lui-mme.
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coup, et spcialement les deux familles prc-
dentes, que leurs faiblesse et les tubercules coni-

ques de leurs mchelires rduisent presque vivre

d'insectes. C'est dans la famille actuelle que l'apptit

sanguinaire se joint la force ncessaire pour y
subvenir. Elle a toujours quatre grosses et longues
canines cartes, entre lesquelles sont six incisives

chaque mchoire, dont la seconde des infrieures

a sa racine un peu plus rentre que les autres. Ses

molaires sont
, ou entirement tranchantes ou m-

les seulement de parties tubercules mousses, et

iion#irisses de pointes coniques.

Ces animaux sont d'autant plus exclusivement

carnivores que leurs dents sont plus compltement
tranchantes, et l'on peut presque calculer la propor-
tion de leurrgime d'aprs l'tendue de la surface tu-

berculeuse de leurs dents compare la partie tran-

chante. Les ours, qui peuvent entirement se nourrir

de vgtaux, ont presque toutes leurs dents ,tuber-

culeuses.

Les molaires antrieures sont 1 es-plus tranchantes; ,

ensuite vient une molaire plus grosse que les autres,

qui a d'ordinaire un talon tuberculeux plus ou

moins large, et derrire elle on trouve une ou deux

petites dents entirement plates. Aussi, c'est avec

ces petites dents du fond de la bouche que les chiens,

mchent l'herbe qu'ils avalent quelquefois. Nous,

appellerons^ avec M. Frdric Cuvier, cette grosse

molaire d'en haut, et celle qui lui rpond en ba ^^
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carnassires
y les antrieures pointues, fausses mo-

laires, et les postrieures mousses, tuberculeuses.

On conoit facilement que les genres qui ont

moins de fausses molaires, et dont les mchoires sont

plus courtes, sont ceux qui ont le plus de force pour
mordre.

C'est d'aprs ces diffrences que les genres peu-
vent s'tablir le plus srement.

Il faut cependant y joindre la considration du

pied de derrire.

Plusieurs genres a])puient, comme ceux des

deux familles prcdentes, la plante entire du^ied
sur la terre, lorsqu'ils marchent ou qu'ils se tien-

nent debout, et l'on s'en aperoit aisment par

l'absence de poils sous toute cette partie.

D'au 1res en plus grand nombre ne marchent que

sur le bout des doigts en relevant le tarse. Leur

course est plus rapide ,
et cette premire diffrence

s'en joignent beaucoup d'autres dans les habitudes

et mme dans la conformation intrieure. Les uns >

et les autres n'ont pour toute clavicule qu'un ru-

diment osseux suspendu dans les chairs.

LES PLANTIGRADES.
i

Forment cette premire tribu qui marclie sur

la plante entire ,
ce qui leur donne plus de faci-

lit pour se dresser sur leurs pieds de derrire. Ils

participent la lenteur ,
la vie nocturne des in-

sectivores, et manquent^ comme eux, de coocnm :
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Ja plupart de ceux des pays froids passent Fliivcr

en lthargie. Ils ont tous cinq doigts tous les pieds.

Les Ours. (Ursus. Lin.
)

Ont trois grosses molaires de chaque ct (i) ,

chaque mchoire, entirement tuberculeuses, dont la

poslrieure d'en haut et l'antrieure d'en haut sont les

plus longues. Elles sont prcdes d'une dent un ]>eu

plus tranchante , qui est la carnassire de ce genre ,
et

d'un nombre variable de tr^s petites fausses molaires,

qui tombent quelquefois de bonne heure. Cette denti-

tion, presque de frugivore, fait que, malgr leur extrme

force, ils ne mangent gure de chair que par ncessit.

Ce sont de grands animaux corps trapu ,
membres

pais, queue trs courte : le cartilage de leur nez est

prolong et mobile. Ils se creusent des antres ou se con-

struisent des cabanes o ils passent l'hiver dans une

somnolence plus ou moins profonde, et sans prendre d'a-

liments. C'est dans cette retraite que la femelle met bas.

Les espces ne se distinguent pas aisment par des

caractres sensibles. On compte :

UOurs brun etEurope. {Ursus arctos. Lin.) Bnff. Vll;
XXXI.

A front convexe, pelage brun
, plus ou moins laineux

dans la jeunesse, et devenant plus lisse avec l'j^e. On en

voit de gristres^ de presque jaunes ,
d'autres d'un brun

reflets presque argents : la hauteur relative de leurs

jambes varie galement ,
et le tout sans rapport constant

avec l'ge ou le sexe. La livre du premier ge est ie plus
souvent un collier blanchtre

j qui dans quelques varits

persiste plus ou moins long-temps, et mme toute la vie.

(i) N. B. Nous ne rpterons plus ces mois de clia((uc cte, elc. , il

est entendu que nous ne parlerons plus (|ue des molaires d'un cte
,
celles

de l'aulrt' tant les mmes.
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Cet animal liabite dans ics hautes montagnes et dans les

grandes forts de toute l'Europe et d'une (grande partie de

TAsie^ il s'accouple en juin ,
met bas en 'janvier; niche,

quelquefois trs haut dans des arbres
;
sa ciiair est bonne

nian^jer quand il est jeune : on estime ses pattes
tout ^e.

On croit pouvoir en distinguer Voiirs noir d'Europe :

ceux qu'on nous a donns pour tels avaient le front plat

et le pelage laineux et noirtre; mais leur origine ne nous

parat pas bien authentique (i).

XJOurs noir de VAmrique septentrionale ( Ursus Anieri-

canus. Gm. ) Frd. Cuv. Mammif. Slireb. f\. \^\. B.

Est une espcebien distincte^ front plat^ pelage noiret

lisse^ museau fauve. Nous lui avons toujours trouv les

petites dents derrire la canine plus nombreuses qu'aux
ours d'Europe : on en a vu des individus entirement
fauves. Il vit ordinairement de fruits sauvages, dvaste

souvent les champs ,
et se rend a la cte

^ pour y pcher ,

quand le poisson est abondant. Il n'attaque gure lesqua-

drtipdes que faute d'aliments. On estime sa chair.

Il y a dans lesCordilires une autre ours noir, gorge
et museau blanc

,
et grands sourcils fauves qui s'unis-

sent sur le chanfrein.
( U. ornatus. Frd. Cuv. Mammif.

)

Les Indes orientales produisent aussi plusieurs ours de

couleur noire
^
tels que :

-

UOurs Malais. ( U. malaianus. lorsfield. Jav.
)

De lapresqu'ie au-del du Gange etdesles del Sonde;

lisse^ noir, le museau fauve, une tache de mme couleur

en forme de cur sur la poitrine. U cause de grands dom-

mages en grimpant au sommet des cocotiers pour dvorer
leur cime, et boire le lait de leurs fruits.

IJ Ours du Tliihet. ( / thihetanus. Fr. Cuv. Mammif. )

Noir, la lvre infrieure et une grande marque en forme

(i) Il n'est pas encore bien prouv ponr nous que Tours cendre'
,
Fours

terrihle de PAmorique seplentrionale ,
soit cliifreni, par respce, de,

Tovirs brun d'Europe.
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d'Y; sur ia poitrine, blanches
5
son profil est pins droit et

ses ongles plus faibles. Des montagnes du nord de l'Inde.

Mais le plus remarquable de ces ours des Indes est

L'Ours Jongleur. Frd. Cuv. Mainmif.
(
U. labiatus.

Blainv. Z7. longirostris. Tiedeni.)

Qui a le cartilage du nez dilat
,

le bout del lvre

infrieure along ,
et l'un et l'autre mobiles, et qui

prend avec l'ge des poils trs touffus autour del tcte.

La facilit avec laquelle il perd ses incisives l'a fait prendre
autrefois pour un paresseux(i). !1 estnoir, tale museau

et les bouts des pieds fauves ou blanchtres, et un demi-

collier ou une tache en forme d'Y sous le cou et la poitrine.

(7cst l'espce que les bateleurs indiens aiment conduire

cause de sa difformit.

L' Ours blanc de lamerglaciale. { Ursus maritimus. Li n .
)
( Ji v.

Mnag. du Mus., in-8'', p. 68. Copi Schreb., pi. i4i'

Est encore une espce bien distincte par sa tte alonge
et aplatie ,

et par son pelage blanc et lisse. U poursuit les

l)hoques et autres animaux marins. Des rcits exagrs de

sa voracit l'ont rendu fort clbre.

Les Ratons.
(
Procyon. Storr. )

#

Ont trois arrire-molaires tuberculeuses, dont les su-

prieures sont presque carres ,
et trois fausses molaires

pointues en avant, formant une srie continue jusqu'aux

canines, qui sont droites et comprimes. Leur queue est

longue; mais tout le reste de leur extrieur reprsente
en petit celui de l'ours. Ils n'appuient la plante entire

du pied que lorsqu'ils sont arrts, et relvent le talon

quand ils marchent.

Le Raton ou. Raccoon des Anglo-i\mricains , Mapach des

Mexicains. ( Ursus lotor. Lin.
)
Buff. YII, xLin.

Gris-brun, le museau blanc, un trait brun en travers

des yeux ,
la queue annele de brun et de blanc

^
animal

( 1) C'est le Brculypus ursinus de Sbaw, el le genre pRoCHiLUsd'Ilujer.

Voyele Journ. de J'iiys. de 1792;, toaie xl, j).
i36.
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de la taille (Viin blaireau

y
assez facile apprivoiser, remar-

quable par le singulier instinct de ne manger rien sans

l'avoir plong dans l'eau. Il vient de i'Anj.rique septen-
trionale , se nourrit d'ufs

,
chasse aux oiseaux , etc....

Le Raton crabier. { Ursus cancrivorus. )
Buff. Supp. VI 7

XXXII.

Cendr-brun-clair uniforme
;

les anneaux del queue
moins marqus. De l'Amrique mridionale.

Les Panda.
( Ailurus. Frd. Guv.

)
*

Paraissent se rapproclier des ratons par leurs canines

t ce que l'on connat de leurs autres dents, si ce n'est

qu'ils n'ont qu'une fausse molaire. Leur tte est courte,

leur queue longue, leur marclie plantigrade, leurs doigts

au nombre de cinq, avec des ongles demi rtractiles.

On n'en connat qu'un :

he.Panda clatant. {Aihinis refulgens. Frd. Cuv. Mammif.)
^a/-^zVzc'A. Trans.Lin. XV. p. 161.

De la taille d^uii grand chat, pelage doux et fourni;

eji dessus d'un roux de cannelle le plus brillant, plus
fauve vers l'arriie

,
et d'un noir profond en dessous. Sa

tte est blanchtre, et sa queue annele de brun. Ce qua-

drupde, originaire des montagnes du nord de l'Inde
,
et

l'un des plus beaux que l'on connaisse, a tenvoypar
mon beau-fils, feu M, Alfred du Vaucel,

Les Benturongs. (Igtides. Valencenncs.)

Ont encore des rapports avec les ratons par leurs

dents; mais leurs trois arrire-molaires suprieures sont

beaucoup plus petites et moins tuberculeuses ,
et cela est

surtout vrai de la dernire de toutes c chaque mclioije

qui est trs petite et peu prs simple. Ils sont couverts

tie longs poils, et en ont un bouquet chaque orei'le.

Leur queue longue et velue a de la disj)osition
s'en-

rouler comme si elle tait ])renante.

Ce sont galement des animaux de;; Indes dont nous
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devons la connaissance feu M. du Vauccl. Une espce

{Ict. albifrons. Fr. Cuv. )
Ann. des Se. nat., IV, pL i,

est grise et a la queue et les cts du museau noiisj de la

taille d'un grand chat. Originaire du Boutan.

Et une autre [Ict. ater., Fr. Cuv., Mammif.), est noire,

museau blanchtre
,
de la taille d'un fort chien : elle

vient de la presqu'le de Malaca ( i).

Les Coatis. (Nasua. Storr.)

Joignent aux dents, la queue, la vie nocturne et

la marche tranante des ratons, un nez singulirement

along et mobile. Leurs pieds sont demi palms ,
et

cependant ils grimpent aux arbres
;
leurs ongles alongs

leur servent fouir. Ils viennent des parties chaudes

de l'Amrique, et se nourrissent peu prs comme nos

martes.

Le Coati roux. ( Viverra nasua* Lin. )
Buff. YIH, xlvui.

Fauve-roMsstre
,

le museau et des anneaux la queue
bruns.

Le Coati brun.
(
Viverra narica. Lin. ) Buff. VIII ,

xlviii.

Brun^ des taches blanches Toeil et au museau.

On ne peut gure placer qu'ici le genre singulier des

KijNKAJOUS ou POTTO, Cuv. ( Cej'coleptes , Iliger ), qui

joint la marche plantigrade une queue longue et pre-
nante comme celle des sapajous, un museau court, une

langue grle et extensible; deux mclielires pointues en

avant, et trois tuberculeuses en arrire.

On n'en connat qu'une espce {viverra caudivolvula

Gm.), Buff., Supp. m, L, et mieux, Frd. Cuv.,Mammif.,
des parties chaudes de l'Amrique et de quelques-unes
des grandes Antilles, o. elle se nomme po^^o/ grande
comme une fouine

, poil laineux
,
d'un gris ou brun

jauntre; nocturne, d'un naturel assez doux, et pouvant
vivre de fruits

,
de miel

,
de lait, de sang, etc

(i) Aj. YIctide dor. Fred. Cuv.
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Les Blaireaux. (Mles. Storr.
)

Que Linnus plaait , comme les ratons
, dans le genre

des ours, ont une trs petite dent derrire la canine,

puis deux molaires pointues , suivies en haut d'une que
l'on commence reconnatre pour carnassire au vestige
de trancLantqui se montre sur son cl externe; derrire
elle en est une tuberculeuse carre, la plus grande de

toutes; en bas
,
la pnultime commence aussi montrer

de la^ssemblance avec les carnassires infrieures; mais

comme elle a son bord interne deux tubercules aussi

levs que son trancbant, elle joue le rle de tubercu-

leuse : la dernire d'en bas est trs petite.
Ce sont des animaux marche rampante et vie noc-

turne comme tous les prcdents , dont la queue est

courte, les doigts trs engags dans la peau, et qui se

distinguent en outre minemment par une poche situe

sous la queue, et d'o suinte une humeur grasse et ftide.

Leurs ongles de devant trs alongs les rendent habiles

fouir la terre.

Le Blaireau d'Europe. {Ursus mles. Lin.) Buff. VH; vu.

Gristre dessus, noir dessous, une bande noirtre de cha-

que ct de la tte. Le blaireau d'x\mriqie, Mel. hudsonniSy
n'en diffre pas beaucoup.

Les Gloutons. (
Gulo. Storr. )

Avaient aussi t placs dans le genre des ours, par^

Linnaeus; mais ils se rapprochent davantage des martes

par leurs dents, aussi-bien que par tout leur naturel, et

ne tiennent plus aux ours que par leur marche planti-

grade. Ils ont trois fausses molaires en haut et quatre en

bas, en avant de la carnassire, qui est bien caractrise,

et derrire elle une petite tuberculeuse, qui la m-
choire suprieure est plus large que longue. Leur car-

nassire suprieure n'a qu'un petit tubercule intrieur.
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{5'est peu prs le mme systme dentaire des martes. Ce

sont des animaux queue mdiocre, avec un pli dessous

au lieu de poclie, et d'ailleurs assez semblables aux blai-

reaux pour le port.

L'espce la plus clbre est le glouton du nord, rossoniak

des Russes ( Ursus Gulo, Lin. ), Buff., Supp. ll
,

xlviii.

Grand comme nOtre blaireau
,
ordinairement d'un beau

poil marron-fonc ,
avec un disque plus brun sur l dos,

mais quelquefois de teintes plus ples, il babite les pays
les plus glacs du Nord, passe pour trs cruel

,
chasse la

nuit
,
ne s'assoupit point pendant l'hiver, se rend matre

des plus grands animaux, en sautant sur eux de dessus

un arbre. Sa voracit a t ridiculement exagre par

quelques auteurs. Le p^oherenne du nord de L'Amrique
{Ursus luscus

, Lin.) , Edw., io3, ne parat pas en diffrer

par des caractres constants. U a des teintes en gnral
plus ples.
Les pays chauds produisent quelques espces qui ne peu-

vent tre ranges qu'auprs des gloutons, n'en diffrant

que par une fausse molaire de moins chaque mchoire,
et par une longue queue. Telles sont celles que les Espa-

gnols d'Amrique nomment furets {huroJis), et qui ayant
en effet les dents de nos putois et de nos furets, ont aussi

le mme genre de viej mais elles s'en distinguent par leur

marche plantigrade.

Le Grison. {
P^werra vittata.lAw.) Buff. Supp. VIl ,

xxiii et XXV.

Noir, le dessus del tte et du cou gris, une bande

blanche allant du front aux paules.

Le Taira. {Mustela barhara. Lin. ) Buff. Supp. Yll ,
lx.

Brun
,
le dessus de la tte gris ,

une large tache blanche

sous la gorge.

Ces deux animaux s'tendent dans toutes les parties

chaudes de l'Amrique ,
et rpandent une odeur de musc.

Leurs pieds sont un peu palms, et il parat qu'on les a pris

quelquefois pour des loutres (i).

(i) On juge par la description que Margrave donne de son caric^ueibciu,
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Les Ratels ont encore une fausse molaire de moins que les

(jrisons chaque mchoire, et leur tuberculeuse d^en haut

est peu dveloppe, en sorte qu'ils se rapprochent des chats

pourles dents, maistoutleur extrieur est celui du grison, ou
d'un blaireau : jambes basses, pieds plantigrades, cinq doigts

partout ,
des ongles trs forts, etc..

On n'en connat qu'un ( Viverra mellivora.
, Sparm., et

Kiv. capensis, Sclireb., pi. i25), de la taille du blaireau

d'Europe, gris dessus, noir dessous
,
avec une ligne blan-

che entre ces deux couleurs, quelquefois aussi presque
tout blanc en dessus

, qui habite au cap de Bonne-Esp-
rance, et creuse la terre avec ses longues griffes de de-

vant pour dcouvrir les rayons de miel des abeilles sau-

vages.
LES DIGITIGRADES.

Forment la seconde tribu des carnivores, celle

qui marche sur le bout des doigts.

Il y en a une premire subdivision qui n'ont

qu'une tuberculeuse en arrire de la carnassire

d'en haut ;
ce sont les animaux que l'on a nomms

vermijormes ,
cause de la longueur de leur corps

et de la brivet de leurs pieds, qui leur permettent
de passer par les plus petites ouvertures. Ils man-

quent de caecum comme tous les prcdents, mais

Be tombent point l'hiver en lthargie. Quoique

petits et faibles, ils sont trs cruels^ et vivent sur-

tout de sang. Linnseus n'en faisait qu'un genre ^

celui des

Martes. (Mustela. Lin.)

Que nous diviserons en quatre sous-genres.

doiiL Buion a applique le nom sa saricovienne
, vol. XIII

, p. Sig , qu'il

a entendu parler du laia.
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Les Putois. (Putorius. Cuv. ) <^

Sont les plus sanguinaires de tousj leur carnassire d'en

bas n'a point de tubercule intrieur; leur tuberculeuse d'en

haut est plus large que longue; ils n'ont que deux fausses

molaires en haut et trois en bas. On les reconnat l'ext-

rieur leur museau un peu plus court et plus gros que
celui des martes. Ils rpandent tous une odeur infecte.

Le Putois cominiui. {Mustelaputorhis. L.) Buff. VU, xxiii.

Brun
^

flancs jauntres avec des taches blanches la

tte, est la terreur des poulaillers et des garennes.

Le Furet. {Mustela furo. L.) Buff. Yi ^ xxv^ xxvi.

Jauntre, avec des yeux roses, n'est peut-tre qu'une
varit du putois. On ne le trouve en France que domesti-

que, et on l'y emploie 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. XIY, IV

,
I

;
Schreb. CXXXl.

Brun, tachet partout de jaune et de blanc. Sa peau

s'emploie en fourrures cause de sa jolie bigarrure. 11

habite toute la Russie mridionale
,
l'Asie mineure et les

ctes de la mer Caspienne.

Le Putois de Sihe'rie. (
Mustela sibirica. Pall.

) Spic.
Zool. XIV ^

IV
,
1.

D'un fauve clair uniforme
,

le nez et le tour des yeux
brun

,
le bout du museau et le dessous de la mchoire in-

frieure, blancs.

C'est aussi aux putois que se rapportent deux petites

espces de nos climats.

La Belette. ( Mustela vulgaris. L. ) Buff. VU , xxix, i.

Toute d'un roux uniforme
,
et

UHermine. { 31ustela erminea. L. ) Buff. VU, xxix
_,
2

j

XXXI
,

I .

Qui est rousse en t
,
blanche en hiver, avec le bout

de la queue noir en tout temps. Sa peau d'hiver est une

des fourrures les plus connues.
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On doit en rappioclier aussi

Le Mink^norekj noerz ou putois des rwires du nord. {3Jus-

tela lutreola. Pall. ) Spic. Zool. Xi, i. Lche, Mm.
de Stockh.^ ^7^9? P^* ^* Schreb. cxxvii.

Qui frquente le bord des eaux, dans le nord et l'orient

de l'Europe, depuis la mer Glaciale jusqu' la mer Noire
,

s'y nourrit de grenouilles et d'crvisses, et a lespieds un

peu palms entre les bases des doigts, mais que ses dents et

sa queue ronde rapprochent des putois plus que des lou-

tres. 11 est brun-russtre , et a le tour des lvres et le

dessous de la mchoire blancs; son odeur n'est que mus-

que et sa fourrure est fort belle.

Quelques-uns le croient le mme que le Putois des ri-

vires de UAmrique septentrionale (
Mustela vison

, Gm.) ,

auquel on a transport le noiu de niink, et qui a aussi les

pieds demi palms ;
mais il n'a de blanc que la pointe du

menton et quelquefois une ligne troite sous la gorge.
G'est une espce diffrente.

Les pays chauds ont aussi leurs putois ou leurs belettes.

Le Putois de Java, ( P. nudipes. ) Frd. Cuv. Mammif.

Faiive-dor; la tte et le bout de la queue blancs.

Le Putois d^Afrique. ( P. ajricanus, Desmar. )

Fauve-roux en dessus, blanc-jauntre en dessous; une

bande longitudinale rousse au milieu du dessous, depuis
les jambes de devant jusqu' celles de derrire.

La Belette raye de Bladagascar. ( P. Striatus. Cuv.
)

De la taille de la belette d'Europe, d'un brun rousstre

avec cinq lignes longitudinales blanchtres; le dessous et

presque toute la queue blanchtre.

Le Putois du Cap, (
Zorille de Buff. Viverra zorilla. Gm. )

Buff. XllI, xLi.

Haye irrgulirement de blanc et de noir
, que l'on a

confondu avec les mouffettes au point de lui transporter
le nom de zorillo (renardeau) , que les Espagnols ont ap-

pliqu ces animaux ftides d'Amrique, s'en rapproche
par ses ongles propres fouir, mais pour tout le reste

,
il

est conform comme les putois. Ils indiquent un genre do J
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vie souterrain qui pourrait engager distinguer cette es-

pce des autres putois.

Les Martes proprement dites. ( Mustela. Cuv. )

Diffrent des putois par une fausse molaire de plus en haut

et en bas et par un petit tubercule intrieur leur carnassire

d'en bas, deux caractres qui diminuent un peu la cruaut

de leur nature.

L'Europe en a deux espces trs voisines l'une deTautre :

La Marte commune. ( Mustela martes. L.
)
Buff. VU, xxii.

Brune avec une tache jaune sous la gorge, habite les bois.

La Fouine. {^Mustelafoina. L. ) Buff. VU, xviii.

Brune avec tout le dessous de la gorge et du col blan-

chtre
, frquente les maisons. Toutes deux font beau-

coup de dgt.
La Sibrie produit

'

La Marte zibeline.
(
Mustela zihellina. ) Pal!.

, Spic.
Zool. XV, 111,2; Schreb. CXXXVL

Si clbre par sa riche fourrure; elle est brune avec

quelques taches de gris la tte
, et se distingue des

prcdentes parce qu'elle a du poil jusque sous les

doigts; aussi habite-t-elle les montagnes les plus glaces.
> Sa chasse au milieu de l'hiver, dans des neiges affreuses,

est l'une des plus pnibles que l'on connaisse. C'est' la re-

cherche des zibelines qui a fait dcouvrir les contres

orientales de la Sibrie.

L'Amrique septentrionale produit aussi plusieurs mar-

tes que les voyageurs et les naturalistes ont indiques
sous les noms mal dtermins de pe'kan , vison, minkj

foutereau j
etc.

W en est une
,

le Vison blanc des foureurs
( Must. lu-

trocephata y
Harl. ), pieds aussi velus et poils presque

aussi doux que la zibeline, mais d'une tene fauve clair,

et presque blanchtre la tte.

Celle que nous nommerons pkan ( Mustela canaden-

sisj Gm. ) ,
et qui vient du Canada et des Etats-Unis, a la

lte, le cou
,

les paules et le dessus du dos mls de gris

TOME I. ^10
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et de brun* le nez, la croupe, la queue et les membres
noirtres (i).

Les Mouffettes.
( Mephitis. Cuv. )

Ont, comme les putois_, deux fausses molaires en haut et

trois en bas
;
mais leur tubeicuieuse suprieure est trs

grande et aussi longue que large, et leur carnassire infrieure

a deux tubercules soti ct 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 devant longs et propres fouir

,
et

mme elles sont demi plantigrades; la ressemblance va

jusqu' la distribution des couleurs. Dans cette famille re-

marquable par la puanteur, les mouffettes se font remar-

quer par une puanteur plus excessive que celle des autres

espces.
. Les mouffettes sont gnralement rayes de blanc sur

un fond noir, mais elles paraissent varier dans les mmes
espces par le nombre des raies. L'espce la plus commune
dans l'Amrique septentrionale (

Vwerra putoi^ius, Gmel.^

Catesb., Garol.^ Il, 62j Schreb. l'ii ) est noire, avec des

raies blanches plus ou moins larges, plus ou moins nom-

breuses, et a la queue noire avec le bout blanc. Son odeur

est celle du putois, mle une odeur trs forte d'ail. Il

n'y a rien de plus odieux.

Il parat que dans l'Amrique mridionale on rencontre

plus souvent une espce dont la queue est blanche. Les

raies de son dos occupent quelquefois toute la largeur
du dos : le Clibiche{ Viverra mephitis, Gmel.), Buff., XII,
xxxix (2).

(r) C'est I pkan deDaubenton; mais il n'a pas toujours du blanc

sous la gorge. Il y a encore plusieurs espces de pulois ou de martes in-

diques par MM. Molina, de HumboldL et Harlan
\
mais elles exigent un

nouvel examen.

(2) Elle est mieux repre'sente dans l'Hist. des Mammif. de M. Fre'd.

Cnv, La mouleLie du Chili, Buff., suppl. VII, p!. lvii
,
n'en parat

qu'une varit mal conserve. Voyez mes Recherches siu- h-s ossem. foss.

V , 469.

"3
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On peut faire un sous-genre distinct, des Midaus ( Frd.
uv. ), qui ont les dents, les pieds, et jusqu'aux couleurs

des mouffettes, mais dont le museau tronqu prend la forme

<l*un groin, et dont la queue est rduite un petit pinceau.
On n'en connait qu'un :

Le Tlagon de Java. {Midaus meliceps. Frd. Cuv. et

Horsfield. Jav.
)

Noir; la nuque, une raie le long du dos et la queue blan-

ches
,

la raie dorsale est quelquefois interrompue au

milieu. Son odeur est aussi mauvaise que celle d'aucune

mouffette.

Les Loutres. (Lutra. Storr. )

Ont trois fausses molaires en haut et en bas, un fort talon

la carnassire suprieure ,
un tubercule au ct interne de

l'infrieure et une grande tuberculeuse presque aussi longue

que large en haut; leur tte est comprime et leur langue
demi rude. Elles se distinguent d'ailleurs de tous les sous-

genres prcdents par leurs pieds palms et par leur queue
aplatie horizontalement, deux caractres qui en font des

animaux aquatiques : elles se nourrissent de poisson.

La Loutre commune, (
Mustela lutra. L. ) Buff, VII, xi.

Brune dessus
,
blanchtre autour des lvres, aux joues

et sous tout le corps. On en voit quelquefois de mouche-

tes, de blanchtres. Des rivires d'Europe.

Plusieurs loutres trangres diffrent peine de ia

ntre. Celle de la Caroline ( Lutra lataxina^ Fr. Cuv. )

devient un peu plus grande, et a quelquefois une teinte

plus fonce, et le dessous du corps teint de bruntre,
mais souvent aussi elle n'en diffre pointpar les nuances.

Il y en a au Brsil de toutes semblables celles de la Caro-

line. Celle des Indes {Lutra nair, Id. ) parat seulement

un peu plus lisse, et a quelque chose de ple aux sourcils,
mais peine sensible. Les Indiens savent l'employer pour
la pche, comme nous nous servons des chiens pour la

chasse. Celle de Java, nomme Simung {Lutra lepto-

nyx. Horsf.? ), a la gorge plus blanche, et ce blanc lemoote

sur les cts de la tte de manire entourer l'i!. Dans

10*
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celle du Cap {Liitra capensis, Fr. Cuv.

),
le blanc de la

gorge , des cts de la tte et du cou
,
est plus pur , plus

tendu; il y en a mme sur le bout du nezj ce qui la

distingue le plus^ c'est que (du moins un certain ge )

elle n'a point d'ongles^ caractre sur lequel M. Lesson a

tabli son genre Aonyx. Cependant on a rapport du Cap
de jeunes individus qui ont des ongles j

il reste savoir

s'ils sont de la mnie espce.

La Loutre d'Amrique, ( Mustela lutra hrasilienis. Gm.
)

j Toute brune ou fauve, gorge blanche ou jauntre ,

un peu plus grande que la ntre, corps plus along ,

poil plus ras. Elle se distingue parce que le bout de son

nez n'est pas nu, comme dans la plupart des animaux
,

niais garni de poils comme le reste du chanfrein. Des rivi-

res des deux Amriques.

La Loutre de mer. ( Mustela lutris. L. ) Schreb.

cxxYm(i).

Deux fois plus grande que la ntre; corps trs along ,

queue trois foi s moindre que le corps, pieds de derrire

trs courts. Son pelage noirtre
,
d'un vif clat de velours,

est la plus prcieuse de toutes les fourrures; il y a souvent

du blanchtre la tte. Les Anglais et les Russes vont

chercher cet animal dans tout le nord de la mer Pacifique,

pour vendre sa peau la Chine et au Japon. Elle n'a que

quatre incisives en bas
,
mais ses molaires sont comme

dans les autres loutres.

La deuxime subdivision des digitigrades a deux

tuberculeuses plates derrire la carnassire sup-
rieure, qui elle-mme a un talon assez large. Ils

sont carnassiers, mais sans montrer beaucoup de

(i) Cette figure, faite
,

ce qu'il parat, d'aprs un individu mal pr-
pare, offre une ressemblance exagre avec les phoques, ce qui a fait

croire quelques naturalistes qu'on doit la rapprocher de ce genre ;
mais

toute son organisation est celle des loutres. A'oy. Everard Hom., Trans.

phil. , 179G.
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courage proportion de leurs forces, et vivent sou-

vent de charognes. Ils ont tous \m\ petit caecum.

Les Chiens. (Canis. Lin.
)

Ont trois fausses molaires en haut, quatre en bas, et

deux tuberculeuses derrire Fune et l'autre carnassire :

la premire suprieure de ces tubei'culeuses est fort

grande. Leur carnassire suprieure n'a qu'un petit tu-

bercule en dedans
;
mais l'infrieure a sa

j)artie post-
rieure tout--fait tuberculeuse. Leur langue est douce;
leurs pieds de devant ont cinq doigts^ et ceux de der-

rire quatre.

Le Chien domestique. ( Canisfamiliaris. L. )

Se distingue par sa queue recourbe, et varie d'ailleurs

l'infini pour la taille
,
la forme

,
la couleur et la qualit

du poil. C'est la conqutela plus complte, la plus singu-
lire et la plus utile que l'homme ait faite; toute l'espce
est devenue notre proprit; chaque individu est tout en-

tier son matre, prend ses murs, connat et dfend
son bien, lui reste attach jusqu' sa mort; et tout cela

ne vient ni du besoin, ni de la contrainte ,
mais unique-

ment de la reconnaissance et d'une vritable amiti. La

vitesse
,

la force et l'odorat du chien en ont fait pour
l'homme un alli puissant contre les autres animaux, et

taient peut-tre ncessaires l'tablissement de la so-

cit. Il 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 apprivois: les chiens rede-

venus sauvages dans des les dsertes ne ressemblent

cependant ni l'un ni l'autre. Les chiens sauvages et

ceux des peuples peu civiliss
,

tels que les habitants de

la Nouvelle -Hollande, ont les oreilles droites, ce qui a

fait croire que les races europennes les plus voisines du

premier type sont notre Chien de berger , notre Chien-

Loup; mais la comparaison des crnes en rapproche davan-

tage le Mtin et le Danois^ aprs lesquels viennent le Chien
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couranty le Braque et le Basset^ qui ne diffrent entre eux

que par !a taille et les proportions des membres. Le Lvrier

est plus lanc et a des sinus frontaux plus petits et un
odorat plus faible. \u\i Chien de bercer ei le Chien- Loup yq.-

prennent les oreilles droites des chiens sauvages ,
mais

avec plus de dveloppement dans le cerveau
, qui va crois-

sant encore, ainsi que l'intelligence, dans \e Barbet ei

dans VEpagneul. Le Dogue j
d'un autre ct, se fait remar-

quer par le raccourcissement el la vigueur des mchoires.

Les petits chiens d'appartements, Doguins, Epa^neuls,
Bichons

,
etc.

,
sont les produits les plus dgnrs, et les

marques les plus fortes de la puissance que l'homme exerce

sur la nature (i).

Le chien nat les yeux ferms
j

il les ouvre le dixime
ou le douzime jour j

ses dents commencent changer le

quatrime mois; il a termin sa croissance deux ans. La

femelle porte soixante-trois jours et fait de six douze

petits. Le chien est vieux quinze ans et n'en passe gure
vingt. Chacun connat sa vigilance, son aboiement, son

mode singulier d'accouplement, et l'ducation varie dont

il est susceptible.

Le Loup. ( Canis lupus, L. ) Buff. VII ,
.

.

Grande espce queue droite, pelage gris fauve,

jambes fauves, avec une raie noire sur celles de devant des

adultes (2), est l'animal carnassier le plus nuisible de nos

contres. On le trouve depuis l'Egypte jusqu'en Laponie ,

et il parat tre pass en Amrique. Vers le ?^ord, son

pelage devient blanc en hiver. 11 attaque tous nos

animaux, et ne montre cependant pas un courage propor-
tionn ses forces. 11 se repat souvent de charognes. Ses

habitudes et son dveloppement physique ont beaucoup
de rapports avec ceux du chien.

Le Loup noir. ( Canis lycaon. L. ) Buff. IX
,
xli.

Habite aussi en Europe ,
et se trouve mme en France

,

(i) Voyez Frdric Cuvier, Ann. Mus. XVIII. p. 333 et suiv.

(2) Cette raie se retrouve plus ou moins marque sur le chacal ,
le loup

du Mexique, etc.
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mais trs rarement (i). Son pelage est d'un noir profond
et uniforme, avec un peu de blanc au bout du museau ,

et une petite tache de mme couleur sous la poitrine. On
le dit plus froce que le loup commun.

Le Loup du Mexique. ( C. nixicanus. L. )

D'un gris rousstre
,
ml d'un peu de noirtre

j
le tour

du museau, le dessous du corps et les pieds blanchtres.

A peu prs de la taiile de notre loup d'Europe (2).

luQ Loup rouged^Amrique. {Canisjubatus. Cuv.Agoura-
Gouazou d'Azz. )

D'un beau roux-cannelle, une courte crinire noire tout

le long de l'pine. Des marais de l'Amrique mridionale.

Le Chacal ou. Loup dore {Canis aureus.h.) Schreb. XCIV.

Moindre que les prcdents, museau plus pointu,

gris-brun, les cuisses et les jambes fauve-clair, du roux

l'oreille; la queue n'atteignant gure que le talon. C'est

un animal vorace qui chasse la manire du chien
,
et

parat lui ressembler plus qu'aucune autre espce sauvage

par la conformation et par la facilit s'apprivoiser. On
trouve des chacals depuis les Indes et les environs de la

mer Caspienne , jusqu'en Guine; mais il n'est pas sur

qn'ils soient tous de la mme espce. Ceux du Sngal,
par exemple ( C. anllius, Fr. Cuv., Mammif. ), sont plus

levs sur jambes ,
et paraissent avoir le museau plus fin

,

et la queue un peu plus longue.

Les Renards peuvent tre distingus des loups et des

chiens par une queue plus longue et plus touffue, par un

museau plus pointu, par des pupilles qui de jour sont en

(i) Nous en avons vu quatre individus pris et tues en France. Il ne

faut pas le confondre avec le renard noir, dontGmelin mle les synonymes
avec les siens.

(2) Ce caractre est pris d'un individu venu du Mexique mme, et

donne' au cabinet du roi par M. de Humboldt. On doit rejeter ceux que

les iuleurs ont tire' de la mauvaise figure de Reccbi, insre'e dans Her-

nands
, p. 479- Mais MM. Say et Harlan, Faun. am., parlent de deux

autres espces de loups, Can, latrcuis et Can. nubilus^ qui auraient besoin

d'tre examines comparativement.
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fente verticale, et par des incisives suprieures moins chan-

cres : ils rpandent une odeur ftide, se creusent des terriers^

et n'attaquent que des animaux faibles. Ce sous-genre est

plus nombreux que le prcdent.

Le Renard ordinaire,,
(
Canis vulpes. Lin. ) Buff. VII ,

vi.

Plus ou moins roux
,
le bout de la queue blanc

,
est r-

pandu depuis la Sude jusqu'en Egypte ;
ceux du nord

des deuxcontinents {C./uIvuSjDqsvh.) ont seulement le poil

plus brillant. On n'observe point de diffrence constante

entre ceux de l'ancien continent et ceux du nord de l'Am-

rique. Le Renard charbonnier
( Caiisalopex, Schreb. XCIj ,

qui a le bout de la queue noir
,

et se trouve dans les

mmes pays que le commun; \e Renard crois {id.jXCl, fi. )^

qui vient du Nord, et se distingue seulement par du noir-

tre le long de l'pine et sur les paules j
le renard que nos

foureurs nomment turc
,
et qui est d'un gris jauntre avec

le bout de la queue blanc
,
ne sont peut-tre que des

varits du renard commun
;
mais les espces suivantes

sont bien distinctes.

Le Renard du Brsil. ( Canis Azar. Pr. Max. Bras. Agua-
racliai d'Azzara. )

Gris
',

les cts du cou rousstres
,
une ligne noire

commence sur la nuque et s'tend sur tout le dos de la

queue.

Le Corsac ou petit Renard jaune, ( Canis corsac. Gm. )

Buff. Sup. III, XVI
,

sous le nom dJAdive.

D'un gris jauntre ple, quelques ondes noirtres sur la

base de la queue ,
le bout de la queue noir_, la mchoire

blanclie. Commun dans les vastes landes du milieu de

l'Asie, depuis le Volga jusqu'aux Indes. Il aies murs du

renard
,
ne boit jamais. Je ne crois pas qu'on doive en dis-

tinguer VAhouliossein de Nubie (
Canis pallidus, Ruppel ,

pi. XI.
)

11 y a aussi dans les landes de l'intrieur de l'Amrique

septentrionale un petit renard (C. velox., Say. etilarlan,

f., Ann. am., 91 qui vit dans les terres, mais parat diffrer

du corsac par d'autres teintes : une queue noirtre, etc.
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Le Renard tricolor d^Amrique. ( Canis cinereo-ar-

genteus.) Schreb. XCII. A.

Cendr dessus^ blanc dessous, une bande roux-cannelle

le long des flancs. De toutes les parties chaudes et tem-

pres des deux Amriques.

Le Renard argent' ou Renard noir (i). (C. argentatus.)

Noir, bouts des poils blancs, except aux oreilles, sur

les paules et la queue ,
o. il est d'un noir pur. Le bout

de la queue est tout blanc. De TAmrique septentrionale.
C'est une des plus belles fourures, et des plus chres.

Le Renard bleu ou Isatis. {Canis lagopus. L.) Schreb. XCIIL

Cendr-fonc^ le dessous des doigts garni de poils (2)^
souvent blanc en hiver. Du nord des deux continents, sur-

tout de Norwge et de Sibrie. Aussi trs estim pour la

fourrure.

Renard du Cap. ( Canis mesonielas ) ( 3 ). Schreb. XGV.

Fauve sur les flancs, le milieu du dos noir, ml de

blanc, et finissant en pointe en arrire
5
les oreilles rousses

ainsi que les pieds, les deux tiers postrieurs de la queue
noirs

,
etc....

L'intrieur de l'Afrique produit desljlpces de renards re-

marquables par la grandeur de leurs oreilles
,
et la force des

poils de leurs moustaches^ ce sont les mgalotis d'iliger.

On en connat deux :
jf^

Le C. mgalotis de Lalande.

Espce du Cap, un peu moindre que notre renard com-

mun
, plus haute sur jambes; gris-jaunatre dessus, blan-

chtre dessous
,

les pieds ,
la queue et une ligne dorsale

noires.

Le C. Zerda Gmel. ou Fennec de Bruce. Buff. Sup. ll, xix.

A les oreilles encore plus grandes; c'est une petite espce

( i)
Gmel. Fa confondu avec le loup noir, sous le nom de canis lycaon.

(2) Plusieurs renards, mme le commun, prennent dans le Nord du poil

sous les pieds.

(3) Gmel. l'a confondu avec l'adive de Buffon, (jui est une espce fac

tice, et ne diffre point du cliacal.
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d'un fiiuve presque blanc
, qui se creuse des terriers dans

les sables de la Nubie (i); son poil est laineux, et il en

a jusque sous les doigts.

Enfin on peut placer la suite des chiens comme un qua-
trime sous-genre , distingu par ie nombie de ses doigts ,

qui est de quatre tous les pieds,

Le Chien sauvage du Cap. {^Hyna venatica. Burschel).

Hyna picta. Temni.) An. gn. des Se. phys. ,
III.

Qui a la dentition des chiens et non pas des hynes, la

taille lance, le pelage marbr de blanc, de fauve, de gris

et de noirtre^ la taille du loup, de grandes oreilles, noires

au bout, etc. Il vit en grandes troupes, et approche trs-

prs de la ville du Cap, dont il dvaste les environs.

Les Civettes.
(
Viverra.

)

Ont trois fausses molaires en haut , quatre en bas
,

dont les antrieures tombent quelquefois ;
deux tuber-

culeuses assez grandes en haut, une seule en bas, et deux

tubercules saillants au ct interne de leur carnassire

infrieure en avant ,
le reste de cette dent tant plus ou

moins tuberculeuxipiJlieur langue est hrisse de papilles

aigus et rudes; leurs ongles se redressent plus ou moins

dans la marche; et prs de leur anus est une poche plus
ou moins profonde , |p des glandes particulires font

suinter une matire onctueuse et souvent odorante.

Elles se divisent en quatre sous-genres :

Les Civettes proprement dites. ( Yiverra. Cuv.)

O la poche profonde, situe entre Tanus et Torgano de

la gnration ,
et divise en deux sacs, se remplit d'une po-

niade abondante, d'une forte odeur musque, produite par
des glandes qui entourent la poche. Cette substance est un

(i) La figure de Bruce , copie par Buffon et ensuite par tous les com-

pilateurs, a fort exagre la grandeur des oreilles. On a enfin une bonne

figure et une description exacte de cet animal
,
dans le Voy. de Ruppel,

Zoolog. , pi. m.
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article de commerce pour la parfumerie. On l'employait da-

vantage lorsque le musc et l'ambre gris taient moins connus.

Leur pupille demeure ronde pendant le jour, et leurs ongles
ne se retirent qu' demi.

La Cwette. (
J werra cwetta. Lin.) Buff. IX, xxxiv.

Cendre, irrgulirement barre et tachete de noir^ la

queue moindre qug le corps, noire vers le bout, avec

quatre ou cinq anneaux vers sa basej deux bandes noires

faisant le tour de la gorge ,
et une entourant la facej tout

le long du dos et de la queue une crinire susceptible

de serelever. Des parties les plus chaudes de l'Afrique.

Le Zibeth. ( Viverra zibelUa. Lin.) Buff. IX, xxxi.

Cendr
, ponctu de noir

,
des demi-anneaux noirs sur

toute la queue, des bandes noires aux cts du couj point
de crinire. Des Indes orientales.

Les Genettes. (Genetta. Cuv.)

O la poche se rduit un enfoncement lger form par

la saillie des glandes, et presque sans excrtion sensible,

quoiqu'il y ait une odeur trs manifeste. Leur pupille est

la lumire une fente verticale, et leurs ongles se retirent en-

tirement entre les doigts comme dans les chats.

LaGenette commune. ( F werra genecta.h, )

Grise ,
tachete de brun ou de noir, le museau noirtre,

des taches blanches au sourcil, sur la joue, et de cliaque

ct du bout du nez; la queue aussi longue que le corps,

annele de noir et de blanc; les anneaux noirs au nombre

de neuf onze. On en trouve depuis la France mridio-

nale jusqu'au Cap de Bonne-Esprance, qui varient par la

grandeur et le nombre des taches
, par les bandes le long

de l'paule et du cou
,
ainsi que par les lignes de la nu-

que, etc.
(

I ). Elle se tiennent le long des ruisseaux, prs

(i) La meilleure figure de genette est celle que Pennant donne,

Synops., no 172 , Hist., no 280, sous le faux nom afossane. C'est la va-

rit qu'on apporte le plus souvent du Cap. Il y en a une autre d'aprs un

jeune individu, Brown, ill., pi. xliii, encore sous !e nome.fossane. Elle

se distingue par ses jambes blanchtres et non brunes, et nous en avons vu
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des sources, etc.^ leurs peaux forment un article assez im-

portant de pelleterie.
'

La Genette de Java. {ViverTa linsang. Hardw. ran. lin.

Xli, pi. XXIV. Felis gracilis. Horsf. Jav. )

A sur le corps plusieurs bandes transverses
, irrgu-

lires, brunes
,
et sept anneaux la queue.

La Fossane de Madagascar, ( Viv. fossa.) Buff. XllI, xx.

Le dessus, les flancs et la queue fauves, le dessous et

les jambes blanc-jauntre; des taches roux-brun
,
dont

celles du dos forment quatre bandes longitudinales 3
des

demi-anneaux rousstres sur la queue, qui n'a qul^ moiti

de la longueur du corps ( i ).

La Genette des Indes {Viverra rasse. Horsf. Jav.)

Les jambes brunes, le corps gris-brun, petite taches

brunes, runies sur la croupe en cinq lignes longitudi-
nales. La queue plus courte que le corps, annele de noir

et de blanc, a six ou sept anneaux noirs (2). Son poil est

moins doux que dans les espces prcdentes.

Le Paradoxure. ( PARADOxunus. Frd. Cuv. )

A les dents et la plupart des caractres des genettes, avec

une semblable du Sngal. Celle de Buffou IX
, xxxvi, n'a pas les bandes

du cou et des paules assez marques. Le nombre des anneaux noirs de la

queue va de neuf onze.

La disette de 3Ialacade Sonnerai
,
deuxime Voy. , pL lxxxix, qui est

la mme que la genette du Cap de Buff.
, Suppl. VII , pi. lviii. Le chat

bisaam de Vosmaer
,
dont Gmelin a fait autant [d'espces ,

ne paraissent

que des genettes communes.

(i) Description d'aprs l'original envoy par Poivre Buffon, et grav

Hist. nat. XIII, pi. xx. La description de Daubenton est exacte, quant

la distribution des taches
j
mais il les appelle noires

^
et elles sont rousses.

Au reste, cet animal ne peut gure tre lefossa de Flacourt, que cet auteur

dit grand comme un blaireau. Malgr l'assertion contraire de Poivre ,
la

fossane a le mme sillon que les genettes.

(2) C'est probablement, l'animal du musc , de La Peyronie ,
Acad.

des Se. , 1728 , pi. XXIV, p. 4^4? que l'on avait confondu avec le zibelh;

mais le zibeth est plus grand et a d'autres teintes. Il faut rapporter cette

subdivision le putois ray de l'Inde. Buff., Snppl., VII, lvii.
( Viv.fas-^

data
,
Gm.

)

i
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iesquclleson l'a long-temps confondu, mais ses formes sont

pins trapues^ ses doigts demi palms, sa marche presque

plantigrade^ et, ce qui le distingue surtout, c'est la ma-
nire dont sa queue se roule en spirale, quoiqu'elle ne soit

pas prenante.
On n'en connat qu'un, \e Poiigoiin {Parad. typus.y

Fre'd. Cuv.) des Indes, brun jauntre avec quelques mou-
chetures plus brunes

5
les pieds, le museau, une partie de

la queue noirtres, un sourcil blanc et une tache blanche

sous l'il.

Nos Franais de Pondichry l'appellent Marte des pal-
miers ( I ).

Les Mangoustes. Cuv. (Herpestes. liger. )

O la poche est volumineuse, simple ,
et a l'anus perc

dans sa profondeur. Leurs poils sont annels de teintes

claires et obscures, ce qui dtermine pour l'il leur couleur

gnrale.

La Mangouste d'Egypte ^
si clbre chez les anciens sous

le nom d'Ichneumon.
(
Vi'^erra ichneumon. Lin.) Buff.

Sup. m ,
XXVI.

Grise
, queue lojgue termine par un flocon noir,

plus grande que nos chats
,
effile comme nos martes. Elle

cherche surtout les ufs de crocodiles, mais se nourrit

aussi de toutes sortes de petits animaux^ leve dans

les maisons, elle donne la chasse aux souris, aux rep-

tiles, etc.... Les Europens du Caire la nomment rat de

Pharaon ; les gens du pays nems. Ce qu'en ont dit les

anciens, qu'elle se jette dans le corps des crocodiles
j, pour

les mettre mort
,
est fabuleux.

La Mangouste des Indes. ( Fiverra mungos. Lin.) Buff.

Xlli, XIX, et celle du Cap. (
Viv. cafra. Gm. ) Schreb.

CXVl ,
B.

Sont plus petites et ont toutes deux la queue pointue
et le pelage gris ou brun, mais plus cendr dans celle-ci,

(i) C'est la prtendue genttte de France de Buff., Suppl. III, pi, xlviij

la CweUe bandeau
,

Geoff.
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plus teint de fauve dans la premire, qui a en outre du

lousstre aux joues et aux mchoires.

La mangouste des Indes est clbre par ses combats avec

les serpents les plus dangereux, et par le rtnom d'avoir

fait connatre la vertu de Vophiorhiza mongos contre leurs

morsures.

On connait encore une mangouste de Java. (
H. java-

nicus) Brun-rousstre, joues roux-marron, gorge plus

fauve
y

une grande des marais du Cap. ( H. paludino-

SLis.) D'un roux brun presque uniforme, tirant au noi-

rtre
,
un peu plus ple au menton

;
une troisime du

Cap {H. penicillatuSj) gris-fauve, bout de la queue
blanc

5
une du Sn^:i\ { H. albicaudiis)^ grise, queue

toute blanche
;

mais il est difficile d'tablir entre ces

animaux des limites bien spcifiques.

Les Suricates. (
Ryz.^na. iliger. )

Ressemblent aux mangoustes , et en ont jusqu'aux
teintes et aux rayures transverses du poil ,

mais se dis-

tinguent d'elles et de tous les carnivores dont on a parl jus-

qu'ici , parce qu'ils n'ont que quatre doigts tous les pieds.

Us sont aussi plus hauts sur jambes ,
et ont de moins la

petite molaire immdiatement derrire la canine. Leur poche
donne dans l'anus mme.

On n'en connat qu'une espce, originaire d'Afrique

( Viverra tetradactyla^ Gm. ), Buff., XIII, viii
,
un peu

moindre que la mangouste des Indes (i). m

Les Mangues. ( Crossarchus. Frd. Cuv. )

Ont le museau
,
les dents

,
la poche ,

la marche des suri-

cates
,
les doigts ,

les organes gnitaux des mangoutes.
On n'en connat qu'un {Crossarchus ohscuruSj Fr. Cuv.),

deSierra-Leone, de la taille du suricate, gris-brun, joues

plus ples , queue fournie.

Nous devons mentionner ici un animal singulier du

midi de l'Afrique, qui n'est connu que dans son jeune

(i) Le znik de Sonnerat
,
deuxime Voy. , pi. xcji

,
ne parat diffrer

du suricate que parce au'il est grossirement dessine'.
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jje j
et qui joint aux cinq doigts devant, aux quatre der-

rire
,
et la tte un peu alonge des civettes

, les pieds

levs, ceux de derrire plus courts, et une crinire comme
i'hyne; qui ressemble mme singulirement l'hyne
raye par les couleurs de son pelage. Son pouce de devant

est court et plus haut; c'est le Proteles lalandy Isid.

Geoff., Mni. du Mus., XI, 354, pi* xx.ll se tient dans des

cavernes.

Les individus que l'on a observs, et qui taientencore

jeunes, n'ont offert que trois petites fausses molaires, et

une arrire-molaire petite et tuberculeuse, il semble que
leurs dents taient avortes comme il arrive souvent aux

genettes (i).

La dernire subdivision des digitigrades n'a point

de petites dents du tout derrire la grosse mo-
laire d'en bas. Elle contient les animaux les plus
cruels , les plus carnassiers de la classe. Il y en a

deux genres.

Les Hynes.
( Hyjena. Storr. )

Qui ont trois fausses molaires en haut et quatre en bas,

toutes coniques , mousses
,
et singulirement grosses :

leur carnassire suprieure a un petit tubercule en de-

dans et en avant; mais l'infrieure n'en a point, et ne

prsente que deux fortes pointes tranchantes : cette ar-

mure 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 au-dessous de

leur anus est une poche profonde et glanduleuse qui a

fait croire quelques anciens qu'elles sont hermarjhro-

dites. Les muscles de leur cou et de leur mchoire sont si

robustes, qu'il est presque impossible de leur arracher ce

qu'une fois elles ont saisi. Aussi
,
leur nom est-il chez les

Arabes le symbole de l'opinitret. Il arrive quelquefois

(i) J^or. mes RecLerches sur les ossem. fossiles, tom, IV, p. 383.
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que leurs vertbres cervicales s'ankylosent par ces efTorts,

et cela a fait dire qu'elles n'ont qu'un seul os dans le cou.

Ce sont des animaux nocturnes
, habitant des cavernes ;

voraces , vivant surtout de cadavres , et en chercliant

jusque dans les tombeaux, et sur lesquels on a une infi- M
nit de traditions supertitieuses.

On en connat trois espces :

Ulfyne raye. {Canis hyna. Lin.) Buff. Supp. lll
,
xlvi.

Grise, raye irrgulirement en travers de brun ou de

noirtre^ une crinire tout le long de la nuque et du dos,

qu'elle relve dans les moments de colre. Elle habile de-

puis les Indes jusqu'en ^byssinie et au Sne'gal.

UHyne brune. {Hyna brunnea. Thunberg. ) Acad. de

Stokl. 1820. i^"^ part. pi. 2. H. Villosa. Smith. Trans.

linn. XV, pi. 19.

D'un gris brun fonc, n'ayant de raies noirtres que
sur les jambes. Du midi de l'Afrique ,

ou les colons du

Cap la connaissent sous le nom de loup de rwage.

\JHyne tachete { Canis crocuta. Lin. ) Schreb. XCV, B.

Grise ou rousstre
,
seme de taches noires , aussi du

midi de l'Afrique. C'est le loup-tigre du Cap.

Dans ces derniers temps, on a trouv dans plusieurs ca-

vernes de France, d'Allemagne et d'Angleterre, beaucoup
d'os d'iivnes d'une espce perdue, ( H. spela. ) qui pa-
raissent y avoir fait leur sjour, et y avoir laiss des os de

beaucoup d'autres animaux entams par leurs dents
,

et

mme leurs propres excrments (i).

Les Chats. (Felts. Lin.
)

Sont, de tous les carnassiers, les plus fortement arms.

Leur museau court et rond
,
leurs mchoires courtes , et

surtout leurs ongles rtractiles , qui, se redressant vers

le ciel
,
et se cachant entre les doigts dans l'tat de repos,

(i) P'oy. liuckland : Reliquice dilui^ian, et le tome IV de mes Osse-

ments fossiles, cje ediou.
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par Teffet de ligaments lastiques , ne perdent jamais

leur pointe ni leur tranchant, en font des animaux trs

redoutables
, surtout les grandes espces. Ils ont deux

fausses molaires en haut et deux en bas
;
leur carnassire

suprieure a trois lobes et un talon mousse en dedans,
l'infrieure deux lobes pointus et tranchants, sans aucun

talon; enfin, ils n'ont qu'une trs petite tuberculeuse

suprieure ,
sans rien qui lui corresponde en bas. Les

espces de ce genre sont trs nombreuses et trs varies en

grandeur et en couleur, quoique toutes semblables pour la

forme. On ne peut les subdiviserque d'aprs les caractres

trs peu importants de la taille et de la grandeur du poil.

A la tte du genre se prsente ;

Le Lion. (
Felis leo. Lin. ) Buff. VII; i

,
ii.

Distingu par sa couleur fauve uniforme, le flocon de

poil du bout de la queue , et la crinire qui revt. la tte ,

le cou et les paules du mle, C'est le plus fort et le plus

courageux des animaux de proie. Autrefois rpandu dans

les trois parties de rancien monde, il parat aujourd'hui

presque confin dans l'Afrique et quelques parties voisi-

nes de l'Asie. Le lion a la tte plus cai're que les espces
suivantes.

Les tigres sont de grandes espces poil ras
,
le plus sou-

vent marqu de taches vives.

Le Ti^re royal. {Felis tigris.) Buff. Vlli^ ^x.

Aussi grand que le lion, plus along, tte plus ronde,
d'un fauve vif en dessus, d'un blanc pur en dessous

, ray

irrgulirement en travers de noir; le plus cruel des qua-

drupdes, et le plus terrible flau des Indes orientales
;
sa

force et la rapidit de sa course sont telles, que dans les mar-

ches d'armes, il lui est arriv quelquefois d'enlever un
cavalier de dessus sa monture, et de l'entraner dans le

fond du bois sans pouvoir tre atteint.

Le Jaguar ou Tigre d'Amrique. La grande Panthre des

fourreurs. ( Felis onca
,
Lin. ) X^Azzara

, pi. ix. Frd.
Cuv. Mammif.

Presque aussi grand que le tigre d'Orient, et presque
TOME I. 11
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aussi dangpeux }

fauve vif en dessus, marqu le loQg des

flancs de quatre range'es de taches noires en forme d*yeux,
c'est--dire d'anneaux plus ou moins complets avec un

point noir au milieu
j
blanc dessous

, ray en travers de
noir. 11 y en a des individus noirs , dont les taches d'un

noir plus profond ne se voient qu' une certaine expo-
sition.

La Panthre.
(
Felis pardiis. Lin. ) Le Pardalis des an-

ciens. Cuv. Mnag. du Mus. in-'6y Vy p. 212.

Fauve dessus
,
blanc dessous, avec six ou sept ranges

de taches noires en forme de roses
,
c'est--dire formes

de l'assemblage de cinq ou six petites taches simples, sur

chaque flanc^ la queue est de la longueur du corps, moins
la tte.

Cette espce est rpandue dans toute l^Afrique ,
et dans

les parties chaudes de l'Asie, ainsi que dans l'archipel des

Indes. ,

Il y en a des individus o le fond du pelage est noir,
avec des taches d'un noir plus profond. {Fel. me/a^Pr.)^
mais ils ne forment point une espce. On en a vu plus
d'une fois de noirs, t de fauves allaits par la mme
.mre (i).

Le Lopard ( Felis leopardus. Lin. )

D'Afrique, semblable la panthre, mais avec dix ran-^

gesde taches plus petites (2).

Ces deux espces sont plus petites que le jaguar. Les voya-

geurs et les fourreurs les dsignent indistinctement sous

les noms de lopard , panthre, tigre d'Afrique, etc. (3)

Il y en a une troisime
, particulire aux contres recu-

les des Indes orientales, un peu plus basse sur jambes ,

: /" ! :.i ...

(i) M. Teramink nomme cette espce , felis leopardus.

(2) Le mme naturaliste regarde notre lopard comme une varie'te' de

notre panthre, et les confond sous sonJelis leopardus.

(3) Buffon a mconnu le jaguar , qu'il a pris pour la pantlire de l'an-

cien continent, et il n'a pas bien distingue' la panthre et le lopard 5
c'est

pourquoi on ne peut citer positivement ses pi. xi
, xii, xtii

,
et xiv du

huitime yolamc.
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queire galant le corps et ia tte ensemble; taches plus
nombreuses et plus petites { Felis chalyheata ^

Herm.

Schreb., loi ). (i)

Le Coiif;uarj Puma y
ou prtendu jL/o d"Amrique. {Felis

discolor, L. ) Buff. VII, xix.

Roux , avec de petites taches d'un roux un peu plus

foncj qui se distinguent difficilement. De toute TAmri-

que ,
o il dvaste les basses-iCours ^

etc.

Parmi les espces infrieures
,
on doit distinguer les Ivnx ,

qui se font remarquer aux pinceaux de poils dont leurs

oreilles sont ornes.

On en connat dans le commerce
,
sous le nom de loups

cerviers , quatre ou cinq sortes assez diffrentes, qui ont

long-temps t confondues par les naturalistes ( Felis

lynx,\n.), et dont les limites spcifiques ne sont peut-
tre pas encore bien fixes. Toutes ont la queue trs courte

et le pelage plus ou moins tachet*

Les plus beaux, grands comme des lou^'^ {Felis cervaria,

Temm. ), viennent de l'Asie par la Russie, et ont le pelage
d'un gris un peu rousstre

,
avec de belles mouchetures

noires.

D'autres, venus du Canada et du nord de la Sude {Felis

horealis
,
Temm. ), ont le pelage trs touffu jusque sous

les pieds ,
d'un gris cendr et peine mouchet.

Le lynx de l'Europe tempre ( Felis lyriJC^ Temm. ) ,

qui a presque entirement disparu des contres peuples ,

mais qui se retrouve encore dans les Pyrnes ,
les monta-

(i) C'est ceUe espce que M. Temmink affecte le nom de panthre ,

parce qu'il croit que Linnaei|||| l'avait en vue lorsqu'il disait de son felis

paidus : caudd elongatd. Ce qui est certain
,
c'est que la panthre ,

si

connue des anciens
,
et qui a paru si souvent dans les jeux des Eomains

,

n^e pouvait tre un animal du fond de l'Asie orientale.

\JOnce de Buffon
, IX, pi. xiu

(
Felis uncia, Gm.) , diffre des pan-

thres et des le'opards par des taches plus ingales, semes plus irrgu-

lirement, en partie chancres ou anneles ,
etc. Il parat qu'elle se

trouve en Perse. Nous ne la connaissons que par la figure de Buffon et par

celle que M. Hamilton Smith a insre dans la traduction anglaise du pr

sent ouvrage d'aprs un individu qui a vcu Londres.

11*
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gnes du royaume deNaples, et mme
,

ce que Fon dit
y

en Afrique ,
a le pelage roux, tachet de roux brun.

('es trois espces ou varits ont la queue noire au bout.

On croit pouvoir en distinguer un lynx du midi de l'Eu-

rope {Felis pardina ,
Oken. ), qui est plus petit, moins

velu, roux mouchet de noir, et dont la queue a des

mouchetures comme le corps.
On trouve encore dans rAmrique septentrionale :

Le Chat cer^ier des fourreurs. ( Felis . ruj'a. Giildenst. )

Schreb. CIX
,
B.

Fauve-roussatre ou gristre mouchet de bruntre, des

ondes brunes sur les cuisses ,
la queue annele de brun

ou de noir, un peu plus petit que le lynx (i).

Le Lynx de marais. {Felis chaus. Giild.) Schreb. CX,

Est gris-brun-jauntie ,
le derrire des quatre jambes

noirtre, la queue allant jusqu'aux jarrets, annele de noir

au bout ;
il habite les marais du Caucase

,
de la Perse

,
de

TEgypte, chasse aux oiseaux d'eau, etc.

On croit aujourd'hui pouvoir en distinguer le lynx
hotte {

Felis caligatajTemm. ) y Bruce, pi. 3o
, qui est

un peu moindre, et a la queue un peu plus longue j
ses

oreilles ont la face externe rousse. C'est au moins une

espce trs voisine,, et qui a les mmes habitudes.

Le Caracal. {Felis caracal. L. ) Buff. IX, xxiv et Supp.
III

,
XLV.

Roux vineux presque uniforme. De PerseetdeTurquie,
etc.... C'est le vrai lyj^x des anciens.

Les espces infrieures
,
dont les oreilles n'ont pas de

pinceaux de poils, ressemblent plus ou moins notre chat

domestique ;
telles sont : w

\J Ocelot. {Felis pardalis. L.) Buff. XllI, pi. xxxv etxxxvi.

Un peu plus bas sur jambes que la plupart des autres,,

gris , grandes taches fauves bordes de noir
,
formant

des bandes obliques sur les flancs. De toute l'Amrique.

(i) M. Rafinesque indique encore un lynxjusciatus, un lynx aureus

un lynx foridanus
^
un lynx inonianuSy et M. Temmink, un felis aurata^

qui appartiendraient tous cette petite tribu.
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Le Chati. (Felis mitis. Fr. Cuv. )

Marqu de taches triangulaires fauves bordes de noir

et non lies.

Le Chat de Cafrrie. ( Pel. cqfra )

Haut sur jambes , gris, ray ,
en travers

,
de noir.

Le Se/val, ( Felis serval. L.
) Buff. XIII

,
xxxv.

Jauntre, a taches irrgulires noires. D'Afrique.

Le Jaguarondi. {Felis jaguarondi.) Azzara
, voy. pi. x.

Along et tout entier d'un brun noirtre. Des forts de

l'Amrique mridionale.

Le Chat ordinaire. ( Felis catiis. L.
) Buff. VI, i et suiv.

Est originaire de nos forts d'Europe. Dans son tat

sauvage, il est gris-brun avec des ondes transverses plus

fonces, le dessous ple, le dedans des cuisses et des

quatre pattes jauntre^ trois bandes sur la queue, et son

tiers infrieur noirtre. En domesticit
,

il varie
,
comme

chacun sait, en couleurs, en longueur et en finesse de

poil ,
mais infiniment moins que le chien; aussi et-il

beaucoup moins soumis et moins attach (i).

On pourrait mettre dans un sous-genre part une es-

pce qui a la tteplus ronde etplus courte, et dontles on-

gles ne sontpas rtractiles. C'est le Gupard ou tigre chas-

seur des Indes
( Felis juhata ^ Schreb,, loij; et mieux i^e/.

guttata , Id., io5, b.
), de la taille du lopard ,

mais plus
lanc

, plus haut sur jambes; la queue longue, annele
au bout

',
le pelage fauve, sem de petites taches noires

uniformes, un trait noir allant de l'il l'angle de la

(i) Les espces plus ou moins voisines du cliat sont trs nombreuses

dans les deux continents
;
mais il s'en faut de beaucoup que toutes celles qui

sont mentioune'es dans les catalogues soient authentiques et suffisamment

dislingue'es les unes des autres. On peut regarder cependant comme telles

celles dont il existe de bonnes figures. Le Margai ,
Buff.

5
Felis tigrina ,

Gm.
j Buff., XIII

5 Sclir., 106. Fel. inacroura, Pr. Max. bras., pi. ir.

Felis sumatrana, Horsfield. Fel. jauanensis ,
id. ^ Fel. torquata^

Fred. Cuv. Fel. colocolo, Frd. Cuv., Mamm. ,
elc.
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bouche. Son naturel diffre du reste du genre par une
extrme douceur et une grande facilit s'apprivoiser.

LES AMPHIBIES.

Formeront la troisime et dernire des petites

Iribus
,

dans lesquelles nous divisons les carni-

vores
;
leurs pieds sont si courts, et tellement en-

velopps dans la peau , qu'ils ne peuvent ,
sur terre,

leur servir qu' ramper ;
mais comme les intervalles

des doigts y sont remplis par des membranes
,
ce

sont des rames excellentes ; aussi ces animaux pas-

sent-ils la plus grande partie de leur vie dans la

mer, et ne viennent terre que pour se reposer au

soleil , et allaiter leurs petits. Leur corps along ,

leur pine trs mobile, et pourvue de muscles qui

la flchissent avec force , leur bassin troit
, leur

poil ras et serr contre la peau, se runissent pour

en faire de bons nageurs, et tous les dtails de

leur anatomie confirment ces premiers aperus.
On n'en a encore distingu que deux genres, les

phoques et les morses.

Les Phoques. ( Phoca. L.
)

Ont six ou quatre incisives en haut , quatre ou deux

en bas
,

des canines pointues et des mchelires au

nombre de vingt, vingt-deux ou vingt-quatre, toutes

tranchantes ou coniques ,
sans aucune partie tubercu-

leuse; cinq doigts tous les pieds, dont ceux de devant

vont en dcroissant du pouce au petit doigt, tandis

qu'aux pieds de derrire, le pouce et le petit doigt sont

les pins longs, et les intermdiaires les plus courts. Les

pieds de devant sont envelopps dans la peau du corps
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jusqu'au poignl , ceux de derrire presque jusqu'au
talon. Entre ceux-ci est une courte queue. La tte des

phoques ressemble celle d'un chien, et ils en ont aussi

l'intelligence et le regard doux et expressif. On les appri-
voise aisment, et ils s'attachent bientt ceux qui les

nourrissent. Leur langue est lisse et chancre au bout ,

leur estomac simple, leur ccum court, leur canal in-

testinal long et assez gal. Ces animaux vivent de pois-
son

;
ils mangent toujours dans l'eau

,
et peuvent fermer

leurs narines quand ils plongent, au moyen d'une espce
de valvule. Comme ils plongent assez long-temps, on a

cru que le trou de Botal restait ouvert chez eux comme
dans les ftus, mais il n'en est rien : cependant il y a un

grand sinus veineux dans leur foie, qui doit les aider

plonger, en leur rendant la respiration moins ncessaire

au mouvement du sang. Leur sang est trs abondant et

trs noir

Les Phoques proprement dits
,
ou sans oreilles extrieures.

Ont des incisives pointues ;
tous leurs doigts jouissent

d'un certain mouvement
,

et sont termins par des ongles

pointus placs sur Je bord de la membrane qui les unit.

On les subdivise d'aprs le nombre de leurs incisives. Les

Calocephales, Fr. Cuv,, en ont six en haut quatre en bas;
tel est ;

Le Phoque commun. {Phoca viiulina. L.) Buff. Xil
, XLvet

Supp. Yl^ xLVi. Ph. lillorea, Tliienem. pi. VI.

Long de trois cinq pieds, d'un gris jauntre plus on

moins nuanc ou tachet de bruntre, selon l'ge; quelque
fois bruntre avec de petites tacbes jauntres. Il devient

blanchtre dans sa vieillesse. Commun sur nos ctes ,

oii il vient se reposer en grandes troupes. Il se trouve

assez loin dans le Nord. On assure mme que c'est cette

espce qui habite la mer Caspienne et les grands lacs d'eau

douce de la Russie et de la Sibrie^ mais il ne parat pas

que cette assertion soit fonde sur une comparaison exacte.

En effet, nos propres mers possdent plusieurs phoques
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qui ont t long-temps confondus^ et dont quelques-uns
sont peut-tre seulement des varits les uns des autres.

Ainsi
y
nous en avons dont tout le dos est couvert de

petites taches nuageuses et confluentes bruntres, sur un
fond iaunire { Ph. hispida , Schreb. , 86 ). (i) Ce sont

les plus communs dans la mer du Nord. D'autres ont sur

un fond de couleur sombre des lignes onduleuses
, qui

forment quelquefois des anneaux
{ Ph. annellata ^^ih.j,

Thienem
^ pi. iX Xll^ Ph. ftiday Fabr. ) (2). etc.

Une espce plus aise reconnatre est :

Le Phoque croissant. ( Phoca groenlandica et Ph. ocea-

nica. ) Egede. Gronl, fig. A, pag. 62. Lepechin. Act.

Petrop. I. part. I. pi. YI YH. Thieneman.pl. XIY XXL

Gris-jauntre, tachet de brun dans sa jeunesse, marqu
ensuite d'une charpe oblique brune ou noire sur chaque
flanc

^
la lte du vieux mle est noire

j long de cinq pieds.

Du nord de tout le globe.

hePhoqiie barbu. {Ph. barbata. P'abr.) Thienem. pi. I lY.

Est aussi de tout le nord, et surpasse les prcdents par
sa taille, qui est de sept ou huit pieds 5

il est gris, plus
brun en dessus, avec une ligne longitudinale noirtre ^

qui forme une sorte de croix sur le chanfrein. Ses mousta-

ches sont plus fortes et plus serres qu'aux autres.

he Phoque ongles blancs. {Ph. leucopla.liheuem. pi. XIII.)

Est d'un gris jauntre.

Le Phoque queue de livre. {Ph. lagura. Cuv. )

A la queue blanche et laineuse
,
etc. (3)

Les Stenobhinques. (Frd. Cuv.)

Ont quatre incisives en haut et quatre en bas
,

et des mo-

laires profondment divises en trois pointes.

(i) Je souponnerais que Ton doit j rapporter le Ph. scopulicola ,

Thienem,, pi. v.

(2) C'est un de ceux que M. Fr. Cuv a repre'sente's sous le nom

de phoque commun.

(3) Je n'ai voulu mentionner que les espces qui m'ont paru suffisam-

ment constate'es. I-,es 1 on
f>fs catalogues de phoques publie' rcemment

me paraissent les avoir beaiu;oup trop multiplies.
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On n'en connat qu'un des mers australes.

( Ph. lepto-

nyx. Blainv.) De la taille du barbu
^ {gristre en dessus, jau-

ntre en dessous, petits ongles.

Les Pelages. (Frd. Cuv.)

Ont aussi quatre incisives en haut et en bas; mais leurs

nicheliros sont en cnes obtus, avec un talon peu marqu
en avant et en arrire.

Il y en a un dans la Mditerrane :

Le Phoque ventre blanc
y
Moine. {Ph. monachus. Gm. )

Buff. Supp. YI, pi. xiiT (i).

Long de dix douze pieds, brun-noirtre^;^ ventre

blanc. Il se tient plus particulirement entre les les de

l'Adriatique et de la Grce. (7est probablement l'espce

qui a t le plus connue des anciens.

Les Stemmatopes. (Fr. Cuv.)

Ont quatre incisives suprieures, deux infrieures
,
et des

mchelires comprimes, lgrement trilobes
, portes sur

des racines paisses. Tel est :

Le Phoque capuchon. ( Phoca cristata. Gm. Phoca leo-

nina. Fabric.
) Egede. Gronl. pi. vi. Dekay. lyc. de

New-Yorck. I , pi. vu.

Qui atteint sept ou huit pieds, et a sur la tte une peau

lchequi peut se gonfler et former une sorte de capuchon,
dont il se recouvre les yeux quand il se croit menac; alors

ses narines se renflent aussi comme des vessies. De la

mer Glaciale (2).

Enfin
, les Macrobhines (Fr. Cuv.) ont, avec les incisives

dos prcdents ,
des molaires coniques obtuses

,
et le mu-

seau en forme de trompe courte et mobile. De ce nombre
est le plus grand des phoques connus :

(i) C'est le mme individu qu'a dcrit Herraann, soc. des nat, de

Berl.
, IV, XII, xiii, sous e nom de monachus,

(2) Le me'canisme par lequel ce capuchon se gonfle n'est pas encore

bien eclairci. Voyez Dekay et Ludlow, Mra. du lyce de New-Yorck ,

tome I
, p. 94 et 99.
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Le Phoque trompe. {Ph. leonina, L.) Lion marin d'An son,

Loup marin de Pernetty, Elphant marin des Anglais ,

etc.. Peron
, voy. 1. xxxii.

Long de vingt vingt-cinq pieds ,
brun

,
le mu-

seau du mle termin par une tromipe ride qui se renfle

dans la colre. 11 est commun dans les parages mridio-
naux de la mer Pacifique, la Terre-de-Feu, la Nouvelle-

Zlande, au Chili, etc.... On en fait des pches impor-
tantes

^
cause de l'huile abondante qu'il fournit.

Les Phoques oreilles extrieures. (
Otaries. Peron. )

Mriteraient de faire un genre part, parce qu'outre les ^
oreilles extrieures saillantes, ils ont les quatre incisives

suprieures mitoyennes double tranchant ( forme qu'on
n'a encore remarque dans aucun animal ), les externes sim-

ples et plus petites, les quatre infrieures fourchues. Toutes

les molaires sont simplement coniques, les doigts des na-

geoires antrieures presque immobiles
,

la membrane des

pieds de derrire se prolongeant en une lanire au-del de

chaque doigt, tous les ongles plats et menus.

Le Phoque a crinire. ( Ph. juhata. Gm. ) Lion marin de

Steller, de Pernetty, etc.... Buff. Supp. Vil, xlviii.

Long de quinze vingt pieds et plus, fauve
,
le cou du

mle revtu de poils plus pais et plus crpus que le reste

du corps. On le trouverait dans toute la mer Pacifique, si,

comme il le parat_, ceux du dtroit de Magellan ne diff-

rent pas de ceux des les Aleutiennes.

\JOurs marin. {Phoca ursina. Gm.) Buff. Supp. YII, xlvii.

Long de huit pieds, sans crinire, variant du brun au

blanchtre. Du nord de la mer Pacifique. On trouve dans

cette mer des phoques qui ne diffrent gures de l'ours

marin que par la taille et la couleur: tel est le petit phoque
noir de Buffon {phoca pusilla)^ Buff., XIIl

, liiij \e phoque

jaune de Shaw., etc.

Les Morses.
(
Trichechus. L.) [i]

Ressemblent aux phoques par les membres et par la

(i) Trichechus de
l/^^ (poil), uuui imagine par Artedi pour le lamanlia-



CARNASSIERS. J7I

forme gnrale du corps ,
mais en difFrenl beaucoup par

la tte et parles dents. Leur mchoire infrieure manque
d'incisives et de canines , et prend en avant une forme

comprime pour se placer entre deux normes canines ou

dfenses qui sortent de la mclioire suprieui'e , et se

dirigent vers le bas, ayant quelquefois jusqu' deux

j^ieds de long sur une paisseur proportionne. L'nor-
mit des alvoles ncessaires pour loger de semblables

canines j relve tout le devant de la mclioire suprieure
en forme de gros mufle renfl , et les narines se trouvent

presque regarder le ciel et non terminer le museau. Les

molaires ont toutes la forme de cylindres courts et tron-

qus obliquement. On en compte quatre de chaque ct
en haut et en bas; mais un certain ge, il en tombe deux

des suprieures. 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 , quoi

qu'elles soient implantes dans Tos intermaxillaire; et

entre elles en sont encoi'e, dans les jeunes individus,
deux petites et pointues.

L'estomac et les intestins des morses sont peu prs
les mmes que ceux des phoques. Il parat qu'ils se nour-

rissent de fucus aussi-bien que de substances animales.

On n'en distingue encore qu'une espce (i), appele

Vaclie marine
,
Cheval marin

,
Bte la grande dent

,
etc.

( Trichechus rosmarus. Linn. ) Buff. XII
,
liv , et mieux

Cook,III^ Vov.

Elle habite toutes les parties de la mer Glaciale^ sur-

passe en grosseur les plus forts taureaux, atteint jusqu'

vingt pieds de longueur, et est recouverte d'un poil jaun-
tre et ras. On la recherche pour son bule et pour ses d-

fenses, dont l'ivoire
, quoique grenu, peut s'employer

(i) Cependant M. Sliaw souponne qu'il pourrait y en avoir deux ,

disliufue'es par des dfenses plus ou moins grosses, plus ou moins con-

vergentes.



Ija MAMMIFRES.

dans les arts. -On fait aussi de sa peau d'excellentes sou

pentes de caiosses (i).

QUATRIME ORDRE DES MAMMIFERES,

LES MARSUPIAUX ou ANIMAUX A BOURSES.

Que nous avions rangs autrefois la fin des car-

nassiers
,
comme une quatrime famille de ce grand

ordre, nons paraissent devoir former un ordre

part, tant ils offrent de singularits dans leur co-

nomie , et surtout parce que l'on y observe en quel-

que sorte la reprsentation de trois ordres trs dif-

frents.

La premire de toutes leurs particulaints , est la

production prmature de leurs petits^ qui naissent

dans un tat de dveloppement peine comparable
celui auquel des ftus ordinaires parviennent

quelques jours aprs la conception . Incapables de

mouvement , montrant peine des germes de mem-

bres et d'autres organes extrieurs, ces petits s'at-

tachent aux mamelles de leur mre
,
et y restent

fixs jusqu' ce qu'ils se soient dvelopps au degr

auquel les animaux naissent ordinairement. Presque

toujours la peau de l'abdomen est dispose en forme

de poche autour de ces mamelles, et ces petits si im-

(i) C'est fort mal propos que Ton a relini, avant, nous , aux morses,

les lamantins et les dugongs , animaux beaucoup plus voisins des cctace's.
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parfaits y sont prservs, comme d^ns une seconde

matrice; et mme, long-temps aprs qu'ils ont

commenc marcher
,

ils y reviennent quand ils

craignent quelque danger. Deux os particuliers,

attachs au pubis ,
et interposs dans les muscles de

l'abdomen, donnent appui la poche ,
et se trouvent

cependant aussi dans les mles et dans les espces
o le repli qui forme la poche est 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 par

deux tubes latraux en forme d'anse. Il parat que
la naissance prmature des petits tient cette or-

ganisation singulire. Les mles ont le scrotum pen-

dant en avant de la verge, au contraire des autres

quadrupdes, et la verge ^
dans l'tat de repos,

est dirige en arrire.

Une autre particularit des marsupiaux, c'est que

malgr une ressemblance gnrale de leurs espces
entre elles, tellement frappante que l'on n'en a

fait long-temps qu'un seul genre, elles diffrent si

fort par les dents, par les organes de la digestion et

par les pieds, que si l'on s'en tenait rigoureusement

ces caractres, il faudrait les rpartir entre di-

vers ordres; ils nous font passer par nuances insen-

sibles des carnassiers aux rongeurs, et mme il y a

des animaux dont le bassin porte des os semblables,

mais que le dfaut d'incisives ou mme de toutes les

sortes de dents a fait rapprocher des dents; nous
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les y laisserons en effet sous le nom de mono-

trmes.

On dirait, en un mot, que les marsupiaux forment

une classe distincte, parallle celle des quadru-

pdes ordinaires et divisible en ordres semblables ;

en sorte que si on plaait ces deux classes sur deux

colonnes, les sarigues, les dasyures et lespramres
seraient

, vis--vis des carnassiers insectivores Ion -

gus canines , tels que les tenrecs et les taupes; les

plialangers et les potoroos, vis--vis des hrissons

et des musaraignes; les kanguroos proprement dits

ne se laisseraient gure comparer rien , mais les

pbascolomes devraient aller vis--vis des rongeurs.

Enfin si l'on n'avait gard qu'aux os propres de la

bourse j et si l'on regardait comme marsupiaux tous

les animaux qui les possdent, les ornilhorbiques

et les cliidns
^ y formeraient un groupe parallle

celui des dents.

Linnaeus rangeait toutes les espces qu'il con-

naissait sous son genre didelphis ,
mot qui signifie

double matrice. La poche en est quelques gards

une seconde.

La premire subdivision des marsupiaux a de

longues canines et de petites incisives aux deux ma-
j

choires, des arrire-molaires hrisses de pointes,

et en gnral tous les caractres des dents des car-

nassiers insectivores; aussi s'en rapproche-t-elle en-

tirement par e rgime.

I
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Les Sarigues (1). (Didelphis. Z. )

Qui sont les plus anciennement connus des marsu-

piaux, forment un genre propre FAmrique. Ils ont

dix incisives en haut
,
dont les mitoyennes sont un peu

plus longues ,
et huit en bas

;
trois mchelires ant-

rieures com.primes, et quatre arrire-mchelires h-
risses, dont les suprieures triangulaires, les infrieures

oblongues ;
ce qui , avec les quatre canines leur fait en

tout cinquante dents, nombre le plus grand que l'on ail

encore observ parmi les quadrupdes. Leur langue est

hrisse, et leur queue prenante et en partie nue; leur

pouce de derrire est long et bien opposable aux quatre
autres doigts, ce qui a fait donner ces animaux Tpi-
thte de pdimanes ; il manque d'ongle. Leur bouche

trs fendue
,
et leurs grandes oreilles nues leur donnent

une physionomie particulire. Le gland de leur verge est

bifurqu. Ce sont des animaux ftides et nocturnes, dont

la marche est peu rapide : ils nichent sur les arbres
,
et y

poursuivent les oiseaux, les insectes, etc. ,
sans ddai-

gner les fruits; leur estomac est simple et petit, leur

ccum mdiocre et sans boursouflures.

Dans certaines espces, les femelles ont une poche pro-
fonde o sont leurs mamelles

,
et o elles peuvent renfermer

leurs petits.

Le Sarigue oreilles bicolores
^ Opossum des Anglo-Amri-

ricains. [Did. virginiana.) Penn. Hist. quadr. 3o2 (2).

Presque grand comme un chat, pelage ml de blanc

et de noirtre, des soies blanches^ les oreilles mi-parties
de noir et blanc, la tte presque toute blanche

j
habite

(i) arigueia est leur nom brsilien selon Margrave, d'o, l'on a fait

sariguoiy cerigon, sarigue. On les nomme mlcour An Paraguay, manicou

dans les les, opossum aux lats-Unis, thlacjuatzin au Mexique.

(2) C'est le sarigue des Illinois et le sarigue longs poils, Buff., Suppl.

VIT, pi. xxxiiret xxxiv
; difl- marsupialis, Sclireh., pi. cxr.v.
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toute rAmrique ,
vient la nuit

^
dans les lieux habits

,

attaquer les poules, manger leurs ufs
,
etc. Ses petits,

quelquefois au nombre de seize, ne psent qu'un grain
en naissant. Quoique aveugles et presque informes, ils

trouvent la mamelle par instinct
,
et y adhrent jusqu'

ce qu'ils aient atteint la grosseur d'une souris, ce qui ne

leur arrive qu'au cinquantime jour , poque o ils ou-

vrent les yeux. Ils ne cessent de retourner la poche que

quand ils ont la taille du rat. La gestation dans l'utrus

n'est que de vingt-six jours (i).

Le Gamba ou grand sarigue du Paraguay et du BrsiL

{Did, Azzar. Temm. )

Diffre du prcdent par le noir qui teint son niuseau

et presque toutes ses oreilles. lia aussi la queue plus
lonffue.

Le Crabierou grandSarigue de Cayenne, du Brsil
j
etc. {T)id.

marsupialis et did. cancrivora. L.) Buff. Supp. III, liv.

De la grandeur des prcdents , jauntre ml de brun-

tre, soies brunes, une ligne brune sur le chanfrein. Il se

tient dans les marcages des bords de la mer, o il vit sur-

tout de crabes (2).

Le Quatre-il ou moyen Sarigue de Cayenne. {Did.

opossum. L.) Buff. X, xlv, xlvi.

Chtain dessus
,
blanc dessous, une tache blanche ou

jaune-ple au-dessus de chaque il
,
le tiers postrieur de

la queue blanc
j plus grand qu'un grand rat.

D'autres espces n'ont pointde poches, mais seulement un

repli de chaque ct du ventre qui en est le vestige. Elles

ont coutume de porter leurs petits sur le dos, les queues
entortilles autour de celle de la mre.

(i) Voyez la lettre de M. BartonM. Roume sur la gestation du sarigue.

(2) C'est le pre'tendu grand philandre oriental de Se'ba
,
dont Linn' a

fait son did. marsupialis. Bulon, qui en a dcrit le mle dans son sup-

ple'ment III
, pi. lui, a cru, tort, que la femelle manquait de poche j

ce qui a fait tablir, mal propos, une deuxime espce, did. cancri-

vora^ Gm., carcinophaga., Bodd. ; Cayenne, ou nomme le crabier pian
ou puant.
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Le Sarigue queue ?uie. {D. nudicauda. Geoff. D. nvyosu-

ro5. Temm. )

Fauve, queue trs longue, nue mme sa base^ deux ta-

ches blanchtres, au-dessus de chaque il et, une au-dessous.

Le Cayopollin {\) {Did. cayopolUrty did. philandereidtd.

dorsigera. L. )
Buff. X

,
lv.

Gris-fauve, le tour des yeux et une bande longitu-

dinale sur le chanfrein bruns, la queue tachete de noir-

tre
y grand comme un surmulot. Le quart suprieur de

sa queue est garni de poils.

Le D. cendr ou Grison.
(
D. cinerea. Tenim. )

Cendr-clair, reflets noirtres, du rousstre la poi-

trine, la moiti postrieure de la queue blanche; del

mme grandeur que le prcdent. Du Brsil.

La Marmose {1). {Did. murina, L. ) Buff. X, lu
,
lui.

Gris-fauve, un trait brun au milieu duquel estFoeil
,
la

queue non tachete^ Moindre qu'un rat.

Le Touan, {Did.bracIiyura.Va.D.) Buff. Supp. VU, lxi.

Le dos noirtre, les flancs d'un rouxvii, le ventreblanc,
la queue plus courte que le corps. Moindre qu'un rat.

Ces trois espces sont de l'Amrique mridionale.

Enfin
, on en connat une qui a les pieds palms et doit

tre aquatique; on ne sait si elle a une poche; c'est, le

Chironectes. llig. (3) [Didelph. palmata. Geoff. La petite

Loutre de la Guiane. Buff. Supp* III, xxii. Lutra

memina. Boldd.

Elle est brune dessus
,
avec trois bandes transverses

(
I
) Cajopollin, nom d'une espce de ce genre qui habite les raonlagnes

du Mexique 5
on Ta applique' un peu arbitrairement cette espce-ci.

(2) Marmose, nom adopte par Buffon d'aprs une faute d'impression de

la traduction franaise de Sba, qui, dans le teste, assure qu'on l'appelle

mavmoUe au Brsil. Il est seulement vrai que les Hollandais, du temps de

Margrave, l'appelaient rat de bois
, et les Brsiliens tabi^ rat de bois est

aussi son nom chez les Franais de Cayenne
5

et Sba aura traduit bosch-

raUe par marmotte,

N.B. On a trouv dans les pllrircs des environs de Paris, le squc'rlL'
fossile d'un didelphe voisin de la marmose.

(3) Chironectes, nageant avec des mains.

TOME l. 12
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I^rises interrompues dans leur milieu
,
et blanche dessous

;

plus grande qu'un surmulot.

Tous les autres marsupiaux viennent des contres orien-

tales et surtout de la Nouvelle-Hollande, pays qui semble

mcrne principalement peupl d'animaux de cette famille.

Les Thylacines.
( Thylacinus (i). Tem. )

Sont les plus grands de celte premire division
;
on les

distingue des sarigues par des pieds de derrire sans pouce,
une queue velue non prenante , deux incisives de moins

chaque mchoire
j
leurs molaires sont en mme nombre.

Ainsi ils ont quarante
- six dents ^

mais le bord ext-

rieur des trois grandes est saillant et tranchant presque
comme dans une carnassire de chien leurs oreilles sont ve-

lues et mdiocres.

On n'en connat qu'une espce ,
de la terre de Van

Dimen
, grande comme un loup, plus basse sur jambes,

de couleur grise , raye en travers de noir sur la croupe.

Didelp. cynocephala y
Harris

,
Trans. lin., IX, pi. xix

,
i.

et Encycl. meth., Mammif. , Supl., pi. vu, f. 3
). Elle est

trs-carnivore, et chasse tous les petits quadrupdes.

Les Phascogales. {Phascogalc .Texn.')

Ont ie mme nombre de dents que les Thylacines ;

mais leurs incisives mitoyennes sont plus longues que les

autres, et leurs arrire-molaires plus hrisses
,

ce qui les

rapproche davantage des Sarigues, lis y tiennent aussi

par leur petite taille
j cependant leur queue n'est pas pre-

nante; leur pouce de derrire, quoique trs court, est en-

core fort reconnaissable.

Le Phase, pinceau. {Didelpli. penicillata. Sh. (Gen. zool.

L II. pu ii3. Schreb. (Xll
,
B. L.

('endr, queue garnie de longs poils noirs, de la

taille du surmulot
,
vit sur les arbres la Nouvelle Hol=

lande, et y poursuit les insectes.

il') Thvlacinus de S'oA^jco, bourse. On a aussi trouv dans nos

iiltrires , les os d'une espce de Tiylacine.
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he Phase, nain. {Dasyuriis juinimus. Geoff.) Sclireb. dI.

l52
y
B. C.

A peine plus grand qu'une souris, pelage roussa-

tre, cotonneux. Du sud de la terre de Yan Dimen.

Les Dasyures.
(
Dasiurus. GeofT.

) (i),

Out deux incisives et quatre mclielires de moins

cliaque iiicLoire que les sarigues; ainsi il ne leur reste

que quarante-deux dents, et leur queue , revtue pe^rtout
de longs poils ,

n'est pas prenante. Leur pouce de der-

rire est rduit la forme d'un tubercule , ou mme a

disparu tou.l,--fait. Ils vivent la Nouvelle-Hollande

d'insectes^ de cadavres, et pntrent dans les maisons
,

o leur voracit est trs 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 Dasylire hriss. {Did. ursina. Harr. ) Trans. lin.

IX, XIX, f. 1. et Encycl. Supl. -j,
f. 6.

A longs poils noirs grossiers, avec quelques taches bian-

cbes
, irrgulirementplaces; la queue rnoitiplus courte

que le corps, presque nue en dessous. Il habite le nord de

la terre de Dimen, et approche de la taille du blaireau.

Le Dasyure longue queue. [Das. nuicrourus. Geoff.) ,

Peron. \oy. pi. 33. Schreb. CLl, B. a.

Grand comme un chat
, queue longue coriinie le

corps , pelage brun tachet de blanc sur le corps et sur la

queue. Le tubercule du pouce est encore trs marqu dans

cette espce ,
mais on ne le voit plus dans les suivantes.

Le Dasyure de Jlaug. (
Das. Maugei. Geolf. Voy. de

Freycin. Zool. pi. 4* Schreb. CLI. B. b.

Olivtre, tachet de blanc, sans taches la queue, un

peu moindre que le prcdent.

(i) Dasyuins, queue velue, oucru et . Voyez les Min. de

M. Geoff.
,
Ann. du Mus. TI

, p. 353, et XY, p. 3oi.

12*
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Le Dasyure de White. {Did. viverrina. Sha\r. Gen. ZooU
CXI.) White. Bot. b. App. 285. Schreb. CLII. B. c.

Noir, tachet de blanc, sans taches la queue, d'un

tiers moindre que le premier.

LEsPiRAMLEs(i). (
Peram^les. Geoff.

) r/i//CiV. l\\a.

Ont le jDOUce de derrire court comme les premiers

dasyures, et les deux doigts qui le suivent runis par la

peau jusqu'aux ongles; le pouce et le petit doigt de leurs

pieds de devant ont la forme de simples tubercules ,
en

sorte qu'ils ont l'air de n'y avoir que trois doigts; leurs

incisives suprieures, sont au nombre de dix
,
dont les

externes pointues et cartes; les infrieures de six seu-

lement; mais leurs molaires sont les mmes 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 de devant , pres-

que droits, annoncent qu'ils creusent la terre
,
et leurs

pieds de derrire assez longs , que leur course peut tre

rapide.

Le Pcramle museau pointu. {^Peranieles nasutus. G. )

Ann. du Mus.
, iY.

A museau trs alon^ ,
h. oreilles pointues , pelage

brnn-gristre. H ressemble
,
au premier coup d'ii , un

tenrec (2).

La seconde subdivision des niai^snpiaux porle

la mchoire infrieure deux longues et larges inci-

sives pointues et trancliantes par leur bord
,
cou-

ches en avant ,
et auxquelles il en rpond six la

(1) Pera-nieles, de mles, blaireau, cl pera, bourse. Voy. leMm. de

M. GeolT., Ami. du Mus., tome TV,

(2) Le Pcramle Bougainville de MM. Quoy e^ Gaymard ne diffre

pas spccifif[uement du museau pointu. Le Fe'ram. obesula, Geoff.
,
uVst

pas assez aulhculique. .
^
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mchoire suprieure. Leurs canines suprieures sont

encore longues et pointues ; mais ils n'ont pour ca-

nines infrieures que des dents si petites, qu'elles

sont souvent caches par la gencive ;
le dernier sous-

genre n'en a mme quelquefois point du tout en bas.

Leur rgime est en grande partie frugivore ;
aussi

leurs intestins, et surtout leur caecum, sont-ils plus

longs que dans les sarigues; ils ont tous le pouce

grand, tellement spar des autres doigts qu'il a

l'air dirig en arrire
, presque comme celui des

oiseaux. Il est sans ongle, et les deux doigts qui le

suivent sont runis parla peau jusqu' la dernire

phalange. Cette disposition a valu ces animaux le

nom de
Phalawgers. (Phalangista. Cuv.

)

Les Phalangebs (i) proprement dits
( Balantia, Illig. )

N'ont pas la peau des flancs tendue
;

ils ont chaque
mchoire quatre arrire-molaires prsentant chacune quatre

pointes sur deux rangs ,
en avant une grosse , conique com-

prime^ et, entre celle-ci et la canine suprieure, deux petites

et pointues, auxquelles rpondent les trs-petites d'en bas,

dont nous avons parl : leur queue est toujours prenante.

Les uns l'ont en grande partie cailleuse. Ils vivent dans

(i) Le nom de phalanger a e'te' donn par Buffon deux individus

qu'il avait observe's cause de la runion de deux doigts du pied. Celui

de philander n'est pas ,
comme ou le croirait , driv du grec ,

mais du

not pelandor, qui ,
en malais

, signifie lapin ,
et que les habitants d'Am-

boine donnent une espce de kanguroo. Sba et Brissou l'ont appliqu

indistinctement tous les animaux bourse. Les plialangers s'appellent ,

dans les Moluques, couscous ou coussoics. Les premiers voyageurs ne les

ayant pas suffisamment distingus des sarigues, avaient donn lieu de

croire que ce dernier genre tait commun aux deux continents. Balantia,

de SuXei'AioVj bourse.



82 MAMMirUES.

Jos Moluques sur les arbres, o 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, les faire tomber

de lassitude. Ils rpandent une mauvaise odeur, et cepen-
dant on mange leur chair.

On en connat de plusieurs grandeurs et couleurs, que
la dnomination de didelphis orientalis

j Linn., embrasse

toutes.

M. Temmink a cru pouvoir les distinguer en espces
comme il suit :

lue Phalanger oursin. {
Ph. ursina. T. )

Presque de la taille de la civette: pelage serr, d'un

brun noirtre
y

les jeunes, d'un brun fauve. Des bois de

l'le de Celbes.

Le Phalanger croupe dore. (^Ph. chrysorrhous . T. )

De la taille d'un grand chat; pelage cendr-brun; blanc

en dessous, fauve-dor sur la croupe. Des Moluques.

Le Phalanger tachet. {Ph. maculata. T.)Buff. Xlll, pi. n.

Voyage de Freycinet. pi. 7. Voyage de Duperr. pi. 4-

De la taille d'un chat, blanchtre, irrgulirement
tachet ou marbi de brun.

Le Phalanger h front concave {Ph. cavifrons. T. ) Buff

pi. 10. la fem. et Voy. de Duperrey ,
le mle.

Le mle blanc
,
la femelle fauve, avec une raie brune

le long du dos.

Il faut y ajouter

Le Phalanger Quoy. {Ph. Quoy.) Voyage deFreycin. pi. vi.

Gris-brun ,
une bande longitudinale brun-noirtre

,

sur la croupe ;
le dessus de la tte roux cannelle

;
les

joues, la gorge^ la poitrine blanches, (i).

Dans d'autres, qui jusqu' prsent ne se sonttrouvs qu'

la Nouvelle Hollande
,

la queue est velue jusqu'au bout.

(1) C'est une espce bien distincte.



Le Phalanger renard,
(
D/d. lemurina et vulpina. Shaw. )

Bruno de Viq. d'Az. White. Yoy. '27H.

Grand comme un fort chat, gris-brun^ plus ple des-

sous
, queue en grande partie noire.

Le Phalanger de Cook. (Cook, dern. Voyage, pi. 8.)

Moindre qu'un chat, brun dessus, blanc dessous, roux

la tte et aux flancs
5

le tiers postrieur de la queue
blanc.

Le Phalanger de Bougainville,

Grand comme un cureuil
,
cendr dessus, blanc des-

sous, la moiti postrieure de la queue noire, et la moiti

postrieure de l'oreille blanche (i).

Les Phalangers volants. {Petaurus. Shaw ). {Phalangista.

lliger.)

Ont la peau des flancs plus u moins tendue entre les

jambes, comme les polatouches parmi les rongeurs, ce qui

leur permet de se soutenir en l'air quelques instants, et de

faire des sauts plus grands. Ils ne se trouvent aussi qu' la

Nouvelle-Hollande.

Quelques-unes de leurs espces ont encore des canines

infrieures, mais trs petites. Leurs canines suprieures et

leurs trois premires molaires, tant en haut qu'en bas, sont

lies pointues ;
leurs arrire-molaires ont chacune quatre

pointes (2).

Le Phalanger volant nain. {Did. pygma, Shaw. Gcn,

zool. pi. ii40 Schreb. CXLIV. A.

De la couleur et presque de la taille d'une souris
,

les poils de la queue disposs trs rgulirement des deux

cts comme les barbes d'une plume.

D'autres manquent de canines infrieures
,
et les sup-

rieures sont trs petites. Leurs quatre arrire-molaires pr-
sentent aussi quatre pointes, mais un peu courbe^ en crois-

(i) E<pce nouvelle rapporte par M. le baron de Bougainville de sa

dernire expdition.

(2) C'est de cette premire division que M. Desmarcls a fait son gnie
iicrobatc.
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sarit, ce qui esta peu prs la forme de celles des ruminants.

En avant
j

il y en a deux en haut et une en bas moins com-

pliques ; cette structure les rend plus frugivores encore

que tous les prcdents.

Le grand Plialanger volant. [Did. petaiirus. Shaw.
,
Gen.

zool.^ pi. cxii. Wliite. Yoy. 7.88. )

lessemble au taguau et au gaiopitlique, par la taille;

sa fourrure est douce et bien fournie
^
et sa queue longue

et aplatie. Brun-noir en dessus^ blanc en dessous. 11 y
en a de divers nuances de brun d'autres sont varis y

et d'autres tout blancs.

Le Phalanger volant bord. ( Did. sciurea. Sliaw.

pi. cxiii. 3. )

De la taille du surmulot, cendr dessus , blanc des-

sous; une ligne brune pi^enant du chanfrein
,

et rgnant
le long du dos

;
les bords de la membrane latrale bruns;

la queue touffue de la longueur du corps ,
xioire dans

sa partie postrieure. Des les voisines de la Nouvelle-

Guine.

Le Phalanger volant a pieds velus. {Pet. Peronii. Desmar.)

Gris-brun-rousstre, le devant des oreilles et le dessous

du corps blanchtre; les doigts des pieds trs velus^ bruns;
la queue noire, plus longue que le corps, blanche au

bout.

Le Phalanger volant longue queue. {Did. macroura.

Shaw. pi. cxiii. f. 2.)

,Bi'n-fonc dessus, blanc dessous, grand comme un

surmulot
, queue grle ,

une fois et demie longue comme
le corps.

Notre troisime subdivision a les incisives
,
les ca-

Dines suprieures, les deux doigts runis aux pieds

de derrire comme la seconde; mais elle manque

de pouces postrieurs et de canines infrieures. Eile

ne comprend qu'un seul genre.
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Les PoTOiiOOS. (Hypsiprjmnus . llig. )

Les derniers animaux de cette famille qui conservent

quelque chose des caractres gnraux des carnassiers.

Leurs dents sont peu prs les mmes que dans les plia-

langers, et ils ont encore en haut une canine pointue.
Les deux incisives mitoyennes suprieures sont plus lon-

gues que les autres, et pointues; les infrieures sont

au nombre de deux, couches en avant. Ils ont en avant

une molaire longue ,
tranchante et dentele

, suivie de

quatre autres hrisses de quatre tubercules mousses. Ce

qui dislingue minemment ces animaux
,
ce sont leurs

jambes de derrire
, beaucoup plus grandes propor-

tion que celles de devant, dont les pieds manquent de

pouces, et ont les deux premiers doigts runis jusqu'

l'ongle, en sorte qu'on croit d'abord n'y voir que trois

doigts, dont l'interne aurait deux ongles. Ils marchent

souvent sur deux pieds ,
et s'aident alors de leur longue

et forte queue pour se soutenir. Ils ont donc la forme

et les habitudes des kanguroos, dont ils ne diffrent que

par leur canine la mchoire suprieure. Leur rgime
est frugivore , et leur estomac grand , divis en deux

poches ,
et muni de plusieurs boursouflures ; mais leur

caecum est mdiocre et arrondi.

On n'en connat qu'une espce, de la taille d'un petit

lapin ,
et d'un gris de souris, que l'on a appele'e Kanguroo-

Rat {Macropus minor. Shaw. ) Elle vient de la Nouvelle-

Hollande
,

o les habitants la nomment Potoroo. Wiiite y

Bot. B. 286. Voyage de Freycinet. pi. 10.

La quatrime subdivision ne diffre de la Iroi-

sime que parce qu'elle n'a point de canines du tout.

Ce sont

--- - -,- I. - ~-.

(i)
Y

Vcrz-^r^'U^vof i e'iev de la partie postrieure.
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Les KajnGUROOS.
(
MagROPUS. Shaw. )' Haltnalurus.

Iliger. ) (i)

Lesquels prsentent tous les caractres que nous

venons d'assigner au genre prcdent, except que cette

canine suprieure leur manque, et que leurs incisives

mito^^ennes ne dpassent pas les autres. L'ingalit de

leurs jambes est encore plus forte ; en sorte qu'ils ne

marclient quatre qu'avec peine et lenteur
,
mais sau-

tent avec beavcoup de vigueur sur leurs pieds de der-

rire , dont le gros ongle du milieu
, presque en forme

de sabot
,
leur sert aussi de dfense

;
car en se tenant sur

une jambe et sur leur norme queue ,
ils peuvent donner

avec le pied libre des coups assez violents. Ce sont au

reste des animaux trs doux
,
et qui vivent d'herbe. Aussi

leurs mchelires ne prsentent-elles que des collines

transverses. On leur en compte cinq partout, dont les

antrieures sont plus ou moins tranchantes et tombent

avec l'ge ,
ce qui fait que souvent les vieux n'en ont

plus que trois. Leur estomac est form de deux longues

poches divises en boursouflures comme un colon. Leur

ccum est aussi grand et boursoufl; leur radius permet
leur avant-bras une rotation complte.
La verge de ces deux genres n'est pas fourchue

;
mais

leurs organes femelles sont les mmes que dans les autres

animaux bourse.

Le Kanguroo gant, {Macropus major. Sliaw. Didelphia

glgantea. Gm. ) Schieb., (Xlli.

A quelquefois six pieds de hauteur; c'est le plus(>raiid
animai del Nouvelle-Hollande: il fut dcouvert par Cook

en 1779 ,
et il propage aujourd'hui en Europe. On dit que

sa chair ressemble celle du cerf. Les petits , qui n'ont

qu'un pouce en naissant, se retirent encore dans la poche
de leur mre, un ge o ils sont en tat de patre ,

ce

(1) Jialmalurus , c|ucuc propre sauter.
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qu'ils font en sortant leur museau del pochependant que
leur inie pat elle-mme. Ces animaux vivent entioupes,
conduits par les vieux mles. Ils font des sauts normes. Il

parat que l'on a confondu jusqu' prsent, sous pe nom ,

plusieurs espces de la Nouvelle-Hollande et des terres en-

vironnantes^ dont le pelage, plus oum^oins gris ,
ne varie

que par des nuances assez lgres (i).

On en connaissait beaucoup plus anciennement une

espce :

Le Kanguroo d'Aro. ( Didelpliis Bnuiii. Gm. ) Schreb. ,

CLIII
,
nomm Pelandor Aro oii Lapin d'Aroe' ^a.i' les

Malais d'Amboine.

Mais les naturalistes europens n'avaient point fait

une attention suffisante auxdescriplion.s queValentin et le

Bruyn en avaient donnes. 11 est plus grand qu'un livre ,

brun dessus
,

et fauve dessous
,

et se trouve aux les

d'Aro prs Banda , et dans celles de Solor.

Le Kanguroo lgant. {Halni. e/eg-fl/z^. )
Per. Yoy. t. xxvii.

Est de la taille d'un gros livre et ray en travers de

brun
,
sur un fond gris-blanc. On l'a trouv l'le Saint-

Pierre.

La cinquime subdivision a la mchoire inf-

rieure deux longues incisives sans canines ;
lasu-^

prieure deux longues incisives au milieu , quelques

(1) M. Geoffroy cUsdngue : le kanguroo enfum, dont le p,ris est plu.s

fonc
^
le kanguroo moustaches

, qui a du blanchtre au-devant de la

lvre suprieure ;
le kanguroo cou roux

,
un peu moindre que les

autres, nuque teinte de roux. MM. Lesson et Garnot reprsentent
encore un kanguroo brun, qu'ils i omment oualabate. Yoy. de Duperrey,

pi. vu. Il y aura probablement lieu de faire aussi des espces particulires
du kanguroo roux-cannelle. (A. laniger^Quoj etGaym.), P^oj-. de Frey-
cinet

, !>}. ix el au kanguroo cendr-bleuatre j mais tous ces quadru-

pdes qnt besoin d'tre ludit's dans leurs diffrents ges, et il faut

reconnatre Tinfluence des sexes etdesges sur leurs couleurs , avant d'en

elailir dfinitivement les espc(^s
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petites sur les cts
,

et deux petites canines ; elle

ne comprend qu'an genre ,

LesKoala. Guv. (Lipurus. Goldfuss. Phascolarctos.

Blainv.
)

A corps trapu, jambes courtes, sans aucune queue;
leurs doigts de devant, au nombre de cinq , se partagent
en deux groupes pour saisir ; le pouce et l'index d'un

ct, les trois autres du ct oppos. Le pouce manque
au pied de derrire, qui a ses deux premiers doigts runis

comme dans lespbalangers et les kanguroos.

On n'en connat qu'une espce ( Lipurus cinereus
y

Goldf. ), Sclueb. CLY, A. a.
, poil cendr, qui passe une

partie de sa vie sur les arbres
,

et l'autre dans des tan-

nires qu'elle creuse leur pied. La mre porte long-

temps son petit sur le dos.

Enfin
^ notre sixime division des marsupiaux ou

les

Phascolomes.
(
Phascolomts. Geoff.

) (i)

Sont de vritables rongeurs par les dents et par les

intestins
;

ils ne conservent de rapports avec la classe

des carnassiers que l'articir'iation de leur mchoire inf-

rieure
;
et dans un systme rigoureux ,

il serait ncessaire

de les ranger avec les rongeurs; nous les y aurions mme
placs ,

si nous n'avions t conduits eux par une srie

non interrompue des didel plies aux plialangers, de ceux-

ci aux kanguroos ,
et des kanguroos aux phascolomes;

enfin, si les organes de la gnration n'taient point par-
faitement semblables ceux de toute la famille des ani-

maux bourse.

Ce sont des animaux lourds , grosse tte plate ,

(i) Phascolomys ,
rat muni d\ine poche, de (DccT.-.cdy.' , et de ,w.y? ,

( nins. )
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jambes courtes, corps f^Oinme craa ,
sans queue, qui

portent cinq ongles au cds de devant
,
et quatre, avec

un petit tubercule au lieu de
pouc^^; , ceux de derrire

,

tous trs longs et propres creuser. Leur dmarclie est

d'une lenteur excessive. Ils ont cliaque mchoire deux

longues incisives presque pareilles celles des rongeurs,

et leurs mclielires ont chacune deux collines trans-

verses.

Ils vivent d'herbe, et ont un estomac en forme de

poire et un csecum gros et court, muni, comme celui

de l'homme et de l'orang-oulang, d'un appendice vermi-

forme. Leur verge est fourchue comme dans les sarigues.

On n'en connat qu'une espce ,
de la taille d'un blai-

reau
, poil bien fourni, d'un brun plus ou moins jau-

ntre; elle vit l'le King ,
au sud de la Nouvelle-Hol-

lande, dans des terriers, et se multiplierait aisment
chez nous : on dit que sa chair est excellente

j
c'est

Le Didelph ursina de Shaw
;
les naturels l'appellent

FFomhat { 1 ). (Peron. Voyage, pi. xxxvni. )

CINQUIEME ORDRE DES MAMMIFERES.

LES RONGEURS.

Ndus venons de voir dans les plialaugers des ca-

nines si petites, qu'on peut les considrer comme

nulles
;
aussi la nourriture des animaux de ce genre

(1) M. Bass a dcrit un animal extrieurement le mme que le pliasco-

lome
,
et auquel il donne aussi le nom de W^omhat^ mais qui aurait six

incisives, deux canines et seize molaires cliaque mclioire. S'il n'y a pas

eu quelque combinaison errone de deux descriptions diffrentes, ce serait

un sous-genre de plus placer prs des pe'ramles. M. Iliger l'a dj abi

sous le nom 'cwihlotis., d' vsjSA&j/c ,
abortus. Voy. les Mm. de Pctersb.

i8o3 1806, p, 444) <*t lo Bulletin de se, n*" 72, an XI.
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est-elle prise en grande partie du rgne vgtal ;

leurs intestins sont longs et leur caecum ample : et

\^^s kajguroos . qui n'ont pas de canines du tout,

ne vivent absolument que d'herbes.

On pourrait commencer par les phascolomes y la

srie des animaux dont nous allons parler, et qui

ont une mastication encore moins parfaite.

Deux grandes incisives chaque mchoire, s-

pares des molaires par un espace vide, ne peuvent

gure saisir une proie vivante, ni dchirer de la

chair; elles ne peuvent pas mme couper les ali-

ments, mais elles servent aies limer, les rduire,

par un travail continu, en molcules dlies, en

un mot
, les ronger j de l le nom de rongeurs que

l'on donne aux animaux de .cet ordre; c'est ainsi

qu'ils attaquent avec succs les matires les plus

dores
, et se nourrissent souvent de bois et d'corce.

Pour mieux remplir cet objet, ces incisives n'ont d'-

mail pais qu'en avant, en sorte que leur bord pos-

trieur s'usant plus que l'antrieur
,

elles sont

toujours naturellement tailles en biseau
;
leur forme

prismatique fait qu'elles croissent de la racine

mesure qu'elles s'usent du trancliant
,

et cette dis-

position crotre est si forte, que si l'une d'elles se

perd ou se casse, celle qui lui tait oppose n'ayant

plus rien qui la comminue ,
se dveloppe au point

de devenir monstrueuse. La mchoire infrieure

s'articule par un condjle longitudinal ,
de manire

n'avoir de mouvement horizontal que d'arrire
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en avant et vice versa, comme il convenait pour

l'action Je ronger; aussi les molaires ont-elles des

couronnes plates dont les minences d'mail sont

toujours transversales pour tre en opposition au

mouvement horizontal de la mchoire , et mieux

servir la trituration.

Les genres o ces minences sont de simples li-

gnes ,
et o la couronne est bien plane, sont plus

exclusivement frugivores; ceux dont les dents ont

leurs minences divises en tubercules mousses sont

omnivores; enfin, le petit nombre de ceux qui ont

des pointes attaquent plus volontiers les autres ani-

maux et se rapprochent un peu des carnassiers.

La forme du corps des rongeurs est en gnral
telle que leur train de derrire surpasse celui de

devant ,
en sorte qu'ils sautent plutt qu'ils ne mar-

chent
;
cette disposition est mme dans quelques-

uns aussi excessive que dans les kanguroos.

Les intestins des rongeurs sont fort longs; leur

estomac simple , ou peu divis, et leur caecum sou-

vent trs volumineux, plus mme que l'estomac.

Cependant le 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

spares des fosses temporales, qui ont peu de pro-

fondeur; les jeux se dirigent tout--fait de ct;
les arcades zjgomatiques , minces et courbes en

bas, annoncent la faiblesse des mchoires; les
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avant-bras ne peuvent presque plus tourner, et leurs

deux os sont souvent runis ; en un mot
,
l'infriorit

fie ces animaux se montre dans la plupart des d-
tails de leur organisation. Cependant les genres qui

ont de plus fortes clavicules jouissent d'une cer-

taine adresse ,
et se servent de leurs pieds de devant

pour porter les aliments leur bouche.

Il en est mme qui grimpent aux arbres avec

facilit : tels sont

Les cureuils. ( Sciurus. L.
)

Qui se font reconnatre par leurs incisives infrieures

trs comprimes, et par leur queue longue et garnie de

poils. Ils on L quatre doigts devant, et cinq derrire.

Quelquefois le pouce de devant se marque par un tu-

bercule. On leur compte partout quatre mcbelires

diversement tuberculeuses ^ et de plus une trs petite en

avant en haut, qui tombe de bonne heure. Leur tte est

large, leurs yeux saillants et vifs. Ce sont des animaux

lgers qui nichent sur les arbres et se nourrissent de

fruits.

Les cureuils proprement dits. ( Sciurus. Cuv. )

Ont les poils de la queue dirigs sur les cts, et reprsen-
tant comme une large plume. Il y en a beaucoup d'espces
dans les deux continents.

UEcureuil commun. (
Schums vulgaris. )

Buff. YII
,
35.

Sclircb. pi. '21 '2

A le dos d'un roux vif, le ventre blanc, les oreilles ter-

mines parun bouquet de poils. Ceux du Nord deviennent

sur le dos, d'un beau cendr-bleutre en hiver, et don-

nent alors la fourrure connue sous le nom de petit-gris y

-'quand ou ne prend que le dos, et de vair quand on y
laisse le blanc du ventre.
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Les espces d'Amrique n'ontpas de pinceaux aux oreil-

les. Tels sont

h^Ecureuil gris de Caroline. ( Sciiirus cinereus. Lin.
)

Petit-Gris de Buff. X, xxv.

Plus grand que le ntre , cendr, ventre blanc.

\JEcureuil masque y
du mme pays. [Se. capistratus.

Bosc. )
Se. cinereus. Schreb. ccxm, B.

Cendr
,

tte noire, museau
,
oreilles et ventre blancs.

L'un et l'autre varient par plus de brun ou de noir, et de-

viennent quelquefois tout noirs (i).

La plupart des espces de l'ancien continent sont aussi

destitues de ces pinceaux. L'une des plus belles est

Le grand Ecureuil des Indes. ( Se. maximus et nmcrourus

(2). Gm. ) Buff. Supp. VII
,
Lxxii.

Presque aussi grand qu'un chat
,
noir dessus

, flancs et

sommet de a tte d'un beau marron vifj la tte
^ tout le

dessous du corps et le dedans des membres jaune-pale; une

bande marron derrire la joue. U habite sur les palmiers,
et se plat surtout au suc laiteux des noix de coco.

Il y a aussi dans les pays chauds qnelques cureils re-

marquables par les bandes longitudinales dont leur pelage
est vari. Tels sont

Le Barbaresque. {Se. getulus. L. ) Buff. X_, xxvi.

Dont les bandes s'tendent jusque sur la queue.

Le Palmiste. {Se. palmarum. L. ) Buff. X, xxvi.

Qui n'en a que sur le dos.

11 est probable qu'il faudra distinguer des cureuils cer-

taines espces qui ont des abajoues comme les hamsters, et

qui passent leur vie dans des trous souterrains (IcsTamia,

lliger. ) Tel est

Le Suisse. {Se. slriatus. L. ) Buff. X
, xxviii.

Qui se trouve dans tout le nord de l'Asie et de l'Amri-

(i) Le Se. vulpinus ,
le carolinensis et e niger nen paraissent que des

Tarits.

(2) Il suffit de comparer les fif^ures de Pennant et de Sonnerai peur

juger qu'elles reprsentent le mme animal.

TOME I. i5
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que, surtout dans les forts de pins. Sa queue est moins

fournie que dans Tcureuil d'Europe ,
ses oreilles rases, et

son pela^je brun avec cinq raies noires et deux blancliA.tres.

On devra probablement distinguer encore les gucrlinguets ^

espces longue queue, presque ronde, scrotum norme
et pendant, il y en a dans les deux continents (i).

On a dj spar

Les Polatouches. (Pteromys. Cuv. )

Auxquels la peau de leurs flancs, s'tendant entre les jam-
bes de devant et celles de derrire, donne la facult de se

soutenir en l'air quelques instants, et de faire de trs grands
sauts. Leurs pieds ont de longs appendices osseux qui sou-

tiennent une partie de cette membrane latrale.

Il y en a une espce en Pologne, en Russie et en Sibrie.

{Sciitrus volanSr L.
) Sclireb. ccxxiii.

Gris-cendr dessus, blanche dessous, grande comme un

rat, la queue de la moiti de la longueur du corps seule-

ment : elle vit solitaire dans les forts.

Une du nord de l'Amrique.

{Se. voluccella. L. ) Buff. X, xxi.

Gris-rousstre dessus
,
blanche dessous

,
moindre que la

prcdente , queue seulement d'un quart moindre que le

corps : elle vit en troupes dans les prairies tempres de

l'Amrique septentrionale.

L'archipel des indes en a une presque grande comme
un chat le mle d'un beau marron vif dessus

,
roux des-

sous; la femelle brune dessus, blanchtre dessous. C'est

Le Taguan. Buff. Supp. lll, xxi, et Vli, lxvii. (Se.

petaurista. L.
)

Mais ce mme archipel en produit aussi une petite.

( Se. sagitta. )

Brun-fonc dessus
,
blanche dessous

, qui se distingue

surtout des autres petites espces, parce que sa membrane

(i) Nous avons trouve cependant aux tamia et aux Querlingueis les

mmes molaires qu'aux e'cureuils et qu'aux polatouches.
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forme

,
ainsi que dans le taguan ,

un angle saillant trs aigu
derrire le poignet.

Enfin M. Geoffroi a spar avec raison de ce genre

Les Aye-Aye. Geoff. (
(.heiromys. Cuv. ) (i)

Dont les incisives infrieures encore beaucoup plus com-

primes, et surtout plus tendues d^avant en arrire que
dans les cureuils, ressemblent des socs de charrue; leurs

pieds ont tous cinq doigts ,
dont quatre de ceux de devant

sont excessivement alongs, et, dans ce nombre, le mdius
est beaucoup plus grle que les autres

3
dans les pieds de

derrire ,
le pouce est opposable aux autres doigts ',

en sorte

qu'ils sont cet gard, parmi les rongeurs, ce que sont

les sarigues parmi les carnassiers. La structure de leur tte

est d'ailleurs trs diffrente de celle des autres rongeurs,
et a plus d'un rapport avec les quadrumanes.
On ne connat qu'uneespced'aye-aye, dcouverte Ma-

dagascar par Sonnerat.

{Scurus Maclagascarensis. Gm. ) Buff. Supp. YII, lxviii.

Grande comme un livre
,
d'un brun ml de jaune ,

queue longue et paisse, garnie de gros crins noirs,

grandes oreilles nues. C'est un animal nocturne, dont les

mouvements sont pnibles ,
et qui vit dans un terrier. Il

se sert de son doigt grle pour porter les aliments sa

bouche.

Linnseus et Pallas avaient runi en un seul bloc sous

le nom de

Rats. (Mus. Lin.
)

Tous les rongeurs pourvus de clavicules qu'ils n'a-

vaient pu distinguer par quelque marque exlrieure

trs sensible, telle que la queue de l'cureil ou celle du
castor ,

d'o il rsultait que l'on ne pouvait leur assigner

de caractre commun; la plupart avaient seulement des

incisives infrieures pointues, mais ce caractre mme
tait sujet des exceptions.

(i) Pteroinys ,
rat ail, Cheiromys ,

rat main.

i5*
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Gmelin en a dj spar les marmottes, les loirs

et les gerboises ;
mais nous avons port plus loin leur

subdivision , en prenant la forme des mcbelires en

considration.

Les Marmottes. ( Arctomys (i). Gm.)

Ont bien les incisives infrieures pointues comme la plu

part des animaux compris dans le grand genre des rats,

mais leurs mcbelires sont, comme clans les cureuils
,
an

nombre de cinq de chaque ct en haut
,

et de quatre en

bas, toutes hrisses de pointes j
aussi quelques espces

se dterminent-elles aisment manger de la chair et pren-
nent-elles des insectes aussi-bien que de l'herbe. Elles ont

quatre doigts et un tubercule au lieu de pouce aux pieds
de devant

,
et cinq doigts ceux de derrire. Sous d'autres

rapports_, ce sont des animaux presque en tout contraires

aux cureuils : lourds, jambes courtes, queue velue

mdiocre ou courte, tte large et aplatie^ qui passent
l'hiver en lthargie dans des trous profonds dont il ferment
l'entre par un amas de foin. Ils vivent en socit et s'ap-

privoisent aisment. On en connat deux espces dans l'an-

cieo continent *

La Marmotte des Alpes. ( 3Jus alpimis. L. )
Buff. YllI ,

XXVIIl.

Grande comme un lapin , queue courte, pelage gris-

jauntre, avec des teintes cendres vers la tte. Elle vit

dans les hautes montagnes immdiatement au-dessous

des neiges perptuelles.

La Marmotte de Pologne ou Bohac (71/. hohac, L. )

Pal.Glir. V. Schreb. CCIX.

Grande comme la prcdente, gris-jauntre, avec des

teintes rousses vers la tte
,
habite les montagnes peu

leves et les collines depuis la Pologne jusqu'au Kamt-

schatka, creuse souvent dans les terrains les plus durs (2).

(i) Arctomys ^ rat-ours.

(a) Les voyageurs russes en Bucliarie parlent de quelques antres m^x-

moUcs
,
arct.Juli^us , arct leptodactylus^ arci. mugosaricus , qui ne sont

peut-tre pas encore sufiisamment distiugue'es du bobac ou du sotislit.
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L'Amrique en a aussi quelques espces j
une plus

grande, grise , queue plus longue et noirtre ,
ainsi que

le dessus de la tte; c'est VArct. monax. Buff.
, Supp.

m, 28. Et une moindre, grise , parties infrieures rousses,
Arct. emptra., Schreb., ex.

On distingue sous le nom de Spermophiles
,
Frd. Cuv.,

les marmottes qui ont des abajoues. Leurs formes, plus

lgres les ont fait appeler cureuils de terre. L'orient de

l'Europe en possde une.

Le Souslik ou Zizel. ( M. citillus, L. ) Buff.
, Supp. 111

,

XXXI.

Joli petit animal gris-brun, oud ou tachet de blanc

par gouttelettes, qui se trouve depuis la Bohme jusqu'en
Sibrie. Il a un got particulier pour la chair

,
et n'par-

gne pas mme sa propre espce.

L'Amrique septentrionale en a plusieurs espces, dont

une est remarquable par les treize raies fauves qui rgnent
sur le fond noirtre de la couleur de son dos. C'est le

Souslik a treize raies
, Arctomys i3; lineatus,}\^x\.'j ou sciu-

rus i3; lineatuSj Mitchill.* ou Arct. Hoodii , Sabine,
Trans. lin.

,
Xlli

, pi. 2g (i).

11 parat que l'on doit aussi rapprocher des marmottes, un

rongeur remarquable par l'habitude de vivre en grandes

troupes dans d'immenses terriers, auxquels on amme donn
le nom de villages. Les Anglo-Amricains l'ont appel chien

de prairies ou cureuil jappant , cause de sa voix
, qui res-

semble l'aboiement d'un petit chien. C'est VArctomys ludo-

vicianus, Say.,Yoyag. aux mont, roch., 1, 45i. M. Rafinesque,

qui lui attribue cinq doigts tous les pieds, en fait son genre
Cynomys.

Les Loirs. (Myoxus. Gm. ) (2)

Ont des incisives infrieures pointues, quatre mchelires

(1) Aj. aret. Parrii. Richards , App. du Voy. de Parry. Plusieurs

des marmottes annonces dans les voyages^ de Lewis et Clarke
,
de Parry ,

de Franklin
, etc., arct. Franidinii, Richardsonii

,
Pruinosa , paraissent

aussi devoir tre places dans ce sous-genre. Voyez Sabine, Trans. Linn,,

XIII, pi. xxvii, xxviii, etc.

(a) Myoxus , rat museau pointu.
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partout, dont la couronne est divise par des lignes ren-

trantes d'mail.

Ce sont de jolis animaux, poil doux, queue velue et

mme touffue, au regard vif, qui se tiennent sur les arbres

comme les cureuils, et se nourrissent defruits. Dans Tordre

si nombreux des rongeurs, c'est le seul sous-genre qui man-

que de ccum. Ils passent le temps froid comme les marmot-

tes, dans un sommeil lthargique trs profond (i).

Le Loir. ( Mus glis. Lin. )
Buff. VIII, 24.

Grand comme un rat, gris-brun-cendr dessus, blan-

chtre dessous; du brun plus foncautour de l'il, la queue
bien fournie sur toute sa longueur, et presque dispose
comme celle d'un cureuil

,
souvent un peu fourchue au

bout, habite le midi de l'Europe, o il niche dans les

creux des arbres et les fentes des rochers. Il attaque quel-

quefois les petits oiseaux. C'est probablement ceratqueles
anciens engraissaient et dont il faisaient eui-s dlices ('s).

Le Lrot. {M, Nitela. Gm.) Buff. YIl, 25,

Un peu moindre que le loir, gris-brun dessus, blanc

dessous, du noir autour de l'il, qui rgne, en s'largis
sant

, jusqu' l'paule. La queue touffue seulement au

bout
, qui est noir avec l'extrmit blanche

5
commun dans

nos jardins, o il se tient dans les trous des murs et fait

beaucoup de tort aux espaliers.

Le Muscardin {M. avellanarius. L. ) Buff. VII^ 26.

De la taille d'une souris; roux-cannelle dessus, blanc

dessous
)

les poils de la queue aussi un peu disposs en

plume. Des forts de toute l'Europe. Il fait un nid avec

de l'herbe sur les branches basses
, pour y lever ses

petits. Le reste du temps, et surtout l'hiver
,

il se tient

dans des trous d'arbres (3).

(1) Cela est tellement dans leur nature, qu'un loir du Sngal
M. Coupeii) , quiu'avait probablement jamais prouv de lthargie dans

on pays natal
, y est tomb en Europe ,

ds qu'on Ta expos au froid.

{1) Le M dijas de quelques auteurs (Sclireb., 'J20, B. )
ne me parat

pas diffrer du loir.

(3) Aj. myoxus Coupe. Frd. Cuv. ,
Marurait.
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Oti doit rapprocher des Loirs

^

Les Echimys. Geoff. (Loncheres. Iliger.)

Qui ont aussi quatre mclielires ,
mais formes : le

sapiieuies de deux lames ployes en V
,

les infrieures

d'une lame ploye et d'une simple. Dans plusieurs es-

pces j
le pelage est rude et ml d'pines aplaties pu de

piquants plats comme des lames d'pe. Ce sont des ani-

maux d'Amrique.
L'un d'eux

,

\/Ecliimys h queue dore ,
Lrot queue dore. Buff. Sup.

VII, 'ji. {Hystrixchrysures. Schxeh. clxx. B. )
'

*

Est plus que double de notre surmulot* c'est un bel

animal
,
brun-marron

,
ventre blanc

,
une crte de poils

alongs et une bande longitudinale blanche sur la tte
y

la queue longue ,
noire

,
a sa moiti postrieure jaune. li

vient de la Guyane.

UEchimys roux. {Rat pineux e d'Azzara.Voyag. pi., xiii).

Est grand comme un rat
, gris-rousstre f

sa queue est

plus courte que le corps. On le trouve la Guyane ,
au

Brsil
,
au Paraguai. H se creuse de longs boyaux sou-

terrains.

D'autres n'ont que des poils ordinaires plus ou jnoins

rudes.
.,jj,j

Le plus remarquable est VEchimys dactylin ,
Geoff.

,

qui surpasse encore l'Ech. queue dore, et a les deux

doigts du milieu aux pieds de devant, doubles des doigts

latraux
;

sa queue cailleuse est plus longue que- le

corps y
son pelage est gris-jauntre; les poils de son nez

forment une crte dirige en avant (i).

Les Hydromys. Geoff.

Ont beaucoup de rapports avec les Echimys, par leur

(i) Aj. l'Ecli de Cayenne, TEch, soyeus. Je souponne \q mus para-
doxus

y Thoms., Trans. linn.^ xi (Heteromts, Lesson.) de ne diffrer des

ecliirays , que parce qu'il a des abajoues. Cependant, n'ayant pas va ses

deuls
, je ne puis le classer.
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extrieur
;
mais ils se distinguent d'abord de tous les autres

vats par leurs pieds de derrire
, palms aux deux tiers

;

leurs molaires, au nombre de deux partout ^
ont aussi un ca-

ractre particulier dans leur couronne divise en lobes obli-

quement quadrangulaires, dont les sommets sont creuss en

cuiller. Ils sont aquatiques.

On en a rapport de la terre de Van Dimen des indi-

vidus ventre blanc, et d'autres ventre fauve
, qui ont

tous le dessus brun-fonc, la queue longue ,
noire la

base
,
et blanche dans sa moiti postrieure. Ils sont quel-

quefois doubles du surmulot. Hydromys leucogaster et

H, chrysogaster, Geoff. ,
Xn. mus. AI. pi. 36.

Les HouTiAS. (Capromys. Desmar.)

Ontquatre molaires partout, couronne plate^ dontTmail

se replie en dedans
,
de sorte qu'il fait trois angles rentrants

au bord externe, et un seul l'interne dans les suprieures^
et l'inverse dans les infrieures. Leur queue est ronde

,
fai-

blement velue
j

ils ont, comme les rats, cinq doigts aux

pieds de derrire et quatre avec un rudiment de pouce aux

pieds de devant* leur forme est celle d'normes rats qui au-

raient la taille du lapin ou du livre.

On en connat deux espces ,
une brune museau et des-

sous du cou blanchtre, queue brune de moiti plus courte

que le corps, dite Houtia coiigo ( Capromysfournieri ^
Des-

mar.,Mm. de la soc. d'Hist. nat. de Par., L, iSsS.), etune

moindre
,
brune

, gorge blanchtre
, queue rousse,

aussi longue que le corps ,
un peu nue au bout

,
dite

Houtia cara^'alli [Capromys prehensilis y Pssig. )
Toutes

les deux habitent l'le de Cuba. C'tait, avec les Agoutis ,

lors de la dcouverte
^
le principal gibier des Indignes.

Les Rats proprement dits. ( Mus. Cuv. )

Ont partout trois molaires, dont l'antrieure est la plus

grande ,
et dont la couronne est divise en tubercules

mousses, qui en s'usantlui donnent la forme d'un disque di-

versement chancrj leurqueue est longue etcailleuse. Ces

animaux sont fort nuisibles par leur fcondit et la voracit

avec laquelle ils rongent et dvorent des substances de toute
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nature. Il y en a trois espces qui sont devenues trs com-

munes dans les maisons
,
savoir :

La Souris, (Mus miisculus. Lin. ) Buff.
, VU ,

xxxix.

Connue de tous les temps et de tout le monde.

Le Rat. {Mus rattus. Lin.) Buff. Vil, xxxvi.

Dont les anciens n'ont point parl ,
et qui parat avoir

pntr en Europe dans le moyen ge. 11 est plus que dou-

ble de la souris dans toutes ses dimensions. Son pelage est

noirtre. On en a trouv quelquefois plusieurs individus

attachs ensemble par l'entrelacement de leur queue; c'est

ce que l'on nomme roi des rats (i).

Le Surmulot. {Mus decumanus. Pall. ) Buff. Vlil , xxvii.

Qui n'est arriv en Europe que dans le dix-huitime si-

cle, et qui est aujourd'hui plus commun que le rat Paris

et dans quelques autres grandes villes. Plus grand d'un

quart que le rat, il en diffre encore par son poil brun-rous-

stre (2).

Ces deux grandes espces paraissent originaires d'Orient ;

nos vaisseaux les ont transportes partout aussi-bien que
la souris.

La Tartarie orientale et la Chine ont un rat gal au

surmulot, queue un peu plus courte, mchoires plus

fortes, d'une teinte blonde (
c'est le M. caraco

, Pallas),

Glir. XXm, Schreb., CLXXVII.

11 y en a un autre aux Indes encore d'un quart plus
fort c[ue le surmulot, brun-rousstre {rat perchai de

Buff.
, Supp. Vil, Lxix).

L'archipel des Indes en a galement un grand d'un brun

noirtre [Mus setifer. Horsf. Jav.). Ces deux espces sont

hrisses de soies rudes qui dpassent leurs poils.

L'un des rats les plus grands et les plus nuisibles que
l'on connaisse est le Rat musqu ou pilori des Antilles

(1) Voyez Bellerman sur le roi des rats ( en allemand ), Berlin, 1820.

(2) Il parat naturel de Perse o
il;

habite dans les terriers. C'est en

1927 seulement qu'il arriva Astracan
, aprs un tremblement de terre,

en traversant le Volga.
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{M. Pilorides
y
PalJ. et Gmel. ) , lonjy de quinze pouces

sans la queue y qui est encore plus longue que le corps ,

poil grossier, noir- fonc en dessus
^

et blanchtre en

dessous, (i)

On a moins observ les espces de la taille de la souris.

La Souris du Caire (31. cahirinus. Geoff.
,
Descr. de l'Eg.

Mammif.) a des piquants au lieu de poils sur le dos
j

Aristote l'avait dj remarqu.

On ne connat gure en France qu'une espce qui vive

loin des maisons; c'est \e mulot (717. sylvadcus.) y 5nff., Vl,
XLi

y lequel ne surpasse gure la souris, et s'en distingue

par son pelage roux. Il fait grand tort aux bois et aux

champs _,
et pntre aussi quelquefois dans les jardins.

Il parat cependant qu'il s'y trouve en quelques pro-
vinces une espce plus petite et grise , qui a aussi t

observe en Angleterre (
M. Messorius

, Shavr ,
Tom. 11.,

I. Part., Frontisp. ), et une troisime encore beaucoup plus

petite, le mulot nain [M.pumiluSyYv. Cuv.
, Mammif.).

Au reste ^ il y a encore beaucoup de dcouvertes faire

mme dans notre pays, sur les espces des trs petits qua-

drupdes. (2)

Les pays chauds produisent des rats semblables ceux

(i) C'est fort mal propos que Pailas et Gmeli le de'crlvent comme
entirement blanc. Les premiers historiens des colonies lui attribuent les

mmes couleurs que nous lui avons vues.

(2) A cette division appartiennent probablement M. agrarius, M. mi-

nutiis
y M.soricinuSy M. vagus , M. betulinusj M. striatus

,
m, barbants^

Sclireb.

C'est encore ici que devra venir Fenorme espce du mus giganteus,

Hardwick, Linn. Trans. VII, xxvni.

Il fiuit y ajouter aussi le rt rare du Cap. (
M. pumilio ., Sparm. ).

Le rat gris-bleu o. TAmrique mridionale
(
M. cyanus^ Molina), et

plusieurs autres espces, dont une partie n'est pas mme indique dans

les auteurs
,
et dont les autres y sont dcrites trop peu comparativement.

C'est ainsi que les rats mentionns par d'Azzara ne pourront la plupart

tre classs utilement qu'aprs avoir t revus. Il en est de mme d'un

gi-and nombre des rongeurs de M. Rafinesquc, Leurs indications sont

trop brives pour que l'on puisse en faire usage.
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dont nous venons de parler par tous les dtails, mais dont

la queue est plus velue.
(

i )

Les Gerbles. (cErxBiLLTJS. Desmar. meriones. Ilig. )

Ont les molaires peu diffrentes des rats
,
et s'usant seule-

ment un peu plus vite et de manire offrir des collines trans-

verses; leurs incisives suprieures sont creuses d'un sillon
;

leurs pieds de derrire sont un peu plus lonf^s proportion

que dans le commun des rats^ et le pouce et le petit doigt en

sont un peu reculs
;
leur queue est longue et velue.

Les contres sablonneuses et chaudes de l'ancien conti-

nent en nourrissent plusieurs espces.

La Gerhillc des Indes. {Dpus indicus. Hardwick. Trans.

Linn.Vill, pi. vu.) Hrine. Fred. Cuv. Mamm.

Est de la taille du loir; fauve en dessus, blanchtre en

dessous
,
et a la queue plus longue que le corps et noir-

tre vers le bout.

On doit en rapprocher la G. des sables [D. meridianus .)

Schr. 23 1 , qui est peu prs de mme couleur, mais un

peu plus petite.

Et la Gerhille des tamarix. {!). tamaricinus .) Schr. 232.

Qui a des anneaux bruntres sur la queue.

(i) Hypudus variegatus , Liclitenst.
, Var., Flava. Meriones sye-

fiensisj Id., auxquels il faudra joindre Vyln^icola messor
^
Lecomte

,
ari>.

hortensis , Harl., ou Sfgmodon, Say., distiaguc toutefois par des oreilles

velues ,
comme dans l'otomys.

Un autre groupe, aussi queue velue
,
mais dont les dents s'usent da-

vantage, comprendra VHjpuclus obesus, Liclitenst., le mus ruficaudus,

Id. , et son Meriones sericeus devra en faire un troisime
,
caracte'rise' par

des collines saillantes aux molaires, engrenant alternativement les unes

dans les autres.

Il y aura ensuite un groupe former du l\eotoma floridanwn de Say ,

ou jirvicolafloridanus de Harlan, et de V^ri^icola gossypina, Lecomte,

deux rats trs semblables ,
la grandeur prs, etmme pour les couleurs ,

dont les dents pourvues de racines ont cependant les couronnes, pour

peu qu'elles soient use'es, disposes comme dans les campagnols.
Mais tous ces animaux exigeraient , pour tre classe's dfinitivement, un

examen comparatif et complet, c'est-*dire portant sur l'intrieur comme

sgr l'extrieur.
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La Gerhille despyramides. (D. pyramidiim. Oliv. Voyag.)

A les pieds de derrire plus alongs^ et est de la taille

du lrot
j
son pelage est roux dessus

,
et blanchtre des-

sous.

11 y en a une au Se'ngal d*un roux plus vif, d'un blanc

plus pur.
Une autre au Cap, un peu plus grande, rousstre ,

queue moins velue au bout.

Une en Nubie
,
de prs de moiti plus petite, d'un roux-

clair en dessus, d'un beau blanc en dessous.

LesMerions. (Mertones. Frd. Cuv. )

Que nous sparons des autres gerbilles ,
ont es pieds de

derrire encore plus longs ,
la queue peu prs nue

,
et une

trs petite dent en avant des molaires suprieures, caractres

qui les rapprochent des Gerboises ;
leurs incisives suprieu-

res ont le mme sillon que dans les gerbilles ;
leurs doigts

sont semblables.

On en connat une petite espce ,
de TAmrique sep-

tentrionale ,
Mus canadensis.

,
Penn.

j Dipus canadensisy

Sh. Il
,

I. part., pi. iQi'j Dipus americanus. Barton. De la

taille d'une souris
, pelage gris-fauve , queue plus

longue que le corps. Son agilit est extrme j
elle s'enferme

dans la terre et passe l'hiver dans un tat lthargique (i).

Les Hamsters. (Cricetus. Cuv.)

Ont peu prs les mmes dents que les rats
,
mais leur

queue est courte et velue
,
et les deux cts de leur bouche

sont creuss, comme dans certains sijiges ,
en sacs ou en

abajoues , qui leur servent transporter les grains qu'ils

recueillent, dans leur demeure souterraine.

Le Hamster commun ,
Marmotte d'Allemagne ,

etc. ( M.
cricetus. L. ) Buff. Xlll , xiv.

Est plus grand que le rat, gris-rousstre dessus, noir

aux flancs et dessous
,
avec trois taches blanchtres de

(i) Aj. Gerhillus labradoriusy Harl. ou M. /airaJ., Sabine, Voyag. de

Franklin, p. 66i.
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chaque ct
; ses quatre pie-ds sont blancs, ainsi qu'une

tache sous la gorge et une sous la poitrine : il y en a des

individus tout noivs. Cet animal
,

si agrablement vari

en couleur, est un des plus nuisibles qui existent, cause
de la quantit de grain qu'il ramasse, et dont il remplit
son trou

, qui a quelquefois jusqu' sept pieds de profon-
deur. 11 est commun dans toutes les contres sablonneuses

qui s'tendent depuis le nord de l'Allemagne , jusqu'en
Sibrie.

Ce dernier pays produit beaucoup de petites espces
de Hamsters, que M. Pallas a fait connatre, (i)

Les Campagnols. (Arvicola. Lacp. )

Ont
, comme les rats

,
trois machelires partout, mais sans

racines et formes chacune de prismes triangulaires, placs
alternativement sur deux lignes. On peut les subdiviser en

plusieurs groupes, savoir :

Les Ondatras. (Fiber. Cuv.)

Ou campagnols pieds de derrire demi palms , longue
queue comprime et cailleuse, dont on ne connat bien

qu'une espce.

UOndatra ou Rat musqu du Canada. ( Castor zibeticus.

Lin. Mus zibeticus. Gm.) Buff. X, i.

Grand comme un lapin ,
d'un gris roussatre : ils con-

struisent en hiver, sur la glace, une hutte de terre , o

ils habitent plusieurs, allant par un trou chercher au fond

les racines d'acorus, qui servent les nourrir. Quand la

gele ferme leurs trous, ils sont rduits se manger les

uns les autres. Cette habitude de btir est ce qui a fait

rapporter l'ondatra au genre du castor par quelques au-

teurs.

La seconde subdivision est celle des

Campagnols ordinaires. (Arvecola. Cuv. Hypudus. Ilig.)

Dont la queue est velue, et peu prs de la longueur du

corps, sans palmure aux pieds.

(i) M. accedula. 31. arenarius. M.plius. M. songarus .

M. funtnculus . Voyez Fall., Glir. et Schreb.
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Le Rat d'eau. [Mus amphihius. L.
) Buff. Vil, xliii.

Un peu plus grand qu'un rat commun
,
d'un gris brun

fonc, queue de la longueur du corps ,
habite au bord

des eaux, et creuse dans les terrain.^ marcageux pour
chercher des racines mais il nage et plonge mal.

Le Schermaus ou Ratfouisseur des Alsaciens. {Mus terres-

tris. Lin. )

Ne semble diffrer du rat d'eau que par une taille un

peu moindre; sa queue est moins longue, il vit sous terre

comme la taupe, mais surtout dans les prs des terrains

levs; il fait des galeries et transporte la terre qu'il sort

de son trou quelque distance de l'ouverture. Ses maga-
sinSj qu'il remplit surtout de racines de carottes sauvages

coupes en morceaux de deux pouces, ont souvent deux

pieds de diamtre.

Le Campagnol OM petit Rat des champs. {Mus. arvalis. Lin.)

Buff. VU ,
xLvii. Nomm aussi, mais improprement,

mulot
j
dans quelques provinces.

Grand comme une souris, cendr-rousstre
,
la queue

un peu moindre que le corps. Il habite des trous qu'il

creuse dans les champs, et o il ramasse du grain pour
l'hiver; quelquefois il se multiplie excessivement et cause

de grands dgts.
Le Campagnol de prs. {Mus conomus. Pall. ) Glires.

XIV, A. Schreb. cxc.

Un peu plus fonc et queue un peu plus courte : il

H^abite une petite chambre en forme de four, creuse sous

le gazon, d'o plusieurs canaux troits et branclius con-

duisent en diverses directions; d'autres canaux commu-

niquent avec une seconde cavit o il amasse des provi-
sions. De toute la Sibrie. On croit l'avoir trouv en

Suisse et dans le midi de la France, surtout, ce qu'on
assure

,
dans les champs o l'on recueille les pommes de

terre (i).

1

(i) Ici viennent encore probablement les M. saxalis , alliarius , ru-

tilus
, girgalis el sncialis.

{ Pall. Glir.
)
Mais les 37. lagurus et torquatus
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Les Lemmings. (Iiiv. (Georychus. liger. )

Qui ont la queue et les oreilles trs courtes, et les doigts,

de devant particulirement propres creuser.

Les deux premires espces ont cinq ongles bien distincts

aux pieds de devant, comme les rats-taupes et les livres

sauteurs.

Le Lenuning. ( Mus lemmiis. Lin. ) Pall. Glir. XU. A. B.

Schreb. cxcv.

Espce du Nord, del taille d'un rat, pelage vari de

jaune et de noir, trs clbre par les ^iiigrations qu'elle

fait de temps en temps ,
sans poques fixes et en troupes

innombrables. On dit qu'ils marchent alors en ligne
droite

,
sans que rivire

, montagne ni aucun autre obsta-

cle les arrte, et qu'ils dvastent tout sur leurs passage.
Leur habitation ordinaire parat tre sur bords de la mer

Glaciale.

Le Zocor. {Mus aspalax. Gm. )
Pall. Glir. X. Schreb.

ccv.

Gris-rousstre^ les trois ongles mitoyens de devant longs,

arqus, comprims et tranchants pour couper la terre et

les racines
^
les membres courts

,
la queue presque nulle

,

les yeux excessivement petits. De Sibrie, o il vit tou-

jours sous terre comme les taupes et les rats-taupes ,
et se

nourrit principalement de bulbes de diverses liliaces.

La troisime espce, comme les autres animaux com-

pris sous le grand genre des rats, n'a qu'un rudiment de

pouce aux pieds de devant. C'est

Le Lemming de la haie d'Hudson. (
Mus Hudsonius. Gm. )

Schreb. cxcvi.

D'un cendr clair de perle, sans queue ni oreilles exter-

sont plutt des lemmings. L'Amrique septentrionale possde aussi plu-

sieurs campagnols comTat Ari^icola xantJwgnaiha ,
Leach,

,
Miscell. I,

pi. XXVI. Arvicolapensfluanica^ Wiison., Ame'r. ornitli., vi, pi. 5o,

F. 3. Ari^.paluslris,llAv\tin- etc. On doit dsirer d'en obtenir bientt

des figures et des descriptions plus comparatives que celles qui existent.
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lies : les deux doigts du milieu

,
aux pieds de devant du

mle, ont Tair d'avoir les ongles doubles, parce que la

peau du bout du doigt est calleuse
,
et fait une saillie sous

la pointe de l'ongle; conformation qui ne s'est encore ren-

contre que dans cet animal. Il est grand comme un rat
,

et vit sous terre au nord de l'Amrique.

Les Otomys. (Frd. Cuv.)

liennent de prs aux campagnols, et ont aussi trois m-
chelires, mais composes de lames lgrement arques, pla-
ces la file les unes des auties (i). Leurs incisives sont

creuses d'un sillon longitudinal. Leur queue est velue

ainsi que leurs oreilles
, qui sont assez grandes.

L'espce connue ( Otomys capensis, Frd. Cuv. ) habite

en Afrique j
elle est de la taille d'un rat

,
et a le pelage an-

nel de noir et de fauve. Sa queue est d'un tiers plus
courte que le corps.

Les Gerboises. ( Dipus. Gmel. )

Ont peu prs les mmes dents que les rats proprement
dits, et seulement il y en a quelquefois une trs petite,

place en avant des molaires suprieures. Leur queue est

longue et touffue au bout, leur tte large, leurs yeux grands
et saillants, mais leur principal caractre consiste en des

extrmits postrieures d'une longueur dmesure, en com-

paraison de celles de devant, et dont surtout le mtatarse

des trois doigts du milieu n'est form que d'un seul os
,

comme ce qu'on appelle le tarse dans les oiseaux. Cette dis-

proportion de leurs membres les a fait nommer rats deux

pieds par les anciens. En effet
,
elles ne vont gure que par

grands sauts sur leurs pieds de derrire. Leurs pieds de de-

vant ont cinq doigts j
et certaines espces, outre les trois

grands doigts des pieds de derrire, y ont de petits doigts
latraux. Ces rongeurs vivent dans des terriers

,
et tomben t

en une lthargie profonde pendant l'hiver.

(i) Elles reprsentent exactement en petit les mchclires de l'e'lc'

pliant.
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L Geri?oa. {Al. sagitta. L. ) Buff. Supp. VI, xxxix c! xr.

A trois doigts seulement, grand comme un rat, d'un

fauve clair dessus, blanc dessous, le flocon de la queue
noir, le bout blanc. Depuis la Barbarie jusqu'au nord de

a mer Caspienne.
Le Gerhoa a pieds velus {Dipiis hirtipeSy hchienst.)^ a l.i

tte plus comprime que les autres; ses pieds de derrire

n'ont que trois doigts comme ceux du Gerboa, mais ils

sont plus velus. D'Afrique (i).

UAlactaga. ( M. jaculus. ) PalL Glir. XX. Sclireb.

CCXXVIli.

A deux petits doigts latraux, les oreilles plus lon-

gues que le gerboa, mais peu prs les mmes couleurs.

M. Pallas en a observ de trois grandeurs diffrente,

depuis celle du lapin jusqu' celle du rat : ce sont peut-
tre autant d'espces (2). On trouve l'une ou l'autre de-

puis la Barbarie jusqu' l'Ocan oriental, et jusqu'au nord

de l'Inde.

Nous sparons des autres gerboises et de tout ]e

genre des rats

LesHelAMYS, Fred. Cuv.,vulgaiTement lis^res sauteurs.

. (Pedetes. Ilig. ) (3)

Qui ont bien comme les gerboises a lte large, de

gros yeux, une longue queue, et surtout un train de

devant extrmement petit ,
en comparaison de celui

de derrire, quoique la disproportion en soit beaucoup
moindre que dans les vraies gerboises. Les caractres par-
ticuliers des llamys sont cjuatre mchelires partout,

composes cliacune de deux lames
; cinq doigts aux pieds

(i) Aj. les Dip. telum , D. platurus et D. la^opus d^Eversman. Vov.
de Majendorf en Boucavic, trad. iV., p. 3c)0.

(2) Plus nouvelleaient
(
dans la Zoograpliie ru?se

,
J

, p. 182
) Pallas

distingue les petits aactaga sous le nom de Dip. acontion.

(3) Helamys, rat sauteur. Pedetes , sauteur.

TOME I. j4
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de (leyant arms d'ongles longs et pointus, et quati-e
leurs grands pieds de derrire, tous distincts, mme

par les os du mtatarse
,

et termins par des ongles

larges et presque semblables des sabots. Ce nombre de

doigts est Finverse de celui qui est le plus gnral parmi
les rats. Leurs incisives infrieures sont tronques et non

pointues comme celles des vraies gerboises et de la plu-

part des animaux qui avaient t compris sous le genre
des rats.

On n'en connat qu'une espce grande comme un lapin ,

fauve-clair, queue longue touffue et noire au bout.

{Mus. caffer., Pall.; Dipiis cqff'er,yGm.) Buff.,Supp., VI,

4i .Etmieux Fred.Cuvier, manimif. Elleliabite des terriers

profonds au Cap de Bonne-Esprance.

Les Rats-Taupes. ( Spalax. Guldenstedt.
)

Ont aussi t spars avec raison du genre des rats , bien

que leurs mcbelires soient au nombre de trois, et tuber-

culeuses comme dans les rats proprement dits et dans les

hamsters, et seulement un peu moins ingales entre elles ;

mais leurs incisives sont trop grandes pour tre recou-

vertes par les lvres ; l'extrmit des infrieures est en

coin tranchant et non en pointe ; leurs, jambes sont trs

courtes; tous leurs pieds ont cinq doigts courts et cinq

ongles plats et menus ; leur queue est trs courte ou nulle

aussi-bien que leur oreille extrieure. Ils vivent sous terre

comme les taupes, soulevant la terre comme elles, quoi-

que avec des instruments bien moins puissants pour la

diviser ,
mais ils se nourrissent seulement de racines.

heZe/nniy Slepetzoi Rat-taupe aveicgle.{Mus t/yphlus. Pa!l.)

Glir. pi. 8, Schreb. '206.

Animal singulier, d'un air tout--fait informe par sa

grosse tte anguleuse sur les cts
, par ses pieds courts

,

par l'absence totale de queue, et surtout parce qu'il n'a pas

mme d'il visible au-deliors, et que l'on trouve seulement

sous sa peau un pelit grain noircjui parat organis comme
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un il, sans pouvoir servir la vision
, puisque lu peau

passe dessur ?ans s'ouvrir ni s'ariiincir, et sans avoir en cet

endroit moins de poils qu'autre part. 11 surpasse notre rat

pour la {^riosseur, et a le poil lisse et d'un cendr tirant

sur le roux. Olivier a pens que c'tait de cet animal que
les anciens voulaient parler, quand ils disaient que la taupe
est tout- -fait aveugle.

Les les de la Sonde possdent un rat-taupe aussi grand

qu'un lapin, gris-fonc, avec une raie blanche longitu-

dinale sur la tte {Spalax javanus).

On a du sparer des rats-taupes eux-mmes

Les Oryctres. Fred. Cuv. (Bathiergus. Iliger. )

Qui , avec la forme gnrale ,
les pieds et les incisives

tronques de ce genre , ont quatre mchelires partout ;

leur il^ quoique petit, est dcouvert , et ils ont une

courte queue.

UOryctre des dunes. ( 3Ius niaritimiis Gm. ) Taupe des

dunes, iiuff. Su[>p. VI, 38.

Est presque de la taille d'un lapin ,
et a les incisives su-

prieures creuses d'un sillon
,
et le poil d'un gris blan-

chtre.

UOryctre tache blanche,
( 31. capensis. Gm. ) Taupe

du Cap. Buff. Supp. VI
,
36.

Esl peine del taille d'un cochon d'Inde
;,
biun

,
avec

une tache autour de l'oreille, une autour de l'il et une
sur le vertex

,
et le bout du museau de couleur blanche.

Ses incisives sont lisses.

Il y en a encore un plus ])etit , gris , incisives lisses
,

et qui gale peine le rat. (Bathyergus hcttentottiis
,
Less.

et Garn. ) Voy. de la (Coquille, pi. 2.

On doit rapprocher des spalax et des oryctres

Les Geomys. Rafnesque. ou Pseudostoma. Say.
AscOMYS. Lichtenst.

Qui on t parton l quatre molaires en pristnes comprims ;

la premire double
,
les trois autres simples ;

les incisives

- i4
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suprieures creuses d'un double sillon en avant; cinq

doigts tx)us les pieds ;
les trois ongles mitoyens de de-

vant, surtout celui du mdius, trs longs, crochus et

tranchants. Ils sont bas sur jambes , et des abajoues trs

profondes, dont les ouvertures sont extrieures, leur gros-
sissent singulirement les cts de la tte et du cou.

On n'en connat qu'un (Mus. harsariuSy Shaw (i).) ,
de la

taille d'un rat, pelage fjris-rousstre ,
la queue nue

,
de

moiti plus courte que le corps. Il habite des terriers

profonds, dans l'intrieur de l'Amrique septentrionale.

Les Diplostoma. Rafn.

Ressemblent presque en tout aux gomys ,
si ce n'est

qu'ils manquent absolument de queue (2).

Ce sont aussi des animaux de l'Amrique septentrionale.

L'espce que nous avons sous les yeux est rousstre, et

longue de dix pouces.

Nous passons maintenant des rongeurs plus ro-

bustes que ceux dont nous avons trait jusqu' pr-
sent

,
mais dont plusieurs ont encore des clavicules

trs prononces.
De ce nombre sont :

Les Castors. ( Castor. L.
)

Que l'on distingue de tous les autres rongeurs par leur

quevie aplatie horizontalement, de forme presque ovale

et couverte d'caills. Ils ont cinq doigts tous les pieds :

( \^ Les figures que l'on avait publies d'abord de cet animal
,
Trans.

linn. soc.jtom. V, pi. vni,t Shaw, vol. II, part. I, pi. i38, lerepre'scn-

Unent avec la peau inte'rieure des abajoues renvre'e en dehors, et comme

s"\\ avait eu deux sacs pendants aux cte's del tte. Il n'y a rien de semblable

dans la nature. Il est bien repre'sent acad. de Berl.
,
1822 et 23 , pi. 2.

{i] M. Rafinesque leur donne quatre doigts seulement tous les pieds

jN'otre espce en a cinq comme les gomys.
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ceux de derrire sont runis par des membranes, et il y

a un ongle double et oblique celui qui suit le pouce.

Leurs mchelires ,
au nombre de quatre partout et

couronne plate :,
ont l'air d'tre faites d'un ruban osseux

repli sur lui-mme, en sorte qu'on voit une cbancrure

au bord interne et trois l'externe dans les suprieui^es

et l'inverse dans les infrieures.

Les castors sont d'assez grands animaux dont la vie

est tout aquatique; leurs pieds et leur queue les aident

galement bien nager. Comme ils vivent principale-

ment d'corces et autres matires dures ,
leurs incisives

sont trs vigoureuses et repoussent fortement de la racine

mesure qu'elles s'usent en avant; aussi s'en servent-ils

pour couper toutes sortes d'arbres.

De grosses poclies glanduleuses, qui aboutissent leur

prpuce , produisent une pommade d'une odeur forte ,

employe en mdecine sous le nom de castorum. Dans

les deux sexes
,
les organes de la gnration aboutissent

l'extrmit du rectum
,
en sorte qu'il n'y a qu'une seule

ouverture extrieure.

Le Castor du Canada. ( Castor fiber. ) Buff. V.IU, xxxvi.

Surpasse le blaireau par sa taille
; c'est, de tous les qua-

drupdes ,
celui qui met le plus d'industrie la febrication

de sa demeure, laquelle il travaille en socit dans les

lieux les plus solitaires du nord de l'Amrique.
Les castors choisissent des eaux assez profondes pour ne:

pas geler jusqu'au fond, et, autant qu'ils le peuvent, des

eaux courantes
, parce qu'en coupant le bois au-dessus

,
le

courant l'amne o ils veulent, lissoutiennentl'eau une

gale hauteur par une digue de toutes sortes de branches

mles de pierres et de limon
, qu'ils renforcent tous les

ans
,
et qui finit par germer et se changer en une vritable

haie. Les hutes particulires servent deux ou trois fa-

milles, et ont deux tages : le suprieur sec pour les

animaux, l'infrieur sous l'eau pour les provisions d'cor-

ces. Il n'y a que celui-ci d'ouvert, et la porte donne soiis

l'eau sans communication avec la terre, (-es huttes sont
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fciites de branehes entrelaces et garnies de limon. Les cas-

tors ont d'ailleurs plusieurs terriers le long du rivage ,
o

ils se rfugient quand on attaque leurs huttes. Leurs b-
timents ne leur servent que Thiver

j
VX ils s'parpillent

et vivent chacun pour soi.

On apprivoise aisment le castor, et on Taccouluiue

vivre de matires animales.

Le castor du Canada est d'un brun-rousstre uniforme;
sa fourrure est, comme on sait, trs recherche p>jur le

feutrage. Il y en a de blonds, de noirs et quelquefois de

blancs.

Nous n'avons pu encore constater, malgr des compa-
raisons scrupuleuses, si les castors ou bivres qui vivent

dans des terriers le long du Rhne, du Danube, du Weser
et d'autres rivires, sont diffrents par l'espce de celui

d'Amrique ;
ou si le voisinage des hommes est ce qui les

empche de btir.

Les Coua. (Myopotamus. Coirmerson).

Ressemblent aux castors par la taille , par leurs quatre
molaires peu prs com.poses de mmie, parleurs vi-

goureuses incisives teintes en jaune ,
et par leurs pieds

tous cinq doigts , et dont ceux de derrire sont palms ,

mais leur queue est ronde et alonge. Ce sont aussi des

animaux aquatiques.
On n'en connat qu'un

Le Cou. (
3Ius. coipus. Molin.) Geoff. Inn. Mus.YI

, pi. 35.

Qui vit dans des terriers au bord des rivires, dans une

grande partie de l'Ami'ique mridionale. Son poil gris

iauntre, fourni de duvet sa base, s'emploie par les

chapeliers comme celui du castor
,
et il est en consquence

un objet important do commerce. On en importe les peaux

par milliers en Europe.

Les Pcrc-Epigs. (Hystrix. Lin.
)

Se fout reconnatre au premier coup-d'il par les

piquants roides et pointus dont ils sont arms, comme
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au nombre de quatre partout, couronne plate, diver-

sement modifie par des lames d'mail
, qui y laissent des

intervalles enfoncs; leur langue est hrisse d'caills

pineuses; leurs clavicules sont trop petites pour s'ap-

puyer sur le sternum et l'omoplate : elles ne sont suspen-
dues que par des ligaments. Ces animaux vivent dans des

terriers, et ont beaucoup des habitudes desiapins. Leur

voix grognante, jointe leur maseau gros et tronqu ,
est

ce qui les a fait comparer au porc, et leur a valu leur

nom franais.

Les Porg-pics proprement dits ,

Ont la tle plus ou moins bombe par le' dveloppemenl
des os du nez. On leur compte quatre doigts devant eicinq
derrire

,
arms de gros ongles.

L'espce d'Europe {Hystrix cristata^ L.) Buff., XH, pi. 5i

et 52, habite dans le midi de l'Italie, de TEspagne, en Sicile;

elle se trouve aussi en Barbarie. Ses piquants sont trs longs,
annels de noir et de blanc; une crte de longues soies

occupe sa tteet sa nuque. Sa queue est courte et garniede

tuyaux tronquset vides, suspendus des pdicules minces

qui rsonnent en se choquant quand l'animal les secoue.

Sa tte osseuse a le chanfrein singulirement bomfD.

Il y en a des espces peu diffrentes, mais tte moins

bombes, dans les Indes et en Afrique.

On distingue des Porcs-pics proprement dits
,

Les AHERUREs. Cuv.

Dont la tte v le museau ne sont renfls, et dont la

queue est longue et non prenante ;
leurs pieds cr:t Jes doigts

comme dans les porc-pics proprement dits.

Le' Porc -pie queue en pinceau. { Hyst. Jhsciculata,

Lin. ) Buff. Supp., VU. 77. Schreb. 170 (i).
'

A les pines du corps creuses d'un sillon en avant, et

la queue t'ermine par un faisceau de lanires cornes ap-

platies, et trangles d'espace en espace

(1) Cette figura copide de Seba , I, 5i, i
,

f'st trop courte. Celle d*
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Les Ursons. (rtisons. Fr. Cuv. )

Dont le crne est plat et le museau court et non bomb
j

ils ont la queue mdiocre et les piquants courts et demi

cachs dans le poil.

On n'en connat qu'un du nord de l'Amrique septen-
trionale ( Hystrix dorsata. L in. ) Buff. XII , lv. (i)

Les Coendous. ( Synetheres. Fr. Cuv.)

Dont le museau est gros et court
,
la tte bombe au front,

les pines courtes et surtout la queue longue, nue au bout, et

prenantecomme celle d'un sarigue ou d'un sapajou; leurs pieds

n'ontquequatre doigts arms d'ongles; ilsgrimpentauxarbres.
Il y en a dans les contres chaudes de l'Amrique, une es-

pce piquants noirs et blancs, poils brun-noir. {Hj^s-

trix prehensilis ,
Lin.

, Cuendu, Margr. , Hoitztlaquatzin y

Hernand. (2)

L'Amrique en a une autre plus petite j piquants en

partie roux ou jaunes, cachs pendant une partie de l'an ne,
sous un poil long gris-brun. Le Couy d'Azzara. {Hystrix

in,si(iiosa. Lichtenst.) Pr. Max.
,
Brsil.

Les Livres. (Lepus. Lin.
)

Ont un caractre trs distinctif ,
en ce que leurs inci-

sives suprieures sont doubles, c'est--dire que chacune

d'elles en a par derrire une autre plus petite (3).
Leurs

molaires
, aii noHibre de cinq partout ,

sont formes cha-

cune de deux lames verticales soudes ensemble, et il

Buffon est meilleure
,
mais les lanires du bout de la queue n'y sont pas

assez clairement represente'es. On ne voit pas pourquoi MM. de Blainville

et Desmarets rapportent cette espce au genre des rats
5
elle a les dents

et les autres caractres inte'rieurs et exte'rieurs des porcs-pics.

(.1) lie prtendu coendou de Buffon, XII, 54, est aussi un urson
,
mais

dfigure' , et qui avait perdu son poil.

fa) Ce mot veut dire en mexicain sarigue pineux. C'est le coendoU a

longue queue, Buff., Suppl. VII, 78 j
mais le museau n'y est pas assez

long. La figure d'Hernandez en donne mieux l'ide.

(3) Il y a mme un instant, lorsqu'ils changent de dents , o ils pa-

raissent avoir trois incisives Tune derrire l'autre
,
six en tout.

/



RONGEURS. 217
s^en trouve en haut une sixime simple et trs petite. Ils

ont cinq doigts devant , quatre derrire
,
un norme

cascum cinq six fois plus grand que l'estomac, et garni
en dedans d'une lame spirale qui en parcourt la lon-

gueur. L'intrieur de leur bouche et le dessous de leurs

pieds sont garnis de poils comme le reste de leur corps.

Les Livres proprement dits.
( Lepus. Cqv. )

Ont des oreilles longues ,
une queue courte, les pieds de

derrire bien plus longs que ceux de devant, des clavicules

imparfaites, l'espace sous-orbilaire perc en rseau dans le

squelette.
Les espces en sont assez nombreuses

,
et si semblables

entre elles, qu'il est difficile de les caractriser.

Le Livre commun* {Lepus timidus. L.) Buff. VII, xxxviii.

D'un gris jauntre ,
les oreilles plus longues que la tte

d'un dixime
,
cendres en arrire

,
noires la pointe,

queue de la longueur del cuisse, blanche^ avec une

ligne noire en dessus.

Toutlemonde connat cetanimal, dont la chair noire est

agrableetlepoil utile. Ilvit isol et neseterrepoint, couche

plate terre
,

se fait chasser en arpentant la plaine par de

grands circuits, et n'a pu encore tre rduit en domesticit.

Le Livre variable. ( Lepus variahilis. Pall. ) Sclireb.

ccxxxv
,
B.

Un peu plus grand que le commun
, oreilles et queue

un peu plus courtes^ celle-ci toute blanche en tout tempsj
le reste du pelage gris en t et blanc en hiver. Cet ani-

mal
,qui se trouve au Mord, et sur les hautes montagnes

du midi de l'Europe, a les murs du livre commun
j

mais sa chair est insipide.

Le Lapin. ( Lepus cuniculus. L. ) Buff. VI ,
l.

Moindre que le livre, les oreilles un peu plus courtes

que la tte; et la queue moindre que la cuisse; pelage

gris-jaunatre, du roux la nuque; gorge et ventre blan-

chtres; oreilles grises sans noir; du brun sur la queue-
Cet animal;, que Ton a dit originaire d'Espagne, est au-
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jourd'hui rpandu dans toute i'Eiiope. Il vit en troupes
dans des terriers

,
o il se rfugie aussitt qu'il est pour-

suivi. Sa chair, blanche et agrable, diffre beaucoup de

celle du livre. En domesticit, le lapin multiplie intini-

ment, et prend des couleurs et des poils trs varis.

Les pays trangers fournissent plusieurs espces que l'on

ne distingue de notre lapin qu'en y mettant beaucoup d'at-

tention. Telles sont

Le Lapin de Sibrie.
( Lepiis tola, Gm. ) Schreb, ccxxxiv.

Qui tient une sorte de milieu entre le livre et le lapin

pour les proportions, et surpasse quelquefois le premier

par sa taille. Sans faire des terriers
,

il se rfugie dans les

fentes des rochers ou autres cavits.

Le Lapin cfAmrique. {Lepus Aniericanus et Brasiliensis .

Gm. ) Lepus naniis. Schreb. ccxxxiy, B,

De la taille et presque de la couleur du ntre
, pieds

rousstres
,
sans noir ni aux oreilles ni la queue ;

niche

dans les troncs d'arbres, et remontesouvent dans leurcreux

jusqu' leurs branches. Sa chair est insipide et molle, (i)

D'autres ont avec notre livre une ressemblance tout

aussi marque. Tel est

Le Livre d^Afrique. [Lepus Capensis. Gm.) Geoff. quadr.

d'Egypte.

A oreilles plus longues que la tte d'un cinquime, pres-

que de la taille et de la couleur de notre livre; pieds
rousstres un peu plus longs.

11 parat se trouver d'une extrmit de l'Afrique l'au-

tre; du moins celui d'Egvpte ne diffre-t-il pas de celui

du Cap.
Les Lagomys. Cuv. (2).

Ont.les oreilles mdiocre, les jambes peu diffrentes entre

elles
,
le trou sous-orbitaire simple ,

des clavicules presque

parfaites , et manquent de queue : ils font entendre souvent

une voix fort aigu. On n'en a encore trouv qu'en Sibrie
,

et c'est Pallas qui les a fait connatre, ((ilir., pag. i . et suiv.)

(1) Aj. /e lapin des Indes k nuqu'e noire, etc.

(-j) /.a^o/wr*, irtt-licvrc.
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Le Lagomys nain. {Lepiis pusillus. )

Pall. Glir.
, Schreb.

CGXXXVII.

Gris-brun, grand comme un vat d'eau; vit dans de

petits terriers
,
en des contres fertiles, de fruits et de

l^ourgeons (i).

Le Lagomys gris. {Lepus ogotonna.) Pall. Glir, lll, Schreb.

ccxxxix.

Gris trs ple , pieds jauntres ,
un peu plus grand que

le prcdent j
niche dans des tas de pierres, des fentes de*

rochers, etc, o il amasse du foin pour l'hiver.

Le Lagomyspica. {Lepus Alpinus. ) Pall. Glir. Il, Schreb.

CCXXXVII.

Grand comme un cochon d'Inde, roux-jauntre 5
habite

es sommets les plus leves des montagnes, o il passe l't

choisir et scher les herbes dont il fait sa provision
d'hiver. Ses tas de foin, quelquefois hauts de six ou sept

pieds, sont une ressource prcieuse pour les chevaux des

chasseurs de zibelines.

On a dcouvert les os fossiles d'une espce inconnue
de lagomys, dans des concrtions ou brches osseuses

de Corse. (Cuv. ,
Ossem. foss. IT, p. 199.)

Aprs les deux genres des porc-pics et des livres, il

vient desRongeurs que LinnaeusetPallasrunissaient sous

le nom de CaviA, mais auxquels il est impossible de trou-

ver d autre caractre commun et positifque celui de leurs

clavicules imparfaites, quoique les espces qui les com-

posent ne manquent pas d'analogie entre elles Dour l'ha-

bitude du corps et pour les murs. Elles sont toutes du
nouveau continent.

Les Cabiais.
( Hydrochoerus. Erxleben. )

Ont quatre doigts devant et trois derrire, tous arms
d'ongles larges et runis par des membranes

; quatre ma-

(i) Pallas en indique un encore plus petit de rexlreaiite nord- est de
l'Asie

, lepus hypeihoreus , Zoogr. ,
Ross.

,
I

, i 2.
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clielires partout, dont les postrieures plus longues,

composes de nombreuses lames simples et parallles ;
les

antrieures de lames fourcliues, vers le bord externe dans

les suprieures, vers l'interne dans les infrieures.

On n'en connat qu'une espce.

{Cavia capyhara. Lin. ). Capjhara de Aarg. Capifgoua de

d'Azz. Cabiai de Buff. XII, xlix.

Grande comme un cochon de Siam
,

museau trs pais,

jambes courtes, poil grossier, brun -jauntre , sans

queue : elle habiteen troupes dans les rivires de laGuiane

et des Amazones. C'est un bon gibier, et le plus grand
des rongeurs. Le castor seul en approche pour la taille.

Les Cobayes
, vulgairement Cochons d'Inde.

(
Anoema.

Fred. uv. Cavia. Ilig. )

Reprsentent les cabiais en petit; mais leurs doigts

sont spars, et leurs molaires n'ont chacune qu'une
lame simple, et une qui est fourchue en dehors dans les

suprieures , en dedans dans les infrieures.

L'espce la plus connue {Cavia cohaiay Pall. Mus por-

cellus j\j\n,)j Buff. VIII, i, trs multiplie aujourd'hui
en Europe ,

o l'on en lve dans les maisons, parce

qu'on croit que son odeur chasse les rats, varie en couleur

comme tous les animaux domestique. Il y a lieu de penser

qu'elle vient d'un animal d'Amrique nomm aperea, de

mme taille et de mme forme, mais pelage entire-

ment gris-rousstre. On le trouve dans les bois du Brsil

et du Paraguay.

Les Mocos. (
Kerodon. Frd. Cuv. )

Ont les macheires un peu plus simples que les

cobaies
,
et formes seulement chacune de deux prismes

triangulaires.

L'espce connue vient aussi du Brsil; surpasse un

peu le cochon d'Inde par la taille
,

et est d'un gris

olivtre.
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Les Agoutis. Cuv. (
Chloromts. Fred. Guy. Dasy-

PROCTA. llig. )

Ont quatre doigts devant, trois derrire, quatre

mchelires partout , presque gales , couronne plate

irrgulirement sillonne
,

contour arrondi
,

chancr

au bord interne dans les suprieures, l'externe dans

les infrieures. Ils ressemblent, par leur naturel et par

leur cliair, nos livres et nos lapins, qu'ils repr-
sentent en quelque sorte aux Antilles et dans les parties

chaudes de l'Amrique.

\JAgouti ordinaire. {Caviaacuti. L.
)
Buff. VIII, l.

A queue rduite un simple tubercule, poil brun,
fauve sur la croupe dans le mle; grand comme un livre.

UAcouclii. {Caviaacuchi, Gm.) Buff. Supp. lll, xxxvi*

A queue de six ou sept vertbres
, poil brun dessus,

fauve dessous
, grand comme un lapin.

Le Livre pampas des croles de Buenos-Aires. ( Cavia

paiagonica. Penn4 et Sclir. )

" Parat tre une espce d'agouti plus longues oreilles
,

queue trs courte et nue 5
mais on ne connat pas encore

ses molaires.

Les Pacas.
(
Coelogenys. Fred. Cuv.

) (1)

Ont , avec des dents assez semblables celles des

agoutis, un 1res petit doigt de plus qu'eux au bord in-

terne du pied de devant et un de chaque ct , galement

trs petit, au pied de derrire, ce qui leur fait cinq

doigts partout. On remarque en outre une cavit creuse

dans leur joue, et qui s'enfonce sous un rebord form

par une arcade zygomatique trs large et tressaillante (2),

(i) Annia, sans force; chloromys ,
rat jaune; dasyprocta ,

fesse

velue; clogenfs , ioue creuse; hjrdrochoerus ,
coclion d'eau.

(o) M. Harlan (Fauna americ, p. 126
)
a fait, sur une tle conserve
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qui donne la tte osseuse un aspect fort extraordinaire.

On dit que leur chair est fort bonne.

Il y en a une espceou varit fauv^e et unebrune, toutes

deux tacbetes de blanc.
(
Cavia paca, L. ) Buff., X, xliii.

Supp. li, XXXV.

11 reste enfin un animal voisin peut-tre des cavia, peut-
tre plus rapproch des lagomys^ ou des rats, mais queTonne

sait pas au juste o placer, faute de connatre ses dents
j

c'est le chinchilla
,
dont les peaux arrivent en si grand

nombre pour le commerce des pelleteries ,
mais dont on n'a

pu encore se procurer le corps entier. Il est de la grandeur
d'un cochon d'Inde ou d'un petit lapin, couvert de poils

longs serrs, et les plus fins, les plus doux que l'on con-

naisse dans les fourrures usites; ses oreilles sont grandes,
et demi-nues; sa queue, du tiers de la longueur du corps,
est garnie de poils plus roides, disposs de manire la faire

paratre comprime latralement. Ses pieds de devant ont

quatre doigts avec un vestige de pouce }
ceux de derrire

i^'en ont que trois. Ce quadrupde habite les montagnes de

l'Amrique mridionale.

La Viscache telle que la dcrit d'Azzara ( Quadr. du Pa-
'

rag., irad. fr., II, p. l\\.)j et telle que nous l'avons vue en

figures, ne peut gure tre qu'une grande espce de chin-

chilla, poil moins long et moins doux. (i).

au muse de Philadelpliie ,
un nouveau genre qu'il nomme osteoperu ^

mais diaprs cette description elle ne nous parat autre que celle du paca.

M. Desmsrcts a dj fait la mme observation.

(i) Les figures nous ont el communiques par M. Haraillon Smith et

par M, Biookes. Ce^i l'animal dcrit sous le nom de gerboise gante par

M. de Blainville dans Desmarets , Mammal. , 3i5, et Nouv. Dict. d'iiist.

nat. , XIII, 117, et reprsent dans la traduction anglaise du prsent

ouvrage sous celui de Marinot-diana.
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SJ^:iME ORDUE DES MAMMIFERES.

LES DENTS

Ou quadrupdes sans dents sur le devant des m-
choires

,
formeront notre dernier ordre d'animaux

onguiculs. Quoique runis par un caractre ngatif

seulement, ils ne laissent pas que d'avoir entre eux

quelques rapports positifs , notamment de gros on-

gles qui embrassent l'extrmit des doigts et se

rapprochent plus ou moins de la nature des sabots ;

dplus une certaine lenteur, un dfaut d'agilit,

occasion par des dispositions de leurs membres

faciles apercevoir ; mais ces rapports laissent en-

core des lacunes assez marques pour que l'ordre

doive se diviser en trois tribus.

LES TARDGRADES

FormerOiJt la premire. Ils ont la face courte.

Leur nom vient de leur excessive lenteur, suite d'une

structure vraiment htroclite, o la nature semble

avoir voulu s'amuser produire quelque chosi d'im-

parfait et de grotesque. Le seul genre encore exis-

tant

Les Paresseux.
(
Bradypus. L.

)

A des inolaires cylindriques et des canines aigus^

plus longues que ces molaires , deux mamelles sur la

poitrine et des doigts runis ensemble par la peau, et

ne se marquant au-dehors que par d'normes ongles
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comprims't crochus, flchis dans l'tat de repos vers le

dedans de la main ou la plante du pied. Les pieds de

derrire sont articuls obliquement surla jambe ,
et n'ap-

puient que par le bord externe; les phalanges des doigts
sont articules par des ginglymes serrs et les premires
se soudent un certain ge aux os du mtacarpe ou du
Inta tarse : ceux-ci finissent par se souder ensemble faute

d'usage. A cette incommodit dans l'organisation des

extrmits ,
s'en joint une nOn moins grande dais leurs

proportions. Les bras et les avant-bras sont beaucoup

plus longs que les cuisses et les jambes ,
en sorte que,

quand ces animaux marchent, ils sont obligs de se

traner sur leurs coudes
;
leur bassin est si large et leurs

cuisses tellement diriges sur le ct, qu'ils ne peuvent

rapprocher les genoux. Leur dmarche est l'effet naturel

d'une structure aussi disproportionne (i). Ils se tien-

nent sur les arbres et n'en quittent un qu'aprs l'avoir

dpouill de ses feuilles, tant il leur est pnible d'en

gagner un autre
;
on assure mme qu'ils se laissent

tomber de leur branche pour s'viter le travail d'en

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

le dos.

Les viscres de ces animaux ne sont pas moins singu-
liers que le reste de leur conformation. Leur estomac est

divis en quatre sacs assez analogues aux quatre estomacs

des ruminants, mais sans feuillets ni autres parties sail-

lantes l'intrieur
,
tandis que leur canal intestinal est

court et sans caecum.

M. Fred. Cuvier donne le nom d'AcHEUS aux espces

(i )
M. Carlisle a observe que les artres des membres commencent par

se diviser en une infinit de ramuscules
, qui se re'unissent ensuite en un

tronc d^o parlent les branches ordinaires. Cette structure se rencontrant

aussi dans les loris
,
dont la dmarche n'est gure moins paresseuse, il

serait possible qu'elle exert quelque influence sur la lenteur des mou-

vements. Au resle, les loris, rorang-oulan{> ,
le coaita, tous animaux

trs lents ,
se font remarquer par la longueur de leurs bras.
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trois ongles aux pieds de devant ; elles portent une trs

courte queue.

UA. ( Bradypus tridactylus. L. ) Buff. XllI
,

vetvi.

Est l'espce oiilalenteuret les dtails d'organisation qui
la produisent sont ports au plus haut degr. Son pouce et

son petit doigt rduitsde petits rudiments sont cachssous

la peau et souds au mtatarse et au mtacarpe 5
la clavi-.

cule
j
aussi rduite un rudiment, est soude l'acromion.

Ses bras ont le double de longueur de ses jambes 5
le poil

de sa tte, de son dos et de ses membres est long, gros et

sans ressort
, presque comme de l'herbe fane

,
ce qui lui

donne un air hideux. Sa couleur est grise, souvent tache-

te sur le dos de brun et de blanc. Sa taille est celle d'un

chat. C'est le seul mammifre connu jusqu' ce jour , qui
ait neuf vertbres cervicales.

On connat un A, dit dos brl , parce qu'il a entre

les paules une tache noire entoure de fauve
5

ce n'est ,

selon M. Temmink
, qu'une varit rsultant de ce que

les longs poils de ses paules sont uss; mais l'a h collier

noir {Brad. torquatus, Geoff.
,
Ann. Mus.), Schreb.,LXXlY,

A.
_,
est une espce fort distincte

,
mme par la structure

osseuse de sa tte.

M. Fred. Cuvier rserve le nom de Bradypus aux es-

pces qui n'ont que deux ongles aux pieds de devant ( les

Chol/EPus, llig.). Leurs canines sont plus grosses el plus

pointues, et ils manquent entirement de queue. On n'en

connat qu'une.

\IJJnau. ( Bradypus didactyliis. L. ) Buff, XllI
,

i.

Qui est un peu moins malheureusement organis que
l'a. Ses bras sont moins longs ,

ses clavicules compltes; il

ne se soude pas un si grand nombre d'os ses pieds ni ses

mains; son museau est piusalong, etc. 11 est de moi-

ti plus grand qu^l'a et d'un gris brun uniforme
, qui

prend quelquefois une teinte rousstre.

Ces deux animaux sont originaires des parties chaudes

de l'Amrique. Ss seraient probablement dtruits depuis

TOME 1. 3 5
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long-temps par les nombreux carnassiers de ce pays ,
s'ils

n'avaient quelques de'fenses dans leurs ongles (i).
^

Il a t dcouvert en Amrique des squelettes fossiles

de deux animaux de Tordre des dents , de trs grande

taille, dont l'un, le MeGATHERIUM, Guy., Ossem. fossiles,

tome V, 1^ partie, p. 174, a une tte fort semblable

celle des paresseux , mais manque de canines et tient

pour le reste du squelette, en partie des paresseux, en

partie des fourmiliers. Il est long de douze pieds sur six

ou sept de hauteur. L'autre, le Megalonyx, ib., p. 160,

est un peu moindre. On n'en connat bien que les doigts,

qui ont beaucoup de rapport avec ceux du prcdent.

La deuxime tribu comprend

Les Edents ordinaires

A museau pointu. Les uns ont encore desmche-

lires. 11 j en a deux genres.

Les Tatous. ( Dastpus. L.
) (2)

Sont trs remarquables parmi tous les mammifres ,

par le test cailleux et dur, compos de compartiments

(1) Il est singulier que le par. didactyle n'ait pas e'te' connu avant Seba,

et qu'on se soit obstine long-temps , d'aprs cet ignorant collecteur, le

dire de Ceylan. Erxleben l'a soutenu d'Afri({ue, parce qu'il prenait pour
lui le poto de Bosmann, qui est un gaago. ( Voyez ce dernier genre. )

Il

est de fait que l'unan ne vient que de l'Amrique me'ridionale.

M. Sbaw
,
Gen. zool. ,

a dcrit
,
sous le nom de bradypus ursinus

,
un

animal dont Iliger a fait son genre prochylus. M. Buchanan
, Voy. dans

le Mysore, tome II
, p. 198, a fait connatre que c'est un yrilable ours ;

et en effet nous nous sommes assurs par l'inspection du crne de l'indi-

vidu de Shaw, que c'tait un ours de l'espce an jongleur, qui avait perdu

ses incisives. Voyez ci-dessus, p. iS^.

(2) T'a^oM est leurnom brasilien. Les Espagnols les appellent arma-

Aillo^ cause de leur armure ; les Portugais encuherLo par la mme raison.

On les nomme aussi fjuirrjnincho. Dasypus ( pieds velus
)

tait un des

noms du liyre ou du lapin cl)ez les Grecs.



DEINTS. 227
semblables de pelits pavs, qui recouvre leur tte,

leur corps et souvent leur queue. Cette sijbstance forme

un bouclier sur le front , un second trs grand et trs

convexe sur les paules , un troisime semblable au pr-
cdent sur la croupe, et entre ces deux derniers, plu-
sieurs bandes parallles et mobiles, qui donnent au corps,
la facult de se ployer. La queue est tantt garnie d'an-

neaux successifs, tantt seulement, comme les jambes,
de divers tubercules. Ces animaux ont de grandes oreilles,

de grands ongles, dont tantt quatre, tantt cinq de-

vant ,
et toujours cinq derrire

;
le museau assez Dointu;

des mcbellres cylindriques spares les unes des autreSj,

au nombre de sept ou buit partout ,
sans mail dans

l'intrieur I la langue lisse, peu extensible; quelques

poils pars entre leurs cailles ou sur les parties de la

peau qui n'ont point de test. Ils se creusent des terriers,

t vivent en partie de vgtaux, en partie d'insectes et

de cadavres; leur estomac est simple et le ccum leur

manque. Ils sont tous originaires des parties cbaudes ou
au moins tempres de l'Amrique.
On peut les distinguer en sous-genres d'aprs la struc-

ture de leurs pieds de devant et le nombre de leurs dents.

Les plus nombreux n'ont que quatre doigts aux pieds de

devant, dont les deux mitoyens sont les plus longs.

Dans ce nombre, les uns (ies Cachicames, Cuv. ) ,
ont

sept dents seulement
,
de chaque ct et chaque m-

choire; leur museau est pointu ,
leur queue longue ,

en-

toure d'anneaux osseux
;

tel est :

Le tatou noir
*

Azz. {Dasypiis noi'emcinctus. Lin.) Ca-

chicame. Buff. X
^ 87. Tatoua longue queue. d. Sup.

l
,
58. Tatuele. Schveb. 73. Tatupeha. Margr.

A neufbandes intermdiaires, quelquefoishuit; gnrale-
ment noirtre; long de quinze pouces ,

et la queue autant.

Le Tatou mulet ^Kzz. (Das. 7. cinctus.) Schreb. 72.,

N'a que sept bandes et devient moins grand ;
sa queue

est plus courte proportion.

i5*
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Les Apars, Cuv. ,

ont les doigts des cachicames, les dent.s>
au nombre de neuf ou dix partout.

Le Tatou apara. Marg. Apar. Buff. Mataco d'Azz. {Dasy-
pus tricinctus, L.) Schreb. LXXI, A.

A trois bandes intermdiaires
, queue trs courte,

compartiments re'gulirement tuberculeux. 11 jouit de la

facult de se rouler en renfermant sa tte et ses pieds en-

tre ses boucliers
,

et formant ainsi une boule complte,
comme certains cloportes; vit au Brsil, au Paraguay. C'est

un de ceuxqu' on trouve le plusloinau sud. 11 reste dans

des dimensions mdiocres.

D'autres Tatous (les Encouberts
, Cuv. ) ont cinq doigts

aux pieds de devant, dont les trois mitoyens sont les plus

longs ;
leur queue est en grande partie couverte d'caills en

quinconces; leurs dents sont partout au nombre de neuf
ou dix.

Dans cette subdivision
,

Le Tatou encouhert. Encouhert et Cirquinson. Buff. (i^

Tatou poyou d'Azz. Das. sexcinctus et octodecimcinctus

L. ) Buff. X, xLii
,
et Supp. III

,
xlii

,

Se distingue de tout le reste du genre , parce qu'il a

une dent de chaque ct dans l'os intermaxillaire; son test

a six ou sept bandes, les compartiments lisses, grands et

anguleux; sa queue est mdiocre , annele seulement sa

base; ses pieds ont tous cinq doigts. Le Pichiy d'Azz,

ressemble l'encoubert, si ce n'est que son interniaxiilaire

n'a point de dents, et que son bouclier postrieur est den-

tel en scie
,
et les parties non cailieuses garnies de poils

plus longs et plus fournis qu'aux autres: une espce voi-

sine
,
est le tatou velu d'Azz.

Une troisime subdivision des Tatous a les doigts de de-

vant au nombre de cinq ,
mais disposs obliquement ,

en

(i) Le tatou tl de belette de Grew, cirquinson de Buff., das.

octodecimcinctus, L,, est Fencoubert ou sexcinctus^ maisGrew a consi-

de'r comme mobiles les range^ du test de la croupe. Mme en les comp-
tant il X^y en aurait en tout que seize

, et sa figure n'en montre pas

davantage.
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sorte que le pouce et l'index sont grles ,

celui-ci le plus

long ^ que le mdius a un ongle norme
^ tranchant, que le

suivant a encore un gros ongle ,
mais plus court

,
et que

le dernier doigt est le plus court de tous. Cette forme de

main leur donne les moyens de couper la terre
j

et de s'y

enfoncer rapidement ,
ou au moins de s'y cramponner, au

point que l'on a beaucoup de peine les en arracher.

Dans cette subdivision
,

les Cabassous n'ont que huit

ou neuf dents de chaque ct , chaque mchoire.

Le Cabassou propre* Buff. Tatouay d'Azz. {Das.
unicintiis. L. ) Buff. X, xl.

A douze bandes intermdiaires
,

la queue longue et

tuberculeuse
,

les compartiments des bandes et des bou-
cliers carrs

, plus larges que longs j cinq doigts partout ,

dont quatre de ceux de devant ont des ongles normes
y

tranchants leur bord externe. Il devient grand.

Les Priodontes
,
Frd. Cuv.

,
avec des doigts encore plus

ingaux et des ongles plus normes que ceux des Cabassous
,

ont partout jusqu' vingt-deux ou vingt-quatre petites dents
,

quatre-vingt-quatorze ou quatre-vingt-seize en tout. Tel est :

Le Tatou gant. Geoff. Grand Tatou d^\zz. ( Dasypus
gigas y Cuv.) Deuxime Cabassou e^ixH. X, xlv.

A douze ou treize bandes intermdiaires
,
la queue lon-

gue et couverte d'caills tuiles, lescompartiments carrs,

plus larges que longs; c'est le plus grand des tatous; il a

quelquefois plus de trois pieds sans la queue.
On doit placer enfin

,
la suite des autres tatous ,

comme un sous-genre trs distinct
,

Les Chlamyphores. ( Chlamyphorus. Harlan. )

Qui ont dix dents partout, cinq doigts tous les pieds;
les ongles de ceux dedevanttrs grands, crochus, comprims
et fournissant

,
comme dans les cabassous

,
un instrument

tranchant fort puissant; le dos couvert d'une suite de ranges
transversales de pices cailleuses, sans aucun test solide ni

devant ni derrire, et formant une sorte de cuirasse qui
n'est attache au corps que le long de leur pine; leur ar-
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rire-corps est comme tronqu, et leur queue recourbe
s'attache en partie au-dessous du corps (i).

On n'en connat qu'un {Chlamrphorus truncatiis ,U3lt\.) ,

long de cinq six pouces , originaire de l'intrieur du

Chili, o il passe la plupart de son temps sous terre.

, N. B. Il parat que Fon a trouv l'tat fossile, en Amri-

que, des ossements d'un ?t^o d'une taille gigantesque, et

long peut-tre de dix pieds sans la queue. {J^oy. Cuvier^
Ossements fossiles

, V. I'^ part., p. 191 ,
note.

)

Les Oryctropes.
( Orycteropus. GeoiT. ) (2)

Ont t long-temps confondus avec les fourmlliers ,

parce qu'ils usent de la mme nourriture ,
ont la mme

forme de tte , et que leur langue est aussi un peu ex-

tensible
;
mais ils s'en distinguent parce qu'ils ont des

clents mchelires et que leurs ongles sont plats^ propres
fouir et non pas tranchants. La structure de leurs

dents est diflrente de celle de tous les autres quadru-

pdes; ce sont des cylindres solides traverss comme des

joncs cannes, selon leur longueur, d'une infinit de

petits canaux; leur estomac est simple^ musculeux vers

le pylore , leur caecum petit et obtus.

On n'en connat qu'une espce.

l/Orycterope du Cap. {Myrmecophaga capensis. Pall. )

Buff. Supp. VI. ;
XXXI.

Que les Hollandais de cette colonie nomment coc/io/i de

terre. C'est un animal de la taille du blaireau et au-dessus,

bas sur jambes , poil ras
, gris-bruntre , queue plus

courte que le corps, galement rase: il a quatre doigts de-

vant
, cinq derrire. 11 habite dans des trous qu'il creuse

avec une extrme facilit. On mange sa chair.

Les autres dents ordinaires n'ont point de mk-

(i) ISous ne connaissons cet animal que par la descripliun de M. Ilaranj

Annales du Lyce de New-Yorclt, I, p. ^35 et pi. xxi,

(3) Orycteropus, qui a les pieds propres fouir.
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clieiires, et par consquent aucune sorte de dents;

il y en aussi de deux genres.

Les Fourmilliers.
(
Myrmegophaga.. L.

)

Sont des animaux velus , long museau termin par
une petile bouche sans aucune dent, d'o sort une langue

filiforme, qui peut s'alonger beaucoup^ et qu'ils font

pntrer dans les fourmillires et les nids des tex'mites ,

o elle retient ces insectes par le moyen de la salive vis-

queuse dont elle est enduite. Leurs ongles de devant ,

forts et tranchants
, qui varient en nombre selon les

espces ,
leur servent dchirer les nids de termites et

leur fournissent une assez bonne dfense. Dans l'tat de

repos , ces ongles restent toujours demi ploys en

dedans
, rpondant une callosit du poignet; aussi

l'animal ne pose-t-il le pied que sur le ct. L'estomac

des fourmilliers est simple. et musculux vers le pylore,
leur canal intestinal mdiocre et sans caecum (i).

Ils vivent tous dans les parties chaudes et tempres
du Nouveau-Monde, et ne font qu'un petit qu'iis ont

l'habitude de porter sur le dos.

Le Tamanoir. {Mjrmecophaga jiihata,) Buff. X
, xxxix,

et Suppl. m ,
Lv.

Long de plus de quatre pieds , quatre ongles devant
,

cinq derrire
, queue garnie de longspoils dirigs verti-

calement dessus et dessous , pelage gris-brun ,
avec une

bande oblique^ noire, borde de blanc, sur cbaque paule;
c'est le plus grand des fourmilliers. On assure qu'il se d-
fend mme contre le jaguar. Il habite les lieux bas, ne

grimpe point aux arbres
,
marche lentement.

(i) Daubenton a fait connatie dans le F. didactjle deux trs petits

appendices qui peuvent, la rigueur, tre pris pour des caecums. Je me
suis assur qu'ils n'existent point dans le tamandua.
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Le Tamandua.
{ Myrmecopha^a tamandua. Cuv. Myrm.

tetradactyla et M. tridactyla. L.
) Schreb. LXVI.

A forme et pieds du pre'cdent^ mais de plus de moiti

moindre
;
sa queue ^ poil ras, prenante et nue au bout ,

lui sert se suspendre anx branches des arbres. Il y en a

de gris-jauntre ,
avec une bande oblique sur l'paule ,

sensible seulement par le reflet, de fauves bande noire^
de fauves bande croupe et ventre noirs; enfin d'entire-

ment noirtres. On ne sait pas encore si ces diffrences

tiennent aux espces.

Le Fourmillier deux doigts. {Myrm. didactyla. Lin. )

Buff. X
,
XXX.

Grand comme un rat, poil laineux, fauve, une ligne
rousse le long du dos

, queue prenante et nue au bout
^

deux ongles seulement devant, dont un trs grand, quatre
derrire (i).

Les Pa^N'GOLIs'S (2). (
Manis. Lin.

) Vulgairement
Fourmilliers cailleux.

Manquent de dents, ont la langue trs extensible, et

vivent de fourmis et de termites, comme les fourmilliers

proprement dits
;
mais leur corps ,

leurs membres et leur

queue sont revtus de grosses cailles trancliantes , dis-

poses comme des tuiles, et qu'ils relvent en se mettant

en boule quand ils veulent se dfendre de quelque en-

nemi. Tous leurs pieds ont cinq doigts. Leur estomac est

lgrement divis dans le milieu : ils manquent de

ccscum. On n'en trouve que dans Fancien continent.

(1)
Le myrinecopliaga tridactyla , L. Sba

, pi. F., n'est qu'un taman-

dua mal repre'sent. lue M. striata, Shaw., Buff., Suppl. III, pi. lvi, esL

un coati de'figur par Fempailleur.

(2) Pangoeling^ dans la langue de Java, signifie, selon Sba, un animal

qui se roule en bo.ule. On le nomme au Bengale baJjarklta ou reptic de

pierre 5
on Tappelle aussi carpe de terre. Bcs matelots hollandais Tavaient

nomme diable de Fonnose
,
etc.
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he Pangolin queue courte. {M. pentadactyla. Lin.

M, hrachyura. Erxl. ) Buff. X, xxxiv.

Long de trois quatre pieds , queue moindre que le

corps. Des Indes orientales. C'est le Phattagen d'Elien ,

ib. XVI, cap. VI.

Le Pangolin longue queue. Phatagin de Buff. {M. tetra-

dactyla. Lin./)/, macroura. Erxl.) Buff. X
, xxxiy.

Long de deux trois pieds , queue du double plus

longue que le corps, les cailles armes de pointes. Du

Sngal ,
de Guine , etc. (i).

On a trouv sous terre
,
dans le Palatinat , une pha-

lange unguale qui annonce un pangolin de vingt pieds
et plus de longueur. Cuv., Oss. foss.V, l'" part. , p. ig3.

La troisime tribu des dents comprend les ani-

maux que M. Geoffroy dsigne sous le nom de

MONOTRMES,

Parce qu'ils n'ont qu'une ouverture extrieure

pour la semence , l'urine et les autres excr-

ments. Leurs organes de la gnration prsentent
des anomalies extraordinaires; quoiqu'ils n'aient

point de poche sous le ventre
,

ils portent sur leur

pubis les mmes os surnumraires que les mar-

supiaux; leurs canaux dfrents se rendent dans

l'urthre^ qui s'ouvre dans le cloaque; dans l'tat de

repos, la verge se retire dans un fourreau qui s'ouvre

par un trou vers le fond du cloaque. Us n'ont pour

toute matrice que deux canaux ou trompes qui s'ou-

vrent sparment, et chacune par un double orifice

(t^ Nous avons constate la patrie du pangolin longue queue par ]e

rapport de M. Adanson et d'autres voyageurs.
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dans l'urthre , lequel est trs large et donne clans

le cloaque. Comme enfin on n'est pas encore una-

nime sur l'existence de leurs mamelles (i), on en

est savoir si ces animaux sont vivipares ou ovi-

pares (2). Ils ne prsentent pas moins de singularits

dans leur squelette, surtout cause d'une sorte de cla-

vicule commune aux deux paules , place en avant

de la clavicule ordinaire
,
et analogue la fourchette

des oiseaux. Enfin
^ outre leurs cinq ongles tous

les pieds, les mles portent ceux de derrire un

ergot particulier perc d'un canal qui transmet le

liquide scrt par une glande adhrente la face

interne de la cuisse. On assure que ses iDlessures sont

envenimes. Ces animaux n'ont pas de conque ex-

terne l'oreille
,
et leurs yeux sont fort petits.

Les monotrmes ne se trouvent qu' la Nouvelle-

Hollande
,
o ils n'ont t dcouverts que depuis que

lesAnglaiss'ysonttablis, On en connat deux genres.

(i) M. Meckel regarde comme telles deux atuas glanduleux qu'il a

trouves fort de'veloppe's dans une ornilliorinque femelle. M. Geotfroy croit

que ce sont plutt des glandes analogues celles que les musaraignes ont

sur les flancs.

(2) Des voyageurs disent depuis peu que Ton s'est convaincu que ces

animaux produisent des ufs. Dans le cas o il en serait ainsi
,
les mono-

trmes devraient en quelque sorte tre considres comme une classe par-

ticulire d'animaux
;
mais il est dsirer qu'un anatomiste instruit dcrive

exactement ces ufs , leur origine l'intrieur ,
et leur dveloppement

aprs la ponte. On doit l'attendre de tant de mdecins qui frquentent

journellement la colonie du port Jackson, /^'oyezau surplus sur l'anatomie

de l'ornitliorinque, la monograple rltaille qu'en a publie M. Meckel ;

consultez aussi
,
sur ses organes gnitaux, les Mmoires de sir Everard

Home ,
mes Leons d'anatomie compare ,

tome V ,
et les Mmoires de

de^M. Gcoffroy-Saint-Hilaire^, Mm. du Mus., tome XV.
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Les Echidns. ( Echidwa. Cuv. Taghyglossus. Ilig. )

Autrement Fourmilliers pineux.

Leur museau along , grle , termin par une petite

bouche , contient une langue extensible comme celle des

fourmilliers et des pangolins. Aussi vivent-ils de fourmis

comme ces deux genres. Ils n'ont point de dents; mais leur

palais est garni de plusieurs ranges de petites pines diri-

ges en arrire. Leurs pieds courts ont chacun cinq ongles
trs longs ,

trs robustes et propres creuser
,
et tout le

dessus de leur corps est couvert d'pines comme celui

du hrisson. Il parat qu'au moment du danger ,
ils

jouissent galement de la facult de se rouler en boule.

Leur queue est trs courte ; leur estomac ample et

presque globuleux, et leur ccum. mdiocre; leur verge
se termine par quatre tubercules.

On en compte deux espces.

UEchidn pineux. {Echidnahystrix.) Ornithorhynchus

hystrix. Home. Mjrmecophaga aculeata. Sliaw.

Tout couvert de grosses pines.

UEchidn soyeux. ( Echidna seiosa. ) Ornithor. seto-

sus. Home.

Couvert de poils, parmi lesquels les pines sont demi
caches. Quelques-uns croient que ce n'est qu'une varit

d'ge.

Les Ornithorinques. (
Ornithorhynchus. Blumen-

bach. PlAtypus. Shaw.
)

Leur museau along , et en mme temps singulire-
ment largi et aplati, olfre la plus grande ressemblance

extrieure avec le bec d'un canard
, d'autant plus que ses

bords sont garnis de mme de petites lames transverses.

Il n'y a de dents que dans le fond de la bouche , au
nombre de deux partout , sans racines ^ couronnes

plates , et composes , comme celles de l'oryctrope ,
de
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petits tubes verticaux. Les pieds de devant ont une mem-
brane qui, non-seulement runit les doigts, mais dpasse

beaucoup les ongles; dans ceux de derrire, la membrane
se termine la racine des ongles : deux caractres qui ,

avec la queue aplatie, font des ornithorinques des ani-

maux aquatiques. Leur langue est en quelque sorte

double
,
une dans le bec , brisse de villosits , et une

autre sur la base de ]a premire , plus paisse, et portant
en avant deux petites pointes cbarnues. L'estomac est

petit, oblong, et a le pylore prs du cardia. Le csecum

est petit : on voit dans l'intestin beaucoup de lames

saillantes et parallles. La verge n'a que deux tubercules.

Les ornithorinques habitent les rivires et les marais de

la Nouvelle-Hollande , prs du port Jackson.

On n'en connat que deux espces, l'une poil rous-

stre, menu et lisse. ( Ormthorhyfichus paradoxus. Blum. )

L'autre poil brun-noirtre, aplati et crpu. Peut-tre

ne sont -ce que des varits d'ge. Voy. de Prou
^ I,

pi. XXXIV.

SEPTIEME ORDRE DES MAMMIFRES.

LES PACHYDERMES.

Les dents terminent la srie des animaux on-

guiculs, et nous venons de voir qu'il en est quel-

ques-uns dont les ongles sont si grands et enve-

loppent tellement l'extrmit des doigts, qu'ils se

rapprochent jusqu' un certain point des animaux

sabots. Cependant ils ont encore la facult de

ployer ces doigts autour des divers objets et de saisir

avec plus ou moins de force. L'absence entire de
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tette facult caractrise les animaux sabots. Se

servant de leurs pieds uniquement conrme de sou-

tiens, ils n'ont jamais de clavicule; leurs avant-

bras restent continuellement dans l'tat de prona-

tion ,
et ils sont rduits patre les vgtaux ;

leurs

formes comme leur genre de vie offrent beaucoup

moins de varits que celle des onguiculs, et l'on

ne peut gure y tablir que deux ordres , ceux qui

ruminent et ceux qui ne ruminent point; mais ces

derniers , que nous dsignons en commun sous le

nom Ae pachjdej'mes ^
admettent quelque subdivi-

sion en familles.

La premire sera celle des Pachydermes trompe

et a dfenses y ou Proboscidieps (i) ,

Qui ont cinq doigts tous les pieds ,
bien complets

dans le squelette . mais tellement encrots dans la

peau calleuse qui entoure le pied, qu'ils n'appa-

raissent au deliors que par les ongles attachs sur

le bord de cette espce de sabot. Les canines et les

incisives proprement dites leur manquent ,
mais dans

leurs os incisifs sont implantes deux dfenses qui

sortent de la bouche et prennent souvent un accrois-

sement norme. La grandeur ncessaire aux alvoles

de ces dfenses rend la mchoire suprieure si haute

et raccourcit tellement les os du nez, que les na-

rines se trouvent dans le squelette vers le haut de la

(i) Les proboscidiens ont divers rapports avec certaios rongeurs :

leurs grandes incisives
j
a" leurs mchelires formes souvent de lames

parallles j
3 la forme de plusieurs de leurs os

,
etc.
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lace; mais elles se prolongent dans ranimai vivant

en une trompe cylindrique, compose de plusieurs

milliers de petits muscles diversement entrelacs ,

mobiles en tout sens
,
doue d'un sentiment exquis,

et termine par un appendice en forme de doigt.

Cette trompe donne l'lphant 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 sa bouche et pour pomper sa

boisson , qu'il lance ensuite dans son gosier ,
en y

recourbant cet admirable organe , et il supple ainsi

un long cou, qui n'aurait pu porter cette grosse

tte et ses lourdes dfenses. Au reste, les parois du

crne contiennent de grands vides qui rendent la

tte plus lgre ; la mchoire infrieure n'a point

d'incisives du tout; les intestins sont trs volumi-

neux
, l'estomac simple, le caecum norme, les

mamelles, au nombre de deux seulement, places
sous la poitrine. Le petit tette avec la bouche et

non avec la trompe. On ne connat dans la nature

vivante qu'un genre de proboscidiens , qui est celui

des

Elphants. ( Elephas. L.
)

Lequel comprend les plus grands des mammifres ter-

restres. Le service tonnant qu'ils tirent de leur trompe
la fois instrument agile et vigoureux, organe du tact et

de l'odorat, contraste avec leur aspect grossier et leurs

lourdes proportions; et comme il se joint une physio-
nomie assez imposante ,

il a contribu faire exagrer

l'intelligence de ces animaux. Aprs les avoir tudis
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tong-temps, nous n'avons pas trouv qu'elle surpasst
celle du cliien ni de plusieurs autres carnassiers. D'un

naturel d'ailleurs assez doux, les lphants vivent en

troupes sous la conduite des vieux mles. Ils ne se

nourrissent que de vgtaux.
Leur caractre distinctif consiste en des mclielires

dont le corps se compose d'un certain nombre de lames

verticales
, formes cliacune de substance osseuse, enve-

loppes d'mail
, et lies ensemble par une troisime

substance appele corticale ;
semblables en un mot

celles que nous avons vues dans les cabiais et dans plu-
sieurs autres rongeurs. Ces mcbelires se succdent

,

non pas verticalement, comme nos mcbelires de rem-

placement succdent nos mcbelires de lait
,
mais

d'arrire en avant, de faon qu' mesure qu'une dent

s'use
, elle est en mme temps pousse en avant par

celle qui vient aprs; en sorte que l'lphant a tantt

une, tantt deux mcbelires de chaque ct , quatre ou

huit en tout, selon les poques. Les premires de ces

dents ont peu de lames
,

et celles qui leur succdent

en ont toujours davantage. On dit que certains lphants

changent ainsi jusqu' huit fois de mcbelires. Ils ne

changent qu'une fois de dfenses.

Les lphants d'aujourd'hui ,
revtus d'une peau rude, et

presque sans poils, n'habitent que la zone torride de l'an-

cien continent , et l'on n'y en a encore reconnu que deux

espces.

\J lphant des Indes. {Elephas indiens. Cuv. ) Buff. X ,

I., et Sup. II, Lix.

A tte oblongue, front concave, couronne des m;!-

chelires prsentant des rubans transVerses, ondoyants,

qui sont les coupes des lames qui les composent, uses

par la trituration. Cette espce a les oreilles plus petites^

et porte quatre ongles aux pieds de derrire. Elle habite

depuis l'ndus jusqu' la mer Orientale et dans les grandes

les^ au midi de l'Inde. On en prend, de tempv Immmo-
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liai, des individus pour les dresser et les faire servir de
btes de trait et de sommes mais on n'a pu encore les

propager en domesticit
, quoique ce qu'on a dit de leur

prtendue pudeur et de leur rpugnance s'accoupler de-

vant tmoins
,

soit dnu de 'fondement. Les femelles

n'ont que de trs courtes dfenses
;,
et beaucoup de maies

leur ressemblent cet gard.

"UElphant d^Afrique. {Eleplias af'ricanus. Cuv.) Perrault.

Mm. pour l'Hist. des An.
y

et Frd. Cuv. Mammif.

A tte ronde, front convexe
, grandes oreilles, m-

cheliresprsentantdeslosanges sur leur couronne. Il parat
souvent n'avoir que trois ongles aux pieds de derrire. C'est

l'espce qui habite depuis le Sngal jusqu'au Cap. On ne

sait si elle remonte aussi sur toute la cte orientale d'A-

frique ,
ou si elle y est remplace par la prcdente. Les

femelles ont des dfenses aussi grandes que les mles ,
et

cette arme est en gnral plus volumineuse que dans l'es-

pce des Indes. On ne dompte pas aujourd'hui l'lphant

d'Afrique j
mais il parat que les Carthaginois en tiraient

les mmes usages que les Indiens tirent du leur.

On trouve sous terre
,
dans presque toutes les parties

des deux continents, ls os d'une espce d'lphant, voi-

sine de celle des Indes
,
mais dont les mchelires avaient

des rubans plus troits et plus droits, o les alvoles des

dfenses taient beaucoup plus longs proportion, et la

mchoire infrieure plus obtuse. Un individu rcemment
tir des glaces ,

sur les ctes de Sibrie, par M. Adams?

parat avoir t couvert d'un poil pais et de deux natures;
en sorte qu'il serait possible que cette espce et vcu
dans des climats froids. Elle a, depuis long-temps, dis-

paru du globe. (Voy. Cuv., Recherches sur les oss. foss.^

tom, I.
)

Le deuxime genre des proboscidiens ou

Les Mastodontes.
(
Mastodon. Cuv.

)

A t dtruit tout entier
,
et n'a laiss aucune espce

vivante. Il avait les pieds, les dfenses, la trompe et beau-
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coup d'autres dtails de conformation communs avec

les lpliants; mais il en diffrait par les mclielires
,

dont la couronne hrisse ,
au sortir de la gencive , de

grosses pointes coniques ,
offrait mesure de sa dtrition

des disques plus ou moins larges, qui reprsentaient les

coupes de ces pointes (i).
Ces dents, qui se succdaient

d'arrire en avant ,
comme celles de l'lphant , prsen-

taient aussi d'autant plus de paires de pointes qu'elles

taient d'un animal plus g.

Le grand Mastodonte. {Maslodon giganteum. Cuv.

J^oc. cit. )

O les coupes des pointes taient en losange^ est l'espce
la plus clbre, il galait i'ipbant ^

mais avec des pro-

portions encore plus lourdes. On en trouve des restes
^

nieiveileusement bien conservs et en grande abondance

dans presque toutes les parties de TAnirique septentrio-
nale. Ils sont infiniment plus rares dans l'ancien continent.

Le Mastodonte dents troites. ( Mastodon angustidens.
Cuv. Loc. cit. )

Dont les maciielires, plus troites que celles du pr-
cdent

, offrent, par la dtrition
,
des disques en forme de

trfiles
j qui les ont fait confondre par quelques auteurs

avec des mchelires d'hippopotames ^
tait d'un tiers

moindre que le grand mastodonte, et bien plus bas sur

jambes. On en trouve les dpouilles dans presque toute

l'Europe ,
et dans la plus grande partie de l'Amrique m-

ridionale. Dans quelques endroits
,
ses dents teinte par le

fer
,
deviennent

,
en les chauffant, d'un assez beau bleu

^

et donnent ce qu'on appelle des turquoises occiden-

tales (2).

(1) CeUe conforniatioja, commune aux mastodontes, aux liippopo-

tames
,
aux codions ,

etc. ,
a lait croire mal propos que les premiers

e'taient carnivores.

(2) On en a encore dcouvert quelques espces moius rpandues,

voy. Cuv., loc. cit. , et lout nouvellement il en a te rapporLe' du pays des

Birmans des espces trs remarquables ,
dont on attend la description de

M. Buckland, Mast. latidens ^ 3Iast. clejjhantoides ,
etc.

TOM: I,
"

i6
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Notre seconde famille sera celle des Pachydermes

ORDINAIRES qui Ont quatre ,
ou trois, ou deux doigts

leurs pieds.

Ceux o les doigts sont en nombre pair ont le

pied en quelque sorte fourchu , et se rapprochent ,

plusieurs gards , des ruminants par le squelette ,

et mme par la complication de l'estomac. On n'en

fait communment que deux genres.

Les Hippopotames.
(
Hippopotamus. L.

)

Qui ont tous les pieds quatre doigts presqu'gaux
termins par de petits sabots; six mchelires partout,
dont les trois antrieures coniques, les trois postrieures
hrisses de deux paires de pointes qui prennent par la

dtritioii la forme de trfles; quatre incisives chaque
mchoire

,
dont les suprieures courtes

, coniques et re-

courbes, les infrieures longues, cylindriques, pointues
et couches en avant ;

une canine de chaque ct tant en

haut qu^en bas
, la suprieure droite , l'infrieure trs

grosse, recourbe, toutes deux s'usant l'une contre l'autre.

Ces animaux ont le corps trs massif, dnu de poils,

les jambes trs courtes, le ventre tranant presqu' terre,

la tte norme, termine par un large museau renfl qui
enferme l'appareil de leurs grosses dents antrieures; la

queue courte, les yeux et les oreilles petits. Leur estomac

est divis en plusieurs poches. Ils vivent dans les rivires

de racines et d'autres substances vgtales, et montrent

beaucoup de frocit et de stupidit.

On n'en connat qufune espce , aujourd'hui limite aux

rivires du milieu et du sud de l'Afrique ( Hip. amphi-
biiis

y
L. )y

Buff.
, Suppl. III, 4 et 5. Elle venait autrefois

par le :\'A jusques dans l'E^jypte j
mais il y a long-lcmps

qu'elle a disparu de celte contre.
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Les couches meubles de l'Europe reclent les os d'une

espce d'hippopotame trs semblable celle d'Afrique ,

et ceux de deux ou trois autres de plus en plus petites.

Voy. mes Rech. sur les oss. foss.
,

tora. .

Les Cochons. (
Sus. L.

)

Qui ont tous leurs pieds deux doigts mitoyens grands
et arms de forts sabots, et deux latraux beaucoup

plus courts, et ne touchant presque pas terre; des in-

cisives eii nombre variable , mais dont les infrieures

sont toujours couches en avant, des canines sortant de

la bouche et se recourbant l'une et l'autre vers le liaut;

le museau termin par un boutoir tronqu propre
fouiller la terre

,
l'estomac peu divis.

Les cochons, proprement dits, ont vin^Jt
-
quatre ou

vingt-huit mchelires
,
dont les postrieures oblongues

couronne tuberculeuse
,

les antrieures plus ou moins

comprimes ,
et six incisives chaque mchoire.

'LeSanglier. {Sus scropha. L.) Buff. V, xiv et xvii.

Qui est la souche de nos cochons domestiques et de

leurs varits
,
a les dfenses prismatiques, recourbes en

dehors et un peu vers e haut
;
le corps trapu ,

les oreilles

droites
,
le poil hriss

,
noir

;
ses petits, nomms marcas-

sins, sont rays de blanc et de noir. 11 fait grand tort aux

champs voisins des forts, eu fouillant pour y chercher

les racines.

Le cochon domestique varie en grandeur, en hauteur de

jambes, en direction d'oreilles et en couleur; tantt blanc,

tantt noir , tantt rouge ,
tantt vari. Chacun sait com-

bien il est utile par la facilit avec laquelle on le nourrit
,

par le got agrable de sa chair
, par la proprit qu'elle a

de se conserver long-temps au moyen du sel, enfin par
sa fcondit, qui surpasse beaucoup celle des autres ani-

maux de sa taille
,

la truie produisant jusqu' quatorze

petits. Elle porte quatre mois, et deux fois par an. Le

cochon grandit jusqu' cinq ou six ans, peut prod^iire

ds l'ge d'un an
,

et en ^eut vivre vingt. Quoique
i6*
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d'un naturel assez brut
,
les sangliers et ls cochons sont

des animaux sociaux, qui savent se dfendre contre les

loups, en se mettant en cercle, et prsentant le boutoir de

toute part. Voraces et criards, ils n'pargnent pas mme
leurs propres petits. Cette espce est rpandue sur toute

la terre, et il n'y que les Juifs et les Mahomtans qui
refusent de s'en nourrir.

iji Sanglier masque. {S. laivatus. Fr. Cuv.) Sus afri-

canus. Sclir. CCCXXYI. Sanglier de Madagascar. Daub.

MDCCCLXXXV. Samuel Daniels Afric. Scenery. pi xxi.

A les dfenses du ntre
,
mais de chaque ct de son

museau
, prs de la dfense, est un gros tubercule presque

semblable une mamelle de femme
,
soutenu par une

prominence osseuse, et qui donne l'animal une figure

trs singulire. 11 habite Madagascar et dans le midi de

l'Afrique.

Le Bahiroussa ou Cochon-Cerf. {S. habirussa.) Buff. Sup.
m

,
XII.

Plus haut et plus lger de jambes que les autres , a des

dfenses longues et grles redresses verticalement, et dont

les suprieures se recourbent en arrire en spirale. 11 ha-

bite dans quelques les de l'aichipel des Indes.

On peut sparer des cochons

Les Phacochoeres. (Fred. Cuv.) (i)

Qui ont les mchelires composes de cylindres joints
ensemble par un cortical peu prs comme le sont les lames

transverses de celles de l'lphant, et se poussant aussi d'a-

vant en arrire. Leur crne est singulirement large, leurs

dfenses arrondies
, diriges de ct et en haut, d'une gran-

deur effrayante; et, sur chacune de leurs joues , pend un

gros lobe charnu qui achv e de reiidre leur figure hideuse.

Ils n'ont que deux incisives en haut et six en bas.

Les individus apports du Cap-Vert [S. a/ricanus, Gm.)
ont ces incisives en gnral bien compltes -,

ceux qui vien-

nent du Cap de Bonne-Esprance {S. thiopicus ^ Gm.) ,

(i) Phaco-chocnis
,
cochon i:ortajit une verrue.
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Uufi.y Supp. ll, XI, ne les moutient presque jamais j
seule-

menton en retrouve quelquefois.des vestiges sous la gencive^

peut-tre cette diffrence tient-elle l'ge qui avait us ces

dents dans les derniers, peut-tre indique-t-elle une diff-

rence d'espce ,
d'autant que les ttes du Cap sont aussi un

peu plus larges et plus courtes.

On doit encore moins laisser dans le genre des codions

Les Pcaris. (Dicotyles. Cuv.) (i)

Qui ont bien peu prs les mclielires et les incisives des

cochons proprement dits
,
mais dont les canines, diriges

comme celles des animaux ordinaires
,
ne sortent pas de la

bouche
,
et qui manquent de doigt externe leurs pieds de

derrire. Ils n'ont pas de queue ,
et sur leurs lombes est une

ouverture glanduleuse d'o sort une humeur ftide. Les os

du mtatarse et du mtacarpe de leurs deux grands doigts
sont souds en une espce de canon

,
comme dans les rumi-

nants, avec lesquels leur estomac^ divis en plusieurs poches,
leur donne aussi un rapport marqu. Une chose singulire,
c'est que l'on trouve souvent leur aorte trs renfle

,
mais

sans que le lieu du renflement soit fixe, comme s'ils taient

sujet une sorte d'anvrysme.

On n'en connat que deux espces, l'une et l^autre de

l'Amrique mridionale , qui n'ont t distingues que

par M. d'Azzara
j
Linn les confond sous le nom de sus

tajassu.

he Pcari collier ou Ptira. {Die. torquatus. Cuv.)
Buff. X

,
III et IV.

A poil annel de gris et de brun
,

collier blanchtre

allant obliquement de l'angle de la mchoire infrieure

sur l'paule ; moiti moindre que notre sanglier.

Le Tagnicatiy Taitetou , Tajassou ,
etc. ( Die. labiatus.

Cuvier. )

Plus grand ,
brun , lvres blanches.

(i) D'KQtyle y
double nombril , cause de Touverture de son dos.

''i(r
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Ici peut tre plac ua genre aujoiir^hui inconnu dans

ia nature vivante, que nous avons dcouvert et nomm

Anoplotherium. Cuv.

Il montre les rapports les plus singuliers avec les

diverses tribus des pachydermes ,
et se rattache , quel-

ques gards, l'ordre des ruminants. Six incisives

chaque mchoire
, quatre canines presque semblables

aux incisives et ne les dpassant pas , et sept molaires

partout forment une srie continue sans intervalle vide,
ce qu'on ne voit que dans l'homme. Les quatre molaires

postrieures de chaque ct sont semblables celles des

rhinocros
,
des damans et des palotliriums ,

c'est--

dire carres en haut , et en double ou triple croissant

en bas. Leurs pieds, termins par deux grands doigts
comme dans les ruminants , ont ceci de diffrent

;, que les

os du mtatarse et du mtacarpe restent toujours s-

pars 5ans se souder jamais en canon. La composition de

leur tarse est la mme que dans le chameau.

Les ossements de ce genre n'ont t trouvs
, jusqu' ce

jour, que dans les carrires pltre des environs de Paris.

Nous y en avons dj reconnu cinq espces : une grande
comme un petit ne, avec la forme basse et la longue

queue de la loutre {A. commune
, Cuv.), ses pieds de de-

vant portaient au bord interne uu petit doigt accessoire
5

une de la taille et du port lger del gazelle {A. mdium^ );

une del taille etpeu prs des proportions du livre, avec

deux petits doigts accessoires aux cts des pieds de der-

rire
,
etc. {J'^'oy. Cuv.

,
Rech. sur les oss. foss, tom. 111. )

Les pachydermes ordinaires qui n'ont pas le piecl

fourchu, comprennent d'abord trois genres, trs-

semblables entre eux pour les mchelires , en ayant

de chaque ct sept suprieures couronne carre,

avec divers linaments saillants, et sept infrieures
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a couronne en double croissant, la dernire de

toutes en croissant triple , mais leurs incisives dif-

frent.

Les Rhinocros. ( Rhinocros. L.
)

Varient mme entre eux cet gard. Ce sont de grands
animaux dont chaque pied est divis en trois doigts et

dont les os du nez
, trs pais et runis en une sorte de

vote, portent une corne solide adhrente la peau et

de substance fibreuse et corne , comme si elle tait com-

pose de poils agglutins. Leur naturel est stupide et

froce ; ils aiment les lieux humides , vivent d'herbes

et de branches d'arbres ,
ont l'estomac simple , les in-

testins fort longs, le caecum fort grand.

Le Rhinocros des Indes. ( Rh. indiens. Cuv. ) 13uff. XI
,
vu.

A
,
outre ses vingt-huit mcheliies ,

deux fortes dents

incisives chaque mchoire; deux autres petites entre les

infrieures et deux plus petites encore en dehors des su-

prieures. Il n'a qu'une corne, et sa peau est remarquable

par des plis profonds qu'elle forme en arrire et en travers

des paules, en avant et en travers des cuisses. Il habite

aux Indes orientales
,
surtout au-del du Gange.

Le Rhinocros de Java. {Rh. javanus. Cuv. )Frd. Cuv.

Manimif.

Avec les grandes incisives et la corne unique du prc-
dent

,
a les plis de la peau moins nombreux

,
un de ceux

de la nuque plus large, et
,
ce qui est plus remarquable ,

toute la peau couverte de petits tubercules serrs et angu-
leux. On ne l'a trouv encore que dans l'le de Java.

he Rhinocros de Sumatra t (^Rh. suniatrensis. Cuv.
) Bell.

Trans. phil. 1793. Frd. Cuv. Mammif.

Avec les mmes quatre grandes incisives que les prc-
dents

, n'a presque point de plis la peau, qui ,
de plus ,

est assez velue
,

et porte une seconde corne derrire la

corne ordinaire.
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Le Rhinocros d^Afrique. ( Rh. Africanus. Cuv.) Buff. Sup,

VI, VI.

Porte deux cornes comme le prcdent, et n'a point de

plis la peau ni aucune dent incisive
,
ses molaires occu-

pant presque toute la longueur de sa mchoire. Cette ab-

sence de dents incisives pourrait le faire sparer de ses

congnres.
On a trouv sous terre, en Sibrie et en diffrents en-

droits derAllemagne, les os d'nn rhinocros deux cor-

nes, dont le crne, beaucoup plus along que ceux des rhi-

nocros vivants, se distinguait encore par une cloison verti-

cale osseuse qui soutenait les os du nez. C'est une espce

perdue; et un cadavre presque entier que Ton a retir de la

glace sur les bords du Vilhoui en Sibrie, a montr qu'elle
tait couverte d'un poil assez pais. Elle pouvait donc vi-

vre au nord comme l'lphant fossile.

On a dterr , plus nouvellement
,
en Toscane et en

Lombardie
,

d'autres os de rhinocros qui paraissent
.s'tre beaucoup plus rapprochs de celui d'Afrique.

li s'en est trouv en Allemagne qui ont des incisives

comme les espces d'Asie
j
enfin

,
on en a dcouvert en

France des os qui annoncent une taille peine sup-
rieure celle du cochon. {^Voy. mesllech. sur les oss. foss.^

tom. IL )

Les Damans. (Hyrax. Hermann.
)

Ont t placs long-temps parmi les rongeurs, cause

de leur trs petite taille
;
mais

,
en les examinant bien ,

on trouve qu' la corne prs ,
ce sont en quelque sorte

des rhinocros en miniature, du moins ils ont exactement

les mmes molaires; mais leur mchoire suprieure a deux

fortes incisives recourbesvers le bas, et dans la jeunesse,

deux trs petites canines; l'infrieure a quatre incisives

sans canines. On compte quatre doigts leurs pieds de

devant et trois ceux de derrire, tous avec des espces
de trs petits sabots minces el arrondis, except le doigt

interne de derrire , qui es: arm d'un ongle crochu
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et oblique. Ces animaux ont ]e museau et les oreilles

courtes, sont couverts de poils, et ne portent qu'un
tubercule au lieu de queue. Leur estomac est divis en
deux poches; outre un gros csecum

, et plusieurs dilata-

tions au colon
;,

il y a vers le milieu de celui-ci deux ap-

pendices analogues aux deux caecums des oiseaux.

On en connat une espce , grande comme un lapin ,
de

couleur gristre ,
assez commune dans les rochers de toute

l'Afrique _,
o elle devient souvent la proie des oiseaux de

rapine, et qui parat aussi habiter quelques parties de

TyVsie; du moins ne trouvons-nous pas de diffrence cer-

taine entre Vhyrax capensis et le syriacus ( Buff.^ Supp.
VI, XLH et XLIII, et Y^ LXXIX. ). (i)

Les PALiEOTHERIUM. ( Cuv. )

Sont encore un genre perdu. Avec les mmes mche-
lires que les deux prcdents , six incisives et deux

canines chaque mchoire comme les tapirs et trois

doigts visibles chaque pied, ils portaient aussi, comme
les tapirs, une courte trompe charnue,, pour les muscles

de laquelle les os du nez taient raccourcis, et laissaient

en dessous d'eux une forte chancrure. Nous avons d-
couvert les ossements de ce genre ple-mle avec ceux

de l'anoplotherium dans les carrires pltre des envi-

rons de Paris , et il en existe dans plusieurs autres lieux

de France.

On en connat dj onze ou douze espces. A Paris seu-

lement, nous en trouvons de la taille du cheval, de celle

du tapir, de celle d'un petit mouton* prs d'Orlans,
il s'en trouve des os d'une espce qui galait peu prs le

rhinocros, (^es animaux paraissent avoir frquent les

bords des lacs et des marais
;
car les pierres qui reclent

leurs os contiennent aussi des coquilles d'eau douce.

( Voy. Cuv., Rech. sur les oss. foss., tom. iL )

(i) Je doute beaucoup de l'authenlicile' de Xliyrax hudsonius, Kcwicl,

407, et Sclueb., CCXJL, c. l n'a e'te' vu que dans un cabinet.
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Les LOPHIODONS

Sont un autre genre perdu qui parat tenir de prs
au prcdent; mais dont les mclielires infrieures ont

des collines transverses. On en a dterr jusqu' dix ou

douze espces dans nos terrains d'eau douce anciens ,

les mmes o l'on trouve les palotlieriums. J^oj. mes

Ossem. foss. , tom. III.

A ces genres doit succder celui des

Tapirs. ( Tapir. Lin. )

Dont les vingt-sept molaires prsentent toutes, avant

la trituration ,
deux collines transverses et rectilignes ;

en avant sont, chaque mclioire, six incisives et deux

canines , spares des molaires par un espace vide. Le nez

est en forme de petite trompe charnue
;

les pieds de

devant ont quatre doigts , ceux de derrire trois.

On n'en a pendant lon[^-temps connu qu*une espce,

Le Tapir d'Amrique .
( Tapir americanus. Lin. ) Buff.

Supp. VI, I.

De la taille comme d'un petit ne, peau brune, presque

nue, queue mdiocre, cou charnu^ formant comme une

crte sur la nuque. Elie est commune dans les lieux humi-

des et le long des rivires des contres chaudes de l'Ame- .

rique mridionale. On mange sa chair. Les petits sont

tachets de blanc comme les faons de cerf.

Depuis quelque annes, il a t dcouvert une seconde

espce de tapir dans l'ancien continent
j
c'est

Le Tapir de FInde. {Tapir indicus.) Farkharie. Soc. asiat.

tom. XiY. Horsfiold. jav. Maiba. Fr. Cuv. Aammif.

Plus grand que celui d'Amrique, brun-noir, dos

gris-blanc. U habite les forts de la presqu'le de xMalacca ,

de l'le de Sumatra, etc.

Il V a aussi des os fossiles de tapirs rpandus en Euroi)e,

et entre autres, d'une espce gigantesque qui doit avoir
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approch derlphant pour la taille. ( Tapir giganteus ^

Cuv., Ossem. foss., tome II. )

La troisime famille des pachydermes , ou ani-

maux sabots non ruminants, comprendra

LES SOLTPDES

Ou quadrupdes qui n'ont qu'un doigt apparent

et un seul sabota chaque pied, quoiqu'ils portent

sous la peau , de chaque ct de leur mtacarpe et

de leur mtatarse
, des stjlets qui reprsentent deux

doigts latraux.

On n'en connat qu'un seul genre , qui est celui des

Chevaux.
( Equus. Lin.

)

Il porte chaque mchoire six incisives, qui ,
dans la jeu-

^esse, ont leur couronne creuse d'une fossette, et partout
six molaires couronne carre, marques par les lames d'-

mail qui s'y enfoncent, de quatre croissants, et en outre,

dans les suprieures, d'un petit disque au bord interne.

Les mles ont de plus deux petites canines la mchoire

suprieure , et quelquefois toutes les deux, qui man-

quent p;i'esque toujours aux femelles. Entre ces canines

et la premire molaire
, est l'espace vide qui rpond

l'angle des lvres , o l'on place le mors
,
et au moyen

duquel seul
,
l'homme est parvenu dompter ces vigou-

reux quadrupdes. Leur estomac est simple et mdiocre
;

mais leurs intestins sont trs longs et leurccum norme.

Les mamelles sont entre les cuisses.

Le Cheval. (Equus caballus. Lin. )
Buff. IV, i.

Noble compagnon de IMiomme la cliasse, la guerre et

dans les travaux de l'agriculture ,
des arts et du commerce,

est le plus important et le mieux soign des animaux que
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nous avons soumis. Il parat qu'il n^existe plus l'tat sau-

vage que dans les lieux o l'on a laiss en libert des che-

vaux auparavant domestiques, comme enTartarie et en

Amrique^ ils y viventen troupes ,
conduites et dfendues

chacune par un vieux mle. Les jeunes mles
y chasss

aussitt qu'ils sont adultes, suivent ces troupes de loin

jusqu' ce qu'ils puissent attirer de jeunes juments.
En esclavage, le poulain tette six sept mois; on spare

les sexes deux ansj on commence les attacher et les

panser trois ans; ce n'est qu' quatre qu'on les monte, et

qu'ils peuvent engendrer sans se nuiie. La jument porte

onze mois.

L'ge du cheval se connat surtout aux incisives. Celles

de lait commencent pousser quinze jours aprs la nais-

sance ;
deux ans et demi, les mitoyennes sont rempla-

ces; trois et demi, les deux suivantes; quatre et

demi
j

les deux extrmes
, appeles les coins. Toutes ces

dents, couronne d'abord creuse, perdent petit petit

cet enfoncement par la dtrition. A sept ans et demi ou

huit ans
,
tous les creux sont effacs

,
et le cheval ne mar-

que plus.

Les canines infrieures viennent trois ans et demi
,
les

suprieures quatre; elles restent pointues jusqu' six
;

dix, elles commencent se dchausser.

La dure de la vie du cheval ne passe gure trente ans-

Tout le monde sait quel point cet animal varie par la

couleur et par la taille. Ses principales races ontmme des

diffrences sensibles dans les formes de la tte, dans les

proportions, et se caractrisent chacune de prfrence pour
les divers emplois.

Les plus svetes, les plus rapides ^
sont les chevaux ara-

bes
, qui ont aid perfectionner la race espagnole^ et

contribu avec celle-ci former la race anglaise : les plus

f ros et les plus forts viennent des ctes de la mer du*

INord; les plus petits ,
du nord de la Sude et de la Corse,

Les chevaux sauvages ont la tte grosse, le poil crpu ,
et.

des proportions peu agrables.

Le Dzigguetai. {Equiis liemionus. Pall. ) Schb.

Est une espce qui, pour les proportions , tient le milieu
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entre le cheval et l'ne, et qui vit en troupes dans les dserts

sablonneux de centre de l'Asie. 11 est isabelle, crinire

et ligne dorsale noires; sa queue se termine par une

houppe noire. C'est probablement le mulet sauvage des

anciens.

UAfie. {Eqiius asinus. Lin. ) Buff. lY
,
xi.

Se reconnat ses longues oreilles, la houppe du bout

de sa queue, la croix noire qu'il a sur les paules ,
et

qui est le premier indice des bandes qui distinguent les

espces suivantes. Originaire des grands dserts de l'int-

rieur de l'Asie, il s'y trouve encore l'tat sauvage, en

troupes innombrables, qui se portent du nord au midi

selon les saisons. Aussi vient-il mal dans les pays trop

septentrionaux. Chacun connat sa patience, sa sobrit,
son temprament robuste

,
et les services qu'il rend aux

pauvres campagnards.
Sa voix rauque (appele braire)^ tient deux petites ca-

vits particulires du fond de son larynx.

Le Zbre. {Ecjuus zc.hra. Lin.) Buff. XII, i.

Presque de la forme de l'ne, ray partout transversale-

ment de blanc et de noir avec une parfaite rgularit. l

est originaire de toute la partie mridionale de l'Afrique.

Nous avons vu un zbre femelle produire successivement

avec l'ne et avec le cheval.

Le Couagga. {Equus qiiaccha. Gm.) Buff. Supp. Vl; vu.

Ressemble plus au cheval que le zbre, mais vient du

mme pays. Son poil ,
sur le cou et sur les paules, est

brun
, ray en travers de blanchtre

;
sa croupe est gris-

rousslre
,
sa queue et ses jambes blanchtres. Son nom ^

exprime sa voix, qui ressemble l'aboiement d'un chien.

UOnagga ou Daww. Frd. Cuv. Mammif. {Erjuiis monta-

nus. Burcheil.)

Est une espce d'Afrique infrieurerne, mais de la jolie

forme du couagga ,
isabelle avec des raies noires alterna-

tivement plus larges et plus troites, sur la tte
,
le' cou et

le tronc. Celles de l'arrire se portent obliquement en avant^
ses jambes et sa queue sont blanches.
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LE HUITIEME ORDRE DES MAMMIFERES ,

OU LES RUMINANTS (Pecora. L.
),

Est peut-tre le plus naturel et le mieux dter-

min de la classe , car ces animaux ont l'air d'tre

presque tous construits sur le mme modle ,
et les

chameaux seuls prsentent quelques petites excep-

tions aux caractres communs.

Le premier de ces caractres est de n'avoir d'in^

cisives qu' la mchoire infrieure, presque tou-

jours au nombre de huit. Elles sont remplaces en

haut par un bourrelet calleux. Entre les incisives

et les molaires est un espace vide, o se trouvent^

seulement dans quelques genres ,
une ou deux ca-

nines. Les molaires, presque toujours au nombre

de six partout, ont leur couronne marque de deux

doubles croissants, dont la convexit est tourne en

dedans dans les suprieures ,
en dehors dans les in-

frieures.

Les quatre pieds sont termins par deux 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 t fendu; d'o vient, ces animaux, le

nom de pieds fourchus, de bifurques, etc.

Derrire le sabot sont quelquefois deux petits

ero^ots, vestig"es de doigts latraux. Les deux os

du mtacarpe et du mtatarse sont runis en un

seul, qui porte le nom de canon ^ mais dans cer-
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taines espces il j a aussi des vestiges de mtatar-

siens et de mtacarpiens latraux.

te nom de ruminants indique la facult sin-

gulire de ces animaux^ de mcher une seconde

fois les aliments, qu'ils ramnent dans la bouche

aprs une premire dglutition, facult qui tient

la structure de leurs estomacs. Ils en ont toujours

quatre, dont les trois premiers sont disposs de fa-

on que les aliments peuvent entrer volont dans

l'un des trois
, parce que l'sophage aboutit au

point de communication.

Le premier et le plus grand se nomme la panse ;

il reoit en abondance les herbes ^rrossirement

concasses par une premire mastication. Elles se

rendent de l dans le second , appel bonnet
,
dont

les parois ont des Ifemes semblables des rayons

d'abeilles. Cet estomac
,

fort petit et glol^uleux ,

saisit rherbe, l'imbibe et la con^iprime en petites

pelotes, qui remontent ensuite successivement la

bouche pour y tre remches. L'animal se tient

en repos pour celte opration , qui dure jusqu' ce

que toute l'herbe, avale d'abord dans la panse,

l'ait subie. Les aliments, ainsi remchs, descen-

dent directement dans le troisime estomac nomm

feuillet y parce que ses parois ont des lames longitu-

dinales semblables aux feuillets d'un livre
^

et de l

dans le quatrime ou caillette , dont les parois n'ont

que des rides, et qui est le vritable organe de la

digestion , analogue l'estomac simple des animaux
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ordinaires. Pendant que les ruminants tettent et ne

vivent que de lait, la caillelle est le plus grand de

leurs estomacs. La panse se ne dveloppe et ne prend

son norme volume qu' mesure qu'elle reoit de

rherbe. Le canal intestinal des ruminants est fort

long-; mais peu boursoufl dans les gros intestins.

Leur caecum est de mme, long et assez lisse. La

graisse des ruminants durcit plus en refroidissant

que celle des autres quadrupdes ,
et devientmme

cassante. On lui donne le nom de
suif.

Leurs ma-

melles sont places entre leurs cuisses.

Les ruminants sont^ de tous les animaux, ceux

dont l'bomme lire le plus de parti. 11 peut manger

Je tous ,
et c'est mme d'eux qu'il tire presque toute

la chair dont il se nourrit. Plusieurs lui servent de

btes de somme; d'autres lui^sont utiles par 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 rapprocbent un peu plus que les autres de l'ordre

prcdent. Ils ont non-seulement toujours des canines

aux deux mclioires , mais encore deux dents pointues

implantes dans l'os incisif, les incisives infrieures au

nombre de six, et les molaires de vingt ou de dix-liuit

seulement j attributs qu'ils possdent seuls parmi les

ruminants, ainsi que d'avoir le scapliode et le cubode

du tarse spars.. Au lieu de ce grand sabot aplati au

ct interne qui enveloppe toute la partie infrieure de

cbaque doigt et d<'rmine la figure du pied fourcliu
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ordinaire ,
ils n'en ont qu'un petit, adhrant seulement

la dernire plialange, et de forme:|,symlrique comme les

sabots des pachydermes. Leur lvre renfle et fendue,
leur long cou^ leurs orbites saillants, la faiblesse de

leur croupe , la proportion dsagrab^ de leurs jambes
et de leurs pieds , en font des tres en quelque sorte dif-

formes; mais leur extrme sobrit^ et la facult qu'ils

ont de passer plusieurs jours sans boire
,
les rendent de

premire utilit.

Cette facult tient probablement de grands amas de

cellules qui garnissent les cts de leur panse, et dans

lesquelles il se retient ou se produit conlinueliement de

l'eau. Les autres ruminants nen ont point de semblables.

Les chameaux urinent eu arrire , mais leur verge

I change de direction pour l'accouplement, qui se fait

avec beaucoup de peine ,
et pendant lequel la femelle

reste couche. Au temps du rut, il suinte de leur tte
un humeur ftide.

Les Chameaux proprement dits.

Ont les deux doigts lunis en dessous, jusque prs de la

pointe, par une semelle commune et le dos charg de loupes

,
de graisse. Ce sont de grands animaux de l'ancien monde dont
on connat deux espces ,

toutes les deux compltement r-
duites l'tat domestique (i).

Le Chameau deux bosses. ( Camelus hactrianus. L. )

Buff. Xl,xxn.

Originaire du centre de l'Asie
;,
et qui descend beaucoup

moins vers le midi que

Le Chameau a une seule bosse. ( Camelus dromedarius. L.
)

Buff. XI
,
IX.

Qui s'est rpandu d'Arabie dans tout le nord de l'Afrique

(1 )
Pallas rapporte ,

sur la foi des Boucliares et des Tartares
, qu'il y a

des chameaux sauvages dans les dserts dis milieu de l'Asie^ mais il faut

remarquer que les Calmouques , par principe de religion , donnent la li-

bert toutes sortes d'animaux.

TOME I.



2 58 MAMMIFRES. *

et dans une grande partie de la Syrie ,
et de la Perse^ etc.

Le premier est le seul qu'on emploie enTurquestan, au
ThiLet

,
etc.

5
on en conduit jusque prs du lac Bacal.

Le second estassez connu par sa ncessitpourtraverser led-

sertjCtcommeseul moyen deliaison despays quiy confinent.

Le clinmeau * deux bosses marche moins pniblement
que l'autre dans les terrains humides; il est plus grand et

plus fort. Dans le temps de ia mue, il se dpouille
entirement de son poil. C'estle chameau une seule bosse

qui porte le plus loin la sobrit. Le dromadaire en est pro-

prement une varit plus lgre et plus propre la course.

La chair et le lait des chameaux servent la nourriture,
et leur poil au vtement des peuples qui les possdent.
Les deux espces deviennent presque inutiles dans les

terrains pierreux.
Les Lamas. (Auchenia. lliger.)

Ont les deux doigts spars et manquent de loupes. On
n'en connat aussi que deux espces bien distinctes, l'une

et l'autre du Nouveau-Monde, et beaucoup plus petites que
les deux prcdentes.

Le Lama ou
,
dans l'tat sauvage ,

Guanaco. ( Camelus

llacma. L.) Buff. Supp. \I, xxvii.

Grand comme un cerf, pelage grossier et chtain
, qui

varie de couleur en domesticit. C'tait la seule bte de

somme du Prou quand on en fit la conqute y
il porte

cent cinquante livres, mais ne fait que de petites journes.

"L^Alpaca en est une varit longs poils laineux.

La Vigogne {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

toffes prcieuses.

Les Chevp.otains.
(
Moschus. L.

)

Beaucoup moins anomaux que les chameaux ,
ne dif-

frent des ruminants ordinaires que ptar l'absence cls

cornes, par une ioiigue canine, de chaque ct de la
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mchoire suprieure , qui sort de la bouche dans les

mles, et enfin parce qu'ils ont encore dans le squelette

un pron grle qui n'existe pas mme dans les cha-

meaux. Ce sont des animaux charmants par leur lgance
et leur lgret.

Le Musc. ( Moschus moschifrus, L. ) Buff. Supp. V
,

XXIX.

Est l'espcela plus clbre. 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'pines; mais ce qui la fait surtout remarquer, c'est

la poche situe en avant du prpuce du mle, et qui se

remplit de cette substance odorante si connue en mde-
cine et en parfumerie sous le nom de musc.

Cette espce parat propre cette rgion pre et pleine
de rochers, d'o descendent la plupart des fleuves de l'Asie

et qui s'tend entre la Sibrie, la Chine et le Thibet. Sa

vie est nocturne et solitaire, et sa timidit extrme. C'est

au Thibel et auTunquin qu'elle donne le meilleur musc
;

dans le nord
,
celte substance n'a presque pas d'odeur.

^ Les autres clievrotains n'ont point de bourse musc.

Ils vivent tous dans les pays chauds de l'ancien conti-

nent (i); ce sont les plus petits et les plus lgants des ru-

minants {'i).

Tout le reste des ruminants a, au moins dans le

sexe mle, deux cornes, c'est--dire deux promi-
nences plus ou moins longues des os fronlaux, qui
ne setrouventdans aucune autre famille d'animaux.

Dans les uns, ces prominences sont revtues d'un

(i) Le Moschus americanus, tabli d'aprs Sba, n'est qu'un jeune ou

une femelle d'un des cerfs de la Guiane. Il en est de mme du moschus

delicatulus de Sliaw, Sclireb., 245, D, C'est le faon d'un cerf d'Amrique.

loi)
Moschus pygmus^^wi.y^W^ -s^IjU.

Moschus meinina^ Sclireb., CCxliii.

Moschus javanicus, Buff., supp. VI, xxx.

17*-
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tui de substance lastique, compose comme de

poils agglutins, qui crot par couches, et pendant
toute la vie ; on donne en particulier le nom de

corne la substance de cet tui, et lui-mme porte

celui de corne creuse, La prominence qu'il enve-

loppe crot comme lui pendant toute la vie et ne

tombe jamais. Telles sont les cornes des bufs ^
des

moutons
,
des chs>res et des antilopes.

Dans d'autres, les prominences ne sont enve-

loppes que d'une peau velue, qui se continue avec

celle de la tte , et qui ne se dtruit point j ces pro-
minences ne tombent pas non plus ; la seule girafe

en a de telles.

Enfin , dans le genre des cerfs , les prominences,
couvertes pendant un temps d'une peau veluecomme
celle du reste de la tte , ont leur base un anneau

de tubercules osseux, qui, en grossissant, compri-
ment et oblitrent les vaisseaux nourriciers de cette

peau. Elle se dessche et est enleve ; la promi-
nence osseuse mise nu, se spare au bout de quel-

que temps du crne, auquel elle tenait
; elle tombe ,

et l'animal demeure sans armes. Mais il lui en re-

pousse bientt de nouvelles, d'ordinaire plus grandes

que les prcdentes, et destines subir les mmes
rvolutions. Ces cornes , purement osseuses, et su-

jettes des changements priodiques, portent le

nom de bois.

Les Cekfs. (
Cervus. L.

)

Sont donc tous les ruminants dont la tte est arme

'4-
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de bois ; mais , si l'on excepte l'espce du rhenne
,

les

femelles en sont toujours dpourvues. La substance de

ce bois, quand il a acquis tout son dveloppement, est

un os trs dense sans pores ni sinus; sa figure varie beau-

coup selon les espces , et mme , dans chaque espce ,

selon l'ge. Les cerfs sont des animaux trs rapides la

course, vivant gnralement dans les forls, d'herbes,
de feuilles

, de bourgeons d'arbres , etc.

On distingue d'abord les espces bois aplati en tout

ou en partie ;
savoir :

hElan, (C, alces. L.) Elk ou Elend dans le nord de l'Eu-

rope; Moose-Deer des Anglo-Amricain s
; Or/gwa/ des

Canadiens. Buff. Supp. YIl, lxxx.

Grand comme un cheval et quelquefois davantage ,

jambes leves, museau cartilagineux et renl; une

espce de goitre ou de pendeloque diversement configure
sous la gorge; le poil toujours trs roide, et d'un cendr

plus ou moins fonc. Le bois du mle, d'abord en dague ,

ensuite divis en lanires
, prend ,. l'ge de cinq ans

,
la

forme d'une lame triangulaire, dentele au bord externe

et porte sur un pdicule. 11 crot avec l'ge jusqu' peser

cinquante ou soixante livres, et avoir quatorze an-

douillers ou dentelures chaque corne. L'lan habite en

petites troupes les forets marcageuses du nord des deux

continents; sa jpeau est prcieuse pour les ouvrages de

chamoiserie.

Le Rhenne.
( C. Tarandus, L. ) Buff. Supp. III, xvni his.

Grand comme un cerf, mais jambes plus courtes et

plus grosses; les deux sexes ont des bois diviss en plu-
sieurs branches, d'abord grles et pointues, et qui finis-

sent avec l'ge par se terminer en palmes largies et den-
teles

;
son poil , brun en t, devient presque blanc en

hiver (i). Le rhenne n'habite que les contres glaciales des
deux continents. C'est l'animal si clbre par le service

(1) C'est probablement ce changement qui avait fait dire aux anciens

que le tarandus prenait les couleurs qu'il voulait.
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qu'en tirent les Lapons , qui eu ont de nombreux trou-

peaux, les conduisent Vt dans les montagnes de leur

pays, les ramnent l'hiver dans les plaines, en font leurs

btes de somme et de trait
, mangent leur chair

,
leur lait

,

se vtent de leur peau ,
etc.

Le Daim. { C. Dama, L.
)
Buff. V

,
xxvii et xxviii.

Moindre que notre cerf, en hiver d'un brun noirtre,
en t fauve tachet de blanc

,
les fesses en tous temps

blanches, bordes de chaque ct d'une raie noire, la

queue plus longue qu'au cerf, noire en dessus, blanche

en dessous. Le bois du mle a la base ronde avec un an-

douiller pointu ,
et dans le reste de sa longueur il est

aplati et dentel en dehors; pass un certain ge ,
il rape-

tisse et se divise irrgulirement en plusieurs lanires.

Cette espce, qui est leplaticeros des anciens , eist devenue

commune dans tous les pays d'Europe, mais elle parat

originaire de Barbarie (i); il s'en trouve quelquefois une

varit noire sans taches.

Les espces bois ronds sont plus nombreuses; celles des

pays temprs changent aussi plus ou moins de couleur

en hiver.

Le Cerf commun. {Cervus elaphus. L.) Buff. Vl, ix
,
x

,
xii.

A pelage en t fauv^e-brun, avec une ligne noirtre
,
et

de chaque ct une range de petites taches fauve-ple le

long de l'pine; en hiver, d'un gris brun uniforme; la

croupe et la queue en tout temps fauve-ple. Il est naturel

des forts de toute l'Europe et de l'Asie tempre. Le bois

du mle est rond et vient la seconde anne; d'abord en

forme de dagues, il prend ensuite sa face intrieure plus
de branches ou d'andouillers mesure qu'il avance en

ge, et se couronne d'une espce d'empaumure de pi usieurs

petites pointes. Le trs vieux cerf noircit, et les poils de son

cou s'alongent et se hrissent. Le bois tombe au printemps,
en commenant par les vieux; il revient pendant l't, et

(i) Depuis la publication de la seconde dition de nos Recherches sur
|

les ossements fossiles, nous avons reu un daim sauvage tue dans les bois
j

au sud de Tunis.
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les cerfs vivent spars tout ce temps l. Quand il est re-

fait^ commence le rut, qui dure trois semaines
,
et pendant

lequel les mles sont comme furieux. Mles et femelles se

runissent en grandes troupes pour passer l'hiver. Labiche

porte huit mois et met bas en mai
;
le faon est fauve tachet

de blanc.

La cJiasse du cerf, qui passe, comme on sait
, pour le

plus noble des exercices, est devenue l'objet d'un art qui
a sa thorie, et une terminologie tendue oi les choses

les plus connues s'expriment par des termes bizarres, ou
dtourns de leur acception ordinaire.

Le Cerfdu Canada. {C. canadensis. Gm. C strongyloceros.

Schreb. 246. A. 247. F. G. ) Elk ou Elan des Anglo-
Amricains. TVapiLi, etc.

D'un quart plus grand que le ntre, peu prs de lamme
couleur

,
mais disque de la croupe plus large et plus ple,

bois galement ronds, mais plus dvelopps ,
et qui ne

prennent jamais d'empaumure. 11 habite toutes les par-
ties tempres de l'Amrique septentrionale.

Le Cerf de la Louisiane ou de Virginie. (
C, virginianus.

Gm.) Daim des Anglo-Amricains. Schreb. cgxlvii. H.

Moindre que le ntre, plus svelte, museau plus pointu,
d'un fauve-clair en t, d'un gris-rousstre en hiver, des-

sous de la gorge et de la queue blanc en tout temps ,
le

tiers infrieur de la queue noir et le bout blanc. Le bois

du mle plus court qu' l'espce d'Europe, rond, lisse et

blanchtre, s'carte eu dehors pour revenir en are de cer-

cle en dedans et en avant
j

et porte ses andouiliers sa

face postrieure, except celui de la base. Il en a jusqu'

cinq ou six (i).

Les espces des pays chauds ne changent pas de couleur.

Il y en a plusieurs dans l'Amrique mridionale, dont

on n'a point encore une histoire assez complte ni des ca-

ractres assez comparatifs. Tels sont:

(r) Ployez mes Ossem. foss., IV, pi. v, f. 1 -
17. Le Cen/us mexicanus ,

' Penn.
,
et Ossem. foss. , pi. v, f. 23, pourrait n'tre qu'un trs vieux cerf

de Virginie.



264 MAMMIFRES.

Le Gauzou-Poucou ou grand Cerfrou^e d'Azz. ( C- Palii-

dosiis. Desm.)

Qui parat avoir des bois plus droits que ceux du

prcdent. Sod pelaf^e est d'un bai vif, avec une raie noire

sur le chanfrein et des anneaux noirs au bout des pieds.
Il habite de prfrence les lieux marcageux.

Le Guazouti d*Azz. (C. campestris. Fr. Cuv.)

A le bois court et droit, donnant des andouilers en

avant et en arrire
, qui deviennent assez nombreux

(Ossem. foss.^ iV, pi. in . f. 4^ 48 )'?
^^ pelage fauve

,

le ventre, le dedans des cuisses^ les fesses et le bout de la

queue blanco (i).

Il y en a aussi plusieurs dans les Indes orientales.

Le Cerf tachet de l'Inde ou Axis, ( Cervus axis. Lin. )

Buff. XI, xxxviii, xxxx.

En tout temps fauve, tachet de blanc pur^ le dessous

de la gorge et celui de la queue blancs: queue fauve, bor-

de de blanc en dessus; des bois ronds, devenant trs

grands avec l'ge, mais ne portant jamais qu'an andouiller

vers la'base^ et la pointe fourchue. Originaire du^en^^ale,

mais se propageant trs bien dans nos pays. Il a dj t

connu des Romains.

Les Indes possdent plusieurs autres cerfs deux an-

douilers coiume Faxis, qui n'ont t distingus que de-

puis peu :

Il y en a un, dans le nombre, qui a de longs ponls au cou

et la gorge, et qui ,
vivant dans le nord de l'inde

,
doit

rpondre l'Hipplaphe d'Aristote ( C, Aristotelis
,

Cuv. ) (2)

J.e Chevreuil d'Europe. (
Cerv. capreolus. Lin. ) Buff. V ,

XXXII
,

XXXIII.

N'a aussi que deux andouilers ses bois. Il est gris-

(i) A].\Ceruus nemoralis
,
Ham. Smith,

(2) A], le Cerfhlpplaphe, le Cerfde j^allich, le Cefdes Mariannes,

le Cefde Lechenaull^ le Cerf de Prou, le Cerf cheval^ et voyez sur ces '

espces le IV^ tome de nos Recherches sur les ossements fossiles
,

et les

figures donnes par M. Hamiltou Smith dans la trad. angl. du prsent

ouvrage.
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fauve^ fesses blanclies
,
sans larmiers, presque sans queue.

Il y en a des individus d'un roux trs vif et d'autres noi-

rtres. Cette espce vit par couples dans les forts leve'es

de l'Europe tempre, perd son bois la fin de l'automne,
le refait pendant l'hiver

_,
eiUre en rut en novembre

,
et

porte cinq mois et demi. Sa chair est beaucoup plus esti-

me que celle du cerf. On n'en a pas en Russie.

Le Chevreuil de Tartarie. {Ceivus pygargus. Pall.) Schreb.

ccLin.

Semblable au ntre
,
mais bois plus hrisss leur

base, poils pins longs , presque de la taille d'un daim
,

habite les campagnes leves au-del du Volga.
Il parat qu'il y a en Amrique des chevreuils dont le

bois demeure toujours en simple dague sans andouiilers.

Le Goiiazoupita d'Azz. {Ceiviis riifus, Fr. Cuvier.)

A pelage roux
;
les lvres, Farrire-ventre et le desous de

la queue blancs. Des canines aux deux mchoires. Vit dans

les bois (i).

On pourrait sparer des autres chevreuils, certaines

petites espces des Indes, qui ont des canines aigus et

des bois courts ports sur des pdicules couverts de poils

qui s'lvent de leur front. Tel est :

Le Chevreuil des Indes.
( Cerv. muntjac. Gm.) Buff. Sup.
VI

, XXVI

Plus petit que le utre
;

il vit en petites troupes

Ceylan et Java (2).

La Girafe.
( Camelopardalis. L.

)
Buff.

,

Sup. , YII, LXXXI.

A pour caractre
,
dans les deux sexes , des cornes

coniques , toujours recouvertes par une peau velue , et

qui ne tombent jamais. Leur noyau osseux est articul

(i) Aj. le Gouazou-Bira [Ceri^. Jemorwagus, Fred, Cuv.) Le Goua-

zou-Apara (
Ctrv . simpUciconiis^ Ham. Smith

).

(2) Aj. C. philippinus, Ham. Sm. C moschatus yi. , etc.
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dans la jeunesse par une suture sur le frontal. Au milieu

du clianfrein, est un tubercule ou une troisime

corne plus large et beaucoup plus courte , mais gale-

ment articule par suture. Cet animal est d'ailleurs l'un

des
2^1

us remarquables qui existent, par la longueur de

son cou et par la hauteur disproportionne de ses jambes
de devant.

On n'en connat qu'une espce {Camelopardalis ^irafa ,

L. Fred. Ciiv., Mammif.), confine dans lesdsertsdel'Afri-

que, pelage ras, gris, tout parsem de taches anguleuses
fau ves,avec une petite crinire grise et fauve.C'est le plu s lc'

v de tous les animaux
,
car sa tte atteint 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 leurs jeux ;
Hliodore en a donn une bonne

description, et il en est venu une ou deux, en Italie,

dans le moyen ge. Les relations rcentes avec l'Egypte
en ontp^ocur depuis peu divers souverains de l'Europe.

Les Ruminants a cornes creuses.

Sont plus nombreux que les autres ,
et l'on a t

oWig de les diviser en genres d'aprs des carac-

tres assez peu importants ,
tirs 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 prominence frontale

ou du noyau osseux de la corne.

Les Antilopes. ( Antilope. ) (i)

Ont la substance de leur noyau osseux solide et sans

(i) Ce nom n'est pas ancien
j

il est corrompu
''

aniholops , que l'on

trouve dans Eusthatius, auteur du temps de Constantin, et qui semble se

rapporter aux beaux yeux de l'aiiimul. La gazelle commune a t bien

dcrite parElien, sous le nom de dorcas, qui est proprement celui du che-

vreuil. 11 l'appelle dorcas de Lybie. Gazel est arabe.
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pores ni sinus, comme le bois des cerfs. Elles ressemblent

d'ailleurs pour la plupart aux cerfs par les larmiers, par
la lgret de leur taille et par la vitesse de leur course.

C'est un genre trs nombreux , qu'on a t oblig de sub-

diviser principalement d'aprs la forme des cornes.

a. Cornes annees
,

double courbure, pointes en avant
,

ou en dedans ou en haut.

La Gazelle. {Ant. dorcas. Lin.) Buff. Xll
,
xxiii.

A cornes rondes, grosses, noires; la taille et la forme

lgante du chevreuil; pelage fauve clair dessus, blanc

dessous, une bande brune le long de chaque flanc
,
un

bouquet de poils chaque genou, une poche profonde

chaque aine.

Elle vit dans tout le nord de l'yXfnque, en troupes in-

nombrables, qui se mettent en rond quand on les atta-

que , et prsentent les cornes de toute part. C'est la p-
ture ordinaire du lion et de la panthre. La douceur de

son regard fournit des images nombreuses la posie ga-

lante des Arabes.

La Corinne. {Ant. corinna. Gm. )
Buff. Xil , xxvii.

N'en diffre que par des cornes beaucoup plus grles.

Ce n*est peut-tre qu'une varit de sexe.

Le Kevel. {Ant. kevella. Gm. ) Buff. Xl, CCLXXV.

Est encore peu prs semblable; mais ses cornes sont

comprimes leur base
,

et ont des anneaux plus nom-

breux. On ne prtend le distinguer lui-mme cVAhii de

Kmpfer, ou Tseyrain des Persans et des Turcs {Ant. sitb-

gutturosa y Gm.); que parce qu'on a remarqu celui-ci

une lgre saillie sous la gorge.

he Dseren des Mongoles. Hoangjang ,
ou Chvre jaune

des Chinois. {Ant. gutturosa. Pli.) Schieb. cclxxv.

Prsente encore peu prs les mmes distributions de>

couleurs et les mmes cornes que la gazelle proprement
dite

;
mais sa taille approche de celle du daim, et le mle

a une forte protubrance produite par son larynx ,
t une

poche assez grande sous le ventre. La femelle n*a pas de
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cornes. Cette espce vit en troupes dans les plaines arides

du milieu de l'Asie
,
et ne peut souffrir l'eau ni les forts.

Le Springhock ou Gazelle bourse. {Ant. euclwre. Forster.)

Buff. Sup. VI
_, pi. XXI.

Remplit de ses troupes le midi de Afrique. Plus grande

que la gazelle, mais de mme forme et de mme couleur,
elle se distingue par un repli de la peau de la croupe ,

garni de poils blancs, qui s'ouvre ets'largit chaque saut

qu'elle fait.

Le Saga. {Ant. Saga. Pall. ) Coins de Strabon. Schreb.

CCLXXVL

Qui habite les landes du midi de la Pologne et de la

Russie, a encore les cornes comme la gnzelle ,
mais jau-

ntres et transparentes. Il est grand comme un daim.

Son pelage, fauve en t, devient d'un gris blanchtre

en hiver
^
son museau cartilagineux, gros, bomb,

narines trs ouvertes
,
le force de patre en rtrogradant.

Il se runit quelquefois en troupes de plus de dix mille.

Le Nangiier. {Ant. dama. Pall. ) Acad. de Berl. 1824. pi.

m et IV.

De la taille du daim
,
blanc

,
le front

,
le cou et une

partie du dos roux^ les cornes petites et grles. De Nubie,
du Sngal (i).

h. Cornes anneles triple courbure.

IIAntilope des Indes. {Ant. cervicapra, Pall.) Buff. Sup.
Yl ,

xviii et XIX

Encore trs semblable la gazelle 5
mais ses cornes sorit

courbes trois fois. On en fait aux Indes des armes offen-

sives
,
en les unissant deux deux les pointes opposes.

La femelle n'en porte pas-

UAntilope de Nubie. {Ant. addax. Lichtenst. (2) ) Acad. de

Berlin. i8'i4' P^* ^* ^^ Ruppel. pi. vu.

A aussi les cornes courbes trois fois, et plus grles et

(i) Buffon n'en avait connu
(
tome XII, pi. xxxiv ) qu'un jeune indi-

vidu cornes simplement courbes en avant, ce qui lui avait fait croire

que c'tait le Dama de Pline.

(2) M. Lichteustein lui a donn ce nom parce qu'il le croit le muie
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plus longues que la prcdente }
son corps est trapu; son

pelage blanchtre
,
teint de gristre au dos

^
avec une large

tache brune sur le front.

c. Cornes anneles
y

double courbure
,

inais en sens

contraire des prcdentes, et la pointe en arrire. (Les
Damalis deSmith en partie).

Le Bubale desancieos. {Ant. biihalis. Lin. ) Vulg. T^aclie

de Barbarie. Cuff. Sup. YI
,
xiv.

A proportions plus lourdes que les autres espces, tte

longue et grosse , de la taille du cerf, pelage fauve,

except le bout de la queue , qui est termin par un flocon

noir. Comniune*en Barbarie.

Le Caama. [Ant. caama. Cuv.) Vulg. Cerfdu Cap chez les

Hollandais. Buff. Sup. VL pL xv.

Semblable la prcdente, mais courbures des cornes

plus anguleuses; le tour de leur base
,
une bande sur le

bas du chanfrein
,
une ligne sur le cou

,
une bande longi-

tudinale sur chaque jambe, et le bout de la queue noirs.

Commune au Cap.

d. Petite cornes droites
,
ou peu courbes, moindres

que la tte. La plupart des espces n'en ont que dans le

mle.

\JAntilope laineuse. Reehocky ou Chevreuil des Hollan-

dais du Cap. [Ant. lanata. Desmar. )

Un peu moindre qu'un daim, poil laineux, gris dessus,
blanc dessous

)
du noir la face extrieure des membres

et au bout de la mchoire infrieure.

que VAddax ou Sirepsiceros de Pline. On le voit dans plusieurs des mo-

nuraenls ancie^is de PEgypte.
A celte subdivision appartiennent encore le 1iei>el gris, Fred. Cuv.

Mammif. JJ'Ant. pourpre, Bonte-Bock des Hollandais [Ant. pygarga)

Schr., CCLXXin. 'VAnt. pieds noirs on Pallah, Sam. Daniels, Afric.

Scener.
, pi. ix [A. melampus , Lichtenst.); Sclir., 2'j\. Le coba [Ant.

senegalensis ) ,
dont on ne c'onnat que les cornes., Buff., XH, pi. xxxii,

2 , moins qu'il ne soit le mme que le Pallah. VAnt. suturosa otto.

VAnt. mylilopes Ham. Sm., et peut-tre le Kob.., Buff. qui est prob.

'iJAnt. adenota. Ham. Sm
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\JAntilope plongeante. Diiiker-Bock. des Hollandais. {Ant.

mergens. Blainv.
)

Brun-fauve-clair, du blanc sous la mchoire infrieure
,

une ligne noire la face externe des membres. Son nom
lui vient de la manire dont elle se prcipite dans les brous-

sailles quand on la cliasse.

Le Sauteur des rochers. Klip-Springer des Hollandais. (^/z/.

oreotragus. Forsl. ) Buff. Sup. YI, pi. xxii. Sclir. 259.

Se fait remarquer par un poil roide
,
cassant et de cou-

leur jaune-verdtre (i).

C'est dans celte division que se placent les plus petites

antilopes.
*

La Grimme. {Ant. grimmia. L.
) Fred. Cuv. Mammif.

Gris'fauve, le chanfrein noirtre; une petite touffe de

poils sur le sommet de la tte.

Le Guevei, {Ant. pygmea. Pall.)Fred. Cuv. Mammif. (Ci)

Cendr 3
une ligne ple le long de chaque ct du front^

qui est noirtre.

e. Cornes anneles^, courbure simple, a pointe en avant.

(
Les B.ED1JNG.E de Smith. )

'heN^igor. {Ant. /Ww/2c.) Buff. XIL pi. xlvi. Schreb. 265.

Brun-rousstre. Du Sngal (3).

f. Cornes anneles, droites ou peu courbes, plus longues

que la tte.(Les Oryx de Smith en partie. )

\JAntilope h longues cornes
,
droites. {Ant, oryx. Pall. )

Mal propos nomme Pasan par Buff. Sup. \L pi. xvii.

Chamois du Cap des Hollandais (4).

(1) Ai. ynt. quadriscopd ,
Kam. Sm.

(2) La figure de Sclir.
, 260, B, est enlumine'e trop rouge, celle de'

Sliaw, Gen. zool.
,
vol. Il

,
deuxime partie , pi. clxxs.viii ,

a les cornes

trop grandes.

(3) Ai. le Bitbock {Ant. eleotragus.) \P Ourebi {Ant. scoparia). Il est

essentiel d'observer que beaucoup "crantjlopes ont dans leur jeunesse des

cornes de cette forme recourbe'e en avant.

(4) M. Lichtenstein a fait remarftuer que cette antilope longues

cornes droites ne vivant que dans le midi de l'Afrique ,
il n'est pas vrai-

semblable que ce soit VOryx. C'est plutt l'espce suivante.
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Grande comme un cerf, cornes grles, longues de deux

ou trois pieds, droites
, pointues ,

rondes
, anneles obli-

quement au tiers infrieur, plus petites dans la femelle^

poil cendr
,

tte blanche bariole de noir
^
une bande

noire sur l'pine et une chaque flanc
j
une tache marron

fonc sur l'paule et une sur les cuisses
j

la queue longue
et noirtre, et le poil de l'pine dirig vers la nuque. On
la trouve au nord du Cap et dans l'intrieur de l'Afrique-.

Ses sabots, plus longs qu'aux autres espces, lui donnent la

facilit de grimper sur les rochers, et elle frquente en effet

de prfrence les contres montagneuses (i).

UAlgazel. {Ant. gazella. Lin.) Ant. leucoryx. Lichtenst.

Acad. de Berl. 1824. pi. i.

A longues cornes grles, anneles, lgrement courbes

en arc de cercle^ le pelage blanchtre, diversement teintde

fauve ou de rousstre. De l'Afrique septentrionale, depuis
la Nubie jusqu'au Sngal. Elle est souvent reprsente
sur les monuments de l'Egypte et de la Nubie, et M. Licli-

tenstein pense , probablement avec raison
, que c'est le

vritable oryx des anciens (2).

g. Cornes anneles
,

courbure simple ,
la pointe en

arrire. (Les Aigoceros. Smih. )

\JAntilope bleue. {Ant. leucopha. Gm. ) Vulg. Chvre
bleue. Nomme mal propos Tseiran. Buff. Sup. V,
pi. XX.

Uu peu plus grande que le cerf, d'un cendr bleutre,
les cornes grandes dans les deux sexes, uniformment

courbes, et plus de vingt anneaux.

UAntilope chevaline. (
Ant. ecjuina. Geoff. )

Grande comme un cheval
, gris rousstre

,
tte brune

,

(i) Uy4nt. leucorjx, Schr., CCLYI, B
,
ou Vytit. hldnche^ de Pennt. ,

tire d'un dessin fait en Perse en 1717, parat n'tre qu'une varie'to de

V Oryx ou pcul-ire un algazei Yu de lace.

(2) Les Anglais parlent d'une antilope cornes presque droites, poil

roide
,
laineux sa base, des montagnes du Tliibet, qui perd quelquefois

une de ses cornes, et qui leur a t indiquecomme repondant la licorne

qui est un des suj.ports de leurs armoiries. On la nomme chiru. M. Ham.

Smith croit que ce pourrait tre le kemas d'Elien
,

I
, xiv, c. 14.
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une tache blanche devant chaque il
,
une crinire sur le

cou
y
cornes grandes ,

etc.

UAntilope de Sumatra. Camhing-Outang ou Bouc des bois

des Malais. ( Afit. snmatrensis. SiiaAV. ) Frd. Cuv.

Mammif. et Marsden. Sumatr. li^ d. pJ. x.

Del taille d'une grande chvre
^ pelage noir, une

crinire blanche
,
couciie sur le cou et le garrot 3

les cor-

nes petites et pointues (i).

h. Cornes arrte spirale.

Le Canna ou. mpooko. {Ant. oreas. Pall.) Elandii Cap des

Hollandais. Nomm mal propos Coudons pair Buff.

Sup. YI. pi XII.

Grand comme les plus forts chevaux
, de grosses cornes

coniques droites, entoures d'une arrte spirale, pe-

lage gristre, une petite crinire le long de Fpine^ une

espce de fanon sous le cou
,
la queue termine par un

flocon. U vit en troupes dans les montagnes ,
au nord

du Cap. (2)

Le Coudous, {Ant. strepsiceros. Pall.) Nomm mal propos
Condoma par Buff. Sup. lY. pi. xiii. Sclir. 267.

Grand comme un cerf, gris brun ray en travers de
blanc , de grandes cornes au mle seulement, lisses,

triple courbure, avec une seule arrte longitudinale lg-
rement spirale ,

une petite barbe sous le mentou
,
une cri-

nire le long de l'pine^ vit isol au nord du Cap.

(i) Aj. VArd'dope gorai y Hardwick, Trans. Lin, XIV, pi. xiv^ et

dans les Mammif. de M. Fred. Cuvier
,

sous le nom de boaqnetiu du

Nei>aul. VAnt. syl\^iculLnx. Il faudra probablement y ajouter aussi Tes-

pce laineuse longs poils et trs petites cornes d'Ame'riq ne (^/. lani-

gera, Smitli. ) ,
Trans. Lin. , XII, pi. iv

,
et peut-tre celle que Sea

reprsente, I, pi. xlti, x, m, et que M. Smith nomme _^, mazame.
Rien ne prouve cependant que les Mazaraes d'Hernands ne soient pas les

cerfs et les chevreuils d'Amrique, comme le dit cet auteur, qui les com-

pare aux cerfs et aux chevreuils d'Espagne.

(2) Prs du Canna doivent tre places le Guih. {Ant. scvipta ) Buff.

XII
, pi. XL. Le Bosch-Bock {Ant. syhatica) , Buff.

, Suppl. VI
, xxv.
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i. Cornes fourchues. (Les ANTiLocApa^ii. deOrd. Dicrajso-

CEROS. H. Smith.)

De toutes les formes de cornes creuses
,
celle-ci est la pi us

singulire )
un crochet comprim se dtache de leur base ou

de leur tronc, presque comme un audouilier de cerf
;
leur

sommet pointu se recou ibe en arrire. L'esj)ce la pi us con n ue

AntilopeJircifcra. Flamiit. Smith, Trans. Lin. XOL pi. ii.

Cai>ri7. des Canadiens,

Habite en grandes troupes les vastes plaines du centre

et de l'ouest de l'Amrique septentrionale j
sa taille est

peu prs celle du chevreuil 3
son poil est pais ^ ondul^

rousstre
;
l'aodouiller des cornes est au milieu de leur,

hauteur (i).

k. Quatre cornes. ( Les Tetracres de Leach. )

Cette subdivision, nouvellement dcouv^erte dans les Indes,
n'tait pas inconnue des anciens. Elien en parle 1. XV ,

c. XIV, sous le nom d'Oryx quatre cornes : la paire ant-

rieure est en avant des yeux ,
la postrieure tout--fait

l'arrire dufrontaL

Le Tcliicarra, Antilope Chicarra, Hardwick. Trans. Lin.XIV,

pi. XV. et Frd. Cuv. Mammif. {'i)

Est de la taille d'un chevreuil et d'un fauve presque
uniforme. La femelle n'a point de cornes. On le trouve
dans les forts de l'indostan. (3)

(i)
iJAntilope palmata , Smidi, ib.

, p]. m, n'est connue que par ses

cornes dont randouiiler est tout prs de la base
5 peut-tre taient-elles

tronques. On a aussi voulu considrer ces antilopes comme des mazames

d'IIernands.

(2) Je dois faire remarquer ici
, relativement aux observations de la

p. 52 3 des Trans. Lin.
,
tome XIV , qu'il n'y a pas de la faute de feu

M. du Yaucel ,
si on lui a attribu dans Fhist. des Mammif., la figure et la

description du tcliicarra. Ses envois n'talent pas toujours complets j
sou-

vent un dessin arrivait sans explication ,
et sa mort prmature l'a ein-

pcli de suppler ce qui manquait ses Mmoires.

\J!Ant. ^ cornis
,
Blainv. ,

n'est connue que par un crne dont les

cornes antrieures sont plus grandes proportion. Journ. de Phjs. ,
aot

1818. Peut-tre n'esl-ce qu'un autre ge.

TOME I. 18
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/. Deux cornes lisses.

Le Nxigaii. {Ant. picta et trago-camelus, Gm.) Buff. Sup.
YI. pi. X. et XI.

Grand comme un cerf et plus j
les cornes courtes

,
re-

courbes en avant' une barbe sous le milieu du cou
^

le

pelage gristre^ de doubles anneaux noirs et blancs, fort

tranchs, aux quatre pieds, immdiatement au-dessus des

sabots. La femelle n'a point de cornes. Cette espce est

des Indes.

Le Chamois. ( u4nt. rupicopra, L.
)
Buff. XIL pi. xvi.

Ysard dans les Pyrnes.
Le seul ruminant de l'occident de l'Europe que l'on

puisse comparer aux antilopes, a cependant des carac-

tres particuliers : ses cornes droites ontleurs pointes subi-

tement courbes en arrire comme un hameon
j derrire

chaque oreille, sous la peau ,
est un sac qui ne s'ouvre en

dehors que par un petit trou (i). La taille du chamois est

celle d'une grande chvre
;

il a le pelage brun-fonc avec

une bande noire descendant de l'il vers le museau.

il court avec la plus grande agilit parmi les rochers

escarps, et se tient en petites troupes dans la rgion
moyenne des trs hautes montagnes.
M. Smith spare des antilopes ,

sous le nom gnrique
de Catoblepas.

Le Gnou ou Niou. {Ant. gnu. Gm. ) Buff. Sup. VI. pi.

VIII et IX.

Animal fort extraordinaire
, qui semble mme, au pre-

mier coup d'il
,
un monstre compos de parties de diff-

rents animaux. 11 a le corps et la croupe d'un petit cheval,
couvert de poils bruns

,
la queue garnie de longs poils

blancs comme celle du cheval
,

et sur le cou une belle

crinire redresse
,
blanche sa base, noire au bout des

poils. Ses cornes, rapproches et largies leur base comme
celles du buffle du Cap ,

descendent en dehors et remon-

(i) C'est peut-lre une indication mal comprise de ce trou, qui avait

fait dire aux anciens que, selon Empdocle ,
les chvres respirent par les

oreilles.
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entpar leur pointe; son mufle est large, aplati et entour

d'un cercle de poils saillants
;
sous sa gorge et sous son fa-

non
,
court une seconde crinire noire

j
ses pieds ont toute

la lgret de ceux du cerf* Les deux sexes ont des cornes.

Cet animal vit dans les montagnes au nord du Cap, o

il parat assez rare
y

et cependant les anciens paraissent
en avoir eu quelque connaissance (i).

Les trois genres restants ont le noyau osseux de

leurs cornes occup en grande partie par des cel-

lules qui communiquent avec les sinus frontaux.

La direction de leurs cornes a donn les motifs de

leurs divisions.

Les Chvres,
(
Capra. L.

)

Ont les cornes diriges en haut et en arrire
; leur

menton est gnralement garni d'une longue barbe et

leur cbanfrein presque toujours concave.

Uj^gagre ou Chvre sain'age. ( Capra gragus, Gm. )

Cuv. Mnag. du Mus. in-8. il, 1*^7.

Qui parat la souche de toutes les varits de nos ch-
vres domestiques, se distingue par ses cornes tranchantes

en avant, trs grandes dans le mle, courtes et quelque-
fois nulles dans la femelle; ce qui arrive aussi dans les

deux espces de bouquetins. Elle habite en troupes sur

les montagnes de Perse
,

o elle est connue sous Je nom
de pasefg ,

et peut-tre sur celles de plusieurs auties

pays, mme dans les /\lpes. Le bzoard oriental est une

concrtion que Ton trouve dans ses intestins.

Les boucs et les chvres domestiques ( capra hircii^, L. )

(i) C^est probablement lui qui a donne lieu h leur catoblepas. Voyez

Pline, lib. VIII, c. xxxii, et^lien, lib. Vl, c. v.

]Y. B. Le travail le plus complet rjuiait e'te' fait sur les antilopes est

celui que M. Hamilton Smith a insre' dans la traduction anglaise du

pre'sent ouvrage, et je regrette beaucoup que, faute de sujets suffisants

d^observations, je n^aie pu eu iat- odiiire if i tous les dtails.

18*



2^6 MAMMIFURS.

varient l'infini pour la taille, pour la couleur
,
la lon-

gueur et la finesse du poil 5 pour la grandeur et mme le

nombre des cornes. Les chvres d^Angora, en Cappadoce,
ont le poil le plus doux et le plus soyeux. Celles du Tbibet

sont devenues clbres par la laine d'une admirable finesse

qui crot entre leurs poils ,
et dont on fabrique les cache-

mires. 11 y a dans la haute Egypte une race poil ras
,

chanfrein bomb
,

mchoire infrieure avance, qui est

peut-tre un produit de btardise. Les chvres de Guine,
dhes mambrines et de Juida

,
sont trs petites et ont

les cornes couches en arrire. Tous ces animaux sont

robustes, capricieux, vagabonds ,
tiennent de leur origine

montagnarde, aiment les lieux secs et sauvages, et se

nourrissent d'herbes grossires ou de pousses d'arbustes.

Il sont trs nuisibles aux forts. On ne mange gure que
le chevreau mais le lait de chvre est utile dans plu-
sieurs maladies. La chvre peut porter sept mois; sa ges-

tation en dure cinq; elle fait d'ordinaire deux petits. Le

bouc engendre un an
;
un seul suffit plus de cent

chvres; il est vieux cinq ou six ans.

Le Bouquetin. {Capra ihex. L.) Buff. XIL pi. xiii. Sch.

CCLXXXi.

A de grandes cornes carres en avant
,
et marques de

nuds saillants et transverses. Il habite les sommets les

plus levs des hautes chanes de montagnes, dans tout

l'ancien continent.

Le Bouquetin du Caucase.
( Capra eaucasica. ) Guldenst.

A(it. petrop. 1779. IL pi. xvi
,
xvii. Schr. CCLXXXI B.

Se distingue par de grandes cornes triangulaires, obtuses

mais non carres en avant
,
noueuses comme celles du

prcdent. Les deux espces se mlent avec la chvre

domestique (1).

Les Moutons.
(
Ovis. L.

)

Ont les cornes diriges en arrire et revenant plus ou

(i) Ajoutez le Bouquetin ( Etldopie, Fred. Cuv. Mammif. le Bouque-
Un crinire d'yifriqueyTackhaiXse, Sam. Daniels, Afric.Scenerys, pl.xxiv.



moins en avant, en spirale; leur chanfrein est gnrale-
ment convexe, et ils manquent de barbe. Ils mritaient

si peu d'tre spars gnriquement des chvres, qu'ils

produisent avec elles des mtis fconds.

Il y a, comme dans le genre du bouc, plusieurs races

ou espces sauvages assez voisines.

UArgali de Sibrie. {Ov. ammon. L.) Pall. Spic. X ,
i .

Schieb. CCLXXXVUl.

Dont le mle a de trs grosses cornes base triangulaire

arrondies aux angles, aplaties en avant, stries en travers,

et la femelle des cornes comprimes et en forme de faux
;

son poil d't est ras, gris-fauve^ celui d'hiver pais, dur,

gris-rousstre, avec du blanc ou du blanchtre au museau,
la gorge et sous le ventre. Il a en tout temps, comme

le cerf, un espace jauntre 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 Mujione de Sardnigne ^ Muffoli de Corse.

( Ov. musimon. Pall. ) Buff. XI, pi. xxix. Schreb.

CCLXXXVIil. A.

Ne parat en diffrer 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 Crte. Il y en a

des varits noires en tout ou en partie, et d'autres plus ou

moins blanches.

Il est croire que

Le Mouflon d^Amrique. ( Ov. monlana. ) (leoff. Ann.

Mus. Il, pi. Lx. Schreb. CCXCIV, D.

Est de l'espce de l'argali, qui a pu passer la mer sur la

glace. Ses cornes sont trs grosses et forjnent mieux la

spirale qu' l'argali ordinaire.

Le Mouflon d'Afrique. ( Ov. tragelaphus. Cuv. ) Pen.

nXlI, Shaw. pi. ccii, 2. Schreb. CCLXXXVUl, B.

A poil rousstre, doux, avec une longue crinire pen-
dante sous le cou et une autre chaque poignet- la queue
courte f parat tre une espce distincte. Elle habite les
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contres rocailleuses de toute la Barbarie, et M. Geoffroy
l'a observe en Egypte.

C'est du mouflon ou de Targali que Ton croit pouvoir
driver les races innombrables de nos btes laine

,
ani-

maux qui , aprs le chien
,
sont soumis plus de varits.

Nous en avons en Europe laine commune ou fine,

de taille grande ou petite, cornes grandes, petites,

manquant dans les femelles ou dans les deux sexes, etc.

Les varits les plus intressantes sont celle d'Espagne,
laine fine et crpue , grandes cornes spirales dans le mle

,

qui commence se rpandre dans toute l'Europe, et celle

d'Angleterre, laine fine et longue.
La varit la plus rpandue dans la Russie mridionale

a la queue trs longue. Celles des Indes et de Guine ,

qui ont aussi la queue longue, se distinguent par leurs

jambes leves
,
leur chanfrein trs 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 des

petits moutons queue fort courte.

La race de Perse, de Tartarie et de Chine a la queue
entirement transforme en un double globe de graisse^

celle de Syrie et de Barbarie l'a
,

la vrit
, longue ,

mais

aussi charge d'une grosse masse de graisse. Dans toutes

deux, les oreilles sont pendantes ,
les cornes grosses aux

bliers
,
mdiocres aux moutons et aux brebis, et la laine

mle de poils.

Le mouton est prcieux par sa chair, par son suif,

par son lait, par sa peau, par son poil et par son fu-

mier
j

ses troupeaux, bien employs , portent la fertilit

partout.

L'agneau se svre deux mois
,
se chtre six, change

ses dents de lait entre un et trois ans. La brebis ])eut porter
un an, et produit jusqu' dix ou douze; sa gestation esE

de cinq mois; elle met bas deux petits. Le blier, pubre
dix-huit mois, suffit trente biebis : on l'engraisse vers

huit ans.

Les Boeufs. (Bos. L.
)

Ont les cornes diriges de ct et revenant vers le
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haut OU en avant, en forme de croissants

;
ce sont d'ail-

leurs de grands animaux mufle large , taille trapue ,

jambes robustes.

Le Buf ordinaire. {Bos taurus. L. ) Buff. IV, xvi.

A pour caractre spcifique un front plat, plus long que
large ,

et des cornes rondes places aux deux extrmits
de la ligne saillante qui spare le front de l'occiput. Dans
les crnes fossiles qui paraissent avoir appartenu cette

espce dans l'tat sauvage (l'urw^ des anciens), ces cornes

se recourbent en avant et vers le bas
j
mais dans les in-

nombrables varits domestiques, elles ont des directions

et des grandeurs fort diffrentes, quelquefois mme elles

manquent tout--fait. Les races ordinaires de la zone tor-

ride ont toutes une loupe de graisse sur les paules, et il y
en a dans le nombre qui ne sont gure plus grandes que
lecochon. Tout le monde connat l'utilit de ces animaux

pour le labourage, et celle de leur chair, de leur suif
,

de leur cuir et de leur lait- leur corne mme s'em-

ploie dans les arts.

La vache porte neuf mois et peut produire dix-huit
)

le taureau deux ans. On doit couper le buf dix-huit

mois ou deux ans, et l'engraisser dix.

\]Aurochs des Allemands
,

Zubr. des Polonais. ( Bos

urus de Gm. ) Le Bison des anciens. Gesn.
,

CLVII.

Passe d'ordinaire, mais tort, pour la souche sauvage
de nos btes cornes. Il s'en distingue par son front

bomb, plus large que haut, par l'attache de ses cornes

s^u-dessous de la crte occipitale, par la hauteur de ses

janbes , par une paire de ctes de plus, par une sorte de

laie crpue qui couvre la tte et le cou du mle, et lui

forne une barbe courte sous la gorge , par sa voix gro-

gnanie. C'est un animal farouche, rfugi aujourd'hui
dans 1^ grandes forts marcageuses de la Lithuanie

,

des Kra^acs et du Caucase, mais qui vivait autrefois dans

toute l'Lirope tempre. C'est le plus grand des quadru-

pdes pro)ies l'Europe,
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Le Bison cVAmrique ^ Buffalo des Anglo-x\mncains.

( Bos bison. Lin. Bos americanus. Gni. ) Buff. Sup-
p]m. ni

,
V. Fred. Cuv. marnmif.

A la tte osseuse
,
trs semblable celle de l'auroclis

,
et

couverte de mme, ainsi que le cou et les paules ,
d'une

laine crpue, qui devient fort longue en hiver- mais ses

jambes et surtout sa queue sont plus courtes. Il habite

dans toutes les parties tempres de l'Amrique septen-
trionale

y
et produit avec nos vaches.

Le Buffle. {Bos huhalus. Lin.) Biiff. X, xxv. Bufsau^^age
d^Arachosie d^Aristote.

Originaire de l'Inde, et amen en Egypte ,
en Grce,

en Italie pendant le moyen ge, alefrontbomb^plus long

que large, les cornes diriges de ct, et marques en avant

d'une arte longitudinale saillante. C'est un animal diffi-

cile dompter, mais d'une grande vigueur, et qui aime les

lieux marcageux et les plantes grossires dont on ne pour-
rait nourrir le buf. Son lait est bon, son cuir trs fort,
mais sa chair peu estime.

11 y en a aux Indes une race dont les cornes ont jusqu'
dix pieds d'envergure : on l'appelle anii dans Flndostan.

C'est le bos arni de Shaw.

Le Gyall ou Buf des Jongles. ( Bosfrontalis. Lambert )

Trans. Linn. YI, pi. 4, et Frd. Cuv. Mammif.

Ressemble au buf domestique par la plupart de ses ca-

ractres, mais ses cornes sont aplaties d'avant en arrire
^
et

sans artes angujeuses. Elles se dirigent de ct et plus ou
moins vers le haut

,
et non pas en arrire. Son pelage est

ras, noir, except au front et sur une ligne le long du drs,

o. il est gris ou fauve, et aux jambes, o il est blanc.

C'est une race domestique dans les contres nnta-

gneuses du nord-est de l'Inde, et qui provient pe^t-tre
du mlange du buffle avec l'espce commune.

Le Yack. ( Bos grunniens. Pall .
) Buffle queue t-e cheval^

Vache grognante de Tartarie
,
etc. Schreb. ccx-ix, A. B.

Est une espce de petite taille, dont la queufSst entire-

ment garnie de longs poils comme celle du rteval ,
et qui
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a aussi une longue crinire sur le dos : sa tte parat res-

sembler celle du buffle
j
mais on n'a pas suffisamment

dcrit ses cornes. Cet animal
,
dont AElien a dj fait

mention
,
est originaire des montagnes du hibet. ('/est

avec sa queue qu'on fait ces tendards en usage parmi les

Turcs poiar distinguer les officiers suprieurs.

Le Buffle du Cap. {Bos cafjer. Sparm.) Sclireb. ceci.

A les cornes trs grandes^ diriges de ct eten bas, re-

montant de la pointe, aplaties, et tellement larges leur

base, qu'elles couvrent presque tout le front, ne lais-

sant entre elles qu'un espace triangulaire dont la pointe
est en haut. C'est un trs grand animal

,
d'un naturel

excessivement froce, qui habite les bois de la Cafrerie.

Le Buf musqu d'Amrique. ( Bos moschatus , Gm. )

Schreb. cccii. La Tte. Buff. Supp. VI, m.

A les cornes rapproches et diriges comme le prcdent,
mais se rencontrant sur le front par une ligne droite (la

femelle les a plus petites et cartes) ^
son front est bomb

et le bout de son museau garni de poils, il est bas sur

jambes ,
couvert d'un poil touffu qui pend jusqu' terre.

Sa queue est extrmement courte. Il rpand avec plus de

force l'odeur musque commune tout ce genre : on ne

le voit que dans les parties les plus froides de l'Amrique

septentrionale ^
mais il parat que son crne et ses os

ont quelquefois t ports par les glaces jusqu'en Sibrie.

Les esquimaux se font des bonnets avec sa queue, dont

le poil y
retombant sur leur visage ,

les garantit des mous-

qui tes.

NEUXIEBIE ORDRE DES MAMMIFERES.

\ LES CETACES

Sont les maiimifres sans pieds de derrire;

leur tronc se conl\niie avec une queue paisse que
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leniiineiine nageoire cartilagineuse horizontale, et

leur tte se joint au tronc par un cou si court et si gros

qu'on n'y aperoit aucun rtrcissement, et compos
de vertbres cervicales trs minces et en partie sou-

des entre elles. Enfin
,
leurs extrmits antrieures

ont les premiers os raccourcis et les suivants , aplatis

et envelopps dans une membrane tendineuse qui

les rduit de vritables nageoires. C'est presque

en tout la forme extrieure des poissons, except b

que ceux-ci ont la nageoire de la queue verticale.

Aussi les ctacs se tiennent-ils constamment dans

les eaux; mais comme ils respirent par des pou-

mons, ils sont obligs de revenir souvent la sur-

face pour y prendre de l'air. Leur sang chaud ,
leurs

oreilles ouvertes l'extrieur
, quoique par des trous

forts petits, leur gnration vivipare, les mamelles

au moyen desquelles ils allaitent leurs petits ,
et

tous les dtails de leur anatomie les distinguent

d'ailleurs suffisamment des poissons.

Leur cerveau est grand et ses hmisphres bien

dvelopps: le rocher, ou cette partie du crne

qui contient l'oreille inlerne ,
est spare du reste

de la tte , et n'y adhre que par des bgaments.

Ils n'ont jamais d'oreille externe ni de poils sur le

corps.

La forme de leur queue les oblige i la flchir de

haut en bas pour leur mouvemert progressif, et
,

les aide beaucoup pour s'lever d?fls l'eau.

Aux genres que l'on a compts jsiju' nousparuii
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les ctacs, nous en ajoutons que l'on confondait

autrefois dans le genre des morses. Ils forment

notre premire famille, ou

LES CTACS HERBIVORES,

Leurs dents sont couronne plate, ce qui d-
termine leur genre de vie

, lequel les engage sou-

vent sortir de l'eau pour venir ramper et patre
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 antrieure hors de l'eau , ont pu leur faire

trouver quelque ressemblance avec des femmes ou

des hommes
, et ont probablement donn lieu aux

rcits de quelques voyageurs qui prtendent avoir

vu des tritons et des sirnes. Quoique dans le

crne les narines osseuses s'ouvrent vers le haut ,

elles ne sont perces dans la peau qu'au bout du

museau. Leur estomac est divis en quatre poches,

dont deux latrales, et ils ont un grand caecum.

Les Lamantins, ou plutt Manates. (
Manatus. Cuv.

)

Ont le corps ohlong ,
termin par une nageoire ovale

alonge ;
les mchelires

,
au nombre de huit partout,

couronne carre , marque de deux collines trans-

verses; point d'incisives ni de canines dans l'ge adulte;

mais dans les trs jeunes , on trouve deux fort petites
dents pointues dans les os intermaxillaires , lesquelles

disparaissent promptement. On voit des vestiges d'on-

gles 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 des
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mains, et a valu ces animaux le nom de marites,
d'o l'on a fait par corraption celui de lamantins.

On les nomme aussi
, cause de leur genre de vie

,

huf, vache mai^lne
, et cause de leurs mamelles

,

femme marine
,
etc.

(
Tricheclius manatiis. Lin.

)
Buff.

,

Xlil, LVII.

On les trouve vers remboucliure des rivires, dans les

parties les plus chaudes de la mer Atlantique, et il parat

que ceux des rivires d'Amrique diffrent spcifiquement
de ceux d'Afrique, (i) Ils parviennent quinze pieds de

longueur. Leur chair se mange.

Les Dugongs. Lacep. (
Halicore. Ilig. ) (2)

Ont les mclielires comme composes chacune de

deux cnes runis par le ct
',

les dents
^ implantes dans

leur os incisif, se conservent et croissent au point de

devenir de vraies dfenses pointues, mais qui restent en

grande partie couvertes par des lvres cliarnues paisses

et hrisses de moustaches. Le corps est along ,
et la

queue termine par une nageoire en forme de croissant.

On n'en connat qu'une espce {Hal. dugong.), qui
habite la mer des Indes , et que plusieurs voyageurs ont

confondue avec le lamantin. On l'a aussi nomme sirne ,

vache marine
,
etc. ( Renard ,

Poiss. des Indes
, pi. xxxiv,

f. 180^ Home ,
Trans. phil. et Frd. Cuv.

y
Mammif. )

Les Stellres. Cuv. (
Rytina. Ilig. ) (3)

Paraissent n'avoir de chaque ct qu'une seule m-
chelire compose ,

couronne plate et hrisse de lames

d'mail. Leurs nageoires n'ont pas mme ces petits
ou-

es qu'on observe sur les lamantins. Selon Steller, le

((} F'oy. mes Recherches sur les os' fos.ilcs
,
tom. ,,1^ part.,

(2) Halicore, file de mer.

(3) Rytina ,
ride.
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premier, et jusqu' prsent le seul, qui les ait dcrits,
leur estomac serait aussi beaucoup plus simple (i).

On n'en connat qu'une espce , qui se tient dans la

partie septentrionale de la mer Pacifique.

La deuxime famille
, ou

LES CTACS ORDINAIRES
,

f

Se distinguent des prcdents par l'appareil sin-

gulier qui leur a valu le nom commun de souffleurs.

C'est qu'engloutissant , avec leur proie, dans leur

gueule trs fendue, de grands volumes d'eau ,
i

leur fallait une voie pour s'en dbarrasser ; elle

passe au travers des narines au mojen d'une disposi-

tion particulire du voile du palais, et s'amasse dans

un sac plac l'orifice extric-ur de la cavit du nez,

d'o elle est chasse avec violence par la con}pression

de muscles puissants , par une ouverture troite

perce au-dessus de la tte. C'est ainsi qu'ils

produisent ces jets d'eau qui les font remarquer
de loin par les navigateurs. Leurs narines, sans

cesse traverses par des iots d'eau sale, ne pou-
vaient tre tapisses d'une membrane assez dlicate

pour percevoir les odeurs; aussi ny ont-ils aucune de

ces lames saillantes des autres animaux
;
le nerf ol-

factif manque plusieurs, et s'il en est qui jouissent

du sens de l'odorat, ils doivent l'avoir fort oblitr.

Leur larjnx, en forme de pyramide , pntre dans

les arrire-narines, pour recevoir l'air et le con-

(i) Nov. comm. peirop., I, 294 et suiv. On n'en a pas de figure.
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duire aux poumons sans que l'animal ait besoin de

sortir sa tte et sa gueule hors de l'eau
;

il n'j a

point de lames saillantes dans leur glotte, et leur

voix doit se rduire de simples mugissements. Ils

n'ont plus aucun vestige de poils, mais loul leur

corps est couvert d'une peau lisse sous laquelle est

ce lard pais et abondant en liuile, principal objet

pour lequel on les recherche.

Leurs mamelles sont prs de l'anus, et ils n'l

peuvent rien saisir avec leurs nageoires.

Leur estomac a cinq et quelquefois jusqu' 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 mchent point leur nourriture, mais

l'avalent rapidement.

Deux petits os suspendus dans les chairs prs de

l'anus, sont les seuls vestiges d'extrmits post-
rieures qui leur restent.

Plusieurs ont sur le dos une nag^eoire verticale

de substance tendineuse, mais non soutenue par

des os. Leurs jeux aplatis en avant ont une sclro-

tique paisse et solide ; leur langue n'a que des

tg^uments lisses et mous.

On pourrait encore les subdiviser en deux pe-

tites tribus : ceux dont la tte est en proportion

ordinaire avec le corps, et ceux qui l'ont dm-r
srement grande ; la premire comprend les dau- .

phins et les narvals.
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Les Dauphins.
( Delphiisus. L.

)

Ont des dents aux deux mcLoires
,
toutes simples et

presque toujours coniques. Ce sont les plus carnassiers,
et , proportion garde avec leur taille

, les pluis cruels

jde Tordre. Ils n'ont pas de csecum (1).

Les Dauphins proprement dits. ( Delphinus. Cuv. )

Ont le front bunib et le museau formant en avant de
la tte une espce de bec plus mince que le reste.

Le Dauphin ordinaire. ( Delphinus delphis. L. ) Lacep.
Cet. pi. xii^ f. I.

A bec dprim; et arm de chaque ct de la mchoire
de quarante-deux quarante-sept dents grles, arques
et pointues; noir dessus

^
blanc dessous* long de huit

dix pieds. Cet animal, rpandu en grandes troupes dans

toutes les mers, et clbre par la vlocit de son mouve-

ment, qui le fait s'lancer quelquefois sur le tillac des

navires, parat rellement avoir t le dauphin des an-

ciens. Toute l'organisation de son cerveau annonce qu'il ne
doit pas tre dpourvu de la docilit qu'ils lui attribuaient.

Le grand Dauphin ( Delphinus tursio. Bonnaterre. ) , vulg.
le Souffleur. Lacep. xv, f. 1.

A bec court, large, dprim; de vingt-une vingt-

quatre dents partout, coniques, et souvent mousses.

11 y en a des individus de plus de quinze pieds de lon-

gueur, et il parat qu'il s'en trouve dans la Mditerrane
comme dans l'Ocan {1).

(i) Il n est point de famille de mammifres plus difficile observer ,

et dont les descriptions soient plus incomjjltes et la synonymie plus va-

cillante que celle des ctacs. J'ai cherche' ne donner que des espces

authentiques.

(2) La haleine ou capidolio, de Belon
,
et Vorca, du mme auteur, qui

pourrait bien tre celui des anciens
, appartiennent aussi la division des

dauphins bec, et surpassent les espces ci-dessus par la taille^ mais leur*

caractres ne sont pas suffisamment de'termine's. Le dauphin /res de Bon-

naterre se rapporte probablement luu des deux.
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Les deux Ocans nourrissent de nombreuses espces de

daupliiiis_, que l'on a long-temps confondues.

il V en a un qui vient sur nos cotes
{ De/ph. dubius

,

Cuv. ), et a les mchoires armes seulement de trente-

six trente-sept detits partout* mais aussi fines_, aussi poin-

tues qu'au dauphin commun
, auquel il ressemble ga-

lement par les couleurs.

M. Dussumier en a dcouvert un anx les du Cap-Vert

( D. frontalis ,
Duss.

) ,
fort semblable au prcdent ,

mais un peu autrement color
,

et trente-quatre dents

partout. Notre D. frontatus n'a que vingt-une dents par-

tout
, plus grosses qu'au prcdent, et le museau plus

long et plus comprim 5
on ne connat pas son origine.

Il y en a un au Malabar (Z>. plumheus , Dussum.) ,
dont

le museau la mme forme comprime jniais est arm

partout de trente-sept dents (i).

Le mme naturaliste en a rapport un de Ceylan {D. ve-

loJCyldiiss. ) qui a le museau un peu plus along y
et partout

quarante-une dents* et un autre de la cte de Malabar,

qui surpasse mme le dauphin commun par le nombre

de ses dents; il en a partout de cinquante-cinq soixante,

M. Dussumier le nomme D. longirostris (2).

M. de Blainville spare de ces premiers dauphins ,
sous

le nom de Delphinobhynques ,
les espces o le museau

along et grle n'est cependant pas spar du front par

un sillon prononc.
Il eu est chou un sur nos ctes {

D. mi'cropterus ,

Cuv., ); remarquable par sa dorsale petite et place fort

(i) Je souponne ce D. plumbeus cl'ire le mme que le D. malaianus^

de MM. Lesson et Garn. Voy, de la Coq. , pi. ix, f. 5,

(2) Nous ne pouvons placer dans cet ouvrage des espces qui n'ont e't

vues que de loin, et dont o;i n'a rapporte' aucune partie; nous citerons

donc seulement comme indications : le D. albii^tna , Quoy et Gaym. ,

Voy. deFreyc. , pi. xi , ou D. superciliosus , Less. et Garn. , Voy. de la

Coq., pi. IX, f. 2. Le D. cruciger, Quoy et Gaym., ibid., f. 3 et 4 , qi
est au moins bien voisin du D. hwiitalus , Less. et Garn., f. 3. Le

D. lunaius, Less. et Garn. ,
f. 4- Encore moins pouvons-nous intro-

duire ici des espces qui n'ont pas mme t figures.
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en arrire. 11 atteint une taille de quinze pieds, et perd de

bonne heure toutes ses dents (i).

Un autre
, que nous voyons aussi quelquefois ( D. ros'

tratus, Cuv. ),a le museau ^rle^, et extrieurement tout

d'une venue avec la tte
^
et les dents au nombre de vingt-

une partout. Sa dorsale est de grandeur ordinaire (2).

On doit distinguer de ce premier groupe le Dauphin du

Gaf7ge{D. gangeticuSy Roxburg)^ dont l'vent est en ligne

longitudinale, et qui a ls mchoires grles , renfles au

bout. Il remonte trs loin dans le Gan^e : c'est probable^
ment le platanista de Pline. ,

Les Marsouins. (Phoc^ena. Cuv.)
N'ont point de bec, mais le museau court et uniformment

bomb.
Le Marsouin commun

, Porpess des Anglais. (Delph. pho-
cna. L.) (3). Lacep. xiii, f. 2.

A dents comprimes, tranchantes, de figure arrondie
^

au nombre de vingt-deux vingt-cinq de chaque ct

chaque mchoire; noirtre dessus, blanc dessous. C'est le

plus petit des ctacs, et il n'atteint que quatre cinq

pieds de longueur. 11 est fort commun dans toutes nos

mers, 011 il se tient en grandes troupes.
11 y a dans les mers du Cap, un marsouin assez sembla-

ble au ntre, mais qui a vingt-huit dents partout, cylin-

driques, un peu pointues, et non pas comprimes comme
celles du noire. C'est le D. capensis de M. Dussumier.

UEpaularddesSsLinion^eoSy Buts hopfeiSchwerdJisch des

Hollandais et des AllemaMds,(7rfl:/7/;5 des Anf^lais(4). {IJ.

orca et D. gladiator. ) Lacep. xv. 1, et moins bien
, v, 3.

A dents grosses, coniques, un peu crochues, au nom-

(1 Blainville, Nouv. Bullet, des Se, IV, p, 189, etFr.Cuv., Mammif. ,

sous le nom trs impropre deD. ^eZ>!Ze, qui appartient Fliyperoodon.

JY, B. Le D. rostraLus de Shaw n'est que le gangeAicus.

(2) Aj. le dauphin couronne'^ FreminvilJe, Nouv. BulIeL. des Se, ITT,

n** 56, pi. I, f. II.

(3) Marsouin est corrompu de l'allemand meerschwein
, cochon de

mer. Porpess, du latin perus piscis.

(4) Granipus est corrompu du franais grand poisson. Buts kopfy ou

plutt boots Kopf, sifjnifie que sa tie est faiie comme une chaloupe,

Schwcrdt fisch, poisson sabre^ cause de s?, nageoire dorsale.

TOMF. I. ^9
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bre de onze partout, les postrieures aplaties transversa-

lement; le corps noir dessus
,
blanc dessous

j
une tache

blanclitre sur l'il
,
en fornie de croissant; la nageoire

dorsale leve et pointue.
C'est le plus grand des dauphins, qui a souvent de vinp^t

vingt-cinq pieds, et l'ennemi le plus cruel de la baleine,

ils l'attaquent en troupe ,
la harcellent jusqu' ce qu'elle

ouvre la gueule, et alors lui dvorent la langue.
Nos ctes voient de temps en temps une espce moin-

dre {D. /7e5, Kisso. ), Aun. Mus. XIX
, pi. I

, fig. 4?

qui perd de bonne heure ses dents a la mchoire sup-
rieure, et n'en conserve qu'un petit nombre l'infrieure.

Sa dorsale est plus basse et plus en arrire que dans l'-

paulard(i).

\J paulard a tte ronde. ( De/ph. globiceps. Cuv. ) Annal,

Mus. XIX, pi. I. fig. 2 et 3. D. dcdiictor. Scoresby.

A le dessus de la tte bomb comme un globe, et <le.^

pectorales longues et pointues; il atteint plus de vingt

pieds de longueur, et est noir, avec une raie blanche de-

puis la gorge jusqu' l'anus, il vit en troupes de plusieurs

centaines, conduites par les vieux mles
,
et qui viennent/

quelquefois chouer sur nos ctes. Il a de neuf treize

dents partout, mais les perd entirement avec l'ge (2).

Les Dp:lphinaptr:s. ( Lacep. )

Diffrent des marsouins seulement en ce qu'ils n'ont
paf^

de nageoire dorsale.

(1) L'pauard ventru de Bonualerrc, Lacep., XV, 3, copi delunter,

Trans. Phil.
,
offre les mmes formes

5
mais riuclividu de Hunter avait

dix-iuit pieds, et les ntres n'en passent pas dix.

Le D. griseus j
Ann. Mus., XX , pi. i, f. r, n'est qu'un mauvais

dessin de ce Z?. aries
, ibid., f. 4 Le ve'ritable aries des anciens n'est

autre que l'c'paidard.

(2) C'est la tcte du D. globiceps dpouille de ses dents, qui est grave
dans Bcnnaterre, Cetol., pi. vi, f. 2

^
et dans Lacep., pi. ix, f. ?,, sous le

i!om de r.achalot swinewal: et dans (Camper, Cet. , pi. xxxii, xxxin et

.vxxiv, sous celui de narwal dent.
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Le Bluga ou Epaulard blanc , Hud Jisk des Danois.

{JJelph. Leiicas jGni. Delph. alhicans
y Fabr.) Scoresby^

artc. leg. li, pi. xiv.

A neuf dents partout^ (^rosses etmoiises au bout
,
la

peau d'un blanc jauntre, Ja tte bombe extrieurement

comme celle d'un marsouin; grand comme l'paulard. De
toute la mer Glaciale, d'o il remonte assez avant dans

les rivires (i).

Le D* museau blanc. {D. leucoramphus. Pron.
) Yov.

de la Coquille pi. 9 (2).

Habite les mers australes; sa tte est peu bombe et assez

pointue, le museau, une partie des pectorales, et tout le

dessous de son corps sont d'un beau blanc. Son dos est

bleu; il a de trente-huit quarante-deux dents partout.
M. Dussumier dcouvert au Cap, une espce de ce

sous-genre, qui a la tte ronde, et les dents comprimes
et obtuses du marsouin {D. phocnoides , ) (3).

Les Hyperoodons. (Lacep.)(4)

Ont le corps et le museau peu prs conforms l'ex-

trieur comme les dauphins proprement dits; mais leur

crne est relev sur ses bords de cloisons osseuses verticales;
on ne leur a le plus souvent trouv que deux petites dents

en avant de la mchoire infrieure, qui ne paraissent pas
I I W. I II I I I .1 I -Il - ,. .,,.,-, ^_-_

(i) Rondelet reprsente , sous le nom de peis-mular et de senedetie, un

ctace' trs semblable au bluga, mais ne dit pas qu'il soit blanc. Il lui

applique aussi le nom italien de capidoUo. Ce serait un delpbinaptre de

plus, si sa figure n'e'tait pas faite d'imagination 5
mais je le crains d'autant

plus , que ce nom de mular et celui de CapidoUo appartiennent propre-
ment au cachalot. Au resle, c'est aussi le bluga qui a donne lieu e'tablir

un petit cachalot blanc
, parce qu'il perd promptement ses dents sup-

rieures. Voyez sa tte, Voyage de Pallas, atl. , pi. lxxix.

(2) Cette figure a le museau trop pointu. Le dauphin blanc extre'-

mite's noires de Conimerson, doit tre voisin de celui-l.

(3) M. Rafnesque parle d'un dauphin deux dorsales, et MM. Quoy
et Gaymard en ont vu un qu^ils nomment D. rhinocros

, Voy. de

Freycinet ,
II

, f . 15 mais ils ne l'ont vu que de loin
, et moiti plonge'

dans les flots, ce qui peut faire craindre quelque illusion d'optique

(4) HyperoodoUy dents dans le palais.

19*
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toujours au dehors
^
leur palais est hriss de petits tuber-

cules.

On n''en connat qu'une espce, qui atteint de vingt

vingl-cinq piei^ de longueur, et peut-tre davantage : elle

s'est pche dans la Manche et dans la mer du Nord
,
et a

souvent t nomme baleine bec (i).

Les Narvals. (Monodow. L.
)

N'ont aucunes dents pi'oprenient dites ,
mais seule-

ment de longues dfenses droites et pointues, implantes
dans l'os iutermaxillaire ,

et diriges dans le sens de

Taxe du corps : la forme de leur corps et celle de leur

tte ressemblent d'ailleurs beaucoup celle des mar-

souins.

On n'en connat bien qu'une espce.

Monodon monoceros . Lin. (Scoresby. arct. reg. pi. XY.)(2)

Dont la dfense, sillonne en spirale, quelquefois longue
de dix pieds, a t long-temps appele corne de licorne.

L'animal a bien le germe de deux dfenses
;
mais il est

trs rare qu'elles croissent toutes les deux galement. D'or-

dinaire, il ne se dveloppe que celle du ct gauche , et

l'autre demeure cache pendant toute la vie dans l'alvole

(i) Cet animal, dci'it par Baussard, Journ. de Phys. ,
mars 1789

( Delph. edentulus, Schreb. ), auquel Bonnaterre a transporte' le nom de

huts-kopf ^ qui appartient Pe'paulard , est le mme que le dauphin
deux dents de Hunter

;
Baussard parle mme expressment de ses deux

deuls. C'est aussi le balna rostrata de Klein
,
de Chemnitz^ Bescli. der

berl. ges , IV, p. iSS
;
de Pennant; Brit. zool., n" V; de Pontoppidan,

Norv. II, 120; le bottle-head de Dale, etc. Chemnitz a trouv une des

deux dents. P^oy. mes Recherches sur les Ossem. foss., tome V, ^^
part.,

pag. 324.

(2) Le narval microcphale , Lacep. , pi. v, f. 2
,
n'est qu'un narval

ordinaire 5 un peu moins mal repre'sente' que dans la pi, iv
,

f . 3
, qui est

copie d'une mauvaise figure de Klein
,
Fisc, per pulm. resp. , pi. 11,

lig. c, faite d'aprs un individu pris dans l'Elbe eu i^S, et que Fon

montrait empaill Dresde. Anderson donne une figure un j)eu meilleure

de cemme indivichj. Trad fr., II, j).
oS.
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droit (i). Selon les descriptions qu*on en donne, le narval

n'a gure que le double ou le triple de la longueur
de sa dfense^ sa peau est marbre de brun et de blan-

chtre, son museau bomb, sa bouche petite ,
son vent

sur le haut de la tte, et il n'a point de nageoire
dorsale

;
mais seulement une arte saillante sur toute la

la longueur de l'pine. On voit quelques dfenses de nar-

vals tout--fait lisses (2).
*

Les autres ctacs ont la tte si grosse , qu'elle

fait elle seule le tiers ou la moiti de la longrueur

du corps; mais le crne ni le cerveau ne participent

point cette disproportion , qui est due toute en-

tire un norme dveloppement des os de la face.

Les Cachalots. (
Physeter. L.'

) (5)

Sont des ctacs tte trs volumineuse ^ excessive-

ment renfle, surtout en avant, dont la mchoire sup-
rieure ne porte point de fanons et manque de dents

,

ou n'en a que de petites et peu saillantes, mais dont

l'infrieure ,
troite , alonge , et rpondant un sillon

de la suprieure , est arme de chaque ct d'une range
de dents cylindriques ou coniques qui entrent dans des

cavits correspondantes de la mchoire suprieure quand
la bouche se ferme. La partie suprieure de leur norme
tte ne consiste presque qu'en grandes cavits recou-

vertes et spares par des cartilages ,
et remplies d'une

(i) Nous avons retrouve dans plusieurs crnes cette petite dfense et

constate' ce qu'en avait dit Anderson. Elle ne se deVeloppe point, parce

que sa cavit' inte'rieure est trop prom])tenient remplie par la nicjtire de

l'ivoire, et que son noyau glatineux se trouve ainsi obli-tc're'.

(2) Le monodon spurius de Fabricius , ou anarkak du Groenland

( ancflodon, Iliger ), qui n'a que deux petites dents courbes la mf>choire

supe'rieure et une nageoire dorsale, ne doit pas beaucoup s'loigner de

l'iiyperoodou. l^al, wale ,
dans toutes les langues drives du tudesque

signifie haleine et s'emploie souvent eu gnral pour tous les ctacs ; nar,
en islandais, signifie cadavre. ^ on prtend que ce genre s'en nourrit.

(3) Physeter^ aussi-bien que physalus^ signifie souffleur. Cachalot est

\f nom employ par les Basques : de cachau qui en Basque veut 'ne deut^
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huile qui se fige en refroidissant ,
et que l'on connat ,

dans le commerce, sous le nom bizarre de sperma cati :

substance qui fait le principal profit de leur pclie ,
leur

corps n'tant pas garni de beaucoup de lard; mais ces

cavits sont trs diffrentes du vritable crne , lequel
est assez petit, plac sous leur partie postrieure, et

contient le cerveau comme l'ordinaire. Il parat que
des canaux remplis de ce sperma celi, autrement nomm
blanc de baleine ou adipocire, se distribuent dans plu-
sieurs parties du corps en communiquant avec les cavits

qui remplissent la masse de la tte; ils s'entrelacentmme
dans le lard ordinaire qui rgne sous toute la peau.
La substance odorante si connue sous le nom d'ambre

gris parat tre une concrtion qui se forme dans les

intestins des cachalots ^ surtout lors de certains tats ma-

ladifs, et
,

ce que l'on dit, principalement dans leur

ceecum.

Les espces de cachalots ne sont rien moins que bien

dtermines. Celle qui parat la plus commune, ou le

cachalot macrocphale de Shaw et de Bonnaterre (Lacep.,

X ) (i) ,
n'a qu'une minence calleuse au lieu de nageoire

dorsale. Sa mchoire infrieure a de chaque ct de vingt

vingt-trois dents, et il y en a de petites coniques caches

sous les gencives de la suprieure 5
son vent est unique

et non double comme celui de la plupart des autres cta-

cs; il n'est pas non plus symtrique ,
mais se dirige vers

le ct gauche, et se termine de ce ct sur le devant

du museau
,
dont la figure est comme tronque (c>,) ,

quoi l'on ajoute que l'il gauche est de beaucoup plus

petit que l'autre, et que les pcheurs cherchent attaquer

l'animal de ce ct. Cette espce est rpandue dans beau-

coup de mers, si c'est elle qui fournit, comme on le dit,

tout le spermaceti et i'ambre gris du conmierce ,
car

on tire ces substances du nord et du raidi. On a pris de

(i) Ce n'est pas le roacrocpiiale de Linn,

(7) Nous avons vrifi sur deux crnes ce dfaut de symtrie de rvent

f^nnoQc par Dudley, par Anderson et par Swediauer, ce qui nous porte a

croire Tngalit des yeux dont parle Egde.
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! ees cachalots sans nageoire dorsale jusque dans la nies-

Adriatique (i).

Les Phystres. (Lacep.)

Seraient des cachalots avec une nageoire dorsale. On ne

les distingue entre eux en deux espces, microps et tursioy ou

mular
j que d'aprs le caractre quivoque de dents arques

ou droites, aigus ou obtuses (2).

On trouve de ces pliystres dans la Mditerrane aussi

bien que dans la nier Glaciale; ces derniers passent pour
les ennemis les plus cruels des phoques.

Les Baleines. (Bal^^na. L.
)

Egalent les cachalots pour la taille et pour la gran-
deur proportionnelle de la tte

, quoique celle-ci ne soit

(i) Nous ne voyons aucune diffrence re'elle entre ce cachalot dont ou

a de bonnes figures et plusieurs parties de squelette ,
et celui de Roberson

(
Trans. phil. , vol. LX ), dont Bonnaterre a fait une espce sous le nom

de trumpoj qui aux Bermudes s'applique un cachalot sans dterminai ion

plus prcise.

Quant au petit cachalot, P. catodon de Linn. ,
on ne cite, outre la

taille
,
d'autre diffe'rence que des dents plus aigus ,

ce qui peut tenir

l'ge. Il n'est pas mme certain que celles qu'on a prsentes ,
ne vinssent

pas de l'orque ou de quelque autre grand dauphin.
Le physeter macrocephalus de Linn

,
cach. cylindrique de Bonnaterre

{^Qtnvc physale de Lacep.), aurait un bon caractre dans la position recule

de son vent; mais cette espce ne repose que sur une mauvaise figure

d'Anderson, et personne n'a rien revu de semblable.

iSalhicans de Brisson, hudjsk d'Egde et d'Anderson, dont Gmelin

a fait une varit du macrocphale, n'est que le dauphin bluga^ dont les

dents suprieures tombent de bonne heure, comme nous nous en sommes

assurs.

(2) On n'en connat un peu positivement qu'un , d'aprs une mauvaise

figure de Bayer (
Act. nat. cur., III, pi. i

), faite sur un animal chou

Nice. C'est trs vaguement qu'on lui a appliqu le nom de mular ^ le

mular de Nieremberg est bien un cachalot, mais rien ne prouve que ca

soit plutt une espce qu'une autre.

V^oyez, au reste, sur les diffrentes indications des cachalots des auteurs,

mes Recherches sur les Oss. fossiles, tome V, pag. 328 et suiv. Ajoutez-y

la figure donne dans le Journ. des Voyages de fvrier 18265 et celle du

voyage de Freycinet, pi. xii. Quant aux cachalots dcrits par M. de La

cpde, Mm. du Musum
,
tome IV , d'aprs des dessins japonais , la

nature du document sur lequel ils reposent ne me permet pas de les pi a

cet dans cet ouvrage.
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pas si renfle en avant; mais elles n'ont aucunes dents.

Leur mclioire suprieure^ en forme de carne ou de

toit renvers, a ses deux cts gai'nis de lames transverses

minces et serres , appeles fanons, formes d'une espce
de corne fibreuse^ effiles leurs bords, qui servent

retenir les petits animaux dont ces normes ctacs se

nourrissent. Leur mchoire infrieure
,
soutenue par

deux brandies osseuses arques en deliors et vers le

haut, sans aucune armure, loge une langue charnue fort

paisse, et enveloppe, quand la bouche se ferme, toute

la partie interne de la mchoire suprieure et les lames

cornes dont elle est revtue. 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 en prennent principalement de trs pe-

tits qui s'embarrassent dans les filaments de leurs fanons.

Mieux organises quant l'odorat que celles des dau-

phins ,
leurs narines ont quelques lames ethmodales

et paraissent recevoir de petits filets olfactifs. Elles ont

un caecum court.

La Baleine franche. {Bal. mysticetus {i) L. ) Lacep. Cet.

pi. 1 et 3, sous le nom de Nord-Capery etScoresby. arct.

reg. Il, pi. 12. (a).

A long-temps pass pour le plus grand des animaux

(i) Le <p<^Asr,fid'Aristote et d'^Elien, qui tait rennemi des dau-

pTiins, parat avoir e'te' un grand ce'lace' arm de dents; Aristote n'a connu

de vraie baleine que son mysticetus , qui avait
( dit-il) des soies dans la

bouche au lieu de dents; c'est probablement la baleine gorge ride'e de

la Mditerranne. On doit croire cependant que Juve'nal entend la baleine

franclie dans ce vers :

Quanto delpliinis halna hrilannica major.

Mais les Latins en gcne'ral ont applique' le nom de baleine d'une manire

vague tous les grands ce'lace's , comme les peuples du Nord font encore

du nom de whale ou wall et de ses de'rive's ; remarque essentielle pour

ceux qui lisent leurs e'crits.

(2) L'ancienne figure de Martens, recopie, Lacep. , , pi. i, el dan?

tous les autres auteurs, reprsente la tte bnauronp trop grosse.
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connus, mais il parat par les dernires observations du

capitaine Scoresby j qu'elle n'excde gure soixante-dix

pieds^ mesure que les baleines ventre pliss dpassent
souvent. Elle ne porte point de nageoire sur le dos. C'est

elle que son lard, pais souvent de plusieurs pieds, et don-

nant une immense quantit d'huile, fait poursuivre cha-

que anne par des flottes entires. Assez hardie autrefois

pour se faire prendre dans nos mers, elle s'est retire

petit petit jusque dans le fond du nord
,
o. le nombre

en diminue chaque jour. Outre son huile, elle fournit

encore au commerce ces fanons noirtres et flexibles
, longs

de huit ou dix pieds, connus sous le nom de ctes de ba-

leines, ou simplement de baleines
j chaque individu en

a huit ou neuf cents de chaque ct du palais. Un seul

individu donne cent vingt tonneaux d'huile; des coquil-

lages s'attachent sur sa p'eau et s'y multiplient comme sur

un rocher; il y en a mme, de la famille des balanus, qui

pntrent dans son paisseur. On dit que ce monstrueux

ctac ne se nourrit que de trs petits mollusques, qui

fourmillent, il est vrai
,
dans les mers qu'il habite. Ses

excrments sont d'un beau rouge qui teint assez bien la

toile (i).

D'autres espces ( les Balnoptres, Lacp. ) ont une na-

geoire sur le dos; elles se subdivisent encore selon qu'elles
ont le ventre lisse ou rid.

Les Balnoptres a ventre lisse.

Sont trs voisins des baleines proprement dites. On n'en

cite qu'un , nomm, dit-on
,

(i) C'est pour avoir mal compris certains passages de Martens et de

Zorgdrager , que Ton fait une espce particulire du Nord-Caper , qui
serait une baleine du nord plus mince que la commune, mais les mers

antarctiques possdent uneespce trs semblable la baleine franche que
les Hollandais du cap nomment aussi nord caper.V^oyez mes Kecherclie.s^

sur les Ossements fossiles, p. 36i - 363.
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Le Gibbarpm les Ba3f[ues. {Balnaphysalus. L.) Finnfisch
des Hollandais et des Hainbouigeois ( copi d'apie
Maitens dans Andeison

,
Bonnaterre et ailleurs. ) Lacp.

I
, fig II.

Aussi long, mais bien plus grle que lc*i baleine frau-

. chej trs commun dans les mmes parages, mais vilt*

des pcheurs, parce qu'il donne peu de lard
,
et qu'il est

trs fe'roce, difficile prendre, et mme dangereux poul-
ies petites embarcations cause de la violence de ses mou-
vements quand il est attaqu. Il n'est pas bien prouv que
ce ne soit pas une jubarte mal observe, et dont le nom es!

corrompu.

Les Salnoptres ventre pZ/^^e ou Rorquals (i).

Ont la peau du dessous de la gorge et de la poitrine pFisse

longitudinalement par des rides trs profondes, et suscepti-

bles, en consquence, d'unegrande dilatation, dont l'usage ,

dans leur conomie, n'est pas encore bien connu.

Il parat que les mers d'Europe en possdent deux es-

pces,

La Jubarte des Basques. {Bal. hoops. L. ) Lacp. l
,

f. 3.

IV, f. I et 2. V, f. I
,
et VIII, I et 2.

Qui surpasse en longueur la baleine franche, mais a

tous les inconvnients attribus au gibbar.

Le Rorqual de la Mditerrane. ( Bal. musculus. L. )

Lacep. pi. VI et vu.

Qui ne diffre gure de la jubarte que par quelques

proportions de dtail (2).

(i) Rorqual ,
baleine tuyaux (

cause de ses plis ).

(2) La halna rostraia de Hunter, de Fabricius et de Bonnaterre, ou

le Boops^ est fort diffrente de celle de Pennant et de Pontoppidan, qui

est Thyperoodok.

La bal. gihbosa et la gibhosa B., ou nodosa de Bonnaterre seraient

mieux dtermines
;
mais on ne les connat que d'aprs Dudley (

Trans,

pbil., 387 ) ,
et il n'est pas svlr que ce ne fussent pas des individus alte'rs.

por^z mes Ossem, foss,
,

loc. cit. j
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DES YERTBRS OVIPARES EN GNRAL.

Quoique les trois classes de vertbrs ovipares

diffrent beaucoup entre elles par la quantit de

respiration et par tout ce qui s'y rapporte ,
savoir :

la force du mouvement et l'nergie des sens, elles

montrent plusieurs caractres communs, lorsqu'on

les oppose aux mammifres ou vertbrs vivipares.

Leur cerveau n'a que des hmisphres trs min-

ces^ qui ne sont pas runis par un corps calleux;

les jambes du cervelet ne forment point cette pro-

tubrance nomme pont de p^arolej les tubercules,

nates
(
au moins dans deux de leurs classes), pren-

nent un grand dveloppement, et sont creuss d'un

ventricule, et non recouverts parles hmisphres,
mais visibles au-dessous ou aux cts du cerveau ;

leurs narines sont moins compliques; leur oreille

n'a point tant d'osselets ,
et en manque entire^

ment dans plusieurs ;
le limaon^ quand il existe ,

ce qui n'a lieu que dans les oiseaux, est beau-

coup plus simple, etc. Leur mchoire infrieure ,

toujours compose de pices assez nombreuses
,

s'attache par une facette concave sur une por-

tion saillante qui appartient l'os temporal , mais

est spare du rocher; leurs os du crne sont plus

subdiviss quoiqu'ils occupent les mmes places re-

latives et remplissent les mmes fonctions ; ainsi le

frontal est de cinq ou de six pices, etc.. Les orbites
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ne sont spars que par une lame osseuse du sph-
node, ou par une membrane. Quand ces animaux

ont des extrmits antrieures
, outre la clavicule

qui s'unit souvent celle de l'autre ct et prend
alors le nom de fourchette, l'omoplate s'appuie

encore sur le sternum par une apophyse coracode

trs prolonge et largie. Le larynx est plus simple
et manque d'piglotte; les poumons ne sont pas

spars de l'abdomen par un diaphragme com-

plet, etc. Mais, pour faire saisir tous ces rapports,

nous devrions entrer dans des dtails anatomiques

qui ne peuvent convenir cette premire 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 mammifres.

La gnration ovipare consiste essentiellement

en ce que le petit ne se fixe point par un placenta

aux parois de l'utrus ou de l'oviductus, mais qu'il

en reste spar par la plus extrieure de ses enve-

loppes. Sa nourriture est prpare d^avance et ren-

ferme dans un sac qui tient son canal intestinal
;

c'est ce qu'on nomme le vitellus ou le jaune de

l'uf, dont le petit est en quelque sorte un appen-
dice d'abord imperceptible qui se nourrit et aug-

mente en absorbant la liqueur du jaune. Les ovipares

qui respirent par des poumons, ont de plus dans

l'uf une membrane trs riche en vaisseaux, qui

parat servir la respiration ; elle tient la vessie ,

al reprsente l'aliantode des mammifres. On ne
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la trouve pas dans les poissons ,
ni dans les batra-

ciens, qui, dans leur premier ge, respirent comme

les poissons, par des branchies.

Beaucoup d'ovipares sang froid ne mettent

leurs petits au jour qu'aprs qu'ils se sont dvelop-

ps et dbarrasss de leur coquille ou des autres

membranes qui les sparaient de leur mre ; c'est

ce qu'on nomme efaux vivipares.

DEUXIEME CLASSE DES VERTEBRES.

LES OISEAUX

Sont des vertbrs ovipares circulation et re-

spiration doubles, organiss pour le vol.

Leurs poumons non diviss, fixs contre les ctes,

sont envelopps d'une membrane perce de grands

trous, et qui laisse passer l'air dans plusieurs cavi^

ts de la poitrine , du bas-ventre, des aisselles, et

mme de l'intrieur des os
,
en sorte que le fluide

extrieur baigne, non -seulement la surface des

vaisseaux pulmonaires , mais encore celle d'une in-

finit de vaisseaux du reste du corps. Ainsi les oi-

seaux respirent ,
certains gards, par les rameaux

de leur aorte comme par ceux de leur artre pul-

monaire, et l'nergie de leur irritabilit est en pro-

portion de leur quantit de respiration (i). Tout

(i) Deux moineaux francs consomment autant d'air pur qu'un cocliou
"

d'Inde. Lavoisier
,
Mmoires de Chimie ^ ,

1 19.
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leur corps est dispos pour tirer parti de cette ner-

gie.

Leurs extrmits antrieures
,
destines les sou-

tenir dans le vol, ne pouvaient servir ni la station,

ni la prhension; ils sont donc bipdes, et pren-

nent les objets terre avec leur bouche ;
ainsi leur

corps devait tre pench en avant de leurs pieds ;

les cuisses se portent donc en avant , et les doigts

s'alongent pour lui former une base suffisante. Le

bassin est trs tendu en longueur pour fournir des

attaches aux muscles qui supportent le tronc sur les

cuisses ; il existe mme une suite de muscles allant

du bassin aux doigts; et passant sur le genou et le

talon, de manire que le simple poids de l'oiseau

flchit les doigts; c'est ainsi qu'ils peuvent dormir

perchs sur un pied. Les ischions, et surtout les

pubis, se prolongent en arrire , et s'cartent pour

laisser la pi ace ncessaire au dveloppement des ufs.

Le cou et le bec s'alongent pour pouvoir attein-

dre terre ;
mais le premier a la mobilit nces-

saire pour se replojer en arrire dans la station

tranquille. Il a donc beaucoup de vertbres. Au

contraire ,
le tronc qui sert d'appui aux ailes a d

tre peu mobile; le sternum surtout, auquel s'atta-

chent les muscles qui abaissent l'aile pour choquer

l'air dans le vol, est d'une grande tendue, et

augmente encore sa surface par une lame saillante

dans son milieu. Il est form primitivement de cinq

pices : une moyenne ,
dont cette lame saillante fait
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partie,
deux latrales antrieures tria nTi] aires pour

rattache des ctes
,

et deux latrales postrieures

et fourcliues , pour l'extension de sa surface. Le

plus ou moins d'ossification des chancures de ces

dernires, et l'intervalle qu'elles laissent entre elles

et la pice principale, dnote le plus ou moins de

vigueur des oiseaux pour le vol. Les oiseaux de

proie diurnes, les martinets, les colibris, perdent
avec l'ge toute trace de ces espaces non ossifis.

La fourchette produite par la runion des deux

clavicules et les deux vigoureux arcs-boutants for-

ms par les apophyses coracodes tiennent les

paules cartes^ malgr les efforts que le vol exige

en sens contraire; la fourchette surtout, est d'au-

tant plus ouverte et plus vigoureuse, que l'oiseau

vole mieux. L'aile soutenue par l'humrus, par

l'avant-bras et par la main qui est alonge ,
et

montre un doigt et les vestiges de deux autres, porte

sur toute sa longueur une range de pennes las-

tiques qui tendent beaucoup la surface qui choque
l'air. Les pennes adhrentes la main se nomment

primaires y
et il y en a toujours dix; celles qui tien-

l'avant-bras s'appellent secondaires ; leur nombre

varie
; des plumes moins fortes^ attaches l'hum-

rus, s'appellent scapillaires ; Fos qui reprsente le

pouce porte encore quelques pennes nommes h^
tardes. Sur la base des pennes rgne une range de

plumes nommes couvertures,

La queue osseuse est trs courte, mais elle porte
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aussi une range de fortes pennes qui , en s'talant
,

(contribuent soutenir Foiseau
;
leur nombre est or-

dinairement de douze , quelquefois de quatorze ;

dans les gallinaces ,
il va jusqu' dix-huit.

Les pieds ont un fmur
,
un tibia et un pron

qui tiennent au fmur par une articulation ressort

dont l'extension se maintient sans effort del pari des

muscles. Le tarse et le mtatarse j sont reprsents

par un seul os termin vers le bas en trois poulies.

Il y a le plus souvent trois doigts en avant
,
et le

pouce en arrire; celui-ci manque quelquefois. 11

est dirig en avant dans les martinets. Dans les

grimpeurs, au contraire, le doigt externe et le pouce

sont dirifif"s en arrire. Le nombre des articulations

crot chaque doigt, en commenant par le pouce,

qui en a deux , et en finissant par le doigt externe,

qui en a cinq.

En gnral, l'oiseau est couvert de plumet, espce

de tguments la plus propre le garantir des rapides

variations de tempp^ature auxquelles ses mouvemens

l'exposent.
Les cavits ariennes qui occupent l'in-

rieur de son corps, etmme qui tiennent dans les os

la place de la moelle, augmentent sa lgret spcifi-

que. La portion sternale des ctes est ossifie, comme

ia vertbrale , pour donner plus de force la dila-

tation de la poitrine. Chaque cte porte un petit

os qui se soude bientt avec elle, et se dirige obli-

quement v(!rs la cte suivante ,
ce qui concourt

encore k donner au thorax plus de solidit.
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L'il des oiseaux est dispos de manire distin-

guer galement Lien les objets de loin et de prs ;

une membrane vasculeuse et plisse , qui se rend

du fond du globe au bord du cristallin
, y contribue

probablement en dplaant cette lentille. La face

antrieure du globe est d'ailleurs renforce par un

cercle de pices osseuses; et
,
outre les deux pau-

pires ordinaires, il y en a toujours une troisime

place l'angle interne
,
et qui ,

au moyen d'un ap-

pareil musculaire remarquable , peut couvrir le de-

vant de l'il comme un rideau. La corne est trs

convexe, mais le cristallin est plat, et le vitr

petit.

L'oreille des oiseaux n'a qu'un osselet form d'une

branche adhrente au tympan ,
et d'une autre ter-

mine en une platine qui appuie sur la fentre ovale;

leur limaon est un cne peu arqu ;
mais leurs

canaux semi-circulaires sont grands et logs dans

une partie du crne, o ils sont environns de

toutes parts de cavits ariennes qui communiquent
avec la caisse. Les oiseaux de nuit ont seuls une

grande conque extrieure
, qui cependant ne fait

point de saillie comme celle des quadrupdes. L'ou-

verture de l'oreille est gnralement recouverte de

plumes barbes pins effiles que les autres.

L'organe de l'odorat, cach dans la base du bec,

n.'a d'ordinaire que des cornets cartilagineux , aux

nombre de trois, qui varient en complication; il est

trs sensible, quoiqu'il n'ait pas de sinus creiiss

TOME I. 20
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dans l'paisseur du crne. La largeur des ouvertures

osseuses des narines dleruiine la force du bec; et

les cartilages, les membranes ,
les plumes et autres

tguments qui rtrcissent ces ouvertures, influent

sur la force de l'odorat et sur l'espce de la nourri-

tuiiie.

La langue a peu de substance musculaire
,

et est

soutenue par un os articul sur l'iivode ; elle est peu
dlicate dans la plupart des oiseaux.

Les plumes ,
ainsi que les pennes , qui n'en diff-

rent que par la grandeur ,
sont composes d'une

tige creuse sa base ,
et de barbes qui en portent

elles-mmes de plus petites; leur tissu
,
leur clat ,

leur force , leur i'orme gnrale varient l'infini. Le

toucher doit tre faible dans toutes les parties qui

en sont garnies; et , comme le bec est presque tou-

jours corn et peu sensible, et que les doigls sont

revtus d'caills en dessus et d'une peau calleuse en

dessous, ce sens doit tre peu efficace dans les oi-

seaux.

Les plumes tombent deux fois par an. Dans cer-

taines espces, le plumage d'hiver diffre de celui

d't par les couleurs; dans le plus grand nombre ,

la femelle diftere du mle par des teintes moins

vives, et alors les petits des deux sexes ressemblent

la femelle. Lorsque les adultes mles et femelles

sont de mme couleur , les petits ont une livre qui

leur est propre. .
.

Le cerveau des oiseaux a les mmes caractres



EN GiSRAL. Soj

gnraux que celui des autres vertbrs ovipares ;

mais il se distingue par une grandeur proportion-

uelle trs considrable , qui surpasse mme souvent

celle de cet organe dans les mammifres. C'est

principalement des tubercules analogues aux can-

nels que dpend ce volume , et non pas des h-

misphres qui sont trs minces et s^ms circonvolu-

tions. Le cervelet est assez grand , presque sans lobes

latraux et principalement form par le processus

vermiforme.

La trache des oiseaux a ses anneaux entiers;

sa bifurcation est une glotte le plus souvent pour-

vue de muscles propres, et nomme larynx inf-
rieur j c'est l que se forme la voix des oiseaux

;
l'--

norme volume d'air contenu dans les sacs ariens
,

contribue la force de cette voix
,
et la trache ,

par ses diverses formes et par ses mouvements, ses

modifications. Le larynx suprieur, fort simple, y

entre pour peu de chose.

La face ou le bec suprieur des oiseaux
, forme

principalement de leurs intermaxillaires, se pro-

lon"*e en arrire en deux arcades, dont l'interne se

compose des os palatins et ptrygodiens ^ et Tex-

terne des maxillaires et des jugaux, et qui s'ap-

puient l'un et l'autre sur un os tympanique mobile ,

vulo-airement dit os carr, rpondant l'os de ia caisse;

en dessus, cette mme face est articule ou unie au

crne par des lames lastiques : ce mode d'union lui

laisse toujours quelque mobiht.

20*
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La substance corne
cjiii

revt les deux mandi-

bules tient lieu de dents et est quelquefois hrisse

de manire en reprsenter; sa forme, ainsi que
celle des mandibules qui la soutiennent

, varie

l'infini selon le genre de nourriture que chaque

espce prend.
La digestion des oiseaux est en proportion avec

l'activit de leur vie et la force de leur respiration.

L'estomac est compos de trois parties : le jabot,

qui est un renflement de l'sophage; le ventri-

cule succenturi, estomac mem])raneux, garni dans

l'paisseur de ses parois ,
d'une multitude de glan-

des dont l'humeur imbibe les aliments; enfin, le

gsier^ arm de deux muscles vigoureux qu'unissent
deux tendons raj onns et tapisss en dedans d'une

veloute cartilagineuse.Les aliments s'y broient d'au-

tant plus aisment^ que les oiseaux ont soin d'avaler

de petites pierres pour augmenter la force de la tri-

turation.

Dans la plupart des espces qui ne vivent que de

chair ou de poisson, les muscles et la veloute du

gsier sont rduits une extrme faiblesse, il n'a

l'air de faire qu'un seul sac avec le ventricule suc--

centurie.
^

La dilatation du jabot manque aussi quelquefois.
Le foie verse la bile dans l'intestin par deux con-

duits qui alternent avec les deux ou trois oar les-

quels passe la liqueur pancratique. Le pancras
des oiseaux est considrable^ mais leur rate est pe-
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tite; ils manquent d'piploon , dont les usages sont

en partie remplis par les cloisons des cavits arien-

nes; deux appendices aveuj^les sont placs vers

l'origine du rectum et peu de distance de l'anus;

elles sont plus ou moins longues , selon le rgime
de l'oiseau. Les hrons n'en ont qu'une courte ;

d'autres genres, comme les pics, en manquent tout-

-fait.

Le cloaque est une poche o aboutissent le rec-

tum ,
les uretres et les canaux spermatiques, ou ,

dans les femelles
, l'oviductus; elle est ouverte an

dehors par l'anus. Dans la rgle, les oiseaux n'u-

rinent point ,
mais leur urine se mle aux excr-

ments solides. Les autruches ont seules le cloaque

assez dilat 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 palmipdes ont cependant une verge creu-

se d'un sillon par o la semence est conduile. Les

testicules sont situs l'intrieur au-dessus, des reins

et prs du poumon ;
il n'y a qu'un ovlduclus de d-

velopp ;
l'autre est rduit une petite bourse.

L'uf dtach de l'ovaire ,
o l'on n'y aperoit

que le jaune, s'imbibe dans le haut de rovitluclus

de cette liqueur extrieure nomme le blaiic, et se

garnit de sa coque dans le bas du mme canal.

L'incubation y dveloppe le petit, moins que la

chaleur du climat ne suffise, comme pour les au-

truches. Ce petit a sur le bout du bec une pointe
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corne qui lui sert fendre l'uf, et qui tombe peu
de jours aprs la naissance.

Chacun connat l'industrie varie que les oiseaux

mettent la construction de leurs nids , et le soin

tendre qu'ils prennent de leurs ufs et de leurs

petits : c'est la principale partie de leur instinct.

Du reste
,
leur passage rapide dans les diffrentes

rgions de l'air, et l'action vive et continue de cet

lment sur eux, leur donnent des moyens de pres-

sentir les variations de l'atmosphre dont nous n'a-

vons nu] ie ide, et qui leur ont fait attribuer, ds
les plus anciens temps, par la superstition, le

pouvoir d'annoncer l'avenir. C'est sans doute de

cetie facult que dpend l'instinct qui agite les oi-

seaux voyageurs et les pousse se diriger vers le

midi quand l'hiver approche, et revenir vers le

nord au retour du printemps. Ils ne manquent d'ail-

leurs ni de mmoire, ni mme d'imagination, car

ils rvent
;
et tout le monde sait avec quelle facilit

ils s'apprivoisent , se laissent dresser diffrents

services, et retiennent les airs et les paroles.

DIVISION

DE LA CL\SSE DES OISEAUX EN ORDRES.

De toutes les classes d'animaux, celle des oiseaux

est la mieux caractrise , celle dont les espces se

ressemblent le plus, et qui est spare de toutes les
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autres par un plus grand intervalle; et c'est en

mme temps ce qui rend sa subdivision plus diffi-

cile.

Leur distribution se l'onde, comme celle des

mammifres, sur les organes de la manducation

ou le bec, et sur ceux de la prhension, c'est - ~

dire encore le bec et surtout les pieds.

On est frapp d'abord des pieds palms ^
c'est--

dire dont les doigts sont unis par des membranes

et qui distinguent tous les oiseaux nageurs, La po-

sition de ces pieds en arrire, la longueur du ster-

num, le cou souvent plus long que les jambes pour
atteindre dans la profondeur, le plumage serr,

poli, impermable l'eau, s'accordent avec les

pieds pour faire des palmipdes de bons naviga-

teurs.

Dans d'autres oiseaux qui ont aussi le plus sou-

vent quelque petite palmure aux pieds , au moins

entre les doigts externes, l'on observe des tarses

levs ;
des jambes dnues de plumes vers le bas. ,

une taille lance ; en un mot
,
toutes les disposi-

tions propres marcher gu le long des eaux,

pour y chercher leur nourriture Tel est en effet

le rgime du plus grand nombres et, quoiqu'il en

vive quelques-uns dans les terrains secs, on les

nomme oiseaux de rivage ou chassiers.

Parmi les oiseaux vrainaent terrestres, les galli'

nacs ont, comme notre coq domestique, le port

lourd, le vol court . le bec mdiocre , mandibule
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suprieure vote, les narines en partie recouvertes

par une caille molle et renfle, et presque tou-

jours les doigts dentels au bord, et de courtesmem-

branes entre les bases de ceux de devant. Ils vivent

principalement de grains.

Les oiseaux de proie ont le bec crochu
, pointe

aigu et recourbe vers le bas , et les narines per-

ces dans une membrane quirevl toute la base de

ce bec; leurs pieds sont arms 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 doi^'ts externes.

Les passereaux comprennent beaucoup plus

d'espces que toutes les autres familles
; mais leur

organisation ofFre tant d'analogies que l'on ne peut

les sparer, quoiqu'ils varient beaucoup pour la

taille et pour la force. Leurs deux doigts externes

sont unis par leur base et quelquefois par une par-

tie de leur lono^-ueur.

Enfin l'on a donn le nom de grimpeurs aux oi-

seaux dont le doigt externe se porte en arrire

comme le pouce, parce qu'en effet le plus grand
nombre emploie une conformation si favoral^le

la position verticale pour grimper le long des troncs

des arbres (i).

_ : ^ :

( i)Ds mon premier tableau elmenlaire, en i 798,j^ai d supprimer l'or-

dre des pic de Linnaeus, qif n'a aucun caractre dtermine'. M. Iliger et

la plupart des ornithologistes plus re'cents ont adopte cette suppression.
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Chacun de ces ordres se subdivise en familles

et en genres, principalement d'aprs la conforma-

tion du bec. Mais ces diffrents groupes passent

souvent les uns aux autres par des nuances presque

imperceptibles, en sorte qu'il
n'est aucune classe

o les genres et lessous-genres soient plus difficiles

limiter. _

PREMIER ORDRE DES OISEAUX.

LES OISEAUX DE PROIE. ( Accipitres. Lin.
)

Se reconnaissent leur bec et leurs ongles

crochus, armes puissantes ,
au moyen desquelles ils

poursuivent les autres oiseaux, et mme les quadru-

pdes faibles et les reptiles. Ils sont parmi les oiseaux

ce que sont les carnassiers parmi les quadrupdes.

Les muscles de leurs cuisses et de leurs jambes in-

diquent la force de leurs serres; leurs tarses sont

rarement alongs ; ils 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 noc-

turnes.

Les diurnes ont les yeux dirigs sur les cts;
une membrane appele cire

^
couvrant la base du

bec, dans laquelle sont perces les narines: trois

doigts devant, un derrire sans plumes, les deux
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externes presque toujours runis leur base par

une courle membrane ; le plumage serr, les pennes

fortes, le vol puissant. Leur estomac est presqu'en-

tiremenl membraneux, leurs intestins peu tendus

leurs caecums trs courts, leur sternum large et

compltement ossifi pour donner aux muscles de

l'aile des attaches plus tendues ,
et leur fourchette

demi circulaire et trs carte pour mieux rsister

dans les abaissements violents de l'humrus qu'un

vol rapide exige.

Linnoeus n'en faisait que deux genres, qui sont

deu:^ divisions naturelles , les vautours et les fau-

cons.
'

Les A^autours.
(
Vultur. Lin. )

Ont les yeux fleur de tte ,
les tarses rticuls ,

c'est-

-dire couverts de petites cailles; le bec along ,
re-

courb seulement au bout, et une partie plus ou moins

considrable de la tte, ou mme du cou, dnue de

plumes. La force de leurs serres ne rpond pas leur

grandeur, et ils se servent plutt de leur bec que de

leurs griffes. Leurs ailes sont si longues, qu'en marchant

ils les tiennent demi-tendues. Ce sont des oiseaux

lches
, qui se nourrissent de charognes plus souvent

que de proie vivante; quand ils ont mang, leur jabot

forme une grosse saillie au-dessus de leur fourchette,

il coule de leurs narines une humeur ftide
,
et ils sont

presque rduits une sorte de stupidit.

Les Vautours proprement dits ( Vultur. Cuv. )

Ont le bec gros et fort, les narines en travers sur sa base,

la tte et le, cou sans plumes et sans caroncules
,
et un collier

de lon^^ues plumes on de duvet au bas du cou. On n'en a

encore vu que dans l'ancien continent.
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Le J^autour fauve. ( V.fuhus. Gmel. Vuitur trencalos.

Bechstein. Le Percnoptre. Buff. eiiL 3'26
,

et le grand
f^autour

y
l.

j
Hist. des Ois., 1, in-4 , pi. v (i). Le

J^autour, Albin. ll, i. Naumaii. pi. i. )

D'un gris ou brun tirant sur le fauve, le duvet de la

tte et du cou cendr, le collier blanc, quelquefois ml
de brun

;
les pennes des ailes et de la queue brunes

,
le

bec et les pieds plombs ',
le ventre de l'adulte blanc. C'est

l'espce la plus rpandue : elle se trouve sur les monta-

gnes de tout l'ancien continent. Son corps gale et sur-

passe celui du cigne (!a).

Le Vautour brun. ( V. cinereus. Gm. ) enl. I\i5, Nauman.

pi. I. Vieillot, p^al. pi. i. Arrian de la Peyrouse. Vau-
tour noir

y
cendr

y
etc.

D'un brun noirtre; le collier remontant obliquement

jusque vers l'occiput , qui a lui-mme une touffe de plu-

mes; les pieds et la membrane de la base du bec d'un

violet bleutre
y
non moins rpandu que le prcdent, et

encore plus grand ;
il attaque assez souvent des animaux

vivants (3).

UOricou. {V. auricularis. Daud.) Vail. Afr. pi. ix.

Noirtre, une crte charnue longitudinale de chaque
ct du cou , au-dessous de l'oreille. De l'Afrique (4).

L'Amrique produit des vautours remarquables par les ca-

(i) N. B. L'histoire du grand vautour dans Buffon est celle de l'es-

pce suivante
,
mais la figure appartient celle-ci.

(2) Le vautour des Indes, Lath. et Sonnerat, Tem., pi. col. -26, est au

moins une espce trs voisine ainsi que le chassejienle, VaiU. , Afr. pi. 10.

Ajoutez P'^. grpius , Tein., col. 4^7 V. imperialis ,
ib.

, 426.

(3) Le P'. mojiachus, Edw.
, 2905 VailL, 12. et col. i3, ne diffre

presque wV. brun que par un bec un peu plus court.Le vautour aigrette

ou des livres ( ^. cristalus, Gm.) n'est connu que sur une mauvaise figure

de Gesncr, faite probablement d'aprs quelque espce d'aigle. Le V. bar-

barus est le mme que le lmnier-gej^er ouJalco harbatus.

(4) Le vautour de Pondiclie'ry , Sonnerat, pi. cv, ou V, ponticerianus ^

pi. col. 2 ,
est trs voisin de l'oricou. Ses crtes lale'rales ne remontent

pas si haut
5
son hec est uioin^ fort.
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roncules qui surmontent la membrane de la base de leur

bec
y
celui-ci est gros comme dans les prcdents ,

mais les

narines sont ovales et longitudinales. Ce sont les Sarcoram-

PHUS de Dumril (i).

Le Roil des F autours ou Inih Cha. d'Azz.
( p^ult. papa. Lin . )

Enl.428. Vieillot. Gai. 3.

Grand comme une oie, noirtre dans le premier ge

(Spix. p. ).puis vari de noir et de fauve (Yaiil. Afr. 3.),

enfin, la quatrime anne, manteau fauve et pennes et

'ollier noirs. Les parties nues de sa tte et de son cou sont

teintes de couleurs vives, et sa caroncule est dentele comme
une crte de coq. Il se tient dans les plaines et autres par-

ties chaudes de l'Amrique mridionale. Son nom vient

de ce que les wr^i/5, par crainte, lui cdent la place quand
il se jette sur un cadavre qu'ils ont commenc dvorer.

Le Condor ou grand P^autour des Andes. (
P'ult. gryphus.

Lin.)Humb.Obs.zool. pi. viii. etTem.pl. coI.i33 et 4o8.

Noirtre
;,
une grande partie deTaile cendre ,

le collier

soyeux et blanc
j

le maie, outre sa caroncule suprieure ,

qui est grande et sans dentelures
,

en a une sous le

bec comme un coq. Dans le premier ge ,
cet oiseau est

brun-cendr et sans collier. La femelle manque de caron-

cules , et est tout entire d'un gris brun. C'est l'espce si^

fameuse par l'exagration avec laquelle on parlait de sa

taille
j
mais elle est seulement un peu suprieure celle

de uoiie lnimer-gejer j
dont \e condor &. aussi les murs.

Il habite les plus hautes montagnes de la Cordillire des

Andes, dans l'Amrique mridionale, et c'est l'oiseau qui

s'lve le plus haut.

Les Cathartes. Cuv. {Gallnazes, ouCatharstes. Vieillot.)

Ont le bec des sarcoramphus ,
c'est--dire gros ,

et nari-

nes ovales et longitudinales mais point de crte charnue;

leur tte et leur cou sont sans plumes.

Le C. Vautourin. (
T'ult. calfornianus.Sh. )Tem. Col. 3i.

De la nouvelle Californie, approche du condor pour hi

(i) M. Vieillot a cliaiif^e ce nom en zopilote on gj-pagiis.
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taille
j

ses ailes sont plus longues proportion ; tout

son pluma(5e est biun.

VJoura. {F'caura. L.) Enl. 187. Vieillot. Am. sept. 1. et

Galer. 4"

Noir^ la queue tagej de la grandeur d'un coq.

Les Percnoptres (i). Cuv. ( Gypaetos. Beclistein. Neo-

jpHRON. Savigny. )

Ont le bec grle , long, un peu renfl au-dessus de sa

courbure
y
les narines ovales

, longitudinales ^
et la tte seu-

lement
,
mais non le cou

,
dnue de plumes. Ce sont des

oiseaux de taille mdiocre^ et qui n'approchent point , pour
la force

,
des vautours proprement dits^ aussi sont-ils encore

plus acharns sur les.charognes et sur toutes les espces d'im-

mondices, qui les attirent de trs loin : ils ne ddaignent pas
mme les excrments. Illger les comprenait avec les prc- ,

dents parmi ses Cathartes.

Le Percnoptre d^Eg/pte. {P^ult. percnopterus. Vult. leu-

cocephalus et Vult. fuscus. Gmel. ) enl. 407 et 4^-9'

Vieillot. Galer. 2. Naum. pi. 3. Vult.de Gingi. Sonn.

et Daud. Origourap. Vail. Afr. 14. Rachamah d Bruce^
Poule de Pharaon

y
en Egypte.

Grand comme un corbeau
^
la gorge et les joues nues,

le mle adulte blanc
, pennes des ailes noires

;
le

jeune et la femelle bruns. Cet oiseau se rpand dans

tout l'ancien continent, et est surtout fort commun dans

les pays chauds, qu'il purifie de cadavres. Il suit en gran-
des troupes les caravanes dans le dsert, pour dvorer
tout ce qui meurt. Les anciens Egyptiens le respectaient
cause des service's qu'il rend au pays, et l'ont souvent

reprsent dans leurs monuments. Encore aujourd'hui on

ne lui fait aucun mal; il va mme des dvots musulmans

qui lguent de quoi en entretenir un certain nombre.

UUrubu. { V. jota. Ch.Bonap.) Vieillot. Am. sept. pi. i.

De la taille et de la forme du prcdent le bec plus

(i) PercHoptre ^ ailes noires. Nom de l'espce d'Egypte chez le&

anciens.



5l8 OISEAUX

fort le corps entier d*un noir brillant; la tte entire

nue. Commun dans toutes les parties chaudes et temp-
res de l'Amrique^ o il rend les mmes services que le

percnoptre dans l'ancien contine.it; se jetant en troupes
sur les cadavres

,
et consumant toutes les immondices (i).

Les Griffons.
(
Gypaetos. Storr. Phne. Savig. )

Rangs par Gmelin dans le genre falco ,
se rappro-

client davantage des vautours par leurs murs et leur

conformation; ils en ont les yeux fleur de tte, les

serres proportionnellement faibles
,

les ailes demi-

cartes dans le temps du repos, le jabot saillant au

Las du cou quand il est plein ;
mais leur tte est enti-

rement couverte de plumes : leurs caractres distinclifs

consistent en un bec trs fort, droit, crochu au bout,
renfl sur le crochet

;
en des narines recouvertes par des

soies roides, diriges en avant, et en un pinceau de

pareilles soies sous le bec
;

leurs tarses sont courts et

emplums jusqu'aux doigts ,
leurs ailes longues; la troi-

sime penne est la plus longue de toutes.

Le LmmcT^ geyer y
ou en franais J^autour des agneaux.

( VuU. harharus etj'alco barbatus. Gmel.) pi. col. 43 1.

Edw. 106. Vieillot. Galer. pi. 8. Nauman. pi. 4 et 5.

Nisser de Bruce. Abyss. pi. 3i.

Le plus pcrand des oiseaux de proie de l'ancien monde
,

dont il habite, mais en petit nombre, toutes les hautes

chanes de montagnes ;
il niche dans les rochers escarps ;

attaque les agneaux, les chvres
,
les chamois

,
et ranie

,

ce,qu'on dit, les hommes endormis; on prtend qu'il

lui est arriv d'enlever des enfants. Sa mthode est de

forcer les animaux se prcipiter des roches escarpes., et

de les dvorer quand ils sont briss par leur chute. Il ne

rebute cependant point la chair morte. Long de prs de

(i) On a lozig-teraps confondu cet oiseau avec l'fl/^ra,- mais son bec est

bien plus grle.

Ajoutez le Cathanhe mnine^ p. col. 222.
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quatre piedSj il a jusqu' neuf et dix pieds d'envergure.
Son manteau est noirtre

,
avec une ligne blanche sur le

milieu de chaque plume ;
son cou et tout le dessous de

son corps d'un fauve clair et brillant
;
une bande noire

entoure sa tte. Les jeunes, jusques et compris la qua-
trime anne

,
ont le cou et la poitrine d'un brun plus ou

moins fonc. Cet oiseau est le/^/iAze des G lecs
, eiVossjyraga

des Latins (i).

Les Faucons.
(
Falco. Lin.

)

Forment la deuxime, et, de beaucoup^ la plus nom-
breuse division des oiseaux de proie diurnes. Ils ont la

tte et le cou revtus de plumes; leurs sourcils forment

une saillie qui fait paratre l'il enfonc
,
et donne

leur physionomie un caractre tout diflrent de celle des

vautours : la plupart se nourrissent de proie vivante ;

mais ils clillerent beaucoup enlre eux par le courage

qu'ils mettent la poursuivre. Leur premier plumage
est souvent autrement color que celui des adultes

,
et

ils ne prennent ce dernier que dans leur troisime ou

quatrime anne, ce qui en a fait beaucoup multiplier les

espces par les naturalistes. La femelle est gnralement
d'un tiers plus grande que le mle, que l'on dsigne,
cause de cela, sous le nom de tiercelet.

On doit subdiviser d'abord ce genre en deux grandes
sections.

L:s Faucons proprement dits (Falco, Bechstein ),

vulgairement Oiseaux de proie nobles
,

Forment la premire, ils sont les plus courageux, propor-
tion garde avec leur taille

, qualit qui tient la force de

leurs armes et de leurs ailes
^
en effet

,
leur bec

,
courbe ds

sa base, a une dent aigu chaque ct de sa pointe ,
et c'est

la seconde penne de leurs ailes qui est la plus longue , la

(i) Savigny ^
Ois. d'Eg. et de Syrie, p. 18

,
dans !e faraud ouvrage sur

TEj'^yple, a le preraer bien tabli cette synonymie.
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premire tant d'ailleurs presque aussi longue qu'elle, ce qui
rend l'aile entire plus longue et plus pointue. Il rsulte en-

" core de l des habitudes particulires : la longueur des pennes
de leurs ailes en affaiblit l'effort vertical

,
et rend leur vol^

dans un air tranquille, trs oblique en avant; ce qui les con-

traint, quand ils veulent s'lever directement, de voler contre

lvent. Ce sont les oiseaux les plus dociles, et dont on tire

le plus de parti dans Tart de la fauconnerie
,
en leur appre-

nant poursuivre le [gibier et revenir quand on les appelle.
Ils ont tous les ailes autant et plus longues que la queue.

Le Faucon ordinaire. {Falco communis. Gm. ) (i).

Grand comme une poule, se reconnat toujours une

moustache triangulaire noire qu'il a sur la joue, plus large

que dans aucune espce du genre; du reste, il varie pour
les couleurs peu prs comme il suit : le jeune a le dessus

brun et les plumes bordes de rousstre^ le dessous blan-

chtre, avec des taches longitudinales brunes. A mesure

qu'il vieillit
,
les taches du ventre et des cuisses tendent

devenir des lignes transverses noirtres, et le blanc aug-
mente la gorge et au bas du cou; le plumage du dos

devient en mme temps plus uniforme et d'un brun ray
en travers de cendr noirtre; la queue est en dessus brune,
avec dec paires de taches rousstres, eteu dessous avec des

bandes ples qui diminuent de largeur avec l'ge; la gorge
est toujours blanche; les pieds et la cire du bec sont tantt

bleus cl tantt jauntres.
On peut suivre ces diffrences, en 1., 470 le jeune; 421

'

la vieille femelle; 45o_, le vieux mle (2), Nauman, pi. 24
et 25, et Wils. am. ix, pi. lxxvi.

(i) Il faut bien se garder cependant j rapporter les prtendues va-

rits au falco communis enL-isses par Gmeinj ainsi ia var. Frisch 74
est une buse; J'id. [;5 , est une buse patue ;

t id. 80, i'oiseau Saint-

Martin
5 5- id. 76, une buse un peu plus ple qu' Tordinaire

\
Aldrov.

494 )
une espce trs distincte , etc.

En revanclie , les Jalco islandus
,
harharus et peregrinus^ pourraient

bien n'tre tous que le faucon ordinaire eu diffrents tats de mu.

(2) jFrischne donne qu'un jeune faucon, pi. lxxxiii. Edwards donne

la vieille femelle, pi. ni; le jeune, pi. iv.
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Ceux qu'en appelle Faucons plerinSy Enl. 469 et Wils,
Amer.

, IX^ pi. 76 {Falco stellaris
,
F. perngrinuSy Gm.) ,

paraissent des jeunes un peu plus noirs que les autres.

C'est l'espce clbre qui a donn son nom cette sorte

de chasse o l'on se sert des oiseaux de proie. Elle habite

tout le nord du globe ,
et y niche dans les rochers les plus

escarps. Son vol est si rapide, qu'il n'est presque aucun
lieu de la terre o elle ne parvienne. Le faucon fond sur

sa proie verticalement comme s'il tombait des nues, ce

qui fait qu'il ne peut prendre les oiseaux qu'au vol, autre-

ment il se briserait. On emploie le mle contre les pies et

autres oiseaux plus petits y
et la femelle contre les faisans

et mme contre les livres.

H en existe une autre espce un peu plus grande : le

Lanier ( Falco lanarius Lin.j F. Sactr^ Naum, pi. 23
), qui

parat venir de l'Orient plutt que du Nord, et dont le

plumage est peu prs celui du jeune faucon, si ce n'est

que sa moustache est plus troite, moins marque, et sa

gorge mouchetcjelle se rapprocliedu gerfault parsa queue,
qui dpasse les ailes : on la tire surtout de Hongrie.
Notre Europe produit encore six espces infrieures pour

la taille
,
dont trois ont en petit les formes et les qualits du

vrai faucon.

Le Hobereau. {Falco suhhuteo. Lin. ) Enl. 432.
Naum. 26.

Brun dessus , blanchtre, tachet en long de brun des-

sous
'y
les cuisses et le bas du ventre roux^ un trait brun

sur la joue.
-

UEmerilloJi. {Falco salon. Lin.) Enl. 468. Naum. 27.

Brun dessus
,
blanchtre dessous , tachet en long de

brun, mme aux cuisses
,
le plus petit de nos oiseaux de

proie. Le Rochier {Falco lithofalco , Lin. ) ,
enl. 44? ?

cendr dessus, blanc-rousstre, tachet en long de brun

ple dessous, n'en est que le vieux mle. Il niche dans les

rochers.

Les trois autres espces ont les doigts moins longs ,
et

leurs tubercules moins saillants. Elles ne volent pas aussi

vite, chassent aux souris, aux insectes^ et prennent les

oiseaux perchs.
TOME I. 2 1
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La pi us rpaudue est

La Cresserelle. [Falc. tinnunculiis. Lin.
)
Enl. l^o\ et

47 ' Nauin. 3o.

Roasse
;,
tachete de noir en dessus

, blanche, tachet

en long de brun ple dessous
;
la tte et la queue du mle

cendres. Elle tire son nom de son cri aigre y
niche dans

les vieilles tours, les masures.

La petite Cresserelle. {Falco cenchrs. Frisch et Naum. F.

tinnunculoides . Schinlz et Tem.
)
Naum. 29. Frisch. 89.

Le mle sans taches en dessus; semblable d'ailleurs la

cresserelle
;

les ailes un peu plus longues , et les ongles
blancs. Celte espce , long-temps confondue avec la pr-
cdente, habite de prfrence le midi de l'Europe.

La Cresserelle grse. ( Falco riifipes. Beseke. F. Vesper-
timis. Gm. ) Enl, 43 1. Naum.

,
28.

Le mle est cendr fonc et a les cuisses et le bas-ventre

roux ;
la femelle a le dos cendr tachet de noir

,
la tte

et tout le dessous plus ou moins roux. Plus petite encore

que la prcdente; plus rpandue l'orient de l'Europe, et

commune en Sibrie, elle est rare en Allemagne et en

France (1).

(i) Ajoulez en espces trangres, 1 volsiiaes de la cresserelle : le

montagnard,, YailL, 35 ( -F. capensis, Sli. )^ F. spari^erius, enl. 4^5,

Wils., II, XVI, I, et IV, XXXII, 2, et deux ou trois espces, dont les ailes,

semblables d^ailleurs celles des oiseaux nobles pour la proportion rela-

tive des plumes , sont ])lus courtes que la cfiieue, telles que F. punctalus,

Cuv.,col. 4'j'7
F columbariusj Wils., II, xv, 3.

2" Voisines du hobereau : F. crulescens, Edw., 108, Vieill., gai. 18,

et col. 97, peine plus grand qu'un moineau; F. aurantius
^ Laili.

,

rufogularis , Ejd. ,
thoracicus

,, Iliger, col. 348 ; F. bidentatus
, Lath.

,

oaBidens rufi^enter^ Spix. VI, qui se distingue par une double dent son

bec, col. 38, elle jeune, col. 288, ou bid. alb'wenler,, Spix. VIT, mais avec

des ailes trop courtes; F. diodon
,
col. 19S; F . fe.moralis , Temm. ,

col. 121 et 343 et Spix. VIII; F.ADio'^and'd^ Reinw., col. 1 28.

3o Voisines du vrai faucon : \e. chiquera, Vail!. , Af. 3o
(
F.

claquera,,

Sh.) ;
F. biarmicus,, T. ,

col: 324; le F. hupp {faie. frontalls , Daud. ,

F. galericulatus, Sli.),Vaill. , Af. 28; Le F. huppart,T. {F. lophotes,

(Env.) enl. 10: Le F. culotte noire, Vaill. 39 (
F. tihialisy Sh.

).
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Les Gerfaults. ( Hierofalco. Guy-) (0

Ont les pennes de l'aile comme les autres oiseaux nobles,

dont ils montrent aussi toutes les inclinations
5
mais leur

bec n'a qu'un feston comme celui des ignobles (2) ^
leur

queue _, longue et tale, dpasse notablement leurs ailes^

quoique celles-ci soient elles-mmes trs longues 5
leurs

tarses, courts etrliculs, sont garnisde plumes au tiers sup-
rieur. On n'en connat bien qu'une espce.

Le Gerjault. ( Falco candicans aX. F. Islandus. Gm.) Buff.

en). 210, 4^6, ^i^i. Naum. 21, 22.

Plus grand d'un quart que le faucon, est le plus estim

de tous les oiseaux de fauconnerie. On le tire principale-
ment du nord' son plumage ordinaire est brun dessus^

avec une boidure de points plus ples chaque plume, et

des lignes transverses sur les couvertures et les pennes;
blanchtre dessous, avec des taches brunes longues, qui,
avec l'ge, se changent sur les cuisses en lignes transverses;
enfin la queue raye de brun et de gristre; mais il varie

tellement par le plus ou moins de brun ou de blanc^ ^l^'i^

y en a de tout blancs sur le corps ^
et o il ne reste de

brun qu'une tache sur le milieu de chaque penne du man-
teau

;
les pieds et la membrane du bec sont tantt jaunes,

tantt bleus (3).

La seconde section du grand genre^/co est celle des

Oiseaux de proie appels ignobles
,

Parce qu'on ne peut les employer aisment en fauconne-

rie; tribu bren plus nombreuse que celle desnobleSy et qu'il

(i) Hierax, lero-falco ^ faucon sacr, sacre, tous noms tenant Fan-

cienne vnration des Egyptiens pour certains oiseaux de proie. Gerjault
est corrompu dC hiero-falco .

(si) Nauman, I
, p. 278, assure que ce sont les fauconniers qui usent la

dent du bec des gerfaults.En ce cas, ils rentreraient, la longueur de leur

queue prs, dans la catgorie des autres faucons; et il faudrait leur asso-

cier le laiiier.

(3) Aj. comme espce e'trangre le gerfault cendr {^F. atricapillus \
"VVils.

,
VI

,
LU

, 3 , dont la buse cendre ,
Edw.

, 53
(
JP. cinereus^ Gm. ),

pourrait bien tre le jeune ge.

21*
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est ncessaire encore de beaucoup subdiviser. La plus longue

penne de leurs ailes est presque toujours la quatrime , et la

premire est trs courte^ ce qui fait le mme effet que si leur

aile avait e't tronque obliquement par le bout, d'o rsulte

un vol plus faible, toutes choses gales d'ailleurs; leur bec

est aussi moins bien arm, parce qu'il n*a point de dent lat-

rale prs de sa pointe ,
mais seulement un lger feston dans

le milieu de sa longueur.

Les Aigles.
( Aquila. Briss. )

Qui en forment la premire tribu
,
ont un bec trs fort

,

droit sa base
,

et courb seulement vers sa pointe. C'est

parmi eux que se trouvent les plus grandes espces du genre,

et les plus puissants de tous les oiseaux de proie.

Les Aigles proprement dits. (Aquila. Cuv. )

Ont le tarse emplum jusqu' la racine des doigts : ils vi-

vent dans les montagnes ,
et poursuivent les oiseaux et les

quadrupdes; leurs ailes sont aussi longues que la queue y

leur vol aussi lev que rapide ,
et leur courage surpasse

celui de tous les autres oiseaux.

UAigle commun. [Falcofulvus ,
F. melanatoSy F. niger ,

Gm. (i) Enl. 409- ^aum. pi. 8 et g. Wils. VU. lv, i.

Plus ou moins brun
, l'occiput fauve

,
la moiti sup-

rieure de la queue blanche, et le reste noir. C'est l'espce
la plus rpandue dans toutes les contres montagneuses.

\JAigle royal {Falco chrysatos. ), enl.
, 4io, n'en dif-

fre que par sa queue noirtre
, marque dbandes irrgu-

lires cendres. On assure que c'est l'aigle commun dans

son plumage parfait (2).

(1) L'espce relle est bien reprsente'ejenl. 4^9? c'est Falc. fahus.
Dans certains tats de mue

,
on voit dans son plumage le blanc de la base

des plumes. C'est alors F.fulvus canadensis, Edw., I. Quant au F, mela-

nactos ,
il n'est fond que sur de vagues indications des anciens , et l'on

ne cite que la mme pi. enl. 4o9Enfin le /^, nigerou Aigle dos noir de

Brown, n'est qu'une lgre diffrence d'ge.

(a) Temm., Man. d'Ornit., I, p. 89.
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UAigle imprial. {Falco imperialis. Bechst.) F. Mogilnik.
Giii. Aqiiila heliaca. Savign. Eg. Ois. pi. xu. Vieillot

gai. g. Naum. pi. 6 et 7. Teni. col. i5 et i52.

A les ailes encore plus longues, une grande tache blan-

chtre aux scapulaires, les narines transverses : la queue
noire

^
onde de gris sa partie suprieure. La femelle est

fauve, taches brunes. Son port est plus trapu qu'

l'aigle commun ,
et il est encore plus terrible pour les au-

tres oiseaux. 11. habite les hautes montagnes du raidi de

l'Europe, et c'est sur lui que l'on se plat reporter les

rcits exagrs que faisaient les anciens de la force
,
du

courage et de la magnanimit de leur aigle dor.

Le petit Aigle ou Aigle tachet
'^ Aigle criard.

{ Falco

nvius et Falco maculatus. Gm. ) Naum. pi. 10 et 11.

Aq. melanaetos, Savig. Eg. Ois. pi. i etpl. 2. f. i.

D'un tiers plus petit que les deux autres
,

tarses plus

grles, plumage brun
j
la queue noirtre avec des bandes

plus ples 'y

le jeune a le boutde la queue blanchtre
5
des

taciies fauve-ple ,
forment une bande sur les petites cou-

vertures, une au bout des grandes, qui remonte sur lessca-

pulaires, et une au bout des pennes secondaires. Lehautde

l'aile est charg degouttelettes fauves. Lesvieux deviennent

tout brians. Cette e [)ce est commune dans les Apennins et

autres montagnes du midi de l'Europe, mais se montre plus

rarement dans le nord ; elle n'attaque que des animaux trs

faibles. On l'a trouve assez docile pour l'employer en

fauconnerie j
mais on dit qu'elle selaisse chasser et vaincre

par l'pervier.

On a cru devoir placer parmi les aigles un oiseau de

l'orient de l'Europe {Falco pennatus ,
Gm.

,
col 33, Briss.,

supl., pi. i),qui n'en a guresqueles tarses empenns et les

plumes pointues du vertex, mais qui n'est pas aussi grand

que la buse
,
et a le bec presque aussi courb qu'elle y

son

plumage est fauve
,

tachet de brun
,

ses pieds bleus.

11 est trs rare en France et en Allemagne (1).

(1) On en a pris un vivant prs de Paris
,
Tanaee dernire. M. Temm.
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La Nouvelle-Hollande produit des aigles de la mme
forme que les noires^ la queue prs, qui est e'tage (i).

Les Aigles pcheurs. Cuv. ( Halletus. Savigny).

Ont les mmes ailes que les prcdents ,
mais les tarses

revtus de plumes seulement leur moiti suprieure ,
et

demi cussonns sur le reste. Ils se tiennent au bord des ri-

vires et de la mer , et vivent en grande partie de poisson.

\JOrfraie et le Pygargue. {Falco ossifraguSyF. alhicilla

et jF. albicaudiis. Gm. )

INe forment qu'une espce qui ,
dans ses premires an-

nes, a le bec noir
y
la queue noirtre

,
tachete de blan-

chtre, et leplumage bruntre, avec une flamme brun-fonc

sur le milieu de chaque plume (enl., 112 et 4i 5, Naum.,
i4 j

c'est alors le F. OssiJ'ra^us.), et qui avec l'ge devient

d'un gris brun uniforme
y plus ple la tte et au cou

,

avec une queue toute blanche et un bec jaune-ple.

( Fricli
, Lxx, Saum,, 12 et i3

;
c'est le F. oJhicilla, ) (2).

En tout temps elle attaque principalement les poissons.
On la trouve dans tout le nord du globe.

UAigle tte hlcmche. {Falco leucocepJialus.)^n].^i .

Wils. lY y XXXVI; et VU.; Lv 2.

Brun-fonc uniforme
,

tte et queue blanches
,

bec

jauntre , presque aussi grand que nos aigles communs ,
vit

dans l'Amrique septentrionale ,
et y poursuit sans cesse

le poisson. Il parat qu'il en vient quelquefois dans le nord

de l'Europe. Dans sa jeunesse^ il a le corps et la tte brun-

faiL encore une espce europc'enne de VAigle honnelU
,
col. 288

, mais on

ne l'a pas dans lous ses e'tals.

Aj. le Grljfard^ Vaill.
, Afr. , I

(
/^. armiger ^

Sli. ),
V Aigle malais

[F. malaiensisj Relnw.) ,
col. 117; le petit Aigle du Sngal (

F. sene-

gallusjCny.), semulableau petit aigle d'Europe, les narincsmoius rondes,

beaucoup de petites bandes grises sous la queue du jeune. IjC petit

Aigle du Cap {F. ni^ioides, Cuv.), vari de brun, de fauve et de noirtre.

(i)" [F. fuscosus^j col. 32.

(2]
On a vrifie pUis d\nie fois ce changement la mnagerie du Mu-

sum. Quant au petit py{argue, F. albicaudus
,
ce n'est que te mle du

grand : F. albicilla.
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cendr. On ne doit cependant pas le confondre avec le

vieux pygargue tte blanchtre.

Nous remarquons parmi les aigles pcheurs trangers.

he petit Aigle des Indes, {F. ponticerianus. Gm.. )

Enl. 4i6. Vieillot. Gai. 10.

Moindre qu'un milan
j
d'un beau roux marron vif

,
la

tte, le cou et la poitrine blancs ou gris de perle. C'est

VAigle garuda, qui, dansla religion desBrames, est consa-

cr Vischnou (i).

Les Balcusards. (Pandion. Savigny. )

Ont le bec et les pieds des aigles pcheurs j
mais leurs on-

gles sont ronds en dessous, tandis que dans les autres oiseaux

de proie, ils sont creuss en gouttire; leurs tarses sont

rticuls, et c'est la seconde plume de leurs ailes qui est la

plus longue.

On n'en connat qu'une espce, rpandue au bord des

eaux douces de presque tout le globe ,
avec peu de variations

dans le plumage : c'est

Le Baihusard. {Falco halilus. Lin. ) Enl. 4^4? et mieux :

Catesby. IL Wils. V, xxxvii. Vieillot. Galer.ii.Naum. 16.

D'un tiers plus petit que l'orfraie; blanc, manteau

brun
,
une bande brune descendant de l'angle du bec vers

le dos, des taches brunes sur la tte et la nuque , quel-

ques-unes la poitrine; la cire et les pieds tantt jaunes ,

tantt bleus.

^ Les Circates. (CiRCAETus Vieillot. )

Tiennent une sorte de milieu entre les aigles pcheurs, les

(i) Ici doivent se placer le Blagre, Vaill., Afr
,
5 [Falc. blagms, Sh.),

qui est probablement leFAcucogaster^lj^lh.., ou Aigle occanirjue, col. 49,
le vocifer , Vaill. ,

Afr.
, 4 (

-^' "vocifer ,
Sh.

) ; le Caffre , Vaill.
,

Afr., 6{F.vullurinus, Sh.); VAigle de Mac du 'Bengale [F. macei,Cav.),

col,. 8 et 223; VAigle aguia (
F. aguia, T.

),
col 3o2

;
le F. iGhty-

M^, Horsf. jav; le Mil^ago ochrocephalus , Sp. I, ou ChimacJiima

d'Azz., ou F. degener, Ilig.

Il faut remarquer ,
au veste

, que le passage des aigles aux buses se fa

par nuances insensibles.
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balbusards et les buses, lis ont les ailes des aigles et des

buses, et les tarses rticuls des balbusards : Tel est

Le Jean-le-hlanc. ( F. gallicus, Gm. F. leiicopsis. Bechst.

F. bracrydactylus. Tem.) Enl. 4i3. Naum. i5.

Sa taille est suprieure celle du balbusard
j
la cour-

bure de son bec est plus rapide que dans les autres aigles,

et il a les doigts courts proportion. Il est brun dessus
,

blanc dessous, avec des taches d'un brun plej sa queue
a trois bandes ples. Ses allures sont plutt d'une buse

que d'un aigle. Il vit surtout de serpentset de grenouilles.

Le Bateleur. Vaillant. Afr. 7 et 8. {F. ecaiidatus. Sh. )

Est une espce d'Afrique^ remarquable par l'extrme

brivet de Sa queue ,
et la belle varit de son plumage.

La cire de son bec est rouge (i).

L'Amrique produit des aigles longues ailes comme les

prcdents, tarses nus
, cussonns, o une partie plus

ou moins considrable des cts de la tte, et quelquefois

de la gorgCj est dnue de plumes. On leur donne le nom
commun de caracara (2).

Le Caracara ordinaire.
(
Falco hrasiliensis . Gm. ) Polyho-

rus vulgaris. Vieillot. Galer. pi. 7. Le Jeune, Spix. I '.

Grand comme un balbusard
, ray en travers de blanc

et de noir, des plumes effiles ,
l>lanche8 la gorge ^

une

calotte noire
,
un peu prolonge en huppe ^ lies couvertu-

res des ailes
,
les cuisses et le bout de la queue noirtres.

C'est l'oiseau de proie le plus nombreux au Paraguay et

au Brsil (3).

(i) A]. VAigle couronn
''

Atl^v
(
F. coronatus, T. ), col. 234; 1^

Circate du Sngal {
C. cinereus), Veill., Galer. des ois., pi. xii^ le

Caracarr(( funbre [F. JYou-Zelandi, Lai.), col. 192 et 224.

(2) Azzara. Voj. l, p. 3o et suiv.

(3) CesL bien le caracara de Margrave , mais sa description ne le ferait

pas reconnatre. On en trouve une meilleure dans Azzara. Notre carac-

tre est pris de la nature. Le F. cheriway , Jacq. Bejt. , p. i5, n" 1 1
,

pourrait bien n'en tre qu'une varit d'ge. Aj. le Caracara noir

{^F.aterriinus,Tcmn\.)\,co\. 87 et 3'|2, ou daptrius ater,\\l\., gai., pi. v;

gyninopsfasciatus , Spix. IV. Son gymnops strigilaius en est le jeune

N. B. C'est de mes caracara que M. Vieillot a fait ses genres daptrius,

ifycler el poljhorusjSimanl que le nu de leur tte s'tend plus ou moins.
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Le petit Aigle gorge nue.

(
Falco aquilinus, Gm, )

Enl.

417. Ibycter leucogaster. Vieillot. Galer. 6.

Noir, le ventre et les couvertures infrieures del queue

blancs, la gorge nue et rouge.

Les Harpies ou Aigles pcheurs ailes courtes ( Harpyia,
(">uv.

) (1).

Sont aussi des aigles d'Amrique, qui ont les tarses trs

gros, trs forts, rticuls, et moiti emplums ,
comme

les aigles pcheurs proprement dits
,
dont ils ne diffrent

que par la brivet de leurs ailes
j
leur bec et leurs ongles

sont mme plus forts que dans aucune autre tribu.

La grande Harpie d'Amrique. Aigle destructeur de

Daudin
, grand Aigle de la Guiane de Mauduit

( pro-
blemenl le Falco liarpyia et le F. cristatus

,
Liu. )

F. harpyia et imperialis. Sh. )
Col. i4 (2)

Est un des oiseaux qui ont les serres et le bec le plus

terribles; sa taille est suprieure celle de l'aigle com-

mun
;
son plumage est cendr la tte et au cou

,
brun-

noirtre au manteau et aux cts de la poitrine, blanch-

tre au-dessous, et ray de brun sur les cuisses : des plu-

mes alonges lui forment une huppe noire sur le derrire

de la tte
,
et lorsqu'il les relve et qu'il carte celles des

joues ,
il prend beaucoup de la physionomie d'une

chouette. Aussi porte-t-il souvent son doigt externe en ar-

rire comme le pouce.
On le dit si fort

, qu'il a quelquefois fendu le crne
des hommes coups de bec

;
les paresseux font sa nour-

riture ordinaire
,

et il n'est pas rare qu'il enlve des

faons.

Les Aigles-autours. ( Morphnus. Cuv.
) (3)

Ont, comme les prcdents, les ailes plus courtes que la

( i) M. Vieillot a adopte ce genre et ce nom.

(2) C'est incontestablement Vyzcjuautzli deFernauds ^
mais cet auteur

exagre beaucoup sa taille en le comparant un mouton. C'est aussi le

y. cristatus de Jacq., et par consquent le i^rtZc. Jacquinie Gml.

(3) Morphnus, nom grec d'une espce indtermine d'oiseaux de proie

C'est de mes morplinus que M. Yicillot a fait ses spizates.
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queue ; mais leurs tarses levs et grles ,
et leurs doigts fai-

bles
^ obligent de les en distinguer.

Il y en a qui ont les tarses nuds et cussonns.

Uydigle-autour hupp de la Guiane. (
F. guianensis,

Daud.) Petit Jigle de la Guiane. Maud. Encycl.

Ressemble singulirement , pour les couleurs et pour la

huppe, au grand aigle pcheur dummepays^ mais il est

moindre pour la taille, et ses tarses levc's, nus et cus-

sonne's, l'en distinguent suffisamment; son manteau est

noirtre, quelquefois vari de gris fonc
5

son ventre

blanc, avec des ondes fauves plus ou moins marques ;
sa

tte et son cou, tantt gris, tantt blancs, et sa huppe
occipitale, longue et noirtre.

ULrubitinga. ( Falco urubitinga. Lin. )Spix. ^.

Noir, sans huppe ,
avec le croupion et la base de la

queue blancs. Le jeune aie dessus brun
,
le dessous fauve

mouchet de brun (Col. 55.). Ce bel oiseau chasse sur les

lieux inonds (i).

D'autres ont les tarses levs et emplums sur toute leur

longueur.

\JAigle-autour noirliupp d'Afrique. {Falco occipitalis.

DaLud. Huppai^t.\ai\. Afr.I, 11. Bruce, Abyss. pi. xxxii.)

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 blanchtres. Il habite toute la lar-

geur de l'Afrique.

UAigle-autour varie' on Urutaurana (2). {Falco ornatuSj
Daud. F. superhus et coronalus . Sh. ) Autour huppe'.

Vail. Afr. I, xxvi. Spizatus ornatus. Vieillot. Galer. 21.

Aigle moyen de la Guiane. Maud. Encycl. Epervier

patu d'Azzar.

Calotte et huppes noires, cts du cou d'un roux vif,

(i)Tje Flollongipes^ liQ.-^Vaq.picta, Spix. le, ne paraissent que djeunes

urubitinga. Aj. VAigle-autour mouchet { Aq. maculosa
) ,

Vieill. ,

Amer., pi. ni bis; le Panenia {-Aq. miivodes^ Spix, Id.)

(2) C'est bien ,\ix^xn,n\.\! Urutaurana de Margrave \
mais cet auteur le

dit grand comme un aigle, ce qui est un tiers au moins de Uop.L' ffarp/w

hraccatUy Spix. TI
,
en est le jeune.
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manteau noir vari de gris^, onde de blanc
j
dessous blanc

,

ray de noir aux flancs
,
aux cuisses et aux tarses

^ queue
noire, avec quatre bandes grises. C'est un bel oiseau de

l'Amrique mridionale
, qui varie du noir et blanc au

brun fonc (i).

Il yaenfin, en Amrique, des oiseaux bec comme tous les

prcdents, tarses trs courts, rticuls, demi couverts

de plumes par devant, ailes plus courtes que la queue, et

dont le caractre le plus distinctif consiste en narines pres-

que fermes semblables une fente. On peut en faire une

petite tribu sous le nom de Cymindis
,
Cuv. (2). Tel est

Le pet^t Autour de Cayenne. Buff. ( Falco cnyennensis.

Gm.) Enl. 473. Spix. Vll^.

Quia encorepour caractre propre une petite dent l'en-

droit o le bec se courbe. L'adulte est blanc, manteau

noir-bleutre, tte cendre, avec quatre bandes blan-

ches sur la queue; le jeune a le manteau vari de brun
et de roux

,
et la tte blanche

,
avec quelques taches

noires (3).

Les Autours. Cuv. (Astur. Bechstein. Baedelion. Savigny.)

Qui forment la seconde division des ignobles , ont, comme
les trois dernires tribus des aigles, les ailes plus courtes que

(i) Ajoutez ici, en espces Imppe'es, le hlanchard^ Vaill. , Afr. ,
3

F. alhescens. Sli.
);

V Autour tyran [F.tyrannus, Pr, Max.), col. 78 ;

VAutour cristutelle, Tcmm.^ col. 2S5 : en espces non liuppe'es, VAu-
'our neigeux , Tcram. ,

col. 1275 YyJut. incolore, id, , ib. , i34, ou

Falc, lineatus
, Korsfield , Jav.

(2) Cymindis ,
nom grec d'une espce indetermine'e d'oiseaux de proie.

(3) Je ne sais si ce n'est pas le jeune cymindis que repre'sente la Buse

nantele
(
F. palliatus^ Tem. ), col. 204, trs diffrente de celle qui

lorte le mme nom fianais, col. 4^7-

Aj. le Cym. hec en hameon [F. hamatus, IUq. ^j ,
col. 61 et 23 1,

F. leucopygus , Sp. IPj le C bec en croc
(^
F. uncinatus

, id.
) ,

col.

io3, io4 et io5. Ces oiseaux varient fort en couleur avec l'ge.
W. B. iJAigle de Gottingue (

i^. glaucojjis , Merrem. bejtr. ,
l

,

}\. VII.
)
est une buse commune. VAigle blanc {^F. albus, Sli. John white^

V^oy. ) est un autour.
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la queue* mais leur bec se courbe ds sa base , comme dans
tous ceux qui vont suivre.

On appelle plus particulirement autours ceux qui ont

les tarses cussonns et un peu courts.

1l^Autour ordinaire. {Falco palumharius Lin.
^
enl. 4i8

et 46i ,
et le jeune , F. gnllinarius Gmel.

,
enl. ^'xSy

etFrisch. lxxii. ) Naum. i-j,
i8. (i).

La seule espce de ce pays-ci est brune dessus, sourcils

blanchtres, blanche dessous
, raye en travers de brun

dans l'adulte
j
mouchet en long dans le premier ge ;cinq

bandes plus brunes sur la queue. L'autour gale le ger-

fault pour la taille, mais non pour le courage, fondant

toujours obliquement sur sa proie. On s'en sert cepen-
dant en fauconnerie pour des gibiers faibles. Il est com-
mun dans toutes nos collines et montagnes basses.

Parmi les autours trangers ,
on peut remarquer celui

de la Nouvelle-Hollande ( Falco Nov-Hollandi), Voy. de

W liite, p. 25o^ qui est souvent tout entier d'un blanc de

neige j
mais il parat que c'est l une varit d'un oiseau

du mme pays, cendr dessus^ blanc dessous^ avec des

vestiges d'ondes grises (2).

On peut encore rapprocher des autours quelques oiseaux

(i) Probablement aussi F. gjrrfalcOy
F. gentilis, Gm., tant les oiseaux

de proie eiaient mal de'lermiue's l'poque o nous avons donn notre

premire dition.

(2) Autres autours trangers : V^ut.. ventre gris (^F. poliogaster. T.),

col. 264 et 295; VAut. trois bandes
(
F. triuirgatus, T,

),
col. 3o3;

VALnt. nuque blanche
(
F. leucauchen

,
T.

) ,
col. 3o6; V^ut. ra-

dieux [F. radiatus
, Lath, ),

col. 1 23
j

VAut. poliosome, Quoy et Gaym.;

Voy. de Freycinet, pi. xiv; VAut. culblanc{F. leucorr]ious),\)n.;\A. xiii,

VAut. queue cercle
(
F. unicirictus

, T. ) ,
col. 3i 3, Ces trois derniers

tiennent beaucoup des formes de Tuiubitinga.-^ \^Aut. de Pensyh-anie

[F. pensyli^anicus, Wils., IV, liv, i) ;
VAut. queue rousse

(
F, bo-

reulis, L.) , Vieil]., Am.
, pi. xiv bis, Wils. , lu, 1; VAut. levc'rien

(
F. leverianus ) ,

"Wils.
, lh, 2; VAut. mulliraie

(
F. striolatus, T.

) ,

col. 87 et 294, ou^^M/mece/iJ/-ce, Vieil).,gai., 20; VAut. monogramme

(
jF*. monogrammicus , T. ), col. 3i4; VAut. Dussumier

[
F. Dussu-

mieri^ T. ), col. 3o8 et 336. Ceux-ci conduisent insensiblement aux

cpervjcrs.
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d'Amrique ailes courtes et tarses courts, mais rti-

culs

\JAutour rieur ou calotte blanche. ( Falco cachinnans
,

Lin. Nacagua d'Azz.
) Vieillot. Galer. ig. Spix.IH a.

Nomm d'aprs son cri; blanc, le manteau et une bande

qui part du tour de l'il et s'unit sur la nuque sa corres-

pondante, bruns; la queue bandes brunes et blanches.

Des marcages de l'Amrique mridionale, o. il vit de

reptiles et de poissons (i).

On rserve communment le nom d'EpERViER (Nisus,
Cuv. ) ,

ceux qui ont les tarses cussonns et plus levs,
mais les passages d'une division l'autre sont presque in-

sensibles.

Notre Epervier commun. {Falco nisus. Lin.) Enl. 4^-*

et 467. Naum. 19, 20.

A les mmes couleurs que l'autour, mais ses jambes
sont plus hautes, et sa taille d'un tiers moindre. Cepen-
dant on l'emploie aussi en fauconnerie. Le jeune a les ta-

ches du dessous en flches ou en larmes longitudinales
et rousses, et les plumes de son manteau sont aussi bor-

des de roux.
^

Il y a des espces trangres encore plus petites (2).

Mais il y en a aussi de beaucoup plus grandes. Ainsi

UEpervier chanteur.
(
Faucon chanteur^yaiW. Afr. xxvii.

Falco niusicus. Daud. )

Est grand comme l'autour
,
cendr dessus, blanc ray

de brun dessous et au croupion , brun vari de roux dans

la jeunesse. On le trouve en Afrique, o il chasse aux

perdrix, aux livres, et niche sur des arbres. C'est la seule

espce connue d'oiseaux de proie qui chante agrable-
ment (3).

(i) Ici vient le F. melanops^ Lath.
,
col. io5. C'est de cette subdivi-

sion que M. Vieillot a fait ses herpthothres,

(2) Comme le Gabar
^ Vaill.

,
Afr.

,
33 {F. gabar, Sh.), col. l'xi et

j/lo; le Minute, id., 34 (
F. minullus, Sh.

).

(3) Autres e'perviers trangers^ La Buse mixte couleur de plomb ^ Azz,,

n" 67, ou pervier doigs courts
(
F. hemidactilus

, T.), col. 3 et 91;

le Falc. magnirostris , enlum. /\6o ,
col. 86; le Falc. columbarium ^
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Les Milans. (Milvus. Beclistein.)

Ont des tarses courts^ des doigts et des ongles faibles, qui,

joints un bec galement peu proportionn leur taiJle, en

font les espces les plus lches de tout le genre y
mais ils se

distinguent par leurs ailes excessivement longues et par leur

queue fourchue, qui leur donnent le vol le plus rapide et

le plus facile.

Les uns ont les tarses trs courts
, rticuls, et demi re-

vtus de plumes , par le haut
,
comme la dernire petite

tribu des aigles (les Elanus , Savigny). Tels sont

Le Blac. {Falco melanopterus. Daud.) Sav. Eg. Ois. pi. i.

f. 2. Yaill. Afr. xxxvi etxxxvii.Ch. Bonap. Am.ll, xi, i.

Grand comme un pervier, plumage doux et soyeux,

queue peu fourchue_, cendr dessus, blanc dessous
,
les

petites couvertures des ailes noirtres : le jeune est brun

vari de fauve. Cet oiseau est commun depuis l'Egypte

jusqu'au Cap ,
et parat se retrouver aux Indes etmme en

Amrique. 11 ne chasse gure qu'aux insectes.

Le Milan de la Caroline. {Falco furcatiis. Lin. ) Catesb.

IV. Wils. LI, 2. Vieillot. Am. lo.

Blanc, les ailes et la queue noires
,
les deux pennes ex-

trieures de celle-ci trs longues j plus grand que le prc-
dent. Il attaque aussi les reptiles (i).

Catesb. 4 Vieill. Am,, pi. 2, et Wils., II
, xv, 3; XEp. tacldro^ Vaill.,

Kr.i^{F.tachii'o, daiid.),co\.'5']'j el^io ; VEp. coucode{F.cuculodes,

T.). col I loeti 29: VEp. poitrine rousse{F. xai2thothorax,T .)
col. 92;

VEp. vergel[F. virgatus, T.), col. 1095 VEp. aUes courtes [F. hra-

chipterus, T.), col. 1 4 el i\6 o\x F.ccncenlricnsAVL^:^ VEp. chaperonn

( F. pileatus, pr. Max.), col. 2o5; VEp. joues nues
(
F. gjmnogenys)^

col. 307; VEp. ardois [F.pensylt^anicus^Wih., VT, xlvi
,

i
;
trs diff-

rent de Tautour nomm de mme, id. pi. liv.
) ,

et le jeune ,
col. 67 ;

Vp. rapide [F. z>elox.), Wils. VI , xLv,*i ,
en estla jeune femelle selon

Cil. Bonap; VEp. paules rousses {F. lineatus.) Wils. A'I, lui, 3
5

Vp. d'hrwer [F. hiemalis.):, Wils. IV, xxxv
,

i VEp. ray. [F.

striatus),y ciVi.., Am., pi. if\; VEp. noir (F. niger.), Vieil., galer., 22.

(4) Ajoutez \e. Milan riocourt[F. riocouriiy Vieill.), col. 85j le

Milan fjueue irrgulire (F. dispar., Temm.), col. 3 19.
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Les Milans proprement dits
^

Ont les tarses cussonns et plus forts.

Notre Milan commun. {Falco milvus. Lin.) Enl. 422.

Saum. 3i
;,

f. i.

Fauve, les pennes des ailes noires
^
la queue rousse; ce-

lui de tous nos oiseaux qui se soutient en l'air !e pluslong-

temps et le plus tranquillement. Il n'attaque gure que
des reptiles (i).

Les Bondrees. (
Pernis. Cuv. ) (2)

Ont
y
avec un bec faible de milan

,
un caractre trs par-

iculier, en ce que l'intervalle entre l'il et le bec, qui
lans tout le reste du genre falco est nu

^
et garni seule-

nent de quelques poils ,
se trouve chez elles couvert de

plumes bien serres et coupes en cailles; leurs tarses sont

i demi cmplums vers le haut, et rticuls: elles ont du
reste la queue gale ,

les ailes longues, le bec courb ds sa

3ase, comme tous ceux qui vont suivre. INous n'en possdons

qu'une espce.
h'. Bondre commune. {Falco apivoi^us.) Enl. 4^0.

Naum. 35, 36.

Un peu moindre que la buse, brune dessus, diffrem-

ment onde de brun et do blanchtre dessous, selon les

individus : la tctc du mle est cendre un certain ge.

(^et oiseau chasse aux insectes
,
surtout aux gupes et aux

abeilles.

31 en existe quelques autres dans les pays trangers.

La Bondre huppe de Java. {Pem.cristata. Cuv. )

oCite brune
,

tte cendre comme la ntre, mais

queue tioire
,
avec une bande blanchtre sur le milieu

;

(i) i^joutez le Parasite
, Vaill., Afr., .2, ou le Milan noir

,
enl. 47^-5

Naum. 3j, f. 2, Saviny; Eg. Ois, pi. TII
,
T 1, c'esl le Paie, ater

,
le

Pale, gypliiis ,
et le Pale. PorskaJilii, Grael.

,
le Pale, parasitieus ^

Lalli. et Sliaw^ le JMilandu Mississipi {Falco niississipiensis,'Wilsy

m, XXXV, I ),
ou Victinie ophiophage. Yielll., gaer. , planch. i'^.

JY. B. Le Pale, austriacus, Gm., est le jeune du milan commun.

(2) Pernis ou /jerw^ , dnomination d'une sorte d'oiseaux de proie,

selon Arislote.
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une huppe brune rocciput. Elle a t rapporte de Java

par M. Lesciienaut(i).

Les Buses. ( Buteo. Bechstein. )

Ont les ailes longues, la queue gale, le bec courb ds
sa base, l'intervalle entre lui et les yeux sans plumes ,

les

pieds forts.

Il y en a qui ont les tarses emplums jusqu'aux doigts.

Elles se distinguent des aigles par leur bec courb ds la

base, et des autours ou aigles-autours tarses empenns, par
leurs ailes longues. Nous en possdons une.

La Buse patue. {Falco lagopus. Gm. ) (2) Frisch. lxxv.

Vaillant Afr.xviii. Wils. Am. IV, xxxiii, i.Naum.34.

Varie assez irrgulirement de brun plus ou moins clair

et de blanc plus ou moinsjauntre. C'est un des oiseaux les

plus rpandus^ on l'a trouve presque partout, et on l'a

presque toujours regarde conime varit de quelque autre

oiseau (3).

Mais le plus grand nombre des buses a les tarses nus et

cussonns. Nous n'avons ici que

La Buse commune. [Falco huteo. Lin.) Enl. 4i9* Naum. 33.

Brune
, plus ou moins onde de blanc au ventre et la

gorge }
c'est l'oiseau de proie le plus abondant et le plus

nuisible de nos contres. Elle demeure toute l'anne dans

nos forts
, tombe sur sa proie du haut d'un arbre ou

d'une butte, et dtruit beaucoup de gibier (4).

(i) M. Temminck a reprsente cet oiseau (col. 44)^0"* 1^ nom d^
huse ptilorincjue.

(2) C'est le Falco lagojjus ^ brit. zool. , )f
.

, t, I5 Je Falco

communis ^ leucocephalus ^
Frisch

, 7.55 le Falco sancti Johannis
,
arct.

zool.
, pi. 1x5 les Falc. communis fuseus ,

F. variegalus, i^. albidus
^

F. -versicolor, Gra.
,
ne sont que diffrents e'tats de la buse ordinaire.

(3) Ajoutez la Buse calotte noire [F. atricapillus , Cuv.), col, 79,

ou le Buteo melanoleucos
^ Yieill., galer. i4; la Buse noire^F. niger)y

Wils. VI, LUI, et 2, que M. Ch. Bonap croit le Falc. sancti Johannisj
de Pennant.

(4) Autres buses trangres : le lion-noir. Vaill., Afr. 16 {F. jackal^

Daud. etSh.)^ le Tachard id. 19. (T^'. tachardus, Sh.); leUuseray, id.
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Quelques espces sont liuppes.

Le Bcha. Yail. Afr. pi. xv.

Grand comme la ntre, binin^ petites taches rondes
et blanches sur les cts 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 trs cruel,

qui fait sa principale proie des damans (i).

Les Busards. (Cp.cus. Bechstein. )

Diffrent des buses par leurs tarses plus leves, et par une

espce de collier
, que les bouts des plumes qui couvrent

leurs oreilles forment de chaque ct de leur cou.

Nous en avons trois espces dans ce pays-ci , que les

variations de leur plumage ont fait multiplier par les

nomenclateurs.

La Soubiise {Falco pygargus L.)^ enl. 443 et 480, Naum.
38 , 2 et 89, I et 2

,
brune dessus

, fauve tachete en long
de brun dessous, le croupion blanc. U Oiseau Saint-Martin

(Falco cyaneus et F. alhicans) (2), enl. 45o, Naum. 89, i

cendr, pennes des ailes noires, n'est que le mle de la

seconde anne. Cette espce niche par terre
,
se tient beau-

20. {F. busarellus, Sli.) Jj^Buse joues grisei^^F. polygenis^ Tem.) col .

325. "LdiBuse brune (i^.//5CM^),VieiIl., Atn., 5. Le Tachiro, Vaill. 2^.

(F. tachiro, Sh.) he Milan cresserelle , Vieil., Am., 10 bis, et la jeune

femelle, col. 1805 espce dont le F. plwnheus, Spix., VIII, est peut-lrc
l'adulte ,

et o le feston latc'ral s'aj^uise en une dent dans quelques in-

dividus , quoique ses pennes soient d'ignobles. La Buse ailes longues

(
F. pterocles, Tem. ) ,

col. 56 et i Sg. La Buse a dos tachet' CF. pceci"

lonoios
,
Cuv. ) col, 9. La Buse maTitele'e {F. lacernulatus

, T.
)

col. 437. La Buse pale (
F. livetiter, T. ) col. 438. La Buse queue

ferrugineuse {But. ferruginicaudus .

) Vieill., Am., 6.

(i) Ajoutez la Buse huppe blanche des Indes {Falco albldus
, T. )

col. 19.

]Y. B. La Buse roussdtre
,
Tem. col. 25 , se rapproche un peu des bu-

sards par ses tarses e'eve's ,
mais n'en a pas le collier^ il y aussi entre ces

deux divisions des passages gradue's et par nuances presque insensibles.

(2) C'est aussi le Falc. com/nunis, F. albus^ Frisch, pi. lxxv
;
le Falco

montanus B ,
et le Falc griseus , Gm., et mme son Falc. bohemicus.

TOME 1. 29,
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coup dans les champs ,
vole prs de terre

y
chasse sur le

soir aux rats
,
aux jeunes perdreaux ,

etc.

Le Busard cendr. ( Falco cineraceus. Montarr. )

Nauni. 4o. Vieill. gai. pi. i3.

Plus pjrle, ailes plus lonc^uesque la soubuse
;
le vieux

mle est cendr
,
et a les grandes pennes et une bande sur

les pennes secondaires noires
j
la femelle et le mle de la

deuxime anne sont bruns dessus,biancs dessous, avec des

traits bruntres la poitrine j
les jeunes ont tout le des-

sous du corps roux. Ses habitudes ressemblent beaucoup
celles de Fespce prcdente.
La Harpaye. ( Falco rufus. L.) Enl. 470. Naum. 37. i .

Bruntre et rousse, la queue et les pennes primaires de

l'aile cendres. Le Busard du marais
( Falco ruginosus)^

enl. 424? Naum. 38, brun
,
avec du fauve-clair k la tle et

la poitrine, passe pour le mme oiseau plus g j
mais il

est des observateurs qui le prtendent diffrent par l'es-

pce. L'un et l'autre se tiennent de prfrence porte des

eaux , pour y donner la chasse aux reptiles (i).

Enfin le

Messager ou Secrtaire ( Serpentarius, Cuv. Gypoge-

RANUS
, lig. ) (2} ,

Est un oiseau de proie d'Afrique, qui a les tarses au

moins du double plus longs que les prcdents ,
ce qui

(i) Espces trangres. J^acoli, Yaill. Afr. 3i. (
Falc. acoll, Sli.

)

Le tchougy id ^2, et Sonnerat, II, 182. (F. melanoleucos.) (F.

paliisirisj Vv. Max. col. 22. Le grenouillard , Yaill. Afr. 28. (i^.

ranh'orus ^ Sb.) Le hasard roux^ Vieil!. Amer. pi. ix
, que cet auLeiir

l'egarde coQime le mme que le F. hudsonius
,
Edw. 107. Le busard

d'hwer.
(
Circus hiemalis . )

Yieill. xYme'r. 71 , qui ne parat pas le mme
que le F. hiemalis. Wils. IV. xxxv. 1. Le busard croupion, blanc

,

(Cire, europogisius,) Vieill. Ame'r. 8; Probablement aussi le F uligi-

nosusj EJw. 291, appartiennent ce sous-genre, mais tant que l'on n'aura

pas suivi les mutations que Tge apporte leur plumage, il sera difficile

d'en dterminer les espces. M. Ch. Bonaparte dit que le F. uliginosus,

est une jeune femelle de cyaneus.

(2) M. Vieillot a change' ces noms en opJiioihres , gai . pi, 26b.
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l*a fait ranger par plusieurs naturalistes avec les clias-

siers; mais ses jambes ,
entiiement couvertes dplumes,

son bec crochu et fendu ^ ses sourcils saillants^ et tous les

dtails de son anatomie
,

le placent dans l'ordre actuel.

Son tarse est cussoun, ses doigts courts proportion^ le

tour de son il dnu de plumes; il porte une longue

huppe roide Tociput ,
et les deux pennes mitoyennes de

sa queue dpassent beaucoup les autres. Il habite les lieux

arides et dcouverts des environs du Cap ,
o il poursuit

les reptiles la course; aussi a-t-il les ongles uss force

de marcher. Sa grande force est dans le pied. C'est lei*a/co

serpentariu-s Gm.. enl. -^21; Yieill., gai. 260. On a essay

de le multiplier la Martinique ,
o il pourrait rendre les

plus grands services en dtruisant les vipres fer-de-lance

qui infectent cette le.

LES OISEAUX DE PROIE NOCTURNES.

Ont la tte grosse, de trs grands jeux dirigs
en avant ,

entours d'un cercle de plumes effiles
,

dont les antrieures recouvrent la cire du bec, et

les postrieures l'ouverture de Toreille. Leur norme

pupille laisse entrer tant de rayons^ qu'ils sont blouis

par le plein jour. Leur crne pais, mais d'une gub^

stancelgre, ade grandes cavits quicommuniquent
avec l'oreille et renforcent probablement le sens de

l'oue ; mais l'appareil relatif au vol n'a pas une

grande force
;

leur fourchette est peu rsistante ;

leurs plumes barbes douces , Jpement duvetes ,

ne font aucun bruit en volant. Le doigt externe de

leur pied se dirige volont en avant ou en arrire.

Ces oiseaux volent surtout pendant le crpuscule et

le clair de lune. De jour, quand ils sont attaqus,
ou frapps de quelque o]>jet nouveau , sans s'envoler

22*
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ils se redressent , prennent des postures bizarres et

font des gestes ridicules.

Leur gsier est assez musculeux
, quoique leur

proie soit tout animale, consistant en souris, petits

oiseaux, insectes; mais il est prcd d'un grand

jabot : les caecums sont longs, et largis leur fond,

etc. Les petits oiseaux ont contre ceux-ci une anti-

pathie naturelle, et se runissentde toutes parts pour

les assaillir , ce qui fait qu'on les emploie pour at-

tirer les oiseaux aux piges; on n'en a fait qu'un

genre.

(
Strix. Lin.

)

Que Toii peut diviser d'aprs leurs aigrettes, la

grandeur de leurs oreilles, l'tendue du cercle de

plumes qui entoure leurs yeux, et quelques autres ca-

ractres.

Les espces qui ont autour des yeux un grand disque bien

complet de plumes effiles, entour lui-mme d'un cercle ou
collerette de plumes cailleuses

,
et entre deux une grande

ouverture d'oreille, sont plus loignes pour la forme et

pour les murs des oiseaux de proie diurnes
, que celles o

l'oreille est petite, ovale, et recouverte par des plumes effi-

les qui ne viennent que de dessous l'il. On voit des traces

de ces diffrences jusque dans le squelette.
Parmi ces premires espces ,

nous nommerons

Hiboux.
( Otus ,

Cuv. ) ,

Celles qui ont surle front deux aigrettes de plumes qu'elles

relvent volont, dont la conque de l'oreille s''tend en

demi'cercle depuis le bec jusque vers le sommet de la tte
,

et est munie en avant d'un opercule membraneux. Leurs

pieds sont garnis de plumes jusqu'aux ongles. Tels sont en

Europe
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Le Grand Hibou a huppes courtes. ( Str. ascaaphus.

Savigny, Eg.) Brit. zooi.
,
tab. B. m.

D'un quart plus grand que le commun
^
comme lui

,

fauve tachet de brun
,
et veimicul sur les ailes et le dos,

mais le ventre ray en travers de lignes troites , et des

aigrettes trs courtes. Il est proprement d'Afrique, mais il

en parat quelquefois en Europe (i).

Le Hibou commun ou moyen Duc. Buff. ( Str. otus. L. )

Frisch. lxvxxix. Brit. zooL ab. B. iv. f. 1. Naum. 45. 1.

Fauve, avec des taches longitudinales brunes sur le

corps et dessous; vermicul de brun sur les ailes et le dos^

des aigrettes longues comme la moiti de la tte, huit ou

neuf bandes brunes sur la queue.

La Chouette ou le moyen Duc h huppes courtes. {Str, ulula

eistr. hrachyotos. Gm. ) Enl. 438. Frisch. c. Naum. 45,

2. Brit. zool. tab. B. iv
,

f. i- Wils. IV. xxxiii
,

3.

Presque semblable au prcdent pour les couleurs
;
le

dos non rticul; mais des lignes longitudinales troites

sur le ventre
^

et quatre ou cinq bandes brunes sur la

queue- Les huppes ne se trouvent que dans le maie; elles

sont si petites, et il les rel/e si rarement
, qu'elles n'ont

presque jamais t remarques, et qu'on a long-temps
laiss cet oiseau parmi les espces sans huppes ,

ou qu'on
en a fait deux espces. Il est rpandu presque sur toute la

terre (2).

(1) Tmoin celui que repisente la Zoologie britannique et dont la

figure a tant embarrasse' les naturalistes.

(2) Ajoutez le hibou ( Amrique {Str. mexicana^ Gm. ou Sir. claina-

tor, Vieill. Am., 20 ou Sli. lougirostris , Spix. IX
"

, qui, ne difire pres-

que de notre hibou commun que par des taches plus noires
,
moins laves.

Le hibou tachetdu Cap [Str. africana. T.) col. ^&., ouStr. maculosa
,

Vieill. gai. 23. Le Hibou gros bec [Str. macrorhjnclios ^ T.) col. 62,

Le Hibou joues blanches [Sir. leucotis ,
T.

)
col. 6. Le Hibou

jouesfauves [Str. otus. ^Y^'As. VI. li. 3, dif'trent de Otus d'Europe.

Le Hibou tachet' d'Amrique [Str. noeuiu, La th.
) Wils. III. xix. i

^

dont le Str. asio, id. IV. xlii. i, est probablement la femelle ou le jeune.

Le fiibou clapicis [ Sir. cuiiicularia. Ch, Koiip,, )
Am. . vn. 2,
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On pourrait rserver le nom de

Chouettes. (Ulula. Cuv.)

Pour les espces qui ont le bec et l'oreille des hibous
,

mais non leurs ailettes. Nous n'en possdons point de

telles ici
j
mais il y en a dans le nord des deux continents,,

par exemple :

ha. grande Chouette grise de Laponie. {Str. laponica. Gm, )

Presque de la taille de notre grand ducj mlange de

gris et de brun dessus, blanchtre, taches longitudinales

gris'brun dessous. Elle habite les montagnes du nord de

la Sude (i).

Les Effrayes. (Strix. Savigiiy. )

Ont Toreille aussi grande que les hibous et pourvue d'un

opercule qui l'est encore plus que celui de ces derniers
j

mais leur bec along ne se courbe que vers le bout, tandis

que, dans tous les autres sous-genres, il est arqu ds la

pointe. Elles manquent d'aigreltes; leurs tarses sont emplu-
ras

,
mais elles n'ont que des poils leurs doigts. Le mas-

que form par les plumes effiles qui entourent leurs

yeux, a plus d'tendue, et leur donne une physionomie plus
extraordinaire encore qu'aux autres oiseaux de nuit.

L'espce commune en France {Str.Jlammea ,
L.

) , enl.,

44o } Frisch, lxxxxvii ,
Naum. 47 ,2 , parat rpandue sur

tout le globe. Son dos est nu de fauve et de cendr ou
de brun, joliment piquet de points blancs enferms cha-

cun entre deux points noirs
,
et son ventre tantt blanc

,

tantt fauve
,
avec ou sans mouchetures brunes. Elle ni-

che dans les tours, les clochersj et c'est elle que le peu-

ple regarde plus spcialement comme un oiseau de mau-
vais augure (ia).

Les Chats-Huans, (Syrnium. Savigny. )

Ont le disque dplumes effiles, et la collerette comme les

(1) Aj. La Chouette grise du Canada
(
Str. nebidosa

,
Gm,

) Vieill.,

17. Wils. lY. xxxiii. 2.

(2) Ajout. {Str. badia, T.) col. 54- N.B. La C-lioueVe qneuefonrchue
du Brsil

^ coL 4^2 ,
ne parat diffrer de l'effraye que par l'empailla{;e.
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prcdents^ mais leur conque se rduit une cavit ovale

qui n'occupe pas moiti de la hauteur du cranef ils n'ont

point d'aigrettes ,
et leurs pieds sont emplums jusqu'aux

ongles.

Le Chat-Huant de ce pays-ci. {Str. aliico et stridula. L. )

Hulotte
y
Chouette des bois

,
etc. Enl. 44 1

? 4^7 ;
Friscii

,

Lxxxxiv, Lxxxxv^ Lxxxxvi. Naum, ^6 et 47. i.

Est un peu plus grand que le hibou commun, couvert

partout de taches longitudinales brunes, dchires sur les

cts en dentelures transverses; il a des taches blanches

aux scapulaires et vers le bord antrieur de l'aile. Le fond
du plumage est gristre dans le mle

,
rousstre dans la

femelle
;
ce qui les avait fait long-temps considrer comme

deux espces (i). Ces oiseaux nichent dans les bois, ou
'

pondent souvent dans des nids trangers, et se tiennent

dans de vieux troncs d'arbres (2).

Nous rservons le nom de

Ducs. (BuBo. Cuv. )

Aux espces qui ,
avec la conque aussi petite et le disque

de plumes moins marqu que les chats-huans
, possdent des

aigrettes. Ceux qu'on connat ont de gros pieds empl ums j
us-

qu'aux ongles j
tel est

Le grand Duc des naturalistes. ( Str. bubo. ) Enl. 434 ;.

Frisch. lxxxxii. Naum. 44*

Le plus grand des oiseaux de nuit, fauve avec une m-
che et des pointillures latrales brunes sur chaque plume ;

le brun est plus abondant dessus, le fauve dessous
,

les

aigrettes presque toutes noires (3).

' ' " ' '^ - I. ,-.1 . . I -.
' ^

(i) Les Str. syli^estris ^ '''t/^^ ioctua alba, de Scopoli, et le str solo~

nie/isis, que Gmelin a intercale' dans sou systme ,
sont trop ir.de'ter-

mine's pour tre considre's comme autre chose que des varie'te's, proba-
blement du cliat-liuant. Il est bon de savoir que dans tout ce genre, les

femelles sont plus rousses que les mlesj ce qui a fait quelquefois multi-

plier les espces.

(2) Ajout, le Str. pagodarum ^
Tem. col. 220.

(3) On ne peut admettre le Str. scandiaca
^
L. qui ne repose que sur

T.ne figure laisse par Rudbek, et faite probablcmcat d'aprs une varicle
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Les Chouettes a aigrettes.
( Vaill. Afr. xliii. }

Ne sont que des ducs dont les aigrettes , plus cartes et

place^ plus en arrire, ne se relvent que difficilement au-

dessus de la ligne horizontale. Il y en a dans les deux hmi-

sphres (i).

Les Chevecues. (Noctua. Savigny. )

I\'ont ni aigrettes, ni conquede l'oreille vase et enfonce^
l'ouverture en est ovale, peine plus grande que dans les

autres oiseaux; le disque de plumes effiles est moins grand
et moins complet encore que dans les ducs. Leurs rapports
avec les oiseaux de proie diurnes se montrent jusque dans

leurs habitudes.

Quelques-unes se font remarquer par une longue queue
tage; elle ont les doigts trs emplums; on les nomme
CHOUETTES EPERViERS. ( SuRNiA. Dumer. ) 11 parat qu'il en

existe, dans tout le nord, quelques espces ou varits trs

voisines et assez mal distingues sous les noms de str.fune-
rea

,
hudsonia

,
uralensis

, accipitrina ,
etc.

L'espce la m.ieux connue (Str. nisoria ,
Wolf. ) enl.,

473 ,
Naum. 4^ , 2., de tout le nord du globe, de la taille

de l'pervier, brun-noirtre dessus, avec des taches blan-

ches en gouttelettes sur la tte, en barres transversales

sur les scapulaires, raye transversalement de blanc et de

brun en dessous, avec dix lignes transverses blanches sur

la queue, chdsse plus le jour que la nuit.

L'espce des monts Ourals {Str. uralensis, V\\.) Naura.

4^ , I., est presque aussi grande que le harfangj brune

dessus
,
avec des taches blanches

,
blanche dessous, avec

des taches longues brunes , cinq bandes grises en travers de

la queue. Elle chasse aussi de jour, et se voit quelquefois
en Allemagne. C'est probablement VHyhris ou Ptynx
d'Aristote. L. IX, (y. 12.

da grand duc. Ajout. Sir. niagellanlcaj eul. 585
,
dont le Str. virginiana ,

Daud. l. i3 et Wils. Am. VI. l. i
, ou Str. pinicola, Vieill. Am. 19,

rie diffre que pur des teintes plus rousses. Sir. lactea^ T. col. 4

(1) Sir. griscala, Sli. Yail!. Afr. ^3, de la Guyane. iS"//'. strepanS)
T, col. 174 GL 229, de Batavia.
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On y voit aussi quelquefois l'espce dite d*Acadie (Str.

acadica. ), Naum., 4^ ?
f. i et 2

, Wils., Am., IV, xxxiv,

I, mais qui appartient galement tout le nord du globe.

C'est la plus petite des chouettes^ et elle surpasse peine le

moineau. Lejourne Teffraie pas non plus, mais Vaillant a

fait connatre une de ces chouettes perviers d'Afrique

( choucOLi, n" XXXVIII. ) toute blanche en dessous, qua-
torze ou quinze lignes sur la queue, et qui, selon lui,
est plus nocturne encore que les autres chouettes.

D'autres chevches ont la queue courte et les doigts em-

plums. La plus grande, et en mme temps le plus grand
oiseau de nuit sans aigrettes, est

Le Harfang. {Str. nyctea. L.) Enl. 458. Wils. V, xxxii, i.

Naum. 4i

Qui gale presque le grand duc pour la taille. Son plu-

mage blanc de neige est marqu de taches transversales

brunes qui disparaissent mesure que l'animal vieillit. 11

habite le nord des deux continents, niche sur des rochers

levs, chasse aux livres
,
aux coqs de bruyre, aux lago-

pdes, etc. (i)

11 y a des espces beaucoup plus petites ,
telles que

La Chevche pieds emplums. {Str. tengmalmi. Gm. Str.

dasjpus. Bechst. ) Naum. 48. f. 2 et 3.

A dosbrun sem dgouttes blanches, dessous plus ple,
taches blanches plus larges, quatre lignes blanches en tra-

vers de la queue: se tientdans les bois. La chevche rousse

( Str. passerina , Meyer., et Wolf. ) est sa femelle.

Cependant le plus grand nombre de ces petites espces
n'a aux doigts que des poils clair-sems. Telle est

La Chevche commune. {Str. passerina. Gm. Str. pygma.
I3echst. ) Enl. 439. Naum. 48. i.

Un peu plus petite que la prcdente, mais presque du
mme plumage. La queue un peu plus courte et avec cinq
barres ples plus larges^ niche souvent dans les vieux

(1) hachoueUe bla/icJf Yaiil., Atr., 45, n'est qu'un vieux harfang. Lq!^

diffrences allgues dans les proportions tiennent rempaillage.
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murs. H y a plusieurs espces trs voisines en Amrique ,

aux Indes^ etc. (i).

Il y a de ces chevches doigts sans plumes^ qui appro-
chent de nos chats-huants pour la taille. Cayenne en
fournit plusieui'S belles espces ,

et notamment les trois

suivantes :

La Chevchefauve. (
Str, cayennensis. Gm. )

Enl. 442.

Irrgulirement et finement raye en travers de brun

sur un fond fauve.

La Chevche noire ou Huhul. { Yaill. Afr. xlt. ) Str,

lineata. Sh. Str. albomarginata . Spix. X ^.

Raye entravers de blanc sur un fond noir,quatre lignes
blanches sur la queue. Elle fuit si peu la lumire^ qu'on

l'appelle chouette de jour.La taille de ces deux espces est

celle de notre chouette commune.

La Chevche collier. ( Str. torquata. Daud. ) Vaillant,

Afr. xLii.

Brune dessus
,
blanchtre dessous

,
le tour des yeux et

un ruban sur la poitrine bruns; la gorge et les sourcils

blancs. Elle surpasse le chat-huant en grandeur )
c'est le

nacuriitii sans aigrettes de d'Azzara.

il y en a enfin en Amrique qui otit les tarses nus aussi-

bien que les doigts: telle est la chevche nudipde. {Str.

nudipes. Daud.) \ieiil., Amer., xvi.

Enfin les Scops. (Scops. Savigny.)

Ont avec les oreilles fleur de tte, les disques imparfaits
et les doigts nus des prcdentes, des aigrettes analogues
celles des ducs et des hibous.

Il y en a un dans ce pays-ci {Str. scops.) enl. 4^6, Naum.,
43 ,

3
, peine grand comme un merle, plumage cendr

,

(i) Sir. Brama, T. col. 68, qui diifcre peine du passeiina. Str.

Sonnera li,11., col. le. Str. urucurea^id., dont le Str. grallaria, id., col.

36,est la femelle. Str. castanoptera^Woii., ou Str. spadlcea, Keinw. col.

98. Str pumila, 'i^-
ou cabour^ dAzz, col. 89, dont le Str. passeri-

nodes, <;ol. 344^ 6st probablement le mle. Str. ferruginea , pr. Max.

col. 199. Str. hirsuta
,
T. col. C-89. Sir. occipitales. LeStr. maugei,

col. 46, devient dj assez grand.
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piusou moins nue de fauve; joliment vari de petites m-
ches longitudinales noiies^ troites, et de lignes tians-

versales vermicules grises ,
avec une suite dtaches blan-

chtres aux scapulaires, et six ou huit plumes chaque

aigrette; c'est un joli petit oiseau (i).

Certaines espces trangres d'assez grande taille ont les

jambes nues comme les doigts (2).

LE DEUXIME ORDRE DES OISEAUX,

OU LES PASSEREAUX ,

Est le plus nombreux de toute la classe. Son

caractre semble d'abord purement ngatif, car il

embrasse tous les oiseaux qui ne sont ni nageurs ,

ni chassiers , ni grimpeurs ,
ni rapaces , ni galli-

nacs. Cependant, en les comparant, on saisit

bientt entre eux une grande ressemblance de struc-

ture, et surtout des passages tellement insensibles

d'un genre l'autre
, qu'il est difficile d'y tablir

des subdivisions.

Ils n'ont ni la violence des oiseaux de proie, ni

le rgime dtermin des gallinacs ou des oiseaux

d'eau; les insectes, les fruits, les grains, fournissent

leur nourriture; les grains d'autant plus exclu-;

(i) Nous ne voyons pas de difterence entre le Str. z-orca de Celli, \.Slr.

carniolicn de Scopoli, le Str. pulch^lla de Pallas et le scops ^
ces auteurs

auront cru leurs oiseaux distincts, parce que Lnneus ne donnait qu'une

plume aux aigrettes du sien. Ajout, le St. nudipde (^Bub. }iudipes,\ieil.)

Ame'r., 22. J-^eSlrix atricapilla, T. col. I\5. ou Str. Crucigsra, Spix. IX.

Le Strix noctula, T col. 99.

(2) Le Str. ketupa , Tem. col ^4 ^^ ^^ ^^''- Leschcnauldi
,
id. col. 20 ,

qui au surplus pourraient bien ne faire qu'une espce,
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sivement^ que leur bec est plus gros; les insectes,

qu'il est plus grle. Ceux qui Font fort poursuivent
maie les petits oiseaux.

Leur estomac est en forme de gsier musculeux ;

ils ont gnralement deux trs petits caecums; c'est

parmi eux qu'on trouve les oiseaux chanteurs et

les larynx infrieurs les plus compliqus.

La longueur proportionnelle de leui^ ailes et

l'tendue de leur vol sont aussi variables que leur

genre de vie.

Leur sternum l'tat adulte n'a d'ordinaire

qu'une chancrure de chaque ct son bord in-
|

frieur. Cependant, il en a deux dans les rolliers ,

les martins-pcheurs , les gupiers ,
et en manque

tout--fait dans les martinets, les colibris.

Nous faisons notre premier partage d'aprs les

pieds, ensuite nous avons recours au bec.

La premire et la plus nombreuse division com-

prend les genres o le doigt externe est runi

l'interne , seulement par une ou par deux pha-

langes.

La premire famille de cette division est celles

des
DENTIROSTRES ,

Dont le bec est chancr aux cts de la pointe.

C'est dans cette famille que se trouvent le plus

g'rand nombre des oiseaux insectivores; cependant,

presque tous mandent aussi des l)aies et autres

fruits tendres.
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Les genres se dterminent par la forme gnrale
du bec; fort, et comprim dans les pies-griches
et dans les merles ; dprim dans les gobe-mouches ;

rond et gros dans les tangaras ; grle et pointu dans

les becs-fins , mais les passages d'une de ces formes

l'autre sont tellement gradus qu'il est trs difficile

de fixer les limites des genres.

Les Pies-griches (Lanius. Lin.)

Ont le bec conique ou comprim , et plus ou moins cro-

chu au bout.

Les Pies-griches proprement dites,

L'ont trianjiulaire la base^ comprim par les cts.
Les pies-griches vivent en familles

,
volent ingalement

et prcipitamment, en jetant des cris aigus; nichent avec

propret sur des arbres, pondent cinq ou six ufs, et

prennent beaucoup de soin de leur petits. Elles ont riiabi-

tude d'imiter sur-le-champ quelques parties du ramage des

oiseaux qui vivent dans leur voisinage. Les femelles et les

jeunes ont en gnral le dessous finement ray en travers.

Les unes ont l'arte suprieure arque ;
celles o sa pointe

est forte et bien crochue et o l'chancrure forme ses cts
une petite dent, ont un courage et une cruaut qui les ont

fait associer aux' oiseaux de proie par beaucoup de natura-

listes. Elles poursuivent en effet les petits oiseaux ,
et se d-

fendent avec succs contre les gros, attaquent mme ceux-ci

quand il s'agit de les loigner de leur nid (i).

Nous avons ici quatVe ou cinq espces de cette subdi-

vision.

La Pie-griche commune. {Lanius excuhitor. Lin. ) Enl.

445. Naum. 49-

Grande comme une grive, cendre dessus
, blanche des-

(1) C^est de cette premire subdivision que M. Vieillot a fait son genre
lanius

^ gai. , pi. cxxxv.
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sous
y
ailes

, queue et une band autour de l'il noirs
j
du

blanc aux scapulaires ,
la base des pennes deTaile et au

bord externe des latrales de la queue. Elle reste toute

Tanne'e en France.

11 y en a dans le midi de l'Europe, une race ou peul-tre
une espce de couleur plus fonce, teinte de vineux en

dessous ( Lan. mericlionalis
^

em. ). L'Amrique en a

de plus voisines encore (i).

hvi petite Pie-griche j
dite d^Italie. {Lan. excuhitor minor,

\

Gin.) Enl. S^, I. Lan. minor. Naum. 5o.

Un peu moindre que la commune, le bec plus court et

plus gros j les ailes et la queue semblables
,
cendr dessus,

rousstre au ventre, les bandes noires des yeux runies
sur le front en un large bandeau. C'est une espce trs
distincte.

La Pie-griche rousse. ( Lan. collurio
riifiis etLan. pornera-

niis Gm.) Enl. 9, 'i. Lan. rutilus. Latli. Lan. Riijicollis.

Sl. Lan. rufus Naum. 5i.

Le bandeau
,
les ailes et la queue de la prcdente ,

la

taille encore un peu moindre, le dessus de la tte et du

cou roux-vif, le dos noirj les scapulaires, le ventre et le

croupion blancs.

UEcorclieur, ( Lan. collurio. Gm. ) Enl. 3i. Naum. 52.

Encore un peu plus petit ,
le dessus de la tie et du

croupion cendr, dos et ailes fauves, dessous blanchtre,
un bandeau noir sur l'il, les pennes des ailes noires,

bordes de fauve
5
celles de la queue noires, les latrales

blanches la base. 11 dtruit de petits oiseaux
,
de jeunes

p-renouilles,
et une grande quantit d'insectes, qu'il en-

file aux pines des buissons, pour les dvorer son aise,

ou pour les retrouver au besoin.

(1) Za. caro/J5i>-, Wils., , XXII, S, elson Lan. excubitor^\^ v, i,

quHl regarde comme le mme. M. Cli. Bonaparte en fait deux espces, et

les rapporte aux Lan. ludouicianus et Lan. septentrionalis de Gm. ,
ou

aux Lan. arclesiacus et borealis de Yieill.
,
Am. , o et 5o

5
mais il faut

avouer c{ue ces diverses figures se ressemblent mal.
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Les trois dernires espces nous quittent pendant
l'hiver.

Les pays trangers ont aussi plusieurs de ces pies-gri-

clies becs arqus. Les becs se rapetissent et affaiblissant

leur? pointes par degrs ,
selon les espce s

,
au point qu'il

est impossible d'tablir une limite entre ce sous-genre et

les merles (i).

D'autres pies-griches ont l'arte suprieure droite'^ans sa

longueur, et crochue seulement au bout. Elles sont toutes

(i) Les es])ces bec pins fort sont
, par exemple : la pie-gr. du Cap,

dite fiscal
(
Lan. collaris ^ Gm. ) ,

enl.
, 477 -,

i ; Yaill. , Afr.
, pi. lxi

,

txii. Le owio?<
, Vaillant , 6^{^Lan. boulboul , Sli.

).
"Le brubru

,

Vaill., yi {^Lan. capensis , Sli.
).

La pet. pie-gr. de Madag. {^Lan.

madagascariensis , Gm.), enl. 299. La petite pie-gr. bleue (^Lan.

bicolorj Gra.), enl. 298. La pie-gr. de la Louisiane
(^
Lan. ame-

ricanus), enl. 897. Le sourciroux
, Vaill., 76, 2, ou le angara

verderoux de Buff. {Tauagra guiauensis, Gm.). La pie-gr. tte noire,

des les de Sandwich [Lan. melanocepbalus, Gm.) , Latli., Syn., T, i65.

La pie-gr. queue pointue (
Lan. pyrrhonotos ,

Vieill.
, {^al. i35

).

Le genre Lanio, de Vieill. , est fait sur une pie-griclie bec arque',

dont les bords de la mandil^uic suprieure sont un peu anguleux. C'est

le tangara mordor, Buff., enl. 809,2 {Tan. ntricapilla, Gm.).
Parmi les espces plus rapproclie'es des merles

,
on peut mettre le mus-

ccapataninophiloides , Spix. , 26, i . Voliua., Vaill., y 5 et
'^i^ ,

i {L^an.

oliuaceus, Sli.
). Le gonolec (

L.an. barbarus
,
Gm. ), enl. 56, Vaill. ,

169.
"^ Le Lan. gutturalis, Daud., Ann. mus., III, i44? ph xv

;
ou la

pie-gr. perrin., A aill., 286. Le merle plastron noir (^Turdus zeilonus,

Gm. ), en]. 2^2, ou le Bacbakiri, Vaill., 67 (
Lan. bacbakiri, Sh.

).

La crui'atte blanche, Vaill.
, ii5 {^Moac. dubia ,

Sh.
),

Le Turdus

crassirostri ,
Gm.

,
Lalh. Syn. ,

II , 34 , qui est le mme que le tanagra

capensis , Sparm. caris., pi. xrv et plusieurs autres aussi e'quivoques.

C'est de celte subdivision bec plus faible que Vieillot a fait son genre
Laniarius , gai. i43.

Ses ViRONS n'en diffrent que par un peu plus de brivet et de gra-
cilit clans le bec, Vir. flavifx'ons, Vieill., Am., 54, ou Muscic. syluicola,

Wils.
, I, VII, 3. K. musicus, Vieill., 52, ou Muscic. cantatrix, Wils.,

II, XVIII, 6, ou Muscic. no^e boracensis, Gm. V^. o/iVceM5, Cb.Bonap.,
ou Muscic. oliw. , Wils., II, xii, 3, ou tamnophilus agilis, Spix. 34, i.

K. gih'us, Ch Bonap., ou Musc, melodia, Wils., V, xlii, 2 Ils condui-

sent an%Jaui^eltes presque directement.
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trangres, et leur' forme passe par des degrs insensibles

celle des fauvettes et des autres becs-fins (i).

Quelques-unes de ces pies-griches bec droit Font trs
fort

y
et leur mandibule infrieure trs renfle (a).

D'autres, bec droit et grle ,
se font remarquer par des

huppes de plumes redresses (3).

Autour de ces pies-griches proprement dites, viennent se

grouper quelques sous-genres trangers qui en diffrent

plus ou moins, et que nous allons indiquer.

(i) Le hlanchot^ Vaill., Afr.
,
285 {^Lan. icterus, Cuv. ), ou tamno-

philus, VieilL
, gai. iSq. Le grand baitara d'Azzar.

,
on tamnophilus

magnus , pr. Max. , ou Th. albwe7?tei\, Spix^32. Le tchagra, Vaill. ,

70 (Lan. sencgaensis , Sp. ,
Lan. collurio mlanocephalus, Gm.) ,

enl.

479, I
,
et 297, I. Ijefourmilier huppcfy Buff. {Turdus cirrhatusj Gm.).

La pic-gr. huppe rousse d\4me'rirpie {^Lan. canadensis
^ Gm. ) ,

enl.

479 )
2

,
est sa femelle. Le tachet, Vaill.

, 77 [Lan. punctxitus , Sli.
).

La pie-gr. raye'e
de Cayenne {^Lan. doliatus) ,

enl. 297, 2, ou radiatus,

Spix, 35, 2. Tjr pie-gr. bride {^Lan. virgatus, Temm.), col. 256, t.

La pie-gr. masque (^Lan. personaius, id., ou Lan. nubicus, Liclit.), col.

^56.) 2. Le ihamnophilus lineatus
, Spix, 33. Th. strigilatus , id.

,

36, 2. Th. melanoceph. id., 39, i. Th. leuconotos, ib., 2.

La pie-gr. rousse de Madag. [Lan. rufos, Gm. ), enl. 298.

C'est aussi parmi ces pies-griclies bec droit que doit venir le geai

longup., Vaill., 4^ [Lan. galericulatus , Cuv.), mais il conduit aux vanga.

J'y place encore l'oiseau si baloLte' par les naturalistes
,
merle de Min-

danao, de Buff., enl. 627. Turdus mindanensis
,
Lath. et Gm., le mme

que leur gracula saularis
, petite pie des Indes

,
ou dialbird^ Albin, III ,

17 et 18
,
Edw.

,
181

,
Vail. , Afr.

, 109 (
Sturnus solaris

,
Daud.

).

et mme le terat boulan [Turd. orientalis), enl. 273, II, pourrait en tre

rapproche ,
mais il tient aussi de trs prs aux Turdirdes.

Le genre Ta.mnophilijs ou battara, de Vieillot, est forme par une de

ces pies-griches bec droit, mais si mal dtermine', que d'autres auteurs

y ont mis des fourmiliers, des vire'ons, etc.

(2)
Lanius lineatus, Leach., Zool. mise, pi. vi. Tamnophilus gut-

tatus , Spix ,35.

(3) Le geoffrof, Vail. ,
Afr.

,
80 et 81 ,

et Vieill. , galer. 142 (
Lan.

plumants, Sh. ) ,
dont M. Vieillot a fait son genre Prioivops ou bogadais,

galer. 142, et le manicup., Buff.
,
enl. 707 [Pipra alhifrons , Gm.), qui

n'a de commun, avec les pipra, qu'une re'union des deux doigts externes,

un peu plus prolonge qu' l'ordinaire. M, Vieillot eu a fait son genre

PiTHYS, galer. 129.
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Les Vanga
_,
Buff.

Ont le bec grand, trs comprim partout ,
sa pointe trs

crochue, et celle de la mandibule infrieure recourbe en

dessus (i).

Les Langrayen ou Pies-griches-Hirondelles. (Ocypterus

('2) Cuv. )

Ont le bec conique, arrondi de toute part, sans arte,
jpeine un peu arqu vers le bout, pointe trs fine

, lgre-
ment chancre de chaque ct ,

les pieds un peu courts,
et les ailes autant et plus longues que la queue; ce qui
leur donne le mme vol qu' nos hirondelles : mais ils y joi-

gnent le courage des pies-griches, et necraignentpas mme
d'attaquer le corbeau (3).

Les espces en sont assez nombreuses sur les ctes et

dans les les de la mer des Indes, o elles volent conti-

nuellement et rapidement la poursuite des insectes (4).

Les Cassicans. Buff. (Barita. Cuv.) (5)

Ont un grand bec conique ,
droit

,
rond sa base, enta-

mantles plumes du front par une chancrure circulaire
;
ar-

rondi au dos, comprim par les cts, pointe crochue et

chancre latralement. Ses narines, petites et linaires, ne

sont point entoures d'un espace membraneux^

(i) Le vanga^ Enl. 228 {^Lan. citr^iiostris, Gm.), et des espces nou'^

velles, telles que le P^. destructeur, Cuv., col. 2^3. Le P^. stri hupp ,

Voy. de Freyc. , pi. xviii et xix ou thamnophilus Vigorsii, Zool. journ.

Sup. vn et VIII.

(2) Ocypterus, ou oxypterus (
ailes rapides, ailes pointues), nom grec

d'un oiseau inconnu, trs applicable ceux-ci.

C'est de mes langrayens que M. Vieillot a fait son genre Artamus.

(.3) Sonnerat, 1er Voy., p. 56.

(4) Ici viennent Zan. leucorhynchos ,
Gm.

,
Enl. 9, I, le mme que

Lan. dominicanus
y Sonnerat, I, Voy,, pi, xxv. Lanius viridis

,
Enl.

32, I. Qcj'p. cinereus. Val, Ocj'p. fuscatiis. Ocyp. rujiventer.

Consultez, sur ce genre, la monographie que M. Valenciennes en a

publie dans les Mm. du Mus,, tome VI, pag. 20, pi. 7, 8 et 9.

(5) Barita, nom grec d'un oiseau inconnu. M, Vieillot a donn mes

harita le nom de cracticds.

TOME I. 25
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Ce sont de gros oiseaux de ]a Nouvelle-Hollande et des

les environnantes que les naturalistes ont disperss ar-

bitrairement dans plusieurs genres. On leur attribue des

habitudes trs bruyantes _,
une voix criarde. Ils pour-

suivent les petits oiseaux (i).

^, Lzs Calybs ( Chalyb/Eus. Guv. )

Ont le bec de mme forme, mais un pei moins gros sa

base que les cassicans
,
et les narines perces dans un large

espace membraneux. Ceux que l'on connat viennent de la

Nouvelle-Guine et sont remarquables par de belles teintes

d'acier bruni.

Le Caljh de Paradis. {C. paradisus. Cuv. ) Paradisa
viridis. Gme. Eiil. 634.

A ses plumes de la tte et du cou comme du velours

fris
j
ce qui, joint l'clat de ses reflets, l'a fait placer

parmi les oiseaux de Paradis.

Le Calyb cornu. ((7. corniitus. N.) Barita Keraudrenii.

Less. et Garn. Voy. de Duperr., pi. i3.

A deux touffes pointues de plumes l'occiput; sa tra-

che-artre se replie trois fois en cercle avant d'arriver au

poumon.

Les Bcardes. Buff. ( Psaris (2). Cuv. )

Ont le bec conique ,
trs gros ,

et rond sa base, mais n'-
chancrant point le front

^
sa pointe est lgrement compri-

me et crochue.

Les espces vivent dans l'Amrique mridionale. La

plus connue
,

(1) Nous rapportons ici e cassican^ Bui(.,{Coracias varia, Gm., gra-

cula varia, Sh.) Enl, 628. heJdieurf^Coracias tibicen, Lath., deuxime

Supplment, Gracula tibicen, Sh.), Voy. de Frejcinet , pi. xx. Le

reWilleur
(
Connus graculinus ,

J. White
;
Coracias strepera , Lath.

,
ind.

Orn.; Gracula strepera, Shaw.
,"
Rveilleur de V tlt ISorfolk, Daud.; gr.

calyb, Yaill.
,
Ois. de Par.

, 67 ; Vieil!.
, galer. 109 , et une espce

queue tage (
Bar. anaphoresis, Temm. ).

(2) Psaris, nom grec d'un oiseau inconnu. M. Vieillot l'a change en

celui de Tittra, galer. i34j i^ Spix, ew pachyrhynchus, Av. brasil., 44-
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Lanius cayanus. Gm. Enl. 3o4 et 377. Vieillot. Galer.

i34' Spix. 44- I7

Est cendre j
tte

,
ailes et queue noires.

Ses murs sont celles de nos pies-griches (i).

Les Choucaris. Buff. ( Graucalus (2). Cuv. )

Ont le bec moins comprim que les pies-griches; son arte

suprieure est aigu, arque galement dans toute sa lon-

gueur^ sa commissure aussi un peu arque )
les plumes qui

couvrent quelquefois leurs narines, les ont fait rapporter aux

corbeaux
;
mais Tchancrure de leur bec les en loigne.

lis viennent
,
comme les cassicans_, des parties les plus re-

cules de la mer des Indes (3).

C'est aux choucaris que doit se rapporter l'un des plus
beaux oiseaux nouvellement dcouverts dans ces rgions,
le coracias puella ,

Latli
',

irena puella ^ Horsfield
; drongo

azur, Tem., oiseau de Java d'un noir velout, dont le dos est

du plus beau bleu d'outre-mer que l'on puisse imaginer.

Les Bthyles (4). (Bethylus. Cuv. )

A bec gros, court, bomb de toutes parts , lgrement com-

prim vers le bout.

(i) Buffon a tendu mal propos ce nom de bcarde un tyran {^Lan.

sulfuratus) , et une pie-griclie trs voisine des merles
(
Lan. barbarus

)^

A'y pachyrhyichus semifasciatus , Spix., 44> 2, qui est le psan's Cui^ieri^

Swains. Le psaris erythrogenis, Selby, zool., journ., I. p. 4^4- ^^es

pachyrhjnchus , niger Cui^ieri , cinerascens
, rufescens , Spix, 45 et 46 ,

ont le bec plus petit, mais de mme forme.

(2) Graucalus
f nom grec d'un oiseau cendre'; trois choucaris sur

quatre sont de cette couleur. M. Vieillot confond ces oiseaux avec ses

CoRACiNA, qui comprennent les g^/wnoc?crej et les gymnocphales , dont

nous parlerons plus bas.

(3) Corwus papuensis ^
Gm.

, Enl. 63o, Vieill. , galer. ii3. Cori^us

noi'ce Guine, Enl. 629. Connus melanops yjai. Rollier masque
noir, Vail., Ois. de Par., etc., ^0. Un autre tout d'un violet brillant

d'acier bruni
,
la femelle verdtre, qui forme le genre Piroll, de Temm.,

ou Ptilonorhtnchus
,
de Kuhl

,
fond sur des plumes plus en velours

la tte. Le genre Sphcothri: ,
de Yieill.

, galer. 147 , clioucari vert du

Voy. de Freycinet, pi. xxi, ne diffre des autres que par un peu plus de

nu autour de l'oeil.

(4) Bethjlus, nom grec d'un oiseau inconnu, M. Vieillot l'a chang en

celui de pillurion ou Cissopis.

23*
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On n'en connat qu'un ,
dont les formes et les couleurs

reprsentent en petit notre pie commune (i).

Les Falconelles ou pies-griches-msanges. ( Falcunculus.

"Vieillot.)

Ont le bec comprim, presque aussi haut quelong; l'arte

suprieure arque.

Uespce connue { LaniusJrontatus y Lath.), deuxime

Supp., col., 77 } Vieillot, Gai., 187 ,
est de la taille du

moineau
,
et presque des couleurs de notre msange char-

bonnire. Les plumes de la tte du mle se relvent eu

huppe. Elle vient de la Nouvelle-Hollande.

Les Pardalotes ou pies-griches-roitelels. ( Pardalotus.

Vieillot. )

Ont lebec court, peu comprim; l'arte suprieure aigu,

arque ,
la pointe chancre. Ce sont de trs petits oiseaux

queue courte.

L'espce la plus connue {pipra piinctata y
Sh.

y
Wisc.

^ool., ll, col., 78; Vieillot, Galer., pi. 78 ,
est en partie

pointille de blanc, comme un senegalli. Elle vient aussi

de la Nouvelle-Hollande (2).

Les Gobe-Mouches. Muscicapa, Lin.

Ont le bec dprim liorizontalement , garni de poils
sa base, et sa pointe plus, ou moins crochue et chan-

cre. Leurs murs sont en gnral les mmes que celles

des pies-griclxes ;
et , suivant leur grandeur , ils vivent

de petits oiseaux ou d'insectes. Les plus faibles passent

insensiblement la forme des becs-fins. Nous les divisons

comme il suit :

() C'est la pie-griche ,
"Vail.

,
Afr.

,
60

,
et Vieill.

, galer. r4o. La-

nius lei^erianus, Sli, Lanius picaius y Lath, M. Iliger en fait un tangai'a.

On peut en rapprocher la grande pie-griche {^Lan. corvinus^ Sh., Vail.,

Afr., 78, qui a cependant le bec plus comprime'.

(2) Aj. Pardal. ornatus ,
Temm.

,
col. 394, i. P. percussus ,

id, ,

594, 2. Les pardalotes conduisent aux angara euphones.
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Les Tyrans. (Tyrannus. Cuy. ) (i).

A bec droit, long ,
trs fort- l'arte suprieule droite,

mousse 5
la pointe subitement crochue. Ce sont des oiseaux

d'Amrique, de la taille de nos pies-gricheS;, aussi braves

qu'elles. Ils dfendent leurs petits, mme contre les aigles;

et savent loigner de leur nid tous les oiseaux de proie. Les

plus grandes espces prennent de petits oiseaux
,

et ne d-
daignent pas toujours les cadavres (2).

Les MoucHEROLES. (Muscipeta. Cuv.)

A bec long, trs dprim ,
deux fois plus large que haut

,

iTime sa base; l'arte trs obtuse, et cependant quelquefois

vive; les bords un peu en courbe ovale; la pointe et l'-

chancrure faibles
;
de longues soies ou moustaches la base

du bec.

Leur faiblesse ne leur permet de prendre que des insectes.

Ils sont tous trangers ,
et plusieurs sont orns de longues

plumes la queue ou d belles huppes sur la tte, ou au

moins de couleurs vives leur plumage. Le plus grand nom-
bre vient d'Afrique ou des Indes (3).

(i) M, Vieillot a adopte ce genre et ce nom, galer. i 33.

(a) Le bentai^eo ou tyran bec en cuiller, du Brsil , cnl. 212 {^Laniits

pitangua , Gm.) Le tyran ventrejaune (^Lan. sulfuraceus , Gm.), enl,

296, le mme que le garlu, ou geai ventre jaune , de Cayenne ( Cori^iis

/lauus, Gm.^j enl. 249. Le t/ran voile'
(^
Musc, velata

^ Spix, 22. ).

Musc, poljglotia ,
id, , 24- Musc, similis , id.

, 25, dont son

Musc, ntfina ,h., i3i, est le jeune. lue tyran roux tte cendre

{Musc, cinerea, Spix, 26, 2 ).
Le tyran ventre blanc [Lan. tyran"

nus, Gm.), enl. 53^ et 676, Vieil., gai. i33. Le tyran cendr (Muscic .

cinerascens , Spix, 22). Le tyran queue rousse (^Muscic. audax ,

Gm. ) , enl. 453 , 2 , Wils. , Am. , II , xui ,
i . 'La petit tyran (

Muscic.

ferox j
Gm. ) , enl 571 , ,

ou Muscic. furcata^^ Spix^ 19. Le tyran

gris noir (
Muscic^ vetula

, Spix, 18
).

Le tyran queue fourchue de

Cayenne (
Muscic. tyrannus , Gm. ), enl. 47 ' > 2- ^^ tyran q. f. du

Mexique (
Muscic. forficata, Gm. ) , enl. 677 . Le tyran queuefour-

claie du Brsil {Muscic. longicauda , Spix , 17 ) Zool.
, journ. , II, pi. iv.

Le tyran huppe verte (^Muscic. crinita, Gm. ),enl. 669, Wils.,

Am. , II , xni, 2 ?

(3) On doit distinguer d'abord le moucherolle huppe trami^erse , ou

roi des gobe-mouches , Buff.
(
todus regius , Gm. ) , enl. 28g. Viennent
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Quelques espces voisines des moucherolles, les Platy-

RHYNQUES, se fout remarquer par libec encore plus largi et

dprim (i).

ensuite les espces Iiuppes et plumes alonges la queue, telles que le wom-
cherolle de

paradis(^T>Iuscic . paradisi et todus paradisiacus,Gtn.), enl.234
jV. B, Ces figures ne repre'sentent que des femelles

;
la queue des mles est

beaucoup plus longue. Le pelit moucherolle de paradis ou schet de Ma
dagascar ( Muscic. mulatd). Deux oiseaux que Buffon de'crit aussi ailleurs

sous le nom de vardiole ou pie de paradis. Puis des espces sans huppe
mais plumes del queue en partie alonge'es ; le moucher, y^etapa (

mus-

cic. psalura T.), col, 286 et 296 ,
ou TMuscic. risora , Vieill. , i3i. Le

Moucher, queue de coq Jgallita d'Azzar. , Muscic. alector, pr. Max. ,

col. 1 55 , Vieill. , 182. Plathyrh. Jilicauda , Spix , i^.

Quelques espces se font remarquer par un cercle membraneux autour de

Toeil : Musc, melanopleraj Grael. Enl. 5Q'j. 3. M. telescophtalma.

Lass. et Garn. Voj. de Duperrey , Zool.
, pi, xvin.

D'autres, par un bec long , plat et obtus, presque semblable celui des

Todiers
5
mais avec une e'cbaucrure qui manque aux Todiers ve'ritables :

dont les pieds sont d'ailleurs autrement confirmes, T. cinereus. Des Mar.

ou JT. melanocephalus Spix , ix, 2. Le jeune est T^ cinereus, Spix, x.

I. et 7^. maculatus. Desm. T'. griseus. Desm.

Enfin une multitude d'autres espces, comme le mantele'YaiH. i5i.

ou. Muscic. horhonica , enl. 578, i. Muscic. cristaia
,

enl., 5^3, 2,

et tchitrec , Vaill . , Afr. ,111, 142, i. Muscic. crulea , enl . QQQ
,

i .

Todus leucocephalus , Pall, , Sp. , VI , pi. m ,
f. 2 , ou Muscic. domini-

cana , Spix, 29 , 2. M. albiv>enter. Id. 3o en est la femelle. T. syl^ia ,

Desm. Patyrhinchus chrysoceps , Spix, xi , i.Plat. ru/icauda. ih. i.

Platyr. hirundinaceus , Spix, i3, i. Platyr. cinereus., ib.
, 2.

Muscic. barbaLa, enl. 83o, \. dont M. xanthopygus,ST^^. ix, 1, parat
la femelle. Muscic. ooionata, enl. 6']5, i. Le /wo/enar, Vaill. 160,

I, 2. ou M. pistrinaria, Vieill. Le g. m. lunettes , ib. i52, i, M.

ftammiceps, Tem., col. i44- 3. M. mystax. Spix. 3i. M. murantia.

Enl. 33 1. I. M. querula , Vieill,, Am. 89, dont jo/. cinereus., Spix.

xiit, 2, diffre peine. M. cucullata, Lath.
,
etc.

(1) C'est sur cette division queM.Vieillot a fait son genreplatyrhynchos ,

pal. i26.Tels sont Mu^cic. aurantia, enl. 83 1, i. Todus macrorhynchos,

Lath. , Syn. I, pi. xxx, ou todus rostratus, Lath. , Desmar. 5
et surtout

todus platyrhynchos , Pall. , Spic. , VI , pi. III , C. On voit que plusieurs

moucherolles ont t placs parmi les todiers. Quoique Pallas en ait donn

Texemple, l'chancrure du bec et la sparation du doigt externe s'y oppo-
sent. Aj. platyr. olivaceus , T., col. 12, i, ou sulfurescens , Spix, 12.

Platyr. cancromus, id., ib., 2.
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D'autres, qui ont aussi le bec large et dprim, se distin-

guent par des jambes hautes et une queue courte. On n*en

connat que deux ou trois
,
tous d'Amrique, et qui se nour-

rissent de fourmis; ce qui les avait fait runir la petite
tribu des merles que Ton nomme fourmiliers (i).

Les GoBE-McucHES proprement dits. (Muscicapa. Cuv.)

Ont les moustaches plus courtes et le bec plus troit que
les mouchcroUes. Il est cependant encore dprim ,

vive

arte en dessus, bords droits
, pointe un peu crochue.

Deux espces de ce sous-genre habitent notre pays pen-
dant l't

;
elles vivent assez tristement sur les arbres

levs. La plus commune.

Le Gobe-mouche gris (Muscicapa grisola. Gm. Enl. 565, i) ,

Est grise dessus, blanchtre dessous, avec quelque mou-
chetures gristres sur la poitrine. Dans quelques pays ,

on en tient dans les appartements pour y dtruire les

mouches. L'autre,

Le Gobe-mouche collier. (Musc, albicollis. Tem.) Enl.

563, 3 et 3, et mieux Hist. des ois. t. IV, in-4*'.

pi. 25. f. 2. Le mle en habit de noces. Naum. 65. dans

les diffrents tats.

Est trs remarquable par les changements de plumage
du mle. Semblable sa femelle en hiver, c'est--dire

gris avec une bande blanche sur l'aile; il prend dans la

saison des amours une distribution agrable de blanc et

de noir pur; une calotte, le dos, les ailes, la queue noirs;
Je front

,
le collier

,
tout le dessous dq corps ,

une grande
tache sur l'aile, une plus petite en avant et le bord ext-

rieur de la queue blancs. Il niche dans des troncs d'ar-

bres (2).

(i) Ici viennent iurdus auriius, Gm. , enl. 822 , et Vieil. , gai. la; , le

mme que pipra leucotis^ mais qui n'est ni un merleni un manakin. Et

pipra nviu, enl. 823 , f. 2. C'est sur cette distinction que M. Vieillot a

fait son genre conopophaga, galer. 127.

(2) Les anciens ont bien connu cet oiseau sous les noms de sycalis et de

jfcedula dans son plumage ordinaire , et sQus celui de melancorhynchos et
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On en a distingu , depuis peu ,
une espce sujette aux

- mmes variations
,
mais dont la nuque du mle, dans la

saison de Tamour, est noire comme le dos, et qui n'a pas
la petite lche blanche du bord de Tailc. C'est

Le il/, luctuosa ou Gohe-mouchc-bec-fi^ue. em. Naum.
64. Edw. 3o I. Lafem. enl. 668. i.

il se porte plus au nord que le prcdent.
On en a aussi dcouvert en Allemagne une petite espce

rougetre. M. parva^ Beschst., Naum.j 65, 3.

Le bec des gobe-mouches, devenant de plus en plus grle,
finit par en rapprocher plusieurs desjguiers (1).

Quelques espces ,
oii l'arte est un peu plus releve et se

courbe en arc vers la pointe, conduisent aux formes des

traquets (a).

iMatn'capilla dans son beau plumage ; mais comme le nom' de hecjue-Jigue,

qui re'pond -djicedula , s'applique dans le Midi et eu Italie diverses^M-
^eites et farlouses , les naturalistes ont runi les attributs de ces oiseaux

sur un certain e'tat de ce gobe-mouche , et en ont form l'espce imagi-
naire prsente sous ce nom de bec-figue, dans Buffon et dans ceux qui
l'ont suivi. C'est bien srement le gobe-mouche collier , et non pas le

M. luctuosa, qui est le hecca-fico d'Aldrovaude, Ornith., II, ^58 et 759.

(i) Nous rapportons encore aux gobe-mouches proprement dits, le

g'dlit {^Musc. bicolor), eul. 6--5, I. he pririt, Vail, , 161 , enl. 567, i

et 2 [Musc, senegalensis, Gm. ).
M. albicapilla, Vieil],, Am. 87,

M. armillata, ib, 4- 2. M. diops , Tem. , i44- i- -^- eximia
^

ib. 2. M. -ventralis
, id. , col. 275. 2. M. virescens , ib. 3. M.

obsolelay ib. i. M. JlabelUfera ^
ib.

,
Gmel. Lath. Syn. II. part.

I. pi. 49- M. scrita , Vaill.
, Afr. 54. M. ruticUla

, Gm. Enl.

566: Vieil].
,
Am. 35 et 3(5; Wils. I. vi. 6. r- Platjr. paganus , Spix.

r PI. marinus ,
id. 2. Pipra elata, id. viii. 2.

(2) Tels sont VOranor, Vail. , IV , i55, et plusieurs espces voisines,

assez semblables pour la distribution des couleurs au Muscle, ruticilla ,

mais diffrentes pour le bec , telles que Muscic. miniata , Tem. ,
ou turdus

speciosusj Lath.
,
col. 1 56. M. flammea, Torst., Zool. ind. 25, et Tem., col.

263 ou parus malabaricus, Lath. M. hyacinlhina, col. 3o. \j'azu~

roux
( M. azurea.), Vaill. , Afr.j i 58, 2. M. nigerri/na , Vieiil., Dict.,

Spix. 18, I. M. Galeata, Spix. 17, espce diffrente. M. stel-r

lata
,

Vieill. , Vaill. 157, 2. M. longipes ou Miro-Miro de la nou-

velle Zl., Less. et Garn. Voy. de liuper. Zool. pi. 19. i . M. chryso-

melas y
ib.

, pi. 18. M. M/i'e,pix. 29. i. M. ictcrophis, Vieil.^j.
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Divers genres ou sous-genres d'oiseaux tiennent d'assez

prs certains chanons de la srie des gobe-mouches j

quoiqu'ils les surpassent beaucoup eu grosseur : ainsi

Les Gymnocphales. Geoff.
,
ou Tyrans-Chauves ,

Ont peu prs le bec des tyrans seulement Tarte eu est

un peu plus arque ,
et une grande partie de leur face est

dnue de plumes.

On n'en connat qu'une espce de Cayenne , grande
comme une corneille, et de couleur de tabac d'Espagne (i).

Les Ce'phalopteres. (Geoff.)

Ont au contraire la base du bec garnie de plumes releves

qui, s'panouissant leur partie suprieure , produisent un

large panache en forme de parasol.

On n'en connat aussi qu'une espce des bords de l'Ama-

zone, de la taille du geai, noire, et qui les plumes du
bas de la poitrine forment une sorte de fanon pendant.
( Cephaloptenis ornatus

^
Geoff. ), Ann. du Mus., Xil, pi.

xv
'^
Corcna cephaloptera j

Vieillot
,
Galer. ii4; Tera. ^

col., i55y Corac. ornata, Spix, LIX.

Les Cotingas. (Ampelis ,
Lin.

)

Ont le bec dprim des gobe-mouches en gnral ,

mais un peu plus court proportion ,
assez large et lg-

rement arqu.
Ceux oii il est plus fort et plus pointu ont encore un r-

gime trs insectivore : on les nomme piauhau, d'aprs leur

J)ict. 3f. Mirundinacea , Tem,, col. 1 19. Isfe Muscle. multicoloi\

Gm. , Latli. , Syn. II, l, est tellement intermdiaire entre les gobe-mou-
ches et le rossignol de muraille, qu'on hsite lui fixer sa place.

Ce soiit les espces de ce type dont le bec est le plus fort
, qui parais-

sent tre les Drimophyles, de M. Temmink.

(i) C'est le choucas chauve , Buff. , enl. 5'ii
(
Cofvus cahus , Gm. ),

\j^oiseau mon pre , des ngres de Cayenne, Vaill., Ois. d'Amer, et des

Indes, pi. xxrx.
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cri (QuERULA, Vieillot). Ils sont d'Amrique, et volent eu

troupes dans les bois la poursuite des insectes (i).

Les Cotingas ordinaires.

Dont le bec est un peu plus faible
, outre les insectes

,
re-

cherchent encore les baies et les fruits tendres. Ils se tiennent

dans les lieux humides en Amrique ,
et la plupart se font

remarquer par Tclat du pourpre et de l'azur qui colorent

le plumage des mles dans le temps des amours. Le reste

de l'anne, les deux sexes n'ont que des teintes grises ou
brunes.

UOiiette. {Ampelis carnifex. L, ) Enl. 378. Spix. V.

A la calotte
j
le croupion et le ventre carlate, le reste

mordor^ sa quatrime penne de l'aile est rtrcie^ rac-

courcie et comme racornie.

Le Pompadoiir. ( Ampelis Pompadora. L. )
Enl. 279.

Est d'un beau pourpre clair, avec les pennes des ailes

blanches
^

ses grandes couvertures ont les barbes roides

et disposes sur deux plans en angle aigu, comme un

toit.

Le Cordon bleu.
.( Ampelis cotinga. Lin. )

Enl. 186

et 188.

Est du plus bel outre-mer, avec la poitrine violette sou-

vent traverse d'un large ruban bleu, et marque de ta-

ches aurores (2).

(i) Ici viennent le piauhau ordinaire; noir gorge pourpre (
Muscic.

rubricolUs , Gm. ) , enl. 38 1 , Vieill., gafer. 1 15, et le grand piauhau en-

tirement pourpre ( Cotinga rouge, Vail. , Ois. de FAfr. et des Indes,

pi. XXV et XXVI. Coracias militaris , Shaw.). Le cotinga gris (^ Amp. ci-

nerea
) ,

enl. 699 ,
se rSpproche aussi des piauhaus plus que des cotingas

ordinaires.

Le piauhau gorge aurore
(
coracias scutata , Lath , ou coracina scu~

tata , Temm. ) , col 4 , a le bec moins large , et se rapproche davantage

des cphaloptres.

(2) Ajoutez encore Amp. cayana, enl. 624. Amp. maynana , enl.

399. Amp. cucullata ,
t. , col, 363, Swains ,

ill. zool. 37. Jj\am-

pel cuprea, merremic. av., i, 3, parat une var. du carnifex.
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Les Tersines (
Tersina )

de M. Vieillot.

Sont des cotingas bec un peu plus large sa base (i).

Les chenilleurs. ( Ceblepyris (2). Cuv. )

Ont^ avecle btc des cotingas, un caractre singulier, qui

consiste dans les tiges un peu prolonges ,
roides et piquan-

tes des plumes de leur croupion, ils vivent en Afrique et

aux Indes, de chenilles qu'ils recueillent sur les arbres les

plus leve's
,
et n*onl rien de l'clat des vrais cotingas. Leur

queue, un peu fourchue dans le milieu, est tage sur les

cts (3).
'

On peut en sparer aussi

Les Jaseurs. (
Bombycilla. Brisson. )

Dont la tte est orne d'un toupet de plumes un peu plus

alonges que les autres, et qui, de plus, ont presque tous

un autre singulier caractre leurs pennes secondaires des

ailes, dont le bout de la tige s'largit en un disque ovale
^

lisse et rouge.

L'Europe en possde un, dit, sans que l'on sache trop

pourquoi,

Jaseur de Bohme. ( Ampelis garrulus. L. ) Enl. 261.

Un peu plus grand t[u'un moineau, plumage d'un

gris vineux, la gorge noire, la queue noire borde de

jaune au bout, l'aile noire varie de blanc. Cet oiseau ar-

rive par troupes dans nos contres des intervalles trs

longs et sans rgularit, ce qui l'afait regarder long-temps
comme de mauvais augure. Il est stupide ,

se laisse

(i) Ampel. tersa , Gm. , la lersine, Buff. , VieilL, 1 19, ou procn ter-

sine, Temm,, col. 5, on procnias hirundmacea, Swains, Zool., 111., ar.

[2) Nom grec d'un oiseaui nconnu. M. Vieillot a donne' ensuite ce

genre le nom de campephaga.

(3) Tels sot\e muscicapa cana, Gm. , enl. 54i, ou Fe'chenillear cendr,

de Vaillant, Afr. , pL Clxii, Vieill. , galer. i3o; Vchenilleur noir, Vail.

LXiv. Sone'chenilleur jaune, pi, Lxiii est le jeune de l'Echen. e'paulettes

rouges [Turdus phnicopterus, Tem.)col. 71. Aj. Vch. /rang (Cehl.

fimbriatus , Tera,, col. 249 25o.)
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aisment prendre et lever, mange beaucoup et de tout.

On croit qu'il niche dans le fond du nord. Sa chair passe
pour exquise.

L'Amrique en aune espce extrmement semblable,
mais un peu plus petite [Ampelis garrulus ,

b. Un.)'^Amp.
americana

, Wils.
, \, vu, \; Bomhycilla carolinensis

,

ySih., B. cedrorum, Vieillot., Gai. 1 18
, Vaillant., Ois.

de par., I, pi. 5o.

Et il y en a une au Japon {B. phnicoptera ^ Tem.),
col. 45o, qui n'a point d'appendices aux ales, et dont le

bout de la queue et des petites couvertures de l'aile est

rouge.
MM. de Hofmansegg et iliger sparent avec non moins

de raison des cotingas

Les Procnias. Hofm.

Dont le bec
, plus faible et plus dprim, est fendu jusque

sous l'il. Ils vivent en Amrique ,
et se nourrissent d'in-

sectes.

On peut encore les subdiviser

Les Procnias proprement dits ont la gorge garnie de

plumes.
Une espce {Ampelis caruncnlata

^ Gm.'), Enl.
, -jgS ,

se distingue par une longue caroncule molle qu'elle porte
sur la base du bec. Elle est blanche dans l'tat parfait ,

verdatre le reste du temps.
Les Averanos (Casmarhynchos , Tem.) sont des procnias

gorge nue.

Dans une es2^cc, lemleatoute la partie nue de sa gorge
hrisse de caroncules charnues. C'est YAverano de Buff.^

IV, p. 4^7-? -^Ji^p- variegata , Lin., col., 5i.

Une autre [Procn. araponga^, pr. Max.), col. 368,
et 383

,
ou Casmar. ecarunculatus

, Spix, 4 , i^'y a que
de trs petites plumes clair-semes. Cesjoiseaux sont blancs

l'tat parfait^ le jeune mle et la femelle sont ver-

datres.

Enfin
,

l'on doit placer immdiatement la suite des

cotingas,
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Les GYMNODiiES.(GeoJpf. )

Dont le bec est seulement un peu plus fort
,
mais clont le

col est en partie nu et la tte couverte de plumes veloute'es.

L'espce connue est aussi d'Amrique mridionale, en grande
partie frugivore ,

de la taille d'un pigeon, noire, ailes

bleutres
^
c'est le gracula nudicollis

^
Sh.* le corviis nudus et

le graciilafctida ,
Gm .

^
en 1 . 609 (

i )
.

Les DrtONGOs.
(
Edolius. Cuv. ) (2)

Tiennent encore la grande srie des gobe-mouclies ;

leur bec est aussi dprim et cliancr au bout
;
son

arte suprieure est vive ;
mais ce qui les distingue ,

c'est que les deux mandibules sont lgrement arques
dans toute leur longueur; leurs narines sont couvertes

de plumes ;
et ils ont, en outre, de longs poils qui leur

forment des moustaches.

Les espces en sont assez nombreuses dans les pays qui
bordent la mer des Indes. Gnralement teintes en noir eta

queue fourchue; elles vivent d'insectes
; quelques-unes

ont, dit-on, un ramage comparable celui du rossignol (3).

(i) L'espce de VailL, Ois. de l'Ame'r. et des Indes, pi. xlv et xlvi,

est peut-tre diffe'rente.

N. B. M. Vieillot reunit les choucaris, les gymuodres etlesce'pha-

loptres sous son genre Coraciwa.

(2) M. Vieillot a pre'fre le nom de Dicrurus.

(3) Espces. Laniusforficatus, Gm., enl. 189, Vail,, Afr., iv, 166, et

Vieill., gai. \t\\. Lanius malabarIcus, Sliaw, Vaill., iv, lyS, Sonnerat,

Voy. aux Indes et a Chine , pi. xcvii , qui est aussi le cuculus paradi-
seus , Briss. , iv , pi, xiv , A. i . Lanius crulescens , Gm. , Ed\V. , pi.

XLVI , Vail. , Afr. , iv , l'j'i. Connus balicassius , Gm. , enl. 6o3. Le

drongolon, Vail., iv, 171. Le drongo bronz, id., iy6.

Et plusieurs espces nouvelles.

iY. B. Le bec-de-fer , de Vaill., Afr., ^g , dont Iliger a fait son genre

sparactes , et qui est copie dans Vieillot, galer. , pi. cxxxxi, ayant e't

examine par M. Temmink , s'est trouve' un barbican auquel on avait mis

d'autres pieds et ajoute une liuppe. Un marchand s'tait amus trom-

per par cette fraude feu M. Raie de Breukelewaerd , riche amateur hol-

landais.
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Les Phibalures. Vieillot.

Ont l'arte du bec arqu comme les drongos, mais ce bec

est de moiti plus court que la tte.

L'espce conclue (Ph. flavirostris.) , Vieillot, Gai., ^4 ,

Tem., col., i8,P/;. cristata
,
Goains.Zool. ilL pi. 3i, est

du Brsil, tala queue trs fourclue, le plumage tachet

de noir et de jaune, et du rouge aux plumes de la tte
,

qui rappelle certains tyrans et gobe-mouches.

Les Tangaras. (Tanagra, Lin.
)

Ont le bec conique , triangulaire sa base
, lgre-

mentarqu sonarte, chancr vers le bout; les ailes et

vol courts; ils ressemblent nos moineaux par leurs habi-

tudes, et recherchent les grains aussi-bien que les baies

et les insectes. La plupart se font remarquer dans les

collections par des couleurs vives. Nous les subdivisons

comme il sui t
(

i
)

:

Les Euphoives ou Tangaras bouvreuils.

A bec court, et prsentant, lorsqu'il est vu verticale-

ment, un largissement chaque ct de sa base : leur queue
est plus courte proportion (2}.

Les Tangaras gros begS'.

A bec conique , gros ,
bomb

,
aussi large que haut, le dos

de la mandibule suprieure arrondi (3).

(i) Voyez, sur tout ce genre et sur ceux des manaldns et des todiers,

l'ouvrajje de M. Desmarets et de mademoiselle Pauline de Courcelles, au-

jourd'hui madame Knip.

(2) Tanngra violacea^ enl. i i4j 1,2. Tanagra cayennensis, ib. 3.

Pipra musica, eid. 809, i. Tan. diademata, Natterer, col. 243, ou

lindo bleu d'Azz, , ou bouvreuil azur, Vieill. , gai, 54-
* Le lindo bleu

dore\ Azz. {Tan. chrjsogaster^ Cuv.). Tan. viridis, Vieill. j'Col. 36, 3.

(3) Tanagra magna, enl. 2o5. Tanagra aira^ enl. 714? 2. Co-

racias cayennensis^ enl. 616. Tan. Jammiceps, pr. Max., col. 177.

Tan. superciliosa, Spix, 5^, 1. Tan. psitiacina ,
ib.

,
2. Tan. atri-=-

coUis
,
id.

, 56, 2. C'est sur cette division que M. Vieillot a fait son genre

Habia.
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Les Tangaras proprement dits.

A bec conique , plus court que la tte, aussi large que
haut

y
mandibule suprieure arque ,

un peu aigu (i).

Les Tangaras loriots.

A bec conique, arqu^ aigu , chancr au bout (2).

Les Tangaras cardinals.

A bec conique ,
un peu bomb, une dent saillante obtuse

sur le ct (3).

(i) Tan. talao
,
enl. 127, 2. Tricolor, enl. 33. 3Iexicana

,
enl.

290 , 2 , et i55, . GjTola ,;enl. i33
,

2. Caja/ia, enl. 201 ,
2

, et

290, I. Episcopus, enl. 178. Clestis, Spix , 55, 1. P^aria
,
Desm.

{Motacilla velia, J^.), enl. 669, 3
,
dont T. ScJirankii

, S^px , 5i,

pourrait bien lreleieune.-^ Punctata cl siaca, enl. i33. L. Tan.
multicoloi-

, Vieil., (^aler., 76, o\x fring. zena, Ij.
, Catesb.

,
1

, 42.
Tan. thoracica, Temm., col. 42 i Tan. citrinela, ib

,
2. Tan.

vittata, ib., 48. T. penicillata , Spix , 49- Tan. auricapilla , id,, 52.

Tan. vittata
, Temm. ,

col. 48 Tan. leucoptera, ou oriolus leu-

copterus y ^ath., Syn.

(2) Les ianagra gularis , enl, i56; pileata, 720, 2
,
et speculifera

Spix, 36, I, approchent des becs-fins par leur bec pins grle. Tn. nigri-

colllsj 720, t, est un vrai bec-fin , une sorte de figuier bec un peu gros.

(3) Tanagra crisiata
^
enl. 7, 2, et 3oi, 2, onl Tan. hrminea, Spix,

49 5 2
, est le jeune. JMgerrima ,

enl. 1 79 ,
2

,
et 7 1 1 . Oliwacea.

^rchiepiscopus, Desm., Spix, 55, 2. Tan. rufli'enter., Spix, 5o, 1.

Mufigularis , id. , 56
,
5. Saira ,

id.
, 48 ,

i Virulis ,
ib.

,
2, Cette

division a c'te' nomme'e tachtphoivus par M. Vieillot, galer. 82.

Mais on doit y rapporter aus5i son genre Ptranga , qui n'est fonde que
sur une de'formation individuelle. Nous nommerons son espce Tan.

cyajiiciera.

J^c palmiste ,
Buff.

,
enl. 5o9 ,

1 {^Turd. pahnarum ,
Gm. ), Vieill.

,

Am. , II, 69, y appartient galement^ son e'cbancrure est peine

sensible , et elle disparat peu prs entirement dans une espce voi-

sine dont M. Vieillot a fait son genre Icteria {Ict. dwnicola , Vi'eill.
,

m., et gai, , pi. lxxxv, ou pipra polyglotta, Wils. ,
I

,
vi

,
2. Cette

espce conduit aux tisserins.

(3) Tanagra mississipensis, enl. 74^, ou T. stwa
, Wils., Am. I, vi,

3, 4- T. rubra
, i56, i. T. ludouiciana

, Wils,, ill,, xx, 1.
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Enfin
,
les Tangaras rhamphocles (i).

A'bec conique j
dont la mandibule infrieure a ses bran-

dies renfle'es en arrire (i).

Les Merles. (Turdus. Lin.
)

Ont le bec comprim et arqu; mais sa pointe ne

fait pas de crocbet, et ses cbancrures ne produisent

pas de dentelures aussi fortes que dans les pies-gricbes;

cependant, comme nous l'avons dit, il y a des passages

graduels de l'un l'autre genre.

Le rgime des merles est plus frugivore; ils vivent

assez gnralement de baies : leui*s habitudes sont soli-

taires.

On rserve plus particulirement le nom de merle aux

espces dont les couleurs sont uniformes ou distribues par

grandes masses. La plus rpandue est

Le Merle commun. ( Turdus merula. L. ) Naum. 'ji.

Le mle ( Enl. 2 ) est tout noir avec le bec jaune; la

femelle
(
Enl. 555) brune dessus, brun-rousstre dessous,

tachete de brun sur la poitrine. C'est un oiseau dfiant, qui

cependant s'apprivoise aisment, et apprend bien chanter

et mme parler. 11 reste chez nous toute l'anne.

Une espce voisine, mais qui n'est que de passage^ et qui
suit de prfrence les montagnes, est

Le Merle a plastron blanc. ( Turdus torquatus. L. ) En.,
168 et 182. Naum. -jo.

Dont les plumes noires sont en partie bordes de blan-

chtre et la poitrine marque d'un plastron de mme
couleur.

(i) M. Yieillot en a fait ses Jacapa ou Rhamphocles
, galer. 79.

(2) Tanagra jacapa ,
enl. 128. T. brasilla, enl. 127 ,

i, T. ni-

grogularis ^ Spix,47- '

lY. B. Le tanagra atricapilla , 80g, 2, et le gujannensis sont des

pies-griclies. Les T. cristaiella, Sin\, ou J/ingilta cristata, GmeL, T. gra-

fiilnea et T . ntflcollia , Sp. , 53, sont des bruants.

\
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Les hautes montagnes du midi de l'Europe nourrissent

deux espceSjle merle de roclie{T. saxatilisy\j.)^\i\., 562,

Naum. 78; et le merle bleu
(
T. Cyanus, L. ) Enl. , 25o ,

Naum. 72 ,
dont le merle solitaire {T. solitariush.) ne dif-

fre point (i). Le premier, qui vient plus souvent dans le

nord
,
est le mieux connu

^
il niche dans les rochers escar-

ps, les vieilles ruines, chante bien. Le mle a la tte et

le cou cendr-bleu, le dos brun, le croupion blanc, le

dessous et la queue orange (2).

On donne le nom de Grives aux espces plumage grivel*
c'est--dire marqu de petites taches noires ou brunes. Nous

en avons quatre en Europe, toutes brunes sur le dos et ta-

chetes sur la poitrine^ oiseaux chanteurs, vivant d'insectes

et de baies, voyageant en grandes troupes, et dont la chair

est un manger agrable.

La Drenne. ( Turdiis viscivorus. L.
) Enl. 489.

Frisch, xxv. Naum. f5Q. i.

Est la plus grande j
le dessous de ses ailes est blanc^ elle

aime beaucoup le fruit du gui, et contribue ressemer cette

plante parasite,

La Litonie. {Turdus pilaris. L.) Eul. 490. Frisch, xxvi.
Naum. 67. 2.

Qui se distingue de la drenne, surtout par le cendr du "

dessus de sa tte et de son cou.

La Grive proprement dite.
(
Turd musicus. L.

) Enl. 4o6. .

Frisch.
, xxvii. Naum. 66. 2.

O le dessous des ailes est jaune; c'est celle qui chante
le mieux et dont on mange le plus.

(i) Observation de M. Bonuelli.

(2) On pourrait croire, avec M. Shaw, que c'est pour l'avoir confondu
avec le geai de Sibrie

, que Linnaeus lui a attribue' des habitudes de har-

pie, et Fa nomme' tantt cory^us , tantt lanius infaustus.

On peut rapprocher du merle de roche, le rocar^ Vaillant
,
Afr. ,101

et 102; Vespionneur, ici.
, io3.

Les espces trangres ,
voisines de nos merles solitaires par leur plu-

mage maill ," sont turd. munillensis , enl. 636; probablement le mme
que turdus violaceus

,
Sonnerat

, deuxime Voyage , pi, cviii
5

Turd.

eremita, enl. SBg; Turd. varius
, Horsf.; Mfiothera Andromed.,

Tem.
, col, Bg^.

TOME I. 24
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Et le Mauvis* ( Turdiliacus. L. )
Enl. 5i. Frisch. xxviii.

Nauni. 67. I.

La plus petite ,
et dont le dessous des ailes et les flancs

sont roux (1).

Les oiseaux tran[evs du gnie des merles sont trs

nombreux. Nous citerons principalement

Le Moqueur. ( Turdus polyglottus. L. ) Catesb. xxvi.

Espce de l'Amrique septentrionale , cendre dessus ,

plus ple dessous, avec une bande blanclie l'aile. Elle est

clbre par son tonnante facilit imiter sur -le- champ
le ramage des autres oiseaux

,
et mme toutes les voix

qu'elle entend (2).

(
1
)
On en a pris ,

mais trs rarement, en Allemagne, encore deux espces ,

la griffe
dos etjlancs tachets de roux

(
T. JVauinanni

) , Naum. 68 , et

la grii^e gorge et poitrine noires,
(
T. Bechstenii), Naum. 69.

(2) 'Le petit moqueur (
T. Orpheus') ,

Edw.
, 785 le moqueur de

Saint-Domingue (
T. dominicus

) , enl. 558
,

1
,
en sont trs voisins ,

ainsi que le T. gihus, Yieill., Am., 68.

Aj. en grives e'trangres poitrine ou dessous du corps tachet,
T. rufus , Gm. , enl. 645 ,

et Vieill.
,
Am. ,59^ T.fuscatus , Vieill. ,

Am. , 5^ bis
5

T. minor
,
Gmel. , ou T. mustelinus

, Wils. , ou gr.

tanne ou gr. solitaire ^ Vieill., Am., 62 et 63
5

T. interpres^ Kuhl.
,

col. 458.

A gorge seulement tacliete'e, du moins dans l'adulte , T. migratorius ,

L., enl. 556 ; Catesb. , 29 ; Yieiil., Am.
,
60 ,

61
;

T. ochrocephalus ,

col. i36; T. plumbcus ,
enl. 56o, Vieill. ,

Am.
,
58

5
T. Falclan-

di , T. ;
T. olit^aceus , Gm. ; le gri^ron , Vaill., Afr., 98 j

T. cani-

pestris , pr. Max.

A flancs seulement tachete's, T. punctatus , Sli.
, Zool. , Nov. Holl. ,

I
, pl.ix,quiestlegenreCiivCLOsoMA,Vig. etHorsf.,Trans. Lin.xv,p. 219.

En merles e'trangers non tacliete's en dessous, T. brasiliensis , Latli.
j

X. perspicillatus
T. melanotis ou rclauieur e\aii]\. ou T. vocife-

rans, Zool. ,
ill. 1795 T. nuius

,
Vieil. , Am. , 66 ; T. li^^idus ou

chat-hird, Wils., i^, 2
^

T. citrinus, Temm. , col. 44^7 ^- ruhripes ,

id. 409 ; T. leucogasler^ enl. 648 , 15 T. madagascariensis , enl.

557,1. T. Australasl
^
Sb. Nat.misc. ioi3- Mulurusfrenatusy Tem.,

col. 385; T. pectoralis , enl. 644 >
' -^- cinnarnomeus , enl. 56o ,

25 T. ruffrons ,
enl. 644? ^o- ^'^^ trois dernires espces ont t' mal

propos rapportes par Buton aux fourmilliers.

N. B. Turd. aurocapillus , Latli.
,
enl. 398 ,

2 , et Vieill.
,
Am.

, 64
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Quelques-uns de ces oiseaux paraissent tenir aux pies-

jjriches pour les murs, sans que la forme de leur bec

puisse les faire distinguer des autres merles (i).

On ne peut pas distinguer davantage par des caractres

sensibles certains merles d'Afrique, qui vivent en troupes

nombreuses etbruyantes comme les tourneaux
,

et pour-
suivent les insectes, ou font de grands dgts dans les jardins.
Plusieurs d'entre eux se font remarquer par les teintes

clatantes de leur plumage couleur d'acier bruni (2) ,
et

Tun de ceux-l par sa queue tage et d'un tiers plus longue

que le corps (3).

Nous croyons devoir en rapproclierle merle de laNouvelle

Guine
j queue trois fois plus longue que le corps,

double liuppesur la tte, dont on a fait un oiseau de paradis

{Varadisa^idarisX.^Xh.^X.'^hzim^Far. nigra, Gm.), Yaill.,

Ois. de par. ,
20 et 11

j Vieill. ,
Ois. de par. , pi. vni, et

Galer. 107 ),
mais seulement cause de la singularit et

de l'incomparable magnificence de son plumage (4).

(
Motac. aurocap. ,

L
) , est un vrai bec-fin placer avec les fauvettes

;

Turdus Cfilliope (
Lalh.

, Syn., Supple'ment , fig. du titre
) ,

doit aller

avecles rougcs-gbrges j
Tard, cayanus ^ enl. 5i5

,
est une femelle de

cotinga. T. guyanensis , enl. SqS ,
f. i. est une femelle du Tanagra

dominica , enl. 1 56
,
2 , dont M. Vieillot a fait son Dulus pabnavum ,

gai. i4<5.

(i) Nous avons dejpavleFarticledes pies-gricLes de quelques espces

ranges d'ordinaire parmi les merles, comme le Tard, zeilonus, enl. 272.
Il parat.que Ton pourrait en rapprocher encore le Turd. cafti\ enl, 563,

Vail., 107, qui diffre trs peu, mme pour les couleurs, du lanius joco-

siis, enl. 5o8. Ces deux espces entraneraient aussi le T. capensis , enl.

317, Vaill., io5, et le T. chrjsorrhus, Temm.
,
Vaill. 107.

D'un autre cte', il serait difficile d'loigner du zeilonus le hausse-col

noir, Yaill., Afr,, 1 10, et la cravate noire, ici., 1 15.

(2) Surtout Turdus auratus, enl. 54o ( nabirop^ Vaill,, Afr., 89) , et

Turdus nitens, enl. 56 1
( Couigniop, Vaill., 90).

Ici viennent encore Vorani^ert (
T. chrysogaster, Gm, ), enl. 358

j

le spre'o [
T. hicolor

,
Gm. ), Vaill. , 88

;
le jaunoir (

turd. morio
, )

enl* 199 ,
Vaill. ,

Afr. , 83 ou le cornus *rujipennis , Sh.
5
et probablement

Vclatanl, Vaill., 85, et le choucador , id,, S6
(
cori^us splendidus, Sh.

).

(3) Turdus neus, enl. 220 {^vert dor, Vaill., 87 ).

(4) M. Vieillot a donn cet oiseau le nom gnrique d'AsxRAPiA.

24*
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D*autres merles pluma^je brillant, ont les plumes de

Tocciput pointues comme l'tourneau ce soui\es Stournes

ou Lamprotornis de Temmink (i).

Certains merles ont les becs si grles, qu'ils se rappro-
client des traquets (les Turdodes ou. Ixos

, Tem.) (2)*

d'autres ont le bec grle, mais droit et fort, et dans le nom-
bre il en est queue excessivement fourcliue(esENicuRES.
Tem. ) (3).

Il y en a aussi qui se distinguent parla hauteur de leurs

jambes^ qui leur donne une apparence d'cliassiers
,

ce

sont les Grallines deM.Vieill., gaer. i5o, ouleANYPUS

d'Oppel. Ulm. de l'Acad. de Munich^ 1812, pi. viii.

Les Crinons (Criniger, Tem.), sont des merles dont les

poils du bec sont trs forts, et qui ontquelquefoislesplumes
de lu nuque termine'es en soie. Tel est Crlniger harbatus

,

<:0l. 88.

Buffon a spar avec raison des merles

Les Fourmillters. (Myothera. Ilig. ) (4)

QvlQ l'on reconnat leurs jambes liantes et leur

(i")
Tiirdus maiiritiajius

,
Gm.

,
enl. 648, 2, et col. i49 5

Turd.

cantor., Sonnerai, premier Voyage, pi. lxxiii; Lamprotornis metal-

licus
, Teram., col. 266. On devrait distinguer le Lampr. erylhrophris

cause de ses beaux sourcils rouges forrae's par des plumes cartilagineuses.

(2)
Tels sont le podob[ T. erytliropteras^ Gm. ) , enl. 334 i

le
jr*AZ-

fredic^ Vaill. , Afr., m ; le grivetin, id., i 18 le coudor, id., 119^
le tardas trichas^ enl. 709, 2, Le terdt-houlan {Turd, orientalis^ Gm.,

enl. 273, 2 ) rapproche ce groupe des pies-griches bec droit.

Aj. ixos chalcocephalus ,
Tem.

,
col. 4^3 , ; /. scjuammatus , ib,

2 ;
11. atriceps ,

col. i37 ,
et surtout T. dispar ^ col. 137 , qui a sous

la gorge des plumes rouges cartilagineuses comme les appendices de l'aile

du jaseur.

(3) jEnicurus coronatus
, Temm. ,

col, 11 3, ou Turd. Leschenaultii
,

Vieill., gai. i45 ou motacilla speciosa, Horsfield
;

jEnic. velatus^T.,

cq\. i6o. On les rapprocherait aussi juste titre des pies-griches bec

droit.

(4j M. Vieillot a change ce nom en Myrmothera.
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queue coui'te. Ils vivent d'insectes, et principalement
de fourmis. On en trouve dans les deux continents.

Cependant les espces de l'ancien se font remarquer par
les couleurs vives de leur plumage : ce sont les Brves
de Buffon

( (i) Corvus hraehyurus y
Gm.

,
enl. 257 et 258

,

Edw.
, 324), auxquelles se sont jointes depuis peu plu-

sieurs autres belles espces (2).

Il faut y ajouter VAzurin ( Tiirdus cyanurus . Lath., et

Gmel.
;
Corvus cyanurus ,

Shaw ) Enl., 355 (3) y qui n'en

diffre que par une queue un peu taille en pointe.
Les espces du nouveau continent, bien plus nombreuses,

ont des teintes plus brunes, et varient pour la force et la

longueur du bec. Elles vivent sur les normes fourmillires

des bois et des dserts de cette partie du monde; leurs fe-

melles sont plus grosses que les mles. Ces oiseaux volent

peu, et ont des voix sonores, extraordinaires mme dans

quelques espces.
Parmi celles bec pais et arqu, on remarque

Le Roi des fourjiiilliers. ( Turdus rex. Gm. Corvus gralla-
rius. Sliaw. ) Enl., 702.

Le plus grand, le plus lev sur jambes de tous, et celui

qui a la queue la plus courte; on le prendrait mme au

premier coup d'oeil pour un cliassier; sa taille est celle

(i) M. Vieillot a donne tcces oiseaux le nom de Titta.

(2) Telles que PiUa erytlirogaster , Cuv. , enl. 2125 P. gigas.

Temin , col. 217 j
P. cjanoplera, id., ib., 218

j
P. superciliosa, C.

P. 5frfiyifa^, Leadbeatcr, col. 333.

If. B, La brt^e des Philippines ,
enl. 89, n'est point, comme l'avait

dit Vaillant ,
celle d'Angole ,

E^d.
, 324, ^ qui on aurait mis une lle

de merle
5
nous Favons en nature.

(3) L'azurin n'est point de Cayenne , comme le dit Euffon , mais des

ndes oiienlales. C'est le pilta cyanura, Vieill., i53. Aj. Mjiolhcra afji-

nis
,
Horsf. et mme son Turdus cyaneus , qui est la hri'e-hleuet

, Tem. ,

col. 194 ,
mais qui conduit auxpies-griches bec droit.

Le PiUa thoracica
,
Tem. , col. 76 ,

dont MM. HorsPield et Vlgors font

le type de leur genre Thimalia. , s'loigne peu de Fazurin, si ce n'est par

des couleurs sombres et par un bec qui diminue plus e'galemeiiL en

avant
j
ce qui le rapproche des tangaras.



074 OISEAUX
i

d'une caille
j
et son plumage gris est agrablement bigarr.

11 vit plus isol que les autres (i).

Les espces bec plus droit, mais encore assez fort, se

rapprochent des pies-griclies de mme bec (2).

D'autres ont le bec grle et aiguis, ce qui ,
aussi-bien

que leur queue strie, les rapproche de notre troglodyde (3).

LesOrtuonyx, em., peuvent tre rapprochs desfourmil-

liers. Us ont un bec de merles, mais court et mince, les pieds

(i) M. Vieillot a fait de cet oiseau son genre Grallria , galer. i54-

Ajoutez le grand beffroi {^

turdus iinniens ), enl. 706, 1, dont M. Vieillot

fait son genre Myothera : son bec est moins gros ; Myrmoiliera gut-

tata
^ Vieil., gai. i55.

(2) Telles sont le tetema [turdus-colma, B.
) , enl. 821

^
le pallcour

(
turdus Jbrmiciworus) j enl. 700, i

^
le petit beffroi (

turdus lineatus
) ,

enl. 823
,

I
; le tliamnophilus stellaris

, Spix, 89 ,
Tliamn. myoilie-

rinus
,
id. , l^i. Le" M^ Leucophris ,

Tem.
,

col. 44^ > quoique de Java
,

parat approcher de ce groupe. Le Bracliypteryx montana-j Horsf.
,

Jav. s'en rapproche aussi par la hauteur de ses jambes ,
mais sa queue est

plus longue proportion et son bec tient de celui du traquet.

(3) Tels sont le hamhla {^lurd.
hamhla

) ,
enl. 703 ;

Varada
(
turdus

cantans^ ^
enl. 706, 2. Ici vient le genre Rhamphocne ,

Vicill. 9, 128.

Mais on est oblige de renvoyer aux merles plusieurs espces que Buffon

avait place'es parmi les fourmilliers, cause de cjuelques rapports de cou-

leurs, nommment le carillonneur
(
T. tintinnabulatus

) ,
enl. 700, 2 ;

le merle crauate ( T. cimiamomeus
) ,

enl. 56o , 2
;

ceux de la pi.

enl. 644 ' et 2, qu'il juge, contre toute apparence, varie'te's dupalicour.

Je range dans la mme catgorie le tharanopldlus griseus , Spix, 4^ j
^

et 48, 2- striatus, id., ^o, 2; inelanogaster, id., 4^, i Les myothera

capistrata melanotJiorax ,
Tem.

,
col. i85.

Il faut aussi renvoyer aux merles , malgr leur petitesse, les espces

longues queues nommes par Buon fourmilliers rossignols. (
Turd. co-

roya et T. alapi , Gm.) ,
enl. 701 ,

ainsi que le BJyiothera malura nal-

terer , col. 353 ,
et les M. ferruginea et rufimarginaia , col. i32, qui

tiennent mme de prs au T. punctatus et grammiceps ,
les M. gularis

el pyrrhogenis ,
Tem. 44^, 4^^-

Les Myiotliera mentais et striclolliorax natterer,* col. 179, me pa-

raissent devoir aller auxpies-griches. Aucun groupe n'a iplus surcharg

d'espces changres que celui des fourmilliers. Au reste, il faut avouer qu'il

n'est pas plus rigoureusement limit que les autres groupes es, deuti-

rostres.
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hauts, les ongles presque droits, et surtout les pennes de^la

queue termines en pointe comme dans les grimpereaux.

On doit aussi sparer des Merles :

Les CmcLES.
( Cinclus. Beclist. (i) ) Vulgair. Merles

d'eau.

Dont le bec est comprim, droit, mandibules ga-

lement hautes , presque linaires , s'iguisant vers la

pointe, et la suprieure peine arque.

Nous n'en avons qu'un ,

Sturnus cincliis. L. [Tiuxlas cinclus. Lath. )
Enl. 94o*

Vieillot. Galer. i52,

A jambes un peu leves, queue assez courte, ce qui
le rapproche des fourmiiliers. Il est brun, gorge et poi-
trine blanches

,
et a riiabitude singulire de descendre tout

entier dans l'eau sans nager, mais en marchant sur le fond,

pour y chercher les petits animaux dont il se nourrit.

L'Afrique et les pays qui bordent la mer des Indes

nourrissent un genre d'oiseaux voisins des merles, que

je nommerai
Philedon (2).

Leur bec est comprim , lgrement arqu dans toute

la longueur, chancr prs du bout; leurs narines

grandes, couvertes par une caille cartilagineuse ,
et leur

langue termine par un pinceau de poils.

Les espces, pour la plupart remarquables par quelque sin-

gularit de conformation, ont t ballottes dans toutes

sortes de genres par les auteurs.

(1) M. Vieillot a change ce nom eu celui d'HYDROBATA.

(2) Commerson avait eu le projet de nommer ainsi le poloclon ( me-

rops moliiccensis , Gm. ) , qui est de ce genre. Voyez Bufibn
, Hist. des

Ois. , VI, in-4'' , p. 477- ^I- Vieillot fait de la plus grande partie de ces

oiseaux son genre PoLOCiiio?f
,
et en latin il aime mieux Fappeler pliile-

mon que phlledonj gai, 189. Le genre Meliphaga de Lewin rentre aussi

peu prs dans ces philcdons.
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Il en est qui ont labase du bec des pendeloques cliarnues( i ).

Quelques-unes ont au moins des portions de peaude'nues
de plumes sur les joues (a).

Mrae^ dans celles qui n'ont aucune partie nue, on
observe encore quelquefois des dispositions singulires dans
le plumage (3).

(1) Ici vient Foiseau de la Nouvelle-Hollande , nomm par Daudiu ,

Ornith., II, pi. xvi, pie pendelotjues ou connus paradoxus, Vieil!., gai.

9^, le mme que le merops carunculatus
^
de PlUip ,

de Latliam et de

Shaw.
, mais qui n'a pas les pieds d'un merops, et dont le bec est e'chan-

cr
,
la langue en pinceau et les narines sans plumes. Le sturnus caruncu-

latus, Latli. et Gm.
, ou gracuta carunculata

, Daud. et Sliaw (Latli. ,

Syu. , ITI, pi. xxxvi), et le certhia carunculata , Lath. et Gm. (Yieill. ,

Ois. dor., II, pL LXx), me paraissent y appartenir ejjalement. Ce der-

nier charte, dit-on, merveille, et habite les les des Amis. C'est de cette

subdivision que M. "Vieillot a fait .son genre creadioiv, gai. 94.

(2) Le merops phfjglus^Shavr, Gen. Zool. , YIII, pi. xx
5

le goruck,
Vieill. , Ois. dor.,TI, pi. lxxxvui (C goruck, Sb.); lefnscalbin^ id.,

ib> , pi. LXi (C. luimta) 5
le graculc, id. , ib. , pi, lxxxvii ( C. gracu-

l'ina ) ; le polociion ,
Buff.

( merops moluccensls
,
Gm.

) , le Ph.

oreillesjaunes, Less. Voy. deDuperrey., p. 11. bis., et quelques espces
nouvelles

, appartiennent cette division.

(3) Nomrae'ment dans le merops JS^ovce-Hollandi , Gm. et Brown,
m.

, IX , ou merle crauateJrise ^ Vaill. , Afr. , ou merops circimialus
,

Latli. et Sliaw, Gen. Zool., VIII, pi. xxii. Ce sont les plumes des

oreilles qui descendent en se frisant presque sur le devant de la poitrine.

3Ielliph. auricomis
,
Swans

,
Zool. ,

111. , p. 43>

Aj. Certh auriculata, Vieill., Ois. dor. 85; C. JYoi^ Hollandi,ih. y.

Les espces de ce genre qui n'ont point de ces sortes de singularite's ,

sont les certhia xanlolus
, Sli., Vieill., Ois, dor., Il, pi. 84; C.

australasiana, ib., 55; C. mellii^ora, ib., S6
-^

-^C. crulea , ib.
, 83;

C. seniculus
,
ib, , 5o. Je crois mme que le cap noir y Vieill. , pi. *6o

(^certhia cucuUata , Sh.), doit y appartenir, malgr la longueur de son

bec; Merops nigcr, Gm. , oafasciculatus ,
LatL.

,
ou gmcula nobilis

j

Merrem. Beytr. Fasc. , I, pi. ii, en est encore plus probablement. Dans

aucun cas, ce ne peut tre un gupier. Je place encore parmi ces pliildons

le verdin de la Cochinchine , enl. 643 , qui est le deuxime turdus mala-

haricus , n" i25, de Gmel. (car le premier, n^ 5i , est un raarlin
) , et le

cerili. cocincinica, Sli., Vieill., 1^7
et 78. Aj. le phile'd. cap ngre,

Temra. [certlna alricapilla ,Lalli. ) , col. 335, i
;

le phile'd. moustac.

{^mclliph. mystacalis ,
Temm.

) , ib.
,
2

;
le j)hild. griuele {Melliph.

maculata fT.) , col. 29,1^ le phile'd . rticul
{^ melliph. rcticulata).
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Les mainates.

( Eulabes. Cuv. )

Tiennent de prs aux pliildons. Leur bec est {3eu

prs celui du merle
;
leurs narines sont rondes et unies

;

ils se distinguent par de larges lambeaux de peau nue
de chaque ct de l'occiput et une place nue la joue.

Linnaeus en a confondu deux espces sous le nom de
Graeiila religiosa. (i)

L'espce des ludes {E. indiens) Eiil. 268
j
est de la

taille d'un merle, noire, avec une tache blanche vers

la base des grandes pennes de i'aile. Ses pieds ,
son

bec et les parties nues de sa tte sont jaunes.

L'espce de Java {E. javamis)^ Vieill., gai. gS, aie bec

plus large, plus fendu, plus crochu au bout et sans

chancrure. L'on devrait en consquence la placer la suite

desKolles; mais elle ressemble entirement l'autre par
tout le reste^et surtout par les lambeaux nus del tte. (2)

On dit que c'est de tous les oiseaux celui qui imite le

mieux le langage de l*homme.

Les Mautins. (Gracula. Cuv.) (3)

Sont encore un genre voisin des merles, habitant de

l'Afrique et des pays qui bordent la mer des Indes.

Leur bec est comprim ,
trs peu arqu , lgrement

chancr; sa commissure forme un angle comme dans

les tourneaux. Presque toujours les plumes de leur tte

sont troites, et il y a un espace nu autour de leur il.

Ils ont aussi les murs des tourneaux ,
et volent comme

eux, en grandes troupes ,
la poursuite des insectes.

ib., 2-,
le philed. joues blanches

(^ melliph. leucotis) ,
col. 435;

Le philed. Diwierilii
, Voy. de Duperr. , pi. xxi

,
et peut-tre le lui-

doide tte Manche, Ruppel, av. 4-

( i) Ce rtom de religiosa ne lui a e'te' donn qu' cause d'un trait parti-

culier rapporte par Eontius (Md. Ind. or., p. 67), et trangey ses

moeurs naturelles. J'en ai fait le nom gnrique en le traduisant en grec,

(2) Ricu ne doit tre plus dsesprant pOur les mthodistes que cette

diffrence de bec dans deux oiseaux si semblables.

(3) M. Vieillot a chang ce nom en celui de criuotheres, galer. i4S.
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Unede leurs espces parat quelquefois en Europe, c'est

Le Merle couleur de ro^edes auteurs. {Turdus roseus. L.)

Pastor roseus. Me ver. Merula rosea. Naum. 63,Enl.
25 1. Yaill. Afr.

D'un noir brillant; le dos
,
le croupion ,

les scapulaires
et la poitrine d'un rose ple j

les plumes de la tte troites

et alonge'es en huppe. 11 rend de grands services aux pays

chauds, en dtruisant les sauterelles (i).

Une autre espce {Paradisa tristis, Gm.j Cracula tris-

lis, Lath. et Sliaw; Graculct gryllivora, Daud. )
Enl. 219,

est devenue clbre par les services du mme genre

qu'elle a rendus l'Ile-de-France. Elle mange d'ailleurs

de tout, niche dans les palmiers, se laisse aisment appri--

voiser et dresser. Sa taille est celle d'un merle
,
sa couleur

est brune, noirtre la tle; une tache vers le fouet de

l'aile, le bas ventre et le bout des pennes latrales de la

queue sont blancs ('2).

(i) Depuis ma premifc dition, je me suis assur de l'affinit gn-
rique du merle rose et des martiiis.

(2) Il est difficile de comprendre comment Linnus en avait fait un

oiseau de paradis. A ce genre appartiennent encore le gracula cristatella,

enl. 507, et Edw. , 19, qui est peine une varit de l'ordinaire; le

porte-lambeaux ,
Vaill. , Afr. , pi. xciii et xciv , qui est le

g^r,
caruncu-

lata , Gra., ou le gr. larvata , Shaw, ou le sturnus gallinaceus , Daud.;
le martin-brame , turd. pagodarum , Vaill., Afr. , gS, et Vieill. , g;il.

148. Le premier T. malabaricus
,
le T. ginginianus ,

le T. dominicanus ^

enl. 627, 2; le martln gris de fer, Yaill., Afr., g5, i ,
et \t- sturnus

sericeus , Gm. , y appartiennent galement, ainsi que quelques espces
nouvelles. J'y rapporte aussi , par conjecture, le Turd. oclirocephalus ,

Lalh. (^Slurn. cejlanicus , Gm. ) Brown , TH., xxii.

N. B. On ne peut comprendre quel type Linnus et ses sectateurs

s^taient fait de leur genre Gracula. Linnajus le forma d'abord, dans sa

dixime dition , de sept espces trs disparates, savoir : i Religiosa, le

mainate; 2 Fetida, que je souponne le mme que le col nu, c'esL--dire

voisin des colingas, ZBarita, et 4 Quiscula, ({u\ sont des cassiques;

5 cristatella
y qui est un martin ; 6 Saularis , ou plutt solaris , qui est

une pie-griche bec droit , et le mme oiseau que T. mlndanensis , enl.

627 , i; enfin, 7 Attliis , qui est un merle.

Dans la douzime dition , il ajouta le goulin ( gracula cMli^a
) , et mit

le marlin ordinaire parmi les oiseaux de paradis.

Gmelin
, d'aprs Pallas

, y ajouta un carouge (
Gr. longirostra).

*'

il y
'

Je nR connais ]ioiiH 1< gracula slurnina dcl'all.iS.
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Les Manorhines. (Manorhina. Vieill. )

Ont le bec trs comprim, peu arqu, faiblement chan-

cr, des narines grandes ,
mais fermes en grande partie par

une membrane qui ne laisse qu'une fente troite; le col

court. Les plumes de leur front, douces comme de jeunes
oiseaux , reviennent en partie sur les narines (i).

Les Chocards. (Pyrrhocorax. Cuv. ) (2)

Ont le bec comprim, arqu et cbancr des merles;

mais leurs narines sont couvertes de plumes comme
celles des corbeaux , auxquels on les a long

-
temps

runis.

Nous en avons un de la taille d'un cboucas ,

Le Chocard des Alpes. {Corvus pyrrhocorax . L.) Enl. 53 1.

Yaili. Galer. 106. Naum. 5^. i.

Tout noir, le bec jaune, les pieds d'abord bruns
, pui^

jaunes ,
et dans l'adulte rouges , qui niche dans les fentes

dos rochers des plus hautes montagnes^ d'o il descend

l'hiver, en grandes troupes, dans les valles. Il vit d'in-

sectes
,
de limaons, mange aussi des grains et des fruits,

et ne ddaigne pas les charognes.

plaa aussi le marlin porte-lambeaux (^gr. carunculata ) ,
tout en laissant

le martin commun dans les oiseaux de paradis ; enfin il y mit le pjcucue

{^gr. cayennensis) , qui est un grimpcreau. M. Latliam j a transporte' le

martin
(
Gr. tristis

) ^ le col nu
( gr. nuda

) , et un de mes pliiledons (gr.

icterops)'^*. Daudin a mis la suite du martin des espces qui lui res-

semblent en effet
,

et dont Gmelin avait laiss deux parmi les turdus

{turd. pagodarum et malabaricus) . Eiifin M, Shaw a complte la bizar-

rerie de ce genre , en y plaant encore trois cassicans (ses gr. strepera^

varia et tibicen) ,
et en leur ajoulant le ialapiot, qui est un grirapereau,

ou une sittelle {grac. picodesy. Il est certain que des genres ainsi com-

pose's peuvent excuser, sinon justifier Fliumeur des ennemis des m-
thodes. Voyez le Mra. de M. Lichtenstein

,
acad, de Berl. 1817.

(i) 3Ianorhina viridis
^ Vieill., gai. i49 5 Merops albijions , Shuw .?

(i) M. Vieillot a adopt ce genre et ce nom.

*'
Je ne connais pas non plus les grar. melanocephaia et viridis d M. Laihain ; mais je irs soiip-

roiine d'appartenir aussi mes pbildons,
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11 s*en trouve aux Indes un autre,

Le Sicrin. ( Pyrr hexanemus . Cuv. ) Vaill. Afr., pi. lxsxii..

Distingu par trois tiges sans barbes aussi longues que le

corps j qu'il porte de chaque ct parmi les plumes qui
couvrent son oreille.

Je ne trouve non plus aucun caractre suffisant pour-

loigner des merles

Les vrais Loriots.
(
Oriolus. Lin. )

Dont le bec, semblable celui des merles, est seu-

ment un peu plus fort, et dont les pieds sont un peu

plus courts et les ailes un peu plus longues propor-
tion. Linnseus et plusieurs de ses successeurs leur avaient

runi mal propos les cassiques , auxquels ils ne res-

semblent que par les couleurs.

# Le Loriot d'Europe. {Oriolus galhula. L. Gm.) Enl., 26.

Merle d'or^ Merle jaime des Allemands, etc.

Un peu plus grand que le merle. Le mle est d'un beau

jaune, les ailes, la queue et une tache entre l'il et le bec

noires, lebout de la queue jaune; mais pendant ses deux

premires annes
,

il a, comme la femelle en tout temps ,

le jaune remplac par de l'olivtre, et 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; il est timide, ne nous demeure que peu de temps
dans la belle saison

; voyage deux ou trois,.

Les Indes en produisent quelques espces assez sembla-

bles a la ntre (i); mais on doit surtout distinguer, dans

le nombre, \q\jqx\o\. -prince r^ent^oriolus reoens^zA.ZiOt) ^

Sericula regens^ Less., du plus beau noir soyeux ,
avec des

plumes veloutes d'un beau jaune orang sur la tte et le

cou
,
et une grande tache de mme couleur l'aile (2).

(i) Oriolus chinensls f enl. 5^0; o;\ melanoceplialiis ^
enl. 7g, ou

loriot rieur, Vaill., Afr., 263
;

le loriot dor, Yaill., 260; l'ieilL, gnl.

83; le coudougnan^ Vail., 2, 61
5

V oriolus xanthonotus^ lorsfield, Jav.

('i)
M. Lesson (Voyage de Duperr. , pi. xx

)
donne comme sa femelle

an oiseau de couleur de grive ,
assez diffJrcnt par les proporlioas.
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Les Goulins. (Gymnops. Cuv. }

Ont le mme bec fort que les loriots ,
les narines ron-

>cles, sans cailles, et sans entourage membraneux, et

une grande partie de la tte dnue de plumes. (1).

Quelques-uns ont des prominences sur le bec (2). Dans

ces derniers
^
la langue est en pinceau comme dans les plii-

ldons.
1Les Lyres (M^NURA.Sb. ),

Que leur grandeur a fait rapporter par quelques-uns aux

gallinacs, appartiennent videmment l'ordre des passe-

reaux
, par leurs pieds doigts spars ( except la premire

articulation de Texterne et du moyen ) ,
et se rapprochent

des merles par leur bec triangulaire sa base
, along ,

un

peucomprim et cbancr vers sa pointe ;
les narines mem-

braneuses y sont grandes,et en partie recouvertes deplumes
comme dans les geais. On les distingue la grande queue
du mle ,

trs remarquable par les trois sortes de plumes

qui la composent ; savoir , les douze ordinaires trs

longues ,
barbes effiles et trs cartes ; deux de plus

au milieu, garnies d'un cot seulement de barbes ser-

res, et deux extrieures courbes en S, ou comme les

brandies d'une lyre, dont les barbes internes, grandes
et serres , reprsentent un large ruban , et les externes

,

trs courtes, ne s'largissent que vers le bout. La femelle

n'a que douze pennes de structure ordinaire.

Cette espce singulire ( Mnura Lyra ), Vieillot, Ois.,

de paradis., pi. xiv,xv, et Galer., 192, Sh. Nat. mise. 577 ,

(1) Le gouUn gris (^gracula caha, Gm.) , cnl. 200 ; le Goulin vert

[inino Dumontii, Less.) , Voy. de Duperrey , pi. xxv; le Goulin olii^e

[gracula cyanotis ,
Latb. ; merops cfanotis , Sli.).

(2) Le corbicalao
,
Vaill, , Ois. cl'Am. et des Indes, pL xxiv {merops

cornicuatus
^
Latli. et Sh.), et une espce voisine, dont le tubercule, plus

frrand, se dirige vers le front
(
Mer. monachus , Latli.). Ces deux oiseaux

de la Nouvelle-Hollande ne sont ni des calaos ni des gupiers, car ils n'ont

pas les doigts externes plus runis que les passereaux les plus ordinaires.
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habite les cantons rocailleux de la Nouvelle-Hollande
j sa

taille est un peu moindre que celle du faisan.

Les Becs-fins. (MoTACiLLA. L.
)

Forment une famille excessivement nombreuse
,

re-

connaissable son bec droit, menu, semblable un

poinon. Quand il est un peu dprim sa base, il se

rapproche de celui des gobe-mouches; quand il est com-

prim et que sa pointe se recourbe un peu^ il conduit

auxpies-griches bec droit.

Qn a essay de les diviser comme il suit :

Les Traquets. (Saxicola. Bechst.) (i)

Ont le bec un peu dprim et un peu large sa base_, ce

qui les lie surtout la dernire petite tribu des gobe-mou-
ches. Ce sont des oiseaux vifs, assez hauts sur jambes. Les

espces de ce pays-ci nichent terre ou sous terre^ ne mangent

que des insectes.

Nous en possdons trois :

Le Traquet. { 3Jotacil. rubicola. h'in.) ^n\. 678. Naum.

90. 3. I. 5.

Petit oiseaubrun, poitrine rousse, gorge noire, avec du

blanc aux ctcsducou, surl'aileet au croupion. l voltige

sans cesse sur les buissons
,
les ronces, et a un petit cri sem-

blable au tictac- d'un moulin, d'o lui vient son nom.

Le Tarier. {Mot. ruhetra. )
Enl. ib., 2. Naum. 89. 3. 4

Ressemble beaucoup au traquet; mais son noir, au

lieu d'tre sous la gorge, est sur la joue. Il est un peu

plus grand ,
et se tient plus terre.

,Le Motteux ou cul-blanc. (
3Io. nanthe. ) Enl. 554*

Naum. 89. I. 2.

Le croipionetlamoili des plumes latrales de la queue ,

blancs. Le mle a le dessus cendr
,
le dessous blanc-rous-

stre, l'aile et une bande sur l'il noires. Dans la femelle,

(i) M. Vieillot a cliang ce nom en Motteux
{ OEnanthe).
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tout le dessus est bruntre et le dessous rousslre. Cet

oiseau se tient dans les champs qu'on laboure
, pour

prendre les vers que le sillon met nu.

On doit en distinguer

Le Motteux gorge noire ou 31. roux, ( Buff. Saxicola

strapasina. T.) Naum. 90. i. 2.

Espce du midi de l'Europe, qui nous visite aussi quel-

quefois.
On doit rapprocher des motteux, un oiseau du midi

de la France, noir
, croupion et les deux tiers suprieurs

de la queue blancs
, qu'on a rang parmi les merles. C'est

le Tiirdus leucurus^ Latli.,Synops. II, pi. 38 (i) {saxicola

eachimians, Tem. ).

Les Rubiettes (2). (Sylvia. Wolf. et Meycr. Ficedula.

Beclist. )

Ont le bec seulement un peu plus troit la base que les

prcdents. Ce sont des oiseaux solitaires, qui nichent gn-
ralement dans des trous, et vivent d'insectes, de vers et de

bayes.

Nous en avons ici quatre espces ;

(i) Ajoutez aux Iraquets, mot. caprata ,
enl. 235; mot. fuUcaia ^

enl. i85, i; mot. phillppensis , ib,, 2; le joaZre, Vaill. , Afr., p. 180,

El au cul blanc, mot. leucothoa
,
enl. 583

,
2

^ Vimitateur, Vaill. ,

Afr. 181, id.; \e familier, id. i83; le montagnard^ i. 184 ;

le fourmillier, 1 86
j

mol. leucomela, Falc. Yoy. III, xxx, et col 257, 3.

Aj. Sa.xic. aurita, t., col. 257 , 15 S. monacha
,
col. SSg, i

j
S.

ile serti, ib. 2.

Le mot. cyanea, Gm. , Lath.
, Sjn. II

, pi. lui, aie bec des traquets,

et n'en diffre que par sa queue un peu pkis longue. M. Yieillot, gai. iG3,

Fa place'dans son genreMeho oalllalurus, dont ou a fait ensuite un re'cep-

lacle de toute sorte d'oiseaux queue alonge'e et cuniforme, tels que le

mcrioii bride', Tem., col. 385, qui est un merle; le M. natt elle M. leucop-

terf,Quoy, et Gaym. ,Voy. de Freycinct, pi. 2 3, qui approchent ascoUous ;

le Jlteur de Yaill. ( motac. africana ), Afr., 1 1 2
, qui tient de prs aux

synallaxes ,
etc.

(2) Rubiette, nom du rouge-gorge dans quelques-unes de nos pro-

vinces.
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Le Rouge-gorge. {Mot. riiheciila. L. ) Enl. 36i
,

i. Naum.

i^S.
I. 2.

Gris-brun dessus, gorge et poitrine rousses, ventre

blanc
'y

niche prs de terre dans les bois , est curieux et fa-

milier. 11 en reste quelques-uns en hiver, ^ui, pendant
les grands froids, se rfugient dans les habitations, et s'y

apprivoisent trs vite.

La Gorge-bleue. {Mot. suecica. L. ) Enl. 36i
,

i. Naum,

'^5.
3. 4* 5.

Brun dessus
, gorge bleue, poitrine rousse, ventre blanc,

plus rare que le prcdent, niche au bord des bois, des

marais.

La Gorge-noire ou Rossignol de muraille. { Mot. plincu-
rus. L. )EnL 35 1. Naum.

-^g. 1.2.

Brun dessus, gorge noire, poitrine, croupion et pennes
latrales de la queue d'un roux clair

^
niche dans les vieux

raurs, et fait entendre un chant doux, qui a quelque chose

des modulations du rossignol.

\.i Rouge-queue. {Mot. erithacus
^ tjtys , gibraltariensis ,

atrata. Gm.) Edw. 2g. Naum. -^g. 3. 4*

Diffre du prcdent, surtout parce que sa poitrine est

noire, comme sa gorge. Il est beaucoup plus rave (i).

Les Fauvettes. (Currttca. Bcchst)

Ont le bec droit, grle partout, un peu comprim en

avant; l'arte suprieure se courbe un peu vers la pointe.

Le plus clbre oiseau de ce sous-genre est

Le Rossignol. {Mot. luscinia. Lin. ) Enl. 61 5, 2. Naum.

74. 2.
^

Brun-rousstre dessus, gris-blanchtre dessous, la queue
un peu plus rousse. Chacun connat le chantre de la nuit,

et les sons mlodieux et varis dont il charme les forets,

i niche sur les. arbres ,
et ne chante que jusqu' ce que ses

(
1

) Ajoutez le rouge-gorge dos bleu, {mot. sialis), enl. Sgo ;
Mot.

Calliope y
Lalh. , Sya. ,

1*"' Supp. , iVoniisp.



PASSEREAUX. 385

petits soient clos. Le soin de leur nourriture occupe alors

le mle comme la femelle. '

La partie orientale de l'Europe produit un rossignol un

peu plus grand, poitrine lgrement varie de reflets

gristres. ( Mot. philome la
y Bechst.) Naum.y 74? i*

Les autres espces portent en commun le nom de Kau-
veties : elles ont presque toutes un ramage agrable ,

de

la gaiet dans leurs habitudes
,
volettent continuellement

la poursuite des insectes
,
nichent dans des buissons et ,

pour le plus grand nombre, au bord des eaux, dans les

joncs, etc.

Je place en tte une espce assez grande pour avoir t

presque toujours mise dans le genre des merles (i). C/est

. La Rousserolle
, Rossignol de ri^ircy etc, ( Tardas arandi-

naceus. Lin. Sylvla tardoides
)
Enl. 5i5. Naum.8i. i.

Brun-rousstre dessus, jauntre dessous, gorge blanche,
un trait ple sur Toeil

;
un peu moindre que le mauvis,

bec presque aussi arqu.
Elle niche parmi. les joncs ,

et ne mange guie que des

insectes aquatiques.

La petite Rousserolle ou Effarvatte. ( Mot. arundinacea.

Gniel. ) Naum. 81.2.

Semblable la prcdente pour les murs et les cou-

leurs, mais d*un tiers moindre.

X^t. Fauvette de roseaux. {Mot. salicaria. (jm.)Enl. 58i. 2.

Encore plus petite que Teffarvatte
,

bec plus court

proportion, gris-olivtre dessus, jaune trsple dessous
^

un trait jauntre entre l'il et le bec.

il y a encore dans les lieux aquatiques plusieurs petites

fauvettes plumage tachet, long-temps confondues- sous

(i) 11 V a dans les pays trangers ,
des fauvettes interme'diaires entre

la grande et la pelite rousserolle, et entre celle-ci et la fauvette de roseaux,

en sorte ([u'on ne peut, selon moi, sparer la rousserolle des fauvelte,

bien que j^avoue qu'il re'sulte de l un passage presque insensible entre les

merles et les becs-fns^, tout comme il y en a un entre les becs-fins et les

yiies-griches bec droit, entre les merles^^ct les pics-griclies bec aique.

Tous ces genres se tiennent cUoilcaienl. .
.

TOME I. 25
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le nom de fauvette tachete {mot nvia. Gm.)6tsur la

distinction desquelles on n'est pas encore d'accord (i).

Nous ferons remarquer seulement dans le nombre la

F. cysticole {F. cysiicola ,
Tem. ) col. 6, 3, dos fauve

tachet de noir
,
a dessous teint de fauve clair , queue

tale, dont chaque penne a en dessous une tache noire
;

c'est une espce du midi de l'Europe, qui fait son nid

en rapprochant les feuilles d'une touffe de gramen ou
de carex , et en les cousant ensemble au moyen des fila-

ments de diverses graines. (2)

Parmi les espces plus attaches aux terrains secs
,
on

distingue d'abord
,

La FauK'ette tte noire. {Mot. atricapilla. Lin) Enl. 58o,
I et '->.. Naum. 77.2. 3. Roux. 2o5. bis.

Brune dessus
,
bianchtre dessous, une calotte noire

dans le maie, rousse dans la femelle.

hsi Fauvette proprement dite. {Mot. orphea. Tem. ) Enl.

579, I. Naum. 76, 3. 4* ^ grisea. Roux. 21 3.

L'unedes plus grandes, brun-cendr dessus, blanchtre

dessous, du blanc au fouet de l'aile
,
la penne externe de

la queue aux deux tiers blanche, la suivante marque
d'une tache au bout, les autres d'un liser.

Ou en a distingu depuis quelques annes ,

La Fauvette raye ( Syh. nisoria. Bechst. ) Naum. 76 ,

I. '1. Roux. 222
,

O le blanc de la queue est beaucoup moindre
,
et dont

(i) Voyez les S. phrugmitis^ Naum ,83,1; S. cariceti
,
id.

,
2

, 3
;

S. aquatica, id. , 4? 5; S . fluviatilis ^
l.

, 83, i; S. locustella
,

id.
, 84 j 2,3. Comparez-leur les iS". /ocu5ZeZ/a , loux , 229^ S. Schno-

benus
,

id. , aSo; S. paludicola^ id. , -iZ \
'^

S . cysiicola ^
id.

,
a32.

ainsi que les fig.
de Buffon, de Brisson

,
de Bechstein

,
etc. Aucun genre

d'oiseau n'exigerait plus que celui-ci de nouvelles e'iudes monographi-

ques, et un rapprochement des nomenclatures des diffrents auteurs.

Ajoutez aux fauvettes aquatiques d'Europe, Syli^. galactodes ,
T.

,
col.

25i^ 1- S. luscinioiJeSySa.\i. Egypt.Ois. XIIL A; S. cetli. Marmoraou

la bouscarle, enl. 6. 55. 2; Eou.x, 212; S. Melanopogon, Tem., coi.

245, 2.

(3 Voyez Notizia sul nido del beccamorchino {Sylvia cysiicola, Tem.),

par M. Paul Skvi. Pise ,
1823.
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a femelle a des ondes gristres en travers de Tabdomen

;

c'est la plus grande espce d'Europe.
La FauKfette habillarde. {Mot, curruca. Lin.) Gorge-blan-

che des Anglais. Brit. zool. pi. V; n'' 4- Frisch. 21. Nauni.

77. I. Roux. 216.

Plus petite que les prcc'dentes, le bec plus menu, mais
la premire penne de la queue de mme blanche en

grande partie. Sa tte est cendre
5
son dos bruntre.

La Fauvette rousstre. {Mot, syhia. Gm. S. cinerea. )

Naum.jnS. I. 2. /{/ef-;/A. Noseman,lI, pi. 97.Enl.579.
3. Roux. 220.

Dessus gris-brun-rousstre ,
dessous blanc^ le blanc de

la queue comme aux deux prcdentes ,
les pennes et les

couvertures des ailes bordes de roux.

La -petite Fauvette
, passerinctte ou bretonne. ( Mot. sali-

caria. L. Syh. hortensis. Bechst.
) Naum. 78. 3. Nosem.

72. Enl. 579. 2, Roux. 221.

N'a point de blanc la queue, et est en dessus 'nn

gris brun ou olivtre
;
en dessous d'un blanc jauntre, (i)

Beclistein a spar des autres fauvettes son Acckntor
^

qui est la fauvette des Alpes ^
Buff.

( Mot. alpina. G m. ) ^

Enl.
, 668, ou le

/^eg^o^ ;, Vieillot, Gai. , i56, Saum.
, 92,

I (2), parce que son bec grle ,
mais plusexactement conique

que celui des autres becs-fins, a ses bords un peu rentrs.

C'est un oiseau cendr^, gorge blanche
, pointille de

(i) Les descriptions des fauvettes sont si vagues, et la plui)art de

leurs figures (celles deNauman excepte'es) si mauvaises, qu'il est presque

impossible d'en de'terminer les espces. Chaque auteur les dispose autre

ment. Ainsi Ton peut compter sur nos descriptions ,
mais non pas abso-

lument sur noire synonymie; cependant nous croyons nous tre accorde's

avec MM. Nauman et Roux.

Aux espces dont nous venons dparier ci-dessus, il faut ajouter :

Sjls'. ruscicola, Houx
5

S. passerina , col. 24 j
1

; S. sarcla
, ib.

,
2 ;

iS". DfaUereri, ib., 3
5

S. subalpina, Bonnelli, ou Leucopogon, Meycr,
col. 6, 2, et 25i

,
2 et 3, Koux, 218. lY. B. Selon M, Savi, le S. passe-

rina, Tem., col. 2g, 4? estlejeune mle du S. subaplna.-\je. Pilchou (S.

ferniginea) ,
enl. 635 ,

i ; Roux, 219. Les petites espces conduisent aux

figuiers,

(2) C'est au?si le slunius montanus et le st. colluris de Gm.

25*
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noir, avec deux ranges de taches blanches sur l'aile, et du
roux vif aux flancs. Il se tient dans les pturages des hautes

Alpes, o il chasse aux insectes, et d'o il descend en

hiver dans les villages pour y trouver quelques grains.

Je crois observer le mme bec notre fauvette dliwerj

Trane-buissons
y
etc. {Mot. modularis. Lin.)Enl. 61 5. i.

Naum. 92. 3. 4 (i)-

La seule espce qui nous, reste en hiver, et qui gaie

un peu cette saison par son agrable ramage. Elle est en

dessus d'un fauve tachet de noir, et cendr- ardois

dessous. Elle niche deux fois l'an : l't elle va dans le Nord

et dans les bois des montagnes; l'hiver, elle se contente

aussi de grains dfauts d'insectes.

Le gsier de ces deux oiseaux est plus charnu que ceux

des autres fauvettes {1),

On peut y joindre

\JAccentor joues noires. ( j4cc. montanellus. Tem. )

Naum. 92.

Oiseau du sud-est de l'Europe, qui ne vient pas jusque
chez nous.

On pourrait aussi distinguer quelques becs-fins tran-

gers, queue longue ettage,que l'on a long-temps laisss

parmi les fauvettes (3). Quelques-unes de leurs espces
construisent des nids de coton ou d'autres filaments dis-

poss avec beaucoup d'art (4). -

(1) Je vois que ce rapprocliemeni a ete adopt par MM. Temmink et

Nauman.

(2) Nilsch. , ap, Naum. ,11 , p. 939.

(3) Moi. fuscata , Gm. ,
eal. 584 7

i
1

Motacilla macroura , Gna.
,

enl., 7.52, 2j ou le. Capolier^XaxW. , 129, i3o, i; Malunis galac^

todes
,
T. , col. Q5 , I

^
Mal. marginaUs ,

T. , zi.
,
2 ; Mal. damans

,

Ruppe. , p. n
;

Mal, squaniiceps ^ id. xii. Mot. subflaua . Gm. ,

en]. 584, 2 probablement le mme quele citrin, Vaill. , AtV. 127 ; -le

double sourcil, id. 1 28. C'est en partie de cette subdivision que MM. Yieil-

lotetTemmink ont fait leur genrcmerion ou malurus
^ maisje n'y mettrais

pas ,
comme le premier ,

le 3Iot. cyanea , Gm, , quia le bec de traqut.

(4) Certaines fauvettes, tanteurope'enues qu'e'lrangres, comme iS". sarda,

ont un petit cercle autour de Tceil. Ce serait le genre Zosterops de

MM, Vigors et Horsfield.
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Les Roitelets ou Figuiers. (
Regulus. Cuv. )

Ont le bec grle, parfaitement en cne trs aigu ,
et

mme
, quand on le regarde en haut

,
ses cts parais-

sent un peu concaves. Ce sont de petits oiseaux qui se

tiennent sur les arbres et y poursuivent les mouclicrons.

Nous avons ici
,

Le Roitelet. {Mot. requins. L. ) Enl. 65i
,
3. Naum.93.

I. 2. 3.

Le plus petit de nos oiseaux d'Europe, olivtre dessus,

blanc-jauntre dessous, tte marque dans le mle d'une

belle tache jaune d'or, borde de noir, dont les plumes

peuvent se relever. Il fait sur les arbres un nid en boule,

dont l'ouverture est sur le ct, se suspend aux branches

dans tous les sens comme les msanges, se rapproche des

habitations en hiver (1).

On en a distingu depuis peu une espce un peu plus

petite ,
tache plus orange, et qui a un trait noir devant

et derrire l'il. {Regulus ignicapillus, Naum.,93, 4; 5, 6.)

Le Pouillot. {JMotac. trochilus. L. ) Enl. 65i. 1. INaum.

80. 3.

Un peu plus grand que le roitelet, de la mme couleur,
mais sans couronne; de mmes murs, mais d'un plus

joli ramage, et s'loignant en hiver.

Le grand Pouillot. ( Motac. hypolis.) Bechst. lit, xxiv.

Enl 58i. 1. Naum. 8. i.

Encore un peu plus grand, ventre plus argent (2).

Les figuiers trangers sont fort nombreux et souvent

revtus de couleurs agrables (3).

(i) Ajoutez le roitelet omnicolor, Vicill. , galer. 166.

(2) Ajoutez en espces europe'ennes : i^/oZ. Sibilalrix
,

col 245, 3,

Naum.
,
80

,
2 ; M. Fitis

,
Naum. , 80

,
3 ; 31. rufa , Naum. ,

80,4.

(3) Tels sont le tschrie
,
Vaill. ,

II , 1215 le Cou-jaune (
mot., uen-

silis), enl. 686, 5 ; le Fig. tachet du Canada [Mot.stiwa), enl. 58,

2
j

- le Fig. gorge jaune (
mot. ludowiciana

),
enl. jS 1 , 2 ; /e Fig.
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Les Troglodytes. (Troglodytes. Cuv. )

Ne diffrent des figuiers qne par un bec encore un pei

plus grle et lgrement arqu.

Nous n*en avons qu'un ,

Le Troglodyte d'Europe ^
nomm en plusieurs lieux Roi-

telet. (Mot. troglodytes. L. ) EnL 65i. 2. Naum. 83. 4.

Brun, stri en travers de noirtre, avec du blanchtre
a gorge et au bord de l'aile

,
la queue assez courte et re-

leve. 11 niche contre terre, et chante agrablement jusque
dans le plus fort de l'hiver (i).

Les Hochequeue. (
Mota cilla. Bechst. )

Joignent un bec encoreplus grle que celui des fauvettes

une queue longue qu'ils lvent et abaissent sans cesse, des

jambes leves, et surtout des plumes scapulaires assez lon-

gues pour couvrir le bout de l'aile replie ,
ce qui leur donne

un rapport avec la plupart des cliassiers.

Les Hochequeue proprement dits ou Lavandires. (Mota-
ciLLA. Cuv. )

Ont encore l'ongle du pouce courb comme les autres

becs-fins. Elles vivent au bord des eaux.

Celle de notre pays {mot. alba et cierea yh. ) enl. 653 ,

est cendre dessus, blanche dessous, avec une calotte

l'occiput, et la gorge et la poitrine noires.

Le midi de l'Europe en possde une qui, avec l'ge,

poitrine jaune (mot. mjstacea), eal. 709, a, Edw.
, 287 , 2^ le Fir^.

eendr du Canada (mot. canadensis^ ,
eiil. 685, 2 le -Fig. de Vtle de

France [Mot. mauritiana^, enl. 'joS , 1; le Plastron noir, ValU.
, HT,

1 23 ; Sfli^ia nenusta ,
Temm. , col. 293 ,

1 ; S. speciosa ,
ib,

,
2 ;

S. palpebrosa, ib. , etc. ,
etc. Ceux qui ont le bec un peu large sa bas

tiennent de prsauxgobe-mouclies bec lroit. Consultez re'numration

des espces des tats-Unis doune'e par M. Ch. Bonaparte , Lyce'e de

New-Yori
,

1 1 juillet 1826 , p. 76 et suiv.

(1) Les troglodites e'trangers se lient, d'une part aux fourmilliers , de

l'autre aux grimpereaux. Joignez-y le Tlirioiore long bec. [Thr. longi-

ioslris. Yieill. Gai. 168. ou ka.mprlo/hynchus scolopaceus , Spix ,79^)
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prend un dos noir ,
mais qui dans sa jeunesse lesrcnihle

la prcdente. C'est le mot. lugubris y ^ouk,, i()4-

Les Bergeronnettes. (Budytes. Cuv. ) (i)

Ont, avec les autres caractres des lavandires, Tongle du

pouce along et peu arqu, ce qui les rapproche des farlou-

ses et des alouettes. Elles se tiennent dans les pturages ^

et poursuivent les insectes parmi les troupeaux.
La plus commune ,

La Bergeronnette de printems {mot.Jlava. ) Enl., ()74 ?
^

>

Est cendre dessus, olive au dos, jaune dessous, un sour-

cil et les deux tiers des pennes latrales de la queue blancs (2).

Les Farlouses. (Anthus. Bechst. )

Ont t long-temps runies aux alouettes, cause de Tongle

long de leur pouce; mais leur bec grle et cliancr les

rapproche des autres becs-fins. En mme temps, leurs pennes
et couvertures secondaires, aussi courtes qu' l'ordinaire, ne

les laissent pas confondre avec les bergeronnettes.
Les unes, dont l'ongle est encore assez arqu, se perchent

volontiers.

Le Pipi. ( Alauda trivialis et minor Gm. Anthus arboreiis,

Bechst.) Enl. 660. i (3). ISaum. 84* 2. Roux.

Brun-olivtre dessus, gris-rousstre dessous, tachet de

noirtre la poitrine, deux bandes transversales ples sur

l'aile.

D'autres ont tout--fait au pouce un ongle d'alouette; elles

se tiennent plus souvent terre.

La Farlouse ou Alouette de pr. ( Alcaida pratensis. Gm.)
Anthus pralensis, Bechst. Enl., 661, 1 {/\). Naum. 84. 3,

et 85. I.

Brun-olivtre dessus, blanchtre dessous, des taches
' ' " --" I- m I . M. .^^^ Il M II I 111 IIMII I ^^l Il !- ll IM ! ^ -

(1) Budytes, nom de la bergeronnette, parce qu'on la voit parmi les

bufs.

(2) Aj. la Berg.jawie {Mot. boarula, L.),Ed\v., ag, etVieilI.
,
.wal. 162.

(3) Sous le faux nom de farlouse; la Pwote ortolane^ Buff.
,

enl.

64"2 ,
2 {Motacilla 3/acuIata

, Gmel,), en esl le jeune. F^q/ezB.onx , 28S.

(4) Nomme mal propos alouette pipi; Nauraan rapjorte cette figure
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brunes la poitrine etauxflancS; un sourcil blanchtre, les

bords des pennes externes de la queue blancs.

Elle se tient dans les prairies humides ou inondes, niche

dans les joncs, les touffes de gazon. Elle engraisse sin-

gulirement en automne en mangeant du raisin, et se

recherche alors, dans plusieurs de nos provinces, sous les

noms de bec-fgue et de muette [i).

Nous lerminerons celle famille des dentirostres,

par quelques oiseaux qui se distinguent de tous les

prcdents, parce que leurs deux doigts extrieurs

sont runis leur base sur prs du tiers de leur lon-

gueur , ce qui les rapproche de la famille des sjn-

dactyles.
Les Mainakins. (Pipra. liin.)

Ont le bec comprim, plus haut que large, chancr,
fosses nasales grandes. Leur queue et leurs pieds sont

courts; leurs proportions gnrales, les ont fait long-

temps regarder comme assez semblables nos msanges.
On doit mettre leur tte, et dans un groupe spar ,

Les Coqs DE roche. (Rupicola. Briss.)

Qui sont grands, et portent sur la tte une double crte

verticale de plumes disposes en ventail. Les mles adultes

des deux espces amricaines {Pipra rupicola, Gm., cni.

39, et 747 ; Vieillot, Gai., 189; Pip. peruviana y Lath,
enl., 745.) sont du plus bel orang, et les jeunes d'un brun

son anthus aquaticus ,
dont il la croit le jeune mle, et il faut remar-

quer que la synonymie de ce sous-genre n^est pas moins obscure que celle

des fauvettes.

(i) Ajoutez Vanthus aquaticus^ Naum.
, ^5, 2, 34; la Rousse-

Une [anth. can2pestns) j enl. 661 , i, Naum., 84, i
;
ou jllauda

mosellafia
, Latli.

,
dont le jeune est le I^ist de Provence, enl. 654, ^

{Moiac. massiliensis , GmcL), voj'ezRoux,-p. 292 ;
W-dtnth. Richardi,

"Meill. ^id. ,
10 1

, et Roux, 189, 190. Parmi \es farlouses trangres ,

placez Yyllauda capensis , enl., 5o4 , 2; V^L rufa ^hi., 238; i ;
-

probablcnienl le Rubra
, Edw., 297 ; Jnthus rufulus^ ^ ieill.

, j^al. i6i.
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obscur. Ces oiseaux vivent de fruits , grattent la terre comme
des poules ,

et font leur nid avec du bois sec dans les caver-

nes profondes des rochers. La femelle pond deux ufs.

Les Calyptomnes. (Horsfield.)

Ne diffrent des coqs de roche, que parce que les plumes

qui se relvent sur leur tte ne sont pas disposes en ven-

tail^ encore observe-t-on dj un peu ce caractre danslecoq
de roche du Prou.

11 y en a dans l'archipel des Indes une espce du plus
beau vert d'meraude [Cal. viridis., Horsf. jav.), qui n'est

pas plus grande qu'un merle.

Les vrais Manakins. (Pipra. Cuv. )

Sont petits, et se font presque tous remarquer par des cou-

leurs vives (i). Ils habitent en petites troupes dans les forts

humides.

Les Eurylaimes.
( Eurylaimus. Horsf.

)

Ont les mmes doigts que les manakins et les coqs de

roche; mais leur bec, aussi fort que celui des tyrans, est

normment dprim et large, sa base dpassant mme
Je front en largeur. La pointe en est un peu crocbue et

lgrement cliancre de cliaque ctj l'arte en est

mousse.

Ce sont des oiseaux de rarcliipel des Indes, fond de

plumage noir, avec des parties de couleurs vives ,
et qui

ont quelque chose de la tournure des barbus, genre

d'un ordre fort difleren t.

Ils vivent prs des eaux et se nourrissent d'-insec les
(

i
)

.

(i) Pipra militarls
,
SL.

,
Nat. Musc. , 849 ; Pipra caudata^ Sh. ,

Nat, Musc, i53, Spix. 6; Pipra filicauda^ Spix. 8; Pipra pa-
reola

,
enl. 637, 2; et 3o3

,
2

^ Superba , Pallas , sp. 1, pi. m, F. i

Erytrocephala ,
eul. 34 >

i
^

yurcola
, 34 ,

3
,
et 3o2

; Ruhro-

capilla ^ coi. 54 5 3, ou couiuta
, Spix., 7,2' Coronata

, '^P- 5

7, I, 2j Serena, enl. 324, 2, et Vieillot, gai. 72; Gutturalis
, 324, i;

Leucocapillj 34, 2;
-' Manacus ^ 3o2, i

, et3o3, 1 ; Slrii^ilata ,

pi-, Max., col. 54, 1, 2.

(2) Todus macrorhynchos ,
Gm.

,
Latli,

, Syn. II, p. xx.\
,

et
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LES FISSIROSTRES,

Forment une famille peu nombreuse, mais Irs-

distincte de toutes les autres par son bec court ,

large, aplati horizontalement , lgrement crochu ,

sans chancrure ,
et fendu trs profondment ; en

sorte que l'ouverture de leur bouche est trs large ,

et qu'ils engloutissent aisment les insectes qu'ils

poursuivent au vol.

C'est la tribu des go])e-mouches qu'ils tiennent

de plus prs, et spcialement aux procnias, dont

le bec ne diffre presque du leur que par son

chancrure.

Leur rgime, absolument insectivore, en fait

minemment des oiseaux voyageurs qui nous quit-

tent en hiver.

Ces oiseaux se divisent en diurnes et nocturnes ,

l'instar des oiseaux de proie.

Les Hirondelles. (Hirundo. L.
)

Comprennent les espces diurnes toutes remarquables

par leur plumage serr, la longueur extrme de leurs

ailes et la rapidit de leur vol.

Parmi elles, on distingue

Les Martinets. ( Cypselus. Iliger. )

De tous les oiseaux, ceux qui ont les plus longues ailes

col. i54 ,
sous le uom ^

Euryl. nasutus- Euril. javamis ,
Horsf.

,
et

col . 1 3o et 1 3 1
,
sous le nom ^Euryl. Horsfieldu ; Eur. cucullatus ,

Teni. , col. j-Gl ; Euryl. blainvillu^ Less. et Garn. Voy. de la Co-

quille, ))l.
XIX

,
f. 2. Le caractre du bec est surtout excessivement

developi'd daus VEuryl. corydon , Tcm. ,
col. 297.
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proportion, el qui volent avec le plus de forcej leur queue est

fourchue; leurs pieds, trs courts, ont ce caractre fort

particulier, que le pouce y est dirig en avantpresque comme
les autres doigts, et que les doigts moyen et externe n'ont

chacun que trois phalanges comme l'interne.

La brivet de leur humrus, la largeur de ses apophyses,
leur fourchette ovale, leur sternum sans chancrure vers le

"'bas, indiquent, mme dans le squelette, quel point ces

oiseaux sont disposs pour un vol vigoureux; mais la brivet

P de leurs pieds, jointe la longueur de leurs ailes, fait que,

lorsqu'ils sont terre, ils ne peuvent prendre leur lan
;
aussi

passent-ils pour ainsi dire leur vie en l'air, poursuivant en

troupes et grands cris les insectes dans les plus hautes

rgions. Ils nichent dans des trous de murs et de rochers ,

et grimpent avec rapidit le long des surfaces les plus
lisses.

L'espce commune
( Hirundo apits, L.

, ) Enl. , 54i ,
i '

est noire, gorge blanche.

L'espce des hautes montagnes ( Hirundo melha
,
L. ) ,

Edw., 27 j
Vaill. ,

Afr.
, 243j Vieill., gai. 121, est plus

grande, brune dessus, blanche dessous, avec un collier

brun sous le cou (1).

Les Hirondelles proprement dites. ( Hibundo. Cuv. )

Ont les doigts des pieds et le sternum disposs comme dans

le grand nombre des passereaux.

Quelques-unes ont les pieds revtus de plumes jusqu'aux

ongles; leur pouce montre encore un peu de disposition se-

tourner en avant; leur queue est fourchue et de grandeur
mdiocre.

\JHirondelle defentre. (
Hirundo urbica. L.) Enl.

54'-i, 2^

Noire dessus, blanche dessous et au croupion. Tout le

(
1
) Ajoutez Hir. sinensis

;
le 3Iartinet croupe blanche

,
Yaill.

,
Afr.

344? ? le 3Iaitinet vlocijre f id.
, ib. , 244? ^^ 1^ Martinet d

moustaches {^Cyps . mjstaceus, Less. et Gani,),Voy. de la Cocj.^ n** 122^

le .1/. coiff [C. conialus ^ T.) , col. ; 268 ; le M. longipennc [flir. Ion"

ipenncs,T.) , col., 83, i.
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monde connat les nids solides qu'elle construit en terre

auxangles des fentres
_,
sous les rebords des toits, etc.. (i).

D'autres ont les doigts nus, la queue fourchue four-

ches souvent trs longues.

\JHirondelle de chemine. ( Hirundo rustica. L.
)

Enl.^ 543 j
1.

Noire dessus, le front, les sourcils, la gorge roux, le

reste du dessous blanc
^
son nom vient de riiabitation qu'elle

choisit d'ordinaire.

\'Hirondelle de rivage. {Hirundo riparia. L.) Enl ., 543, 2.

Brune dessus et la poitrine^ la gorge et le dessous blancs.

Elle pond dans des trous le long des eaux. Il parat constant

qu'elle s'engourdit pendant l'hiver
,
et mme qu^ile passe

cette saison au fond de l'eau des marais.

On doit remaquer parmi les hirondelles trangres

La Salangane. {Hir. escule?ita. L. )

Trs petite espce de l'archipel des Indes, queue

fourchue, brune dessus, blanchtre dessous et au bout de

la queue, clbre par ses nids de substance glatineuse

blanchtre, dispose par couches, qu'elle fait avec une

espce particulire de fucus, brins grles et blanchtres,

qu'elle macre et broie avant de l'employer. Les vertus

restaurantes attribues ces nids en ont fait un article im-

portant de commerce la Chine. On les apprte comme
des champigr;ons (2).

(:) Ajoutez hirundo cayennensis^ enl. 725, a* Hir. liuloi^iciana .

Nob. , enl. 725, i ,
et Catesb. , i, 5i

j
Hir. montana (la mme qut

rupestris^,

("2)
Ici viennent : Hir. americana^ Wils. , V, xxxvni, i, 2

,
ou mfa

Vicill.
,
Am. 3

5
une autre Hir. rufa, enl. 724, i

',

Hir. julva-

Yieiil. , Am. 32
^

Hir. fasciala , enl. 724 >
2

j
Hir. violacea

enl. 722, ou //. purpurea , Wils, V, xxxix, i, 2; Hir. chalyha

enl., 545, 2; Hir. senegalensis ,
enl. 3 10

5
^- Hir. capensis ,

enl

723, 2; Hir. iW<ca, Latli.
, S^^n. II, p. lvi ; Hir. panayana

Soim. !*. Voy. pi. lxxxvi
^

Hir. subis., Edw. , 120
j

Hir. ainbro-

siaca, Briss.
,
II

, pi. xlv, fig. 4 ',

Hir. tapera,- ib. , fig. 3;~ Hir. nigra

id. , pi. XLvi, fig. 3^ Hir. daurica; VHir. front roux, \'aill.

AiV. , 245 ,
2 ; VHir. de nuirais

.,
id.

,
i;).

, i\^, 1
'-,

VHir. huppe
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LespaysL'tranp;ers ont quelques hirondelles qucuoprcsq no

carre (i)^ et d'autres dont la queue carre et courte a ses

pennes termines eu pointe (2).

Les Engoulevents. (Caprimulgus. L.
) (3)

Ont ce mme plumage lger ^
maii et nuanc de gris

et de brun qui caractrise les oiseaux de nuit; leurs

yeux sont grands ,
leur bec

,
encore plus fendu qu'aux

hirondelles^ garni de fortes moustaches, et pouvant
engloutir les plus gros insectes, qu'il retient au moyen
d'une salive gluante; sur la base sont les narines, en

forme de petits tubes; leurs ailes sont longues; leurs

pieds courts, tarses emplums, doigts runis leur

base par une courte membrane; le pouce lui-mme s'unit

ainsi au doigt interne
, et peut se diriger en avant ;

l'ongle du milieu est souvent dentel son bord interne,

et le doigt externe
, par une conformation rare parmi les

oiseaux ,
n'a que quatre phalanges. Les engoulevents vi-

vent isols, ne volent que pendant le cr^Duscule ou

dans les belles nuits , poursuivent les phalnes et autres

insectes nocturnes, dposent terre, et sans art, un

petit nombre d'ufs
;

l'air qui s'engouffre, quand ils

volent ,
dans leur large bec

, y produit un bourdonne-

ment particulier. .

^

id.
,

ib. , ^47 5 fP^- senex
,
T.

, 897 ^
////. fucata ,

Temra.
,
col.

161, I.;
Hii*. jugula i^is

,
Pr. Max.

,
col. ib. ,

2
j iir.javaniea, Latli

,

col. 83, 2; Hir. melanoleuca
,
Pr. Max., col. 209, 25 Hir. minuta^

Pr. Max., col. ib.^ \
5

liir. bicolor
,
Vieill.

,
Ara. 3i

,
ou H. viridis

,

Wils, Y, xxxvui, 3.

(1) Hir. domi/iicencis
j enlg 545, r^ Hir. torquata ^

enl. 723, i;

Hir. leucoplera, enl. 546, i
; Hir.francica, enl. 5447 2 ; Hir. horbo-

nica,' Hir. americana VHir. fam>e ,
Vaill.

,
Afr.

, 246, i.

(2) Hiv. acuta, enl. 544 '
i

Hir. pelasgia, enl. 726, i et 2, et

Wils, V ,
XXXIX

,
I

i Cypselus ^Jganteus , Teram. , col. 564 5
Hir.

alhicollis
j
Vieill.

, galer. 120 , ou Cjps. colla ris
,
Pr. Max, col. 195.

(3) Caprimulgus ,
lle-chvre

., gothelas, noms lirc's de i'ide'e bizarre,

rpandue parmi le peuple , qu'ils ttent les chvres el mme les vaches.
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Nous n'en avons en Europe qu'une espce,

( Caprimiilgiis europus. L.
)
Enl. igS ,

Grande comme une grive, d'un gris brun ondul et mou-
chet de brun noirtre

,
une bande blanchtre allant du

bec la nuque. Elle niche dans les bruyres , pond deux

ufs seulement.

L'Amrique produit plusieurs de ces oiseaux
;, queue

ronde ou carre, dont un aussi grand qu'un hibou
( Ca-

prim. grandis. ) Enl., 3^5, et un autre C, vocifrus.
Wils. V.XLi, clbrepar les cris trs forts qu'il fait enten-

dre au printemps (i). Il y en a un la INouvelle-Hollande.

L'Afrique en a aussi quelques-uns {?.) ,
et dans le nom-

bre il en est queue pointue (3) et d'autres dont la queue
fourchue est un indice de plus des rapports de ce genre
avec les hirondelles (4). Il y en a mme un en Amrique
dont les fourches de la queue sont plus longues que
le corps (5) j l'ongle du milieu de ces espces queue
fourchue n'est pas dentel.

Une espce, galement d'Afrique, mais queue ronde,
est fort remarquable par une plume deux fols plus longue

que le corps, qui nat prs du poignet de chaque aile, et n'a

de barbes que vers son extrmit
( Cap. longipennis ) Shaw.,

Natur. Miscell., 265.

Les PODARGES. ( PODARGUS. CuV. )

Ont. la forme, la couleur, les habitudes des tte-chvres;

(i) Ajoutez: Capr. virginianus ,
Edw. , 63, on americanus , Wils,,

V, XL, I, 2, qui rae parat au moins trs voisin du guyanensis , enl.

733 ; il a e'te confondu avec le vociferus^ Capr. caroUnensis
,
Ga-

tesb. , 8 , Wils. , VI , liv, 2 , espce fort voisin de la ntre; C.jama-
censis, Lalli , Syn. II, pi. lvii^ C. rufus , enl. ySS; C. semitor-

rjuatus, enl. 734; C. cayennensis , enl. 760; C. aciitus , enl. 752;
C. lYattereri, col. 107J C.diurnus, Pr. Max., col. 182 ; C. mystU'

rcalis. Temm,

12) C. infuscatus . Ruppel. , pi. vi; C. isahellinus
, T., col. 379^ |

- C. exiinius
, Eupp. , co. 3q8.

(3) C. climacunis , Vieiil .
, {^aler. 122.

(4) Capr. furcatus ^ Cuv. , "S aill. , Afr. ^7 ; C. pccLoralls , id., ib., 9;^.

f5) C psalurus ,
Tem. , col, 1 17 , i5i.
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mais leur bec est plus robuste, et ils i'ont ni membranes
entre les doigts ni dentelure Tongle du milieu (i).

Le P. cendr. (P. Cuvieri. ) Vieill. gai. i23.

Vari de cendr, de blanchtre et de noirtre; de la

taille d*une corneille.

Le P. roux, {P. javanensis. Horsfield. Jav.)

Roux, vari de brun
,
une bande blanche le long des

scapulaires.

Le Podarge cornu ( P. cornutus. T.
)
Col. iSg.

Roux vari de blanc
, grandes touffes de plumes aux

oreilles.

La troisime famille des passereaux, ou

LES CONIROSTRES,

Comprend les genres bec fort, plus ou moins

conique et sans chancrures; ils vivent d'autant pi us

exclusivement de grains, que leur bec est plus fort

et plus pais.

On distingue d'abord parmi eux le genre des

Alouettes
(
Alauda. L.

),

Par l'ongle de leur pouce, qui est droit, fort et

bien plus long que les autres (2) : ce sont des oiseaux

granivores, pulvrateurs, qui se tiennent et nichent

terre.

Le plus grand nombre a le bec droit, mdiocrement gros

et pointu.

\JAlouette des champs. (
Al. an^ensis.) Enl. 368. i.

Naum. 100. I.

Est connue de tout le monde par son vol perpendiculaire,

(i) M. Vigors considre les podarges comme liant les tte-chures

aux chouettes.

(ci)
Ce caractre est plus ou moins marqu dans les bergeronnettes , les

alouettes , les anthus , dont nous avons dj parl , et dans les bruants de

neige, dont nous parlerons plus bas.
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qu'elle excute en chantant avec force et varit
,
et par

Tabondance avec laquelle on la prend pour nos tables.

Plumage brun dessus
,
blanchtre dessous

,
tachet partout

de brun plus fonc, les deux pennes externes de la queue
blanches en dehors.

Le Cochevis ou Alouette huppe. { Alauda cristata. )

Enl. 5o3. I. INauni. 99. i.

A peu prs de mme taille et de mme plumage, les

plumes de la tte pouvant se relever en huppe, moins
commune que la prcdente, se rapproche des villages, des

taillis.

\JAlouette des bois. Cujelier. Lulu. ( Al, arborea. AL
nemorosa. ) Enl. 5o3. 2. Saum. 100. 2.

Porte aussi une petite huppe, mais moins marque, est

puspetite, et se distingue en outre par un trait blanchtre

autour de la tte et par une ligne blanche sur les petites

couvertures; se plat surtout dans les bruyres de Tint-

rieur des bois (i).

On voit quelquefois en Europe

UAlouette hausse-col noir. (Al. alpestris ,
Al. flava, eiAl.

sibirica. Gm. )
Enl. 652. 2. Naum. 99. 2. 3. ^^ ils.

am. I. v. 4'

Oiseau de Sibrie et de TAmrique du nord
, front,

joues et gorges jaunes, avec des traits noirs; une large

tache noire en travers du haut de la poitrine. Le mle a

une petite touffe pointue derrire chaque oreille.

D'autres ont le bec si gros qu'on pourrait, sous ce rapport,

les rapprocher des moineaux:

Telle est

La Calandre. ( Al. calandra. ) Enl. 363. 2. Naum. 98. i.

La plus grande espce d'Europe, brune dessus, blan-

(i) Ajoutez en espces europe'ennes : la Girole {al. Italica) ;

- la Co-

nuiliade [Al. undata) , enl. 662; FAlouetle doigts courts {Al. hra-

cliydactyla, Naum. 98 , '2).
Eu espces ctraup,res , la Bateleuse, Vaiii. ,

Afr. , 194 ; le Dos roux
,
id. , 197 ;

la Calotte rousse ,
id. , 198.

iV. B. VAL magna ( Catesb. , I, 33) n'est que le Sturnus ludovi-

cianus.
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chtre dessous, une grande tache noirtre sur la poitrine
du mle. Du midi de l'Europe et des dserts de l'Asie.

Mais surtout

UAlouette de Tartarie. {AL Tatarica et miitabilis et ta-

nagra Sibirica. Gm. ) Sparm. Mus. Caris, pi. xix.Vieill.

Gai. i6o.

Dont le plumage d'adulte est noir, onde en dessus de

gristre. Elle s'gare quelquefois en Europe (i).

D'autres l'ont along^ un peu comprim et arqu, ce qui
les rattache aux huppes et aux promerops ;

Tel est

Le Sirli. {Al. africana. Gm.) Enl. 712. Vieillot, Gai. i5g.

Oiseau assezcommun dans les plaines sablonneuses d'une

extrmit l'autre de l'Afiique;
"

son plumage s'loigne

peu de celui de notre alouette commune (2).

Les MsAiNGES. (Parus. L.)

Ont le bec menu, court, conique, droit, garni de

petits poils sa base, et les narines caches dans les

plumes : ce sont de petits oiseaux trs vifs , voletant et

grimpant sans cesse sur les branches, s^ suspendant en

toute sorte de sens, dchirant les graines dont ils se

nourrissent, mangeant aussi beaucoup d'insectes, et n'-

pargnant pas mme les petits oiseaux, quand, ils les

trouvent malades et peuvent les achever. Ils ont l'habi-

tude de ramasser des provisions de graines , nichent dans

les trous des vieux arbres, et pondent plus d'ufs

qu'aucun des autres passereaux.

Nous avons en France six msanges proprement dites.

La Charbonnire. {Parus major, h.,) Enl. 3. i. Naum. 94. i.

Olivtre dessus
, jaune dessous, attenoire ainsi qu'une

bande longitudinale sur la poitrine; un triangle blanc sur

{i) Ajoutez le traai , Vaiil. , A'V. , pi. cxci ; VAl. gros bec
,
id. ,

pi. cxcni.

(2) Aj. Al. bifasciala. Rupp., pi. 5
,
col. SgS.

^ TOME I. 26
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chaque joue; l'une des plus-communes dans les taillis., les

jardins.

La petite Charbonnire. ( Parus ater. L. ) Fiisch. 1
,

pl.xiii.ii.Naum. 9^.2.
Plus petite que la prcdente;, a du cendr au lieu

d'olivtre, et du blanchtre au Heu de jaune. Elle habite de

prfrence les grands bois de sapin.

La Nonnette. {Parus palustris. L.) Enl. 3, 3. Naum. 94. 4*

Cendre dessus, blanchtre dessous^ une calotte noire.

La Msange te bleue,
( Parus cruleifs. L. } Enl. 3. '2,

Nauni. 95; 1.2.

Olivtre dessus, jauntre dessous, le sommet de la tte

d'un beau bleu
,
la joue blanche encadre de noir, le front

blanc; joli petit oiseau assez commun dans les taillis.

La Msange huppe. { Parus crstatus. lu.) Enl. 5o'2. 2.

Bruntre dessus, blanchtre dessous, la gorge et le tour

de la joue noirs, une petite huppe maille de noir et de

blanc.

La Msange longue queue. { Parus caudatus. L. ) Enl.

5o2. 3. Naum. 95. 4* 5. 6.

Noire dessus, les couvertures des ailes brunes, le dessus

de la tte et tout le dessous blanc, la queue plus longue

que le corps. Elle fait son nid sur les branches des arbris-

seaux et le recouvre par-dessus (i).

(i) Nos msanges sont aussi repre'sente'es dans l'ouvr. de M. Eoux, pi,

cxvii cxxiT. Joignez ^ru5 5/co/or (Catesb. , i, Sy );
P. cyanus^'Nov.

Comm. Petrop., XIV,pl.xin, {g. i,et23, fig. 2),etP.slbj-ensis(S-paTTn.

M. Caris,, pi. xxv), qui paraissent Bechstein les deux sexes d'une mme
e>pce.Viei'l.,Gal. 68. Naum., gS, 6; P atricapillus {Bviss . III, pi. xxix,

fig. I
) ; P. sibiricus (enl. 708 , fg. 3

), et P. palustris ,
B. (enl. Soi

, i),

qui sont trois varits ou espces trs voisines
;

P. atriceps, Horst. ,

col. 287 ,2.

JuC?, parus malabaiicus ( Sonner. ^
2^ Voy., pi. ex, i

),
et coccineus

(Sparm. Mus; Carls, 48, 49)? P.Jurcatus, col. 287, i, sont des traquets

ou des gobe-monches, voisins de Voranor, Vaill.5 du Jl/ot. r'uiiclliaj L. ;

du turdus speciosus ,
Lath. On peut remarquer que toutes les fois que les

caractres d^un oiseau ne sont pa's ben iran<^he's, les auteurs l'ont ballotte

de genre en (enie.
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Les Moustaches.

4o5

Diffrent des msanges proprement dites
^ pav la mandi-

bule suprieure, de leur bec, dont le bout se recourbe un

peu sur l'autre.

Nous n'en avons qu'une,

ha. 3I0UStache, {Parus biannicus. h. )Yjn], 61S
j

i et 2.

Vieillot. 69. lNaum.96.

Fauve, le mle tte cendre, avec une bande noire

qui entoure l'il et se termine en pointe en arrire. Cet

oiseau niche dans les joncs les plus pais. On en trouve

dans tout l'ancien continent, quoique rarement. .

Les B.EMIZ.

Ont le bec plus grle et plus pointu que les msanges or-

dinaires: ils mettent gnralement plus d'art dans la con-

struction de leur nid. Nous n'en possdons aussi qu'un ,

Le jRem/z. {Parus pendulinus.) Enl. 618. 3. Vieillot, -^o.

Naum. 9*^.

Cendr, ailes et queue brunes^ un bandeau noir au

fioiit, se prolongeant jusque derrire les yeux dans le

maie. 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 saule, de peuplier; et garni en dedans

de plumes, qu'il suspend aux rameaux flexibles des arbres

aquatiques (i).

LES Bruaints.
(
Emberiza. Lin.

)

Ont un caractre extrmement distinct dans leur bec

conique, court, droit, dont la mandibule suprieure,

plus troite et rentrant dans l'infrieure , a au palais un

tubercule saillant et dur. Ce sont des oiseaux grani-

() Parus narbonensis
[
enl. 708 ,

i ) parat la femelle \\ pendulinus ;

ajoutez le Parus capensis ( Sonner., 2^ Voj., pi. cxii; ,,
dont le nid, fait

de eoton et ea forme de bouteille
, porte sur le bord du goulot une espce

d'augct pour poser !e mle.

'26*
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vores, qui ont peu de prvoyance et donnent dans tous

les piges qu'on leur tend.

Le Bruant commun. { Emheriza citrinella. Lin.
)
Enl. 3o.

I. Naum. 102. i. 2..

A dos fauve
,
tachet de noir; tte et tout le dessous

du corps jaune ,
les deux pennes externes de la queue

}3ord interne blanc. Niche dans les haies
j
se rapproche en

troupes innombrables des habitations en hiver, avec les

moineaux, les pinons, etc., quand la neige couvre la terre.

Le Bruantfou, {Emb, cia. Lin.
)
Enl. 3o. 1. Naum. 104.

s 1.2.

En diffre parce qu'il a le dessous gris-rousstre ,
les

cts de la tte blanchtres, entours de lignes noires en

triangle. Des contres montagneuses (i).

Le Bruant des haies. (
Emb. cirlus. Lin.

) Enl. 653. Naum.
102. 3. 4*

A la gorge noire, les cts de la tte jaunes. Niche dans

ics taillis au bord des champs (2).

Le Bruant de roseaux. {Emb. schniclus. Lin.) Enl. 247.
2. Naum. io5.

A sur la tte une calotte noire
^

des taches de mme
couleur sur la poitrine, et le dos roux. Niche aux pieds
des buissons, le long des eaux

,
etc. (3).

La plus grande espce de ce pays-ci est

Le Proyer. {Emb. miliaria. h.) Fai\. 233. Naum. 101. i.

Gris-brun ,
tachet partout de brun fonc. H niche dans

l'herbe, le bl.

La plus clbre, par la saveur de sa chair, est

VOrtolan. {
Emb. hortulana. L.)EnL247. ^' l'^-^um. io3.'

A dos brun-olivtre, gorge jauntre ,
les deux plumes

(1) liEmb. lotJtaringica , enl. 5i i, -i, n'en diffre pas.

(2) Oa y rapporte aussi VEmb. passerina ;
et peut-tre les Emb. pro-'

i^incialis ,
enl. 656, i

, l Icsbia, ib., 2 , n'en sont-elles que des varic'te's

accidenlcllcs. Ployez Houx, p. 176 et 178.

(3) ]M. Wo'f roil devoir y re'unir VEmb. chlorocephala et E/nb.

bctde/isis.
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rxternes de la qucno blanclies en dedans. Niche dans les

Jiaies; est commun et trs gras en automne (i).

Le sud de l'Europe voit aussi quelquefois

Le Bruant a tte noire.
(
Emb. melanoccphala. Scop.

Naum. loi. i. Fring. crocea. Vieill., Ois., tal).
2-^.

Fauve dessus, jaune dessous^ tte noire.

Et le Bruant des pins. {Enih. pithyornis. Pail.
)
Naum.

104. 3.

A gorge et un trait au ct del tte, d'un roux iliarron.

M. Meyer distingue sous le nom de Plectrophanes
, fes

bruants qui ont l'ongle du pouce along comme les alouettes.

Tel est

Le Bruant de neige. ( Emh. nivalis. L.
)
Enl. 5i i . Naum.

106 et 107.

Qui se reconnat une large bande longitudinale blan-

che sur l'aile. C'est un oiseau du Nord, qui devient pres-

que tout blanc en hiver (2).

() J^Einb. melbensis , Sparm. Mus. Caris., i, 21, n'est qu^un jeune
ortolail.

Aprs tous les doubles emplois que nous avons signale's, il faut encore

loigner de ce genre VEmb. brunialis
, qui est le mme oiseau que Fring.

cilrinella^ enl. 658, 2; K. rubra, le mme que Eri77gilL erylhiocephala,

enl. 665, 1,2; toules les veuves, comme je dirai ci-dessous
5

Emb,

quadricolor, enl. loi, 2; Emb. cranopis ,
Briss. i, pi. viu

, fig. 4*

Emb. cridea, id. ib., XIY, 2
, le mme que cyanella, Sparm. Caris.

II
, 42, 4^5 ^I"i ^^oiit trois loxia ; Emb. cjuelea, enl. 228

,
i ; Emb.

capensis, enl. i58 et 564; Emb. boibonica, enl. 32i, 2
;

Emb. bra-

siliensis , ib., , qui sont quatre moineaux; Emh. ciris
.,
enl. i58

, qui

est une linotte; en^in Emb. oryzii^ora, enl. 388, qui a le bec des

linoUes, sans compter les espces que je n'ai pu examiner. Mais il faut

vraiment placer dans le genre des bruants : e Br. commandeur (^Emb.

gubernalor, T., col. 63), le mme que le Br. huppe (^Emb. cristatella,

VieilL, Gai. 67); Emb. slriolaia, Paippel. Av.
, pi. 10 , a; Emb.

csia
,
id. ib., b

;
les Tanagra cristateUa, graminea , ruficolUs, Spix, 53,

sont aussi des bruants.

Les Embekizodes, Tem., col. 1 14, paraissent des biuanl.s queue lon-

gue et lage'e ,
et dont le bec se rapproclie un peu de celui des moineaux.

(3) 1j einberiza monfana el l'Emb. mustelina ne sont que differcnU

ctais du bnp.ml de neir-C
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On doit y joindre

Le Bruant de Lapone ou grand Montain de Buff. [Fring.

laponica. Gm. ou Calcarata, Pall. Voyez Trad. fr. lU^

pi. I. I. ) Naum To8.

Tachet de noir sur un fond fauve; la gorge et le haut

de la poitrine noirs dans le maie. Il habite dans les mmes
pays que le prcdent ,

et ne nous vient de mme qu'en

hiver, mais bien plus rarement.

Les MoiiSEAUx. (Fringilla. Lin. )

Ont le bec conique et plus ou moins gros sa base;

mais sa commissure n'est point anguleuse : ils vivent

gnralement de grains, et sont pour la plupart voraces

et nuisibles. ,

Nous les subdivisons comme il suit :

Les Tisserins. (Ploceus. Cuv.) (i).

A. bec assez grand pour les avoir fait en partie classer parmi
les cassiqnes; mais sa commissure droite les en distingue. Ils

ont de.plus la mandibule suprieure lgrement bombe.
On en trouve dans les deux contiients. La plupart de ceux

de l'ancien font leur nid avec beacoup d'art, en entrelaant

des brins d'herbes
j
c'est ce qui lsa fait nommer tisserins.

Tel est

Le ToLicnam-Coiind des Philippines. ( Loxia Philippina.

Lin. ) Enl. i35.

Jaune tachet de brun, gorge noire. Son nid, sust

pendu ,
est en forme dboule, avec un canal vertical et

ouvert en dessous, qui communique par le ct dans la

cavit o sont les petits (2).

(i) UXKv ,
tisserand. M. Vieillot a adopt ce genre et ce nom. Gal.^

pi. LXXXIV.

(2) Ajoutez le Capmore, Buff. Oriolus textor, Gm.), enl, 3^5 et 376;

Fringilla erythrocephala , enl. C)65. Vieill., Ois. cL., 28 ; le pre'-

Vendu Tangorade malimbe^ Daud. An. Mu?., T, p. |4S pl- ^
'>

^^ Ma-
Umhe huppd , Yieill., Ois. ch., 4^ et 43 ;

le nialimbe orange^ id., 44 i

Ic- Dtalunbe. gorge noire, id., f\C); le Tisserin front iTor
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Quelques-uns lapproclient leurs nids eu ^Jiiaiuie quau-

tit, pour en former une seule niasse plusieurs compar-
timents.

Tel est

Le Rpublicain .{Loxia socia.hiiili .)Pdters. Voyage, pi. xiXo

.
D'un brun olivtre, jauntre en dessous, tte et pennes

brunes ou noirti>es.

Parmi ceux du nouveau continent y
on peut remarquer

Le Mangeur de riz
, petit Choucas de Surinam

,
de la Ja-

maque y Cassique noir
^

etc. ( Oriolus niger , Or. oryzi-

i'orus
y
Corvus surinamensis . Gm. ) Enl. 534* Brown.

lllustr. X. VVils. Am. 111. xxi. 4*

Qui dvaste en troupes innombrables les champs de plu-

sieurs des parties'chaudes.de l'Amrique. I est d'un noir

chanfxeant en magnifiques reflets de toutes les teintes de

l'acier bruni (i).

[Ploc. aurifrons y Tem., col. 175, 176) ; le Baglqfecht (
Lox. abys-

sinica)'^ le JVelicourt^i (^Lox. pensilis) ,
Souri.

,
2^ Voy.,pl. cix

;

le Iforabee ( Fring. abyssinien ^ Gm.), Yieill. , Ois. cli., 28^^; Fring.

eiythroceplmla y Gm., Aieiil., ib., 28.

On pourrait distinguer |e tisserin alecto, Tem., col. 44^? "^pi ^ ^^ ^'cu-

Uement sur la base du bec.

(i) Les nomenclateurs n^ont pu encore mettre en ordre les oiseaux

noirs d'Ame'rique plus ou moins voisins des cassiques , parce que les de-

scriptions que les voyageurs en ont donne'es sont insuffisantes.

Nous croyons devoir indiquer ici les principaux , avec ce qu'il y a de

plus clair dans leur synonymie.
1 Le cassique noir mantelet , indique ci-dessoUs aux cassiques.

2 L'oiseau ci-dessus, bien dessin
,
mais peint sans reflets ,

enl. 534 >

et cite sous oriolus niger. Jj oriolus ludovicianusj en). ^4^? n'en est qu'une

varit albine. C'est videmment le cof^us surinamensis
,
Brown

,
IIJ

,

1>I. X. Le petit cAoc6(5 de la Jamaque, Sloane Jam. II, 290, pi, ccLVii, i,

cit par Pennant sous gracula harita et sous quiscala^ est encore cet

oiseau. D'un autre ct
,

il est impossible de douter que Latliamne Tait

eu sous les yeux, quand il a dcrit son oriolus oryzii^orus.

?>o liC vrai carouge noir^ cliangeant en violet , bec un peu court ,

mais bien droit, donn pour un tangara , enl. 710, et dont on a fait le

tanagra bonaricnsis
,
mai? ceUe fgure reprsente reUeraenl le petit irua-
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Les Moineaux proprement dits. (Pyrgita (j). Cuv. )

Ont le bec un peu plus court quelespre'ce'dents, conique^
et seulement un peu bomb vers la pointe.

Le Moineau domestique. ( Fring. clomestica. En. 6. i .

IVaum. ii5.

Niche dans les trous des murs, infeste les lieux habits

par son audace et sa voracit. Brun tachet de noirtre des-

sus, gris dessous, une bande blanchtre sur Taile, calotte

du mle rousse sur les cts, sa gorge noire.

Il y en a en Italie une espce ou varit, dont le maie
a la tte entirement marron. {Fr. cisalpna. Tem. Fr.
Itali. Vieill. Gai. 63.) Le noir de la gorge s'tend quel-
quefois sur la poitrine, c'est alors Fr. hispaniolensis.

Le Friquet ou Moineau de bois. ( Fring. montana.) Enl.

267, I. Naum. 116. I. 2.

Se tient plus loign des habitations. 11 a deux bandes
blanches sur l'aile, une calotte rousse, et le ct de la tte

blanc, avec une tache noire (2).

piale noir {oriolus minor). On donne mal propos , cette espce , pour

femelle, Foiseau enl. 606, fig. 2, qui est tout diffrent.

4 Un vrai troupiale d'un noir profond avec des reflets violets
,

bec

aigu un peu arqu, et qui creuse le dessus de sa queue en bateau. C'est le

hoat-tailed grakle de Penn. et dp Lalliam
, que ces deux auteurs regar-

dent comme synonyme de gracula harlia
, et cependant c'est certaine-

ment l'oiseau de Catesb.
, pi. 12, dont Linn a fait son gracula qidscala^

mais Catesby en a mal rendu le bec.

5 Un oiseau noir reflets violets et verts
, queue un peu tage ,

bec de troupiale, mais plus arqu vers le bout
,
etc.

i^i) Pyrgita ,
nom grec du moineau domestique.

(2) Le hainbouwreux
^

Buff. (^loxia liainhurgia, Gm. ), n'est que le

friquet dfigur par Albin, Ois., III
, pi. 24.

On doit joindre aux moineaux ordinaires les oiseaux parpills comme

il suit par les naturalistes. Fringilla arcuata
,
enl. 280, fig. i, o il est

beaucoup trop rouge ;
ses vraies teintes sont celles des moineaux ;

Fring. crucigera, Tem., 269; Emberiza capensis c
,

enl. 389,
2 et g, enl. 664, ^

; Tanagra silens
,
enl. 7*42 ,

dont M. Vieillot a fait

son genre Arrkmon
,
Gai. 78; Fringilla elegans ,

enl 2o5, 1,

Aieill., (tuI., 64 j
le pape, Emberiza ciris

,
enl. i.')9, qui fait le genre
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Les Pinons. (Fringilla. Cuv. )

Ont le bec un peu moins arqu que les moineaux, un peu

plus fort et plus long que les linottes. Leurs murs sont plus

gaies, leur chant plus vari que dans les moineaux.

Nous en avons trois espces.

Le Pinon ordinaire. {Fring, clehs. L. ) Enl. 54' i*

Naura. 118.

Dessus brun, dessous roux-vineux dans le mle, gristre
dans la femelle; deux bandes blanches sur Taile, du bianc

aux cts de la queue. Mange de toutes sortes de grains, et

niche sur toutes sortes d'arbres. C'est un des oiseaux qui

gaient le plus les campagnes.

Le Pinon de montagne. {Fring. montifringilla. L.)

Enl. 54. 2. Naum. 1 19.

Noir maill de fauve dessus, poitrine fauve, le dessous

de l'aile d'un beau citron. Cet oiseau , qui varie beaucoup,
niche dans les forets les plus paisses, et ne vient dans les

plaines qu'en hiver.

hQ Pinon de neige ou Niverolle. {Fring. nivalis. L.)BrisSo

Il. XV. I. Naum. 117.

Brun maill de plus clair dessus, blanchtre dessous,
tte cendre, les couvertures des ailes, et presque toutes

les pennes secondaires blanches. La gorge noire dans le

mle. Il niche dans les rochers des hautes Alpes, d'o il

descend, seulement dans le fort de l'hiver, aux monta-

gnes infrieures.

Les Linottes et CnAnDONNEREis. (Carduelis. Cus^ )

Ont le bec exactement conique, sans tre bomb en aucun

point. Ils vivent de grains. On a nomm particulirement
chardonnerets ceux qui ont le bec un peu plus long et aigu.

Passerixa, Vieill,, Gai, 66; Loxia orjx, enl. 6, 2 ; Lox. igmcolor^
Vieil]., Ois. chant., 095. Loxia dominieana

,
eiil. 55, 2 ,et Fautre

espce, enl. io3; Fringilla cristata
,
enl. 1815 le oc\i {Emh. fjuelea)^

Vieill. , Ois. cl.
, 235 ^^Ic

dioch rose
^
l.

, a/f ;
Loxia capensis.

Celui-ci commence se rapproclicr un peu des gros-becs.
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Le Chardonneret ordinaire. {Frin^, cardaelis. Lin. ) en!.

4* Naum. 124. I 2.

L'un de ni plus jolis oiseaux d'Europe, brun dessus,

blanchtre dessous, le masque d'un beau rouge ,
u-ne belle

tache jaune sur l'aile, etc. C'est aussi l'un des oiseaux les

plus dociles, qui apprend bien chanter et faire toutes

sortes de tours. H tire son nom de la graine de chardon ,

d'ryngium , ec, qu'il reclierche de prfrence (i).

Les Linottes (LiNARiA. Bechst.),ont aussi le bec exacte-

ment conique ,
mais plus court et plus obtus que les chardon-

nerets. Elles vivent de graines de plantes, surtout de lin

et de chanvre, et se laissent aisment tenir en cage.

Nous en avons ici quelques espces brunes avec des teintes

ronges ,
nommes plus particulirement linottes. Les jeunes

et les femelles varient pour la quantit du rouge. Ou en

manquent tout--fait. La premire a encore le bec presque
aussi pointu que le chardonneret. C'est

Le Siserin
,
Cabaret ou petite linotte. (

Fr. Linaria. Lin. ) , ,

Eni. 485, 2. Vieill. Gai. 65. Naum. 126.

Brun tachet de noirtre dessus, deux bandes blanches

en travers sur l'aile, la gorge noire., le dessus de la tt'.*

rouge ainsi que la poitrine du mle adulte
, quelquefois

mme le croupion. Oiseau dulNord, dont on a cru rcem-

ment reconiiaire une grande et une petite race (2).

La grande Linotte. [ Fring. cannabina. Lin.) Enl.485 i.

Naum. i2i .

Bos brun-fauve, pennes de l'aile et de la queue noires,

bordes de blanc
)
dessous blanchtre, du beau rouge su;

la tte et la poitrine du vieux mle. Le bec gris. Niche

souvent ici dans ies vignes; ailleurs, dans les taillis et les

buissons.

(x) Ajoutez Fr. psittacea , Lalh., Syii. I, p. 4^ ; Fr'- tnelba
,
Edw.'

I 28 et 2^5 ; Fr. cocclnea
,
"Meill. , Ois. ch. , pi. xxxi

;
Fr. leucocc-

phala, Lalli., id. ,
"26

5
Fr. tnagelLanica ,

id. , 3o.

(2) Forez le ^Jcm de M. ^irillot, acaJ. de Turin, l'om. xm!:
,

p. icp el suiv.
*

/
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Une espce intermdiaire
, plus voisine cependant de !a

deuxime {Fring, /7zo?z*z/m, Gii.,Naum.^ 122.), nous vient

quelquefois du Nord. Sou bec est jaune et le croupion du
inle a un peu de rouge.
D'autres espces plus ou moins verdtres portent les noms

de SERINS ou TARINS.

Le Tarin commun, {Fring. spinus. Lin. ) Enl.485. 3.

Naum. 125.

A aussi le bec plus voisin du chardonneret , et ressem-

vble mme, en beaucoup de points^ au siserin. 11 est oli-

vtre 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.
Les autres espces ont le bec plus court de la linotte.

Le Veniuron, {Fring. citrinella. Lin. )Enl. 658. 2. Vieill.

Gai. 62. Naum 124. 3. 4-

Olivtre dessus, jauntre dessous, Je derrire de la tte
et du cou cendr.

Le Ciui. {Fring. serinus. Lin.)Enl. 658. i. Naum. i23.

Olivtre dessus, jauntre dessous^ tachet de brun^ une

bande jaune sur l'aile. Deux oiseaux des montagnes du
midi de l'Europe, peu prs de la taille du tarin.

IjQ Serin des Canaries. {Fring. canaria. Lin.) Enl. 202. l.

Est plus grand, et sa facilit multiplier en esclavage ,

ainsi que l'agrment de son chant, l'ont rpandu partout,
et l'ont fait varier en couleur au point qu'il est difficile de

lui en assigner une primitive. Il se mle avec la plu|3ait
des autres espces de ce genre, et produit souvent avec

elles des mulets plus ou moins fconds (i).

(i) Parmi les oiseaux trangers qui ne peuvent se diflinguer des linottes

par aucun caractre ge'nriquc, nous mettons, Fringilla lepida^- Fr,

ristls
, enl.

,
202 ,25 Fr. ictera

,
enl. 364; ^'^- 'iitens

, en. 224;
Fr. Senegalla, Vaill. ^ Ois. ci.

, pi. ix ; Fr. amandawa
j
enl. 1 15

,

2 et 3 ; Fr. granatlna , enl. 109, 3; F. Bengalus j Fr. ango^
lemis

, enl, ii5, i ; Canluclis cucullata , Swins,. Zool, II!. On en

U'ouvera encore plusieurs espces, sous les noms d'aslrils, de bengalis
et de scnegallls , dans l'ouvrage de M. Yieillol , intitul : Oiseaux c/ian-
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Les Veuves.
( Yidua. Cqv. )(0

Sont des oiseaux crAfnque et des ndes, bec de linolte,

quelquefois un peu plus renfl sa base
, qui se distinguent

parce que quelques-unes des pennes ou des couvertures

suprieures de leur queue sont excessivement alonges dans
les mles {2).

Il y a un passage graduel (3) et sans intervalle assignable
des linottes aux

leurs de la zone torride
,

tels que les Fr. hicolor; pi. ix ; F. iricolor
^

pi. XX ; cinerea
,
6 ; criilescens

,
8 ; melpoJa , 7 ; viridis , 4 ;

erjtrhontos , i^; (juinicoior , i5;.ruhriue?7trls, i3 ; frontalls ou lox.

Jrontalis, Ij. 16; F. giiitaia, 3;a].Fring. /nclaiiotis, Temm.^co]. i5i,
1 ; Fr. sanguinolenta ,

ib.
,
2

5
Fr. polyzona , ib. , 3 ; Fr. otoleucus

,

Temm., col, "269, 9., 3; Fr. simplex^ Liclitenst. col. 358; Fr. luteuj

id. , col. 365; Fr. ornata
,
Pr. Max.

,
col. 208. Le prtendu emheriza

orj'zivora ,
enl.

,
388 , a aussi le mme bec ; mais les pennes de sa queue,

roide et aigu ,
le distinguent.

Voyez aussi les nombreuses frlngilles caracleiises par M. Ch. Bona-

parte , Lyce'e de IN'ew-Yorck
,
II

,
de'c.

,
1 826

, pag. 106 et suiv.

(i) On ne sait pourquoi Linnaeus et Gmelin les ont associs aux

bruants
,
sous les noms de emberiza vegia (enl. 8 , 1) ; Enib. serena

(ib, , 2) ; Emh. paradisea (enl. 194) ; Emh. panayensis (enl. 64;) '.

Etnb. longicauda (enl. 635). Ajoutez Fringilla superciliosa , Vieiil. ,"

gai 61. Si on ne laisse pas les veuves avec les linottes, on ne peut les

placer qu'avec les gros-becs.

(2) La veuve paulettes {V. longicauda) n'a que les couvertures d'a-

longces; dans les autres
,
ce sont des pennes.

N. B. Uemb. principalis (Edw. , 270) et Yemb. vidua (Aldiovr. ,

Omit. l, 565) me paraissent le mme oiseau en diffrents tals de

plumage. Li'emb. psitiacea ,
Seb. i, pi. l?ivi .

fig. 5, n'est pas bien authen-

tique. h^anQolensis .f Salem., Orn. 277; la veui^e chrysoptre ,
Vieil). ,

Ois. cb., pi. xLi
,
et le lo.r. macroura , enb 283

, i, qui n'en diffre peut-

tre pas, ne sont point des veuves, mais des gros-becs ordinaires.

(3) Ce passage se fait, pour les espces que j'ai pu examiner, peu

prs dans Tordre suivant, le bec grossissant toujours : Loxia quadricolor^

(ember. , L.) loi, 2 ,
le mme que le gros bec longicone ,

Temm.
,
col. ;

L. sanguinirostris, enl. ]83, 2; L. Molucca , enl. 139, 2;

L . varie.gataj Vieiil, , 5i; L. punctulaa , ibid. , i; L. 3Iaja ,
enl.

1 09 , i; L. striata^ eni. i53
, i; L. nitida, Vieiil. 5o ; L. 3Ia=

lacca
,
enl. 189, 3; L. astrild., enl. i57 ,

2 ; L. bella , ^ ieiil. 55 ;

/v. canfansj id.
,

.5r
; /,, oryzivoia ,

<^nl. i52 .. i, L.fur^cato^ \ieil'. ,
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Gros-lecs. (Coccohraustes. (aiv. )

Dont, le bec exactement conique, ne se distingue que par
son excessive grosseur.

Le Gros-bec commun. ( Loxi'a coccothraustcs. hin. ) Enl.

99 et loo. Nauni. ii4.

Est un de ceux qui mritent le mieux ce nom. Son
norme bec est jauntre j

il a le dos et une calotte bruns,
le reste du plumage gristre, la gorge et les pennes des

ailes noires
,
une bande blanche sur l'aile. Il vit dans les

bois des montagnes, niche sur des htres, des arbres

IVuit, mange toutes sortes de fruits et d'amandes.

iNous en avons encore en Europe deux espces bec

moins gros.

Le Ferdier. {^Loxia chloris. Lin.) Enl. 672. 2. Saum. .120.

Verdtre dessus, jauntre dessous, le bord externe de

la queue jauiie. Habite dans les taillis, mange toutes sortes

de semences.

La SoLilcie. {Fring. petronia. Lin.) Enl. 22.5. Naum.
I 16. 3. 4*

Que l'on a coutume de joindre aux moineaux, dont

elle a les couleurs^ mais outre so]i gros bec
,
une ligne

blanchtre autour de la tte, et une tache jauntre sur la

poitrine, l'en distinguent aisment ([).

On doit distinguer des gros-becs quelques espces tran-

gres :

PiTYLts
,
Cuv.

A bec aussi gros , un peu comprim, arqu en dessus ,

pi. LXii ; L. cyanea^ id.
, 64 ; L. atricapllla^ id.

,
53 ; L. ni-

gra , CtUesb,. i
, 68 ; \ ieill,

, gai. 5'] ; L. brasiliana
,

eul. 809 ,
i ;

-

L. ludouiciana
,
enl. i53, 2, et Vieill.

, gai. 58
;

L. petronia \fnng.
vetronia

, L. ) , enl. 255 ; L. chloris
,
enl. 267 5

2 ; L. limatina ,

Vieill,
, pi. Lxvn, o le bec est trop grle; L. guiluta , id., C8, en est

une var.; L.
fjfuinticolor,

id. , 54; ^

L.Jrisciala, Brovfn, III,, xxvii ,

L. madagascarieusis\ enl. 134? ^ -^- (^rulea; X. cardinalis
,

enl, 37; L. melanura-, L. coccolnrausces, enl. 99 et ioo; L. ostrina
^

Vieill.
,
Ois. ci.

, /jS , gai. 60 ; L. rosea
,
Vieill. , pi. rxiii,

(1) Il es4, vident que la jrou/cfe Qu'est pas moins un gros bec que le

verdier. /
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et qui a quelque fois un angle saillant au milieu du bord

de la mchoire suprieure (i).

On en a dj distingu depuis long-temps

Les Bouvreuils. (
Pyrrhula. )

Dont le bec est ariondi^ renfl
y
et bomb en tout sens.

Nous en avons un
,

Le Bouvreuil ordinaire. ( Loxia pyrrhula. Lin. )
En. i45.

Vieillot. Galer. 56. Naum. iii.

Cendr dessus, rouge dessous, calotte noire
^
la femelle

a du gris rousstre au lieu de rouge. INiche sur divers ar-

bres, dans les taillis
,
le long des chemins. Son ramage na-

turel est doux; il s'apprivoise aisment, et apprend
chanter et parier. On en connat une race d'un tiers

plus grande (2}.

Les Becs-croiss. (Loxia. Bris.) (3)

Ont le bec comprim ,
et les deux mandibules telle-

ment courbes, que leurs pointes se croisent tantt d'un

ct, tantt de l'autre, selon les individus. Ce be ex-

traordinaire leur sert arracher les semences de dessous'

les cailles des pommes de pin.

L'espce d'Europe, est frquente partout oii il y a de

grands bois d'arbres verts, c'est

^
he Loxia curi'irostra. Lin. Enl. 218.

Le plumage du jeune mle est roux-vif
,

ailes brunes^
celui de l'adulte et de la femelle

,
verdtre en dessus, jau-

(1) Tels sont Loxia grossa, enl. i54; L. crtiadanensls, enl. i52, 2;

L, erjiromelas, Ladi. II
, pi. XLvii, et ^/ieill.

, gai. Sg ; L. por-iori-

censis, Daud.
,
Orn. II, pi. xxix

,
ou pyrrhula auranticllis

,
\iei\l.

j

gai. 55.

(2) Ajoutez : Lox, lineola
^ enl. 319, 1. L. minuta^ ib.

, 2; L.

coUaria, enl. SgS , 3; L. sibirica, Falk.
, Yoy. l, xxviu; Pt'-

citjereola, Temm. ,
coi. 11, i, P. falcirostrls ,

ih.
, 2; P. ortliagi-

nea^ T. , col. ^oo, P. Jnfsia\ Yieill., Ois. ch.
, pi. xlyi et les pi. lix

et' Lx de Spix.

(3) Loxia: (\(t XofjT (courbe), nom imagine' pour cet oiseau par Con-

rad Gesner. Linuccns Fa gnralise tous les gros-becs.
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iitre en dessous. Oa en connat aussi deux races diffren-

tes pour la taille
,
et mme, ce qu'on dit^ pour la voi-,

et la forme du bec ( Loxia curvirostra
y
Naum. , i lo

^
et

Loxia pftiopsittacus, Beschst., Naura., log (i).

On ne peut loigner des bouvreuils ni des becs-croiss

Les Durbegs.
(
Corythus." Cuv. ) (2)

Dont le bec, bomb de toute part, a sa pointe
courbe par-dessus la mandibule infrieure.

L'espce la plus connue,

{ Loxia enucleator.lu.)Kn\. j35, i^ ou mieux, Edw.,

123, i24j Vieillot, Gai. 53, Naum., 112.

Habite galement le nord des deux continents
,

et vit

de la mme faon que le bec crois. Elle est rouge ou rou-

getre, les plumes des ailes et de la queue noires bordes
de blanc (3).

Le nord du globe possde des espces voisines, et d^aussi

belles couleurs, dont il arrive quelquefois des individus

jusqu'en iVllemagne (4)' ^

Les Colious.
(
Colius. Gm.

) (5)

Sont encore assez voisins des prcdents. Leur bec est

court, pais, conique^ un peu comprim ,
et les deux

(i) Ajoutez loxia leucoptera ,
Lalli.

,
\'icill. , ga!. 53, et Yvils.

,

Orn. Aai.

(2) Corythus j nom grec d'uu oiseau inconnu. M. Vieillot a change
ce nom en ceiui de siRoitLiPHAGA.

(3) Loxia flainengo (Sparm. Mus., Cari., pi. xvii) j
ne me parat

qu'unie varit' albine de Venitcleator.

Le lox. psitlacea des les Sandwich, Ladi., Sjn. II, pi. xlu, ou

psiTTACiROSTRA icterocephala ,
Teram.

,
co. 4^7? ne parat diffrer des

du/becs que par un peu plus de prolongement de la pointe recourbe'c de

sou bec.
'

(4) Lox. erythrina ,
Pli.

,
ou fringilla flamniea, Linn.

, Naum., 1 13,

1,2; Lox. rosea
,

Pall. , Naum.
,

1 1 3
,
3 ; Fr. purpurea ,

Wils ,

Am., . vix,4? ^
(5) Ys.o/.o:o , nom^rec d'une petite espce de corneille.
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niaiidibules en sont arques sans se dpasser; les pennes
de leur queue sont tages et trs longues, leur pouce ,

comme dans les martinets ^ peut se diriger en ayant a'Vec

les autres doigts; leurs plumes^ fines et soyeuses, ont

gnralement des teintes cendres. Ce sont des oiseaux

d'Afrique ou des Indes
, qui grimpent presque la ma-

nire des perroquets, vivent en troupes, rapprochent
mme leurs nids en grand nombre sur les mmes buis-

sons, enfin dorment suspendus aux brandies, la tte

en bas, et presss les uns contre les autres : ils se nour-

rissent de fruits (1).

C'est encore ici qu'il faut placer

Les Pique-Boeufs. (Buphaga. Briss.)

Petit genre dont le bec , de longueur mdiocre
,
d'a-

bord cylindrique, se renfle aiix deux mandibules ayant

son extrmit , qui se termine en pointe assez mousse.

Il leur sert comprin^r la peau des bufs pour en faire

sortir les larves d'oestres qui s'y logent ,
et dont ces

oiseaux font leur nourriture.

On n'en connat qu'une espce d'Afrique, bruntre,

.queue mdiocre, tage ,
de la taille d'une grive.

( Buphaga Africana. ) Enl. 293. Vaill. ,
Afr.

, pi. 97.

Vieillot. Gai.

Les Cassiques. (Gassicus. Cuy. )

Ont un grand bec exactement conique, gros
- la base, i|

singulirement aiguis en pointe ;
de petites narines

rondes perces sur ses cts ;
la commissure des mandi-

bules en ligne brise
,
ou formant un angle comme aux

(1) Col. capensis ,
enl. 282, 1; Vaill.

, 258, et le jeune, 206. Ce

ieane est le C. striatus et l C. panayensis ; Col.erytliropus ^ Gin. ;

lnuconotus, Lalh. Vaill. , 257 ; Col. gularis, Vail.
, 259.

Je rapproche des colious les oiseaux nommes Ulcrion nau {^Maluriis

tcxLilis., Less. )
et Merion leucopter (

M.
leiiq^Jterus ,

id. ). Voy. de

Freycinet , Zool,,pl. 23.
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lourneaux. Ce sont des oiseaux d'Amrique , de murs

assez semblables celle de nos tourneaux , vivant

comme eux en trouj)es, construisant souvent leurs nids

prs les uns des autres
, et y mettant quelquefois beau-

coup d'artifice. Ils vivent d'insectes et de grains , et

leurs troupes nombreuses font de grands ravages dans

les cliamps cultivs. Leur cliair est mauvaise.

Nous les subdivisons comme il suit:

Les Cassiques proprement dits. ( Cassigus. ) (i).

O la base du bec remonte sur le front, et y entame les

plumes par une large chancruredemi circulaire. C'est parmi
eux que se trouvent les plus grandes espces (2).

Les Trouptales ( Icterus. ) (3).

Dont le bec n'entame les plumes du front que par une

chancrure aigu ^
et est arqu sur sa longueur (4).

(i) M. Yieillot a adopte ce genre et ce nom.

(2) Casslcus bifasclatiis , Spix. ,
lxi , a ; Casslc. angustifrons ^ id.

LXii ; Cass. nigerrimus, id.
,
LXiu

,
i ; Oriolus cristatus

^ enl. 344 >

y 328 ; Hemorrhous, 482 ; Persicus, 184. (iVl.
B. Qu^il n'est point

de Perse
,
mais d'Ame'rique comme les autres). Une espce d'un noir

reflets mtalliques, dont les plumes, du cou peuvent se soulever, et for-

mer une espce demantelet. C'estle grand troupiale
^

Azz.^Yoy .111
, p. 167.

(3) M. Vieillot a change' ce nom de troupiale contre celui de carouge^

que j'avais donne la division suivante. Il ivAxXcarouge Y)aiv pendulinus ,

galer. , pi. 186.
^

(4) Oriolus variiis
,

enl. 607 ,
1

]
Or. cayanus , 535, 2; Or.

capensis , enl. 607 ,
2. (^Y. B. Il est de la Louisiane et non du Cap) ; \

Or. chrysocephalus ,
Merr.

, Beytr. , I, pi, m, Vieill. , gai. 86; O/.

dominicencis, enl. 5
,

i ; et une espce noire reflets, dont la queue prend
toutes sortes de formes , par la direction de ses plumes late'rales, tantt

dans le mme plan que les autres , et tantt redresses et faisant comme
xxnhdiltSin {^Quiscalus versicolor, Vieill., gai. 108); Wils. , III, xxi

, 3.

C^est, ce qu'il parat, la fois le gracula quiscala^ Linn.
, Catesb, ,

pi. XII, et le gracula barita, Lalh. I, pi. xviii
,
ou pie de la Jamaque;

on la trouve dans toutes les Antilles, la Caroline, etc. On l'a confondue

avc le mangeur de riz (^ploceus niger^.

On devra sparer V icterus sulcirostris*, Spix., lxiv, dont le hec ,

beaucoup plus gros ,
a la mchoire infrieure sil'onne'e obliquement

sa base.

TOME I. 27

I' _.__.___._ ____ _._
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Les Carouges. ( Xanthobnus. ) (i).

Ne diffrent des troupiales que par leur bec tout--fail,

droit (2).

On doit distinguer dans le nombre une espce bec un

peu plus court
^ qui se rapproche par l des pinons :

(
Icterus pecoris. Tem. Emheriza pecoris. W ils.

)
Am. II.

xvni. I. 9.. et enl. 606. i.

D'un noir violet; la tte et le cou gris-brun.. Cet oiseau

vit en troupes auprs du btail
,
mais le trait le plus

distinctif de ses habitudes
, c'est qu'il dpose ses ufs

dans des nids trangers comme le coucou (3).

Les Oxyrinques. (Teni. )

Ont un bec conique et pointu de carouge, mais plus
court que la tte.

L'espce connue {Oxyr. flammiceps. T.
), O. cristaus 1

S^^'ains. 111. 49* col. laS, porte une huppe melede rouge ;,

comme plusieurs tyrans.

Les Pit-Pits. Buff. (Dacnis. Cuv^)

Reprsentent en petit les carouges par leur bec conique et

aigu. Ils les lient avec les figuiers. L'espce connue
(
Mot.

cayana y L.)^ enl. 669, Yieill.^ gai. i65, est un petit oiseau

bleu et noir.

(i) M. Vieillot donne mes carouges les noms de haltiinore tt djK-

phantes ^ galer. , pi. lxxxvu. lien spare quelques-uns, qu'il nomme

particulirement troupiales ou agelaitjs, pi. lxxxviii.

(2) Orlolus icterus^ enl. 532; Oriolus minor et tanagra bonariensis,

enl. 710. Ce sont le mme oiseau. Oriolus citrinus, Spix. 76; le Car.

gasquet, Quoy et Gaym.,Yoy. deFreyc, pi. xxiv; Oriolus phniceus,
enl. ^02; Oriolus americanus

j
^36

f 2; Oriolus leucopterus,'Li.j

Syu. I, froulisp. ; Oriolus honana
,
enl. 535, i; Oriolus cayenensis ^

iLid., 2 ; Or. icterocephalus, 343; Or. xanwcephaluSfCh.^ou:!^.,
1. IV ,

I
,
2 ; Or. mexicanus

, enl. 533 ; Or. xanthonius^ 5 , i ;

Or. Baltimore, 5o6, 1; Vieill., gai. 87, etWils., , i, 3; Or. spurius ,

enl. , 2, et Wills. , I, iv , i-4 ; Or. inelancholicus , enl. 448dont
l'adulte est Or. guyanensis, enl. 536^ Vieill. , galer, , jJ. 88.

(3) Gmel. cile la fig. 606 , i, des pi, enlum. sous oriolus uiinor^ c'est

une erreur.



J>

PASSEREAUX. 4^9

Les tourneaux. (Sturnus. Lin.)

Ne diffrent des carouges que par un bec dprim,
surtout vers sa pointe.
UEtourneau commun, {Sturnus vulgaris. Lin.) Enl. ^5.

Naum. 62.

Noir, avec des reflets violets et verts, tachet partout
de blanc ou de fauve. Le jeune mle est gris-brun.

Cet oiseau
,
trs nombreux dans tout l'ancien continent

,

se nourrit de toutes sortes d'insectes, et rend service aux

bestiaux en les dbarrassant. Il vole en troupes nombreuses

et serres, se laisse aisment apprivoiser, et apprend
chanter etmme parler. Il nous quitte en hiver. Sa chair

est dsagrable (i).

Nous ne voyons aucun caractre suffisant pour

distinguer nettement des conirostres ,
les genres de

la famille des corbeaux, qui ont tous la mme
structure intrieure, les mmes organes externes,

et ne se distinguent que par une taille gnrale-

(i ) Ajoutez Sturnus unicolore, l'Eur. mriJ. , Temm., col. 3 ; Vieill.,

gai. , pi. xci ; Sturnus capensis , eiil, 280, dont St. contra, Albin, III
,

2x, ne diffre pas ,
mais qui est des Indes et non du Cap. St. m'ditaris,

en!. I i3 ; St. ludovicianus
,

enl. iSd., le mme que Valauda magna ,

Gm. , Catesb. i, 33 , ou le stourntlle collier, Vieill. , gai. , pi. xc , et

Wils. ,
III , XIX ,

2 ; VEtourneau camail rouge [oriolus ruher., Gm.),
Sonnert. , nouv. g. , pi. Lxviti , ou amhlyramphus tricolor

,
Leach

, Zool,

miscell. , pi. XXXVI ; belle espce des steppes de Buenos-Aires , et non

des Indes, comme le dit Sonnerat.

jy. B. JjC St. cinclus forme ci-dessus un genre voisin des merles; le

St. sericeus, Brown., III, 21, est plutt un martin; le St. collaris est la

mme chose que la fauvette des AJpes [accentor). Le St. carunculalus

doit, je pense, aller avec les pHle'dons.

Les espces d'Osbec, d'Hernands
, etc., sont peu authentiques; quant

celles de Pallas,il est fcheux que Ton n'en ait pas de figures. Les

stournes de Daudin doivent retourner avec les merles ou avec les phile' -

dons , et ses quiscales en partie aux martins
,
en partie aux cassiques. En

gcne'ral , Daudin avait achev' d'embrouiller ce genre, dj fort mal traite

par ses pre'dcesseurs.

27*
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ment plus grande, qui leur permet quelquefois de

poursuivre de petits oiseaux
; leur bec Fort est le

plus souvent comprim par les cts.
Ces genres sont an nombre de trois, les cor-

beaux ,
les oiseaux de paradis et les rolliers.

Les Corbeaux. ( Corvus. Lin.
)

. A bec fort
, plus ou moins aplati par les cts , t

dont les narines sont recouvertes par des plumes roides

diriges en avant. Ce sont des oiseaux subtils ,
dont

l'odorat est trs fin
,
et qui ont gnralement l'habitude

de prendre, de cacher mme des choses qui leur sont

inutiles, comme des pices de monnaie , etc.

On nomme plus spcialement corbeaux ou corneilles

les grandes espces dont le bec est plus fort, proportion garde'e,

et a l'arte de sa mandibule suprieure plus arque. Leur

queue est ronde ou carre.

Le Corbeau. ( Corvus corax. Lin.) Naum. 53. i. Vaill.

Afr. pi. 5i (i).

Est le plus grand oiseau de la classe des passereaux qui
habitent en Europe. Sa taille gale celle du coq. Son plu-

mage est tout noir, sa queue arrondie, le dos de sa man-
dibule suprieure arqu en avant. Il vit plus retir que
les autres espces ,

vole bien et haut
,
sent les cadavres

d'une lieue
,
se nourrit d'ailleurs de toute sorte de fruits et

de petits animaux, enlve mme des oiseaux de basse-

cour, niche isolment sur des arbres levs ou des rochers

escarps ,
se laisse aisment apprivoiser , apprend mme

assez bien parler. Il parat qu'on le trouve dans toutes

les parties du monde. Dans le nord, il a souvent le plu-

mage ml de blanc ( Ascan. le. nat.
, pi. vin). C'est

(i) iV. B. Enl. 49-'> parat simplement une corneille, et 483 un jeune

fr^ux. M. Temmink croit que la fg. cite de Le Vaillant est une espce

particulire, propre l'Afrique, et qu'il nomme C. montanus.
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alors le Corvus leucophus, Tem.
, Vieillot, gai. loo.

La Corneille. (Connus corone. Lin.) Enl. 495. Naum.

53. 2. (i).

D'un quart plus petite que le corbeau, queue plus

carre, bec moins arqu en dessus.

Le Freux. ( Corvusfrugilegus. Lin. ) Enl. 4^4- Naum. 55.

Encore un peu plus petit, et bec plus droit, plus

pointu que la corneille. Except dans la premire jeunesse,

le tour de la base du bec est dpouill de ses plumes , pro-

bablement parce que l'oiseau fouille souvent dans la terre

pour y chercher sa nourriture.

Ces deux espces vivent en grandes troupes, se rassem-

blent mme pour nicher
j
elles dvorent autant de grains

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 mantele. {Corvus cornix. Lin.) Enl.
-^^G.

Naum. 54*

Cendre, la tte, les ailes et la queue noires. Elle est

moins frugivore, frquente les bords de la mer, y vit de

coquillages, etc. Naumann assure qu'elle s'apparie trs

souvent avec la corneille noire, et produit avec elle des

mulets fconds.

Le Choucas
j petite Corneille de clochers. [Connus monedula.

Lin. ) Enl. Si^. Naum. 56. i.

Plus petit encore d'un quart que les prcdents , peu

prs de la taille d'un pigeon ,
d'un noir moins profond ,

qui tire mme au cendr autour du cou et sous le ventre ^

quelquefois aussi tout noir; niche dans les clochers
,

les

vieilles tours, vit en troupes, a du reste le rgime des

corneilles, et vole souvent avec elles. Les oiseaux de proie
n'ont pas d'ennemi plus vigilant (2).

(i) M, Temai. croit pouvoir diffrencier de notre corneille celle du

Cap. (Vaill. , 52) , qu'il nomme C. segelum.

(2) N. B. Le choucas termine la tribu des vr.ais corbeaux , parce que

sa mandibule suprieure n'est gure plus sensiblement arque que Finie-
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Les Pies. (Pica. Cuv.
)

Moindres que les corneilles
,
ont aussi la mandibule sup-

rieure plus arque'eque Tautre, et la queue longue et tage.
La Pie d'Europe. ( Corvus pica. Lin.

) EnL 488. Naum.
56. 2.

Est un bel oiseau, d'un noir soyeux, reflets pourpres,
bleus et dors, ventre, blanc

,
et une grande tache de

mme couleur sur Taile. Son perptuel babillage Ta rendue
clbre. Elle se tient de prfrence dans les lieux habits,
et s'y nourrit de toutes espces de matires, y attaque
mmes les petits oiseaux de basse-cour (t).

Les Geais. ( Garrulus. Cuv. )

Ont les deux mandibules peu alonges, et finissant par
une courbure subite et presque gale j quand leur queue est

tage ,
elle s'alongc peu ,

et les plumes de leur front
,

lches et effiles, se redressent plus ou moins dans la colre.

Le Geai d'Europe. ( Corvus glandarius. Lin. ) EnL 481.
Naum. 58. i.

Est un bel oiseau
,
d'un gris-vineux, moustaches et

pennes noires
, remarquable surtout par une grande tache

d'un bleu clataut
, ray de bleu fonc, que forme une

rieure. Ajoutez cette tribu
,
le Corvusjamacencis ^

ou Corneille duvet

hlanCy le Connus dauricus , enl. 827; le C. scapulatus ,
Daud. ,

Vaill.
,
53

, que M. Temm. croit diffrer du pre'ce'dent; VAlbicollis
,

Lalh. ,
ou Corbi'i^au, qui pourrait faire un sous-genre part, par son bec

comprim, lev' ,
dos tranchant, Vaill., 5o; le C. sple/idens de

rinde, Vieill. , col. 4^5, remanjuahie par l'instinct de chercher les pous

sur le vautour chaugoun , qui le soufre volontiers ; \c C. columbianus
,

Wils. m, XX, Vi ; le C. nasicus , Temm. , col. ^i3 ; le C. ossi-

Jragus , Wils. , V, xxxvii
,
f. 2 , si toutefois il diffre de notre corneille.

(1) Ajoutez le Connus senegalensis , enl. 538; C. ventralis , Sli.
,

Vaill., Afr. 55; C. erythrorhynchos , eul. 622, et mieux, Vaill.,

Afr. 57 ; C cajanus ^
enl, 373; C.peruvianus, enl. 025; C. cya-

neus, PalL, Vaill. , Afr. 58
,
2 ; C. rufus, Vaill. , Afr. 5) ; VAcahe

d'Azz. [connus pileatus , Ilig.), col. 58, ou pica chrysops.y Vieill., gai.

loi ; le Garrule commandeur (G. gubernatrix. T.), col. 436 ; la Pie

lieu de ciel [conms azureus
, T.) , co). 168 ; la Pie geng, (C cyano-

pogon, Pr. Max.) ,
col. 169.
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partie des couvertures de l'aile. Le gland fait sa nourriluie

principale. C'est un des oiseaux qui ont le plus de pen-
chant imiter toute sorte de sons. 11 niche dans tous nos

bois, et vit par paires ou en petites troupes (i).

Les Casse-Noix. ( Caryocatactes. Cuv. ) (2)

Ont les deux mandibules galement pointues ,
droites et

sans courbures.

11 n'y en a qu'un de conuu.

Le Casse-Noix ordinaire. ( Corvus caryocatactes. Lin. )Enl.

5o. Naum. 58. 2. Vieillot. Gai. io5.

Brun
y
tachet de blanc sur tout le corps. Il niche dans

des trous d'arbres, dans les bois pais des montagnes ,

grimpe aux arbres, en perce l'corce comme les pics, d-
vore toutes sortes de fruits, d'insectes et de petits oiseaux,
et vient quelques fois en troupesdans les plaines, mais sans

rgularit. On l'a renomm pourson peu de dfiance (3).

(1) Ajoutez : Connus cristatus , eul. 529, Vieill. , gai. 102; Coi^us

Stcllcriy A'^ail. , Ois. de par. , et c.
, I, 44 Con^ siblricus , enl. 608 ;

(7o/v. canadensis
,

eul. 53o , et une varit , Vaill, , 4^; C. cris-

tciLellus ou C. cjranoleucos , Pr. Max. , col. 198 ; Cori\ ullramarinus
,

'T.
, col. 4^9; Corv. torcjuatus y

T.
,

col. 44 > Cor^. floridanus ,

Cil. Bonap. , I. xiii, i.

(2) M. Vieillot a chang ce nom en nucifraga.

(3) iV. B. Le corvus hottenioltus , enl. 226, nous parat voisin des

tyrans; C. balicassius
,
enl. 6o3 , est un dronro; C. caluus , enl. 52 1,

un gymnoccphale; C. Nov-Guine
,
eul. 629, et C. papuensis , enl.

G3o , des clioucaris; C. speciosus de Sli., est le rallier de la Chine,
enl. 620, et appartient aux dentiroslres. M. Temmink en fait un pyrol ,

col, enl. 401. C. flauiuentris ,
enl. 249? est un tyran ; C. niexicanus y

est probablement un cassique ou un tisserin , et C. argirophtalinus ,

Brown. m.
, 10, en est certainement un ; C rujipennis ,

enl, 199,
est un merle, le mme que turd. morio j C. cjanurus , eul. 355,
C. hrachfurus ,

enl, 25^ et 258, et C. grallarius, de Sliaw, enl. 702,
5ont des brves et desfourmilliers; C.carunculatus

, Daud.y unphildon.
Nous avons rapproch des merles le C. pjrrlwcorax , enl, 53

1, et des

huppes le C. graculus y
enl. 255. Nous pensons que le C. eremia n'existe

point. Le C. caribus , Aldrov, I, 788, est un gupier, dont la

description a t pille par Dutertre , j
our rendre un objet dont il se sou-

venait m.'i]
; enfin la pie charnue [C. g)'-mnoceph.alus , T.), col. 327,

nous parat devoir appartenir la famille des dentirostres.
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Les Temia. Vail. (i).

Ont, avec le port et la queue des pies, un bec lev ,

mandibule suprieure bombe ,
dont la base est (yaroie de

plumes veloutes presque comme dans les oiseaux de paradis.

Le plus anciennement connu {Cornus varians
, Lath.)

Vaill., Afr. 56.; Vieillot;, galer. 106, est d'un vertbronz.
On le trouve aux Indes et en Afrique (2).

Les Glaucopis. Forster (3).

Ont le mme bec
,
le mme port, mais sous la base cie

leur bec pendent deux caroncules charnue.

L'espce connue {Glaucopis cinerea.') Lath., Syn. I
,

pi. XIV. ) est de la Nouvelle-Hollande, grande comme une

pie ,
noirtre et queue tage ;

elle vit d'insectes et de

baies; se perche peu. Sa chair passe pour excellente.

Les Rolliers.
( Coragias. Lin.

) (4)

Ont le bec fort, comprim vers le bout^ dont la

pointe est un peu crochue
;
les narines oblongues , pla-

ces au bord des plumes, et non recouvertes par elles;

les pieds courts et forts. Ce sont des oiseaux de l'ancien

continent^ assez semblables aux geais par leurs murs
et par les plumes lches de leur front; peints de cou-

leursvives, mais rarement harmonieuses. Leuranatomie

offre des particularits qui les rapprochent des martins-
,

pcheurs et des pics : deux chancrures leur sternum
,

une seule paire de muscles leur larynx infrieur
,
un

estomac membraneux
(5).

(i) M. Yieillof a change ce nom en celui de Crtpsiri:,'A , gai. 106;

M. Horsfield eu celui de Phrenotrix. M. Temmink re'uuit les temia aux

glaucopis.

(2) Aioutez glaucopis leucoptera , T., col. 285; Gl. temnura, id. ,

col. 337.

(3) Beclistein substitue glaucopis le nom de collas.

(4) Ce nom ,
consacre' par Fautoritc de Lianus , a t' change' par

M. Vieillot en celui de Galgulus, qui, chez les anciens latins, appartenait

au loriot.

(5) Nilsch , ap. Nauman ,
Il , p. 1 56.
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Les Rolliers proprement dits.

Ont le bec droit, et partout plus haut que large.
Nous en avons un en Europe.

Le Rollier commun. {Coracias garrula. Lin.) Enl. 486,

Vert d'aigue-marine ,
dos et scapulaires fauves; du

bleu pur au fouet de l'aile
j peu prs de la taille du geai.

Oiseau fort sauvage_, quoique assez social avec ses sem-

blables
, criard

, qui niche dans les creux d'arbres des

bois, et nous quitte en hiver. Il vit de vers, d'insectes,
de petites grenouilles.

Quelques rolliers trangers ont, comme le ntre, la

queue carre (i); cependant les pennes extrieures de
celles du ntre s'alongent un peu dans le mle

, premier
indice de leur grand alongement dans plusieurs espces (2).

Les Rolles. (Colabis. Cuv. ) (3)

Diffrent des rolliers par leur bec plus court, plus arqu,
et surtout largi la base au point d'y tre moins haut que
large (4);

(i) Coracias be/ighalensis , enl. 285, evid. le mme quindica , Edw. ,

3 26 , et que la fg. d'Albin , i , f 7 , cite'e sous caudata ; Coracias viridis ,

nob.; Vaill. , I, 3 1; Yieill., gai. no. C. Teminkii
, VaLll., pi. G.

(2) Coracias abfssinica, enl. 616, et sa varit' C. Senegala^ enl. 326,

Edw,, 827. C. caudata n'en est qu'un individu dfigure' par l'addition de

la tte du benf^lialensis (Vaill. , loc. cit. , p. io5). Cor. cjanogaster ,

nob.
, Vaill.

, loct. cit.
, pi. xxvi.

'

JY. B. Cor. caffra^ o Shaw cite Edw., 320, ne serait qu'ua merlu

{turd. nitens) ; C. sinensis, enl. 620 , par son bec chancre , se rappro-
cherait aussi

,
soit des merles, soit des pies-griclies. Nous avons dj dil

queM. Temmlnkenfaitun Pjroll. M. Slsaw. croit que C. viridis, Latb.,

est un martin-pcheur. C. strepera et C.-variaX^^x., sont des cassicans;

C. militaris et C. scutata, Sliaw. , des piauhau ; C. mexicana , Seb, i ,

pi. Lxiv, f. 5, est le geai du Canada; C. cayana, enl. 616, un tangara.

(3) Colaris est le nom grec d'un oiseau inconnu. M. Vieillot a
cliang('*

ce nom en celui d'EuRYsroMus.

(4) Coracias oricnlalis
.,
en!. 619; Cor. madugascaiicnsis ^

enl. Soi ;

Cor. afra, Lalli, , Vaill., loc. cit., pi. xxxv.
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Les Oiseaux de Paradis. (Paradis^a. Lin.
)

Ont, comme les corbeaux, le bec droiL, comprim,
fort, sans chancrure

, et les narines couvertes; mais

Tinfluence du climat qu'ils habitent, et qui s'tend sur

des oiseaux de plusieurs autres genres ,
a donn aux plu-

mes qui couvrent leurs narines, un tissu de velours, et

souvent un clat mtallique, en mme temps qu'il a sin-

gulirement dvelopp les plumes de plusieurs parties du

corps. Ces oiseaux sont originaires de la Nouvelle-Guine

et (les les voisines. On ne peut gure les obtenir que des

naturels fort barbares de ces contres
, qui les prparent

pour faire des panaches^ et leur arrachent les pieds et

les ales, en sorte que l'on a cru pendant quelque temps
en Europe que la premire espce manquait rellement

de ces membres,, et vivait toujours dans l'air, soutenue

par les longues plumes de ses flancs. Cependant, quel-

ques voyageurs s'tant procur des individus complets
de certaines espces ,

on sait aujourd'hui que leurs pieds
ef leurs ailes leur indiquent la j)lace que nous leur as-

signons. On dit qu'ils vivent de fruits ^ et recherchent

surtout les aromates.

Les uns ont les plumes des flancs effiles et singulire-
fnent alonj^es en panaches plus longs que le corps, qui
donnent une telle prise au vent, que ces oiseaux en sont fort

souvent emports malgr eux
;
et de plus deux filets barbs

adhrents au croupion , qui se prolongent autant et plus

que les plumes des flancs (i).

\J Oiseau de Paradis nieraiide
,
le plus anciennement c-

lbre. ( Paradisa apoda. Lin.
)
Enl. 254- Vaill. Ois. de

Par. pi. 1. Vieillot..Ois. de Par. pi. i.

Grand comme une grive ,
marron

,
le dessus de la tte et

(lu cou jaune , le tour du bec et de la gorge vert d*nie-

rauJe. C'est le mle de cette espce qui porte ces longs

(1) M Yicillol a fait de ma premire division un genre qu'il nomme
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faisceaux de plumes jaunlies dont les femmc font des

panaches. 11 y en a une race un peu moindre.

UOiseau de Paradis rouge. ( Farad, ruhra. ) Vaill. pi. 6.

Vieillot, pi. 3.

A ses faisceaux des flancs d'un beau rouge ^ et ses filets

plus larges, concaves d'un ct.

Dans d'autres oiseaux de paradis ,
on trouve encore les

filets
;
mais les plumes des flancs

, quoique un peu alonges,
ne dpassent pas la queue.

Le Manucode (i). {Paradisa regia.) Enl. 496. Vaill. 7.

Vieill. 5. et Galer. 96.

Grand comme un moineau, marron-pourpr _,
ventre

blanc, une bande en travers de la poitrine, l'extrmit

des plumes des flancs et les barbes qui largissent le bout

des deux b.^ngs filets, vert d'meraude.

Le Magnifique. ( Par. magnifica. ) Sonnerat. 98. Enl. 63 1 .

Vaill. 9. Vieill. 4.

Marron dessus, vert dessous et aux flancs; les pennes
des ailes jaunes, un faisceau de plumes couleur de paille

de chaque ct du cou, un autre de plus jaunes vis--vis

le pli de l'aile.

D'autres ont encore des plumes effiles mais courtes aux

flancs, et manquent de filets au croupion.

Le SiJilet.{Par. aurea. Gm. P.-5'ex5eifrt<?ea.Shaw.)Sonnerat.

pi. 97. Enl. 635. Vaill. 12. Vieill. 6. et Galer. 97.

Grand comme un merle
,
noir ,

un plastron vert-dor,
sur la gorge, trois des plumes de chaque oreille proour

ges en longs filets, que termine un petit disque de barbes

vert-dor (2).

D'autres enfin n'ont ni filets ni prolongements aux plumes
des flancs.

(1) Manucodewaia signifie, dit-on, aux Moluques, oiseau de Dieu.

C'est un titre commun tous
jles oiseaux de paradis. M. Vieillot fait, de

cette espce son genre Gincinnurus.

(2) M. Vieillot fait de cette espce son genre Parotia, gai, 9^7.
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Dans le Superbe ( Par. superha)^ Sonnerai, 96, enl. 632j
Yaill., 14.; Vieill., 7, galer. 98 (i),

Les plumes des scapulaires sont cependant prolonges
en une espce de mantelet qui peut recouvrir les ailes

,
et

celles de la poitrine en une sorte de cotte d'arme pendante
et fourchue. Tout son plumage est noir, except sa cotte

pectorale, d'un vert brillant d'acier bruni.

Le seul Orang {Par. aurea^ Sli.j Oriolus aureus, Gm. ),

Edw., ii2;Vaill., i8.;Vieill. 11,

N'a aucun dveloppement extraordinaire de plumage,
et ne se fait reconnatre qu'au velout des plumes qui cou-

vrent ses narines. Le mle est de l'orang le plus vif, la

gorge et les pennes primaires des ailes noires
j

la femelle

a du brun au lieu d'orang (2).

La quatrime famille des passereaux , ou celle des

Tnuirostres,

Comprend le reste des oiseaux de la premire
division

, ceux dont le bec est grle , along ,
et

tantt droit
,
tantt plus ou moins arqu , sans

cliancrure. Ils sont peu prs aux conirostres

ce que les becs-fins sont aux autres dentirostres.

Les SiTTELLES , Vulg. TORCHEPOTS.
(
SiTTA. Lin.)

Que nous nommerons les premires, ont un bec droit,

prismatique , pointu, comprim vers le bout, dont elles

se servent comme les pics, pour entamer l'corce et en

(i) M. Vieilloc fait de cette espce son genre Lophorina. gai. 98.

(2) Je renvoie aux meries le paradiaa gularis, Latli., ou nigra, Gm.,
Yaill. ,

20 et 21 ; Yieill. ,
8 et 9, et le leucoptera , Latli. Je renvoie

aux cassicans le Par. chaljba, cn\, 633, Sonn., 9^; Yaill., 23 ; Yieill.,

>
; le Cirrhata

,
Aldrov , 8t/| ,

est trop mutile' pour qu'on puisse le

caractriser, eilefiircaLiif Lath,, parah. un individu imparfait du 5^e/-^.
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retirer les vers , mais leur langue ne s'alonge point, et

quoiqu'elles grimpent dans tous les sens aux arbres
,
elles

n'ont qu'un doigt en arrire, la vrit trs fort. Leur

queue ne sert point les soutenir comme celle des pics
et des vrais grimpereaux.
Nous n'en avons qu'une en France.

Le Torchepot commun. {Sitta eurnpea. L. ) Enl. 623. i.

Naum. i3g.

Cendre'-bleutre en dessus
,
rousstre en dessous

^
une

bande noirtre descendant derrire l'il
}

et de la taille

d'un rouge-gorge (i).

On a cru devoir sparer des sittelles.

Les SiTTiNES. ( Xenops. Iliger. ) (2)

Qui n'en diffrent gure que par un bec plus comprim,
dont l'arte infrieure est plus convexe (3).

Les Anabates. (Anabates. Tem. )

Dont le bec a au contraire son arte suprieure un peu
convexe

, presque comme un bec de merle qui ne serait pas

chancr. Il y en a queue longue et cuniforme, et mme
queue use ,

ce qui prouve qu'elle les soutient en grim-

pant (4).

(i) Ajoutez la S. sourcil blanc [S. canadensis Briss.) enl, 623, 2.
5

la S. tte noire {S. melanocephala , Gm.), Calcsb, , I, xxii, Vieil. ,

{i;al. i'j\;-'-Sitt.Jrontalis , Swains, Zool.; Hl. 2; ou Sitt. velata , Temm. ^

col. 72, 3, ou orthorjrnohns fronlalis ,
Horfs. jav. ;

Sitt. chrjrsoptera ,

Latli. , 3^ sup. 327 ; Sitt. pusilla^ id.

(2) M. Vieillot a chang ce nona en Neops.

(3) Xenops rutilas, Licht.
,
col. 72 , 2, ou neops rujicauda, Vieill. ,

gai. 170; Xenops Jiofinanseggii , col. i5o, i
,
Vaill. prom. 3i. 2.

Xenops anabatodes
,
col. i5o, 2.

(4) anabates cristatus
, Spix, 84 ; Anab. riififrons ,

ici. 85, 1
;

Philydor ruficollis , id., 75; Pliil. albogularis ,
id. , 74 Phil. su-

perciliaris ,
id , yS^ peut-tre le mme que,VAnabates amaurotis, Temm.,

col., 238 , 2; Sphenura striolata , Spix., 83 ,
2 , ou anabates striolatus ,

Tem.
,
col. 23

, i.
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Les Synallaxes (Synallaxis. Yieill.)

Dont lebecestdroit^peiialong, trs comprim^grle et poin-
tu

;
leurs queues sont gnralement longues et en pointe (i).

Il y en a mme qui ont les tiges de ces pennes de la

queue fortes et saillantes au-del des barbes (2).

Les oiseaux auxquels on a donu le nom

De GiiiMPEREAux (Certhia. L.
)

Ont le bec arqu, mais c'est presque tout ce qu'ils

ont de commun.

Nous y distinguons d'abord

Les vrais Grimpereaux. (Certhia. Cuv. )

Ainsi nomms de l'habitude qu^ils ont de grimper aux

arbres comme les pics, en se servant de leur queue comme
d'un arc-boutant; ils se reconnaissent aux pennes del queue
uses et finissant en pointe roide comme celles des pics.

Nous en avons un
,

Le Grimp. d'Europe. {Certh, Familiaris. L.) Enl. 681. i.

Naum. i4o.

Petit oiseau d'un plumage blanchtre, tachet de brun

en dessus, teint de roux au croupion et sur la queue, il

niche dans les creux des arbres et grimpe avec rapidit,
cherchant des insectes et des larves dans les fentes des

corces ,
sous les mousses

,
etc. (3)

L'Amrique produit quelques vrais grimpereaux d'une

assez grande taille, que l'on a nomms

(i) Synallaxis rufcapilla ,
Yieill.

, Gai. 174 on Parulus
ruficeps ^

Spix. 86, on^Synall. albescens , Temm. , col. 227 ,
2

,
et cinerascens ,

ib.
, 3, ne ma paraisseul pas diffrer spcifiquement ; Syn. ruillans

^

col. 227, 1 ; Sy^' tessellata , col. 3i i, i
; Syn. setaria, ib, , 2.

Priniafamillaris , Horsf., jav.? le Flteur, Vaill. , Afr.
,

1 1 2 ; ou Ma-
liirus afrieanus , Swains, 111. ,170, a seulement le bec un peu plus

haut.

^2) Dendrocolaptes sjh'iellus, Temm., col. 72, 1. Vaill. prom.
3i , 2.

( i) Ajoutez C. cinnamomea
,

Vieill. , Ois. dor.
, 62, et gai. 173^

MotacUla spmicauda ,
Lalli.

, Syn. II
, pi. Sa ?
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VcucuLES. ( Dendrocolaptes. Ileim.) (i) Grimpars Vaill.

Leur queue esl la mme
y
mais leur bec est beaucoup plus

fort, et plus larj^e transversalement (2).

Il en est mme un qui, par son bec tout droit et com-

prifti, se rapproche des sittelles; on pourrait le considrer
comme une sittelle queue use (3).

Un autre, dont le bec deux fois plus longquela tte, est

arqu seulement au bout (4).

Et un autre dont le bec est long, grle et arqu autant

que dans les liorotaires (5).

Les chelettes ou Grimpereaux de muraille (Ticho-
DROMA. ligcr. ) (6)

N'ont pas la queue use, quoiqu'ils grimpent le long des

murs et des rochers comme les grimpereaux ordinaires sur

les arbres , mais il se cramponnent par leurs trs grands on-

gles. Leur bec est triangulaire et dprim sa base
,
trs

long et trs grle.

On n'en connat qu'un, qui vit dans le midi de l'Europe.

{
Certha muraria

j
L. ) enl Z']i. Naum. i4i. C'est un joli

oiseau d'un cendr clair, avec du rouge vif aux couvertures

(i) Dendrocolaptes, nom grec du pic. M. Vieillol Ta change en

Dendrocopus
, gai. 17^ ,

et Fa appliqu une autre division,

(2) Le picucule , Ruif. (^Gracula cayennensis ^ Gm. 5
Grac. scandens

,

Lath. et Sh.) , enl. 621
,
et Yieill., Ois. dor.

, 76, dont les Dendroc.

dccumanus
, Spix. 87, et Jalcirostris , 88, sont au moins trs voisins.

Ajoutez le grand Grimpart Yaill. f\'i. Dendroc. tenuirosiris , Spix, 91,

2
^

D. biuiUatus, 90, i ; Dend. ff'agleri, 90, 25 le Gr. maille
,

A'aill. , 29 ,
2

;
le Grimpart Janibe\ Vaill.

, promer. ,
3o

,
ou Dend.

platyrostris , Spix, 89 ? le Gr. enfume', Vaill. , 28.

(3) Le talapiot, Bul. (^Oriolus picus , Gm. et Latli.; Gracula picoides ,

Sh.
,
enl. 6o5

,
ou Dendrocolaptes guttatus , Spix. 91, i.)

(4) Le Nasicaiiy Vaill.
, promer., etc.^ 24.

(5) Le Grimpart pronierops {dendrocolaptes procuryus, Tem.), col. 28,
ou Dendrocopusfalcularius , Vieill.

, gai. i^S.

(6) Echelette
j
nom du grimpereau de mui-aille dans quelques-unes de

nos provinces. M. Vieillot a imagine de le changer en picchion, cl celui

f' qu'IJiger avait fait, en Ptrodroma.
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et aux bords d'une partie des pennes des ailes. La gorge du

mle est noire (t).

.Les Sucriers. (Nectarinia. Iliger. )

N'ont pas la queue use et ne grimpent point ,
mais leur

bec, de longueur mdiocre, arqu, pointu et comprim^ res-

semble celui des grimpereaux. Ils sont tous trangers.

On donne plus particulirement le nom de Guitguits

certaines petites espces dont les mles ont des couleurs

vives. Leur langue est bifide et; filamenteuse (2).

On peut en sparer des espces plus grandes et moins

belles
,
dont la langue est courte et cartilagineuse.

Le Fournier. {Merops Rufus. Gm. ) Enl. ^Sg. Figiiius

albogularis. Spix. -jS.

Oiseau de l'Amrique mridionale, grand comme une

rousserolle ,
rousstre dessus, blanchtre la gorge, qui

construit en terre sur les arbustes un nid couvert par- ^
dessus comme un four (3). ,1

(1) Certh. fusca ,
liath. , Yieill.

,
65

,
me parat devoir appartenir ce

sous-genre.

(2) Certhia cjanea ,
enl. 83

,
2. Vieill. , 4^? 4^ 4^ '

^f- S^^- ^7^5

Ccerulea^ Edw., 21, Vieill. , 44? 4^p 4^- Deux espces cVAmeVique, aux-

quelles il faudra probablement ajouter quelques espce? d'Orient, la plu-

part rouges, comme C. san^idnea , Yieill., 6Q', C. cardinalis, id. ,

54 . 58
5

C. borbonica
,
enl. 68 1

,
2 ; Vieill. , gai. 167 ,

a donne'

ces oiseaux le nom de Coereba.

iV. B. C. Armillata, Sparm. 36; C. cayana, 682
j
2

, etc., ne sont

que des varite's du cyanea ou du crulea.

(3) Cet oiseau a servi de type au genre Ophje ou opetiorliynclios de

M. Temmink; Fcrnarius de M. Vieil., gai. 182, Le genre Figultis

de Spixn''en diffre pas. Aj. le Picchion-baillon, Vieill., gai. 1725 Po-

matorhinus montatnis, Horff., jav.; Pomat. tunlinus
^ T., col. 44^ 5

Pom. triwirgatus ^
T.

,
col. 44^ CUmacteris picumnus , Temm., col.,

281. 1 ; CUin. scandensy ib. 2
;

Certhia flai^eola , Edw., 122, 362;

Vieill., 5i
;

C. varia (mot. varia , L.), Edw., 3o ,
2 ; Vieill., 74? 'ji

est le mniotille vari
, id., gai. 169 ;

C. semitorquata , Vieill. .^^t',
'

le Promerops olivtre, A aill. , Huppes et Prom.
, pi. v. [3Ier. oliuaceus ,

Sb.). Je souponne que c'est aussi la place des C. wrens
,

Vieill. , 5^
et 58 ; et sannio

,
id.

, 64 , que je n\n pas vus
,
mais qui se distinguent

par leur queue un peu fourchue.
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Les Dices. (Diceum. Cuv. ) (i)

Ne grimpent pas non plus ,
et n'ont pas Ja queue use

^

leur bec aigu , arqu , pas plus long que la tte^ est dprim
et largi sa base.

Ils viennent des Indes orientales, sont fort petits, et por-
tent gnralement de Tcarlate dans leur plumage.

Les Heorotaires. (Melithreptus. Vieillot.)

N*ont pas la queue use, et leur bec est extrmement

along, et courb presque en demi-cercle, il viennent des

les de la mer du Sud.

L'un deux ( Certhia Vestiaria. Sh. ) Yieill., Ois. dors
y

II
, pi. 5*2

,
et gai. i8i

,

Est couvert de plumes carlates, qui servent aux habi-

tants des les de Sandwich fabriquer les beaux manteaux

de cette couleur qu'ils ont en si grande estime (2).

Les Sou-mangas. (Cinnyris. Cuv. ) (3).

N'ont pas non plus la queue use
j
leur bec long et trs

grle a le bord de ses deux mandibules finement dentel en

scie; leur langue, qui peut s'alongerhors du bec^ se termine

en une petite fourche
j

ce sont de petits oiseaux dont tes

mles brillent au temps des amours de couleur mtalliques,
et approchant de l'clat des colibris

, qu'ils reprsentent

(i) DiCiEUM, nom d'un trs petit oiseau des Indes, selon ^Elien. A ce

sous-genre appartiennent certJi. eryihronotos, Vieill., Il, 35. Le C. cruen-

lata
^
Edw.

,
81 , en est probablement une varit d'ge. C. rubra

,

Vieill., pi. Liv, dont le C. erjtliropygia , Lath., 2^ Supp. ,
est probable-

ment la femelle
5

le Nectarinia rubricosa, Temm,, col. 108, f. 2 et 3
,

ne nous parat pas en diffrer. C. tniata, Sonn 11^ Voy, pi. cvii
,

fg. 3j C. cantillans
, ib., id., ^; Moiacilla hirundinacea

, Sh., Nat. ,

Mise.
,
n" ii4'

(2) Ajoutez certh. obscura^ Vieill., Ois. dor., II
, pi. lui

j
C pacifica,

id. , pi. Lxiii^ mais les autres liorolaires de ce naturaliste appartiennent

des genres tout diffrents, surtout aux phildons; aux dices, etc.

(3) Cinnjrisj nom grec d'un trs petit oiseau inconnu. Sou-mangat

signifie, dit-on, mange-sucre ,
dans un jargou de Madagascar. M. Vieillot

a adopt ce genre et le nom deCiNNVRis., gai. 177.

TOME I. 28
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cet gard dans Tancien monde, se trouvant principalement
en Afrique, et dans Tarchipel des Indes. Ils vivent sur les

fleurs
,
dont ils pompent le suc

y
leur naturel est gai et leur

chant agrable. Leur beaut en a fait apporter beaucoup
dans nos cabinets

j
mais le plumage des femelles et celui

des mles pendant la mauvaise saison tant tout diffrent

de leur plumage brillant, on a peine bien caractriser les

espces.
Le plus grand nombre a la queue gale (i).

Dans quelques-uns les deux pennes du milieu sont plus

alonges dans le mle (2).

On peut distinguer encore ceux dont le bec est droit,

ou peu prs (3).

Les Arachnothres. Tem.

Ont le bec long et arqu des sou-manga, mais plus fort
,

sans dentelure 5
leur langue est courte et cartilagineuse ;

on

(i) Certh. splendida, Sh. , Yieill. , 82 ; C. coffra, Edw.
, 347 '

C. superba, Yieill. ,
22

;
C. lotenia, enl. 5^5, 2 et 3 ; Vieill. /34;

Ametystina ^ Vieil!., 5 et 65 CJialyha^ enl. 246, 3
j Vieill,, 10,

i3 ,
18

, 24, 34, 80; Omnicolor, Seb. I, 69 ,5; Cw^rea, Vieill,, 28 ;

Pupurata, Edw.
,
265 ; Vieill. , 1 1^ Cyanocephala , Vieill.

, 7

eilonica, enl. 5765 4 Vieill,, 29 ,
3o

;
Dubia

, Vieill.
, 81; Se^-

negalensis, Vieill., 8
j Sperata ,

enl. 246. i, 2; Vieill., 16, 32,

dont lepida , Sparm., 35, est la femelle; Madagascariensis ^ Vieill.,

18 ; Curnicaria ,
enl. 576, 3 ; Vieill., 3i ; Rubro-fusca , Vieill.

, 27 5

Fuliginosa ^ Vieill.
,
20

;
Maculata

, Vieill. , 21; Venusta^ Vieill.
,

79; Gutiuralis , enl. , 578, Z \Nectarinia solaris , Temm. , col. 34i,

3 ; Eximia ,
T,

,
col. 1 38 , i , 2 ; Pectoralis ,

id.
,
col. 1 38 , 3 ;

Lepida j
Lath. , col. 126, i , et Vieill, , gai. 177 , 2; Hasselti^ T. ,

col. 376 , 3 ; Coccinogaster ,
T.

,
col. , 388 , 3 ^

Cinn. Eques , Less.

et Gain. Voy.de la Coquille, pi. xxxi, f. i, Jawainca. Zool, ill.
, 121.'

Oiseaux dont ijuelques-uns ne sont probablement que des varite's les

uns des autres.

(2) CerthiaJamosa , L.
,
enl. 83

, i; C. pulchella , enl. 670 ,
i ;

C. violacea^ enl. 670 ,
2

^
le Sucrier cardinal, Vaill.

,
Afr. 291 ;

Le sucrierJguiei'^.., 293, f. 2 ^'^ISectarinia metallica
, Liclit., Riippel.,

pi. vu, et col. '347, ^' Wect. mystacalis , T., col. 126, 3j J\'.

Kuhlii, T. , col. 376, i, 2.

(3) Cinnyris elegans, VieUl. , gai. 177 ,
ou cerlh. rectirostris^ id.. Ois.

dor., II, pi. Lxxv.
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n'en connat que de rarchipel des Indes, qui vivent d'a-

raignes (i). .

Les Colibris. ( Trochilus. L.
)

Ces petits oiseaux ,
si clbres par l'clat mtallique

de leur plumage, et surtout par les plaques aussi bril-

lantes que des pierres prcieuses que forment leur

gorge ou sur leur tte des plumes cailleuses d'une struc-

ture particulire, ont un bec long et grle, renfermant

une langue qui s'alonge presque comme celle des pics et

par un mcanisme analogue, et qui se divise presque

jusqu' sa base en deux filets, que l'oiseau emploie ,
dil-

on, sucer le nectar des fleurs. Cependant les colibris

vivent aussi de petits insectes, et nous en avons trouve

leur estomac rempli. Leurs trs petits pieds, leur large

queue, leurs ailes excessivement longues et troites,

cause du raccourcissement rapide de leurs pennes ;
leurs

humrus courts, leur sternum trs grand et sans cban-

crure, constituent un systme de vol fort semblable

celui des martinets; aussi les colibris se balancent-ils

en l'air presqu'aussi aisment que certaines moucbes.

C'est ainsi qu'ils bourdonnent autour des plantes ou des

arbustes en fleurs, et ils volent plus rapidement pro-

portion qu'aucun autre oiseau. Leur gsier est fort petit,

et ils manquent de caecum, ce qui leur donne un rap-

(i) Araclinothera longiroslra ,
Teram.

,
col. 84? 1

7 ^rachn. ino/'f

nata , id.
,
ib. ,

2.

iV. B. Aprs toutes ces distinctions, il faut encore loigner du grand

genreCERTniA, les C. Zanate, Vieill., 61
j

C. ]\oi^-Hollandi, J. White

New. ,
S. W. , pi. xv^i et lxv; Vieill.

, 57 et 71; C. auslralasiana
^

Yieill. , 55; C. carunculata
, Vieill., 69, yo; C. auriculata ,

Vieill. , 85
5

C. cocincinica ,
enl. 643 ,

Vieill. , 77 , 785 C. spiza ,

enl. 578, 2
,
Edw.

^
25

;
C. seniculus ,

Vieil!.
,
5o ; C.*gracullna ,

VieUl. , 87 ; C. goruck , Vieill. ,
88

5
C. crulea

, Vieil). , 83 5

C. xantliotis , Vieill. , 84 ; C. mdli^ora
,
Vieill. 86

, qui sQn.t tous des

Phildons par leur bec e'chancre , et leur langue en pinceau.

28*
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]X)rt de j)lus avec les pics. Ils vivent isols, dfendent

leurs nids avec courage, et se battent entre eux avec

acharnement.

On rserve le nom de Colibris (Trochiltts. Lac. ) ceux

qui ont le bec arqu; quelques-uns se distinguent par le

prolongement des pennes intermdiaires de leur queue.
Nous n'en citerons qu'un des plus grands et des plus

beaux.

Le Colibri Topaze. ( Troch. pella.) EnL 699.

Marron-pourpr; tte noire, gorge du jaune le plus
brillant de topaze changeant en vert, encadre de noir (i).

D'autres ont les pennes latrales de leur queue trs

alonges (2); plusieurs ont la queue mdiocrement four-

chue (3). Le plus grand nombre l'a ronde ou carre (4)

On donne le nom
D'Oiseaux mouches ( Orthorhynchus. Lacp. )

A ceux dont le bec est droit; parmi ceux-l il en est tte

huppe (5).

(i) Ajoutez Tr. superciliosus , enl. 600, 3; \'ieill., 17, 18, 19;
TV. leucurus , enl. 600

, 3 ; Tr. squalidus ,
Natterer

,
coi. 120

,
f. i

;

Tr. brasilieriiis
j
Lalli.

,
col. i 20 , f. 2.

(2) Tr.fofjcaUis ,
Edw. , 33 ; Yieill. , 3o ; Polithmus , Edw. , 34 ,

Yieill., 67, et surtout la magnifique espce du Prou, queue e'clatante d'or

{^Tr. chrysurus. N. )

(3) Tr. elegans, Vieill.
, i4-

(4) Tr. mango, 1.
, enl. 680, 2 et 3 ; Vieill., 7 ; Tr. nuius , Du-

m(.nt. , col. 120, f. 3 ; Tr. gutturalis ,
enl, 671; Tr. taumantias

,

enl. 600 ,
1 ; Tr. ulolaceus, enl. 600

,
2 ; Tr. cinereus

, Yieill. , 5 ,

Tr. melanogaster, Vieill. ,70; Tr. jugularis ^ Sli. , Edw. , 266, i;

Vieill., 4 ; Tr. holo-sericeus , Sh. , Yieill. , 6 et 65 ; Tr. pupctatus ,

Sh. , Yieill., 8; Tr. pectoralis , Sli.
, Yieill., 9 et 70; Tr. auru-

Itntus , Sh., Yieill., 12; Tr. aiireo-viridls , Sh.
,
Yieill. i5; Tr,

hirsutus , Gm. ,
ou hrasiliensis , Sh.

, Yieill., 20 ; Tr. albus
,
Yieill. ,

11; Tr. vridis
, Yieill., i5; Tr. margaritaceus ,

enl. 680, 1, Yieill,,

16 ; Tr. multicolor, (im.
,
ou liarlequln humiiighir.., Lath., Suppl.,

pi. CXI ; Vieill. ? 795 Troch. lazulus
, Meill., gai. 379.

(5) Tr. cristatus
,
Edw. , 37 ,

enl. , 227 , i ; Yieill. , 47 . 4^
' Tr.

{pileatus , {^puniceus, Gm.) , Yieill.
,
63 ; Tr. Lalandii., Yieill, ,

18 ,

f. I et 2 Orthor. stephnioides y Less. etGarn.Y'oy. de la Coquille ,

pi.
XXXI , n" 2.
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D'autres ont mme des huppes ou plumes prolonges aux

cts de Ja tte (i), et parmi eux il s'en trouve queue

pointue et trs longue (2).

D'autres ont les tiges de leurs premires pennes des ailes

singulirement largies (3), et parmi ceux qui n'ont point
deces ornements on peut encore distinguer les espces queue
fourchue (4) , parmi lesquelles il en est dont les pennes lat-

rales trs prolonges sont largies au bout (5).

Parmi ceux dont la queue est carre ou peu chancre
,

l'on doit en remarquer un pour son excessive petitesse.

Le Plus petit des Oiseaux Mouches. (
Troch. minimus. )

Enl. 276. I. Edw. io5. \ieill. 64.

D'un gris violet et de la grosseur d'une abeille.

Et une autre, au contraire, parce que sa taille excde
celle du reste du genre.

\JOiseau-Mouche gant. ( Troch. gigas.) Vieill. Gai. 180.

Qui gale presque notre martinet (6).

(i) Tr. ornatus, enl. 6^0, 3, Vieill., 49 > 5o ; Tr. chalj'beus ;

Vieill. , 66, f. 2; Tr. petasophorus ,
Pr. Max. , col, 2o3 , 3 ; Tr.

scutatus
,
Natter. , col, 299 , 3

;
Tr. magni/icus , Ilig. , col, 299 , 2 ,

Tr. mesoleucos
j
Temm, , col. 3 17.

(2) Tr. bilophus j
Temm.

(3) Tr. laiipennis ^
enl. 672, 2; Vieill., 21; Tr. enslpennis, Swains.,

Zool., ill. 107. Tr. falcatus , ib. 82.

(4) Tr. rnelliworus
,
eul. 64o; Edw., 35, Vieill., 23, 24; Tr.

amethystinus, Gra, , eul. 672, i ; Tr. furcalus, enl. 509, 2
5 Vieill., 34 J

Tr. forficalus ,
Vieill. , 60 ; Tr. smaragdo-saphirinus , Vieill. ,

36, 40 ; Tr. colubris
, Edw. , 38 ;

Catesb. , 65 ; Vieill. , 3i, 32 , 33,-

Tr. maugeamis , Vieill. , 37 , 38 ;
Tr. Langsdorfii , Vieill, , 66, i;

Tr. enicurus
, Vieill., 66, 3; Tr. mediastinus ^

Temm. , col. 317 ;

Orthor. cora , Less. et Garn., 3i , 4-

(5) Tr. platurus j Vieill. , 52.

(6) Autres espces queue carre'e ou peu cbancre'e : Tr. mosquitus ,

j,
,

enl. 227 , 2 ; Tr. carbunculus , Vieill. , 54; Tr. ourissia^ enl,

227 , 3; Tr. melLisugus ,
L. , enl. 64o ,

2 ; Tr. rubineus , Gm. ,

enl, 276, 4 5 Vieill. 27 ; Tr. auritus
, Sh. , Vieill ,

25 ; Tr. colla-

ris, Vieill., 61, 62 ; Tr. superbus , Sh. ; longirostris ^
Vieill. , 59, col.

299, i; Tr. mellii^orus , l. , enl. 64 ,2; Tr. leucogaster , Gm. ,

Vieill. , 43 ; Tr. imbricaius , Gm. , Vieill. , 221; Tr. albirostris ,

Vieill., 45; Tr. viridis , Vieill. , l\i; Tr. macnlaUis , Vieill., 44
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Parmi

Les Huppes (Upupa. Lin.) ,

Nous placerons d'abord

Les Graves. (Fregilus. Cuv. ) (i)

Dont les narines sont recouvertes par des plumes diriges
en avant- ce qui les a fait runir, par plusieurs auteurs

j
aux

corbeaux, qui ils ressemblent quelques gards par les

murs : leur bec est un peu plus long que la tte.

Le Crave d'Europe. {Corviis graculus. Lin.) Enl. 255.

Naum. 57. 2. Vieillot, galer. i63.

Est de la taille d'une corneille
j
noir

,
bec et pieds

rouges ^
ses ailes atteignent ou dpassent le bout de sa

queue. Il vit sur les plus hautes montagnes des Alpes et des

Pyrnes ,
et y niche dans les fentes des rochers comme le

chocardf mais il est moins commun, et se runit moins
en troupes. Les fruits et les insectes servent galement
sa nourriture. Quand il descend dans les valles

,
c'est un

signe de neige et de mauvais temps. (2)

Les Huppes proprement dites. (Upupa.)

Ont sur la tte un ornement form d'une double range
de longues plumes qui se redressent au gr de l'oiseau (3).

Tr. saphyrinus ,
Sli. , Vieill. , 35 et 57 , 2 ; Tr. squamosus , Temra.,

col. 2o3
, i; Tr. albicollis, 1., col, 2o3 , 2 ; Orthor. u4masil, Less.,

et Garn. Voy. de la Coq, 3i , 3.

(1) M. Vieillot a chang ce nom enCoRAciAs
, qui, dans Linnus, est

celui des rolliers.

(2) On ne sait quelle combinaison de Tliistoire de ce crave avec des

figures de'fectueuses
, peut-tre de quelque courlis, a donn naissance

l'espce imaginaire du crai^e hupp ou sonneur (^corvus eremita
,
L. ),

prtendu oiseau de Suisse
, que personne n'a vd depuis Gesner. Mais le

corif. ajyims ,
Latli.

, parat un vrai crave, et nous en avons une espce
toute noire de la Nouvelle-Hollande.

(3) Ce nom de huppe ,
form d'aprs le cri de la huppe commune ,

est

devenu en franais, le nom derorncment qu'elle porte sur la tte, dans

quelque oiseau qu'on le retrouve.
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Nous en avons une en Europe.

La Huppe communey Upupa epops. Lin. enl. 52. Naum. 142.

D*un loux vineux^ les ailes et la queue noires, deux

bandes blanches en travers sur les couvertures , et quatre
sur les pennes de Taile. Elle cherche les insectes dans la

terre humide^ pond dans des trous d'arbres ou demu railles,

et nous quitte en hiver (i).

La Huppe du Cap. ( Upupa capensis. )
Enl. 697.

Se lie plus particulirement aux craves
, parce que les

plumes antrieures de sa huppe ,
courtes et fixes

,
se diri-

gent en avant et couvrent les nariueS.

Les Promerops. Briss.

N'ont point de huppe sur la tte, et portent une trs longue

queue j
leur langue, extensible et fourchue, leur permet

dit-on de vivre du suc des fleurs , comme les sou-mangas
et les colibris (2).

Les Epimaques (3). (Epimachus. Cuv. )

Ont, avec le bec des huppes et des promerops ,
des plumes

cailleuses ou veioute'es, qui leur recouvrent uneparti^e des

narines, comme dans les oiseaux de paradis; aussi viennent-

ils du mme pays ,
et brillent-ils de mme par l'clat de leur

(i) Ajoutez la happe d'Afrique, Upupa minor, NiW. , i>romerops ,

pi. H, et gai., pi. i84;Vaill. , prom., 23.

(2) M. Vieillot, dans sa galerie, pi. clxxxv
,

a change le nom de

promerops enjalcinellus.. On ne connat bien que \ Upupa promerops ,

ou Merops caffer^ enl. 63^, qui est le Sucrier du protea , Vaill,, Afr. iSg

M. Vaill. croit que r7;;.y*ca, Gm., ou papuensis , Lalh. , enl. 638,

est la femelle de VEpimaque parementsfriss ^
eul. 639. iJUp. para-

disa, Seb. I pi. xxx, 8
,
n'est que le Muscicapa paradisi, dont le bec a

ete mal dessin. TJ'Up. aurantia
,
Seb, I, lxvi, 3, est, selon toute

apparence, un cassique, Le Mexicana
,
Seb. I

, xlv, 3, n'est du moins

pas du Mexique, comme le prtend Seba, en lui appliquant un passage

de Nieremberg ,
lib. X, c. 44? o il n'est question que d'un canard.

Je suis en doute de savoir si l'on doit placer ici le Promerops cruleus
,

Shaw. ; Promerops hleu , Vieill. ; Upupa indica
,
Lath.

,
ou si on doit le

rapprocher du Merops moqueur ( Up. erythrorhj nchos .
)

(3) Epimachus, nom grec d'un trs bel oiseau des hies
, d'espce in-

dclcrmincc.
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plumage. Leurs plumes des flancs sont aussi plus ou moins

prolonges dans les maies.

UEpimaque parementsfriss. ( TJpupa magna. Gm. Up.

superba Lath.
)
Enl. 63g. Vaill. Prom. i3.

Noir, queue tage, trois fois plus longue que le corps ;

les plumes des flancs alonges, releves, frises, brillantes

leur bord, d'un bleu d'acier bruni, qui clate aussi sur

la tte et au ventre (i).

On a distingu les espces queue carre (les Ptiloris

de Svrainson) ,
telles que

IJpimague douze filets. ( p. Albus } '^
Paradis a alba,

Blumenb. Abb. 96. Yaill. Ois. de par., pi. 16 et 17,

et mieux promer. 17. Yieill. PI. i3 et mieux gai. i85.

Long-temps rang parmi les oiseaux de paradis cause

des longs faisceaux de plumes blanches qui garnissent ses

flancs, dont les tiges prolonges donnent six filets de

chaque ct. Son corps est ordinairement d'un noir violet,

avec une bordure d'un vert d'meraudeauxplumesdu bas

de la poitrine, mais il parat qu'il en existe aussi des varits

corps tout blanc. Les pennes primaires de ses ailes sont

courtes
,

et beaucoup moins nombreuses qu'aux oiseaux

ordinaires.

UEpimaque promfil. ( Epimachus magnifieus Cuv. )

Yaill. Prom. 16.

D'un noir de velours
, queue mdiocre un peu four-

chue, la tte et la poitrine clatantes du plus beau bleu d'a-

cier bruni
5
les plumes des flancs alonges, effiles, noires.

uEpimaque royal. {Epimachus reg zm5^. Less. et Gain.)

VoyagedeDuperrey.pl. 28. Ptiloris paradisus, Sw3iins.

D'un oir pourpr 5
le dessus de la tte et le haut de

ia poitrine d'un beau vert brillant. Les plumes des flancs

arrondies
,
bordes de vert.

(1) Je ne sais si Ton doit placer ici ou prs du Merops moqueur, le

Promerar, Vaill. ,
8 et 9 5

le Pvomerup ,
Vaill. ,

1 1 et 12
,

et son

Promerops sifflew ^
10. En gnral ces beaux oiseaux de la Nouvelle-

Guine
,
rares dans les cabinets, y sont souvent privs de leurs pieds ,

c<"

qui empclie de l(s classer nvpr srcl'v
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La seconde et la plus petite division des passe-

reaux comprend ceux o le doigt externe presque

aussi long que celui du milieu , lui est uni jusqu'

l'avant-dernire articulation.

Nous n'en faisons qu'un seul grouppe.

* Les Syndacttles.

Diviss depuis long-temps en cinq genres que
nous conservons.

Les Gupiers. ( Merops. L.
)

A bec along , triangulaire sa base , lgrement ar-

qu, termin en pointe aigu. Leur sternum a en arrire

de cbaque ct une double cbancrure. Leurs ailes lon-

gues et pointues , leurs pieds courts , leur donnent un
vol assez semblable celui des hirondelles. Ils pour-
suivent en grandes troupes les insectes, et surtout les

abeilles, les gupes, les frelons; et, ce qui est remar-

quable, ils n'en sont pas piqus.
Il y en a une espce commune dans le midi de l'Europe,

mais assez rare notre latitude.

Le Gupier commun. ( Merops apiaster. L. ) Enl. gSS.
Naum. 143. Vaill., Guep., 1 et 2.

Bel oiseau dos fauve, le front et le ventre bleu d'aigue-
marine

,
la gorge jaune entoure de noir^ qui niche dans

des trous qu'il creuse le long des berges, quatre et cinq

pieds de profondeur. Les jeunes y font long-temps leur

demeure avec leurs parents, ce qui a fait croire aux an-

ciens que le gupier avait soin de son pre et de sa mre
dans leur vieillesse.

Les deux pennes mitoyennes de sa queue sont un peu

alonges ^ premier indice d'un prolongement beaucoup

plus grand dans la plupart des espces trangres (i).

(0 Tels sont ; Mer. virUlis
,
enl, 74oj Vaill. , 4'.

Ornatus
,
Latli. ;
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Plusieurs espces ont cependant la queue -peu-pres
carre (1) ou un peu fourchue (2), mais cela de'pend quel-

quefois de l'tat o on les a tues.

On devra rapprocier des gupiers quelques oiseaux

longue queue, plumage mtallique, rangs jusqu'

prsent parmi les promerops ,
mais dont les deux doigts

externes sont unis presqueautant que dans les gupiers (3) .

Les gupiers paraissent manquer l'Amrique ,
o ils

sont reprsents quelques gards par

Les MoTiwoTS.
(
Prionies. Ilger. )

Qui en ont les pieds et le port ,
mais en diffrent par

un bec plus fort, dont les bords sont crnels aux deux

mandibules , et par une langue barbele comme une

Superbus , Nat. Mise. , 78 ; Senegalensis , enl 3 1 4 et badius , 252
,

Vaill., I 2 el i3; Superciliosus, aSg, Vaill. , 19; M. nubiens , Vaill.,

5
, enl

, 649; cet individu tait priv de ses longues pennes. M. Sa-

figniif Vaill.
,
6. 31. Cut^ieri

, Vaill., 9, et Swains.
,

ill. , 76,
sous le nom de Savigny. 3f. Lamark , Vaill. , 10.

(i) Merops philippinus , enl. 5^; 31. cajennensis ^ 4^4 (^- ^- Qu'il

n'est pas de Cayenne). M. JYubicus, 649; M. erjtropterus , 3i8 ;

M. malimbicus, Sh., ou bcolor, Daud., Ann. du Mus., I, lxii, et Vaill.,5,

Vieill. , gai. 186; M. gularis, ISal. Mise.
5 337; M. amictus

,

T., col. 3io. 31. Daudin, Vaill., 14. 31. Coi omandus , Lath,
,

Sonnerat , 2^ Voy. io5, ou G. Cjtrin , Vaill., 11. 31. quinticolor y

Vaill. \5', M. Minulus , Vaill. , 17. M. Lechenaud ,\aA\. 18.

31. Bullock, Vaill. , 20.

(2) M. Ta'wa
,

Vaill. ^^. 3. urica
,
Swains

,
111. , Zooi.

,
8.

iV. B. Le 3Ierops congener, Aldr. , 1 , 876 , n'est pas bien authen-

tique ; le cafer, Gm., est VUpupa promerops ^ le brasiliensis, Seb., I,

Lxv , I
,

est probablement quelque troupiale ; les 3Ier. monachus
,

comiculatus , cyanops sont des goulins; les 3Ier. phiygius, clncinnatus ^

cucullatus
.) cyanops, garulus , Jasciculatus ,

carunculatus , de Lath.,

nous paraissent des Phildons
,

et nous nous ei sommes mme assurs

pour presque tous ; le 3/. cinereus , Seb. ,
XXXr , 1 o, est un sou-niangu

, longue queue,

(3) I^e Promet ops moffucui , Vaill., pvom. 1 2 et 4 ( Upupa erjthro

rhynchos, Lath. ). Le jeune a le bec noir. -Le Pro/ti. nainaquois .

Vaill. , 5 et 6 , ou Faki/i. cyanomclas. ,
Vieill
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plume, ]a manire de celle des toucans. Ce sont de

beaux oiseaux taille de pie , plumage de la tte lche
comme aux geais, longue queue tage, dont les deux

pennes du milieu s'barbent dans l'adulte sur un petit

espace non loin du bout ^ ce qui donne leur queue une
forme toute particulire. Ils volent mal

, vivent soli-

taires /nichent dans des trous, se nourrissent d'insectes,

et poursuivent mme les petits oiseaux (i).

Les Martins-Pcheurs. (Alcedo. Lin.)

Ont les pieds plus courts que les gupiers , le bec bien

plus long, droite anguleux, pointu; la langue et la

queue trs courtes. Leur sternum a deux chancrures

comme dans les gupiers et les rolliers. Ils vivent de

petits poissons, qu'ils prennent en se prcipitant dans

l'eau du haut de quelque branche o ils se tenaient

perchs pour guetter leur proie. Leur estomac est un
sac mmbraneux. Ils nichentcomme les gupiers dans des

trous du rivage. On en trouve dans les deux continents.

L'espce d'Europe,

{Alcedo ispida. )
Enl.

'^^.
Naum. 144?

Grande com.me un moineau, est en dessus d'un verdtre

onde de noirtre; une large bande du plus beau bleu d'ai-

gue-marine rgne le long de son dos; le dessous et un
ruban de cliaque ct du cou sont rousstres.

Les espces trangres ont presque toutes comme la
r

(i) Le Motmot tte bleue , ou le Houtou de la Guyane, Guira guay-
numhi, au Bre'sil

,
selon Margrave ( Ramphastos momota. Gin.

) ; ou Pr.

hrasiliensis , Ilig. , enl. 870; Vaill. , Ois, de par. ,
etc. ,1, pi. xxxvii

et xxxviii ; le Motmot tte rousse , ou du Prou; Motmot dombey^
Vaill., loc. cit. , pi. xxxix , ei Vieill. , gai., pi. cxc ; Pr. Mardi,
Spix. , 9 ; le Tutre du Paraguay , d'Azz. , n" 52 , en sont au moins trs

voisins.

Motmot est le nom du premier , au Mexique , selon Fernandez. Prio-

niles
,
de -f^yv, scie, nom fait par Iliger. M. Vieillot l'a chang en

Bariphovus.
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ntre un plumage lisse et vari de diverses teintes de bleu

et de vert.

On peut les distinguer entre elles selon leurs becs, tantt

simplement droits et pointus comme l'espce com-
mune (i) ,

tantt mandibule infrieure renfle (2).

11 en est quelques-unes la Nouvelle-Hollande et dans les

terres voisines, mandibule crochue au bout (3). Dans plu-
sieurs de celles-l

,
un plumage gristre et non liss annonce

qu'elles ne frquentent pas les eauxj en effet, elles vivent

(J'insectes , ce qui leur a fait donner le nom de martins-chas-

seurs.

Les Cetx. Lacp.

Sont des martins-pcheurs bec ordinaire, mais o

le doigt interne n'existe point. On en a trois espces des

Indes (4).

(i) Aie. [afra^ Sh.) maxima^ enl. 6^79; Alcyon y ^iS et SgS. , et

Wils- , Am. ITI, XXXIII
,

i ; Torquata^ 284 ;
Rudis

,
62 et 716;

Bicolor, 592 ;
Americana

, 591,- Benghalensis , Edw., 11; C~
ruleo-cephala ,

enl. 356, 2; Cristata , ']56, i; Madagascariensis ,

778, i; Purpurea y 778, 2
j Superciliosa, ']56, 1 et 3 ; Cineri-

frons, Yieill., gai 187 ; Biru
,
Horfs. Jav,, et T. , col. 289 , i ; i^e-

mi-lorquaia , Swains. ,
ill. , i54 ; Asiatica

,
ib.

, 5o.

(2) Aie, capensis j 599; Alricapilla, 678 ;
Smirnensis ,

282 et

894 , Tune des deux espces distingues par Aristote ; Dea ,116, dont

M. \igors fait son genre Tantsiptera ; Chlorocephala ^ 783, 2 ;

Coromanda
, Sonn.

, 218; Leucocephala [Javanica ^ Sli.), 7^7;

Senegalensis f 5^\ et 356 ; CancropJiaga , Sh., 334 Melanorhyncha ,

T., col. 3915 Omnicolor , T. ,
col. i35; Dlops. , id.

,
col. 212;

Dacelo concreta, id., col. 346 5
Dacelo cinnamominus

, Swains., ill., 67.

C'est de cette division que M. Leach a fait son genre Dacelo.

IV. B. Dans plusieurs des figures enlumines le bec n'est pas assez

renfl.

(3) Alcedofusca (gigantea , Sh.) ,
enl. 663

;
Vieill. , gai. 188; Da-

celo pulchella , Horfs.
j
Jav. et Temm.

,
col. 277 ; D. cyanotis ,

T.
,

col. 262^ Dac, Gaudichaud
, Quoy. et Gaym. Voy. de Freycinet ,

pi. XXV.

(4) Alcedo tridaetyla, Pall. et Gm.
5
Pall.

, Spic. , YI , pi. n, f. 2
j

Sonn.
, pi. xxxu; Alcedo tribrachys ,

Sh. Natural. Mise. XVI ,

pi. 681 ; Aie. meninting .,
Horfs. , col. 239 ,

2.
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Les Todiers. (Todus. L.
)

Sont de petits oiseaux d'Amrique, assez semblables

aux martins-pcheurs pour la forme gnrale^ et qui en

ont aussi les pieds et le bec along , mais o ce bec est

aplati horizontalement, obtus son extrmit, le tarse

plus lev et la queue moins courte. Ils vivent de mou-
ches et nichent terre (i).

Nous terminons l'histoire de cet ordre par le plus ex-

traordinaire de ses genres, qui n'a pas avec les auires

sjndactyles autant de ressemblance qu'ils en ont entre

eux
, et qui pourrait trs bien faire une famille particu-

lire. Ce sont

Les Calaos. (Buceros. L.)

Grandsoiseaux d'Afrique et des Indes, que leur norme
bec dentel surmont de prominences quelquefois aussi

grandes que lui, ou au moins fortement renfles en dessus,

rend si remarquables et lie avec les toucans , tandis

que leur port et leurs habitudes les rapprochent des cor-

beaux , et que leurs pieds sont ceux des mrops et des

martins-pcheurs. La forme des excroissances de leur bec

varie beaucoup avec Tge,, et mme elles ne paraissent

j)as encore dans les trs jeunes oiseaux
;
l'intrieur en est

gnralemen^t celluleux. Leur sternuni n'a en arrire

qu'un arc lgrement rentrant de chaque cot. Leur

langue est petite, au fond de la gorge; ils prennent toute

sorte de nourriture, mangent des fruits tendres
,
chas-

i

'

(i) Todus vridis, enl. 585, i et 2
,
et Vieill., gai. 124, T*- cruleus,

enl. 783 , I.

On a place mal propos dans le genre des todiers ,
de vrais moiiche-

roiics bec c'cliancre' et doigt extrieur Jibre , tels que les Todus rei^ius,

enl. 289- Paradisus
^
ib. , 284 ; Leucocephalus, Pall., Spic, VI,

III, 2 ; Les deux Pla.tyrhiivques de Desmarets, f{ui sont les Tod. rosiru'

tus et nasutus de Shaw , ou Tod. platyrhinchos et macrorhynchos ,

Grael. Vieill. donne le i)remier , gai. 126.
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sent aux souris, aux petits oiseaux, aux reptiles, et uu

ddaignent pas mme les cadavres (i).

LE TROISIME ORDRE DES OISEAUX,

Ou LES GRIMPEURS.

Se compose des oiseaux dont le doigt externe se

dirige en arrire comme le ponce , d'o il rsulte

pour eux un appui plus solide
, que quelques genres

mettent profit pour se cramponner au tronc des

(i) Calaos a prominences. Bue. rhinocros, enl. 934, Vaill., Calaos, dj

1 eXi',B. /rtcanM^, Vaill. , pi. 17, f. 2
, pourrait n'en tre qu'une

varit' d'ge ; Niger, Vaill. , i3 , n'en est, selon M. Teinmiuk , qu'un

individu mal conserve' ; Monoceros , Sli.
,

enl. 87$ ; Vaiil. , 9 , 10
,

II, 1 2 ; Cassidixj Temm. , col. 210^ Malabaricus
,
Latli , VI , 11,

ou albirostris , Sli.
^ Vaill., col. i4; Buccinator, T. ,col. 284; Gin-

gianus, Sonn., 2^ Voy. , pi. cxxi; Vaill., i5; Bicornis, Vaill.,

7 , la femeUe adulte
5

Cauatus , id. , 4 > ^n est le mle en ge moyen.
Les pi. 3 et 5 en sontdes individus altres. B. hjdrocorax ,

enl. 282 ,

le jeune; col. 283, l'adulte; T^iolaceus , id., 19; Abyssinicus ^

enl. 779, l'ge moyen: Vaill., Afr., 23o, 23i, Pois, adulte ; Vieill.,

gai. 1915 Sulcatus
, Temm., col. 6^; Panayensis, enl. 780, la fe-

melle ad. ,781 le vieux mle ; Vaill. , cal . 16, 17, 18; Manillensis , enl,

891, serait le jeune ; Fasciatus , Vaill. , Afr. 233; Exaratus, T., col.

211.

Calaos s'ANS PROMINENCES. B.jrwanicus, Vaill., cal. 22, le jeune

mle; Afr. , 239, le vieux mle, le mme que le Cal. de Waidjiou ,

Labill. Voy. B. undidatus
,
Vaill.

,
cal. 20 et 21

,
en sont les femelles;

B. erythrorhynchos , enl. 260; Vaill. , Afr., 238 , lejeune; Hastatus ,

nob, enl. 890, Vaill., 236,237; Coronatus ^yscX. , Afr., 234,

235 ; Bengalensis , Vaill. , cal. 23.

Df. B. Le B. galeatus , dont on ne connat que la tte, enl. 933, et

que Vaillant croit mal propos un oiseau aquatique est un vrai calao,

mais dont la prominence est revtue d'une corne excessivement paisse

surtout sa partie antrieure.

frayez l'article ge'nral sur les calaos, par M. Temmink , dans le texle

des planches colories
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arbres et y grimper. On leur a donn, en cons-

quence , le nom commun de Grimpeurs (Scawsores),

quoique, pris la rigueur, il ne convienne pas tous,

et que plusieurs oiseaux grimpent vritablement

sans appartenir cet ordre par la disposition de leurs

doigts, comme nous Tavons dj vu pour les

grimpereaux et les sittelles.

Les oiseaux de l'ordre des grimpeurs nichent

d'ordinaire dans les trous des vieux arbres
;
leur

vol est mdiocre; leur nourriture, comme celle

des passereaux , consiste en insectes ou en fruits ,

selon que leur bec est plus ou moins robuste
; quel-

ques-uns , comme les pics ,
ont des mojens parti-

culiers pour l'obtenir.

Le sternum de la plupart des genres a deux

chancrures en arrire ; mais dans les perroquets ,

il n'a qu'un trou , et souvent il est absolument plein.

Les Jacamars. (Galbula. Briss.)

Tiennent de trs prs aux martins-pcheurs par leur

bec along, aigu, dont l'arte suprieure est vive ,
et par

leurs pieds courts, dont les doigts antrieurs sont eu

grande partie runis
; cependant ,

ce ne sont pas les

mmes doigts que dans les martins-pcbeurs ;
de plus,

le plumage des jacamars est moins lisse , et toujours d'un

clat mtallique. Ils se tiennent isols dans les bois humi-

des, vivent d'insectes
,
et nichent sur les branches basses.

Les espces d'Amrique ont le bec plus long et absolu-

ment droit (i).

(i) Alcedo paradisa {^Galbulaparadisa, Lath.), enl. 2^71; Alcedo

galbula, L.
(
Galb. viridls ,

Lalh. ^, enl. 238 ; Galb. rii/icauda, nob.,
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Mais il y en a dans rarchipel des Indes, dont le bec plus
court

, plus gros ,
et un peu arqu, les rapproche des gu-

piers. Leurs doigts antrieurs sont plus spars. Ce sont

les Jacamerops de Levaillant (i). Ce naturaliste en donne
mme un dont le bec n'aurait point d'arte en dessus (2).

Enfin il y en a (les Jacamar-Alcyon) qui n'ont que
trois doigts, ils vivent au Brsil (3).

Les Pcs. (.Ficus. Lin.
) (4)

Sont des oiseaux bien caractriss par leur bec long ,

di'oit, anguleux, comprim en coin son extrmit , et

propre fendre l'corce des arbres
; par leur langue grle ,

arme vers le bout d'pines recourbes en arrire
, qui ,

pousse par les longues cornes lastiques de l'os hyode ,

peut sortir trs ayant hors du bec, et par leur queue,

compose de dix pennes (5) liges roides et lastiques

qui les soutiennent en arc-boutant lorsqu'ils grimpent
le long des arbres. Ce sont les oiseaux grimpeurs par
excellence : ils se portent dans toutes les directions sur

l'corce 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 nourrisent. Leur langue, outre son armure,
est encore imbibe d'un suc visqueux fourni par de

K

Vaill.
^
Ois. de par,, etc. , II, pi. t, ; ou G. macroura

, Vieill., gai. 29.

Galb. albirostris
, Latli. , Vaill., pi. li ; Vieill., Ois. dores , I , pi. iv,

Galb. albwentrisy Vaill, xlvi.

(i) yilcedo grandis j
Gm. ; [Galbula grandis), Lath, , Vaill, , pi. liv.

(2) Le Grand Jacamar, Vaill. , 1.
,

cit.
, pi. lui. ,

Jacamaciri est le nom de ces oiseaux au Brsil, selon Margrave. Gal-

bula parat avoir indiqu le loriot chez les Latins : c'est Mring qui a

transfr ce nom aux jacamars.

(3) Vaill, , jac. suppl, , f. L, et Spix, 57 ,
2

,
sous le nom '

Alcyon
iridactyla.

(4) Picus, nom de ces oiseaux en latin. Il leur venait, disait-on, dun
roi du Latium.

(5) Il y en a proprement douze mais les latrales , trs petites, n'ont

^las
t comptes.
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grosses glandes salivaires : elle est retire en dedans par
deux muscles rouls comme des rubans autour de la tra-

che; dans cet tat de rtraction, les cornes de l'os

hyode remontent, soas la peau et autour de la tte,

jusques vers la base suprieure du bec, et la gaine de

la langue est plisse sur elle-mme dans le fond du go-

sier. Leur estomac est presque membraneux; ils man-

quent de coecums : cependant ils mangent aussi des

fruits. Craintifs et russ , la plupart du temps ils vivent

solitaires. Au temps de l'amour ,
ils appellent la femelle

en frappant rapidement sur une branche sche. Ils ni-

chent une fois par an dans des trous d'arbres. Les deux

sexes couvent alternativement.

jNous en avons six ou sept espces en Europe.

Le grand Pic noir. ( Picusmartius. L.) Enl. 596. Naum. 1 3 .

Presque de la taille d'une corneille, tout noir; un beai

rouge forme une calotte dans le mle
,
et seulement une

tache l'occiput dans la femelle. 11 vit de prfrence dans

les bois de sapin du Nord.

Le Pic vert. ( Picus viridis. ) Enl. 37 1. Naum. \''i.

Grand comme une tourterelle, Vert dessus
,
blanchtre

dessous; la calotte rouge, le croupion jaune; l'un de nos

plus beaux oiseaux. Le jeune est tachet de noir en-des-

sous et de blanc sur le manteau. Il aime les bois de plaine

peu pais, les htres
,
les ormes

;,
et cherche aussi sa nour-

riture terre. .

Une espce voisine, mais un peu plus petite, est le Pi-

cus canus , Gm. ( Edw. ,
G5

;
Nauni.

,
i33 ), teinte plus

cendre^ bec plusmenu, et portant une moustache

noire. Le mle n'a de rouge que sur le haut de la tte, et

la femelle n'en a point du tout. Il descend moins vers le

midi, et est plus rare en. France que le prcdent, dont il

a du reste les habitucies. Les fourmis sont sa nourriture

de prdilection.

UEpeiche ou grand Pic vari. (
Picus major. ) Enl. 196,

le mle; 695, la femelle. Naum. i34.

De la taille d'une grive ,
vari dessus de noir et de bianc,

TOME I. 29 .
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le dos et le croupion noirs, dessous blanc, la rgion de

l'anus rouge, ainsi qu'une tache FoccipuL du mle. Le

jeune a presque toute la calotte rouge; il aime les arbres

verts
;
se rapproche souvent des habitations, mais ne va

presque jamais terre.

Le moyen Epeiche. (
Picus mdius. ) Enl. 6i i . Naum. i36.

f. I et 2.

Un peu moindre, a du rouge sur toute la calotte dans

les deux sexes. Son croupion est noir, le dessous del

queue rougetre. De l'Europe tempre et mridionale.

he petit Ep&iche, (
Picus miiior. ) Enl. 598. Naum. i36.

f. -2 et 3.

Grand comme un moineau , vari de noir et de blanc

en-dessus
,
blanc gristie dessous

,
du rouge sur la tte du

mle seulement. Du nord et du milieu de l'Europe. On
dit qu'il va aussi par terre la recherche des fourmis, ce

qui l'a fait appeler pic d'herbC;, mais Naumann assure que
cette opinion est mal fonde. '

Le nord-est de l'Europe possde un peiche un peu plus

grand que notre premier, et assez semblable, mais qui a

toujours le bas du dos et le croupion blancs, et la calotte

du mle rouge. Il vient quelquefois jusqu'en Allemagne;
c'est le Picus leuconotos

^
Bechst (Naum. i35).

Les pics trangers sont fort nombreux, et se ressem-

blent beaucoup entre eux, mme pour certaines distri-

butions de couleurs
, par exemple pour le rouge de la

tte(i).

(i) Espces analogues au Pic uoir .- P. pileatus ,
L.

,
enl. 718 ; P,

lineatus ,'L. ,
enl. 717; P- principales ,

L.
,
enl. 690 ; P. galeatus ,

NaUer., col. 171, quatre espces trs voisines, l'une desquelles appartient

probablement le /*. melanoleucos
^
Gm.

;
Lalh.

, Syn. I, 2
,
t. XXV

^
-

P. rubriollis
,
Gm! , enl. 61 2; P. robustus, Spi% , ^\. P. albi-

rost/is
, id.^5] P. validas. T., col. 3j8, et la fem., 4^2; P.

erjthrocephalus , L.
,

enl. 117 5
P. pulveiulentiis , T., col. 389;

P. concretusj Reinw. ,
col. 90; P. chilensis, Voy. del Coq., Sa,

P. torquatus^ Wils. ,
Am. III, xx, 3. P. dominicanus^ Spix, 5o.

Espces analogues au Pic-vert : P . percussus , T.
,

col. 890 , et

424, l'T tem.
j

-P. bsnghalensis , T-, , enl. 6g5 ,
dont P. aurantius , Gm.,
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M. de Lacpde a nomm Picodes des espces de pics

qui manquent du doigt externe
,
et n'en ont en consquence

que deux devant et un derrire
5

d'ailleurs semblables en

tout aux pics ordinaires.

Nous en avons un dans le nord et l'orient de l'Europe,

( Tiens tridactylus. ) Edw. 114 Naum. 137.

Intermdiaire pour la taille entre le grand et le petit

peiche, noir tachet de blanc dessus, blanc dessous
5
la

calotte du maie orange; celle de la femelle blanche.

On pourrait galement faire un sous-genre des espces que
leur bec, lgrement arqu, commence rapprocher des

coucous (i). .

Briss. IV, pi. VI
,

f. I, n'est probablement qu'une varie'te
j

P. goensis^

Gm.
,
enl. 696; P. aurulentus , iViQ.j col. 59, fiff.

i ou macrocephalus.

Spix, 53, 3. P. punceus, Horfs., col. 4^3; P. meiitalis. T., col. 384 '1

P. ceyloms,'^., Nat. Forschi 14? ph ^
j

P- goertan, Gm., enl. 3 20

P. manillensis, Gm.
5
Sonn. , pi. xxxvi ; P^senegalensis ,.Grn.

eul. 345 , f. 2
,

P. passerinus , Gm. Briss., IV , t. IV, f. 2
5

P. lu

zonicus ^ Nob.
^
Sonn. , pi. xxxvn; P. mlniatus

, Gm ,
Ind. zool.

,

t. VI; P. chlorocephalus j Gm. , enl. 784 j
P- exalbldus , Gm. ,

enl 509 ;
P. cinamomeus , Gm. ,

enl. 524 \
P Palalaca, Nob.

,

enl. 691 . P . jiimana , Spix, 47- Pocliraceus eL P , flavicans .,
id. 5i .

Espces analogues aux peiches : P. rubrwenins
.,
Vieill,

, gai. 27 ;

P. hirundinaceus ,
L.

,
enl. 6g\ P. 'varias

,
Gm.

, enl. 785 ; '

P. canadensis ,
Gm. , enl. 345, f. 1

5
jP. villosus

,
Gra. , enl. 754 ;

Wils.
, I, IX , 3^ P. undosus., N. , enl. 553 P. pubescens ,

Gm.
Catesb. ,31,115 AVils .

,
I , ix

5 4-

Espces dos raye' en frayers : P. moluccencis, Gm. , enl. 74B , f. 2 ;

P. bicolor.) ibid.
,
f. 15 P. rufiis ,

Gm. , enl. 694 ,
f. i

,
trs voisin

de P. undatiis
^
Gm.

5 Edw., 332; P. caroUnus , Gm., enl. 597 e

et 692; P. cayennensis , Gm.*, enl. 61 3; P. melanocJdoris
, Gm. ,

enl. 7195 P . striaius
^
Grva.

y
eul. 281 et 61 4; P. superciliaris.

T. ,
col. 433 ; P.Jla^escens ,

Gm. ; Brown. , II. pi. xii et Spix, 4,9

P. cardnalis, Sonn.
, pi. xxxv; P. querulus ^ Wils., Am. II, xv, i ;

P. campestris , Spix. 4^ 5
P. Macei , T. ccl.-Sg , 2.

On doit remarquer, au reste
, que ce*s distinctions d'analogie, 'prises

surtout des couleurs ,
sont de peu d'importance , et qu'il se pourrait que

plusieurs de ces espces rentrassent les unes dans les autres.

(i) Telles que le Picus auratus (Cuculus auratus del ro^ dit.),

enl. 695, et Wils.
,
Am. I

,
m

;
le Picus cafer, Lath. ou promeplc ,

Vaill., proni. 32; le P. poicilophos , Temm. ,
co^ 197 ,

f. 1.
'

29*
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L'une d'elles ne cherche sa iiounitiire qu'en marchant

terre, quoiqu'elle ait lamme queue que les autres (i).

L:s Torcols.
(
Yunx. Lin.

) (2)

Ont la langue alongeable comme les pics, et par le

mme mcanisme, mais sans pines; cVailleurs leur bec

droit et pointu est peu prs rond et sans angle; leur

queue n'a que des pennes de forme ordinaire, llsvivent

peu prs comme les pics, except qu'ils grimpent peu.

Nous en avons un en Europe.

( Yunx torquilla ,
Lin.

) enl. 6g8. Naum. i38.

De la taille d'une alouette, hrun en dessus, et joliment
N'ermicul de petites ondes noirtres et de mcheslongitu-
diiiales fauves et noires; blanchtre, ray. en travers de noi-

rtre en-dessous.

Son nom vient de la singulire habitude qu'il a, quand
on le surprend, dtordre son cou et sa tte en diffrents

sens.

Les PrcuMNES,Temm. , ne diffrent gure des Torcols que

par une queue trs courte. Ce sont de petits oiseaux (3). Il

y en a qui n'ont qiie trois doigts comme.les picodes (4).

Les Coucous. (Cuculus. Lin.') (5)

Ont le bec mdiocre , assez fendu , comprim , et l-

grement arqu; la queue longue.. Ils vivent d'insectes,

(i) Le Pic laboureur {Picus araLor, Nob.), Vaill. , Afr.
, pi. cclv

et ccLVi.

Nons ne retranchons d'ailleurs du genre des Pics que le Picus minutus ,

Lalli. {Yunx minutissiinus
,
Gra,

,
enl. n^Q, i; Vieill., gai. 28), qui est

en effet un torcol.

(2) Yunx est le nom grec de cet oiseau; Torquilla ^ son nom latin.

(3) P. minute, T. {Yunx minutissima
,) Gra., enl. 786, i; P.

toupet {Picumnus cirrhatus
, T. ) col. 871, i; Yieill. ,gal. 2.8; P. mi'

gnon [P. exilis
, T.); col. 571, 2.

(4> Picumne abnorme (P. abnormis
, T.) , col. 371, 3.

^5) Ko%y| , Cuculus ,
Coucou , exprime le cri de Tespce d'Europe.
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et son' voyageurs. Nous subdivisons ce nombreux genre
comme il suit:

Les vrais Coucous.

Ont le bec de force mdiocre
, les tarses courts

,
la queue

de dix pennes. Ils sont clbres par la singulire habitude

de pondre leurs ufs dans les nids d'autres oiseaux insecti-

vores
;
ce qui n'est pas moins extraordinaire

,
les parents

trangers, souvent d'espces beaucoup plus petites, pren-
nent soin du jeune coucou comme de leurs propres petits,
mme lorsque son introduction a t prcde, comme il

arrive souvent, de la destruction de leurs ufs. La cause de

ce phnomne, unique dans l'histoire des oiseaux, est encore

inconnue. Hrissant l'a attribu la position du gsier, qui
est en effet plus en arrire dans l'abdomen , et moins garanti

par le sternum que dans les autres oiseaux. Les ccums de

ces coucous sont assez longs, et leur larynx infrieur n'aqu^an
muscle propre.

Nousavonsen Europe lin coucou gnralement rpandu.

(
Ciiculus canorus

,
Lin. ), enl.'8 i,

D'un gris cendr, ventre blanc, ray en travers de

noir, la queue tachete de blanc sur les cts
j
le jeune a

du roux au lieu de gris.

Mais il y vient aussi quelquefois une espce tachete et

huppe, dont le cri est plus sonore {C, glaudarhis.,

Edw.57.), Saum. i3o; le maie; coL 4^4 >
^^ femelle (i).

Les pays chauds des deux continents en produisent plu-

sieurs autres (2).

Il y en a surtout en Afrique quelques jolies espces d'un

(i) Cuculus pisanus , Gin., eu est le jeune.

(2) Cuculus capeijsis, Vaill. ,
Afr.

, pi. -200
, qui n'est probablement

qu'une varle't du commun ; SoUtarius , Nob. , Vaill. , 206 ; Radia-

tus^ Sonn., l*^^. Voy., pi. 795 Clamosus , Nob,, Vaill., 2o4, 2o5
j

Edolius, Nob., Vaill., 20^, 208. N. B. Cuc. *er/-/5rZM5, Sparm.|,

Mus. Caris. 3
,
en est le mle

5
Melanoleucos ^

enl. 272 , la femelle
5

Coromandus ,
enl. 274, 2) et une var. ,

Vaill. 2i3; Jlmericanus ^

enl. 816, ou Carolinensis , "SVils. l
,
xxvin , i^ iythrophlalmus ,

ib.
,
2? Flai'' us

j
enl. 8i4'
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vert plus OU moins dor
^
leur bec est unpeu plus de'prim

qu'au coucou ordinaire (i).

D'autres espces, la plupart d'un plumage tachet, ont

le bec plus haut verticalement (2).

Les Cotjas. Yail.

Ne diffrent des coucous que par des tarses levs (3). Us

nichent dans des crieux d'arbres, et ne pondent pas dans des

nids trangers; cela est vrai, du moins pour les espces dont

on connat la propagation.
On peut en sparer une espce d'Amrique bec long ,

courb seulement au bout (4).

M. Levaillant dj spar , avec raison, des autres coucous

Les Coucals. (5). (Centropus. lig.)

Espces d'Afrique et des Indes, qui ont l'ongle du pouce

iong, droit et pointu comme les alouettes. Ceux que l'on

connat appartiennent Fancieu monde. Ils nichent aussi

dans des creux d'arbres (6).

(i) Cuc. auratus^j enl. 65'], Vaill., 211
5 Clasii, Yaill.

, 210;

Lucidus, Lath.
, Syn. I, pi. xxiii, et col. 102

,
f. i ; Cupreus , id. ,

suppl. 134, et Tiell.
, galer. /p ] Chalcites,T., col. 102, f. 2

,
la fem.

(2) Cuc. punctatus ,
enl.

, 771 ,
et scolopaceus , 586, peut-tre mme

encore maculalus, 764, ne paraissent que des varie'te's ;
Honoratus

^

enl., 294, Vaill. , 216^ Taitentis , Sparra. ,
Mus. Caris., 825

Mindanensls, nl. 277 ; Gaira , Vieil!., gai. , 44^ Freycinet, Voy.

zool. ,
26. On ne sait comment M. Vieillot en a fait un ani.

(3) M. Vieillot a fait de cette division son genre CoccTztis , gai. , ^1.

Ce sont les Macropus de Spix. Cuc. madagascariensis , enl.
,
825

;

CucLalndii, T.", col. , 44^ ' Cristatus
,
enl.

, 689; Vaill. . 2175

Cruleus , 295 ,
2

5 Vaill., 218^ Noei^ius ,
enl. 8 1 2 ; Cayanus, enl.

211- C. brachrpterus ,
T. ou macropus caixana

, Spix, 43 ; C. senl-

culus, enl. ,
81 3 ; 3Iacropus phasiauellus , Spix, ^2.

(4) Cuculus vetula, enl. 772. C'est sur cette distinction que M. Vieillot

a fait son genre Satjrothera , galer. 38.

(5) CoucAL, mot compos de coucou et d'alouette; Centropus,

pied aiguillonri. M. Vieillot Fa change en Corydome, M. Leach en

PODOPHILUS.

(6) Cuculus gfptius et senegalensis ,
enl. 332; Vaill. ,

Afr. 219;

Phlippensis, Nob. ,
enl. 824 ,

ou C. bubutus
,
Horsf. , Ja\r.; lYigro-
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'% On doit distinguer galement ,
avec ce natuialiste,

Les Courols (i) ou Vouroudrious de Madagascar,

Dont le bec gros, pointu , droit
, comprim, peine un

peu arqu au bout de sa mandibule suprieure, a ses na-

rines perces obliquement au milieu de chaque ct. Leur

queue a douze pennes. Ils nichent comme les prcdents,
se tiennent dans les bois. On les dit principalement frugi-

vores (2).

Les Indicateurs. Vaill,

Sont deux autres espces d'Afrique, clbres parce que,
se nourrissant de miel , elles servent de guides aux habi-

tants pour dcouvrir les nids d'abeilles sauvages, qu'elles

cherchent elles-mmes en criant. Leur bec est court, haut,

presque conique comme celui dii moineau. Leur queue
a douze pennes, et est la fois un peu tage et un peu
fourchue. Leur peau, singulirement dure, les garantit des

coups d'aiguillons mais les abeilles
, qu'ils tourmentent

sans cesse, les attaquent aux yeux, et en tuent quelque
fois (3).

Les Barbacous. Vaill. (4)
'

Ont le bec conique, along, peu comprim, lgrement
arqu au bout

, et garni sa base de plumes effiles ou poils

roides, qui leur donnent un rapport avec les barbus (5).

rnfus, Nob., Vaill. , Afr. 220 ; Tolu ,
cnl. 29^; Yaill. 2195 Ben-

ghalensis ,
Biown. II. , XIII

^ Ilujlnus, Nob.
, Vaill. , 221; .ElhiopSy

Nob., Vaill, 222; Gigas, Nob.
,
Vaill. 228 ; Atralbus\, Voj. de la

Coq. ,
Zool, , 34.

(i) Courol, de coucou et de roUier. M. Vieillot a fait de cette division

son genre Leptosom us, gai. 29.

(2} Cucitlu* ajer, enl. 387, le mle, dont le bec est mal rendu, et

558 la femelle, o il est mieux, Vaill., 226, 227.

(3) Cuculus Indicator, Vaill.
,
Afr. 241; iIffVor, Nob,

, id., 1^;

Albirostris, T. , col. 367. M,Vieillot a adopte' ce geiire et ce nom , gai. 45.

(4) Barbacou, compose' de barbu et de coucou. M. Vieillot en a fait

son genre Monasa , gai. 36.

(5) Cuculus anqitfllus ,
ehl. 5'>.-^ Spix. ^1, ^; Cucrdus tenebrosus

^

enl. 5o5 et col. 323 ,
2

; C. rufnlhinus , T. , col. 32D
; Monasaper--

Aonafrt , Vieill., gai. 36, ou ^wcco albifrons, Spix, (\i.

N. B. Il faut encore observer que \e Cuc. paradisus, Briss. V
,
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Les Malcohas. Yaill. (i)

Pnt un bec trs gros , rond sa base , arqu vers le

bout et un large espace nu autour des yeux. Les uns

ont des narines rondes vers la base du bec (2); les autres

les ont troites prs du bord (3). Ces oiseaux , naturels

de Ceylan, vivent, dit-on, principalement de fruits.

Il faudra probablement distinguer encore les espces
bec moins gros, et qui n'ont presque pas de nu autour

de l'il
(4).

Les ScYTHROPS. Lath.

Ont un bec encore plus long , plus gros que les mal-

collas, creus de chaque ct de deux sillons longitudi-
naux peu profonds; ]e tour.de leurs yeux est nu, leurs

narines rondes. Leur bec les rapproche des toucans,
mais leur langue non cilie les en spare. On n'en connat

qu'une espce de la Nouvelle-Hollande, de la taille de

la corneille, blanchtre, manteau gris (5).

Les Barbus. (Bucco. Lin.
) (G)

Ont un gros bec conique ,
renfl aux cots de sa base

et garni de cinq faisceaux de barbes roides, diriges en

pi. XIV, A, I, n'est que le Drongo de paradis {^Lanius malaharicus) , et

que le Cuc. sin^jsis, ici.
,
ib.

,
A.

, 2
,
n'est qu la Pie bleue {Connus ery-

throrynchos). Ces deux remarques sont de M. Levaillant
,

le naturaliste

qui a le mieux e'clairci l'histoire des Coucous.

(1) M. Vieillot appelle les Malcohas "Ph/eviUphjics. , gai. 3^.

(2) Le Malcoha Bom'erdin
^
Yaill.

,
Afr. , 323.

(3) Le Malcoha
,
id. 224 ; ou Cuc. prrrocephalus , Forster, 3

,
Yieill ,

gaL 37.

(4) Le Malcoha becpeint {phnicophus calyorhinchus, T.), col. 349 j

Phnicophus jawanicns , Horsf.
, Jav.

(5) Scj'throps Nov-Hollandi , Lalli.
;
ou Scjlh. ^usfralasi

, Sli.
,

Philiip i65
,

et John Whitc, p. 142. j
deux mauv.^^g. Il y en a de meil-

leures col. 290 ,
et Yieill. , gai. 39.

(6) Bucco
,
nom donn ce genre par Brissou

,
cause du renflement

de la mandibule $a base, de bucca (joue).
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avant , un derrire la narine
,
un de chaque ct de la base

de la mchoire infrieure, et le cinquime sous la sym-

physe. Leurs ailes sont courtes, leurs proportions assez

lourdes ainsi que leur vol. Ils vivent d'insectes et atta-

quent les petits oiseaux; cependant ils mangent aussi

des fruits. Ils nichent dans des trous des arbres.

On peut les diviser en trois sous-genres ,

Les Barbtcans. Ruff. ( Pogonias. Uiger. )(i)

Ont une ou deux fortes dents de chaque ct du bec su-

prieur ,
dont l'arte est mousse et arque ;

leurs barbes sont

trs fortes. On les trouve en Afrique et aux hides. Ils man-

gent plus de fruits que les autres espces (2).

Les Barbus proprement dits. (Bctcco. Cuv. ) (3).

A bec simplement conique, lgrement comprim, l'arte

mousse, un peu releve au milieu, 11 y en a dans les deux

continents, dont plusieurs peints de-couleurs vives. Us vont

par paires dans la saison de l'amour, et en petites troupes
le reste de l'anne (/j).

(1) Barbicans, parce qu'il tiennent des barbus et des toucans; PogoiviAs,

eTvyav , barbe
j
mais Lacp. Ta depuis long-temps applique' un genre

de poissons

(2) Bucco dubius, Gm. (^Pogonias sulcirostris) , Leach
,
Zool. mise.

H
, 76 , enl. 602

\
Yaill. ,

Ois. de par. , elc, Il
, pi xix ;Pog. eryihro-

melas
, Yieill.

, gai. 82 ; P. lei'(rostns ,
Leacb

, 77 ; Vaill., pi. K ; Le
barb. ventre rose, Vaill., loc. cit., pi. A, en est le jeune 5 Pog.

personatus , T.
,

col. 201; Pog. niger, T.
,

enl. 688, i; Vaill., 29,
3o 3i

;
P. rubicon, Vaill. , pi. D.

(3) M. Vieillot a change' ce nom en Capito.

(4) Bucco grandis^ enl. 871; Vlridis^ onl. 870; Flavifrons, Nob.,

Vaill., 1. cit. 55: Cyanops ^
Nob. ^ id.

,
ib.

, 21, ou Capito cya-

nocollis, Vieill.
, gai. 35; Lathami

^
Latb.

, Syn. I, pi. xxii; Phi-

lippensis ,
enl. 333 ; Rubricapillus ,

Brown.
,

II-
, xivj RubricoUis

,

INob. , Vaill. 35 ,
si toutefois ce ne sont pas trois varite's; Torqutus^

N.
, Vaill. , 37; Roseus, N. , Vaill.

, 33; Niger, enl. 688, i
;

Vieill.
, gai. 33; Maynanensis , Lalh.

; Elegans ,
Gui.

, enl. 688
;

Barbiculus,''^., Vaill
, 56; Pansus

^ Mas., Vaill., 32, fem. ,

tn\. 746, 2; -Erythronotos , Nob. , Vaill., 57; Zeylanicus, Brown. ,
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Les Tamatia-s. (Tamatia. Cuv.)(i)

Dont le bec un peu plus along et plus comprim , a l'ex-

trmit de sa mandibule suprieure recourbe en dessous.

Leur tte grosse, leur queue courte, leur grand bec, leur

donnent un air stupide. Tous ceux qu'on connat sont d'A-

mrique , et ne vivent que d'insectes. Leur naturel est

triste et solitaire (2).

"

Les COUROUCOUS.
(
Trogon. L.) (3)

Ont, aveclesfaisceaux de poils desbarbus ,
lebec court,

plus large que haut , courb ds sa base, son arte su-

prieure arque, mousse. Leurs petits pieds garnis de

plumes jusque prs des dogts, leur queue longue et large,

leurplumage fin, lger etfourni, leur donnent un autre

port. Il y a le plus souvent quelque partie de leur plumage
qui brille d'un clat mtallique; le reste est plus ou
moins vivement color. Ils niellent dans des trous d'ai--

bresj se nourrissent d'insectes, se tiennent solitaires et

tranquilles sur les brandies basses, dans l'paisseur des

bois humides, et ne volent que le malin et le soir.

Il s'en trouve dans les deux continents.

Les espces d'Amrique ont les bords des mandibules

II
,
XV ; Cajanensis , enl. 206

j
Peru^ianus , Nob., Vaill, , 27 ;

jVigrothorax, N. , Yaill. , 28, qui pourraient bien encore tre trois

variete's^ Fuscus
.^
Vaill. , 43 ; Armillaris

^
T.

,
col. 8g , 15 Gu-

laris
,

id.
,

ib. , 2 ; Chrysopogon , T. , col. 285 ; T^ersicolor^ T.
,

col. 309 ; Mystacophanes, T.
,
col. 3i5. Vaill. , pi. C. Aiiro-Virens

,

N, Vaill. , pi. E.

(i) Tamatia, nom de l'un de ces oiseaux au Brsil, selon Margrave.

On les nomme chacurus au Para{iuay, selon d'Azzara. C'est pour eux que
M. Temminka employ le nom de Capito.

(2) Bucco niacrorhjnchos ,
enl. 689 ; Melanoleiicos , enl. 688 ^

2
;

Collaris , enl. SgS^ Tainatia., enl. 746, i , Vieill. , galer. Z\ (Nob.
Tamatia maculata

) \ Capito melanotis , Temm, , col. 945 Cyphos

macrodactylus y Spix, 39, 2.

(3) CouRoucou est l'expression de leur cri, et leur nom auBrsil ; celui

do Trayon leur a (c donj par Moehriug.
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deu tels(i). Celles de l'aucien monde les ont plus en tiers (a).

11 y en a une remarquable.par la dcoupure de sa queue
{Tr. temnurus, T.), col. ZiQ, et une autre dont les couver-

tures de la queue sont presque aussi longues que le corps

{Tr. pavoniniis, T.); col. 372;Spix, 35. Elle est clbre
dans la mythologie des Mexicains

,
et recherche par les in-

dignes pour leur parure.

Les Ants.
( Crotophaga. L.

) (3)

Se reconnaissent leur bec gros ^ comprim, arqu,
sans dentelures, lev et surmont d'une crte verticale

et tranchante. <

On en connat deux espces , l'une et l'autre des can-

tons chauds et hui;riides d'Amrique , tarses forts et

levs, queue longue et arrondie, plumage noir:

Crotophaga major et Crolophaga ani.
,
enl. 102

, fg. 1

et 2
',
Yieill.

, gai. 43.

Ces oiseaux vivent d'insectes et de grains, volent en

troupe, pondent et couvent mme plusieurs paires en-

semble dai;s un nid plac sur des branches et d'une lar-

geur proportionne au nombre de couples qui le con-

(i)En Amrique : Trogon curucui, enl. 4^^? Vaill., Couroc, i, -a ;

Tr. rosalba
, Vaill,, 6 ou variegatus, Spix, 38; V^iridis ,

enl. ig5 ,

Vaill., 3, 4j Spix, 36 Violaceus , Nov. comm. petr. ,
XI , pi. xvi ,

f. 85 Strigilatus , enl.
"^t^., Hujus , enl. 7 36 , Vaill,

, 9 ; Trog.
atricollls

y Vieill. , galer. 3r , ou ordnga, Vaill,, 7, 8 et i5 ou sulfuraceus,

Spix, 38 ; Tr. domicellus
, Vaill., i3; Tr. albiventer

^
Vaill.

,
5.

(?) En Asie, Trogon fasciatus , Ind. zool. , pi. v; Trog. oreskios ^

T. , col. 181 ; Trog. Heinwartii ,
T. , col. i'245" Trog. Duv^aucelii ,

T., col. 291, Vaill. , i/j; Trog. cnndea , T., col. 32 1 ; Trog.
Tem/ninkii

j Vaill, ,
12 ; En Afrique, Trogon narin, Vaill:

, Afi'-

228
, 229 et to/r. 10 et II,

Il est permis de douter que le Trogon maculatus , Brown , II. , XIII ,

soit un" vrai couroucou.

(3) ^ni, anno , nom de ces oiseaux la Guiane, a Bre'sil, Crotopha-

cus a e't imagin par Brown (Hist. nat. Jam,
) , parce que dans cette le

Pani vole sur le be'lail pour y prendre les taons elles tiques. K^olov ,

mnsca canina.
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slruisent. Ils s'apprivoisent aisment, et apprennent
mme parler; mais leur cliair est de mauvaise odeur.

Les Toucans. (Ramphastos. L.) (i)

Se reconnatraient parmi tous les oiseaux leur norme
bec , presque aussi gros et aussi long que leur corps ,

lger et celluleux intrieurement, arqu vers le bout,

irrgulirement dentel aux bords
, et leur langue

longue, troite et garnie de cliaque ct de barbes conme
une plume. On ne les trouve que dans les parties cliaudes

de l'Amrique, o ils vivent en petites troupes ,
se nour-

rissent de fruits et d'insectes; dvorent, pendant la sai-

son de la ponte, les ufs et les petits oiseaux nouvelle-

ment clos. La structure de leur bec les oblige d'avaler

leur nourriture sans la mcher. Quand ils l'ont saisie,

ils la jettent en l'air pour l'avaler plus commodment.
Leurs pieds sont courts, leurs ailes peu tendues, leur

queue assez longue. Ils nichent dans des troncs d'arbres.

Les Toucans proprement dits.

Ont le bec pi us gros que la tte; ils sont gnralement noirs,

avec des couleurs vives sur la gorge, la poitrine et le croupion.
On employait mmeautrefois ces parties de leur plumage pour
en faire des espces de broderies (2).

Les Aracari. Buff.
( Pteroglossus. lliger. )

Ont le bec moins gros que Ja tte et revtu d'une corne

plus solide; leur taille est moindre et le fond de leur plumage

(i) Toucan, de leur nom bre'silieii tuc. Ramphaslos, nom imagine' par

Linnus, et tir de a/jt.4)0f , bec , cause de Fnormit de cette partie.

(2) Rainphastfis toco, enl. 82 , Vaill. 2
j Carinatus, Waj^ler, Edw.,

329; Tucanusj enl. 807; Piscii^orusy L,, ou Callorhj-nchus ,'\Ya^\er,

Edw., 64; Maxi/nus, Nob., Vaill. , Touc, pi. vi
; Pectoralis, Sh.

ou Tucai , Lichtenst, enl. 269; ^Ldrovandi , Sh, , Alb., II, 25;^
Erjlhrorhjnchos ,

Sh. , enl. 262 , Vaill. , 3; f^alliantii , Wagler ,

Vaill. , 4 ; Tocard , id.
, Vaill., 9 ;

VilelUnus ,
id.

, Vaill. , 17 ,

Swains., Zool., II., 56; Dicolorus, Wagler ou chlororhynchos, Tem..,

Vaill., 8.
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ordinairement vert avec du rouge ou du jaune sur la gorge et

la poitrine (i).

Les Perroquets. ( Psitt^cus. L.
)

Ont le bec gros, dur, solide, arrondi de toute part ,

entour sa base d'une membrane o sont perces les

narines; la langue paisse , cbarnue et arrondie; deux
circonstances qui leur donnent la plus grande facilit

imiter la voix humaine. Leur larynx infrieur, assez

compliqu^ et garni de chaque ct de trois muscles pro-

pres, contribue encore cette facilit. Leurs mchoires

vigoureuses sont mises en action par des muscles plus
nombreux qu'aux autres oiseaux. Ils ont de trs longs
intestins et manquent de ccums. Leur nourriture con-

siste en fruits de toute espce. Ils grimpent aux bran-

ches 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 cou-

leurs, aussi n'en trouve-t-on gure que dans la zone

torride
;
mais il y en a dans les deux continents

, bien

entendu que les espces sont diffrentes dans chacun des

deux; chaque grande le a mme ses espces , les ailes

courtes de ces oiseaux ne leur permettant pas de tra-

verser de grands espaces de mer. Les perroquets sont

donc trs nombreux : on les subdivise par les formes de

leurs queues et quelques autres' caractres.

Parmi ceux longue queue tage, on distingue d'a-

bord.

Les Aras- ( Ara. Kuhl. )

Dont les joues sont dnues de plumes; ce sont des esp-

(i) Ramph. viridis , enl. 727 , 728, Vaill., 16, 17 j Aracarl^ enl.

166, Vaill. ,
to et 1 1

,
Vieill. , galer. 3o; Piperh>orus L. on Cullk ,

Wa{>lr, enl. 577, 729, Vaill., i3 et i4; Pterogl. sulcatus, Swains.,

Zool.
; 111., 44 5

col. 356
j

Picatus , Albin. ,11,25; Azar ,

Vaill., supl, ,
A

^ Insctiptiis ,
Swains. ,

Zool.
, III.

, 90 5 Bailloni
,

Vaill. ,185 Maculirostris, Vaill., i5 et supl. A A.



462 OISEAUX

ces d'Amrique, la plupart fort grandes, et d*uu plumage
trs brillant

, qui en fait beaucoup apporter vivants en Eu-

rope (i).

Les autres longue queue portent le nom commun de

Perruches. (Conurus. Ruhl.)

M. Le Vaillant les divise en :

Perruches-Aras.

Qui ont le tour de Fil nu; elles viennent d'Amrique,
comme les aras (2).

En Perruches a queue en flche.

O les deux pennes du milieu dpassent beaucoup les au-

tres (3).

Telle est spcialement l'espce la premire connue en

Europe, o elle fut apporte par Alexandre {Psittacus
Alexandri. L. ) enl. 64^, d'un beau vert; portant sur

(i) Psitt, tnacao
,
L.

,
Vaill. ,15 Ps. aracanga , enl. i 2 , Vaill. 2

j

Ps. tricolor
,
Taill. , 5^ Ps. hjacinthinus ,

Lath. , ou anodorhyn-
chus Maxiniiliani^ Spix , xi; Ps. ararauna

, enl. 36
\

Ps. militai is ,

Vaill. , 4 5
P^- sei>erus , Vaill , 8,9, 10

;
Ps. macawuanna ,

enl.

864 Vaill. , 7 ; Arara purpureo-dorsalis , Spix, xxiv.

(2) Ps. guyannensis , enl. 16^, 4^7 5 Vaill., i4, 1^5 Ps. squa^
mosus

.y
Sliaw! , Miscell. , 1061

^
-r-Ps. vittatus ^ Vaill. , 17 ; Ps. ver-

sicolor^ enl. i44 ? ^ aiH- > 16
5 -7- Ps. solstidalis

,
Vaill. , 16-19, ou ara-

tinga chryso-cephalus, Spix. XIV. Son aratinga luteus^ xiv, a , en est une

varit.

(3) C'est de cette division que MM. Vigors etHorsfield ont fait leur

genre PAL^ORNis.On doit y ranger :

Ps. to
r(jf

uatus jBriss. , enl. 55i
^

Ps. Alexandri ,\j. , enl. 642,
Vaill. , 3o, Edw. , 292 , dont le jeune est, selon Kuhl, Ps. eupatria,!^.,

Vaill. , 73, enl. 239 ^
Ps. annulatus

,
Becist,

, Vaill., 75 , 76 ; Ps.

erythrocephalus i L., gingianus, Latli., Vaill. ,45, Edw.*, 233; Ps.

malaccetisis
j Gra.; Ps. Barrabandi , Swains. , III., 59, ou barhula-

tus , Beschst.
,
enl. 888 , Vaill. , 72 ;

Ps. bengalensis , Gm., enl, 888 ,

Vaill., 74; P^- papusnsis , Sonner. , Nouv. Guin. , III 5
Ps. rufiros-

tris , enl. 58o. Ps. Iimatodus
,
enl. 61

,
ou cyanocephalus , enl. 192 ,

on moluccanus , enl. 743, ou cyanogaster, Sliaw. , Gen, zool. , VIII,

pi. Lix
,
et J. "SVhite., p. j(\o. Toutes vnrie'le's d'ge. MM. Vigors et
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la nuque un collier rouge et soua la gorge une lche
noire.

En Perruches a queue largie vers le bout (i).

Et en Perruches ordinaires. A queue tage peu prs
galement {'i).

On peut y ajouter des espces queue carre, dont les

deux pennes du milieu s'alongent, mais dont la partie

alonge n'a de barbes qu'au bout (3).

Horsfield ayant remarque que la langue de cette dernire perruche a des

soies sous sa pointe, en ont fait leur genre TRiCHOGLOSsus. Il serait in te'ressant

d'examiner si beaucoup d'autres perroquets n'ont pas lemme caractre.

(i) Ps. nlger^ enl. 5oo , Edw. ,5; Ps. z>asa , Vaill. 5i
;

Ps.

inascarinus 3, enl. 5, Vaill. iSg- Ps. eijthropterus , Sh. , Nat. mise,
()53 ; Ps. eximius, Vaill. , 28, 29 , Sh., Mise. ,985 Ps. Pennanti

,

Lath., J. White. , p. 174 et 1^5 ,
ou elegans, Gm., Vaill., 78 , 79 ,

ou

gloriosus, Shaw, 53
5

Ps. Brownii, Kuhl
, Vaill. , 80; P*. scapu-

latus, Bechst, Vaill.
, 55, 56 ,enl. 240; Ps. tahuensis, Lath, ou atro-

purpureus, Sh., Lev., Mus., 34. P^- amboinefisis, Gm. , enl. 240, et J,

White, p. 168 et 169.

C'est de cette division que MM. Vigors et Horsfield ont fait leur genre
Platycercus.

(2) Ps. guaruba, Kuhl, ou luteus, Lath,, Vaill., 20, ou Aratinga Caro-

ilnce, SjHX, xn; Ps. guyanensis, Gm., ou macrognathos, Spix, xxv^
Ps. ludo\^icianus , enl. 499 ou carolinensis

^ Wils,, III, xxvi
,

i ;

Ps. perlinax ,
enl. 528, Vaiil. , 34-37 ;

Ps. aureus
, L^ Vaill, , 4

Edw., 235
5

Ps. canicularis, enl. '367, Vaill., 405 Ps. ruginosus^

Edw., 1775 Ps. buccaUs
, Vaill., 675 Ps. virescens

^
enl. 359,

\
Vaill. ,595 Ps. sosoi^a

y enl. ^56, 2, Vaill., 58, 59, et Ps. towi
,

enl.' 190, 1 ; Ps. marnus, enl. 768, Vaill., 38; Ps. ponticerianus,

h enl. 5j7 , Vaill. , 325 Ps. xanthosomus
,
Bechst. , Vaill,, Q\

'-,
:

Ps.

ca^w'm5,Beschst., Edw., 232, Vaill., 475 Ps- ornalus, enl. 55, Vaill.,

52, Edw., 174 ')

Ps. marginatus, Y aill.., 60, ouolii^aceus
, enl., 287 j

Ps. macrorhynchus ,
enl. 71 3, Vaill. , 83; Ps. grandis, enl. 5i8 et

683 : mieux
,
Vaill. , 126, 127, 128; Ps. incarnatus

,
Vaill. , 4^ j~~

Ps. borneus, Vaill.
, 44 i

^^' No^-Guine , Vaill. , 49; Ps- con-

cinnus, Vaill., 48 ;
Ps. pusillus, Vaill,, 63; Ps. humeralis^ Vaill,,

^ 5o; . Ps. discolor, V., 62
;

Ps. undulalus
^
Sh. , 673 ;

Ps. chry-
m sosiomus

, Kuhl, pi. i; Ps. pulchellus , Vaill. ,68; Ps. zonarius ,

r Sh. , 657.

(3) Ps. selarius , Temm. , col. i5.
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Parmi les perroquets queue courte et gale on distingue :

Les Cacatos (i).

Qui portent une huppe forme de plumes longues et troi-

tes
^ ranges sur deux lignes, se couchant ou se redressant

au gr de l'animal. Us vivent dans les parties les plus recu-

les des Indes
^
le plumage du grand nombre est blanc; ce

sont les espces les plus dociles; elles frquentent de prf-
rence les terrains marcageux (2).

Quelques espces dcouvertes depuis peu la Nouvelle-

Hollande
,
ont des huppes plus. simples, moins mobiles et

composes de plumes larges et de longueur mdiocre. Elles

vivent surtout de racines (3).

D'autres . ont pour toute huppe quelques plumes pen-
dantes et garnies seulement vers le bout de barbes effiles

,

qui leur forment comme des houpes (4).

M^is le plus grand nombre n'a sur la tte aucun orne-

ment; l'espce la plus connue par sa facilit apprendre

parler, est

Le Perroquet gris ,
ou Jaco. ( Psitt, erythacus, )

enl. 3i i.

Edw. i63. Vaill. 99-103.

Tout cendr, queue rouge. 11 vient d'Afrique.
Les espces plumage vert sont les plus nombreuses (5).

(i) M. Yiei^lot a nomme cette division Flyctolophus.

(2) Ps. cristatus ,en[. 265; Ps. Philippinarum ^
enl. 191 ; Ps.

malaccensis, enl. 49^; Ps, sulfureus, enl. i\', Ps. galeritus, "VVliile,

387 ; Ps. nasicus^ Temm. , col. 33 1.

(3) Ps. Banskii, Lath. , Sjn. , Suppl. 109, Sliaw, Mise. , 5o
;

Ps.

fiinereus y Sh.
, Mise. , i86j Ps. Cookii, Temm., ou Leachii , Kuhl,

pi. III
5

Ps. roseusy Kuhl ,
col. 81.

Cette division est devenue le genre Calyptorhtnchus, de MM. Vigors
et Horsfield.

(4) Ps. galeatus j
Lath. , Suppl.

(5) Ps. melanocephalus , enl. 527 ; Vaill., 119, 120; Ps. signutus ,

Vaill. , io5; Ps. me/istruus
,
enl. 384; Vaill., 114, ou flai^irostris ,

Spix, xxxi^ Ps. purpureus ,
enl. 4o8 ; Vaill.

,
1 15 ;

Ps. sordidus
,

Vaill. io4; Ps. amuzonicus
.,

enl. i3
, 120, 3 1*2 ; Vaill. , 98 , 99 ;

Ps. stiuus
, enl. 547 ^^ ^79i ^^iH-

?
1 10 et J 10 bls\ Ps. crutifrons ,

Sh.,Edw. ,
jSo ;.Vaill. , i35; Ps. cyanotis , Temm., ou brasilifti-
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On appelle Loris les espces dont le fond du plumage est

rouge, et la queue un peu en coin
,
et qui se rapprochent

beaucoup de certaines perruches. 11 ne s'en est trouv qu'aux
Indes orientales (i).

Certaines petites espces queue trs courte, les Psitta-

cuLES, Kuh., portent aussi le nom de perruches, mais

abusivement (2).

Toutes ces diffrences de couleur et de grandeur peuvent
a peine autoriser des distinctions gnriques.

Il n'y a gure que les

Perroql'ets a trompe., Vaill.^ .

Qui offrent de bons caractres pourtre dtachs desautres.

siSfln., Edy. , i6i;Yaill,, 106; Ps. dominicensis
, enl. 792, ou

vinaceus , Pr. Max. ,
ou columbinus

, Spix , xxyii ;
Ps. dufresnianus ,

Kuhl.
,
Vaill. ,91; Ps. autumnalls

^ Edw. , 164 5
Valll.

,
i 1 1 ; Ps.

hauanensis
,
enl. 36o; Vaill, , 122

5
Ps. leucocephaius , L.

,
enl. 335

,

548, 549; Vaill., 107, 108, ro8 bis, 109; Ps. albifrons , Mus.,
Caris.

,
52 ; Ps. puherulentus , enl, 8615 Vaill,

, 92 ; Ps.feslwus ,

enl. 840; Vaill. , 1295 Ps. accipitrinus , enl. Sac, et Spix, xxxii , a;

Ps. senegallus, enl. 288; Vaill., 116, 118; Ps. Leuaillaiitii ,

Lath.
,
ou infuscatus, Sh.

5 Vaill., i3o, i3i; Ps. gramineus , enl.

862; Vaill., 121; Ps. sinensis
, Edw.

,
23i

,
enl. 5i4; Vaill., iSa^

Ps. Geqfffoii , Vaill. , 112, ii3, ou Ps. personatus ^ Sli. ;

Ps xanthops , Spix xxvi; Ps. mitratus , pr. Max.
j
col. 207 ,

ou mai-

taca^ Sp. XXIX et xxx^ F^s. dladema, Spix. xxxir.

(1) Ps. unicolor , A^aill.
, i25; Ps. domicella

, enl. 119; Vaill.,

94; 9^ j
^^- ^'^"' ^^^- *^^' Vaiil., 123, i 24 ; Ps. garrulus ,

enl. 216^ Vaill., 96; Ps. cyanurus ,
Sh. , Vaill.

, 97.
*

(2) Ps. passerinus ,
enl. 455 , i; Scliaw.

,
Mise. 893 ,

et Spix, xxxiii

Ps. tui
,

enl. 4'5^5 ^'i Vaill., 70; Ps. melanopterus .,
en^ ^91? i;

Vaill. , 69 ;
Sh. , 1 32 ; Ps. pileaus ,

enl. 744 '>

Vaill. , 1 35 ;
^-. Ps.

Barrabandi, Vaill. , i34 5
Ps. canus

.,
enl. 791, 2; Sh.

, 4^5; Ps.

s-windernianus , Kuhl., pi. 11
; Ps. galgulus, enl. 190, 2- Ps.

philippensis ,
enl. 520

; Ps. vernals
,
Mus. , Caris.

, 29; Ps indi-

eus ,
Edw. ,6; Ps. torquatus Sonner., Nouv.-Guin., 393 ; Ps.

simplex^ Kuhl. ,
Sonner.

,
ib.

^ 38, i; Ps. pullarius , enl. 60; Ps.

micropterus , Sonner.
, ^i:, r Ps. taitianus

, Gm., enl. 4^5 ,
2

; Vaill. ,

65, ou Ps. porphyrus , Sh., Mise.
, 7 ;-^ Ps. Sparnianni ., Mus., Caris.

,

275 Vaill. ,66- Ps. fringillaceusj Vaill. ,71, on porphjroceplialus ,

Sh, , Mise. 1
;

Ps. phigf, Vaill., 64 ; Ps. xanthopterigius , Spix,
xxxiv ,12; Ps. gregarius , Spix , xxxiv, 3

, 4*

TOME I. 00
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Leur queue courte et carre, leur huppe compose de

plumes longues et troites
y
les font ressembler aux cacatos.

Ils ont les joues nues comme les avasj mais leur bec sup-
rieur norme, l'infrieur trs court, ne pouvant se fermer en-

tirement ,
leur langue cylindrique, termine par un petit

gland corn, fendu au bout, et susceptible d'tre fort pro-

longe hors delabouche, leur jambes nues un peuau-dessus

du talon, enfin leurs tarses courtset plats, sur lesquelsils s'ap-

puient souvent eu marchant, les distinguent de tous les per-

roquets. On n'eu connat que deux, originaires des Indes

orientales (i).

Peut-tre pourrait on faire aussi un sous-genre des

Perruches ingambes. Valll. ( Pezoporus , llig. ) ,

Dont le bec est plus faible, les tarses plus levs et les on-

gles plus droits qu'aux autres perroquets. Elles marchent

terre
,
et cherchent leur nourriture dans les herbes {o.).

On place communment parmi les grimpeurs deux

oiseaux d'Afrique trs voisins l'un de l'autre
, qui

me paraissent avoir aussi quelque analogie avec les

gallinacs et nommment avec le genre des hoccos.

Ils ont les ailes et la queue des hoccos
,
et se tien-

nent, comme eux, sur les arbres; leur bec est

court et la mandibule suprieure bombe; leurs

(i) Psiltacus aterrimiis , Gm. ,ou Ps. gigas ,
Latli. Edw.

,
3 i6; Ps.

goliath, Kuhl.
,
ou l'Ara noir trompe , Vaill., per. I, pi. xii, etxni^

V^ra gris trompe, id.
,
ib.

, pi. ii, peut n'tre qu'une varit'. Au
reste ,

ce nom de trompe est peu exact. Cette langue n'est pas creuse , et

mme il n'y a proprement de langue que la petite pice corne'e qui revt

l'extre'mit de ce cylindre. Ployez Geoff. Saint-Hil., ap. VI, gai. 4-

C'est de cette division que M. Vieillot fait son genre Microglossk,

gai. , pi. r,.

(2) Ps. formosus ,
Vaill.

, I, Sa ; Sh. , Mise. , 228
5

Ps, JYovce-Ze-

landice ,
Lalh.

,
Mus Caris. ,28; Ps. cornutus , Lalli.

, Syu. Suppl-
III

, pi. VIII.



GRIMPEURS. Ifi'J

pieds ont une courte membrane entre les doigts de

devant ;
mais il est vrai que le doigt externe se dirige

souvent en arrire comme celui des chouettes. Leurs

narines sont aussi simplement perces dans la corne

du bec
,
les bords des mandibules sont dentels ,

et le sternum
(
au moins celui du touraco ) n'a pas

ces grandes chancrures ordinaires dans tes galli-

nacs.

Ces oiseaux^ dont on a fait deux genres, sont:

Les Touracos. (Corythaix. Ilig. ) (i)

Dont le bec ne remonte pas sur le front, et dont ]a

tte est garnie d'une huppe qui peut se redresser.

L'espce la plus commune

( Ccif/i/5perj-a,, Lin. ), enl. 6oi, VailI.,Prom., etc., i6 et 17,

Habite aux environs du Cap, est d'un beau vert
,
avec

une partie des pennes des ailes cramoisi. Elle niche dans

des trous d'arbres, et se nourrit de fruits (2).

Les Musophages. (Musophaga. Isert.
)

Ainsi nomms parce qu'ils vivent surtout du fruit

du bananier
,
ont pour caracti^e la base du bec formant

un disque qui recouvre une partie du front.

L'espce connue

( Musophaga violacea
,
Vieill. galer. 47 ) Touraco violet

y

Vaill. ,
Promer.

, etc., pi. 18.

A le tour des yeux nu et rouge ,
le plumage violet

,
l'oc-

(i) M. Vieillot a cliang ce nom en opihus.

(2) Ajoutez le Touraco gant, Vaill. , prome'r. et gup. , pi, 19 ;

le Touraco Pauline, Temra., col. 23, ou Opthus erj throlophus^ Vieill.,

galer. 49 J le Touraco brun
(
Phasianus ofricanas j

Lath.
) Vaill., 20

,

ou musophage varie Vieill.
, galer. 48.

T 4-00
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ciputetles grandes pennes de l'aile cramoisi: un trait blanc

passe sous le nu du tour de l'il. Elle habite en Guine et

au Sngal.

LE QUATRIME ORDRE DES OISEAUX,

Ou LES GALLINACS.
( Gallin^. Lin.

)

Ainsi nojiims de leur affinit avec le coq domes-

tique ,
ont gnralement, comme lui , le bec su-

prieur vot, les narines perces dans un large

espace membraneux de la base du bec , recouvertes

par une caille cartilagineuse; le port lourd, les

ailes courtes
,
le sternum osseux diminu par deux

chancrures si larges et si profondes, qu'elles oc-

cupent presqu-e tous ses cts, sa crte tronque

obliquement en avant
,
en sorte que la pointe aigu

de la fourchette ne s'y joint que par un ligament -,

toutes circonstances qui, en afFaiblissant beaucoup
leurs muscles pectoraux, rendent lear vol difficile.

Leur queue a le plus souvent quatorze et quelque-

fois jusqu' dix-liuit pennes. Leur larjnx infrieur

est trs simple ; aussi n'en est-il aucun qui chante

agrablement : ils ont un jabot trs large et un g-
sier fort vigoureux. Si l'on excepte, les aiectors,

ils pondent et couvent leurs ufs terre sur quel-

ques brins de paille ou d'herbe grossirement tals.

Chaque mle a ordinairement plusieurs femelles ,

et ne se mle point du nid ni du soin des petits, qui
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sont goralement nombreux, et qui, le plus sou-

vent
,
sont en tat de courir au sortir de Fuf.

Cet ordre se compose principalement d'une fa-

mille trs naturelle
, remarquable pour nous avoir')

donn la plupart de nos oiseaux de basse-cour ^
et

pour nous fournir beaucoup d'excellent gibier; dont

les doigts antrieurs sont runis leur base, par

une courte membrane , et dentels le long de leurs

bords y et qui n'a pu tre divise en genres que sur

des caractres peu importants , tirs de quelques

appendices de la lte. Mais pour ne point trop

multiplier les tres , nous lui associerons des genres

dont les pieds n'offrent point cette membrane
;,
et

dont les uns
(
les pigeons )

lient les gallinacs aux

passereaux ,
les autres

(
les Hoazins

)
se rappro-

chent un peu des touracos.

Les Alegtors. (Merrem.) (i) .

Sont de grands gallinacs d'Amrique, assez analogues

nos dindons, queue large et arrondie , compose de

pennes grandes et roides. Plusieurs d'entre eux ont des

dispositions singulires dans la traclie-artre. Ils vivent,

dans les bois, de bourgeons et de fruits^, y nichent sur les

arbres, se perchent, et sont trs sociables et disposs
la domesticit. Gmelin et Latham les ont diviss en

HOCCOS et en Jacous , mais d'aprs des caractres peu
dlermios. Nous les subdivisons comme il suit :

Les Hoccos proprement dits
, 3uff., Mitons A\x Brsil, etc.

( Crax, Lin. )

Ont le bec fort, et sa base entoure d'une peau ,quelque-

(i) Alector est le nom grec du coq.
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fois d'une couleur vive, oii sont perces les narines^ sur leur

tte est une huppe de plumes redresses^ longues/ troites
,

recoquilles au bout.

Ils ont la taille du dindon
,
et montent comme lui sur les

arbres. L'on en lve volontiers en Amrique, et il nous en

vient de ce pays des individus si diversement colors^ qu'on
hsite en caractriser les espces.

Les plus communs, ou

Mitou- Poranga , Margr, {Crax alectovj Lin.) ,
Buff. ,

Ois.
,

II.
, pi. XIII* Yieill. , galer. igg ,

Sont noirs, bas ventre blanc, cire du bec jaune. Leur

trache ne fait qu'un lger repli avant d'entrer dans la

poitrine.

Quelques-uns

( Crax globicera ,
Lin. ) ,

enl. 86
j
Edw.

, 295 ,
1

_,

Ont sur la base du bec un tubercule globuleux, plus ou

moins gros.

Parmi les uns et les autres
,

il en est qui ont le corps di-

versement ray de blanc ou de fauve (Albin., 11 ,32 ) (i).

Quelquefois tout le dessous est fauve (2).

Ceux du Prou

{Crax ruhra, Lin. ), enl. i25,

L'ont d'un marron vif, et la tte et le cou diversement

varis de blanc et de noir (3).

Les Pauxi. (Ourax. Cuv. ) (4)

Ont le bec plus court et plus gros, et la membrane de sa

base, ainsi que la plus grande partie de leur tte, recouvertes

de plumes courtes et serres comme du velours.

(i) Celle-ci parat le ve'ritable hoazin du Mexique de Fernands.

(2) Telle est la femelle dcrite par d'Azzara. Yoy. IV, p. 169 II parait

aussi , d'aprs d^autres voyageurs, que les femelles sont fauves.

(3) Voyez aussi Craxfasciolata , Spix ,
lxii , a ; Crax Blumenbachil ,

d., Lxiv. Ajoutez Crax globulosa, id., lxv et lxvi; Crax rubriroslris,

jd. ,
LXVII.

(4) Pua:t est le nom sous lequel les dsigne Fernands. Ourax, nom

athnien du coq de bruyres.
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L'espce la plus commune, dite .

Pierre
y
ou plutt Oiseau pierre {Crax pauxi ,\n.),

enl.
-jS; Vieill.

, galer. 200,

Porte sur la base du bec un tubercule ovale presque
aussi gros que sa tte

,
d'une couleur bleu clair

,
et d'une

duret pierreuse. Cet oiseau est noir, et a le bas du ventre

et le bout de la queue blancs. 11 pond terre. On ne con-

nat pas au juste son pays natal. Sa trache descend de-

hors , le long du ct droit jusqu'en arrire du sternum,
se recourbe vers le ct gauche ,

et revient eu avant pour
rentrer dans la poitrine par la fourchette. Tous ses an-

neaux sont comprims.
11 y en a une autre espce qui n'a

,
au lieu de tubercule,

qu'une crte saillante sur le bec, qui est rouge. Son ventre

et le bout de sa queue sont marron. ( C'est le vrai milu de

Margrave ( O^rflcT mitu
, cm.)col. i53; Crax galeata ,

Lath.; Crax tomentosa, Spix, lxih (i).

Les Guans ou Yacous. (Pnlope. Merrem.) (2).

Ont le bec plus grle que les hoccos, et le tour des yeux
nu

,
ainsi que le dessous de la gorge , qui est le plus souvent

susceptible de se renfler.

On en connat aussi plusieurs varits de couleurs entre

lesquelles il est difficile d'tablir des limites spcifiques j

ceux surtout qui ont une huppe , sont tantt de diff-

rents bruns ou bronzs ( Penel. jacupemaj Meir., 11, xi),

quelquefois tachets la poitrine ( Pnlope cristata
,

Lin.
) Edvr., i3 (3); tantt noirs, avec les mmes taches

,

(i) Aj, , Crax tuherosa
, Sp., lxvii ,

a
; O'. ,

uramulwn
j id., lxh.

jy. B. Le Chacamcl , Buff, [Crax vociferans) , fond sur une indication

vague de Fernauds
,
au cliap. xl

,
n'a rien d'assez authentique. Sonnini

croilmrae que ce pourrait tre \eFalco vulturinus. Le Caracarade Buffon

et de Duterlre, est V ^4garni [ Psophia ).

(2) GouAN el Yacou sont les noms de ces oiseaux la Guiane et au

Brsil. Celui cle Pnlope, qui leur a t impos par Merrem , dsignait,
chez les Grecs , une espce de canard qui , disait-on , avait sauv des eaux

la femme d'Ulysi^e dans son enfance.

(3) Les P. jacuaza , jacucaca , jacupeba , jacubemba , guttata et
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et plus OU moins de blanc la huppe et aux couvertures

de l'aile ( Pen. leucoloplios ,
Merr.

, II, xii, ou Pen. cu-

manensis, Gm. ) ^ Jacq. Beytr. , pi. lo; Bajon, Cay., pi. 5^

ou Pen. jacutingaj Spix. ^ pi. lxx. Il y en a d'interm-

diaires entre ces deux extimes {Pen. pip le) ^ Jacq. Beytr.,

pi. XI.

La trache-artre, au moins dans les premires, descend

sous la peau jusque bien loin en arrire du bord postrieur
du sternum, remonte alors et revient pour se recourber

encore et remonter vers la fourchette, par o elle va, comme

l'ordinaire, gagner les poumons.
Une espce presque sans huppe

{Pen. marail. ), eni. 338, Vieil, galer. ig8.

Noir-verdtre , ventre fauve, parat bien distincte. Sa

trache, dans les deux sexes, fait une petite anse sur le haut

du sternum avant d'entrer dans la poitrine.

Les Parraquas. (Ortalida. Merrem. )

Ne diffrent des jacous que parce qu'ils n'ont presque pas
de nu la gorge et autour des yeux.

On n'en connat qu'un, brun-bronz dessus, gris-blan-

chtre dessous^ roux sur la tte. {Catracaj Buff.
j
Phasia-

nus motmot
, Gm._, et Plias, parraqua, Lath.), enl. i46 (i)j

Bajon, Cay., pi. .

La voix de cet oiseau est trs forte, et articule son nom.

La trache du mle descend sous la peau jusque vers l'ab-

domen
,

et.remonte ensuite pour entrer dans la poitrine.

C'est ces diffrents alectors que l'on associe d'ordinaire

L'HoAziN. Buff. ('2). ( Opisthocomus. Hofmanseg. )

Oiseau d'Amrique qui a le mme port, dont le bec est

arracuan, de Spix , lxviu-lxxv ,
se rapprochent beaucoup du P, cri-

stata, s'ils n'en sont point de simples varite's. Le P. marail., \ ieil., gai.

198 , rpond principalement e.ujacupeba.

{i) N. B. La figure des pi. enl. est mauvaise, en ce qu'elle reprsente
la queue pointue.

(2) Le nom d'iioazin a t appliqu sans preuve cet oiseau, par

Ruif. , d'aprs une indication de Fernands, Mex.
, Sao, ch. x,

M. Vieillot, gai. iqS, le nomme Sasa cristala
,

et reprsente mal
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court et gros, avec des narines perces dans sa corne, sans

raembranej dont la tte porte une huppe de longues plu-
mes trs troites et effiles

y
et qui se distingue de tous

les vrais gallinacs , parce que Ton n'aperoit aucune

membrane entre les bass de ses doigts. C'est le Phasianus

cristalus. L., enl. SS-j ) Yieill., galer. ig3 j
brun-verdatre

,

vari de blanc dessus
,
fauve devant le cou et au bout de la

queue, marron sous le ventre. On le trouve la Guiane,

perch le long des lieux inonds, o il vit des feuilles et

des graines d'une espce d'arum. Sa chair a une forte odeur
de castorum, et ne s'emploie que comme appt pour cer-

tains poissons.

Les Paons. (Pavo. Lin.
)

Ainsi nomms d'aprs leur cri, ont pour caractre

une aigrette ou une huppe sur la tte
,
et les couvertures

de la queue du mle ])]us alonges que les pennes, et

pouvant se relever pour faire la roue, chacun sait com-

bien sont clatantes les barbes lches et soyeuses de ces

plumes, et les taches en forme d'yeux qui en peignent
l'extrmit dans notre

Faon domestique. {Pavo cristatus
^
Lin.

}, enl. 433 et 434.

Espce o la tte est encore orne d'une aigrette de plu-
m.es redresses et largies au bout. Ce superbe oiseau,

originaire du nord de l'Inde, a t apport en Europe par
Alexandre. Les individus sauvages surpassent encore les

domestiques par leur clat. Le bleu rgne sur leur dos et

sur leurs ailes au lieu de mailles vert -dor* leur queue
est encore mieux fournie.

Le Paon spicifre ^
nomm mal propos par Linnaeus

Pavo mutcus
j
car il a aussi des perons, est une espce

distincte
,
dont l'aigrette a les plumes longues et troites^

son cou n'est pas bleu, mais vert, onde et dor
j sa

propos son bec comme denlele' vers la commissure. Il forme uu {^enre trs

distinct des autres f,allinace'es ,
et qui pourra devenir le type d'une

famille particulire , quand on connatra son anatomie.
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queue est presque aussi belle que celle du paou ordi-

naire (i). Yieill. , gai. '202
; Shaw., Nat. miscell.

^ O^i-

Une autre espce,

UEperonner ou Chinquis ( Pai>o bicalcarats et thibeta-

nuSy Gm.),enl. 49*^ et 493; Vieill., galer., pi. '2o3,

Beaucoup plus petite, n*a sur la tte qu'une courte

huppe serre
;
les tarses du mle sont arms chacun de

deux ergots j
ses couvertures de la queue, moins alon-

ges, portent de doubles taches
,
et celles des scapulaires

des taches simples ,
toutes en forme de miroir (2).

IJneespce voisine (Po^T?/. alhocellatuiriy T.) n*aquedes
taches simples, bleues, entoures d'un cercle blanchtre.

Une troisime ( Pol. chalcuruniy T. ) a les pennes bleues,
mais ses couvertures n'oit que des raies transverses fauves

et noires.

Les Lophophores. ( Lophophorus. Tem. )

Ont la tte surmonte d'une aigrette semblable celle du

paon ,
et une queue plane semblable la sienne, mais dont

les couvertures ne se prolongent pasj ils ressemblent d'ail-

leurs au paon par l'clat des couleurs mtalliques du mle.
Le tour de l'il et mme les joues sont nues

,
comme dans

les faisans, et les tarses ont de forts perons.

On en connat un des montagnes du nord de l'Inde,

( Lophophorus refulgens. . ) Phasianus impeynniis y
Lath.

Synops. supl.pl. 114. -/l/o7zw/. Sonnin. Vieill. gai. 208.

Grand comme unedinde,noirj l'aigrette et les plumes du

dos diversement changeantes en couleurs d'or, de cuivre,

de saphir etd'meraude; les pennes de la queue rousses. Le

jeuneetlafemelle sontbruns, flambs de grisetdefauve(3).

(1) Pendant long-temps on ne l'a connu que d'aprs une mauvaise

figure envoye'e du Japon dans le seizime sicle (Aldrov., II, av, 33, 34},

mais MM. Duvaucel et Diard en ont envoy plusieurs de Fle de Su-

matra, d'aprs lesquels M. Vieillot a donne' sa figure.

(9.) M. Tcmmink en fait un genre sous le nom de poltplectrum
^

M. Vieillot a chang ce nom en diplectron.

(3) Elieu parat de'j l'avoir connu et le de'ciire, lisl. an. Ij. .xvi
,
c. 2

Aj. le lophophore ,
Cuvier ,

Temm. , col. , pi. t, huppe pendante,
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Les Dindons. (Meleagris. Lin.
) (i)

Ont la tte et le haut du cou revtus d'une peau sans

plumes toute mamelonne; sous la goi'ge, un appendice

qui pend le long du cou , et sur le front un autre ap-

pendice conique qui, dans le mle, s'enfle et se pro-

longe dans les moments de passion, au point de pendre
par-dessus la pointe du bec. Du bas du cou du mle
adulte pend un pinceau de poils roides; les couvertures

de la queue , plus courtes et plus roides que dans le paon,
se relvent de mme pour faire la roue. Les mles ont

des perons faibles.

On n'en a long-temps connu qu'une espce.

Le dindon commun. {Meleagris gallo-pavo. Lin.) Enl.
c).g.

Apport d'Amrique au 16^ sicle
,
et rpandue mainte-

nant par toute l'Europe, cause del bont de sa chair, de

sa grandeur et de la facilit de sa multiplication. Les

dindons sauva^^es de Virginie (Vieill., galer. 201), sont

d'un brun verdtre glac de cuivr.

Mais on en a dcrit depuis peu une autre {Mel. ocel-

lata
y
Cuv. Mm. Mus., vi, pi. i

,
col. 112), presque aussi

belle que le paon par l'clat de ses couleurs, et surtout par
les miroirs couleur de saphir, entours de cercles d'or et de

rubis_, qui dcorent sa queue de dindon. Elle a t prise ,

la baie de Honduras.

Les Peintades (2). (Numida. L.
)

Ont la tte nue, des barbillons charnus au bas des

joues ,
la queue courte, et le crne le plus souvent sur-

mont d'une crte calleuse. Leurs pieds n'ont pas d'pe-

corps noir, avec les bords des plumes du dos blancs, de'couvert par
M. Alfred Duvaucel. C'est peut-tre le Pliaslanus leucomelanos de Lath.

Sa femelle est brune , le bord des plumes de la poitrine blanchtre.

(i) Meleagris est le nom grec de la peintade , applique' mal ii propos
au dindon par Linnaeus.

(2) Les anciens Grecs nommaient les peintades mle'agrides, et suppo-
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roiis; leur queue courte et pendante, les plumes four-

nies de leur croupion^ donnent leur corps une forme

bombe .

L'espce commune,

(
Numida nieleagris, L. ) enl. io8,

Originaire d'Afrique, a le plumage ardois, couvert par-

tout de taches rondes et blanches. C'est un oiseau que son

naturel criard et querelleur rend fort incommode dans les

basses-cours, quoique sa chair soit excellente. Dans l'tat

sauvage, elle vit en trs grandes troupes et se tient de pr-
frence prs des marcages.
On en connat aussi une espce dont la tte est sur-

monte d'une crte de plumes, et une autre o elle est

arme d'un casque conique, (iVww. cristata et Numida

mitrnta),VsA., Spic, IV, pi. net pi. m, fig. I^ Vieill., gai.,

pi. ccix
,
et Ton en a dcouvert depuis peu une o le cas-

que est tr5 petit, et qui porte sur la base du bec une petite

touffe de tiges courtes, presque sans barbes. (Niim. pty-

lorhyncha ,
Lichtenst. )

Le grand genre

Des Faisans
(
Phasiainus ,

L.
)

A pour caractre les joues en partie
dnues de plu-

mes, et garnies d'une peau rouge, et les plumes de la

queue diversement disposes en toit.
( ,

On y distingue d'abord
,

Les (^oqs^ ( Gallus, )

Dont la tte est de plus surmonte d'une crte charnue et

verticale, et dont le bec infrieur est garni de chaque ct de

barbillons charnus; les pennes de leur queue, au nombre de

quatorze, se redressent sur deux plans verticaux adosss l'un

salent qu'elles e'iaient le produit de la me'tamorpliosc des surs de Me-

le'agre. 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 retrouves qu'en Gnine.
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Tautre: les couvertures de celles du mle se prolongent en

arc sur la queue proprement dite.

L'espce si rpandue dans nos basses-cours,

Le Coq et la Poule ordinaires ( Phasianus Gallus ,
L. ),

Enl.. I et 49/

Y varie l'infini pour les couleurs- sa grosseur y est trs

diverse; il est des races o la crte est remplace par une

touffe de plumes redresses; quelques-uns ont des plumes
sur le tarse etmme sur les doigts; d'autres ont la crte^ les

barbillons et le prioste de tout le squelette noirs; certaines

races monstrueuses ont pendant plusieurs gnrations cinq
et mme six doigts.

On connat aujourd'hui plusieurs espces de coqs sau-

vages; Sonnerat a dcrit la premire, s'^Voy., Atl., i
i-y,

1 18.

{Gallus Sonneratii Tenim. ) col. 282 et 233,, fort remarqua-
ble parles plumes du col du mle, dont les tiges s'largis-
sent vers lebas en trois disques successifs de matire corne.
La crte du mle est dentele. Elle se trouve dans les mon-

tagnes des Gates de Tlndostan.

M. Lechenaud en a rapport deux autres de Java; l'une

(
Gall. hankiva Temm. ) qui a la crte dentele comme la

prcdente, et ne porte sur le cou que de longues plumes
tombantes du plus beau roux dor, me parat ressembler

le plus nos coqs domestiques; Voinixe {Plias, varias
j

Shaw., Nat. Mise, 353; Ajainalas. Gall.J'arcatus, Temm.,
Col. 3^4) noire

,
cou vert-cuivr, maill de noir, a la

crte sans dentelures, et sous la gorge un petit fanoa sans

barbillons latraux.

Les Faisans proprement dits.

Ont la queue longue, tage, et ses pennes ployes chacune

en deux pians et se recouvrant comme des toits.

Le plus commun

( Phasianus colchicuSy L.)Enl., i2itti22.

A t dit-on apport des bords du Phase par les Argo-

nautes, et on le nourrit aujourd'hui dans toute l'Europe

tempre, o il exige cependant beaucoup de soin. Le mle
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a la tte et Je cou vert-fonc avec deux petites touffes

l'occiput et le reste du plumage fauve-dor maill de vert^

la fera^clle est bruntre maille et varie de brun plus
fonc.

La Chine nous a envoy dans des temps plus modernes
trois autres races ou espces qui font avec le paon l'orne-

ment de nos mnageries, savoir :

Le Faisan collier
( Ph. torquatus ) ,

Qui ne diffre gure du commun que par une tache

d'un blanc clatant de chaque ct du col.

\^e Faisan d'argent, {Ph. nycthemeriis. L.)Enl. 128.

Blanc, avec des lignes noirtres trs fines sur chaque

plume ,
et le ventre tout noir. Enfin :

Le Faisan dor. { Ph. pictus. L. ) Enl. 217.

Si remarquable par son beau plumage; son ventre est

rouge de feu
;
une belle huppe couleur d'or pend de la

tte
;

le cou est revtu d'une collerette orange maille

de noir; le haut du dos est vert, le bas et le croupion

jaunes, les ailes rousses avec une belle tache bleue, la

queue trs longue, brune, tachete de gris, etc. Il me

parat que la description du Phnix, donne par Pline

(lib. X, cap 2.), a t faite sur ce bel oiseau.

Les femelles de tous ces faisans ont la queue plus-courte

que les mles , et le plumage diversement vari de diff-

rents gris ou bruns (1).

Une des espces d'oiseaux les plus singulires est

\JArgus ou Luen {Phasianus ArguSflj.)y\ieiU.j galer.,

pi. ccui. )

Grand faisan du midi de l'Asie, tte etcoupresquenuds,
les tarses sans perons, dont le mle a la queue trs longue
et surtout les pennes secondaires des ailes excessivement

alonges et largies, couvertes, sur toute leurlongueur,
de taches en forme d'yeux, qui , lorsqu'elles sont tales,

donnent l'oiseau un aspect tout--fait extraordinaire. 11

habite les montagnes de l'le de Sumatra et de quelques

(i) Aj. le Faisan versicolor
[
P/ias. Diardi , Temm. ) ,

dcuveit jiar

MM. Diard et Duvaucel , Yieill. , galer. , pi. ccv.
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autres contres du sud-est de l'Asie. (C'est le genre Argus

Tem.
,
Gallin. )

Il parat qu'il existe dans l'intrieur de la Chine un oiseau

dont les plumes de la queue sont encore plus longues et

ont jusqu' quatre pieds, blanchtres, changeant en roux

vers les bords, avec de nombreuses lignes transverses

noires ou marron. On croit qu'il est reprsent sur divers

papiers de la Chine
,
M. Temmink le nomme phasianus

siiperbus, Gall. II, p. 336.

Les Houppifres. Tera.

Ont avec les joues nues communes tout ce genre, la queuo
verticale et les couvertures arques propres aux coqs, des

plumes qui peuvent se redresser et former sur leur tte une

aigrette analogue celle du paon. Le bord infrieur saillant

de la peau nue des joues tient lieu de barbillons. Il y a de

forts perons aux tarses.

On n'en connat encore qu'un ^
des les de la Sonde,

grand comme un coq, noir brillant, croupion roux

dor, les deux couvertures suprieures de la queue jau-

ntres ou blanchtres, les flancs tachets de blanc ou de

fauve.
(
Phasianus ignitus , Sh.) INat. Mise, 3^); Yieill. ,

galer. , pi. ccvii. Sa femelle est brune
,
finement raye de

noittre en dessus, flambe de blanc en dessous. Elle porte
aussi une huppe.

Le Tragopan. (Tragopan. Cuv.)

Est l'un des oiseaux dont la tte est, dans le mle, le plus
bizarrement orne. Presque nue, elle a derrire chaque il

une petite corne grle j
sous sa gorge est un fanon suscep-

tible d'extension. Ses tarses ont des perons courts dans les

deux sexes.

On n'en connat qu'une espce, originaire du nord de

rinde, (
le Nepaiil ou Faisan cornu, Buff.

; Pnlope sa-

tyra ,
Gm.

; Meleagris satyrus ,
La th.

) Edvr.
,

i t6^ Vieill .,

Gai., 206, de la taille du coq, d'un rouge clatant sem

de petites larmes blanches. La femelle et le jeune sont de

diffrents bruns (1).
*

(1) C'est trs probal)lemenL d'aprs cet oiseau qu'a t' imafj;ine' le tra-

gopan donl parle Pline , lib. x
,
c, 49-
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On doit sparer des faisans

Les Cryptonyx Tem. (i),

Qui ont seulement le tour de l'il nu
,
la queue mdiocie

et plane, les tarses sans perons^ mais ce qui leur fait un ca-

ractre bien particulier, c'est que leur pouce n'a point d'ongle*

On n'en connat bien qu'une espce dont le mle porte
une longue huppe de plumes effiles rousses

,
et des longs

brins sans barbe redresss chaque sourcil. C'est le Roii-

loul de Malacca, Sonnerat, 11^ Voyage, pi. loo
( Cript. co-

ronatus
y Temm.) ,

col. 35o et 35i ( Coliiniba cristata
,
Gm.

et Lath.) Phasianus crstatus, Sparm. ,
Mus. Caris., lll

, 64.

Oiseau vert un peu plus grand qu'une caille.

La femelle, qui n'a qu'un vestige de huppe ,
est le Te-

trao viridis. Lath.
, Syn. II, pi. 6-^ (2).

Les ttras. (Tetrao. L.
)

Sont encore un grand genre dont le caractre 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 Bruyres. ( Tetrao Lath. )

Dont les jambes sont couvertes de plumes et sans perons.
Les uns, qui retiennent plus particulirement ce nom, ont

la queue ronde ou fourchue, les doigts nus.

Nous en avons deux grandes espces.

Le grand Coq de bruyres. {Tetrao uro^allus L. ) Enl.

73et 74*

Le plus grand des gallinacs j suprieur au dindon poin*

la taille, plumage ardois, ray finement en travers de

(i) M. Vieillot a chang le nom de cryptonyx en liponyx.

Il y a Malacca une espce de crjptGnyx noire
,
sans huppe et sans

papilles Fil , rapporte par M. Dussimiier.

(2) Le columba crislata, B.
,
Gm. , Lath.

, Syn. II, pi. lviii, parat

trs voisin ^
mais la figure lui donne un grand ongle au pouce. C'est peut-

tre une erreur, comme dans la galerie de M. Vieillot, tome II, pi. ccx.
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noirtre; la femelle fauve, lignes transversales brunes

ou noirtres. Il se tient dans les grands bois des hautes

montagnes, niclie dans les bruyres ou les nouveaux taillis,

et se nourrit de bourgeons ,
de baies. Sa chair est excel-

lente; sa tracle-artre fait deux courbures avant de des-

cendre dans le poumon.
Le Coq de Bruyre queue fourchue. Coq de Bouleau-

( Tetrao tetrix. L. ) Enl. \'^i et i 78. Friscli. 109. Nauni.

l'^d.
, 18, f. 37 et 38.

Le mle est plus ou moins noir, avec du blanc aux

couvertures des ailes et sous la queue, dont les deux four-

ches s'cartent en dehors. La femelle fauve, raye en travers

de noirtre et de blanchtre. Leur taille est celle du coq et

de la poule. On le trouve aussi dans les bois desmontagnes.
11 parat qu'il en existe dans le nord de l'Europe une

espce intermdiaire ( Tetrao intermedius)^ Langsdorf,
Mm. dePtersb., tom. III, pi. xiv; Sparm., M. Caris., pi.

XV, plus grande que la prcdente , queue moins
fourchue

, poitrine tachete de blanc. Des lieux marca-

geux de Courlande, d'Ingrie, etc.... (i)

Nous avons de plus dans les bois de toutes nos contres

tempres
La Gelinotte^ Poule des Coudriers. {Tetrao honasia. L.) (a)

Enl. 474 et 475. Fiisch. 112, Naum. 20, f. 89.

Qui ne dpassequ'un peu les perdrix, agrablement va-

rie de brun, de blanc, de gris et de roux; une large
bande noire prs du bout de la queue ;

la gorge du mle
noire; sa tte un peu huppe (3).

(
I
)
Il parat que c'est la fois le Ttras plumage variable, et le Ttras

queue pleine de Buffon.

(2) BoNAsiA ou BoNAsA
,
nom de la gelinotte dans Albert le Grand ei

d'autres auteurs du moyen ge.

(3) JJaUagas de Buffon, aUagen d'Aldrov, Ornith., II, p. ^5; GelinoUe

huppe, Briss., ne me parat, aprs de longues recherches, faites mme
en Italie, qu'une gelinotte jeune ou femelle. C'est le mme oiseau que
Findividu peint par Friscli, pi. cxii. Le tetrao canus, Gm.. (Sparm., Mus.

Caris., p. 1 6 ) ,
n'est qu'une varit' albine de la gelinotte. Je ne crois pas

non plus l'autlienlicit du Tetr. nemsianus ni du Tetr. betulinus ^ de

Scopoli. Ce ne sont que des femelles ou des jeunes Tetr. tetrix
,
ou des

gelinottes dfigures.

TOME . 01
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L'Amrique produit quelques espces voisines des coqs
de bruyre et gelinottes d'Europe, telles que

La Gelinotte noire d^Amrique. ( Tetrao canadensis et ca-

nace, L.) Enl. i3i et 182. Edw. 118 et
-yi.

D'un brun plus ou moins noir, le bout de la queue roux.

II y en a dans le nombre dont les mles relvent les plu-
mes de chaque ct du cou

,
comme un petit mantelet ou

comme deux ailerons : leurs manires ont du rapport avec

celles du dindon. Tels sont :

Le Coq de bruyre fraise. ( Tetrao umhellus et togatus.

Gm. )E1. 104. Edw. 248; Yv ils. pI.XLixj noxnxw Fai-

san en Pensylvanie ,
Perdrix la Nouvelle-Angleterre.

Vari de roux, de gris et de noir
j
une grande tache noire

au bas de chaque ct du cou, une bande noire sur le bout

de la queue qui est liser de blanc, le bas des tarses nu.

Se tient dans les forts des montagnes ;
la voix du mle,

en amour, ressemble au bruit du tambour.

Le Coq de bruyre ailerons^ appel^Gro/5 aux Etats-Unis

(
Tetrao cupido. Gm.) Catesb. supl. L Wilson. pi. xxvii;

Vicill., galer. 219.

Vari de fauve etde brun. La queue brune; les tarses

emplums jusqu'aux doigts les plumes du bas du cou du

mle se releventendeuxailerons pointus. Se tient dc\nsles

plaines ;
le mle a sousles ailerons de son cou une peau nue

qu'il gonflecomme une vessie quand il esten amour. Sa voix

aie son d'une trompette. C'est un gibier dlicieux
, pour

la conservation duquel on a fait des lois en quelques tats.

On donne particulirement le nom de

Lagopdes, ou Perdrix de neige

Aux espces queue ronde ou carre dont les doigts sont

garnis de plumes comme la jambe. Les plus rpandus devien-

nent blancs en hiver.

Le Lagopde ordinaire
,
Perdrix des Pyrnes. (

Tetrao

Lagopus.h.) (i) Enl. 120 et 494* Brit. Zool. PI. M. 3.

M. 4 Naum. i*^^ d. Sup. 61. f. i i5-i 16.

A son plumage d't fauve
^ marqu de petites lignes

(1) LiGOPUs ( pie de livre, pie' velu )
est le nom ancien de cel oiseau.
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hoires (i). De toutes les hautes montagnes ,

ou il se tient

l'hiver, dans des trous qu'il se creuse sous la neige.

Le Lagopde des saules
y
dit de la baie de Tludson. {Tetrao

alhus. Gm. . Saliceli. Tem. ) Edw. 72. Frisch. no 1 1 1 .

De tout le noidj est plus grand et a son plumage d't

plus roux
5
son ventre demeure blanc (2).

Cependant il existe en Ecosse un Lag-op^e qui ne chang
point de couleur en hiverj c'est

La Poule de marais
,
Grous

y
etc. ( Tetrao scoticus. La th.

)

Albin. 1. 23 24. Brit. Zool. pi. M. 3
; VieilL^ galer. 221.

Vari de fauve
y
de brun et de noir en dessus

,
roux fonc

ray de noirtre en-dessous, jambes cendres, doigts

peu velus.

On pourrait sparer sous le nom. de

Ganga ou d'ATAGE]>f (3)^ (Pterocles, Tem. ),

Les espces queue pointue, doigts nus. Elles ont seu-

lement le tour des yeux nu, mais non de couleur rouge:
leur pouce est trs petit.

Le Ganga ou Gelinotte des Pyrnes, [Tetrao alchata. L.)

Enl. io5 et io6. Edw. 249 (4)

De la taille d'une perdrix, plumage caill de fauve

et de brun
)
les deux pennes du milieu de la queue trs

alongs en pointe, la gorge du mle noire. On le trouv

dans le midi de la France et tout autour de la Mditer-

rane (5).

(i) Sous ce plumage d'e'te' c'est le Tetrao rupestris , Latli.

(2) Le plumage d't est le Z'efr. /yOytJOWiCM^, Lath".

(3) Altagen, nom grec d'un oiseau pesant, un peu plus grand qu'une

perdrix, plumage de bcasse , dsignait probablement le ganga.

(4) Ganga est son nom catalan; alchata, ou plutt chata,son nom arabe.

(5) Ajoutez en espces filets la queue TtU\ Senegalus ou Pltrocles

giiUatus ,
Temm.

,
enl. 3o, et la femelle 345; Pterocles exusius,

Temm. ,
col. 354 ^^ 36o : en espces queue simplement pointue ,

Tetr. areiiarlus, Vall., Bfoi^. com. petrop. xix, pi. Tiir, ou Pterocles are-

narius, col. Sa el 53 , le mme que Perdix arragonica , Latli. ; Pte-

rocles LichtensteiniijT:, col. 355 et 36i.Lemle, 355, est au moins bien

voisin du Tetrao indicus , "Lath.
., Sonnerat, II, 96* Pterocles corn-

z6i
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Le Perdrix. (Perdtx. Briss.)

Ont les tarses nus comme les doigts.

Parmi elles,

Les Francolins, Tem.

Se distiijjjuent par leur bec plus lonj;, plus fortj par leur

queue plus dveloppe, et en gnral par de forts perons.

L'Europe mridionale en possde un,

{Tetraofrancolinus. L. ) (i) Enl. i47 , i4S- Edw. 246.

A pieds rouge j
le cou et le ventre du mle noir avec des

taches rondes et blanches; un collier d*un roux vif (2).

Quelques francolins trangers se font remarquer par un
double peron (3), ou par la peau nue de leur gorge (4).

Il y en a qui runissent ces deux caractres (5) j
certaines

espces avec un trs grand bec manquent tout--fait d'-

perons (6).

Les Perdrix ordinaires.

Ont le bec un peu moins fort; leurs mles ont des pe-

rons courts ou de simples tubercules
;

les femelles en

manquent.

natus^ T., col. SSg et 3:^0 ; Pterocles quadricinctus^ Temm., ou Oenas

bicinctus
^ Vieill.

, galer. 220 : enfin la plus grande espce, Tetrao

Jasianellus ,
Gm , ou gelinotte longue queue de la baie d'Hudson ,

Edw. ,117.

(i) Francolino
,
nom qui de'signe la dfense faite de tuer Foiseau qui

le porte, s'applique, en Italie, h plusieurs espces re'putes bons gibiers,

telles que la p,elinotte et cet oiseau-ci.

(2) Ajoutez ici les Tetrao ponticerianus , Sonn., 11^ Voy. ,
11

, i65,

Temm., col, 21 3 ; Perlatus, Briss., pi. xxvui, A, fig. i, Vieill., galer.

21 3; le mme que Madagascarlensis ^ Sonn., i 1, 166, pi. xcvn.

(3) Tetrao bicalcaratus, L., enl. 137 5
Perdix Clappertoniy Rupp.,

pi. tx, en diffre peine ; Spadiceus , Sonn., 11, 1695 Zeilonensis,

tnd. zool.
, pi. XIV. Lie francoUn ensanglante' du lYapaul (^Perdix

oruenla, T. >, col. 332, a trois et jusqu' quatre e'perons, et des couleurs

vives e'trangres an reste du genre.

(4) Tetrao rubricollis , enl. 180.

(5) Tetrao nudicollis.

(6) Tetrao javanicus ^ Brown, 111.
,
xvn

(
raauv. fig.)- H Y c" ^ "^^^

meillenre
,
col. i48, son le nom 6c. Perdrix ajanham^ Temm.
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Tou* le monde connat

La Perdrix grise, (
Tetrao cinereus. L.) Enl. 27. Frisch.

1 14, Naum. i'^^ d. pi. 3. f. 3.

A bec et pieds cendrs
,

tte fauve, plumage vari de

diffrents j^ris ;
une tache marron sur la poitrine du mle,

(.e gibier fcond, qui fait les dlices de nos tables^ nicheet

vit au milieu de nos champs.

La Perdrix rouge. (
Tetrao rufus. L. ) Enl. i5o.

A bec et pieds rouges, brune dessus, flancs maills de

roux et de cendr, gorge blanche encadre de noir, se

tient plus volontiers sur les collines et les endroits levs.

Sa chair est plus blanche et plus sche.

Nos provinces mridionales produisent encore

La Bartavelle ou Perdrix grecque. {Perdix grca. Briss.

Perdix saxatilis. Meyer. ) Enl. 23 1 . Frisch. 1 16.

Qui ne diffre de la perdrix rouge que par une plus

grande taille et un plumage plus cendr. Elle se tient le

long des grandes chanes (1).

Les Cailles. ( Coturnix. )

Sont plus petites que les perdrix, bec plus menu, queue
plus courte, sans sourcil rouge, sans peron.
Tout le monde connat

La Caille commune.
(
Tetrao coturnix. L. ) Enl. i-^o.

FrisclK 117. Naum. 4* f- 4*

A dos brun onde de noir, une raie pointue blanche sur

chaque plume; gorge brune j
sourcil blanchtre; de nos

champs; clbre par ses migrations; cet oiseau si lourd

trouve alors moyen de traverser la Mditerrane (2).

(1) Ajoute?; la Perdrix rouge de Barbarie
, espce bien distincte

(
Tetr. peirosus, Gm. )

Edw. , 70 ;
la Perdrix ' e montagne (

Tetrao

montanus) , enl. t36, Frisch 1 14. B. , n'est, selon M Bonnelli, qu'une
varie't de la perdrix grise ; la Perdrix de haye ,

T. , col. 828 et 829;

Perd, personata^ Horsf. jav. ; Perd, gorge rousse
(

Perd,

gularis, T.
).

Perd, oculea, id. ; -Perd, fusca, Vieill.
, gai. 212.

(2) Ajoutez la petite Caille de la Chine [Tetr. Chinensis, L.) ,
enl. 1 26,

F, 2, dont le Tetr. manillensis, Gm., Sonner., 1^^ Voy., pi. xxiv, est la

iemelle^ !a Caille australe {Perd, auslrnlis, T.), Vieill., galer. ai5;
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Les Colins ou Perdrix et Cailles d'Amrique.

Ont le bec plus {^ros^ plus court, plus bomb; la queue un

peu plus dveloppe (i). Ils se perchent, sur les buissons, et

mme, quand on les poursuit, sur les arbres. Plusieurs voya-

(^ent comme nos caiiles.

L'on ne peuts'empclierde sparer de tout le genre ttras

Les Tridactyles, Lacp. (Hemipodius, Tem. ),

Qui manquent de pouce ,
et dont le bec comprim

forme une petite saillie sous la mandibule infrieure.

On ne pourra les bien classer que lorsqu'on connatra

leur anatomie. Ils vivent en polygamie dans les cou-,

tres sablonneuses.

Les uns,

Les TuRNix
,
Bonnat. (Ortygis, Iliger.),

Ont encore tout le port des cailles; leurs doigts sont bien

spars jusqu' leur base et sans petites membranes.
Il yen a une espce que l'on fait battre Java

, par amu-

sement, comme les coqs en Angleterre ( Hemip. piignax ^

T, col. 602. {'i).

la Caille natte {Perd, textilis
, Temm.) ,

col. 35; le Tetr. coro-

mandelicus. Sonner., TI, 172; J'. strlatus, Sonner., Il, pi. xcxvni, et

Temm., col. 82 , fort diffrent de celui de Latli.
, Syn. ,

Il
, pi. lxvi :

la Perdrix de gingi (
Tetr. gingicus) , Sonner. , II

, p. 167 ,
me parat

aussi appartenir ce sous-genre. I

(i) Parmi les espces del taille del perdrix, on peut remarquer le

Tocro ou Perdrix de la Guiane
^
Buff. {Tetr. guyanensis ^

Gm, ) ,
ou

Perd, dentala, Temm ,
ou Odontophorns ri/fuSj Vieill., galer., pi. ccxr,

qui n'est point un tinamou, comme le dit Gmelin.

Parmi celles de la grandeur de la caille : Tetrao Mexicanus
,
enl. i 49;

Friscli. , 1 1, le mme que Marylandus , Albin, i
,
xxviii

,
et que T^irgi-

nianus ou Perdix borenlis , Vieill. , galer. 2i4 ; Tetrao falclandicus ^

enl. 222 ; Tetrao cristatus, enl. 126, f. , i ; le Colin Sonnini ,

[Perd. Sonnini , Tem.) ,
col. ^5, et Journ. de pliys-, II

, 217, et pi 2
;

le Colin aigrette de Californie, ,
Tetr. calif'or/iius ,

Sli.
,
Nat. mifc.

IX , pi. 345, et Atlas du voj. de La Peyrouse, pi. xxxvi ; la Perdr.

rousse-gorge (Perdr. canihaycnsis , Tem.), col. 447*' Perd, austra-

lis , Vieil!. , gai. 21 5.

(2.) Ajoutez Tetrao nigricollis, enl. 171 ;
Tetr. andalusicus

,
Lalli.

,
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D'autres
,

Les Syp.rhAPTES, Iliger,

S'loij^nent mme tellement du type gnral des gallina-

cs, que Ton est tent de douter s'ils doivent entrer dans cet

ordre.

Leurs tarses courts sont garnis de plumes, ainsi que leurs

doigts , qui sont trs courts et runis sur une partie de leur

longueur, et leurs ailes sont extrmement longues et poin-
tues.

On n'en connat qu'une espce, des dserts du centre de

V\se{Tetrao paradoxiis, Pall., P^oy., trad. fr. in-8", tom.

I, pi. I, pag. i8); Vieill., galer.,pl. 222. L'htroclite.

Temm., col., pi. gS.

On est galement oblig de sparer des ttras

Les TiNAMOUS.
( TiNAMUS. Latli. Cryptup.us.

Iliger. )
Ynambus de d'Azzara. (i)

Genre d'Amrique trs remarquable par un cou mince,
assez along ( quoique leurs tarses soient courts), re.-

vtu de plumes, dont le bout des barbes est effil et un

peu crpu, ce qui donne cette portion du plumage une

apparence particulire ; par un bec long, grle^, bout

mousse, un peu vot avec un petit sillon de chaque ct
et narines perces dans le milieu de chaque ct et s'en-

fonant obliquement en arrire. Leurs ailes sont courtes

et leur queue presque nulle. La palmure de la base de

leurs doigts est trs courte. Leur pouce, rduit un

Syn. II, part. 2, fig. du litre; Tetr. luzonensis
, Sonn. , 1er Voy. ^

pi. xxni; Hemipodius nigrijlrons, Temm., II
, 610, et Yieili.j gai. 2 18

;

Hemip. thoracicus ,
Temm.

, III, 622, ou Turnx maculatus
, Yieill.,

gai., pi. 217 ; Hemip. Meiffrenii, T., col. 60, 1, dont Vieil., gai. 3oo,

lait son genre Torticelle, qu'il met dans les Echassiers, attendu que le

bas du tibia est sans plumes 5
V Hemip. nivosus

,
SAvains. , Zool, ill. ,

i63
, y appartiendrait galement; le Teir. suscitator, ou Ee'veil-matin

de Java , est aussi un Turnix. T^oy\'>z Bontius , Me'd. ind.
, p. Q^.

(i) Exceptcz-en son Choro , qui est une poule d^eau
,
et son Uni

, iixx\

est le Tocro dont nous avons parle' ci-dessus aux perdrix.

/
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petit ergot, ne peut toucher la terre. 11 y a un peu de

nu autour de l'il.

Ces oiseaux se perchent sur les branches basses, ou se

cachent dans les hautes herbes
;

ils vivent de fruits et

d'insectes; leur chair est trs bonne. Leur taille va,
selon les espces, de celle du faisan celle de la caille

et au-dessous.

Les uns
(
les Pezus de Spix) ont encore une petite queue

cache sous les plumes du croupion (i).

Les autres
( les Tinamus de Spix ) n'ont point de queue

du tout (2). Leurs narines sont un peu plus en arrire.

On doit distinguer les Rhynchotus de Spix
,
dont le hec

plus fort, sans sillon
,
un peu arqu et dprim, a les na-

rines perces vers sa base (3).

Les Pigeons. (Columba. L.)

Peuvent lre considrs comme tablissant un lger

passage des gallinacs aux passereaux. Comme les pre-

miers, ils ont le bec vot ,
les narines perces dans un

large espace membraneux, et couvertes d'une caille car-^

tilagineuse , qui forme mme un renflement la base du

(1) Tetr. major^ Gm., ou Tin. brasiliensis
, Ijalli.j ou le Tin. niagoua,

Temm. ; Bv.ff.
,
eul. 47^? ^f beaucoup mieux, Hist. des ois., IV , in-4*',

pi. XXIV
;
c'est le Pezus serraius, Spixj Tetr. cinereus j

Tetr. va-

riegatus ,
enl. 328, dont le Tin. undulatus, T. ^

ou Cryptura syli^ieola ,

Vieill. , gai. 216 ,
doit bien peu diffrer ; Tin. npecjuia (

T. obsoletus

Temm ), col. 196; Tin. tataupa., Swains, II. 19, ou T. plumbeus .,

T. , col. 196 , ou Pezus niamba, Spix. , 78 , a
;

Tinamus noctiuagus ,

pr, Max., ou Pezus zabele, Sp. , 77; Tin. macaco ou vermicule

i^T. adspersus , T.), col. 369, ou Pezus yapura, Sp. , 78; Tetr.

sof^i
, Gm. ,

ou Tin. soi'i
, Lalh., Buff.

,
enl. 829.

(2) Tin. inanibui
'

A7.Z. {T. maculosus I.) ,
ou T. major, Sp. , 80 ;

Tin. mdius, Sp., 8i; Tji. boraquira , Sp. , 79; Tin. carape [T. pa-
v'oninus , T.) dont le Tinam. minor, Sp. ,

81 , partit la femelle. Ces U'ois

ospces sont trs semblables.

{ViJje Tinamou isabelle {T. rufescens yT.), col. 4i'^; ^>^^ Rhinehotus

fascia tus ,
S

})
i x

, 76.
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bec; le sternum osseux, profonclment et doublement

chancr, quoique dans une disposition un peu dilV-

vent
;
le jabot extrmement dilat, le larynx infrieur

muni d'un seul muscle propre; mais leurs doigts n'ont

d'autres membranes entre leurs bases que celles qui
rsultent de la continuation des rebords. Leur queue
a douze pennes. Ils volent assez bien. Ils vivent con-

stamment en monogamie , niclient sur les arbres ou

dans des creux, de rocbers, et ne pondent qu'un petit
nombre d'ufs, ordinairement deux; il est vrai qu'ils

rptent les pontes. Le mle couve comme la femelle.

Ils nourrissent leurs petits en leur dgorgeant des

graines macres dans leur jabot. On n'en fait qu^un

genre que l'on a essay de subdiviser en trois sous-

genres , d'aprs leur bec plus ou moins fort et les pro-

portions de leurs pieds.

Les ('olumbi-Galliwes. Vaiil.

Se rapprochent encore plus que les autres sous-genres des

fjailiiacs ordinaires, par leurs tarses plus levs et leur ha-

bitude de vivre en troupes ,
chercliant leurs nourriture sur la

terre, sans se percher. Leur bec est p,rleet flexible.

Une espce tient mme aux gallinacs par les parties nues

et les caroncules qui distinguent sa tte. Coliuiiha canin-

culataj Tem., pi. 11- Colombi-galline, Vaill., '-478.

Une autre y tient au moins par sa grandeur, peu pis
gale celle du dindon ; c'est le pigeon couronn de i'ar-

cliipe des Indes, Goura, Tem.; Colo''ihihoccOy VailL {Co-
tumha coronata Gm.), Sonncrat, io4; enl. ri8, Temm.,
pigeons, pi. i; Yieill., galer. 197. Tout entier d'un bleu

d'ardoise,. avec du marron et du blanc l'aile; la tte or-

ne d'une huppe verticale de longues plumes effiles. On
l'lve dans les basses-cours, Java, etc. Mais il n'a pas
encore voulu propager en Europe (i).

Une troisime v tient encore par les plumes loijgues et

(i) M. Vieillot fait de ce grand pigeon couronne' son genre Goura o\x

.OPHTRUS, galer , pi. 197.
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pendantes qui ornent son cou comme celui du coq. C'est le

pigeon deNincombar {CoL nincobarica ,\jin.), enl. 49I) ^'^

vert dor 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 prcdents, mais le bec

grle et flexible comme le leur.

Nous en possdons ici quatre espces sauvages.

Le Ramier. {Col. palumbits. Lin.) Enl. 3i6.

Est la plus grande. l habite dans les forts, surtout dans

celles d'arbres verts, est d'un cendr plus ou moins bleu-

tre, la poitrine d'un roux-vineux, et se distingue des

taches blanches sur les cts du cou et l'aile.

Le Colombin ou petit Ramier. ( Col. nas. L.) Frisch. 189.

Gris d'ardoise, poitrine vineuse, les cts du cou d'un

vert changeant; un peu moindre que le prcdent, mais

du mme genre de vie.

Le Biset ou Pigeon de roche. ( Col. livia. Briss. )Enl. 5 10.

Gris d'ardoise, le tour du cou vert changeant, une dou-

ble bande noire sur l'aile, le croupion blanc.

De cette espce vien'.ient nos pigeons de colombier, et,

ce qu'il parat, la plus grande partie de nos innombra-

bles races domestiques, dans la production desquelles le

mlange de quelques espces voisines pourrait aussi avoir

influ.

La Tourterelle.
( Col. tiirtiir. Lin. ) Enl. 3g^.

A manteau fauve tachet de brun, cou bleutre, avec

une tache de chaque ct, maille de noir et de blanc. C'est

(1) Espces ranges dans ce sous-genre, qui n'est peut-tre pas assez

de'termine : Columba cy~anocephala ^
enl. 17^ > Vail. ,

281
;
Tem. 3 ;

Col. monlana, Edw. i 19 5 Tem., 4 ; Col. marnica, enl. \'j^\ , \Qi ,

Vaill a^'j
;
Temm. , 5 et 6 ; Col. eiythrothorax ,

Temm. 7^ Col.

cruenta
, Sonnerat,, 20, "2 i

,
Temm. 8 et 9 ; Col. jamacensis ,

Temm.

10; Col. talpacoti., Temm. 12 ; Col. passerina ,
enl. 243 ,

2
,

Catesb. 26 ; Col. minuta
,
enl. 243, i ; Col. hotlenlotta

,
Temm. ,

Vaill. 283 ; Col. rnbocola et Col, grseola, Spix. Lxxv, 2.
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notre plus petite espce sauvage. Elle vit dans les bois

comme le ramier.

Nous levons en volire
^ pour ramusement,

La Tourterelle a collier ou Rieuse. (Col. risoria. Lin.)

enl. 244* Frich. 44* Tem. 44*

Qui parat originaire d'Afrique j
blonde

, plus ple des-

sous ; un collier noir sur la nuque (i).

() Autres colombes queue carre'e ou ronde , Col. spadicea, Teram.,

I
;

Col. cenea, enl. 164, Temm., 3 et 4, Voy. de Fre^'C. , 29 , dont

Col. pacifica est le mle
, selon M. Temm.

;
la Col. ocanique ,

Less. et Garn. , Voy. de Duperrey , 4i >
en est voisine

5
Col. arciia-

trix
, Vaill,, Afr.; Temm., 5 ; C. armillaris

, Temm., 6 ; C. llltora-

lis
j

Sonner, io3; Tem., 17; C. chalcoptera, Temm., 8; C.

cristata, Temm.
, g- C. cariha

, Tem., 10; C. leucocephala ,

Catesb 65 ; Temm., i3
5

C. speciosa , enl, 21 3
, Temm., i/| ;

C. corensis
, Temm., i5; C.guinea^ Edw., 75 ; Vaill., Afr., 265;

Temm. 16 ; C. madagascanensis ,
enl. iz

, Vaill., Afr. 266; Temm.,

175 C. gymnophtalmos j Temm., 185 C. Franci
,
Sonner., loi

;

Teram., 19 ; C. ruri capilla , Sonner., 57 ; Temm., 20
;

C. ele-

gans , Temm., 22
;

C. cincta, Temm., 23
;

C. rit/ina, Temm., 24 ,*

C. leucoptera , Edw., 76 ; Temm., 25 ; C. jai^anica ,
enl. 177 ,

Temr., 26; Sonner., 66 ; C.jamboo, Temm., 27 et 28
5

C. viola-

cea
, T., 29 ; C. melanocephala ,

enl. 21^, Temm., 3o
j

C. lar^ata,

Vaill.
, Afr., 269 ; Temm., 3i

;
C. holosericea

, Temm., 32 ; C.

sinica , Albin. ,
III , 46; C. viridis, enl. i^-i. ; C. e/jthroptera y

Temm., 55; C*. myslacea ^
T., 56:^ C. supe.rha ., T., 33; C.

tjrmpamstria ., Vaill., 272, Temm., 36; C. crulea, T., 37;
C. afra., enl. 160; Vaili., 271 : Temm., 38 et 39 ;

C. Geoffroy^
T , 57 ;

C. cinerea.) T., 58, et la femelle, col. 260 ;
C. hitorquata.^

T., 4o ;
C. vinacea. T., 4^ ;

^- tigrina , Sonner., 102;

C. cambayensis , Vaii., 270 ; T., 45; C. malabaiica
.,

col. brame ,

T. ; C. alba
, Temm., 46 ;

C squamosa , T., 59 ;
C. malac-

censis
.,

Mus. caris., 67; Edw., j6; Temm., 47; ^ macroura

enl. 329 ;
C. porphyrea , Tem. , col. 106; Col. dilopha, T., col.

162; C. magni/ica, T., col. ]63; C. lacernnlata , T., col. 164 ;

C. copistrata , T , col. i65; C. locrutrix
,
Pr. Max., col. i63

;

C. leucomela
,
T.

, col. 186
;

C. scripta , T. ,
col. 187 ; C. Dussii-

mieri, T., col 188
;

C. leucotis
, T., col. 189 ;

C. xanthura, Cuv.,

col. 190 ;
C. picturata , T.

,
col. 242 ;

C. perspicillata ,
col. 246 ;

C. luctuosa. Reinw. , col 2^7; C. hrogastra,^ R.yCol. 252;-~C
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. Les espces de cette division sont nombreuses
,
et peu-

vent encore se subdiviser selon que leurs tarses sontounon

revtus de plumes, et d'aprs le nu qui se trouve autour

dea yeux de quelques-unes, (i)

Il y en a mme qui ont des caroncules et d'autres parties

nues la tte. Tel est le Col. auricou {Col. auricularis ,

Teni,, 21 ).

On peut encore, si Ton veut, sparer des autresquelques

espces queue pointue (2).

Mais la meilleure des divisionsquePon ait faites parmi les

pigeons, c'est celle

Des CoLOMBARS. Vaill. (Vinago. Cuv.) (3)

Qui se reconnaissent leur bec plus p,ros, de substance

solide, et comprim par les cts
5
leurs tarses sont courts,

leurs pieds larges et bien bords. Ils vivent tous de fruits,

et dans les grands bois. On n'en connat que quelques es-

pces ,
toutes de la zone torride de l'ancien continent (4).

Il y en a aussi queue pointue (5).

monacha, R., col. 253 ; C. humilis , T., col. 258
;

C. pinon, Quoy
et Gaym. , Toy. de Freyc. , 28; C. pampusan, ib. 3o ; C. arau-

cana^ Less. et Garn., Voy. de Duperrey, l\0', C. cyanoi^irens, ib. 42;

C. Zo
, ib. 29.

(i) M. Swains appelle Ptilinopus les espces tarses emplums commc
C purpurata ,

T. , col. 34 ,
etc.

(2) Col. migratoria, enl. 176; Frisch., 142; Temra.
, 4^ et 49 5

Col. carolinensis
,

ib. ,175; Tenim.
, 5o

5
Catesb. ,24; Edw. , i5.-

Col. Meinwartii, Temm. ,
col. 2485 C. humeralis

,
ib. , 191; C. am-

boinensis
^

ib. , 100; C. lophotes , ib.
, 1425 C. venusta , ib.

,

34 1> J, ou Col. strepitans , Spix , lxxv , 15 Col. dominicensis
,
ib.

,

487 ; Temra. ,515 Col. capensis ,
ib. , i4o , etc.

;
YailL

, 273 , 274 ;

Temm. ,
53 , 54 ;

C. 3faugei, Temm. , 52
;

Col. macquaria^ Q"oy
et Gayra. , Voy. de Freyc. , 3i.

(3) Vinago ,
nom latin du biset ou du petit ramier. M. Vieillot Ta

cliangc en Treron.

(4) Col. abyssinien ,
ou Wallia de Bruce

,
Vaill.

, 276 , 277 5
Temm ,

8 et 9; Col. australis
, enl. 3, Temm., 3; Col. aro/natica, enl. i63^

Temm., 57 5
Brown.

, II., Zool.
, 20; Col. Tjernans

,
enl. i58; Temm. ,

10 et 1 1 Col. miiuaris , Tcmin. , 1 eL 2
;

C. psiUacea ,
Temm. , 4j

C. calwa, Temm. , 7 ;
C. olax ,

T.
,
col. 'i\^ ;

C. Capellei yih., i^'i.

(5) Col. oxyura, T. , col. 240.
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LE CINQUIEME ORDRE DES OISE//U.X,

Ou LES CHASSIERS,

Autrement OISvVUX DE RIVAGE. ( Grall^.. Lin. )

Tirent leur nom de leurs liabitudes el de la con-

formation qui les occasione. On les reconnat la

nudit du bas de leurs jambes, et le plus souvent

la hauteur de leurs tarses, deux circonstances

qui leur permettent d'entrer dans l'eau jusqu' une

certaine profondeur ,
sans se mouiller les plumes,

d'j marcher gu et d'y pcher au moyen de leur

cou et de leur bec , dont la longueur est gnrale-
ment proportionne ^^elle des jambes. Geuxquiont
le bec fort vivent de poissons ou de reptiles; ceux

qui l'ont faible , de vers et d'insectes. Trs peu se

contentent en partie de graines ou d'herbages, et

ceux-l seulement vivent loigns des eaux. Le pi us

souvent le doigt extrieur est uni par sa base celui

d milieu, au moyen d'une courte membrane; quel-

quefois il y a deux membranes semblables , d'au-

tre fois elles manquent entirement, et les doigts

sont tout fait spars ;
il arrive aussi , mas rare-

ment, qu'ils sont bords tout du long ou palms

jusqu'au bout
;

le pouce enfin manque plusieurs

genres , toutes circonstances qui influent sur leur

genre de vie plus ou moins aquatique. Presque tous

ces oiseaux, si l'on excepte les autruches et les
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Casoars, ont les ailes longues et volent bien. Ils

tendent leurs jambes en arrire lorsqu'ils volent , au

contraire des autres, qui les reploient sous le ventre.

Nous tablissons, dans cet ordre, cinq princi-

pales familles et quelques genres isols.

Cependant la famille

Des Brevipennes ,

Quoique semblable,- en gnral, aux autres

chassiers, en diffre beaucoup en un point , la bri-

vet de ses ailes, qui lui Ole la facult de voler; son

bec et son rgime lui donnent d'ailleurs des rap-

ports nombreux avec les gallinacs.

Il parat que les forces musculaires, dont la na-

ture dispose , auraient t insuflsantes pour mou-

voir des ailes aussi tendues que la masse de ces

oiseaux les aurait exiges pour se soutenir en l'air;

leur sternum est en simple bouclier, et manque de

cette arte qu'on observe dans tous les autres oiseaux;

leurs muscles pectoraux sont fort minces ;
mais leurs

extrmits postrieures ont repris en force ce que
leurs ailes ont perdu. Les muscles de leurs cuisses et

surtout de leurs jambes, ont une paisseur norme.

Aucun d'eux n'a de pouce (i). On en fait deux

genres.

(i) Leurs nombres de plialanges sont comme il suit, en commenant

par le doigt interne :

Autruche
, 4 ?

5.

Nandou et Casoar, 3,4?'^- jt

Ce qui revient aux nombres communs des oiseaux.
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Les Autruches. (Struthio. Lin.)

Dont les ailes, revtues de plumes lcbes et flexibles,

sont encore assez longues pour acclrer leur course.

Chacun connat l'lgance des panaclies forms de ces

plumes tiges minces^ dont les barbes, quoique gar-

nies de barbules
,
ne s'accrochent point ensemble ,

comme celles de la plupart des oiseaux. Le bec des au-

truches est dprim horizontalement, de longueur m-
diocre, mousse au bout; leur langue courte et arrondie

comme un croissant; leur il grand et les paupires

garnie.s de cils
;
leurs jambes et leurs tarses trs leves.

Elles ont un norme jabot ,
un ventricule considrable

entre le jabot et le gsier, des intestins volumineux,
de longs ccums ^ et un vaste rceptacle o l'urine

s'accumule , comme dans une vessie : aussi sont-elles les

seuls oiseaux qui urinent. Leur verge est trs grande et

se montre souvent au dehors (1).

On n'en connat que deux espces, dont ou pourrait faire

deux genres.

\JAutruche de l'ancien continent. ( Struthio-Canielus.

Lin.) Enl. 457. (2)

Ses pieds n'ont que deux doigts, dont l'exlcrne
, plus

court de moiti que l'autre^ manque d'ongle. Cet oiseau,

clbre des la plus haute antiquit, et trs nombreux dans

les dserts sablonneux de l'Arabie et de toute l'Afrique,

atteint six et huit pieds de hauteur. Il vil eu grandes

lioupes , pond des ufs de prs de tois livres de poids,

que (
dans les pays les plus chauds) il se borne exposer

dans te sable la chaleur du soleil, mais qu'il couve en

de et au-del des tropiques, et qu'il soigne et dfend

partout avec courage.

(1) On doit consulter sur les organes f;e'nilo-uriuaires des oiseaux, et

en particulier sur ceux de rAutruclie , le Mmoire de M. Geoffroy-St.-

Hilaire, Mem. du'Mus., tome XV.

(2) Voyez aussi la belle figure dessine par Marchal dans la mnagerie

du Musum de MM. Lacpcde et Cuvier , copie dans la gai. de Vieil.
,

pi. 223.
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L''aiitruche vit d'herba|^es et de graines, et son got est

si obtus, qu'elle avale indiffremment des cailloux, des

morceaux de fer et de cuivre
,
etc. Lorsqu'on la poursuit ,

elle sait lancer des pierres en arrire avec beaucoup de vi-

gueur. Aucun animal ne peut l'atteindre la course.

\IAutruche d'Amrique ,
Nandou

, Churi, etc. {Slrulhio.

rhea. Lin. (i). Hammer. An. Mus. Xli
,
xxxix. Vieill.

Galer. 'ii^.

De prs de moiti plus petite, plumes moins fournies,
d'un gris uniforme, se distingue surtout par ses pieds
trois doigts, tous munis d'ongles. Son plumage est gris-

tre, plus brun sur le dos: une ligne noirtre descend le

long de la nuque du mle. Elle n'est pas moins abondante

dans le sud de l'Amrique mridionale que l'autruche en

Afrique. On n'emploie ses plumes que pour faire des ba-

lais. Prise jeune ,
elle s'apprivoise aisment. On dit que

plusieurs femelles pondent dans le mme nid
,
ou plutt

dans la mme fosse, des nfs jauntres qu'un mle couve.

On ne la mange que dans sa jeunesse.

Les Casoars.
( Casuarius. Briss.

)

Ont les ailes encore plus courtes que les autrucbes ,

totalement inutiles pour la 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

du poil ou des crins tombants.

On en connat galement deux espces, dont chacune

pourrait faire un genre.

Le Casoar a casque ou Emeu {i). {Struthio-casuarius. Lin.)

Enl. 3i3
,
et mieux Frisch. io5(3).

A bec comprim latralement, tte sui monte d'une

(i) Brisson et ButTon lui ont applique mal propos, d'aprs Barrre, le

nom de Touyou , ou plutt de Touioulon^ qaii appartieuL au Jabiru. C'est

le genre Rhea de Brisson. Les Portugais du Brsil lui ont transfre' le nom
d'Emeu

, qui appartient proprement au Casoar.

iji) Cassuwaris, nom de cet oiseau an malai. Selon Clusius, e?e ou

meu serait son nom particulier Banda.

(3) Mare'chal en a aussi donn une excellente figure dans la me'nafjerie

du Musum , et M. Vieillot l'a fait copier dans sa galerie , pi. 225.
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prominence osseuse, recouverte de substance corne

j

la peau de la tte et du haut du cou nue, teinte en bleu

cleste et en couleur defeu^avec des caroncules pendantes,
de la nature de celles du dindon^ l'aile a quelques tiges

roides, sans barbes, qui servent l'oiseau d'armes pour
le combat* l'ongle du doigt interne est de beaucoup le plus
fort. C'est le pi us grand des oiseaux, aprs l'autruche, dont

il diffre assez par l'anatomiej car il a les intestins courts,
les ccums petits; il manque d'estomac intermdiaire
entre le jabot et le gsier, et son cloaque n'excde pas ce*

lui des autres oiseaux en proportion. Il mange des fruits
,

des ufs, mais point de grain. Il pond des ufs verts en

petit nombre, qu'il abandonne, comme l'autruche
,

la

chaleur naturelle. On le prend dans diffrentes les de

Tarchipel des Indes.

Le Casoar de la Nouvelle-Hollande.
( Casuarius Nov-Hol-

landi. Latli.) Voy. de Prou, Atl., prem. part. pi.
XXXVI. Vieill. Gai. pi. 226. (i)

A bec dprim ,
sans casque sur la tte, du nu seule-

tnent autour de l'oreille, le plumage brun
, plus fourni

,

les plumes plus barbues; point de caroncules, ni d'pe-
rons l*aile

;
les ongles des doigts peu prs gaux. Sa

chair ressemble celle du buf. Il est plus rapide la

course que le meilleur lvrier. Ses petits sont rays de

brun et de blanc (2).

(i) M, Vieillot en fait son genre Emou ou Droma.ius.

(2) N. B. Je ne puis placer dans ce tableau des espces aussi mal con-

nues, ou mme aussi peu authentiques que celles qui composent le genre

DiDUS, Lin.

La premire ou le Dronte [Didus ineptus) n'est connue que par une

description faite par les premiers navigateurs hollandais, et conserve par

Clusius ,
Exot. , p. 99 , et par un tableau Fhuile

,
de la mme e'poque ,

copi par Edwards, pi, 29^ ;
car la description d'Herbert est purile , et

toutes les autres sont copies de Clusius et d'Edvsrards. Il parat que l'es-

pce entire a disparu, et Ton n'en possde plus aujourd'hui qu'un pied

conserv au Musum britannique (Sliaw, Nal. mscell.,pl. i43,etune
tte en assez mauvais tat au Musum Asmolen d'Oxford (W. , ib.

, pi.

166). Le bec ne parat pas sans quelque rapport avec celui des Pingouins,

et le pied ressemblerait assez celui des Manchots
,

s'il tait palm,
La deuxime espce, ou \t Solitaire, [Didus solltarius) ne repose que sur

TOME I. 32
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La famille

Des Puessirostres.

Comprend des genres hautes jambes , sans

pouce, ou dont le pouce est trop court pour tou-

cher la terre ;
bec mdiocre

,
assez fort pour la

percer et y chercher des vers; aussi les espces

qui l'ont le plus faible parcourent-elles les prairies

et les terres frachement laboures
, pour y recueillir

cette nourriture. Celles qui l'ont plus fort
, mangent

en mme temps des grains, des herbes, etc.

Les Outardes.
(
Otis. Lin.

)

Ont, avec le port massif des gallinacs, un cou et des

pieds assez longs, un bec mdiocre, mandibule sup-
rieure lgrement arque et vote, et qui, aussi

^ien que les trs petites palmures entre les bases de

leurs doigts, rappelle encore les gallinacs; mais la nu-

dit du bas de leurs jambes, toute leur anatomie, et

jusqu'au got de leur chair
,
les placent parmi les chas-

Je tmoignage de Lgut , Voy. I , p. 98 , homme qui a dfigure les ani-

maux les plus connus, tels que l'Hippopotame et le Lamantin.

Enfin la troisime
,
ou l'oiseau de Nazare [Didus nazarenus) ,

n'est

connu que par Franois Cauche, qui le regarde comme le mme que le

Dronte, et ne lui donne cependant que trois doigts , tandis que tous les

autres en donnent quatre au Dronte.

Personne n'a pu revoir de ces oiseaux depuis ces voyageurs.

De tous les oiseaux ,
celui qui parat avoir les ailes le plus comple'te-

ment rduites de simples vestiges, cesiV^pieryx , repre'sent par le

docteur Scliaw., Nat. miscell.
,
io56 et loSy. Sa forme ge'urale est celle

d'un Mancliot, sa taille celle d'une oie. Ses pieds seraient aussi peu prs
ceux d'un Manchot, mais on les dcrit comme n'e'tant point palms. Son

bec est trs aloug, grle, marqu de chaque ct d'un sillon longitu-

dinal, et garni d'une membrane sa base. Son aile est rduite un petit

moignon termin par un crochet. Il vit la Nouvelle-Zlande.
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si^'S , et comme elles n'ont point de pouce , leurs plus

petites espces se rapprochent infiniment des pluviers.
Leur tarse est rticul, leurs ailes courtes; elles volent

peu, ne se servent le plus souvent de leurs ailes, comme
les autruches, que pour acclrer leur course , et vivent

galement de grains, d'herbes, de vers et d'insectes.

La grande Outarde, {Otis tarda. Lin.) Enl. 245.

Aie plumage, sur le dos, d'un fauve vif, travers d'une

multitude de traits noirs, et sur tout le reste gristre. Le

mle
, qui est le plus gros oiseau d'Europe, a les plumes

des oreilles alonges, et formant des deux cts des espces
de grandes moustaches. Cette espce, l'un de nos meilleurs

gibiers, frquente les pays de grandes plaines, et niche

dans les bls, sur la terre.

ha petite Outarde ou Cannepetire. {Otis tetrax.lAn.)
Enl. 9.5 et 10.

Plus de moiti moindre que l'autre, et beaucoup moins

rpandue ,
est brune

, piquete de noir dessus
,
blanchtre

dessous. Le mle a le cou noir, avec deux colliers blancs.

La plupart des espces trangres ont le bec plus grle
que les ntres. Parmi elles on peut remarquer

he Houbara {Otis hoiibara. Gm.) Desfontaines, Acad. des

Se, 1787, pi. X
j Vicill. , Gai., pi. ccxxvir,

D'Afrique et d'Arabie^ cause du mantelet de plumes

aongesqui orne les deux cts de son cou (i).

Les 'Pluviers.
(
Charadrius. Lin.

) (2)

Manquent aussi de pouce , et ont un bec mdiocre ,

(i) Je laisse parmi les Outardes toutes les espces de Lalham
, telles

que VAJra^ Latli., Syn. iP, pi. lxxixj le Benghalensis, Edw.
,
2 5o;

YArabs, id.
, 12; mais j'en retire V OEdicnemus , qui commence le p-enre

suivant, cause de son bec comprim et renfle au bout. Ajoutez Otis

nuba, Rupp. , pi. i
;

Ot. denhami
,-

L torquata , Cuv. , esp. nouv
du Cap.

(2) Charadrius , nom grec d'un oiseau nocturne et aquatique , vient de

^es^tiJ', fente de berge. Gaza le traduit par Hialicula.

53*
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comprim ,
renfl au bout. On peut les subdiviser en

deux sous-genres , savoir :

LcsOEdicnmes. (OEDTCNEMus.Tem.) (i)

Qui ont le bout du bec renfl en dessous comme en dessus^

et la fosse des nariiies tendue seulement sur la moiti de sa

longueur.,Ce sont des espces plus grandes, qui vivent de

prfrence dans les terres sches et pierreuses, y prenant des

limaons, des insectes, etc. Elles ont des rapports avec les

petites espces d'outardes. Leurs pieds sont rticuls
,
et il y

a une courte membrane dans les intervalles de leurs trois

doigts.

UOEdi'cnme ordinaire^ vulg. Courlis de terre.{Charadrius

dicnemus. Lin. OEdicnemuscrepitans,Texi\.)Yin\.^\<^,
Frisch. 2i5. Naum. i'^ d. g. f. i3.

Grand comme une bcasse, gris-fauve, avec une flamme

brune sur le milieu de chaque plume, ventre blanc, un
trait brun sous Toeil {i).

Les Pluviers proprement dits. (Charadrius.)

Dont le bec, renfl seulement en dessus, a les deux tiers

de sa longueur occups de chaque ct par la fosse nasale
,

ce qui le rend plus faible. Ils vivent en troupes nombreuses,

frquentent les fonds humides, y frappent la terre de leur

pied pour mettre en mouvement les vers dont ils se nour-

rissent.

Les espces de notre pays n'y sont que de passage, en

automne et au printemps : il en reste prs de la mer jus-

qu'aux fortes geles. Leur chair est excellente. Elles for-

(i) JEdicnemus {jambe enfl], nom forge par Blon, pour le Courlis

de terre.

(2) Ajoutez V OEdicnme tachard^OEd. mculosus^Cuy.), col. 292 ;

YOEd. longs pieds [OEd. longipes, Geoff.), YieUl., gai. 228, ou OEd.

echasse , Temm., col. 386; V OEd. gros bec {OEd. magnirostris ,

Geoff.), col. 387 , pourrait, par la forme de son bec, commencer une

srie particulire, laquelle se rattacherait une espce trs voisine bec

suprieur un peu recourb : OEd. recurvirostris
, Cuv. ; Char, c/assi-

I osiris , Spix ,94
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nient, avec diverses espces trangres, une tribu jambes

rticules, dont les plus remarquables sont :

Le Pliwer dor, ( Char, pluvialis. Lin.) Enl. 904 Frisch.

216. Naum. 1. c. 10. F. 14. Wils. Ara. VIL lix. 5.

Soirtre
, pointill de jaune sur les bords des plumes y

ventre blanc. C^est le plus commun. Il se trouve par
tout le globe. Le nord en produit un qui ne diffre pres-

que que par sa gorge noire {Char, apricariiis)^ Edw^., i4oj

Naum., II, f. i5; Wils. ,
Am.

, Vl, lvii, f\. Quelques-uns
disent que c'est le jeune.

Le Guignard. ( Char, morinellus. Lin.) Enl. 832.Naura. \i.

f. 16-17.
*

Gris ou noirtre, plumes bordes de gris-fauve, un
trait blanc sur l'il, poitrine et haut du ventre d'un roux

vif, bas^ventre blanc.

Le Pluvier a collier. {Char, hiaticula. Lin.) Enl. gio.
Frisch. 11^. Brit. Zool. PI. P. Wils. Am. Y. xxxvn. '2.

Gris dessus
,
blanc dessous, un collier noir au bas du

cou, trs large en devant; la tte varie de noi' et de

blanc; le bec jaune et noir. On en trouve en ce pays-ci
deux ou trois races ou espces diffrentes pour la taille et

pour la distribution des couleurs de la tte (i). Cette dis-

tribution de couleur se rpte , peu de chose prs ,
sur

plusieurs espces trangres (2).

Beaucoup de pluviers trangers ont les jambes cus-

sonnes ; ils forment une petite division, dont la plupart
des espces portent des pines aux ailes ou des lambeaux

(i) Ch. minor, Meyer, eul. 921; Wils., VII, lix, 3; Naum., i5,f. 19,

ou Ch. curonicus ,
Lath.

,
bec tout noir; Ch. canlianus

,
Lath.

, ou

albifrons , Meyer, dont le Ch. gjptlus Y^owvYdxl tre la femelle. Son

collier est interrompu.

(2) Char, vocifras ,
enl. 286; Wils., VI, lix, 6; Char, indicuv,

Latli.;
-^ Char. Azarai , T., col. 184 ; Char, melanops .^ Vieili,,

gai. 235 , ou Ch. nigrlfons .,
Cuv. , col. 47 , i; Char. Wdsonli^ Wils.,

Am. IX , Lxiii , 5. A3. , en espces trs voisine? , bien que sans collier :

Ch. pecuarius ,
T.

,
col. i83; Ch. nwifrons ,

Cuv. Char, rufica-

capillus , T., col. 47* 2; Ch. monachus , Temm.
;

Char, gri-

seus
, Lath,
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charnus la tte
j quelques-unes runissent ces deux ca-

ractres (i).

Les Va]>(i^eaux.
(
Vanellus. Beclist. Tringa. Lin.

) (2)

Ont le mme bec que les pluviers , et ne s'en distin-

guent que par la prsence d'un pouce ,
mais si petit

qu'il ne peut toucher terre;

Encore la premire tribu
,
les Vanneaux-Pluviers (Squa-

TAROLA, Cuv.), l'ont-ils peine perceptible. On la dislingue

par son bec renfl en dessous, et dont la fosse nasale est

courte comme aux dicnnies. Ses pieds sont rticuls :

ceux du pays ont tous la queue raye de blanc et de noirtre.

Ils ne forment, dit-on, qu'une espce, que ses variations

de plumage ont fait multiplier. Elle va de compagnie aveq

les pluviers.

Le Vanneau ris [Tringa squatarola), Enl. 854-

Gristre en dessus, blanchtre avec des taches gristres
en dessous, est le jeune avant la mue. Le Vanneau vari

{Triga varia) y
enl. 923, blanc, tachet de gristre,

manteau noirtre, pointill de blanc, comprend les deux

sexes dans leur plumage d'hiver. Le Vanneau suisse{Tringa

hehetica) , enl. 853, Naum._, i**" d., 62, f. 117, tachet

de blanc et de noirtre en dessus, noir en dessous depuis
la gorge jusqu'aux cuisses, est le mle dans son plumage
de noce.

(i) Espces pieds cussonns, uonarmees : Char. coronatus,ei\. 800;

Char, melanocephalus y
eul. 918 , Savignj, Egjpt,, Ois,, pi. vi

,
f. 4?

dont M. Vieillot lait son genre Pluviakus
, gai. , pi. xxin. Il a le bec

un peu plus gros que les autres. Espces arme'es : Char, spinosus , enl,

8015 Char, cayanus yt\\\. 833. Espces lambeaux : Char, pileatus ,

enl 834 i
Char, bilobus

, enl. 88.

Le Char. cristaLus
^
Edw.

, 4? ? parait le mme que le spinosus.

(2) Tringa, ou plutt trynga , nom grec d'un oiseau de la taille de la

grive, qui frquente les bords des eaux, et remue la queue. Arist. Il

parat que c'est Liunaeus qui en a fait celte application, mais il faisait

entrer dans son genre Tringa beaucoup d'oiseaux autres que les van^

neaux , surtout des maubches.
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Les Vanneaux proprement dits. (Vanellus. Cuv.)

Ont le pouce un peu plus marqu^ les tarses cussonns,
au moins en partie, et la fosse nasale allant aux deux tiers

du bec. Leur industrie est la mme que celle des pluviers

pour attraper les vers.

L'espce d'Europe {Tringa vanellus
^ Lin.), enl. 240,

Frisch, 21 3
j
Ndum.

, i4, f- 187 est un joli oiseau, grand
comm^e un pigeon, d'un noir bronz, avec une huppe

longue et dlie. 11 arrive au printemps, vit dans les

champs et les prs, y niche, et part en automne. Ses ufs

passent pour dlicieux (i).

Il y a aussi, dans les pays chauds, des espces de van-

neaux dont l'aile est arme d'un ou de deux ergots, et

d'autres qui portent la base du bec des caroncules ou

lambeaux charnus : leurs tarses sont cussonns. Ce sont

des oiseaux importuns par leurs cris, au moindre bruit

qu'ils entendent, et qui se dfendent avec courage contre

les oiseaux de proie. Us vivent dans les champs (2).

Les Huitpjers. (HiEMATOPUs. Lin.
)

Ont le bec un peu plus long que les pluviers el les

vanneaux, droit, pointu et comprim en coin ,
et assez

fort pour leur permettre d'ouvrir de force les coquil-

(i) Ajoutez le Vatineau charpe (^P''ann. cinctus), Less. et Garn.
,

Voy . de Duperrey, pi. xliii
;

le f^. piedsjaunes ( f^ann. fiavipes ) ,

Savigny, Egypte, Ois.
, pi. 6, f. 3.

(2) Ce sont les neuf premires espces de Parra de Gaiel., notamment

Parra cayennensis ^ enl. 836 : P. goensis ,
cnl. 807; P. senegalla,

enl. 36'2 ,
ou mieux Kanellus albicapillus ,

Vieill. , gai. 236
;

P. ldo-

i'iciana, enl. 835, dout Vann. gallinaceus ,
Temm. , ne diffre peut-

tre pas par l'espce ,
etc.

;
leurs murs , leurs jambes ,

leur bec , leur

forme^ la distribution mme de leurs couleurs, ressemblent aux van-

neaux et aux pluviers; il n'y avait nulle raison de les placer avec les

jacanas, qui ont d'autres caractres presque sur tous les points.

Ajoutez Tr. macroptera, esp. nouv.de Jav., grise, tle et ventre

noirs, arme'e, et lambeaux, dont les ailes dpassent la qeue de

beaucoup.
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lages bivalves afin d'en prendre les animaux : cependant
ils fouillent aussi la terre pour y cherclier des vers. La
fosse nasale, trs creuse, n'occupe que moiti de la lon-

gueur du bec, et les narines y sont perces au milieu

comme une petite fente. Leurs jambes sont de hauteur

mdiocre, leurs tarses rticuls, et leurs pieds diviss

seulement en trois doigts.

L'espce d^Europe { Hmatopus Ostralegus, L.
"), enl.

929, Brit. Zool. ^ pl* 1^; Catesb. ,1. 85, Se nomme aussi

Pie de mer, cause de son plumage noir, ventre, gorge^
base de Taile et de la queue d'un beau blanc. En t le

blanc de la gorge disparat. C'est un oiseau de la taille du

canard, bec et pieds rouges.
On en trouveauBrsil uneespce becpluslong,pointde

blanc 80uslagorge(iya?m.p///afw5, Tera.), que Wils.jVIII,

Lxiv^
, 2, confond avec la commune

5
aux Malouines, une

autre dont le noir descend davantage sur la poilritie {Hm,
luctuosus , Cuv.), et dans tout l'hmisphre antarctique,
une plumage toutnoir. {Hm. mger,Cu.v.),II7n. ater,

Vieill., gai. 23o, Quoy etGaymard^ Voyage de Freycinet,

pi. XXXIV.

On ne peut gure s'empcher de placer prs des plu-
viers et des hutriers

Les Coure-vite. (Cuhsorius. Lac. Tachydromus. II.)

Dont le bec, plus grle, est galement conique, ar-

qu , sans sillon et mdiocrement fendu; leurs ailes sont

plus courtes, et leurs jambes j plus hautes, se terminent

par trois doigts sans palmure et sans pouce.

On en a vu, mais trs rarement, en France et en Angle-

terre, une espce originaire du nord de l'Afrique ,
fauve-

clair
,

ventre blanchtre ( Charadrius Gallicus
y
Gra. Cur-

sorius isabellinus
, Myer. )

Enl. 795, et on en a rapport
une des ndesi

, gris-brun, poitrine rousse. {Ch, Coro-

mandelicus , Curs . asiaticus , Lath,), Vieillot, Gai., 282,

enl. 892. L'une et l'autre a derrire l'il un trait blanc et
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un trait noir
j
leur nom vient del rapidit de leur course.

On ne connat d'ailleurs rien de leurs murs (i).

Autant que Ton en peut juger par l'extrieur , c'est

encore ici que l'on peut le mieux placer

Les Cartama. Briss. (Microdagtylus. Geoff.

DiCHOLOPHUS. Iliger.) (2)

Qui ont le bec plus long, plus crochu et fendu jus-

ques sous l'il , ce qui leur donne quelque chose de la

physionomie et du naturel des oiseaux de proie, et les

rapproche un peu des hrons. Leurs jambes, cusson-

nes et trs hautes ,
se terminent par des doigts extr-

mement courts, un peu palms leur base, et par un

pouce qui ne peut atteindre la terre.

On n'en connat qu'une seule espce de l'Amrique nuS-

ridionale {Microd. cristatus
y Geoff.; Palaniedea cristata ,

Gm.; Saria j d'Azz.
)
Ann. du Mus. d'Hist. nat., Xlll

, pi.

26
,
col. 287 ,

et Vieillot
, Gai., 269 , qui surpasse le hron

pour la taille, et se nourrit de lzards et d'insectes qu'elle

poursuit dans les lieux levs et sur les lisires des forts.

Son plumage est gris-fauve, onde de brun; des plumes
effiles places sur la base du bec

, y forment une huppe

lgre qui revient en avant. Elle vole mal et rarement;
sa voix forte ressemble celle d'un jeune dindon. Comme
sa chair est estime, on l'a rendue domestique en divers

endroits.

La famille

Des Cultrirostres.

Se reconnat son bec gros, long et fort ,
le pkis

souvent mme tranchant et pointu ,
et se compose

(i) Ajoutez \^Coure-vllQ ailes violettes {Curs. chalcopterus , T.),

col. 298 ; le C. double collier
(
C. bicinctus

,
T. ), Man. orn. ;

Curs. Teminkii
,
Swains.

,
Zool. 111.

,
io6,

(a) 3icrodactylus , doigts courts. Dicholophus , crte sur deux rangs.

Hmatopus , pieds couleur de sang. M. Vieillot a prfre le nom barbare

de cariama , qu'il faut prononcer ariama^



5o6 OISEAUX

presque en entier d'oiseaux runis par Linnaeussous

son genre ardea. Un grand nombre de ses espces
a la trache diversement replie dans le sexe mle ;

leurs ccums sont courts , et mme les hrons pro-

prement dits n'en ont qu'un.

Nous la subdivisons en trois tribus, celles des

grues ,
des hrons propres et des cigognes.

La premire tribu ne forme qu'un grand genre.

Les Grues. (Crus. Cuv.)

Ont le bec droit, peu fendu; la fosse membraneuse
des narines

, qui est large et concave , occupe prs de

moiti de sa longueur. Leurs jambes sont cussonnes
;

leurs doigts mdiocres
,

les externes peu palms et le

pouce louchant peine terre. Elles ont presque toutes

une partie plus ou moins considrable de la tte et du
cou dnue de plumes. Leurs habitudes sont plus terres-

tres et leur nourriture plus vgtale que celles des genres

suivants : aussi ont-elles un gsier musculeux et des

ccums assez longs. Leur larynx infrieur n'a qu'un
muscle de chaque ct.
On peut laisser, selon nous, en lte de ce genre,

comme la fait Pallas (i) ,

Les Agamis.
(
Psophia. L. ) \

Qui ont le bec plus court que les autres espces, la tte et

le cou revtus seulement d'un duvet, et le tour de l'il nu.

Ils vivent dans les bois, de grains et de fruits.

L'espce la plus connue, de l'Amrique mridionale,
est VOiseau-trompette ( Psophia crepitans ,

L. ) enl. 169 ,

ainsi nomme de la facult de faire entendre un son

sourd et profond, qui semble d'abord venir de l'anus. II

() Spicil. zool., IV, 3.
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est grand comme un chapon; plumage noiitre, avec

des reflets d'un violet brillant sur la poitrine, et le man-
teau cendr nu de fauve vers le haut. Cet oiseau est re-

connaissant
j

il s'attache comme un chien, et se laisse,

dit-on
, apprivoiser au point de conduire les autres oiseaux

de basse-cour. 11 vole mal
,
mais court trs vite. Il niche

terre au pied des arbres. Sa chair est agrable (i).

Quelques autres grues trangres , qui ont le bec plus
court que les ntres

,
doivent tre mises en suite.

UOiseau royal ou Grue couronne. ( Ardea pavonia. L. )

Enl. 265. et le jeune. Vieill. 207.

D'une taille trs svelte, de quatre pieds de haut, cendr,
ventre noir, croupion fauve, ailes blanches; ses

joues nues sont colores de blanc et de rose vif, et son oc-

ciput est couronn d'une gerbe de plumes effiles, jaunes,

qu'il tale volont, ('e bel oiseau, dont la voix ressemble

au son clatant d'une trompette,- nous vient de la cte
occidentale d'Afrique, o il est souvent lev dans les

cases et s'y nourrit de grains. Dans l'tat sauvage ,
il fr-

quente les lieux inonds et y prend de petits poissons.

La Demoiselle de Numidie. ( Ardea virgo-, )
Enl. 246.

Semblable au prcdent pour la forme et presque pour
la taille

, cendre, cou noir, avec deux belles aigrettes

blanchtres formes par le prolongement des plumes effi-

les qui couvrent l'oreille. Celles qu'on a vues en es-

clavage se fesaient remarquer par des gestes et des mouve-
ments affects et bizarres (2).

(i) On le nomme agami k Cayenne ,
selon Barrre; caracara aux An-

tilles , selon Duterlre. Comme le nom d'oiseau-trompette se donne aussi

en Afrique un calao, Fermin
( Descript. de Suriu.) transporte ridi-

culement a Vagami le caractre de deux becs l'un sur Tautre. On a con-

fondu long" temps l'aj^ami avec le macucagua de Margrave, qui est un

timanou. Psophia , nom forge' par Barrre, de ^a(p, faire du bruit.

AjiOulez Psophia viiidis
, Spix, 83, et Ps. leucoptera, id.

, 84.

(2) Les anatomistes de l'Acadmie avaient api)lique' cet oiseau,

cause de ses gestes ,
les noms de scops ,

cotus et dasio , par lesquels

les anciens dsignaient nos ducs. Buffon, qui avait bien rfute' cette

erreur l'article des ducs, l'adopte, par oubli, dans celui de la de-

moiselle.
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Les <iRUES ordinaires ont le bec autant et plus long que I;i

lte.

La Grue commune. [Ardea gnts L. ) Grus cinerea, Beclist.

Enl. 769. Frisch. ig4. Naum. 1^*= d. 1, f. 1.

Haute de (|aalre pieds et pi us, cendre'e, gorge noire,

sommet de la tte nu et rouge^ croupion orn de longues

plumes redresses et crpues^en partie noires, est clbre
de tous les temps par les migrations qu'elle fait chaque au-

tomne du nord au midi, et chaque printemps en sens con^

traire
,
en troupes aussi nombreuses que bien ordonnes.

Elle mange du grain dans les champs, mais elle prfre les

insectes et les vers que lui fournissent les contres mar-

cageuses. Les anciens ont beaucoup parl de ces oiseaux
,

parce que leur chemin principal parat tre par la Grce et

l'Asie mineure (i).

On ne peut placer qu'entie les grues elles hrons

Le Courlan ou Courlri. {Ard.Scolopacea.Gm.) Enl. 848 (2).

Dont le bec, plus grle et un peu plus fendu que celui des

grues, se renfle vers le dernier tiers de sa longueur, et dont

les doigts, tous assez longs, n'ont aucune palmure. 11 a les

murs et la taille des hrons et le plumage brun avec des

pinceaux blancs sur le cou.

Et le Caurale.
( EtEypYGA. lig. ) (3) Vulg. -petit Paon des

roses ou Oiseau du Soleil. {Ard. Helias. L.)Enl. -yoi.

Dont le bec, plus grle que celui des grues, mais muni
d'une fosse nasale semblable

,
est fendu jusque sous les

yeux comme aux hrons, mais sans avoir de peau nue sa

(i) A ce genre appartiennent encore la Gr. du Canada [Ard. caiia-

densis , Edw. , i33); la Grue collier^ enl, 865, et la Grue des Indes ,

Edw.
, 45 [Ard. antigone), Vielll, , gai, 256

;
la Grue blanche , enl.

889 {Ard. americana), et la Grue gant ,
Pall. , It. II

,
n 3o, t. I [Ard.

gigantea), qui ne nous parait diffrer en rien de la blanche
j
enfin la Grue

caroncule'e [Ard. carunculata) , qui n'est point un hron
,
comme Ta cru

Gmelin,

(lo)
C'est de cet oiseau que M, "Vieillot a fait son gmre Ara/nus , gai. ,

p. ^52 ; Spix, pi, 91, le nomme Rallus ardeo'ides.

(3) M. Vieillot a chang ce nom en celui ]Hlias.
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base. C'est un oiseau de la taille d'une perdrix, qui sou

cou long et mince, sa queue large et tale et ses jambes

peu leves, donnent un air tout diffrent de celui des au-

tres oiseaux de rivage. Son plumage, nuanc, par bandes

et par lignes, de brun j
de fauve, de roux, de gris et de noir,

rappelle les plus beaux papillons de nuit. On le trouve le

long des rivires de la Guiane,

La seconde tribu est plus carnassire, et se recon-

nat son bec plus fort, ses doigts plus grands :

on peut mettre en tte.

Les Savacous. (Cancroma. Lin.)

Qui se rapprocheraient entirement des hrons par la'

force de leur bec, et le genre de nourriture qui en r-

sulte ,
sans la forme extraordinaire de ce mme bec

;
on

trouvera cependant, en dernire analyse, que ce n'est

qu'un bec de hron ou de butor trs cras : il est en

effet trs large de droite gauche, et comme form de

deux cuillers appliques l'une contre Tautre par leur

ct concave. Ses mandibules sont fortes et tranchantes,

et la suprieure a une dent aigu chaque ct de sa

pointe; les narines, perces vers sa base, se prolongent eu

deux sillons parallles qui rgnent jusques 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 rivires ,
d'o ils se prcipitent sur

les poissons , qui font leur nourriture ordinaire. Leur

dmarche est d'ailleurs triste et leur attitude enfonce

comme celle des hrons.

L'Espce connue {Cancroma cochlearia. L.) Enl. 3H

et 369, Yieill., galer. , pi. 249, est grande comme une

poule, blanchtre, dos gris ou brun, ventre roux,

front blanc, suivi d'une calotte noire qui se change en une

longue huppe dans le mle adulte; elle habite les parties

chaudes et humides de l'Amrique mridionale.
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Viennent ensuite

Les Hrons. (Ardea. Cuv. )

Qui ont le bec fendu jusque sous les yeux ; une petite
fosse nasale prolonge en un sillon jusque trs prs de

la pointe; ils se font remarquer de plus par un tran-

chant dentel au bord interne de l'ongle du doigt du

milieu.. Leurs jambes sont cussonnes; leurs doigts et

leur pouce assez longs, leur palmure externe notable,

et leurs yeux placs dans une peau nue qui s'tend jus-

qu'au bec. Leur estomac est un irs grand sac peu mus-

culeux ,
et ils n'ont qu^un ccum trs petit. Ce sont des

oiseaux tristes, qui nichent et se perchent aux bords des

rivires o ils dtruisent beaucoup de poissons. Leur

fiente brle les arbres. Tl y en a dans les deux continents

des espces trs nombreuses ,. qui ne peuvent gure se

subdiviser que par quelques dtails de plumage.

Les hrons vrais ont le cou trs grle, garni vers le bas de

longues plumes pendantes.

Le Hron commun, {Ardea major et Ard. cinerea. L.)
Enl. jSS et

-^87. Friscl. 198-199. Naum. i'^ d. 25.

f. 33-34.

Cendr-bleutre^ une huppe noire roccipiU ;
le devant

du cou blanc, parsem de larmes noires
) grand oiseau trs

nuisible nos rivires; clbre autrefois par le plaisir que

prenaient les grands le faire chasser par le faucon.

Sous avons aussi un hron gris et roux ou pourpr (^rc?.

purpureay enl. 788, ISauni., i" d.
, Sup., 45, f. B9-90 (i).

(i) Selon M. Meyer, les Ard. purpurea, purpurata , tufa , Gm, ;

Africana , Lath. , ne sont que des varits du hron pourpr.

Ajoutez^, herodias , Gm. ;
Wils. , YIIl, Lxv, 2, dont le jeune est

peut-tre enl. 858; A. coco'i, Lath.; Spix, xc", sous le faux nom
^Ardea maquari A. sibilatrix , Temm. , col, 27 ij

-^ A. ludoui-

ciana, Gm. , enl. 909, dont A. virescens , enl. 908 et 912, ne diffre

point par l'espce 5
A. ISov-Guin , Lath., enl. 926, approche un

peu du courlan par son bec.
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On a donn aux plus petits hrons pieds plus courts le

nom de Crahiers.

Le plus commun en France, dans les contres monta-

gneuses, est

Le Blongios. ( ^rd. minuta et daniihialis. Gm. ) Enl. 323.

Frisch. 207. Naum. ir^ d. 28. f.
3'7.

Fauve, calotte, dos et pennes noires; il n'est gure pi us

grand qu'un rle, et se tient prs des tangs.
Les Onores joignent la tournure des crabiers une taille

de vrai hron et la couleur des butors (i).

Les Aigrettes sont des hrons dont les plumes du bas du
dos sont une certaine poque longues et effiles.

Les plus belles espces, dont les plumes s'emploient pour
l'usage qu'indique le nom donn ces oiseaux, sont ;

La petite aigrette. ( Ardea Garzetta. ) Enl. 901.

Moiti moindre que le hron
,
toute blanche, et dont les

plumes effiles ne dpassent pas la queue.

Et la grande Aigrette. {.A. ALha.) Enl. 886.

Toute blanche aussi, mais plus grande.
On trouve ces deux espces en Europe (2).

Il y en a une troisime tarses plus courts, dont les

plumes effiles dpassent la queue de beaucoup ( A.

egreZ/a ) , enl.
, 925.

Nous croyons devoir aussi rapprocher des aigrettes

Le Crabier de Malion. {A. comata. Gm. ) Enl. 348.
Naum. l'e d. 22. f. 45.

Oiseau du midi de l'Europe, dos brun rousstre, ailes

ventre et queue blanche. L'adulte a le cou jauntre et une

longue huppe l'occiput (3). *

(i) A. Uneata , Gm. , enl. 860
;

A. tigrina, id.
,
enl. 790, qui parat

tre le jeune A^A.flava, Gra.

(2) M. Temmink pense que VA. alba est le jeune d'^^, egretta ,
et

que la pi. enl, 901 ne repre'sente pas la petite aigrette d'Europe, mais

celle d'Ame'rique.

(3) D'aprs les reclierches exactes de M. Mejer, les Ardea castanea ,

Gm. , ou rallodes , Scopol. ;
A. squaiottUy Jl. Marsiglii^ A.

pumila j
et mme A. erythropus ^

et A . malaccensis
, Gm., enl. 911, ne
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Les Butors ont les pi urnes du cou lches et cartes, cqil
le fait paratre plus gros. Ils sont d'ordinaire tachets ou rays^

Le Butor d'Europe. {Ard. stellarih ) Enl. 789. Frisch. 2o5*

Naum. i*^^ d. 27. f. 36.

Fauve-dor, tachet et pointill de noirtre
,

bec et

pieds verdtres, se tient dans les roseaux, d*oii il fait en-

tendre une voix terrible, qui lui a valu son nom Bos-

taurus. Sa position dans l'tat tranquille est singulire ,
le

bec lev vers le ciel (i).

Les BiHOREAux ont, avec le port des butors, et un bec plus

gros proportion, quelques plumes grles implantes dans

l'occiput de l'adulte.

Nous n'en avons qu'un dans ce pays-ci.

Le Bihoreau d'Europe. {Ard. nyclicorax. L. ) (2) Enl. 758.
Frisch. 2o3. Naum. i^e d. '^Gr f. 35*

Le mle est blanc, calotte et dos noirs
;
les jeunes, enl.

769, gris, manteau brun
,
calotte noirtre (3).

Au reste
,
nous devons faire remarquer que les diffrentes

sont que des varie'Les ou des ges diffrents du crabier de Mahon , ou A.
comata. UA. senegalensis . enl. 3i5, en est aussi un jeune ge. C'est

peut tre la vritable Grue des Balares de Pline , Xl, 87.

Ajoutez A. candidisslma , "Wils. , lxiii, 4^ le Garde-huf, A.
bubulcus , Savigny ; Eg. , Ois., pi. vni; A. leucocephala , Gra.,

enl. 910 ; ^. jugularis , Forster, ou gularis ,
Bosc. , Actes de la Soc.

d'bist. natur. , in-fol. , pi. 11 , ou albicollis
^ VieiU. , gai. 253; A. c~

rulea, enl. 349, dont A. cjuinoctialis , Gatesb. , 77 , pourrait bien tre

le jeune, maigre la diffe'rence de couleur; ^. rufescens, Gm. ,
enl. 902 ;

A. leucogaster, enl. 35o
;

A. agami, enl. 859.

(i) Ajoutez^, mi'nor, Wis. , VIII, lxv, 3, ou A. stellaris , B.; Gm. ;

Edw. , i36; A. undulata, Gm., enl. 7685 A . philippensis , Gm,,

enl. 908.

(2) Selon M. Meyer, dont nous suivons encore ici les re'sultats
,
lArd.

grisea , VArd. maculata et VArd. badia, Gm., se rapportent diffe'rents

tats du Bihoreau.

(3) Ajoutez A. pileata , Lath.
,
ou A. alha

, /?. ; Gm. , enl. 907 ;

A. caledonica , Lath.; ^ A. cayennensis ,
enl. 899, ou violacea, Wils.^

VIII, LXV
,

I
,
dont A. jamacensis , Gm. ,

est le jeune; A. sibila^

trix , T. , col. 271. Le Pouacre, Buff. {Ar. Gardeni
, Gm.), enl. 809,

parat le jeune d'un Bihoreau cendr calotte et dos noir bronz. C'est le

mme que A. maculata , Frisch. , 202.
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subdivisions du genre des hrbns ont assez peu d'importance
et de nettet.

La troisime tribu, outre un bec plus gros, plus

lisse que la seconde, a des palmures presque gales

et assez fortes entre les bases de ses doigts.

Les Cigognes.
(
Ciconia, Cuv. )

Ont un bec gros, mdiocrement fendu, sans fosse ni

sillon
,
o les narines sont perces vers le dos, prs de la

base, et dont le fond est occup par une langue extr-

mement courte. Leurs jambes sont rticules et leurs

doigts antrieurs assez fortement palms leur base ,

surtout les externes. Les mandibules lgres et larges de

leur bec, en frappant l'une contre l'autre, produisent
un claquement, presque le seul bruit que ces oiseaux

fassent entendre. liCur gsier est peu musculeux,
leurs ccums si petits qu'on les aperoit peine; leur

larynx infrieur n'a point de muscle propre; leurs bron-

ches sont plus longues et composes d'anneaux plus en-

tiers qu' l'ordinaire.

Nous en avons deux espces en France.

La Cigogne blanche. ( Ardea ciconia. L.
)
EnL 866. Frisch,

196. Nauni. 1"^
^'d.

22. f. 3i.

Blanche, pennes des ailes noires, bec et pieds rouges,

grand oiseau pour lequel le peuple a un* respect particu-

lier, fond sans doute sur ce qu'il dtruit les serpents et au-
tres btes nuisibles. Elle fait son nid de prfrence sur les

tours, les sommets des clochers, et y revient tous les prin-

temps , aprs avoir t passer Tliiver dans les diverses con-
tres de l'Afrique ,

et y avoir nich une autre fois.

La Cigogne noire. {Ardea nigra. L.) Enl. Sgg, et le jeune
Friscii. 197. Nauni. 23. f. 82.

Noirtre, reflets pourpres, ventre blanc /frquente
les marcages carts, et niche dans les forts (i).

(i) A ce genre appartient encore le Maguari on C\Q0^n& d'Amrique
TOME I. 35
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PMinii jes espces trangres ,
on peut distinguer

Les Cigognes a col Tiud,

Dont le bc est encore plus gros qu'aux autres espces ,

mais de substance lgre; et parmi elles,

Les Cigognes sacs. {Ard. dubia. Gm. Ard. algala. Lat.
)

Qui ont sous le milieu du cou un appendice comme un

gros saucisson
,

et dont les plumes du dessous de l'aile

donnent les panaches lgers que Ton appelle Marahous.

Ce sont les plus grands oiseaux du genre; leur ventre

est blanc, leur manteau noir bronz. Il y en a deux esp-
ces, l'une du Sngal, manteau uni (^Cic. marabou, Tem.
col. 3oo), l'autre des indes, dont les couvertures de l'aile

sont bordes de blanc {C. argala, Tem., col. 3oi.) Leur

large bec leur sert prendre des oiseaux au vol (i).

Ls Jabirus.
(
Mycteria. Lin.

)

Que Linnaeus a spars des ardea, sont trs voisins

des cigognes, beaucoup plus mme que celles-ci des h-
rons proprement dits; l'ouverture mdiocre de leur bec ,

leurs narines
, l'enveloppe rticule de leurs tarses , et

leurs palmures considrables , sont les mmes qu'aux

cigognes; aussi ont-ils le mme genre de vie.

Leur unique caractre est un bec lgrement recourb

vers le haut.

L'espce la plus connue {Mycteria americana ,\n,){'i),

(A. maguari) , Yieill. , gai. 254 > ^^ Spix ,
lxxxix , sous le faux nom de

Ciconia jubura, qui diffre peu de noire Cig. blanche, si ce n'est par sou

bec cendre; la petite C. noire de Nubie [Ciconia Abdimii, Tichtenst.) ,

Ruppel. , 8 ; la C. violette (C leucocephala , Gm. ) ,
enl. 906.

(1) Ajoutez la Cigogne chevelue (C capillata , T.) ,
col. 3 1 2.

(2) Toufoujou ^ Cayenne; aaai, au Paraguay ,
collier rouge, etc.

Barrre l'a confondu avec VAutruche d''Amrique, ce qui a fait trans-

porter cette Autruche le nom de toufoujou ou de toujou, par Brissoa

et par Buffon.

iMycteria^ nom de'riv
, par Linur^us , de ccvkt;^^^ , nez, trompe,

cause de son grand bec.
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enl. 817, est trs grande, blanche, tte et cou sans plu-

mes, revtus d'une peau noire, rouge vers le bas; Tocciput
seulement a quelques plumes blanches

;
le bec et les pieds

noirs. Elle vit dans l'Amrique mridionale, au bord des

tangs et des marais, o elle poursuit les reptiles et les

poissons (1).

Les Ombrettes. (Scopus. Briss.
) (2)

Ne se distinguent des cigognes que par un bec com-

prim, dont l'arle trancliante se renfle vers la base
,

et dont les narines se prolongent en un sillon qui court

paralllement l'arete jusqu'au bout , lequel est un peu
crocbu.

On n'en connat qu'une espce {Scopus umhretta) y
enl.

796 ,
Yieill. , gai. 1S0

, grande comme une corneille, de

couleur de terre d'ombre, et dont lemle a l'occiput hupp.
Elle est rpandue dans toute l'Afrique.

Les Becs-ouverts. (Hians. Lacp. Anastomus. Ilig. )

N'ont, pour tre spars des cigognes , qu'un carac-

tre peu prs de la force de celui des jabirus. Les deux

mandibules de 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 parat-il en partie l'efTet

de la dtrition
,
car on y voit les fibres de la substance

corne du bec qui paraissent avoir t uses.

Ce sont des oiseaux des Indes orientales, dont l'un est

blanchtre {Ardea pondceriana y
Gm. ) ,

enl. 982, et

Vieillot
,
Gai. 2.5 1

,
et l'autre gris-brun {Ardea coromande-

liana) ,
Sonnerat

,
It. Il, 219. Tous deux ont les pennes

des ailes et de la queue noires. Peut-tre le dernier n'est-

il que le jeune ge. Un troisime tout noir iris
( Bec-

(t) Ajoutez Mycteria .see"a/e/25i5
,
Latli.

; Vieill.
, gai. 255, dont le

Ciconia epliippirhyncha , Ruppel., av. 3, ne parat diffe'rer que parce qu'il

est dessine' sur le fraix
,
et montre deux pendeloques la base du bec.

(2) Scopus vient de S^to^rd?, sentinelle.

53
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ouK'ert lames
,
An. lamelligcr ^

Tem. ) , col. '236
,

est re-

marquable parce que chacune de ses plumes a sa tige

termine par une lame corne^ troite, qui dpasse les

barbes.

Les Dromes. (Dromas. Paykul.)

Ressemblent beaucoup aux becs-ouverts
,
dont ils ont

peu prs la tournure et les pieds ,
mais leur bec comprim

un peu renfl sa base en dessous a des narines ovales
,
et

ses bords se joignent bien.

On n'en connat qu'une espce des rivages de la mer

rouge et du Sngal {Dromas ardeola
, Payk ,

Mm. de

Stokh. , i8o5
, pi. 8. ) Col. 362. A plumage blanc , une

partie du manteau et des ailes noires (i).

Les Taintales. (Tantalus. L.
)

Ont des pieds ^
des Darines et un bec de cigogne; mais

le dos du bec est arrondi ,
et sa pointe recourbe vers le

bas, et lgrement chancre de chaque ct: une por-
tion de leur tte

,
et quelquefois de leur cou, est d-

nue de plunles.

Le TiinLale d\imriqiie. [Tantalus lociilator.hhi.) Enl. 868.

VVils. \lll. Lxvi. I.

Est grand comme une cigogne, mais plus grle; blanc
,

pennes des.ailes et de la queue noires
,

bec et pieds

noiitres
,
ainsi que la peau nue del tte et du cou. 11 vit

dans les deux Amriques, arrivant dans chaque pays la

saison des pluies, et frquentant les eaux vaseuses, o il re-

cherche surtout les anguilles. Sa dmarches! lente et son

naturel stupide.

Le Tantale d'Afrique. ( Tantalus ibis. Lin. ) Enl. SSg.

Blanc, lgrement nuanc de pourpre sur les ailes,

bec jaune _, peau du visage nue et rouge, a t long-temps

regard par les naturalistes comme l'oiseau si rvr des

anciens Egyptiens sous le nom d'Ibis; mais des recherches

rcentes ont prouv que l'ibis est une espce beaucoup

(i) Dupont, Ann. des se. nat. ,
torn. IX, pi. xlv. C'est VErodia am-

phitefisis y
Sait. , Voy. en Abyss. , allas, pi. xxxi.
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plus petite ,
dont nous parlerons plus bas. Ce tantale ne se

trouve pas mme communment en Egypte 5
c'est duSn-

gai qu'on nous l'apporte.

Le Tantale de Ceylan. ( T'antalus leucocephalus. ) Encyc.
mth. Omit. pi. QQ

, fig. i. Vieil). Gai. 247.

Le plus grand de tous
,

et celui qui a le plus gros bec.

Ce bec et la peau del face sont jaunes, le plumage blanc,

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 (1).

Les Spatules ou Pallettes. (Platylea. Lin.
) (2)

Se rapproclient des cigognes par toute leur slru<;ture;

mais leur bec, dont elles ont tir leur nom, est long,

plat, large partout , s'largissant et s'aplatissanl , sur-

tout au bout
,
en un disque arrondi comme celui d'une

spatule ;
deux sillons lgers partent de la base

,
s'ten-

dent jusqu'au bout, sans rester exactemenL parallles
aux bords. Les narines son' ovales, et perces peu de

distance de l'origine de cliaque sillon; leur petite lan-

gue ,
leurs jambes rticules

,
leurs palmures assez consi-

drables, leurs deux trs petits ccums ,
leur gsier peu

musculeux , leur larynx infrieur dpourvu de muscles

propres ,
sont lesmmes que dans les cigognes ,

mais l'-

largissement de leur bec lui te toute sa force, et ne le

rend propre qu' fouiller dans la vase, ou pcher de

petits poissons ou des insectes d'eau.

La Spatule blanche huppe. ( Platalea leucorodia . Gni. )

Enl. 4o5. Naura. Sup. 44* ^' ^7-

Toute de cette couleur ,- avec une huppe l'occiput,

est rpandue dins tout l'ancien continent, y niche sur

les arbres levs.
(
La Spatule blanche sans huppe. ) Buff.

,

Hist. des Ois., tome YII , pi. 24, n'est, selon M. Bail

(i) Ajoutez le Tantale locte {T. lacteus
^ T.), col. 352.

(2) Pialalea ou i>!atea , noms latins, pris quelquefois comme syno

iiymes de pelecanus.
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Ion, que le jeune ge de ia prcdente. Outre Tabsence

de Ja huppe ,
elle se distingue par un bord noir aux

pennes des ailes.

La Spatule rose. {Platalea aiaia.) Enl. i65. Vieillot

Gai. 248.

A le visage nu, et des teintes rose-vif de diverses nuan-

ces sur le plumage, qui deviennent plus intenses avec

rage. Elle est propre l'Amrique mridionale.

La famille

Des Longirostres

Se compose d'une foule d'oiseaux de rivage ,

dont le plus grand nombre formait le genre scolopax

de Linnseus , et dont les autres avaient t confondus

dans son genre tringa ^
en partie contre le caractre

que ce genre portait, d'un pouce trop court pour

toucher la terre. Enfin ,
il en est un petit nond3re

qui avaient t placs avec les pluviers, cause du

dfaut absolu de pouce. Tous ces oiseaux ont peu

prs les mmes formes, les mmes habitudes, et

souvent presque les mmes distributions de couleurs,

ce qui les rend trs difficiles distinguer entre eux.

Ils se caractrisent engnral par leur bec grle, long

et faible, qui ne leur permet gure que de fouiller

danslavase pourv chercher les vers et les petits insec-

tes, et les diffrentes nuances, danslaformedecebec,

servent les subdiviser en genres et en sous-genres.

Dans les principes de Linnseus, il aurait d runir

la plupart de ces oiseaux sous son grand genre

BCASSE (Scolopax.),

Que nous diviserons comme il suit, d'aprs les nuances

de forme des becs.
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Les Ibis. (Ibis Cuv.) (1)

Que nous sparons des tantales de Gmlin
, parce que leur

l)ec
, arqu comme celui des tantales, est cependant beaucou])

plus faible , sans chancrure sa pointe, et que les narines ,

perces vers le dos de sa base, se prolon^^ent chacune en un
sillon qui rgne jusqu'au bout. Ce bec est d'ailleurs assez

pais j presque carr h sa base, et il y a toujours quelque

partie de la tte
,
ou mme du cou

,
dnue de plumes. Les

doigts externes sont notablement palms la base
,
et le

pouce assez long pour bien appuyer terre.

11 y en a qui ont les jambes courtes et rticules
5 ce

sont les plus robustes
,
et ceux qui ont le plus gros bec.

U Ibis sacr. {Ibis leligiosa. Nob. Abou-Hanns . Bruce,

It., pi. 35. Tantalus i\iiopicus,\j.2i\\\.) L'adulte, Cuv,,
Recherches sur les Ossements fossiles, lom. I.; et le

jeune., Savign. Descrip. de l'Egypte., Hist. nat. des ois.,

pi. 7.

Est l'espce la plus clbre. On levait cet oiseau dans

les temples de l'ancienne Egypte ,
avec des respects qui

tenaient du culte
j
et on l'embaumait aprs sa mort, ce

que disent les uns, parce qu'il dvorait des serpents qui
auraient pu devenir trs dangereux pour le pays^ selon

d'autres, parce qu'il y avait quelque rapport entre son

plumage et quelqu'une des phases de la lune; enfin, d'a-

prs quelques-uns, par ce que son apparition annonait la

crue du Nil (a). On a cru long-temps que cet ibis des Egyp-
tiens tait le tantale d'Afrique; on sait aujourd'hui que
c'est un oiseau du genre que nous traitons, grand comme-
une poule, plumage blanc, except le bout des pennes
de l'aile, qui est noir; les dernires couvertures ont leurs

barbes alonges , effiles, d'un noir reflets violets, et re-

couvrent ainsi le bout des ailes et la queue. Le bec et les

(i) Voici encore une de ces distmctions et de ces de'nominations prises

par M. Vieillot (gai. 246), sans citation , quoique mon Mmoire sur l'Tbis,

o je Tai tablie, date de quinze ans avant tout ce (ju^il a crit sur le sys
-

tme des oLseau.v.

(2) Savignj, Mm. sur Tlbis.
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pieds sont noirs, ainsi que toute ia partie nue de la tte et

du cou : celte partie est recouverte, dans la jeunesse, au
moins sa face supe'rieure, de petites plumes noirtres.

L'espce se trouve dans toute i'e'tendue de l'Afrique (i).

D'autres ibis ont les jambes e'cussonnes : leur bec est

assez gnralement plus grle.

VIbis rouge. {Scol. rubra. Lin. Tantaliis riiher. Gm. )

Enl. 80 et 81. Wils. Yin. Lxvi. 2.

Est un oiseau de toutes les parties chaudes de l'Amri-

que, remarquable par sa belle couleur rouge-vif, avec les

bouts des pennes des ailes noires. Ses petits, couverts

d'abord d'un duvet noirtre, deviennent cendrs, puis
blanchtres quand ils commencent voler : ce n'est qu'
deux ans que le rouge parat, et il prend ensuite plus
d'clat avec l'ge. Cette espce ne voyage point, et vit en

troupes dans les lieux marcageux voisins des embouchu-
res des fleuves. On la prive aisment.

YJIbis vert, vulg. Courlis vert. {Scol. Falcinellus. Lin. )

En.819. ISaiim. l'^jd. Sup.28.Savig.Eg.ois.pl. vu.

F. 2.

A corps d'un roux brun pourpr, manteau vert-fonc,
les jeunes ont la tte et le cou pointill de blanchtre.

C'est un bel oiseau du midi de l'Europe et du nord de

l'Afrique, et, selon toute apparence, l'espce que les anciens

appelaient ibis noir (2).

(1) Il y a aux Moluques une espce voisine , bec plus long , cou-

vertures moins elTile'es
,
en partie varies de blanc; plumes du haut de

Ja poitrine longues et pointues (
Ibis molucca

, Cuv.)^ et .au Bengale une

autre couvertures peu effle'es et cendre'es {Ibis bengala, Cuv.).

Ajoutez 7. papillosa ,
Temm. , col. 3o4 ; Tant, calt^us

,
Gm.

,

enl. 867 5
Ibis nu/lifrons , Spix , 86; Jb. oxycercus , id. , 87 ;

T. albicollis , Gm., ou curicaca de Margr,, enl. 976; Tant, cayen-

nensis
, Gm, , en. 820 ; Ib.s jjlumbeus , Temm. ,

col. 235 ;
Tant,

melanopis ,
Gm. ; Lath. , UT, \\. lxxix ; Ibis chalcoptera, Yieill.

,

gai. 246 ,
oi> Tant, hogedask^ Latli.

(2) Ajoutez Tantalus albus
,
et T. coco

,
Gm. , enl. 91 5 ; T. cris-

iatus, id.
,
enl. 84' ; Ibis leucopygus , Spix. , 88, si louiefois ce n'est

pas le jeune du Ruber ; Tant, leucocephalus . Latli. , l
, pi lxxx, 2.



GHASSIEl'.S. 52 1

Les Courlis. (Numenius, Ciiv.) (i)

Ont le bec arqu comme les ibis, mais plus grle, rond

sur toute sa longueur: le bout du bec suprieur dpasse
l'infrieur, et saille un peu au-devant de lui vers le bas.

11 y a des palmures entre les bases de leurs doigts.

Le Courlis d^Europe. (Scol. arcuata. L.) Eul. 818. Friscli.

224, Naum. 5
,

f. 5.

Grand comme un chapon, brun, et le bord de toutes

les plumes blanchtres; le croupion blanc, la queue raye
de blanc et de brun. C'est un gibier de got mdiocre

,

commun le long des ctes, et. de passage dans l'intrieur.

Son nom vient de son cri (it).

\^e Corlieu (VEurope , vulg. petit Courlis. {Scol. Phopus.
Lin.) Enl. 84^. Edw. 807, Frisch. 2^5. Naum. 10, f. 10. (3)

De moiti moindre que le courlis
j
mais presque du

mme plumage (4).

Les Bcasses proprement dites. (Scolopax. Cuv. ) (5).

Ont le bec droit, le sillon des narines rgnant jusqu'assez

prs du bout, qui se renfle un peu en dehors pour dpasser
la mandibule infriaure, et sur le milieu duquel il y a un

sillon simple. Ce bout est mou et trs sensible; en se dess-

chant aprs l'a mort, il prend une surface pointille. Leurs

pieds n'ont aucune palmure. Un caractre particulier ces

(i) lYumenius drive de nomcnie, nouvelle lune
,

cause de la figure

de croissant qu'a son bec.

(2) Ajoutez le Courtisa mches troites du Cap {lYum. virgatus, C.) ,

eul 198 5
le C m. et. de l'Inde [N. lineatus)-^ le C. long hec

d'Ame'rique [Niiin. longirostris ^ Wills.), Am. II, xxiv . [\ ; lYum.

borealis, id. , Yll, Lvi
,

i.

(3) Phopus (jed cendr) ,
nom' compos par Gesner.

(4) Ajoutez le Courtisa bec mince [Mumeuius tcmiirostris^ Gli. Bonap.);

le C. croupion rou^satre {JYum. rufus), A ieill. , {^al. 245; le

Courlis demi-bec {Num. tireviroslris , T.), col. 38 i,

jy. B. Le bec, dans ce genre et dans presque toute cette famille,

alonge avec l'ge.

(5) Scolopax, nom grec de la bcasse, de o- -^'ko-'l/
(pieu), cause de

son bec droit e! poiiUu. M. Vieillot l'a chang en Rusticula.
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oiseaux est d'avoir la tte com prime, et de gros yeux

placs fort en arrire
,
ce qui leur donne un air singulire-

ment stupide , qu'ils ne dmentent point par leurs murs.
La Bcasse. {ScoL rusticola. L.) Enl. 885. Frisch. 126,

l'']. Naum. r^ d., I. f. i.

Tout le monde connat son plumage vari en dessus de

taches et de bandes grises, rousses et noires; en dessous ,

gris, alignes transverses noirtres. Son caractre distinctif

consiste en quatre larges bandes transverses noires
, qui

se succdent sur le derrire de la tte. La bcasse habite

pendant l't sur les hautes montagnes ,
et descend dans

nos bois au mois d'octobre. Elle va seule ou par paires ,

surtout dans les temps sombres; recherche les vers et les

insectes dans le terreau. 11 en reste peu dans les plaines

pendant l't (i).

La Bcassine.
( Scolopax gallinago. L. )

Enl. 883. Frisch.

'229. Nauin. 3
,

f. 3.

Plus petite et bec plus long quela bcasse, se distingue

par deux larges bandes longitudinales noirtres sur la

tte, par un cou mouchet de brun et de fauve, par un

manteau noirtre avec deux bandes longitudinales fauves,

par des ailes brunes ondes de gris, par un ventre blac-

chtje onde de bruntre aux flancs
,
etc.

Elle se tient dans les marais, aux bords des ruisseaux, des

fontaines; s'lve perte de vue, en faisant entendre de trs

loin une voix perante de chvre.

Nous la retrouvons presque sans changements dans toutes

les parties du globe.

La double Bcassine. {Scol. major. Gra.) Frisch. 228. Naum.

2, f. 2.

Se distingue de la prcdente par une taille d'un tiers

suprieure, et parcequesesondesgrisesoufauvesde dessus

sont plus petites et les brunes de dessous plus grandes et

plus nombreuses.

(1) Ajoutez une espce trs voisine d'Amer, sept. [Scol. minor. Gin.),

Arct. zool.
, II, |)l. xix; Vieill. , gai. 24-2; Wils , VI, xlviii

, ?.; Scol.

sabini. vig. ,
Trans. lia., XIV , pi. xsi

,
si c'est une e-spce constanlt-.
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La petite Bcassine ou la Sourde. [Scol. gallinula. Gn\. )

Enl. 884. Friscli. :23r. Naum. 4 7^-4-

De prs de moiti moindre que la bcassine commune,
n'a qu'une bande noire sur la ttej le fond de son man-
teau a des reflets A'ert-bronz. Un demi-collier gris oc-

cupe sa nuque, et ses flancs sont mouchets de brun
comme sa poitrine. Elle reste dans nos marais presque
toute l'anne.

Tous ces oiseaux sont excellents manger et assez com-
muns dans nos marchs en hiver (i).

On doit distinguer des autres bcasses

La Bcassine grise. ( Se. grisea. Gni. ) Wils. VU. lviii. i.

Se. Paikullii. Nils. Orn. Suec. il,, pi. 2. Et euplum.
d't. Scol. noveboracensis. Lath.

Qui diffre des autres en ce qu'elle a une demi-palmure
trs marque entrelesdoigts externes. Elle est plus cendre
en hiver, plus rousstre en t, et a toujours le croupion
blanc tachet de noir. On la voit aussi en Europe ('2).

Les Rhynches. ( Rhynch.ea. Cuv.
) (3)

Oiseaux d'Afrique et des Indes, dont les deux mandibules

peu prs gales, s'arquent lgrement leur bout
,
et o

les sillons des narines rgnent jusqu' l'extrmit du bec su-

prieur , qui n'a point de sillon impair. Leurs doigts n'ont

point de palmure. Au port des bcassines, ils joignent de.i

couleurs plus vives, et se font surtout remarquer par des ta-

ches illes sur leurs pennes des ailes et de la queue.

On en connat de diffrents mlanges de couleur, que

(i) Aj. la Be'cassine muette ''jK\Y. ^ Scol. Brehintl, Ka})., Isis, 1823 ;

Scol. paludosa, Gm. ,
enl. 89^, qui est le Se. galLinago ^ Wils. , VL

XLvn , i; Scol. gigantea, emm. , col. 4o3.

La BrunetLe de Buffon , Scol. pusilla ,
Dunlin des Anglais, n'est

que TAlunette de mer collier
,
ou la peiile Maubclie grise plumage

d'et.

(2) Il parat que M. Vieillot reserve le nom de scolopax celle subdi-

vision, du moins si, comme je le crois , sa pi. I^i reprsente cet oiseau 1

fuais elle est peu exacte. M. Leach en fdit son genre magroramphus.

(3) M. Vieillot a adopte r c genre cl ce nom, gai. , pi. 240,
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Gmelin runit comme des varits, sous le nom de Scol.

capensiSf et que M. Temmink croit en effet n'tre que dif-

frents ges (i).

Les Barges. (Limosa. Bechst.) (2)

Ont le hec droit, quelquefois mme lgrement arqu vers

e haut, et encore plus long que les bcasses. Le sillon des

narines rgne jusque tout prs de l'extrmit qui est un peu

dprime et mousse, sans sillon impair, ni pointillure. Il y
a une palmure entre les bases de leurs doigts externes. Leur

taille est beaucoup plus lance et leurs jambes plus leves

que celles des bcasses
;
elles frquentent les marais sals et

les bords de la mer.

La Barge ahoyeuse ou queue raye. {Scol. leucopha,
Lath. et laponica. Gm.) Le jeune, Brit. zool. pi. xiii.

Briss. V. pi. XXIV. f. 1. Et l'adulte en plumage d't.
Enl. goo (3).

En hiver, gris-brun, fonc, plumes bordes de blan-

chtre
, poitrine gris-brun^ dessous blanchtre, croupion

blanc ray de brun
,

etc. Eu t, rousse, dos brun. La

queue toujours raye de blanchtre et de noirtre.

La Barge queue noire. ( Scol. gocephala et belgica.

Gm. Limosa nielanura. Leiser. )Le pium. d'hiver, enl.

8^4? celui d't, ib. gi6.

En hiver, gris-cendr, pi us brun sur le dos, ventre blanc;
en t, tte, cou et poitrine roux , manteau brun tachet de

(i) Scol. captnsis, /, Gm. ,
enl. 922 , serait l'arlultc ; Scol. capensis, >,

enl. SSi , on Hhyncha variegaia , Vieill.
, (^al. 240, le jeune, et enl. 270,

\in tat intermdiaire. Le Chei^alier vert ,Bviss. et Butf. (^Hallus bengha-
lerntis

, Gm.), Albin , ll , 90 ,
est encore de ce genre ,

et ne parat mme
pas diffrer de la varit reprs. enl. 922. lY. B. Il n'y a que cette der-

nire planche qui reprsente bien le bec propre ce petit sous-genre.

Ajoutez une espce bien distincte du Brsil : Rhyncha llarea. Val. ,

Bullet. des se. de Ferussac
,
2^ cali.

(2) M. Vieillot a chang ce nom eu Limicula, gai. 243.

(3) Graelin a fait de cet oiseau jeune une varit de l'espce suivante
,

et cite la ligure de Brisson
,

sous Scol. gloUis , qui est un chevalier.

L'adulte est son Scnl. laponica. Le Limosa Meyerl, Lcisl. et Tenim.
,

est cette espce en plumage d'iiiver, et TAm. rufa, la mme en plum. d't.
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roux
,
dessous ray de bandes bvuiies, rousses el blanches ^

queue toujours noire
,
lisere de blanc au bout.

Ces deux oiseaux ont le double de hauteur de la bcasse.

Leurs changements de plumage ont donn lieu plusieurs

multiplications d'espces. Le dernier couvre en t les

plaines de la Nord-Hollande. Son cri est trs aigre, comme
celui d'une chvre (i ).

Les Maubeches. (Calidris. Cuv. Tringa. Temm. ) (2).

Ont le bec dprim au bout
,
et le siilon nasal trs long ,

comme les barges, mais ce bec n'est gnralement pas plus

longque la tte; leurs doigts, lgrement bords, n'ont point
de palmure entre leurs bases, et leur pouce est peine assez

long pourtoucher terre; leursjambes, mdiocrement hautes,
et leur taille raccouicie, leur donnent un port plus lourd

qu'aux barges. Elles sont aussi beaucoup plus petites.

La Maiibche
, Sandpiper et Canut

,
des Anglais. ( Tringa

grisea. Tr. cinerea et Tr. canutus'.'Gni. ) Enl. 366. Edvr.

276. Wils. VU. Lvii. 2.

Dans son plumage d'hiver, elle est cendre dessus, blan-

che dessous, tachete de noirtre devant le cou et la poi-
trine. Dans son plumage d't

( Tr. islandica, Gm. ou Tr.

rw/, Wils., VII, LYii, 5), elle a le dessus tachet de fauve

et de noirtre, le dessous roux. Le 7^'. n\>ia
,
enl. 365,

est un tat intermdiaire. Toujours les couvertures de la

queue sont blanches, rayes de noirtre et ses pennes

grises. Presque de la taille d'une bcassine.

Le Maiihche noirtre. ( Tringa niariiima. Briin.
) Tr.

nigricans.
'

ontag. Trans. lin. IV, pi. 11, f. 2.Brit. zool.

in- fol.
, pi. c. 2. f. I .

Un peu moindre que la prcdente; grise, manteau

(1) Ajoutez Scol. fedoa^ Lin.; Wis.
,
Am. YIl

, pi. lvi , 4 j
ou la

Barge marbre] Limicula marmorata , Vieill. , gai. ^^3. On pour-
rait distinguer le Scol. tcrek.

,
ou Se. cinerea , Gmel. 5

Guldenst. , Nov.

act. petrop. , XIX, pi. xix, qui a le bec recourb vers le haut et le,

pieds demi palmes. Il conduit aux avocettes.

[p.')
Calidris , oiseau cendre' et tachet, fre'quentant les rivires et les.

bois, Arist. Brisson rapplifjae la grande Maubdie.
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noirtre, onde de blanchtre sur les ailes, h ventre blan-

chtre. Elle est plus rare en France, mais commune sur les

ctes de Hollande. Ne se repose que sur les pierres (i).

Les Sandzrlings. ( Arenaria. Bechst. Cah'dris. Vigors.)

Ressemblent en tout aux maubches
, except eu ce seul

point, qu'ils manquent tout--fait de pouce comme les plu-

viers.

L'espce connue {Charadrius calidris
j Gm.) Briss., Y,

pi. XX, l'y Yieill., gai. 234 j
est en hiver gristre dessus,

blanche dessous et au front, avec des ailes noirtres, va-

ries de blanc
,
Wils.

,
Vl

, lix, A j
en t

,
son dos est ta-

chet de fauve et de noir, et sa poitrine piquete de noi-

rtre {Char, rubidus,), Wils.^ Vil, lxiii, 3 (2).

Les Alouettes de mer. (Pelidna. Cuv.)

Ne sont que de petites maubches bec un peu plus long

que la tte. La bordure de leurs pieds est insensible.

\JAlouette de jner ou petite Maiihche. {Trinsa cinclus

et alpina )

D'un tiers moindre que la grande maubche, est, comme

elle, en hiver, cendre dessus, blanche dessous, poitrine

nuage de grisWils. , Vil, lvii
,
3 ) j

en t, elle prend
en-dessus un plumage fauve tachet de noir; de petites

taches noires sur le devant du cou et Ja poitrine, et une

plaque noire sous le ventre. C'est alors VAlouette de mer
collier ou Tr. alpina ^

Gm. y
ou TV. cinclus

y
B.

, enl..

(i) Ajouter en espces d'Europe : Tr. Temminkii, Leisler
, col. 4r, i;

Tr. minuta, Leisl., Naum., 2r , F., 5o. En esp. trang. : Tr. leucoptera .,

Gm. , Lath., Syn. III, pi. lxxxii
;

Tr. albescens
,

Teram.
,
col. 4^ ,

I ; Tr. maculosa , Vieill.
,
Dict. ; Tr. pusilla ,

Wils. , pi. xxxvii
, 4-

(i\ Il a t confondu avec l'Aiouette de mer en plumage d'hiver, au-

trement petite Maubche , ou Tr. arcnaria. Brisson , notamment , donne

la description d'un oiseau et la figure de l'autre. Le Calidris tringodes ,

A'^ieill. , gai. 234 parat une mauvaise figure de cet oiseau en plu-

mage d'e!le'.
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852

; "Wils., vil ,
Lvi

,
'1, VAloiietle de mer ordinaire

( Tr,

cinclus ,
L. ), enl. 85 1

,
est un tat intermdiaire (i).

Les Cocorli ne diffrent des alouettes de nier que parce

que leur bec est un peu arqu.

L'espce connue ( Scolopax subarciiata, Gm.; Numenus

afrianus,\a2i\\\.)y Naum. '21, f., iSet^o; f., 27, est, en hiver,

noirtre en-dessus, onde de gristre, et blanchtre en-

dessous
'y

et t
y
elie a le dos tachet de noir et de fauve ,

les ailes grises et le cou et le dessous du corps roux. On
la rencontre partout mais toujours trs rare.

Les Falcinelles ('2).

Ontlebecun peu plus arqu que le cocorli
,
et de plus

ils manquent de pouce.

On n'en connat qu'un ( Scol. pygma , L. ) , originaire

d'Afrique ,
mais qui a t vu quelquefois en Europe.

Les Combattants. (Machetes. Cuv.)(3).

Sont de vraies maubches par le port et par le bec; seule-

ment la palmure entre leurs doigts extrieurs est peu prs
aussi considrable que dans les chevaliers, les barges, etc.

On n'en connat qu'iine espce, TringapugnaXy Lin.,

enl., 3o5, 3o6. Un peu plus petite qu'une bcassine, c-
lbre par les combats furieux que les mles se livrent au

printemps pour la possession des femelles. A cette poque,
leur tte se couvre en partie de papilles rouges ,

leur cou

se garnit d'une crinire paisse de plumes, si diverse-

ment arranges et colores, et saillates en des sens si bi-

zarres, que jamais on ne trouve deux individus sembla-

bles; et mme avant et aprs cette poque, il y a tant de

varit dans le plumage des combattants , que les natura-

listes en ont form plusieurs espces imaginaires (4). Us

(i) Ici vient probablement Tringa inacroptera. Spix, xcii.

(2) M. Vieillot a chang ce nom en Erolia. On a eu tort de nier que

cet oiseau manque de pouce.

(3) M.iAx''^']i',i ^-pyx^uAXox. IleAiJ'vsr, fuscus.

(4) Le Chevalier vari, Buff. , esp. V ; Briss. , V , pi. xvn
,
1 {Tringa

liLLurca, Lin. ; Tringa ochropus ,
B. ; Littorea, Gm.); le Chei^alier pro-

j>venient dit, Buff. , esp. II; Briss. , Y, pi. xvn
, fig.

i
,
cit par Gm. ;

sous Scol. calidris^ la /?/6^c/ie proprement dite
,

Bii*is. \' , j>i. xx,
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oui toujours les pieds jauntres, ce qui ,
avec leur bec et

leur demi -palmure externe, peut aider les reconnatre.

Cet oiseau, commun dans tout le nord de l'Europe ,
vient

aussi sur nos ctes, surtout au printemps, mais il n'y ni-

che pas.

Il V a en Amrique de petits oiseaux, semblables aux

maubches, pieds demi palms par devant (lesHEMiPA-
LAMA

,
('h. Bonap.), Tringa semipalmata^yS h.

^ VU, lxiii,

4; Tringabrei'lrostris,Sp]x^ xciii.

C'est prs des maubches que parat devoir tre plac

L'EURINORINQUE. ( EuRINORHYNCHUS. WUsOU. )

Qui s'en distinorue par un bec dprim, et largi au bout,

presque comme celui de la spatule, et dont la seule espce
connue {Plataleapygniea, L.) Eurinorhynchus griseus, Wils.,

Thunb., Acad. Suec.
, 1816, pi. vi

,
est une des plus rares qui

existent ,
car ou A'en connat qu'un individu gris dessus

,
.

blanc dessous , peine de la taijle d'une alouette de mer.

Les Phalropes (
Phalaropus. Briss. ) (i).

Sont de petits oiseaux dont le bec, plus aplati que celui

des maubches , a d'ailleurs les mmes proportions et les

mmes si llonsj et dont les pieds ont leurs doigts bords de trs

larges membranes comme ceux des foulques.

L'espce connue ( Tringa lohata. et Tr.fuUcara. L.
) (2).

Phalar.Julicarius. Ch. Bonap.
A le bec fort large pour celte famille. Elle est, en hi-

ver, cendre dessus, et blanchtre dessous et la tte, une

bande noirela nuque : c'est alors le PhaL griSy {Tr. lohata),

Edw., 3o8
;
en t, elle devient noire, flambe de fauve

dessus , rousstre dessous
;

il y a en tout temps une bande

fig. I [Tri/1ga CCI liilris
, Gm.) ;

Foiseitu de Friscli
, pi. 238 , ne sont que

des combaLlants en divers e'tats de plumage ,
et Ton pourrait en repre'-

senter encore beaucoup d^autres varits. M
Selon M. Mcyer, le Tringa grenoi'icensisj hai. , est anjssi un ieune 1

combattant.

(i) M, Vieillot a change' ce nom en Crymophile , gai, , ph cj^o.

(2) M. Meyer confond mal propos cet oiseau , Edw. ,
3o8 ,

avec le

Tringa hyperborea ^
et le Tr. fusca , qui ont des becs de chevalier , et

dont nous faisons les Lobipdes,

L.
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blanche sur Taile, qui est noirtre. C'est alors \e Phala-

rope rouge {Phalaropus rufus ,
Bcchst. etMeyerj Tringa

fulicara ,
L. ) Edw. ,1^1 (i). Crymophile roux , Vieill.,

gal.^ 270. Cet oiseau est rare en Europe.
*

Les Tourne-pierres. ( Strepsilas. II, ) (2)

Ont les jambes un peu basses
,
le bec court

,
et les doigts

sans aucune palmure, comme les vraies maubches; mais ce

bec est conique , pointu ,
sans dpression , compression ni

renflement
,

et la fosse nasale n'en passe pas la motti. Le

pouce touche trs peu terre. Leur bec, un peu plus fort et

plus roide proportion qu'aux prcdents, leur aide retour-

ner les pierres pour chercher des vers dessous.

Il y en a une espce manteau vari de noir et de roux,
tte et ventre blanc, poitrail et joues noires, rpan-

due dans les deux continents ( Tringa interpres , L., enl.

856 ), et une varie de gris et de brun
, qui n'est peut-

tre qu'un autre ge (
Enl. 34o et 857 ; Vieill. , gai.

237). (3)

Les Chevaliers. (Totanus. Cuv. ) (4)

Ont un bec grle, rond, pointu , ferme', dont le sillon des

nxirines ne passe pas la moiti de la longueur, et dont la man-
dibule suprieure s'arque un peu vers le bout. Leur taille

est lgre et leurs jambes leves
j
leur pouce touche trs peu

terre; leur palmure externe est bien marque. Les espces
se retrouvent chacune presque par tout le globe.

Le Chevalier aux pieds verts. (Scol. Glottis. L. ) Albin. IL

6g. Aldrov. Ornith. III. 535.Brit. Zool. pi. c. i?

Aussi grand qu'une barge, bec gros et fort, cendr-

brun dessus et aux cts
,

bordures des plumes poin-

(i) Gmelin a fait une aulre confusion en citant cet oiseau comme une

varit sous Yhyperborea.

(2) M. Vieillot a chang ce nom en celui d'ARENARiA, gai. , pi. a'H^.

(3) Voyez aussi Edw., i4i^ Naum., Supl. 62, f. 118^ Wils., Am. VIL

LVii. 2. J-te Chevalier varie, enl. 3oo, c[ue M. Mcyer rapporte au tourne-

pierre, n'est qu'un combattant.

(4) Toiano
,
nom vniiien d'une barge ou d'uii chevalier,

TOME I. 54
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lilles de brun, ventre et croupion blancs, queue
raye de raies troites et irrgulires, grises et blanches,

pieds verts. En t, il prend des taches brunes au cou et

la poitrine j
en hiver, il est blanc sous tout le corps. C'est

le plus grand de nos chevaliers d'Europe.

Le Chci'aliernoir. ( Barge brune. Buff. Enl. 875. Scolopax
Fusca. L. Frisch. 236.

) (i).

Sve te comme une barge, en t brun noirtre dessus
,

ardois dessous, plumes liseres ou piquetes au bord

de blanchtre; croupion blanc
_, queue raye de brun et de

blanc, deux caractres qui se retrouvent plus ou moins

dans tous nos chevaliers; pieds bruns-rougetres.En hiver

il devient blanc la poitrine et au ventre
, presque cendr

dessus et a les pieds rouges. C'est alors le grand Chevalier

aux pieds rouges ( Scol. calidris
,
L. ), enl. 876 {1).

Le Chevalier aux pieds rouges ou Gambette. {Tringa gam-
betta.Gm..)^n\. 845. Frisch. 240. Nauni. g. f. 9.

En t, brun dessus, avec des taches noires et quelque

peu de blanches aux bords des plumes ,
blanc dessous avec

mouchetures brunes, surtout au cou et la poitrine,

pieds rouges; de nombreuses raies brunes et blanches sur

la queue : en hiver, ses mouchetures sont presque effaces,

et son manteau est d'un gris brun presque uniforme;
c'est alors la fig. enl. 827. Sa taille est d'un quart moindre.

Le Chevalier longs pieds. Bonelli.
( Totanus stagnatilis.

Bechst. )

Un peu moindre que la gambette, mais jambes encore

plus hautes et plus grles : en t, son dos est brun avec

des taches irrgulires noires, son ventre blanc, et il a des

mouchetures brunes sous le cou et la poitrine; en hiver

son manteau devient gris uniforme
,
et le dessous de sou

corps blanc. Les rayures de sa queue sont irrgulires et

parallles aux bords.

(1) Selon M. Meycr, les Scol. curonica et caniabrigiensis ,
et le Tringa

atra
, Gm. , doivent se rapporter cet oiseau, I^es deux premiers sont des

jeunes.

(^2)
Sous le faux nom de bar{ife {^fvise.
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Le Bcasseau ou Cul-blanc de rivire . {Tringa ochropus. L.)

Enl. 843.

Noi rat re-bi onze dessus, le bord des plumes piquet de

blanchtre
,
blanc dessous, mouchet de gris au-devant

du cou et aux cts
,
trois bandes noires seulement sur la

moiti infrieure de la queue, les pieds verdtres^ encore

plus petit que les deux prcdents. C'est un bon gibier,

commun aux bords de nos ruisseaux, quoiqu'il y vive

assez solitaire.

Le Bcasseau des bois. ( Tringa glareola. Gm. )

Diffre surtout de celui de rivire
, parce qu'il a sept

huit rayures noirtres
,
sur toute la longueur de la queue.

Les taches ples de son dos sont plus larges. En hiver, les

mouchetures de son cou et de sa poitrine s'effacent pres-

que entirement.

La Guignette. ( Tringa hypoleucos. L. ) Enl. 85o. Tt,
macularius. yVils. y II. Ijh, 1.2.?

Le plus petit de nos chevaliers; de la taille de l'alouette

de mer, brun -verdtre- bronz 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 latrales seules rayes de blanc

ut de noir comme aux autres chevaliers. Jeune
,
elle a un

liser fauve-clair aux plumes du dos, et aux petites cou-

vertures de l'aile. La guignette vit comme le bcasseau
,

et dans les mmes lieux.

Parmi les chevaliers trangers, il faut surtout remar-

quer l'espce gros bec et pieds demi palms de l'Am-

rique septentrionale {Scolopax semipalinata , L.jEncvcl.

rnth., pi. d'orn.
, pi. lxxi

, fig. i
-, Wils., Vil, lvi

,
3

,

presque aussi grande que notre premire espce , bec

plus court et plus gros, plumage gris-brun dessus, blan-

chtre dessous
,
mouchet de bruntre au cou et la poi-

trine
, doigts bien bords, palmures presque gales et

considrables (i).

(i) M. Gh. Bonap. fait sur ce caractre son sous-genre Catoptropho-

aus. Ajoutez aux chevaliers ordinaires Tt. speculifi'rus, assez semblable

au Semipahnatus y mais plus liaul snr jambes , bec plus long et pieds

34'
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Les Lobipdes. ( Lobipes. Cuv. ) (i)

Que nous croyons devoir sparer des phalaropes ,
dont ils

ont les pieds, s'en distinguent par leur bec
, qui est celui

d'un chevalier; tel est

Le Lohipde hausse-col. (Tringa hyverborea.lj.)^n] . ^66*
Dont Tn'ngaJisca ^Yidw. 46, est probablement la fe-

melle ou le jeune.

Ce petit oiseau gris dessus, blanc dessous, teint de

roux aux scapulaires ,
a autour de sa gorge blanche un

large hausse-col roux (2).

Les EcHAssES.
( Himantopus (3). Briss. )

Ont le bec rond
, grie et pointu, plus encore que les

chevaliers; le sillon des narines n*en occupe que moiti. Ce

qui les distingue et leur a donn leur nom, ce sont leurs

jambes excessivement grles et hautes
, rticules et desti-

ordinaires
;

Tt. vocifras, Wils., VII
,
lviii

,
5 , ou Tt. melanoleu-

cos , Ord.
, ib.^ Tt. Jlai^tpes j Wils. , lviii, 4' Tt. solltarius

y

( Tt. glareolus , Wils.) , Wils. , VII , Lyiii ,3.

Le Tt. bartramius , Wils ,VII, lix, 2, a le bec plus court proportion

que les autres espces , mais du reste il en a tous les caractres.

jy. B. Ce genre des chevaliers
,
mle par Buffon de plusieurs varits de

combattants, a e't disperse' par Linnaeus dans ses deux genres Scolopax
et Tringa, sans aucun motif. Buffon .en a rais deux espces parmi les

Barges. Cette confusion n^est pas encore entirement de'brouille'e
, parce

que je n'ai pas pu observer toutes les espces trangres. Il est ais de voir

cependant qu'aprs mes dterminations, je n'ai pas d conserver le genre
Atiies d'Iliger.

On doit encore remarquer que les descriptions les plus exactes rie peu-

vent faire distinguer srement les espces, tant que l'on n'aura pas s-

par, d'aprs les formes de becs indiqus ci-dessus
,
mes chevaliers de

mes maubches et de mes barges. C'est ce qui m'a empch de donner

compltement la synonymie de Bechsfcein et de Meyer.

(i) M. Vieillot, par affectation de changement ,
a laiss ceux-ci le

nom de Phalaropes.

(2) Ajoutez Phalaropus frcnatus ,
Vieill. , ga. , pi. 271, ou Phala-

rope liser', Temm. ,
col. cjyo; Wils

, Am. , IX, pi. lxiu , f. 3? C'est le

sous-genre Holopodius
,
Ch. Bonap.

( 3) Himantopus , pieds en forme de cordon
(

cause de leur faiblesse) :

c'est le nom de cet oiseau dans Pliue.
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tues de pouces, dont les os sont si faibles, qu'ils rendent

leur raarclie pnible.
On n'en connat en Europe qu'une espce , blanche,

calotte et manteau noirs
, longs pieds rouges ( Chara-

driiis himantopus , L., enl. 878 ) ; elle est assez rare
,
et ses

murs sont peu connues (1).

On ne peut gure placer qu'ici

Les Avocettes. (Recurvirostra. L.
)

Quoique leurs pieds , palms peu prs jusqu'au bout

des doigts, puissent presque les faire considrer comme
des oiseaux nageurs; mais leurs tarses levs, leurs

jambes moiti nues, leur bec long, grle, pointu,
lisse et lastique , et le genre de vie qui rsulte de cette

conformation ,
tendent galement les rapprocher des

bcasses. Ce qui les caractrise et les distingue mme de

tous les oiseaux
,
c'est la, forte courbure de leur bec vers

le haut. Leurs jambes sont rticules et leur pouce

beaucoup trop court pour toucher terre.

L'espce d^YjUXO'e {Recur<^irostra avocelta, L.), enl. 353,

estblanclie, avec une calotte et trois bandes l'aile noires,
et des pieds plombs j

c'est un
joli oiseau, d'une taille

lartce, qui frquente les bords de la mer en hiver. L'es-

pce d'Amrique ( R. americana. ), Wils., Vl ,
lxhi

, 2;
Leach

, Zoolog. niisceli.
, pi. loi

,
en diffre par un capu-

chon roux.

Il y en a sur les ctes de la mer des Indes une troisime

toute blanche, ailes toutes noiies, pieds rouges ( A\

or/e/zto/w, Nob.. ) (a)

La famille

Des Magrodactyles.

A les doigts des pieds fort longs et propres
marcher sur les herbes des marais, ou maie

(i) Ajoutez Hini. nigiicollis ^ Wils., Amer. , VII , pi. ltiu , 2, et

Vieill.
, gai, , pi. -.vmj.

(2) M. Vieillot a change ce nom en Hccwvir. kucocepkalay gai. , p.. 372 .
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nager, surtout dans les espces nombreuses qui les

ont bords. Cependant il n'y a pas de membranes

entre les bases de leurs doigts, pas mme entre

celles des externes. Le bec, plus ou moins comprim

parles cts, s'alonge ou se raccourcit selon les

genres, sans arriver jamais la minceur ni la

faiblesse de celui de la famille prcdente. Le corps

le ces oiseaux est aussi singulirement comprim,
conformation dtermine par l'troitesse du sternum;

leurs ailes sont mdiocres ou courtes, et leur vol

faible. Ils ont tous un pouce assez long.

On les a diviss en deux tribus, selon que leurs

ailes sont armes ou non ; mais ce caractre souffre

des exceptions.

Les Jacaixas. Briss. (Parra. Lin.
) (j).

Se distinguent beaucoup des autres cliassiers pai'
des

pieds quatre doigts trs longs, spars jusqu' leur ra-

cine, et dont les ongles., surtout celui du pouce, sont

giussi trs longs et trs pointus , ce qui les a fait nommer

vulgairement chirurgiens. Leur bec est assez semblable

celui des vanneaux par sa longueur mdiocre et le lger
renflement de son bout, et leur aile est arme d'un pe-
l'on. Ce sont des oiseaux criards et querelleurs, qui vi-

vent dans les marais des pays chauds
, y marchant ais-

ment sur les herbes, au moyen de leurs longs doigts.

L'Amrique en nourrit quelques espces qui ont sur la

(i) Jacana ou JaJiana^ est proprement au Brsil le nom des poules

d'eau. On y nomme les Chirurgiens aquapuazos ^ parce qu'ils marchent

sur les herbes aquatiques nommes aquape (d'Azz.). Peut-tre est-ce par

une faute de copiste que l'un d'eux est nomm aguapeccaca dans Margrave.

Parra est le nom latin, d'un oiseau inconnu.
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base du bec une membrane nue, couche et recouvrant une

partie du front.

Le Jacana commun. ( Parra jacana , L. ) Enl. Zio..

Noir, manteau roux
,
les premires pennes des ailes

vertes, des barbillons charnus sous le bec. C'est le plus
commun dans toutes les parties chaudes de l'Amrique.
11 a des aiguillons trs pointus (i).

11 y en a aussi quelques-unes de telles en Asie.

Le Jacana bronz.
(
Parra nea. ) (si).

A corps noir, changeant en bleu et en violet, man-
teau vert-bronz, croupion et queue roux-sanguins,

pennes antrieures de Taile vertes; une raie blanche der-

rire Til. Ses aiguillons sont mousses et petits.

On en a dcouvert en Orient qui manquent de cette

membrane, et qui se font d'ailleurs remarquer par des

singularits dans les proportions de leurs pennes.

Le Jacana longue queue. ( Parra chinensis. ) Encycl.

mth., Orn., pi. 6i, f. ij Vieill., gai. 265.

Brun
, tte, gorge, devant du cou et couverture des

ailes blancs, le derrire du cou garni de plumes soyeuses

jaune-dor, un petit appendice pdicule au bout de quel-

ques-unes des pennes des ailes
j quatre des pennes de la

queue noires et plus longues que le corps. Le Chirurgien

de Lucon de Sonnera t (Pu?rra luzoniensis) n'est que son

jeune ge : outre quelques diffrences de couleur, il n'a

pas encore de longue queue.
Il y en a aussi en Orient qui ont une crte et point d'c-

peron aux ai les, V. gallinacea^ em., 4^4*

(i) Le/, -varie [P. variahilis) , enl. 846, n'est que le jeune ge du

commun. Le P. brasiliensis et le P. nigra n'existent que sur Fautorite' un

peu e'quivoque de Margrave. Le P. viridis, qui ne repose aussi que sur la

description de Margrave, me parat, par cette description mme, tre

une talve. Le P. africana de Lath. diffre peine. Pour le I^. chawaria,

voyez ci-dessous Tarticle du Kamichi.

('2)
M. Yieillot a cLange' ce nom spe'cifiqueen/e/a/zoc7i/om , gai. aG/j.

C^est aussi le Parra superciliosa , Torsf.
,
Jav.



55g oiseaux

Les Kamighi. (Palamedea. L.
)

Reprsentent, beaucoup d'gards, les jacanas, mais

en trs grand, par les deux forts ergots qu'ils portent

chaque aile, par leurs longs doigts et par leurs ongles

forts, surtout celui du pouce, qui est long et droit

comme aux alouettes; mais leur bec
, peu fendu

,
est

peu comprime ,
non renfl , et sa mandibule suprieure

lgrement arque. Leurs jambes sont rticules.

L'espce connue ( Palamedea cornuta, L.
) ,

enl. 45i ^

Vieill., gai. 261
,
Anhima au Brsil, Camoiiche Cayenne,

etc., est plus grande que l'oie, noirtre avec une tache

rousse l'paule, et le sommet de sa tte porte un orne-

ment singulier, une longue tige corne mince et mobile.

Ses doigts n'ont point de palmure. Cet oiseau se tient

dans les lieux inonds de l'Amrique mridionale
,

et

fait entendre de loin les clats d'une voix trs forte 11

vit par paires avec beaucoup de fidlit. On a dit qu'il
chassait aux reptiles; mais quoique son estomac soit peu
musculeux, il ne se nourrit gure que d'herbes et de grai-

nes aquatiques (i).

On a fait un genre distinct

Du Chaa du Paraguai ,
d'Azz. CChauna , d'iliger ) (2). Parra

chavariay L.
,
col. 219. Vieill., gai. 267.

Qui n'a point de corne sur le vertex, et dont l'occiput
est orn d'un cercle de plumes qui peuvent se relever. Sa

tte et le haut de son cou ne sont revtus que de duvet,
et il a un collier noir. Le reste de son plumage est plombe
et noirtre, avec une tache blanche au fouet de l'aile et

une autre sur la base de quelques grandes pennes. Il y a

une palmure assez marque entre ses doigts externes. Il

mange surtout des herbes aquatiques, et les Indiens de

Carthagne en lvent quelques individus dans leurs trou-

peaux d'oies et de poiiles , parce qu'on le dit fort coura-

- --.

(i) Bajon , Mdm. sur Caycnuc ,
II

, 284.

Ca^ M. Vieillot a chango ce nom en Opistolophus.
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(^eux et capable de repousser mme le vautour. Un ph-
nomne singulier j

c'est que sa peau, mme celle de ses

jambes , est enfle, par Tair interpos entre elle et la chair

et craque sous le doigt.
C'est prs des kamichis que nous croyons devoir placer,

quoiqu'ils n'aient presque pas de nu la jambe (i) y

Les Megapodes. ( Megapodius. )

C'est un genre .nouvellement dcouvert la Nouvelle-

Guine, bec vot
,
un peu comprim, dont les narines

membraneuses prennent prs de moiti, jambes fortes assez

hautes, cussonnes, pouces et doigts long termins par de

grands ongles un peu plats ^
ils ont la queue courte

,
du nu

autour de l'il, et leur poignet offre un petit tubercule, pre-

mier et lger vestige de l'peron des kamichis. Leur pal-

mure est trs courte entre les doigts externes et un peu

plus grande entre les internes. Ces oiseaux pondent des ufs

d'une grandeur disproportionne leur taille.

Il y en a une espce huppe presque comme le Chavaria

( le Mcgap. Duperrey ,
Less. et Garn.,Yoy. de Duperr. ,

Zool.
, pi. 37 )} deux autres ( les M. de Freycinet et de La-

peyrouse, Qiioy et Gaym. , Voy. de Freyc, pi. 28 et
-27,

et

col. 110) n'ont point de huppe ('2). Une quatrime, plus

petite {VAlectelie de DLirville,yoy. deDup., pi. 38), parat
n'avoir point de queue.

Dans la tribu dont les ailes ne sont point ar-

mes, Linna^us comprend ,
sous le genre fu/ica^

ceux dont le bec se prolonge en une sorte d'cusson

qui recouvre le front ; et sous le genre rallus ^ ceux

qui n'ont point cette particularit.

(i) Le Raie de Genest n'a non plus presque aucune partie de la

jambe nue.

(2) Le Me'gap. Duperrey se nomme ta\^on Manille- Quoique ga-

lant peine la perdrix ,
il pond un uf presque aussi grand que celui

d'une oie. Nous devons cette observation M. Dussumier. Aj. \e Mgap.
pieds rouges ,

col. 4^ '
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Les Rles. (Rallus. L.)

Qui d'ailleurs se ressemblent beaucoup entre eux
,

prsentent des becs de proportions trs diffrentes.

Parmi les espces qui l'ont plus long ( Rallus , Bechst.),
on compte

Le Raie d'eau d'Europe. (
Rallus aquaticus. L. ) Enl. 749

Naum. 20. f. 4i

Brun-fauve, tachet de noirtre dessus^ cendr-bleutre

dessous, flancs rays de noir et de blanc, commun sur

nos ruisseaux et nos tangs, o il nage assez bien, et court

lgrement sur les feuilles des herbes aquatiques^ se nour-

rissant de petites crevettes
j
sa chair sent le marais (i).

D'autres espces (Crex, Bechstein ) ont le bec plus court.

On y range

Le Raie de gents y vulg. Roi des cailles. {Rallus crex
y
L. )

Enl. 'jSo. Frisch. 212. B. INaum. 5. f. 5.

Brun-fauve, tachet de noirtre dessus, gristre des-

sous, flancs rays de noirtre^ ailes rousses. Il vit et

niche dans les champs, y courant dans l'herbe avec beau-

coup de vitesse. Son nom latin crex est l'expression de

son cri. On l'a appel roi des cailles, parce qu'il arrive et

part avec elles, et vit solitaire dans les mmes terrains,

ce qui a fait croire qu'il les conduisait. Il se nourrit de

graines aussi-bien que d'insectes et de vermisseaux.

La Marouette ou petit Raie tachet. {Phallus porzana. L.)

Enl. 'jSi. Frisch. i^ii. Naum. 3i. f. (\'i.

Brun-fonc, piquet de blanc, flanc rays de blan-

(i) Il y en a au Cap une espce on varit', /?^z//u^cce/7^/e5ce7i5,Cuv., qui

a seulement les raies blancli es et noires de Tabdomen pluse'tendues. Ajou-

tez en Ralles d'eau : Rallus virginianus , Edw. , "529 5 Wils., lxti , i :

Crepitans ,Th. 25 Longiroslris ,
enl. 849; Variegatus ^

enl. 7^5;

Philippensis, enl. 774; Torquatus ,
Striaius j le Fulica cayenneiisis,

qui est un vrai Raie, enl. 352, aussi-bien que les Gallinula gigas, Spix ,

xcix^ Sarracura,i., xcvui ; Mangle, id, xcvn ; liu/iceps ,
id.

,

xcvi, et Cria,\d., xcv. Le RalliasfusciiSj enl. 778, commence avoir

un bec plus court.
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clitre; se tient prs des tangs, I^it avec du jonc un nid

en forme de nacelle, qu'elle attache quelque lige de

roseau
y nage et plonge fort bien, et ne quitte notre pays

que dans le fort de l'hiver (i).

Le genre
FULIGA

,
L.

Peut se subdiviser comme il suit, d'aprs la forme de

son bec et les garnitures de ses pieds.

Les Poules d'eau. ( Gallinula ,
Briss. et Lath.)

Ont le bec peu prs comme le raie de terre, dont elles

se distinguent par la plaque du front, et par des doigts fort

longs ,
munis d'une bordure trs troite.

La poule d^eau commune. {Fulica chloropus. L. ) Enl. 877.
Frisch. 209. Naum. 2g. f. 38.

Brun-fonc dessus, gris d'ardoise dessous, avec du blanc

aux cuisses, le long du milieu du bas-ventre et au bord

extrieur de l'aile. Les jeunes {Fulicafusca, Gm.), pou-
lette (TeaUj Buff.,sont plus claires, et ont la plaque fron-

tale plus grande (2).

Les Talves ou Poules sultanes. ( Porphyrio ,
Briss. )

Ont le bec plus haut relativement sa longueur 5
les

doigts trs longs, presque sans bordure sensible, et la plaque

(i) Nous avons encore en Europe deux Raies bec court infrieurs la

Marouette, R. Baillioni, Vieillot, Dict., et R. pusillus, Naum., 32, F. 43.

Parmi ces Kales bec court
, peuvent se ranger les Rallus ayennensis ,

nl. ^53 et 368; Minutas, enl. 847 ; Jamaicensis, Edw.
, 278 ;

JYoreboracensis, Vieill., gal.266 JYigro-lateralis , Liclitenst; Caro-

linus
, Edw. i44 Wils.

, 48,2j Gallinula eurizona
, T., col. 4^7 ;

G. rubiginosa , id., col. 387.
Le Rallus bengalensis , Gm., est une Rliynchee.

(2) La Poule iVeau ardoise'e de l'Inde, Vieili.
, gai. 268, diffre U

peine de la commune
;

la P. d^eau tachete ou grinette , f. ni'ia
,

Alb., l, y3, n'est qu'un jeune raie de gents. Aj. la P. d'eau des Indes,

Rallus phnicurus , enl. 89G.
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frontale considrable, tantt arrondie, tantt carre dans le

haut. Elles se tiennent sur un pied en portant de l'autre les

aliments au bec. Leurs couleurs sont gnralement de belles

nuances de violet, de bleu et d'aigue-marine. Telle est

La Poule sultane ordinaire. ( Fulica porphyrio y
L. )

Edw. 87. -

Bel oiseau d'Afrique, naturalis aujourd'hui dans plu-

sieurs les et ctes de la Mditerrane. Sa beaut pourrait

faire l'ornement de nos parcs (i).

Enfin,

Les Foulques proprement dites ou iI/ore//e5( Fulica, Briss.)

Joignent un bec court et une plaque frontale consi-

drable des doigts fort largis par une bordure festonne,

qui en font d'excellents nageurs; aussi passent-elles toute

leur vie sur les marais et les tangs. Leur plumage lustr ne

s'accommode pas moins que leur conformation ce genre de

demeure, et ces oiseaux tablissent une liaison marque entre

l'ordre, des oiseaux de rivage et celui des palmipdes.

Nous n'en avons qu'un ,

La Foulque ou Morelle d'Europe. {Fulica atra^ F. atcr-

rima,ei F. thiops. Gm.)Enl. ig^.Frisch. 208. Naum.

3o. f. 40.

De couleur fonce d'ardoise plaque du front, et bord

des ailes de couleur blanche; la plaque devient rouge au

temps de l'amour; commun partout oil y a des tangs (2).

(i) Les Fulica maculala
, Jawpes pxjistulans, ne reposent originaire-

ment que sr de mauvaises figures donnes par Gesner, d'aprs les des-

sins qui lui avaient t envoys. Mais les Fulica martinica el fla^irosiris

sont de vraies Talves. Le Martinica est dansVieill., gai. 267. Ajoutez la

TaUve manteau verd (Porpk. smragnotus , T.), enl. 910; la T.

manteau noir[Porph. melanotos
, T.) ;

la T. meunier. [Porph. put-

^erulentus,T.)j col. 4o5 5
la T. nieraucline [Porpli. smaragdinus^T.),

col. 421 ;
la T. blanche

( Porph. albus, L.
) , Pliilip. , A^'oy.

Bot.-

Bay, p. 273 ; J. "Wliite
, p. 238.

(2) Ajoutez la Foulque de Madagascar [Fui cristata
, Gm.) , enh 797 ^

Vieill.
, gai. 269.
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Nous terminerons ce tableau des chassiers par
trois genres qu'il est difficile d'associer d'autres ,

et que l'on peut considrer comme formant spa-
rment de petites familles.

Les Vaginales. (Cmoms. Forster. VAcmLis. Lath.)

Leurs jambes sont courles^ presque comme dans les

gallinacs, leurs tarses cussonns, leur bec gros et

conique , et sur la base est une enveloppe de substance

dure, qui parat pouvoir se soulever et se rabaisser.

On n'en connat qu'une espce de la Nouvelle-Hollande

( J^oj' ^Chionis y
Lath. IH

, pi. 89^ Chionis necrophaga,

Vieill., gai. 258), de la taille d'une perdrix, plumage
entirement blanc. Elle se tient sur les bords de la mer,
o. elle vit des animaux morts que les flots rejettent sur

le rivage.

Les Garoles ou Perdrix de mer. (
Glareola. Gm.

)

Leur bec est court, conique , arqu tout entier, assez

fendu , et ressemblant celui d'un gallinac. Leurs ailes

excessivement longues et pointues, leur queue souvent

fourchue, rappelknt le vol de l'hirondelle (1) ou des

palmipdes de haute mer; leurs jambes sont de hauteur

mdiocre
, leurs tarses cussomis , leurs doigts externes

un peu palms, et leur pouce touche la terre. Elles vo-

lent en troupes et en criant aux bords des eaux. Les

vers et les insectes aquatiques font leur nourriture.

L'espce d'Europe ( Glareola austriaca^ Gm. ), enl. 882 ;

Glareola pratincola^hea-ch, fTiSins. lin., xin,pl. xii, Naum.,

29, F; 59, est brune dessus, blanche dessous et au croupion
sa gorge est entoure d'un cercle noir; la base de son bec

(i) Lianseus (Edit. XII) avait mme rang l'espce commune clans le

genre Hirundo, sous e nom 'S Hir. pi atincola.
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et ses pieds sont rougetres. Il parat qu'on la trouve dans

tout le nord de l'ancien monde (i).

Notre dernier genre sera celui des

Flammants. (Phoenicopterus. L.)

L'un des plus extraordinaires et des plus isols parmi
tous les oiseaux. Leurs jambes , d'une liauleur excessive ,

ont les trois doigts de devant palms jusqu'au bout, et ce-

lui de derrire extrmement court; leur cou, non moins

grle ni moins long que leurs jambes, et leur petite tte ,

portent un bec dont la mandibule infrieure est un ovale

ploy longitudinalement en canal demi cylindrique, tan-

dis que la suprieure, oblongue et plate, est ploye entra-

vers dans son milieu pour joindre l'autre exactement. La

fosse membraneuse des narines occupe presque tout le

ct de la partie qui est derrire le pli transversal, et

les narines elles-mmes sont une fente longitudinale du
bas de la fosse. Les bords des deux mandibules sont

garnis de petites lames transversales trs fines
,
ce qui ,

joint l'paisseur cbarnue de la langue, donne ces

oiseaux quelque rapport avec les canards. On pourrait
mme placer les flammants parmi les j)almipdes ,

sans

la hauteur de leurs tarses et la nudit de leurs jambes.
Ils vivent de coquillages , d'insectes , d'ufs de poissons,

qu'ils pchent au moyen de leur long cou ,
et en retour-

nant leur tte pour employer avec avantage le crochet

de leur bec suprieur. Ils font dans les marais un nid

de terre lev ,
o ils se mettent cheval pour couver

leurs ufs, parce que leurs longues jambes les empchent
de s'y prendre autrement.

L'espce commune (Phnicopteras riiber') ,
en\. 68, est

haute de trois et quatre pieds. Cendre mches brunes

^i) Glareola nwia
,
Gm.

,
est le jeune de Fespce commune. T^oyez

Leacl, Trans. lin. , XIII , pi. xu
,

f. a. Ajoutez Glar. australis , Leacli,

loc. cit. , pi. XIV, ou Glar. isabelta
^ Yieili. , gai. 263; Glar. orien-

tais^ Leach , pi. xni
5

< Glar. lactea, Temm. , col. 399.
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la premire anne, elle prend du rose aux ailes la seconde;
et devient pour toujours, la troisime, d'un rouge pour-

pr sur le dos, rose sur les ailes. Les pennes des ailes sont

noires
;
le bec jaune et noir au bout

,
les pieds bruns.

Cette espce est rpandue sur tout l'ancien continent,
au-dessous de 4o. On en voit des troupes nombreuses

chaque anne sur nos ctes mridionales
;
elles remontent

quelquefois jusque vers le Rhin.

M. Temmink pense quele Flammantd*x\mrique, tout

entier d'un rouge vif, Wils., Am., Yill, 66, etCatesb. ^3,
diffre par l'espce de celui de l'ancien monde (i).

LJE SIXIEME ORDRE DES OISEAUX,

Ou LES PALMIPDES.

Leurs pieds, faits pour la natation
, c'est--dire

implants l'arrire du corps, ports sur des tarses

courts et comprims, et palms entre les doigts,

les caractrisent. Un plumage serr , lustr, im-

bib d'un suc huileux, garni, prs de la peau, d'un

duvet pais ^
les garantit contre l'eau , sur laquelle

ils vivent. Ce sont aussi les seuls oiseaux o le cou

dpasse, etquelquefois de beaucoup ,
la longueur des

pieds , parce qu'en nageant la surface ils ont sou-

vent cliercher dans la profondeur. Leur sternum

est trs long, garantissant bien la plus grande partie

de leurs viscres
,

et n'ayant de chaque ct qu'une

chanCrure ou un trou ovale garni de membranes.

Ils ont gnralement le gsier musculeux, les c-

(i) Ajoutez le p^lit Phnicoptre d'Amer., Geoff, ; Phnic. minor ^

Vieill., gai. , pi. 273 ,
le jeune; ou Flam. pjgmee, Temm.

,
col.

] 19 ^

Taclulte.
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cms longs et le larynx infrieur simple ^ mais renfl

dans une famille en capsules cartilagineuses.

Cet ordre se laisse assez nettement diviser en

quatre familles.

INous le commencerons par celle

Des PLONGEURS ou Brachyptres.

Dont une partie a quelques rapports extrieurs

avec celle des poules d'eau; les jambes implantes

plus en arrire que dans tous les autres oiseaux, leur

rendent la marche pnible, et les obligent se tenir

terre dans une position verticale. Comme d'ailleurs

la plupart sont mauvais voiliers, et que plusieurs ne

peuvent mme point voler du tout, cause de l'ex-

cessive brivet de leurs ailes , on peut les regarder

comme presque exclusivement attachs la surface

des eaux; aussi leur plumage est -il des plus serrs;

souvent mme offre-t-il une surface lisse et un clat

argent. Ils nagent sous l'eau en s'aidant de leurs

ailes, presque comme de nageoires. Leur gsier
est assez musculeux, leurs ccums mdiocres; ils

ont un muscle propre de chaque ct leur larynx
infrieur.

Parmi ces oiseaux ,
le genre des

Plosgeons (Colymbus. L.
) (i)

iN'a pour caractre particulier qu'un bec lisse, droit,

comprim, pointu ,
et des narines linaires; mais la dif-

frence de ses pieds l'a fait subdiviser.

(i) Co!}'i-;bus ,
lom grec de ces oiseaux,
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Les Grbes. Briss. ( Podiceps. Latli. Colymbus. Briss.

et Uiger. )

Ont, au lieu de vraies palmures, les doigts largis comme
dans lesfoulques et les antrieurs runis seulenient leur base

par des meinbranes. L'ongle du milieu est aplati, le tarse for-

tement comprim. L'clat demi mtallique de leur plumage
Ta souvent fait employer comm^e fourrure. Leur tibia ,'tiinsi

que celui du sous-genre suivant se prolonge vers le haut en

une pointe qui donne des insertions plus efficaces aux exten-

seurs de la jambe.
Ces oiseaux vivent sur les lacs et les tangs, et nichent

dans les joncs. 11 parat qu'ils portent dans certaines circon-

stances leurs petits sous leurs ailes. Leur taille et leur plu-

mage changent tellement avec l'ge, que les naturalistes en

ont trop multipli les espces. M. Meyer rduit celles d'Eu-

rope quatre.

Le Grbe hupp {Col. cristatiis
j Gm.

,
enl. ^00 et 944)-

FriH:h. i83. Naum. 6g. F. 106.6*0/. urinator. Gxn . Enl.

g4i . Edw. 36. \

Grand comme un canard, brun-noir dessus, blanc d'ar-

gent dessous, une bande blanche sur l'aile
j
avec l'ge il

prend une double huppe noire, et les adultes ont dplus
une large collerette rousse borde de noir au haut du col.

Le Grbe cornu. {Col. cornutus. Enl. 4o4* 2. Col. obscurus.

Enl. 942* et Col. caspicus .(jra.)S'\(t\\\. Gal.!28.Edvr. i45.

Semblable au prcdent pour la forme, mais la colerette

de l'adulte noire; ses huppes et le devant de son col roux.

Sa taille est d'ailleurs bien moindre.

Le Grbe joues grises. ( Col. subcristatus
y
et lejeune ge

parotis ei rubricollis. Enl. g3i.) Lath. Sup. L 118.

Naum. 70. f. 107.

A aussi le devant du cou roux, mais les huppes de

Tadulte sont petites et noires, et sa colerette trs couite

et grise. Sa taille le place entre les deux prcdents.

he petit Grbe ou Castagncux. ( Col. minor. Gm.) Enl. goS.

Grand comme une caille, n'a jamais de crte ni de cole-

TOME I. 55
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tette; son plumage est brun, plus ou moins nuanc de

roux, except la poitrine et au ventre^ o il est gris

argent. Les jeunes ont la gorge blanche (i).

Les GRBFOiTLQtTES. Buff. ( Heliornis. Bonnaterre. PodoAt

lig.)

Ont les pieds lobs comme les foulques et les grbes,
mais leur queue est plus dveloppe que dans Jes uns el les

autres, et leurs ongles plus aigus (2).

Les Plongeons proprement dits. ( Mergus. Briss (3).

CoLYMBUs. Lath. EuDYTES. lliger.

Ont, avec toutes les formes des grbes, les pieds des palmi-

pdes ordinaires; c'est--dire les doigts antrieurs unis jus-

qu'au bout par des membranes
,
et termins 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 ctes

Le grand Plongeon. {Col. glacialis. L.) Enl. g52. et Col. im-

mer. Gm. Wils. Am. IX. lxxiv. 3. Naum. 66. f. io3.

Dont l'adulle, long de deux pieds et demi
,
a la tte etie

cou noirs changeant en vert avec un collier blanchtre; le

dos brun- noirtre piquet de blanchtre, et le dessous

blanc. Sa mandibule infrieure un peu recourbe vers le

haut a un sillon en dessous. Les jeunes, Col. inimer.
y Gm.^

Briss., VI, x, I, qui viennent plus souvent sur nos eaux
douces

,
varient diversement pour le plus ou moins de noir

du cou, et le gris ou le brun du dos, ce qui, joint leur

moindre taille, a fait multiplier les espces.

(1) Ajoutez le Gr. del Caroline [Pocl. carolinensis,'Lpdh .) , Catesb, i,

91, enl. 943 ; le Gr. aux bellesjoues [Pod. kalipareus ^ Less. etGarn.),

Voyage de la Coq. , Zool. , n" 4^ j
1^ Cr. Rolland {Pod. Hollandi,

Quoy etGaym., Voy. de Freycin., Zool.
, pi. xxxvi.

(2) Ploius surinainensis
,
Gmel. , enl. 893 j

Heliomis senegalensis ,

Vieill. , gai. 280. M. Cli. Bonap. croit devoir comme Gmelin rappro-
cher ce genre de celui des Anhinga .

(3) Mergus (plongeur) ,
nom latin d'un oiseau de mer difficile de'ter-

miner; Linnaeus, d'aprs Gesner, J'a appliqu au Harle. Eudytes ,
nom

compose par M. Iliger, a le mme sens en grec.
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On en distingue

Le Lumme. [Col. arcticus . L.
) Edw. i46. Naum. Sup.

3o. f. 60, et le jeune, enl. 914*

Qui est un peu moindre , et a le dessus du cou cendr et

la mandibule infrieure droite et sans sillon. Le jeune
ressemble beaucoup celui du pre'cdent.

Lepeiit Plongeon. {Col. septentrionalis. Enl, 308.Edw.97.
Naum. 67, f. 94. Vieill. Gai. 282. et Col. stellatus. Gm.
Buff. VllL XXI, Enl. 99-2. Naum. sup. 3i. f. 62.

Le mle adulte est brun dessus, blanc dessous, la face

et les cts du cou cendrs
5
le devant du cou roux. La

femelle et les jeunes sont bruns piquets de blanc dessus,
tout blancs dessous.

Les Guillemots. (
Uria. Briss. et II.) (i).

Ont, avec la forme gnrale du bec des prcdents ,
des

plumes jusqu' la narine, et une chancrure de la pointe,

qui est un peu arque. Mais leur principale distinction est

de manquer de pouce. Leurs ailes, beaucoup plus courtes

encore que celles des plongeons, suffisent peine pour les

faire voleter. Us vivent de poissons, de crabes, se tiennent

dans les rochers escarps et y pondent.

La grande espce, dite Grand Guillemot
( Colymbus

troile. L.
)
Enl. 908., Brit. zool., pi. H., Edw., 359, ^y

Frisch.
, i85, est de la taille d'un canard, la tte et le cou

bruns ^ le dos et les ailes noirtres, le ventre blanc, une

ligne blanche sur l'aile, forme par les bouts des pennes
secondaires. Elle habile dans le fond du Nord; niche

cependant eur les ctes rocailleuses d'Angleterre et d'E-

cosse, et nous vient dans les grands hivers.

Il y en a une espce plus petite, noire, avec le haut de

l'aile blanc (
Col. Grylle. L. ) Vieill. , gai. 294, Choris.,

Voy. aut. du M., isles Meut., pi. xxii, quelquefois mar-

bre de blanc partout. (C. w^rwzora/w^) Frisch., Su pi., B.,
"^"-^ " ' * " '

" ' ""
'

(1) Uria^ nom grec ou plutt latiu d'un oiseau aquatique qui parat

avoir t un Plongeon ou un Grbe. Guillemot , nom anglais de notre

oiseau , doit indiquer sa stupidit.

35*
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pi. i85; Edw. 5o
,
et Penn., Arct. zool.

, II, xxii
,
i. On

en voit mme des individus tout blancs. C. lacteolus
y

Pall.)(0

On pourrait encore sparer des guillemots

Les Cephus. ( Vulg. Colombes de Groenland,) {i)

Dont le bec est plus court, dos plus arqu, et sanschan-
crure. La symphise de leur mandibule infrieure est extr-

meiient courte. Leurs ailes sont plus fortes et les membranes
de leurs pieds assez chan cres.

L'espce la plus connue
,
dite Petit Guillemot ou Pigeon

de Groenland {Colymhus minor. Gm.) Enl. 917., mergulus
aile.

y
Vieill. ,

Gai. 295^ Brit. Zool., pi. H. 4 ?
^ i?

Edw. 91, Naum., i'^*^d._, 65, f. 102, del taille d'un bon

pigeon, estnoire dessus, blanche dessous, avec un trait blanc

sur i'aile comme au guillemot. Son bec est noir et ses pieds

rouges. Elle habite toutes les ctes du Nord
, niche sous

terre. Nous la voyons aussi quelquefois en hiver.

Le genre

Des Pingouins. ( Alca. Lin.
)

Se reconnat son bec trs comprim , lev vertica-

lement
,
tranchant par le dos, ordinairement sillonn

en travers, a ses pieds entirement palms et manquant
de pouces, comme ceux desguillemots. Tous ces oiseaux

habitent les mers du Nord.

Ils peuvent encore tre subdiviss en deux sous-genres.

Les Macareux. (Fratercula. Briss. Mormon, ilig. )

Dont le bec, plus court que la tte, est autant et plus lev

sa base qu'il n'est long, ce qui lui donne une forme trs

( 1) Aj. le G. gros bec, i^Uria Brunnichii
, Sabine), Choris, Voy.

aut. du m, , pi. xxi
^

Uria lacrymans , Lapil. , ibid.^ xxiii
,
et con-

sultez l'article que M. Valenciennes y a insre sur ce genre.

(2) Cephus, nom d^un oiseau de mer souvent mentionne' par les Grecs,

et qui parat avoir t quelque espce de Ptrel ou de Mouette. Il a t

appliqu par Mring et ensuite par Pallas aux Plongeons et aux Guille-

mets. M. Vieillot Ta chang en Mergulus , gai. agS.
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extraordinaire; une peau plisse en garnit ordinairement la

base. Leurs narines, places prs du bord
,
ne sont que des

fentes troites. Leurs petites ailes peuvent encore les soutenir

un instant; ils vivent sur la mer comme les guillemols et

nichent sur les rochers.

Le macareux le plus commun ( Alca arctica, L.^etZa-

bradoriay Gm. ; Mormonfratercula^ Tem. ), enl. 275, Brit.

Zool.,pl. H.,Edw., 358, i, Frisch., 192, Naum.65, f. 101,

de la taille d'un pigeon, a la calotte et le manteau noir

et tout le dessous blanc. Il niche quelquefois sur les ctes

escarpes de TAngleterre et abonde sur les ntres en hi-

ver (i).

M. Temmink distingue sous le nom de Staryques ( Pha-

LERis) les espces bec moins lev (2).

Les Pingouins proprement dits.
( Alca. Cuv.) (3).

Ont le bec plus along et en forme de lame de couteau
;

les plumes en garnissent la base jusqu\'iux narines; leurs

ailes sont dcidment trop petites pour les soutenir, et ils ne

volent point du tout.

Nous voyons quelquefois sur nos ctes en hiver

Le Pingouin commun. {Alca iorda et pica. Gm.)Enl. ioo4,

Tadulte. ioo3 , le plum. d't. Edw. 358. 2. Briss. VL
VIII. 2. Brit. Zool. pi. H. I.

Noir dessus, blanc dessous
;
une ligne blanche sur l'aile

et une ou deux sur le bec. Le mle a de plus la gorge
noire et un trait blanc de l'il au bec. La taille de cet

oiseau est peu prs celle du canard.

(i) Ajoutez A. cirrhata, Pallas
, Spic , V, pi. i ; Vieil!.

, gai. 299.

f2) Alca cristatella, Vieil!,, gai. 'tg'^ ,
ou Staiyque crisiatelle^ T., col.

300, et Pal!., Spic. Zool., V, pi. i, dont A. pygma est lejeune ;
A.

psiUacula^ Pal!., Spic, V, pi. 2 , dont A. tetracula, ib. pi. 4? est le jeune.

(3) Alca, alk, auk, nom du Pingouin aux les de Fero, et dans le

nord de l'Ecosse. Celui de Pinguoin, donne d'abord aux Manchots du

sud par les Hollandais, indique leur graisse huileuse, /^^bj^es Clusius ,

Exot. , T o I . C'est Buffon qui a iransftrc exclusivement ce nom aux Alcjues
du Nord.



55(> OISEAUX

Le grand Pingouin. {Alca impennis. L. ) Buff. IX, xxix.

Enl. 367. Edw. i47-

Approche de celle de l'oie
',
ses couleurs sont semblables

celles du prcdent j
mais son bec est tout noir, marqu

de huit ou dix sillons
,
et il a une tache blanche ovale entre

le bec et Toeil; ses ailes sont plus petites proportion que
dans aucune espce de ce genre. On dit qu'il ne pond qu'un

grand uf, tachet de pourpre.

Le genre

Des Manchots
( Aptenodttes. Forst. )

Est encore moins volatile que les pingouins; ses pe-
tites ailes ne sont garnies que de vestiges de plumes ,

au

premier coup d'il presque semblables des cailles;

ses pieds, plus en arrire que dans aucun autre oi-

seau, ne le soutiennent qu'en s'appuyant sur le tarse,

qui est largi comme la plante du pied d'un quadru-

pde ,
et dans l'intrieur duquel on trouve trois os sou-

ds ensemble par leurs extrmits. Ces oiseaux ont d'ail-

leurs un petit pouce dirig en dedans, et leurs trois

doigts antrieurs sont unis par une membrane entire.

On n'en trouve que dans les mers antarctiques, o

ils ne viennent terre que pour nicher. Ils ne vont

leurs nids qu'en se tranant pniblement sur le ventre.

Leur bec peut les faire diviser en trois sous -genres.

Les Manchots proprement dits. ( Aptenodytes. Cuv. )

L'ont grle, long, pointu; la mandibule suprieure un

peu arque vers le bout, couverte de plumes jusqu'au tiers

de sa longueur, o est la narine, et d'o part un sillon qui
s'tend jusqu'au bout.

Le grand Manchot. [Apt. patagonica. Gra.) Enl. 975.

Est de la taille d'une oie, ardois dessus, blanc dessous,

masque noir
,
entour d'une cravatte citron. Il habite eu

trs grandes troupes aux environs du dtroit de Magellan
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et jusqu' la Nouvelle-Guine. Sa chair
^ quoique noire,

est mangeable.

Les Gorfous. (Catarrhactes. Biiss.) (i)

Ont le bec fort, peu comprim, pointu ,
dos arrondi

,
la

pointe un peu arque; le sillon qui part de la narine se ter-

mine obliquement au tiers infrieur du bord.

Le GorJ'ou sauteur.
( Apt. chrysocoma. Gm. )

Enl. 984.

Yieill. gai. 298.

Est grand comme un fort canard, noir dessus, blanc

dessous
,
et porte une huppe blanche ou jaune de chaque

ct de Tocciput. On le trouve aux environs des les Ma-

louines et de la Nouvelle-Hollande, 11 saute quelquefois
au-dessus de Teau en nageant, et fait ses ufs dans un

trou sur la terre (2).

Les Sphenisques. (Spheniscus. Briss.) (3)

Ont le bec comprim, droit, irrgulirement sillonn sa

base, le bout de la mandibule suprieure crochu, celui de

l'infrieure tronqu, les narines au milieu, et dcouvertes.

Le Sphnisque du Cap. ( Apt. demersa. Gm. )
Enl. 882

et ioo5.

Noir dessus, blanc dessous, le bec brun, avec une

bande blanche au milieu : le mle a de plus un sourcil

blanc, la gorge noire, et une ligne noire dessine sur la

poitrine ,
et se continuant le long de chaque flanc. II

habite surtout aux environs du (^ap, o il niche dans les

rochers (4).

(i) Gorfou, corrompu de goirjugel, nom du grand Pingouin aux les

de Fro. Voyez Clusius , Exot. , 367. Catarrhactes est le nom grec d'un

oiseau trs differenl , qui volait trs bien
,
et qui se prcipite de haut sur

sa proie. C'tait probablement une espce de Mouette.

(2) Ajoutez Apt. catarrhactes
, Edw. , 49 j Apt. papua , Sonne-

rat
,
1er Voy, , pi. 1 15 , et Vieill. , gai. 2995 Apt. minor, Latham ,

Syn. III, pi. io3.

{o) Spheniscus , nom donn par Mcehring aux Macareux, et par Bris-

son aux Manchos; de Scp^jv (coin).

(4) Aptenod. torquala , Souaer. , '^rA'oy., 1 1 4, parat la femelle
''

Apt. demersa.
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La famille

Des LoNGiPENNEs OU Grands voiliers

Comprend les oiseaux de liaute mer
, qui , au

moyen de leur vol tendu, se sont rpandus partout^

et que les navigateurs rencontrent dans toutes les

plages. On les reconnat leur pouce libre ou nul,

leurs trs longues ailes et leur bec sans dentelures ,

mais crochu au bout dans les premiers genres, et

simplement pointu dans les autres. Leur larynx
infrieur n'a qu'un muscle propre de chaque ct

;

leur gsier est musculeux et leurs ccums courts.

Les Ptrels.
( Procellaria. Lin.

)

Ont un bec crochu par le bout
,
et dont l'exlrmit

semble faite d'une pice articule au reste
;
leurs na-

rines sont runies en un tube couch sur le dos de la

mandibule suprieure; leurs pieds n'ont, au lieu de

pouce, qu'un ongle implant dans le talon. Ce sont, de

tous les palmipdes ,
ceux qui se tiennent le plus con-

stamment loigns des terres : aussi, quand une tempte
approche , sont-ils souvent obligs de chercher un refuge
sur les cueils et sur les vaisseaux , ce qui leur a valu le

nom d'oiseau de tempte : celui de ptrel ( petit Pierre)
leur vient de l'habitude de marcher sur l'eau, en s'ai-

dantde leurs ailes. Ils font leurs nids dans les trous des

rochers, et lancent sur ceux qui les attaquent un suc

huileux, dont il parat qu'ils ont toujours l'estomac

rempli. Le plus grand nombre des espces habite les

mers du ct du ple antarctique.

Ou nomme plus particulirement Ptrels (Procellaria),
ceux dont la mandibule infrieure est tronque.

La plus grande espace. Ptrel anty Quehranta huessos

ou Briseur d'os
[
Procell. gi^anlen y Gm.), Latl)., Syn. \\\. ,
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pi. 100, n'habite que les mers australes, et surpasse l'oie en

grandeur. Son plumage est noirtre. Il y en a des varits

plus ou moins blanches.

On trouve dans les mmes mers

Le Damier, Ptrel du Cap , Pintado, etc. ( Proc. capensis.)

Enl. 964.

De la taille d'un petit canard ,
tachet en dessus de noir

et de blanc, blanc en dessous. Les navigateurs en parlent

souvent.

Nous voyons quelquefois sur nos ctes

Le Ptrel gris-hlanc ,
ou Fulmar, Ptrel de Saint-Kilda

{Proc. glacialis.) Enl. 5g. Brit. zool.,pl. M,f. r.

Blanc, manteau cendr, bec et pieds jaunes ,
de la

taille d'un gros canard. 11 niche sur les ctes escarpes des

les Britanniques et de tout le Nord (i).

Certaines espces , petites, bec un peu plus court,

jambes un peu plus hautes
, plumage noir ( les ha-

LASSiDROMA , Vigors. )
sont surtout connues des marins

sous le nom ^Oiseaux de tempte.)
La plus commune (

Proc. pelagica ), Briss., VI ,xiii, ij

Wils., Am., VU, Lix, 6; Edw., 90, n'est gure plus grande

qu'une allouette
,
haute sur jambes, toute brune, hors

le croupion, qui est blanc, et un trait blanc sur le bout

des grandes couvertures de l'aile. Quand elle cherche

un abri sur les vaisseaux, c'est un signe d'ouragan (2).

Nous sparons, avec Brisson, sous le nom

De PUFPINS (PUFFINUS), (3).

Ceux o le bout de la mandibule infrieure se recourbe

vers le bas avec celui de la suprieure, et o les narines,
^-^^-^^^-^^^^^

(i) Ajoutez ]c Ptrel hartle
, Temm. ,

col. 4^^? ' l^ Ptrel brard ,

Freycin,, 87 ^
Proc, cinerea

,
Lati.

j
Proc. desolata

,
id.

j
Proc.

turtur, Forst.

(2) La
fig. enl. g33 est une espce trs voisine des mers du Sud [Proc.

oceanicaj ovst.) Ajoutez Procell. Leachi, Temm., Ac. de pliil., VI,

pi. 9, f. I
;

Proc. Wilsonii., Ch. Bonap. ; Wils. , Am. ,
VII , lxx

, 6,

Id.,Ac. de phiL.VI, pl9j ^-25 Proc.Jregatla, Lath., Rochef., Anull. ,

p. 102; Proc. marina, VieiJl
, gai. 292.

(3) Puffin , nom de uolre a'' espce, sur les cotes d'Ecosse.
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quoique tubuleuses^ s'ouvrent, non point par un orifice com-

mun
,
mais par deux trous distincts. Leur bec est plus alonj^

proportion.

Le Piifjin cendr. {Proc. puffinus. Gm. )
Enl. 962.

Est cendr dessus, blanchtre dessous, et a les ailes et

la queue noirtre; le jeune est plus fonc. Sa taille est

celle d'un corbeau. On le trouve dans presque toutes

les mers (i).

On a long-temps confondu avec ce puffin une espce
seulement de la taille de la bcasse

,
noire en dessus

,
blao-

che en dessous, qui habite en quantit innombrable les

ctes du nord de l'Ecosse
,
et des les voisines

,
et que les

habitants salent pour leurs provisions d'hiver (Proce/Zar/a

Anglorum ,
Tem. ), Edw., 35g.

Les navigateurs parlent quelquefois, sou s le nom de ptrels,
d'oiseaux des mers antarctiques, qui peuvent faire deu?.

genres particuliers.

Les Plcanodes. Lacp. (Ialodroma. Ilig. )

Qui ,
avec le bec et les formes des ptrels ou des puffins,

auraient la gorge dilatable comme les cormorans
,
et man-

queraient tout--fait de pouce comme les albatrosses ( Pro-

cellaria urnatrix
y Gm.), et

Les Prions. Lacp. ( Pachyptila. Ilig. )

Qui ,
semblables d'ailleurs aux ptrels, ont les narines s-

pares comme les puffins, le bec largi sa base, et ses bords

garnis intrieurement de lames verticales, pointues, trs

fines, analogues celles des canards. Les Ptrels bleus
y

{Procell. vittata et crulea, Forst. )

Les Albatrosses. (Diomedea (2). Lm.)

Sont les plus massifs de tous les oiseaux d'eau. Leur

bec, grand, fort et tranchant, a des sutures marques,

f
i) Ajoutez Proceli. obscura , Vieill., gai. 3oi^ et Proc. pacifica ^

oxxfuUginosa, Whiie
, 252 , qui n'est peut-tre pas Jiffcreut du ProceL

ceuinocalis ,'Edw. j 8g,

(2) Diomedea, jaom ajacie de certaias oiseaux habitants de l'le de
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et se termine par un gros croc qui y semble articul;
leurs narines sont en forme de rouleaux courts, couchs
sur les cts du bec

;
leurs pieds n'ont point de pouce, ni

mme ce petit ongle qu'on remarque dans les ptrels. Ils

habitent tous les mers Australes , vivent de frai de

poisson, de mollusques, etc.

L'espce la plus connue des navigateurs {Diomedea
exulans

y Lin.), enl. 287, Vieil!., gai. !2g3, est nomme par
eux mouton du Cap ,

cause de sa grandeur ,
de son plu-

mage blanc ailes noires
,
et parce qu'elle est surtout abon-

dante au-del du tropique du Capricorne. Les Anglais Vsi^-

"^eWent 3iU%s\vaisseau de guerre y
etc. C'est un grandennemi

des poissons volants. Elle fait un nid de terre lev, et y

pond des ufs nombreux et bons manger. On dit sa voix

aussi forte que celle de l'ne.

On a observ divers abatrosses plus ou moins bruns ou

noirtres; mais on n'a pu encore constater jusqu' quel

point ils forment des varits ou des espces distinctes (i).

Les Golands, Mauves, Mouettes (Lakus. L.) (2).

Ont le bec comprim, along, pointu, sa mandibule

suprieure arque vers le bout ,
l'infrieure formant en

dessous un angle saillant. Leurs narines, places vers le

milieu, sont longues, troites et perces jour; leur

queue est pleine , leurs jambes assez leves, leur pouce
court. Ce sont des oiseaux lches et voraces, qui four-

Diomde , prs de Tarente
,
et que Ton disait accueillir les Grecs

,
et se

jeter sur les Barbares. Quant au mot albatros^ je vois que les premiers

navigateurs portugais ont appel les Fous, et d'autres oiseaux de mer,
alcatros ou alcatras. Dampierre a applique' ce nom au genre actuel

;

Grew l'a chang en Albitros , et Edwards en Albatros.

(1) Tel est le Diom. spadicea. Aj. D. bracliyura, Teram.,enl. 9685
Z). melanophris , T., col. 4^^? ^- chlororhjnchos , Lath., V,

pi. xciv, col. 4^8? D. Juliglnosa^ col. 469'

(2) Larus
,
nom grec de ces oiseaux; Gauia en latin, d'o Gabian en

provenal ; en franais, on les nomme Maintes ou MoueUes, de leur nom
allemand Mcev^e j Goland ^ employ pour la premire fois par Feuille ,

n'est qu'une corruption de leur nom anglais Gull , Gull-ent.
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millent sur les rivages de la mer ,
se nourrissant de toute

espce de poissons, de chair de cadavres , etc. Ils nichent

dans le sable ou les fentes des rochers, et ne font que

peu d'oeufs. Lorsqu'ils s'avancent dans les terres, c'est

un signe de mauvais temps. Il s'en trouve plusieurs es-

pces sur nos ctes; et, comme leur plumage varie beau-

coup avec l'ge , on les a encore multiplies. En gnral,
dans leur jeunesse, ils sont tachets de gris.

Buffon nomme
Golands.

Les grandes espces qui surpassent la taille du canard.

L'un des plus grands est

Le Goland manteau noir. {Lariis marinus et nvius.

Gm. } Enl. ggo et iQQ.

Qui ,
d'abord tachet de blanc et de gris ,

devient ensuite

tout blanc, manteau noir
;
le bec jaune, avec une tache

rouge en dessous; les pieds rougetres.

Le Goland manteau grisy vulgairement Bourguemesire.

(
Larus glaucus. Gm. )Naum. i'*" d. 36.

Ne lui cde gure : il n'en diffre que par son manteau

cendr-clair. Le jeune est aussi tachet (i).

Les Mauves ou Mouettes

Sont les espces plus petites.

La Mouette pieds jaunes. ( LarusJiscus. L. flavipes.

Meyer. )
Frisch. 218. Naum. r^ d. f. 5i. B.

Est touteblanche,sauf le manteau qui est noir; les pieds

jaunes.

La Mouette blanche. {Larus ehurneus. Gm.) Enl. 994.

Entirement blanche, pieds noirs; du Groenland et

du Spitzberg. S'gare quelquefois en Europe.

(i) M. Temniiiik en distingue le Za/5 argentatus,\^ai .
^
enl. 253. Aj.

le Goland leucomele
, Vieill.

,
6i ,

et le Goland tte noire du Bengale.
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La Mouette pieds bleus {Larus cyanorhynchus . Meyer. )

Enl.g^-^f, Bi'iss. V. xvi. 2.

Est, dans son dernier ge ,
d'un beau blanc

,
manteau

cendr-clair^ les premires pennes de l'ailesen partie noi-

res, avec des taches blanches au bout^ son bec et ses pieds
de couleur plombe. Elle vit beaucoup de coquilles.

La Blouette a pieds rouges. (
Lar. ridibundus. Lar. hjber-

nus. et Lar. erythropus. Gm. ) Enl. 969 et 970. Briss.

V. XVII. I.

Esta peuples semblable la prcdente, except qu'elle

a, dans son premier ge, le bout de la queue noir, et du
noir et du brun sur l'aile : la tte de l'adulte devient brune

au printemps, et reste ainsi tout Tt (enL 970)5 son bec

et ses pieds sont plus ou moins rouges. On l'a nomme,
d'aprs son cri

,
mouette rieuse (i).

La Mouette ci trois doigts. [Larus tridactylus et Lar. rissa,

Gm. ) Briss. VI. xVi. 1. etxvn. 1.

Encore fort semblable aux prcdentes, se distingue par
un pouce trs court et imparfait. Jeune, elle est plus O'i

moins tachete de brun ou de noir (enl. 887 ).

On a distingu avec raison des golands et mouettes ordi-

naires,

1-,ES Stercoraires. Briss. Labbes. Buff. {1) (Lestris. Iliger.)

O les narines membraneuses, plus grandes que dans les

autres, reportent l'orifice des narines plus prs de la pointe et

du bord du bccj leur queue est pointue. Us poursuivent avec

acharnement lespetites mouettes pour leur enlever ce qu'elles

(1) Ajoutez Larus atricilla^ Pall. , Nov. comm. petr. , XV, xxii
, 2 ;

Catesb., I, 895 Wils. , Am., IX, lxxiv, 4> sous le nom de Ridibundus
-^

Larus leucopterus j
L. cirrhocephalus , Vieill., gai. 289, on polioce-

phatus , Lichtenst; L. leucophtalmus , Licht, col. 366
^

L. Sabini ,

Leach
5

L. minulus, Falk.
, Voy. III

, xxivj L. melanurus
,
H . ,

col. 459, et Tiles, Voy. deKrusenst., pi. lvii.

(a) Ayj^^ii ^ voleur, nom de ces oiseaux parmi les pcheurs sue'dois*

M. Vieillot a clian^je' ces noms en Stercoreus.



558 OISEAUX

mangent, et mmo, ce que quelques-uns disent , pour d-
vorer leur fiente. Do l ieur nom.

Le Lahbe a longue queue. (
Lavas parasiticus . Gm. )

Enl.

"j62. Edw. 148.

Est brun-fonc dessus, blanc dessous; les deux pennes
du milieu de la queue excdent les autres du double. Il

est trs rare ici. Jeune
,

il est tout brun. C'est alors le X-
rus crepidatusy Gm., Enl. 991 , ou mieux Edw., 149.

Les rgions arctiques nourrissent une espce de la taille

d^in goland, brune, base des pennes de l'aile blanche

( Larus cataractes
,
Gni

),
Brit. zool., pi. L., 6

,
et une au-

tre de la taille d'Une mouette
,
brune dessus, blanche

dessous, avec un collier brun sur la poitrine (^
Lestris po-

marinus. Tem.) (i).

Les Hirondelles demer.'(Sterna, L.) (2).

, Tirent leur noms de leurs ailes excessivement longues

et pointues, de leur queue fourchue, de leurs pieds courts,

qui leur donnent un port et un vol analogues ceux

des hirondelles. Leur bec est pointu , comprim , droit,

sans courbure ni saillie
;
leurs narines vers la base ,

oblongues et perces de part en part ;
les membranes qui

unissent leurs doigts fort cliancres
;
aussi nagent-elles

peu. Elles volent en tous sens et avec rapidit sur les

mers, jetant de grands cris et enlevant habilement de la

surface des eaux les mollusques et les petits poissons

dont elles se nourrissent. Elles s'avancent aussi dans

l'intrieur sur les lacs et les rivires.

La plus commune au printemps sur nos eaux douces,

X^Q. Pierre-Garin ou hir. de mer a bec rouge {SternahirundOf

L.)Enl.9B7jFrisch.,2i9; Naum.,37,f. 52; Wils., Yll, lx, 1.

Est, dans son tat adulte
, blanche, manteau cendr-

(i) Je n'oserais affirmer l'identit xiLestris catarractes
, Freyc, 38

,
et

du Stercoreus pomarinus j
Vieill. , gai. 288, avec les espces ci-dessus.

(2) Slerna est leur nom anglais , Stem ou Tern^ latinis par Turner,

et admis par Gesner. /
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dair

,
calotte noire

, pieds rouges, bec rouge bout noir
,

longue d'un pied. Son envergure eu a au moins deux.

La petite Hirondelle de mer. {Sterna minuta. L.) Eni. 996.
Wils. Ara. \. LX. 2. Naum. 38, f. 55.

Ne diffre du Pierre-Garin que par sa taille moindre d'un

tiers ^
et par son front blanc.

\JHirondelle de mer bec noir. {St. cantiaca. Albin.) il.

Lxxxvni.

Surpasse le Pierre-Garin
,
et a le bec noir bout jaune j

Je jeune est le St. striata., Gm.
,
Lath.

, V; pi. 98.

La plus grande de nos espces est le St. caspia y Pall.
,

Sparm. Mus., Caris., lxiij Meyer, Ois. d'Allem., II, vi.

Sav. Egypt., Ois. pi. ix. F. i, blanche, manteau cendr,

l'occiput mle de noir et de blanc
,

le bec rouge ^
les pieds

noirs.

UHirondelle de mer noire. {St. nigra. St. JissipeSj et St.

nvia ) Enl. 338 et 924. Friscli. 220.

A la queue moins profondment fourchue. Jeune, son

manteau est tachet de noir. Adulte, elle est presque
toute d'un cendr noirtre.

Parmi les espces trangres, on doit remarquer Vhir.

de mer aigrettes. {St. inca , Less. et Garn.), des ctes du
Prou. Voy. de la Coq., Zool., pi. 47? noire, bec et pieds

rouges, une bande sur la joue, et les plumes de l'oreille

pendantes, blanches (i).

On pourrait distinguer de s autres hirondelles de mer

Les Noddis.

Dont la queue n'est pas fourchue et gale presque les ailes.

(1) Ajoutez en espces d'Eur. : St. Dougalii, Montag.'; Vieill.
, gai.

290; St. a/iglica, id.
,
ou aranea, Wils., Am. , VIII, lxxii, 6; St.

arctica, Temm. 5
St. leucopareia ,

Nalter. ; St. Itucoptera , Teram. ,

Scliinz. , Ois. de Suisse, frontisp.

Eu csp. e'trang. : St. cajana ,
enl. 988 ; St. melanauchen , Temm ,

col. 4^7 ' St. melanogaster, id. , col. 4^4 St. fuUginosa ,
Wiis,
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Us ont aussi sous leur bec une lgre saillie, premier indice

de celle des mauves. On n'en connat qu'un ,

Le Noddinoir, oiseau fou ^
etc. {Sterna stolidaf L. )

Enl. 997,

Brun-noirtre, le dessus de la tte blanchtre, clbre

parmi les navigateurs pour Ttourderie avec laquelle il

vient se jeter sur les vaisseaux (i).

Les Coupeurs -d'eau ou Becs-en -ciseaux. (Rhyn-
CHOPS, L.)

Ressemblent aux birondelles de mer par leurs petits

pieds ,
leurs longues ailes et leur queue fourcliue ;

mais

se distinguent de tous les oiseaux par leur bec extraordi-

naire ,
dont la mandibule suprieure est plus courte que

l'autre, et o toutes les deux sont aplaties en lames sim-

ples, dont les bords se rpondent sans s'embrasser. Ils ne

peuvent se nourrir que de ce qu'ils relvent de la surface

de l'eau
,
en volant, avec leur mandibule infrieure.

On en connat surtout une espce {Rhfnchops ni^raj L.)

enl. 357, blanche, 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 elle gale peine un pigeon. Elle habite les mers de

Antilles (2).
"*

La famille

Des Totipalmes

A cela de remarquable, que leur pouce est runi

avec les autres doigts dans une seule membrane ,

et malgr cette organisation, qui fait de leurs pieds

des rames plus parfaites , presque seuls parmi les

_
--- ' ' - ' ~

(i )
Le Si. pllippemis (Sonner. ,

1er Voy. , pi. lxxxv) 11e parait pas

Jiffrer du Stolida j
le St.fuscala , Lath. , Briss.

, YI, pi. xxi , 1, parat

aussi de ce sous-genre. ,
ainsi que le Si. tenuirostris j T. , col. 202.

(2) Aj. Rhynch. flavirostris , Vieill. , gai. 291 5
Rh. cinerascens.

Spix, Gii ; R. brevirostris. Id. cm.



PALMIPDES. . 56 1

palmipdes, ils se perchent sur les arbres. Tous

sont bons voiliers et ont les pieds courts. Linnaeus

en faisait trois genres ,
dont le premier a du tre

subdivis.

Les Plicans. (Pelecanus. L.
)

Comprenaient tous ceux o se trouve la base du
bec quelque espace dnu de plumes. Leurs narines sont

des fentes dont l'ouverture est peine sensible. La peau
de leur gorge est plus ou moins extensible

^ et leur lan-

gue fort petite. Leur gsier aminci forme, avec leurs

autres estomacs, un grand sac. Ils n'ont que de mdio^
cres ou petits ccums.

Les Plicans proprement dits.
( Onocrotalus, Briss., Pele-

CANUS. lliger. ) ().

Ont le bec trs remarquable par sa grande longueur, sa

forme droite, trs large et aplatie horizontalement, par le

crochet qui le termine
5
enfin par sa mandibule infrieure,

dont les branches flexibles soutiennent une membrane nue

et dilatable en un sac assez volumineux. Deux sillons rgnent
sur la longueur, et les narines y sont caches. Le tour des

yeux est nu comme la gorge. La queue ronde.

Le Plican ordinaire, ( Pelec. onocrotalus
, L.)Enl. 87.

Edw. 92. Frisch. 186.

Grand comme un cygne, entirement d'un blanc lg-
rement teint de couleur de chair

,
le crochet du bec rouge

comme une cerisej est plus ou moins rpandu dans tout

l'ancien monde, niche dans les marais, ne vit que de

poissons vivants. Il porte , dit-on, des provisions et de

Feau dans le sac de sa gorge. On n*a point assez dtermin

(i) Pelecanus et onocrotalus sont deux noms grecs latiniss de cet

oiseau.

TOME I. *^6
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les variations d'ge de cet oiseau
, pour que rnumration

des espces de son genre soit assure (i).

Les Cormorans (2). (Phalacrocorax, Briss.; Carbo, Meyer.;
Halieus

, iliger.)

Ont le becalong, comprim, le bout de la mandibule

suprieure crocliu et celui de l'infrieure tronque; la langue
fort petite; la peau de la gorge moins dilatable; les narines

comme une petite ligne qui ne semble pas perce. Le doigt
du milieu a Fongle dentel en scie.

Le.i Cormorans proprements dits ont la queue ronde de

quatorze pennes. Nous en possdons un
,

Le Cormoran. {Pelecanus carho
^
L. ) Enl. 927., le jeune

Frisch. 187 et 188. et Brit. zool. pi. L. i.

D'un brun noir
,
onde de noir fonc sur le dos, et ml de

blanc vers le bout du bec et le devant du cou
;
le tour de

la gorge et les joues blancs dans le mle, dont l'occiput est

aussi hupp. De la taille de l'oie. Il niche dans les trous des

rochers ou sur les arbrets; fait trois ou quatre ufs.

he petit Cormoran. { Pelec. graciiliis. Gm. )

Enl. 974, le jeune.

Un peu plus petit, d'un noir plus profond et plus

(i) Je ne vois point de diffrence entre notre Pe'lican et le Pelec. roseus,

Sonn., Ip" Voy. , pi. liv. Quant au Pelec. manillensis, id., lui, Soanerat

dit lui-mme qu'il le croit le jeune ge du Roseus. Je ne vois pas non plus

de diffrence entre le Fusciis , Edw. , 93 ,
et celui de la pi. enl, gS, que

l'on cite sous Roseus , mais qui est bien plutt semblable au Manillensis.

M. Temmink. regarde cette figure comme reprsentant le jeune de l'es-

pce commune. Le Philippensis , Briss.
, VI, pi. lvi

, est le mme indi-

vidu qui a servi de modle cette pi. enl. qGS. Ainsi Tun et l'autre sont

de jeunes Onocrotalus. Celui de la pi. gSy ,
cit aussi sous Fuseus

,

parat rellement une espce ,
la mme que Vieill. , gai. 276. Ajoutez

le Pel. luneUes (P. perspicillalus , T.), col. 2'y6.

(2) Cormoran , corruption de Corbeau marin, cause de sa couleur

noire. C'est en effet le Corbeau aquatique d'Aristote. Phalacrocorax

{^Corbeau chauve)., nom grec de cet oiseau indiqu par Pline, mais non

employ par Aristotc. Celui de Carbo ne lui est donn que par Albert,

peut-tre d'aprs son nom allemand Scharb. A tous ces noras, M. Vieil

lot a encore ajout celui d'Hj^iIrocorax , gai. pi. 275.
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bronz^ point de blanc devant le cou^ les plumes du dos

plus pointues : est plus rare que le commun (i).

Les Fhegattes (2).

Diffrent des cormorans par une queue fourchue, des

pieds courts , dont les membranes sont profondment chan-

cres, une excessive envergure, et un bec dont les deux

mandibules sont courbes au bout.

Leurs ailes sont si puissantes, qu'elles volent des distances

immenses de toute terre, principalement entre les tropi-

ques, fondant sur des poissons volants, et frappant les fous

pour les contraindre dgorger leur proie.

On n'en connat bien qu'une {Pelecanus aqiiilus, L. ),

enl. 961, Vieill., gai., pi. 274., plumage noir, plus ou
moins vari de blanc sous la gorge et le cou, bec rouge.
Son envergure approche quelquefois dit-on de dix douze

pieds (3).

Les Fous ou Boubies. (Sula, Briss.; Dysporus, Uig. ) (4).

Ont le bec droit, lgrement comprim, pointu, pointe
un peu arque j

ses bords denticuls en scie, dents diri-

ges en arrire
}
les narines se prolongeant en une ligne qui

va jusqu'auprs de la pointe 5
la gorge nue

,
ainsi que le tour

des yeux et peu extensible; l'ongle du doigt du milieu den-

tel en scie; les ailes bien moindres que les frgattes ,
et la

queue un peu en coin. On les a nomms fous cause de

la stupidit avec laquelle ils se laissent attaquer jDar les

hommes et les oiseaux, surtout par les frgattes, qui les

(t) Ajoutez le Cormoran longup . , Teram,; (PeZ, cristatus , Olafs ),

Voy. en Isl. , trad. fr. , pi. xtiv, col. 822
,
et Vieill. , gai. 276 ; Pel.

africanus, Lath.
; Sparm. , Mus. caris.; III, 61 ; Pel. noevius

,

Lath. , Syn. III
, pi. io4 ,

et Sparm. , Mus. caris. , I
,

i o ; Pelec. pyg.
mus , Pall. , Voy., App. , pi. i.

(a) M. Vieillot les nomme Tachypetes^ pi. 274.

(3) On a un peu gratuitement eleve' au rang d'espces les Pelec. minot\

Edw.
, 309, et leucoceplialus^ Bnff. , Ois,, VIII, pi. xxx, peut-lre

mme le PeZec. palmerstoni, Lath.

(4) Sula est le nom du Fou de Bassan ,
aux les de Ferro

,
selon Hoyer,

Clusius,Exot. ,
36. Bouhie ett leur nom anglais, de booby, fou, stu-

pide.

36*
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frappent pour les contraindre k leur abandonner les pois-
sons qu'ils ont pches.

Le plus commun est r

Le Fou de Bassan.
( Pelecaniis bassanus

y L.) En. 278. Vieill.

Brit. zool. pi. L. Naum. sup. 56. f. loG.

Blanc; les premires pennes des ailes et les pieds noirs;
le bec verdtre

, presque ^^al l'oie. Son. nom vient d'une

petite le du golfe d'Edimbourg o il multiplie beaucoup,

quoiqu'il
ne ponde qu'un uf par couve. Il en vient assez

souvent sur nos ctes en hiver. Le jeune est brun, tachet

de blanc. (
Enl. 986. )

Les autres espces de fous ne sont

pas encore suffisamment dtermines (i).

Les Anhinga.. (
Plotus. L.

) (2)

Sur un corps et des pieds peu prs de corinoi*an
,

portent un long cou ,
une petite tte et un bec droit ,

grle et pointu ,
bords denticuls ; les yeux et le nu de

ia face sont d'ailleurs comme dans les plcanus, dont

les anhinga ont aussi les habitudes , nichant , comme

eux, sur les arbres.

On en connat quelques espces ou varits des pays
chauds des deux continents. Us n'excdent pas la grosseur

du canard, mais leur cou est plus long (3).

Les Paille-en-queue. (Phaeton. L.
) Vulgairement

Oiseaux du tropique.

Se reconnaissent deux pennes troites et trs lon-

gues qu'ils portent la queue , et qui ,
de loin

, ressem-

{\\ h\onlc7.\a Fou bruni^Pelecanus sula , L.), enl. 978, Catesb., T., 87;

Vifiill., gai, -277.

(2) Anhinga, nom de ces oiseaux chez les Topinambous ,
selon Mar-

p-rave. Plotus ou plautus en latin signifie pied plat. Klein Ta employ

pour une de ses familles Je Pahnipdes. Linnus, l'a appliqu aux

Anliinga.

(3) Plotus melanogaster , enl. 9.^9 et 960 ; Vieill , gai. 2785 "Wils.

IX, Lxxiv , I ,?.;-- enl. 107 ^
Lathain

, Syn. \I , pi. 96; Jnh. ,

Levaillant. , T., col. 38o.
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blent une paille. Leur tte n'a rien de nu. Leur bec

est droit, pointu, denticul et mdiocrement fort;

leurs pieds courts et leurs ailes longues : aussi volent-

ils trs loin sur les hautes mers
,
et , comme ils ne quit-

tent la zone torride que rarement^ leur apparition fait

reconnatre aux navigateurs le voisinage du tropique. A

terre, o ils ne vont gure que pour nicher, ils se per-
chent sur les arbres.

On n'en connat que quelques espces ou varits

plumage blanc, plus ou moins vari de noirtre, et qui
ne passent point la taille d'un pigeon (i).

La famille

Des Lamelliuostres

A le bec pais, revtu d'une peau molle plutt

que d'une vritable corne
;
ses bords garnis de lames

ou de petites dents
;

la langue large et charnue ,

dentele sur ses bords. Leurs ailes sont de longueur

mdiocre. Ils vivent plus sur les eaux douces que
sur la mer. Dans le plus grand nombre, la trache-

artre du mle est renfle prs de sa bifurcation

en capsules de diverses formes. Leur gsier est

grand, trs musculeux
, leurs ccums longs.

Le grand genre

Des Canards. (Awas. Lin.)

Comprend les palmipdes dont le bec grand et large a

ses bords garnis d'une range de lames saillantes , min-

ces, places transversalement, qui paraissent destines

laisser couler l'eau quand l'oiseau a saisi sa proie. On

(i) Phaeton thereus, enl. 869 el 998 ^
Ph. phnicurus, enl. 979,

Vieill.jgal. , pi. 279.

L



566 OISEAUX

les divise en trois sous-genres, dont les limites ne sont

cependant pas trop prcises.

Les CiGNES. ( Cygnus. Meyer.)

Ont le bec aussi large en avant qu'en arrire, plus haut

que large sa base; les naryies peu prs au milieu de sa

longueur; le cou fort along. Ce sont les plus grands oiseaux

de ce genre. Us vivent principalement des graines et des ra-

cines des plantes aquatiques. Aussi leurs intestins
,
et surtout

leurs ccums, sont-ils trs longs. Leur trache n'a point de

renflement.

Nous en avons deux espces en Europe,

Le Cigne a bec rouge. {Anas olor. Gm. ) Enl. 91 3.

A bec rouge bord de noir
, charg sur sa base d'une

protubrance arrondie; le plumage d'un blanc de neige.

Les jeunes ont le bec plomb et le plumage gris. C'est

cette espce qui, devenue domestique, fait l'ornement

de nos bassins et de nos canaux. La douceur de ses mou-
vements , l'lgance de ses formes

,
la blancheur clatante

de son plumage ,
l'ont rendu l'emblme de la beaut et

de l'innocence. Il vit galement de poissons et de vg-
taux, vole trs haut et trs vite, et nage avec rapidit,

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 tangs, dans les joncs, et fait six ou huit

ufs gris-verdtre.

Le Cigne bec noir. (Anas. cygnus. Gm.) Edw. i5o.

Brit. zool. pi. Q. Naum. i'^ d. t. i3. f. 27.

Le bec noir
_,

base jaune, le corps blanc, teint de

gris jauntre, et tout gris dans les jeunes. Cette espce,
fort semblable la prcdente pour l'extrieur, s'en dis-

lingue parfaitement l'intrieur par sa trache-artre,

qui se recourbe et pntre en grande partie dans une ca-

vit de la quille du sternum, particularit commune aux

deux sexes, qui n'a point lieu dans le cigne domestique.
On nomme encore celui-ci, mais mal propos, Cigne

sauvage et Cigne chanteur. Y^e chant du cigne sa mort

n'est qu'une fable.
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Le Cigne noir, {Anasplutonia. Sli. An* atrnta. Lath.)

Natur. mise. pi. 108. Vieill. gai. 286.

Dcouvert depuis peu la Nouvelle-Hollande
j
de la

taille du cigne commun ^
mais d*un port moins lgant ;

il est tout noir, except les pennes primaires, qui sont

blanches, et le bec et une peau nue de sa base qui sont

rouges (i).

On ne peut gure sparer des cignes certaines espces,
la vrit moins lgantes ,

mais qui ont le mme bec.

Plusieurs d'entre elles ont un tubercule sur sa base. La

plus connue est nomme vulgairement

L*0/e de Guine. (
Anas cygnodes. L. ) Enl. 347.

Nous relevons dans nos basses-cours, o elle produit
aisment avec nos oies. D'un gris blanchtre, manteau

gris-brun^ letnle se reconnat au fanon emplum qui

pend sous son bec, et au gros tubercule qui en surmonte

la base.

Une autre espce , beaucoup plus rare, nomme par ses

premiers descripteurs

\JOie de Gambie. {Anas gambensis. L. ) Lath. Syn. lll.

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 perons dont le fouet de son aile est arm. Son plu-

mage est d'un noir-pourpr. La gorge, le devant et le

dessous du corps et l'aile sont blancs (2),

Les Oies. (Anser. Briss. )

Ont le bec mdiocre ou court
, plus troit en avant qu'en

arrire, et plus haut que large sa base ; leurs jambes plus
^

\

(i) lu Oie crai^atte. {An. canadensis , L. ), enl. 346, Wils., Am, ,

Lxvii , 4 G parat aussi un vrai Cigne.

(2) Buffon a confondu ceUe oie avec une varit' de l'Oie d'Egypte ,

enl. 982. La figure de Latliam est dfectueuse, en ce qu'elle ne montre

qu'un e'peron , et que le casque n'y est point saillant.

Ici vient encore VOie bronze crte sur le bec, Ipecati apoa de IVlargr.

[An. melanotos), enl, 937 , Yieill. ,
285.
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leves qu'aux canards, et plus rapproches du milieu du
corps, leur facilitent la marche. Plusieurs vivent d'herbes et

de graines. Elles n'ont aucun renflement au bas de la tra-

che, laquelle dans les espces connues ne forme non plus
aucun repli.

Les Oies proprement dites.

Ont le bec aussi long que la tte; les bouts des lamelles

en garnissent le bord, et y paraissent comme des dents

pointues.

UOie ordinaire. ( An. anser. L. )

Qui a pris toute sorte de couleurs dans nos basses-cours,
vient d'une espce sauvage, grise, manteau brun onde
de gris ,

bec tout orang ( Ans. cinereus
, Meyer.), Albin.,

90; Naum. V'^ d.', pi. 4t ?
f- ^o. Mais il existe une autre

espce fort voisine qui arrive en automne, et se recon-

nat SCS ailes plus longues que la queue et quelques
taches blanches au front

j
son bec est orang ,

noir sa base

et au bout {Ans. segetiwi, Meyer.) Enl. gSS ;
Frisch. i55;

Naum.
,

1 .
,
c. 4^ ,

f. 61 .

Nous voyons assez souvent en hiver

UOie rieuse. {Anas albifrons. Gm. ) Edw. i53. Naum.
r d. 43. f. 62.

Grise, ventre noir, front blanc.

Le nord des deux continents en produit une quatrime
espce.

UOie de neige. {An. Jvyperborea. Gm. ) Wils. Am. VIH.

Lxviii. 5. et le jeune lxix. 5. Naum. i''^ d. supl. pi. 28.

f. 46.

Blanche, bec et pieds rouges, pennes des ailes noi-

res au bout, qui s'gare aussi quelquefois lors des grands

ouragans d'hiver dans nos pays temprs. Le jeune est

plus ou moins ml de gris. C'est VAn. vrulescens
y
Gm.,

Edw., 162.

Les Bernaches (i).

Se distinguent des oies ordinaires par un bec plus court,

(i) Barnaclc , nom cossais AaVAnscr leucopsis ,
ou Bernaclie propre-

ment dite. Klake , eu cette langue , signifie une Oie.
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plus menu ,
dont les bords ne laissent point paratre au de-

hors les extrmits des lamelles.

Le nord de TEurope nous envoie, en hiver, l'espce si

clbre par la fable qui la faisait natre sur les arbres

comme un fruit {ancts erjthropiis , Gm., ou mieux, anas

leucopsis j^ec\\6i,)^n\. 855; Frisch. 189; Naum. 1. c.

39. f. 77.

Son manteau est cendr
,
son cou nor, son front, ses

joues, sa gorge et son ventre blancs; le bec noir, les pieds

gris.

Le Gravant (1). {An hernicla. Gm.) Enl. 34<. et mieux

Frisch. i56.Naum. 1. c. 39. f. 78. Wils., VU, lxxii, i.

Est du mme pays. Sa tte, son cou , les pennes de ses

ailes sont noirs, son manteau gris -brun ,
une tache de

chaque ct du iiaut du cou et le dessous delaqueueblancs,
le bec noir

,
les pieds bruns. *

La Bernachearme
^
Oie d'Afrique, du Cap, d^Egypte, etc<:>

{An. ^ptiaca. Gm.) Enl. 379, 982, 983.

Remarquable par Tclat de ses couleurs et par le petit

peron de ses ailes
, appartient aussi ce sous-genre ;

on

peut rlever en domesticit, mais elle a toujours du pen-

chant s'enfuir.

C'est le Chenalopex ou VOie renard, rvr des anciens

Egyptiens cause de son attachement pour ses petits(2).

Le Cereopsis. Lath.

Est un oiseau de la Nouvelle-Hollande, fort semblable

aux bernaches, bec encore plus petit, dont la membrane
a beaucoup plus de largeur et se porte un peu sur le front.

On n'en connat qu'un, de couleur grise, de la taille de

l'oie ( Cer. cinereus, Lat. ),
col. 206; Vieill. gai. 284.

(j) Cravant, corruption de grau ent (Canard gris).

(a) M. Geoffroy-Sain t-Hilaire, dans la Mnagerie du Musum d'histoire

naturelle ,
art. Oie cPgypte.

Ajoutez VAn. magellanica , enl. 1006: An. antarctica , qui en est

fort voisin ,
Mu?, caris.

, 87 , et Voy. de la Coquille, ZooL , 5o
5

An.

leucoptera, Browu.
, II., 4oj Anas ruficollis et torquata ,

Pall. ,

Spicil. , yi , pi. IV
, qui , dit-on

,
vient aussi jusqu'en Allemagne^

- An.

coivmamlelica , enl. 949 j 9^0] An, madagascaricnsis ^
enl. 770.
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Les Canards proprement dits. (A.nas. Meyer.)

Ont le bec moins haut que large sa base, et autant ou

plus large son extrmit' que vers la tte
j

les narines

plus rapproches de son dos et de sa base. Leurs jambes

plus courtes et plus en arrire leur rendent la marche
moins facile qu'aux oies^ ils ont aussi le cou moins long^
leur trache se renfle sa bifurcation en capsules cartilagi-

neuses
y
dont la gauche est gnralement la plus grande.

Les espces de la premire division
,
ou celles dontIej)Ouce

est bord d'une membrane, ont la tte plus grosse, le cou plus

court, les pieds plus en arrire, les ailes plus petites, la queue
plus roide, les tarses plus comprims, les doigts plus longs,
les palmures plus entires. Elles marchent plus mal ,

vivent

plus exclusivement de poissons et d'insectes, et plongent

plus souvent (i).

Parmi elles on peut distinguer

Les Macreuses (a).

A la largeur et au renflement de leur bec.

La Macreuse commune. ( Anas nigra. Lin.) Enl, g']2.

Naum. sup. i4- f 28 et 29. Brit. Zool, pi. Q. 6. Wils.

Am. VII. Lxxii. 2.

Toute noire, gristre dans sa jeunesse, le bec trs large,

garni ,sur sa base, d'une protubrance. Elle vit en grandes

troupes, le long de nos ctes
, principalement de moules.

La jeune femelle est An. cineraceus, Naum., 1. c.,60,
f. 91-92.

La double Macreuse. {Anasfusca. Lin.) Enl. 956. Frisch.

i65. Naum. 1. c. sup. f. i5 et 16. Wils. lxxii. 3.

En diffre par une taille plus forte, par une tache blan-

che sur l'aile, et par un trait blanc sous l'il. Sa trache

a dans son milieu un renflement circulaire aplati vertica-

lement.

(1) Cette division fait le genre Platypus , Brehm j
ou Hydrobates

,

Tem. ; ou Fuligijla , Ch. Bonap.

(2) Le nom de Macreuse vient peut-tre de ce que cet oiseau passe

pour un manger maigre. M. Fleming le rend par Oidemia.
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La Macreuse large bec. (
Anas perspicillata. Lin. ) EiiL

ggS.EdAV. i55. Wils. Am. VIU. lxvii. i.

A du blanc l'occiput et derrire le cou^ et la peau nue et

jaune deia base de son bec entoure aussi ses yeux.
La Nouvelle -Hollande en fournit une espce maille'e

,

remarquable par un grand fanon charnu qui lui pend
sous le bec.

( An. lobata.
)
Nat. mise.

, Ylil; pi. *^-55 et col.

406(1).

On peut encore sparer

Les Garrots. (2)

Dont le bec est court et plus troit en avant
^
et leur tte

,

on peut mettre les espces dont la queue a ses pennes du mi-

lieu plus longues, ce qui la rend pointue.

Telles sont :

Le Canard de Terre-Neuve. {Jn. glacialis. Lin. )
Enl.

1008. Edw. 280. Naum. 5^. f. 76. Wils. Am. VIH. lxx.

I. a. Le jeune mle. Enl. ggg. Naum. 52. f. 76. B.

l'adulte en plum. de noce. Edw. i56.

Blanc, une tache fauve sur la joue et le ct du couj la

poitrine, le dos, la queue, une partie de Taile noirs. C'est,

de tous nos canards, celui qui a le bec le plus court. Sa

trache, ossifie vers le bas, a d'un ct comme cinq vitres

carres, simplement membraneuses, au-dessous desquelles
elle se renfle en une capsule osseuse.

Le Canard Arlequin. {Anas listrionica. Lin.) Enl. 798.
Wils. Am. VIH. Lxxu. 4. Edw. gg. Naum. 1. c. 52. f. 77.

et la femelle {Anas minuta. ) 7gg. Edw. ig7.

Cendr, le mle bizarrement bigarr de blanc; le sourcil

et les flancs roux.

L'une et l'autre nous viennent en hiver, mais des in-

tervalles loigns.

Les Garrots ordinaires ont la queue ronde ou carre.

(1) Ajoutez VAnas mersa et leucocephala , Yoy. de Pallas
,

Irad.

franc., pi. V et vi; Naum., Sup. , ^o, f. 79, 8oj VAn. brachyp-

tera , Latli. , Voy. de Freyc. , pi. xxxix.

(2) M. Leach les nomme Clangl'la.
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Le Grrof proprement dit. {An. clangula. Lin.
)
EnL 80*2.

le jeune [An. glaucion Lin.) (i). Frisch. 181. 182.

Naum. 1. c. 55. f. 81. 82. Wils. Am. YllL lxvii. 6.

Blanc^ la tte
,
le dos

,
la queue noirs

j
une petite tache

en avant de l'il et deux bandes l'aile blanches; le bec

noirtre. La femelle, cendre, tte brune. Il vient par

troupes du nord en hiver, et niche quelquefois sur nos

tangs. Sa trache
,
dans son milieu

,
a une grosse dilata-

tion, dont les arceauxconserventdela mobilit. EUes'vasc

singulirement vers sa bifurcation (2).

Les EiDERS (3).

Ont le bec plus along que les garrots, remontant plus haut

sur le front, o. il est chancr par un angle de plumes_, mais

de mme plus troit en avant.

UEider. {^An, mollissinia.) Enl. 208, 209 ( les adultes des

deux sexes ) Mus caris. 3g (le jeune mle de trois ans. )

Aj.Edv7.98. Wils. Am. Vlll. xci. 2. 3. Naum. 64. f. 79. 80.

Blanchtre, calotte, ventre et queue noirs, la femelle

grise ,
maille de brun. Oiseau clbre par le duvet pr-

cieux qu'il fournit , et que l'on nomme dredon (4).

Aprs ces distinctions, il reste

Les Millouins (5).

Dont le bec large et plat n'offre d'ailleurs aucune marque
notable. Nous en possdons plusieurs dans notre pays, dont

il parat que les traches se terminent toutes par des renfle-

ments peu prs semblables, formant gauche une capsule

en partie membraneuse, soutenue par un cadre et des rami-

fications osseuses.

(i) Glaucion, nom grec d'un canard, ainsi appel cause de la cou-

leur de ses yeux.

(2) Ajoutez An. albeola, enl. 948 ,
le mme qyi'An. bucephalay Ca

tesb., I, 95; An. brachyptera , Voy. de Freyc. , pi. xxxtx.

(3) M. Leach lsa noiiims Somateria.

(4) Ajoutez An. spectabilis, Sparm., Mus. caris., II,- pi. xxxvi ;

Edw. , i54, Naum., ^o ,
f. 58, 5g.

(5) M. Leach les nomme Fuligula.
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Le Millouin commun. ( An.ferina^ L. et an. rufa ,
Gm. )

Enl. 8o3. Naum. i. c. 58. f. 87. 88. Wils. Am. VilL
xc. 6.

Cendr
j
finement stri de noirtre, la tt et le haut du

cou roux- le bas du cou et la poitrine bruns; le bec

plornb-clair. Niche quelquefois dans les joncs de nos

tangs. Sa trache est peu prs d'gal diamtre.

Le Millouin hupp. {An. rufina ,\u. )Enl. 90.8. Naum.
1. c. 32. f . 63. 64.

Noir, le dos brun
,
du blanc aux flancs et l'aile, la tte

rousse, plumes du soinmet releves en huppe; le bec

rouge. Celte espce habite les bords de la mer Caspienne,
et est quelquefois porte par les vents jusqu'ici. Sa trache
a deux renflements successifs, outre la capsule de la bifur-

cation.

Le Millouinan
( An. marila. L. )

Enl. 1002. Brit. zool. Q.
Wils. am. VIH. lxix. 3. Naum. Sg. f. 90. La femelle

{An. frnata. ) Mus. Caris. 38. Naum. Sg. f. 90. B.

Cendr, stri de noir, la tte et le cou noirs, changeant
en vert; le croupion et la queue noirs, le ventre et des

taches l'aile blancs
,
le bec plomb; nous vient en hiver

du fond de la Sibrie par petites troupes. Sa trache, trs

grosse d'abord, se rtrcit ensuite.

he petit Millouin. {An. nf^oca. Gm. An. leucoplitalnios.

Bechst. La femelle. An. africana. Gm. ) Enl. 1000.

Naum. 1. c. 39. f. 89.

Brun
,
la tte et le cou roux, une tache blanche l'aile,

le ventre blanchtre; un collier brun au bas du cou du

mle. Niche dans le nord de l'Allemagne ;
nous arrive

rarement. Sa trache est ventrue au milieu.

Le Morillon. {An. fuli^ula. L. ) Enl. loo. Frisch. 171.

Naum. 1. c. 56. f. 83. 84. Wils. Am. Vil. lxvii. 5. Le

jeune, enl. 1007. An scandiaca. Frisch. VI. xxxvi.

1.2.

Noir; les plumes de l'occiput prolonges en huppe, le
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v^entre et une tache Taile blancs, le bec plomb. Il nous

vient assez rgulirement du Nord tous les hivers (i).

Les CANARDS de la deuxime division (2) ,
dont le pouce

n'est point bvord d'une membrane
, ont la tte plus mince,

les pieds moins k.vges ,
le cou plus long, le bec plus gal ,

le

corps moins pais; ils marchent mieux; recherchent les plan-
tes aquatiques et leurs graines ,

autant que les poissons et

autres animaux. Il parat que les renflements de leurs tra-

ches sont de substance homogne, osseuse et cartilagineuse.

On peut aussi tablir parmi eux quelques subdivisions, et

d'abord
Les Souchets. (3)

Sont trs remarquables par le bec long dont la mandibule

suprieure, ploye parfaitement en demi-cylindre, est largie

au bout. Les lamelles en sont si longues et si minces, qu'elles

ressemblent plutt des cils. Ces oiseaux vivent des vermis-

seaux qu'ils recueillent dans la vase au bord des ruisseaux.

he Souchet commun. {An. clypeata. L. ) Enl. 971,972.
Frisch. 161 , 162', i63. Wils. m. Mil. lxvii. 7. Naum.

49. f. 70. 71.

Est un trs beau canard tte et cou verts
, poitrine

blanche, ventre roux, dos brun, ailes varies de blanc, de

cendr, de vert et de brun
,
etc.

, qui nous vient au prin-

temps. Sa chair est excellente. Le renflement du bas de sa

trache est peu considrable. C'est le Chenerotes de Pline.

Il s'en trouve la Nouvelle Hollande une espce {An.

fasciata ), Sh., Natur. miscell. pi. 697, o les bords du bec

suprieur se prolongent de chaque cot en un appendice

membraneux.

(ij Ajoutez en espces e'traugres : An. spinosa ,
enl. 967, 968^

An. Stelleri, Pall. , Spic. , YI, pi. v. An. labradora
, Wils, VII ,

LXix, 6. An. valisneria , ib., lxx , 5. An. rubida, ib., lxxi, 5,

6, dont M. Cil. Bonap. fait son sous-genre Oxtura cause de sa queie

fointue.

(a) C'est cette deuxime division que M. Ch. Bonap. rserve le nom

d'ANAS,

(3) M. Leach, les nomme Phynchaspis.
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Les Tadornes.

Ont le bec trs aplati vers le bout, relev en bosse sail-

lante sa base.

Le Tadorne commun, (1) {An. tadorfia.h.) Eiil.53. Frisch.

166
,
Nauni. 1. c. 55. f. io3 et 104.

Est le plus vivement peint de tous nos canards : blanc;
tte verte

j
une ceinture cannelle autour de la poitrine,

l'aile varie de noir
,
de blanc

,
de roux et de vert. Com-

mun sur les rives de la mer du Nord et de la Baltique,
o il niche dans les dunes

,
souvent dans les trous aban-

donns par les lapins. Sa bifurcation se renfle en deux

capsules osseuses peu diffrentes.

D'autres de ces canards de la deuxime division ont des

parties nues la tte
,
et souvent aussi une bosse sur la base

du bec.

Le Canard musqu {An, moschata, L. ) Enl. 989, vul-

gairement et mal propos, Canard de Barbarie.

Originaire d'Amrique, o. on le trouve encore sauvage,
et o il se perche sur les arbres, est maintenant fort mul-

tipli dans nos basses-cours cause de sa grandeur. Il se

mle aisment au canard ordinaire. Sa capsule est trs

grande, circulaire, aplatie verticalement, et toute du ct

gauche.

Quelques-uns ont la queue pointue.

Le Pilet. {An. acuta. L.) Enl. 954 Wils. Am. VIIL lxvui.

3. Frichs 160 et 168. Naum. 5i f. 74 et 75.

Le dessus et les flancs cendrs, raves finement de noir,

le dessous blanc \ la tte tanne, etc.
;

la capsule de sa

trache est petite.

Dans d'autres, le mle porte au moins quelques plumes
releves sur la queue.

Le Canard ordinaire {An. hoscnas. L.
) {1) Enl. 776 , 777.

Wils. Am. VU. Lxx.
7. Frisch. i58et iSg.

Reconnaissable ses pieds aurores, son bec jaune,

(i) Tadorne i nom de cet oiseau dans Be'lon, Buffon, d'aprs Turner,

Ta cru
,
mais tort , le Chenalopex ou Vulpanser des anciens. Ployez ci-

dessus rOle d'Egypte.

(a) Bosr;^5- , nom grec de la Sarcelle.
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au beau vert changeant de la tte et du croupion du
mle ,

etc. Dans nos basses-cours
,

il varie en couleur com-

me tous nos animaux domestiques. Le sauvage , commun
dans nos marais

,
niche dans les joncs , les vienx troncs

des saules, quelquefois sur des arbres. Sa trache se ter-

mine vers le bas par une grande capsule osseuse.

Une varit singulire est Le Canard a bec courbe.

(
An. adiinca ,

L. )

11 y en a dont la tte est huppe et le bec un peu plus troit

en avant, et qui ,
venus de Ttranger, s'lvent dans presque

tontes nos mnageries ,
tels que

Le Canard de la Chine. ( An. galericidata. L. ) Enl.

8o5 et 806. Vieil, gai. 9.87.

Dont le mle a de plus des plumes de l'aile largies et

releves verticalement ,
et

Le Canard de la Caroline. (An. sponsa. L. )Enl. 980 et 981.
Wils. VIIL Lxxviii. 3.

Leurs capsules sont de grandeur mdiocre et arrondies.

D'autres espces , galement trangres ,
ont avec le bec

des canards des jambes plus hautes mme que celles des oies;

elles se perchent et se nichent sur des arbres (i).

Il en est une dans le nombre dont les pieds ne sont qu'

demi palm ('2).

Enfin, parmi ceux qui n'ont aucune marque notable, nous

possdons,
surtout en hiver,

Le Chipeau ou Ridenne. {An.strepera. L. Enl. 958. Naum.
1. c. 45. f. 65. Wils. Am. VIIL lxx. i.

Maill et finement ray de noirtre
-,
l'aile rousse

,
avec

une tache verte et une blanche. La capsule de sa trache

est petite.

le Siffleur. {An. Pnlope. L. )
Enl. 825. Frisch.

i64 et i69..lNaum. f. 72 et 73 (3).

Finement ray de noirtre
,

la poitrine de couleur vi-

(i) An. arborea, enl. 804 ; ^- autumnalis , 826; An. viduata,

enl. 808.

(2)
An. semipahnata ,

Lath. ;
Cuv. ,

Mm. du Mus.
,
Lom. pi,

rS") Peuclops ,
iom {^rec (Fun canard tte rousse (le Siffleur. ou le

niillouin. )
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ieuse ,

la tte rousse, le front ple ,
du blanc, du vert et

du noir l'aile : la capsule de sa trache est arrondie, m-
diocre et fort osseuse (1).

Et diverses petites espces que Ton dsigne sous le nom
commun de Sarcelles.

La Sarcelle ordinaire. ( An, querquedula. L. ) Enl. 946.
et le vieux mle {An. circia.) Friscli. 176. Naum. 47. f.

66 et 67.

Maille de noir Sur un fond gris, un trait blanc autour

et la Suite de l'il
,
etc. Commune sur les tangs ,

les

mares, etc. Sa capsule est un vasement osseux en forme

de poire.

\jdi petite Sarcelle. {An. crecca.h.) Enl, 947' Frisch. 174.
Naum. 48. f. 68. 69. Wils. Am. YIII. lxx. 4- Brit. zool.pl. Q.

Raye finement de noirtre
,
la tte rousse, une bande

verte la suite de l'il
, borde de deux lignes blan-

ches
,
etc. La capsule est comme un pois (2).

Le genre
Des Hakles. (Mergus. L.

)

Comprend les espces dont le bec^ plus mince, plus

cylindrique que celui des canards, a chaque mandibule
arme tout le long de ses bords de petites dents pointues,
comme celles d'une scie

,
et diriges en arrire; le bout

de la mandibule suprieure est crochu. Leur port et

mme leur plumage sont peu prs ceux des canards

proprement dits
; mais leur gsier est moins rausculeux,

leurs intestins et leurs ccums plus courts.

(i) Ajoutez An. rutila, Pall.
, Nov. cotnm. petrop. , XlV, xxn;

^n. cana et casarca^ Brown. , II,, 4^ 4^i ^n. pcecilorhyncha,
Indian. zool.

, pi. xiv
;

le Jensen [An. americana) , enl. gSS, Wils.,

YII, LXix, 4'. le Marec {An. bahamensis) , Catesb. , 98; An, ob-

scura, Wils., VIII, lxxii, 5 ; An. arcuata, Gm. ou paturi, Spix , C.

(2) Ajoutez An. cliscors
,
enl. 966 et 4o3 5

An. manillensis
, Sonn. ,

1er Yoy^ ^ p[^ I^y

Sarcelle ou Cercelle vient de querquedula , qui lui-mme est imite' du

cri de l'oiseau.

TOME I. 37
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Le renflement du larynx infrieur des mles est

norme et en partie membraneux. Ils vivent sur les lacs

et les tangs, o ils dtruisent beaucoup de poissons

Il nous en vient en hiver en France trois espces , que
leurs variations de plumage ont fait multiplier quelques
naturalistes. On dit qu'elles nichent dans le nord entre

les rochers ou parmi les joncs, et font beaucoup d'ufs.

Le Harle vulgaire.(Merg. merganser. lu.) Enl. gSi, Naum.
1. c. 6i. f. 93. Brit. zool, pi. N. Friscli. 190. Wils. Am.
VlIIj, LXVIII ,1.

De la taille d'un canard
,

bec et pieds rouges. Le vieux

mle a la tte d'un vert fonc
, les plumes du sommet y

forment en se relevant une espce de toupet ; le manteau

noirtre, avec une tache blanche sur l'aile
;
le cou et le

dessous blancs, lgrement teints de rose. Les jeunes et les

femelles {Merg. castor. Enl. 953. Frisch. 191. Naum. 61.

f. 93. B. ) sont gris, tte rousse.

Le Harle hupp { Merg. serrator. L. ) Enl. 207. Edw. 95.
Naum. 1. c. 6k f. 90. Wils. Am. VliL lxix. 2.

A bec et pieds rouges, le corps diversement vari de

noir, de blanc et de brun, la tte d'un vert noir, une

huppe pendante l'occiput. Les jeunes et les femelles

(
Harles noirSy H. manteau noir. Naum. 62. f. 96) ont la

tte brune.

La Piette, nonnette) petit harle. {M. Alhelhis L.) Enl. 449*

Frisch. 172. Naum 63. f. 97. Brit. zool. pl.N. i. Wils.

Am. VIll. xci. 9.

A bec et pieds bleus, le corps blanc vari de noir sur

le manteau 5
une tache noire l'il, et une l'occiput.

Les jeunes mles et les femelles {Merg. minutus^muste"

linus
y etc., enl. 45o. Brit. zool. pi. N.2. Naum. 63. f. 98),

sont gris, tte rousse (i).

(i) Parmi les Harles trangers, il n'y a gure de bien constate' que les

M. cucullatus de la Caroline, enl. gSS et gS^ M. hrasiliensis , Vieill.*

gai. a83.
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Page 88. Sur VOrang-Outang et le Pongo.

M. J. Harwood (Trans. lin., XV, p. 47i-)? dcrit des

pieds d'un orang , longs de quinze pouces anglais, ce qui
annoncerait une taille bien considrable, et le porterait re-

garder le pongo comme Tadulte de l'orang-outang, si le

squelette de pongo du Collge des chirurgiens, Londres,
n'avait une vertbre lombaire de plus que les squelettes d'o-

rang-outang. Ce ne serait pas une objection ;
car la mme va-

riation a t observe plus d'une fois dans l'espce humaine.

Page ii4. Sur les Roussettes.

M. Isidore Geoffroy (Dict. class. d'Hist. nat. ) ,
art. Rous-

sette, donne une monographie de ce genre; il y fait du

Pter. personatiis de Tem. et de quelques espces voisines,

le sous-genre Pachisoma, qui a quatre molaires de moins et

les arcades zygomatiques plus saillantes que les autres
;
du

Pter. minimus owrostratus, le sous-genre Macroglosse, dont

le museau est plus long^ plus menu ,
et o les mchelires

laissent quelques espaces vides. On croit sa langue extensi-

ble. Il spare, enfin
,
la Cphalote de Prou ,

de celle de Pal-

las, et donne la premire le nom d'HypoDERME
,
a cause de

l'insertion tout--fait dorsale des membranes de ses ailes.

Page 126.

Le genre Gymnura de MM. Vigors et Horsfield (Zool.

journ. III, pi. VIII, p.) parat se rapprocher des cladobates

par ses dents ^ et des musaraignes par son museau pointu
et sa queue cailleuse. Il a cinq doigts onguiculs tous les

pieds, et des soies assez rudes sortant d'un poil laineux. Ou

^7
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ne pourra le bien classer que lorsque Ton connatra son

anatomie.

Page i3o. Sur les Taupes.

La taupe appele aveugle par M. Savi
,
ne Test pas enti-

rement; ses paupires ont aussi une ouverture
^
mais encore

plus petite que dans la taupe commune.
On a ni l'existence du nerf optiquedela taupe commune,

je me crois en tat de le dmontrer, et dans tout son trajet.

Page iS^. Sur les Ours.

La mnagerie du Jardin du Roi possde un ours de l'es-

pce dite terrible^ qui lui a t donn par le gnral La

Fayette; ses formes et son poil, sauf quelques nuances de

couleur, le rapprochent beaucoup de Tours brun
;
mais il a

les ongles bien plus longs etplus tranchants. 11 parat former

une espce distincte.

M. Horsfield (Trans. lin. XV, 332) dcrit un ours du

Npaul ,
de couleur isabelle

,
dont les ongles sont moins

tranchants que ceux des autres ours de l'Inde, et qui lui pa-

rat d'une espce particulire.

J*ai nglig de rappeler dans mon texte, que Ton trouve

parmi les fossiles des os de plusieurs espres perdues d'ours,

dontles plus remarquables sont : VOurs des cavernes ( U.spe-

lus, Bluraenb.), front bomb, taille trs grande, et VOurs

canines tranchantes. ( U. cullridens. Cuv. ) Voyez le qua-
trime volume de mes Recherches sur les Ossements fossiles.

Page i38. Sur le Panda.

Le gnral Hardwick donne les dents suprieures du

panda, Trans. lin.,XY, pi. 11 : il y a quatre mchelires

carres et tuberculeuses, et une fausse molaire tranchante

en avant, spare del canine par un petit intervalle.

Page i44- Sur le iVoreA:.

Quand j'ai
crit cette page , je ne connaissais le norek ou

mink d'Europe que par la description de Pallas. M'en tant

procur depuis quelques individus
, j'ai

reconnu que le

blanc du tour des mchoires n'est pas constant, et que
souvent ils n'ont du blanc qu'au bout de la mchoive inf-
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rieure comme les visons d'Amrique^ en sorte queje les crois

de la mme espce.

Page 200.

L'Houtias Congo est VIsodon Pilorides, Say. zool., journ.
n" 1 1, p. 229.

Page r.08. Sur TOtomys.

C'est le mme rongeur qui est dcrit et reprsent sous le

nom d'EuRYOTis Irrorata^ dans la dissertation hollandaise

sur le genre des rats, publie Berlin, Tanne dernire 1827,

par M. Brantz.

Mme page. Sur les Gerboises.

Il vient de paratre cette anne, sur le genre des gerboises,
un excellent mmoire de M. Liclitenstein

,
o ce savant natu-

raliste en dcrit et en reprsente dix espces ; je ne puis qu'y

renvoyer mes lecteurs. Il est insr dans le Recueil de l'Aca-

dmie de Berlin.

Page 23o. Sur le Chlamyphore .

Ostologie donne par M. Yarrel
, (Zool. journ. n"

XU. ) a de grands rapports avec celle des ca3assous. On voit

au dessus de chaque sourcil une singulire tubrosit.

Page 25o. Aux Tapirs . ajoutez :

M. le docteur Roulin vient de dcouvrir dans les Cordi-

lires une nouvelle espce de Tapir, noire, couverte d'un

poil paisj ses os du nez sont plus alongs, ce qui la rap-

proche un peu des palothriums.
M. Schleyermacher a obtenu une mchoire infrieure du

grand animal fossile qu'on croyait tre un tapir gigantes-

que. II se trouve avoir des dnis canines normes et qui
devaient sortir de la bouche

j
il doit donc former un genre

part. Sa taille devait tre de moiti suprieure celle de

l'hippopotame.

Page 266. Sur la Giraffe.

M. Geoffroy Saint-Hilaire
, d'aprs quelques diffrences

dans les taches et la courbure du .crne du petit nombre
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d'individus que l'on possde en Europe , pense que la

giraffe de Nubie et d'Abyssinie, n'est pas de la mme es-

poxe que celle du Cap.

Pages 269 et 271.

Nous avons acquis la certitude que c'est VAntilope cheva-

line
, qui porte aujourd'hui, au Sngal, le nom de Koba.

VAntilope redunca ou Nagor de Buff.
, s'y appelle MbilL

2^ OISEAUX.
m.

Page 3i5. Le Vautourfauve est le genre Gyps de M. Sa

vigny Le F', brun fait le type de son genre AEgypius.

Page 322. Le F. crulescens forme le genre Hierax de

M.Vigors j
les espces deux dents, coranie Bidentatus , etc.,

ou les BiDENS de Spix, sont les Harpagus de M. Yigors.

Page 334. Le Milan Riocourt a donn le genre Nauclerus

de M. Yigors.

Page 337. Le Milan cresserelle de M. Vieillot est devenu

son genre Ictinia.

Page 358. Le Muscicapa barbata est devenu le genre
Tyrannula de M. Sw^ainson

,
et le M. querula a donn le

genre Myiagra de MM. Vigors etorsfield.

Page 36o. Le Muscicapaflabellifera a donn le genre Ri-

piDURA MM. Vigors et Horsfield
,
et le M. ruticilla le genre

Setophaga M. Swainson.Le M. sienura^Tem., col. 167, 3,

cause de sa queue en coin
,

est devenu le genre Stenura,

Svrains.^et les espces tte paissie par les plumes, comme
le Muscic. auslralis, Wiito, pag. 239, ont form son genre
Pachycephala. Il y a aussi un genre voisin, Seisura, form

du Turdus volitans de Latii.

Page 367. M. Swainson spare des tangaras le T. iatao^

et quelques autres sous le noKi de xAglaia
,
et fait de mes

tangaras bec fin un genre nomm Spermagra.

Page 37 1 . Je crois devoir rapproclier des merles voisins des

pies-griches, le Muscicapa carinataJS^^ '\i\&.'y\\
.

^ Zool., i47?
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dont MM. Yigors et Horsfield font leur genre Monargh^.

Page 376. Le Creadion ou Pie a pendeloques y
est le genre

Anthochjera de M. Swainson ^
et il y joint le Merops phry-

gis j etc.

Les pliildons bec grle et long, comme le Certhia ciicul-

lata de Yieiil. , forment le genre Myzomela de M. Swainson.

Page 38o. Le Loriot prince rgent est le Melliphaga r-

gla de Lewin, et le Sericulus chrysoceplialus de Swainson.

Page 38 1. Le Corbicalao forme le genre Tropidorynchus

de M. Swainson.

Page 088. Le Malurus galactodes, Temm., est devenu le

gnre Megalurus de MM. Yigors et Horsfield.

Page 398. MM. Yigors et Horsfield font un genre ( AEgo*-

THELEs) du Caprimulgus Nov-Hollandij Pliillip., Bot. b.,

pag. 2no.

Page 4oo M* Swainson spare des alouettes le bateleur

de Yaill., pi. ig4, sous le nom de Brachonyx
;
sa Sentinelle^

igS, sous celui de Macronyxj et de ma division becalong,
il fait ses Certhilauda.

Page 4o5. Les Emcrizodes de Tem. sont devenus les

Tardivola de M. Swainson.

Page 1^11, VEmberiza oryzivora forme le genre Doli-

CHONYx du mme naturaliste.

Page 43o. Le Fluteur de Yaill. ,
fr. 112, est le genre Da-

SYORNis deM. Swainson. Le DendrocolaptesSylvielluSjTemm.,
est son genre Sittasomus, et le Certhia maculata de YN'^ils.,

m, XIX j 3, son genre Oxyglossus.

Page 43 1 . he Dendrocolaptes procurions, Tem., est le genre

XiPHORHYNCHUs,SSwainson, et je crois que le Talapiot est son

genre Dendroplex.

Page 436. Nos colibris pennes mitoyennes de la queue

alongesont t nomms Ph^etornis
, par M. Swainson* nos

colibris queue ronde ou carre, Lampornis ;
nos oiseaux-

mouches, dont les pennes de l'aile sont renfles, Campy-

LOPTERUs; ceux queue fourchue, Cynanthus.
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Page 444* ^* Lesson spare des martins-pcheurs, sous te

nom de Syma
,
des espces bec dentel; et sous celui de

ToDiRAMPHES, celles dont le bec est un peu dprim et sans

arte, comme Alcedo sacra
y
Lath. Voyez son Mmoire,

parmi ceux de la socit d'histoire naturelle, tom. \\\, pi. i

et XII.

Page 446. On doit enSu
;
au gnral Hardwck

,
de con-

natre le Buceros galeatus. C'est un calao queue longue et

tage, plumage noir, abdomen blanc, queue jauntre, une

bande noirtre prs du bout. Trans. lin., XIV , pi. xxviii.

Page 45i. M. Swainson a fait du Picus auratus son genre
COLAPTES.

Page 454' Le Ciiculus mndanensis
,
enl. 277 ,

et son mle,
le C, orientalis

j
enl. 274? i? sont spars par MM. Vigors et

Horsfield, sous le nom gnrique d'EuDYWAMYS.

Page 490 Les Columbo. passerina et squammosa ,
forment

pour M. Swainson, le genre Cham^pelia.

Page 49^' Le CoL cinerea, Tera., est le genre Peristera.

Page. 49^- Le Col. migratoria y
le genre EcTOPisTES

On trouvera les caractres de cS nombreuses sous-divisions,

et d'autres encore, dans les Transactions de la socit lin-

nenne, et dans le Journal zoologique. Plusieurs se laissent

d'ailleurs aisment conclure d'aprs les indications dj
donnes dans mon texte ou dans mes notes; mais je crois

que l'on ne pourra se fixer dfinitivement sur toute cette

nomenclature que lorsqu'il sera question de refaire une

nouvelle ornithologie avec tous les dtaih historiques et

anatomiques, qu'un pareil ouvrage comporte dans l'tat

actuel de l'histoire naturelle.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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