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ANATOMIE.

CERVEAUX DE QUELQUES VERTÉBRÉS OVIPARES

Chaque cerveau est représenté sous trois faces.

Le mimero simple de la figure indique la face supérieure; le numéro affecté
de la lettre a

,
la face inférieure; le numéro affecté de la lettre i, la face latérale

gauclie.

Dans toutes les figures : a, désigne la moelle épinière ; a\ la moelle allongée. —
i. Le cervelet. — c. Les lobes optiques ou tubercules quadrijumeaux. d. Les lié-
misphères cérébraux. — e. La glande pinéale. — /. Le tubercule optique sur lequel
s'implante la glande pituitaire, laquelle ne se voit que dans la figure 2 i.

Le numéro 1 indique les tubercules et les nerfs olfactifs. — 2. Les nerfs oi)ti-
ques. — 3. Le nerf oculo-motenr ou de la troisième paire. — 4. Le nerf pafhétique
ou de la quatrième paire. — 5. Le nerf trifacial ou de la cinquième paire. — 6 Le
nerf abducteur ou de la G" paire. — 7. Le nerf acoustique. — 8. Le nerf pneumo-
gastrique. — 9. Le nerf glosso-pharyngien. -- 0,0. Les premières paires des nerfs
spinaux.

Fig. 1. Cerveau de l.4. poule. Phasianus gnllus.

Fig. 2. Cerveau du crocodile, à museau de brochet. Crocodiliis Indus.

Fig. 3. Cerveau de la couleuvre a collier. Coluher nairix.

Fig. 4. Cerveau de la grekouille commujne. Ranaesculenla.

Fig. 5. Cerveau de la perche commuke. Perça fluviatiUs.

On a suivi, pour la désignation dos parties de ce dernier cerveau,
les déterminations de l'auteur du Règne animal, quoique celles

d'Arsaky, qui consistent à considérer les hémisphères cérébraux de
Cuvier comme les tubercules optiques, les lobes optiques, et se

premiers tubercules olfactifs, comme les hémisphères cérébrau.v,

soient assez généralement adoptées.
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ANATOMIE.

Fig. 1. Tèlo d'AiGLE COMMUN. ( Lis OS donl se composciil le ciâiie s«^

soudant do liés bonne heure dans les oiseaux, on n'a pas pu les in-

diquer tous.

a. Portion cDcéphaliqiic du criue, tc-rminéc lalcralemeul iiai- rapo.ihyse l.ost-
o.bita.rc «'. - b. Lame osseuse du sphénoïde qui lonne la cloison .ut'-i-orblla.ro
(icrcée dans son milieu. — e. Ouverture des narines. — d. Cornets carsilasincux , vus

jugaly, et le lacrymal g. he lacrymal loi

surcilière g-. — h. Cavité tympauique. -
s'articule la mâelioiro iuféiieurem.

, l'apopliVM.

arré au.iiul

Fig. 2. Tête de TRIO» Yx du gasge.

a. Le frontal principaL - a'. Le fioutal aBlciieur, — au. Le Aonlal postérieur.—
*. Le panctal. — c. Occipital supérieur. — i^. Occipital latéral — e. Maxillaire supé-
rieur. — 5. Jugal. — 3.. Temporal. — /,. Caisse. -^ L iWasloïdieu. — i. Mâclioire
.uioncure. — !. Apophyse coronoïde. — i. AuguU.lra.

Ftg. 3. ïélC de TEHCHE GOMMUINE.

a. Le frontal principal. — a'. Le fronla! antérieur. — ib. Pariétal, — b'. L'intcr-
parictal. — c. L'occipit.nl externe. — d. L'occipital latéral. — /; Le sphénoïde. — -
L'ethmoïde. — A. Grande aile du sjiliénoïde. — l . Le nasal. ^ 2. L'iutcr-maxillajre.— 3. Le maxillaire supérieur. — /, , 4' et 4". M,ichoire inférieure. — 4. La pièce
dentaire. — 4'. L'articulaire. — 4". L'angulaire.~ 5. Le temporal.— 6. U' jucal.— 7. Le fympanal ou la caisse. — 8. L'os transverse. — 9. Le ptcrygoïdieu interne.~ 10. Le symplecticjue. — 11. L'opercule.— 12. Le préoi.ercule. — i3. Le sou.s-
opercule.— 14. L'iuter-operculc. — i5. Le premier. — i5«. Le quatrième. — i3". Le
sixième et dernier sous-orhitaire. — 16. Susteraporaux au nombre de trois. — 17. Os
brancliiostèges.

N. B. La unuieuelatiirc dei os de la tète de la perclic es! pr
oire des poissons, par M. Cuvicr et M. Valeuciennea.
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ANATOMIE.

rr,. 1. Squelette de p,geon dont l'aile a été relevée, afin de .nonirercon,„,ent l'épaule et les côtes s'attaehent aux sle^um
«. La têîe. — d. Les vertèbres cer '

I

., "—////• Côtes vertébrales pourvues cliamn» „^„ . i

"'"""'p'^"™ e'et un
mère d'une ^'opbyse obliq„e/\ „ui7eeo

'
re ù T,

' P'* ''' I"'«°'i*'-e et la der-
-h. Omoplate, os allonge ,/rail1le Tl'épine dorsale'"T ri "^'i

^^'"^ ^"^™'''"-
fourchette.— /(. Os coracoïdien oue l'on 71^ .

'. Ça^'cule, autrement dit- /. Humérus. - ,„. Radins. _;: l"ubitT,
'""«-«emps cons.deré comme la clavicule,

du carpe. _;,p. Os métacarpien": -tr^hlFan^^s'
"•"'^ ^"T- T *' »» «"'^"'''

e composent sont sondés entre enx.^On y vôu'^îe'.T T'"
''"'" '*=' """^ "' 1"'

la.re y. _ ,. Fémur. _ „. Tibia -pPér^" ^ '^'^''""q<'« ^ et le tron ova-
facettes articulaires pour les trnil; ,!„;„. ..- ~ "^^ métatarsien présentant trois
qui e. le pouce. - i PhaL^n^^s^uTo c" ^rmbfe d"e7er

'^

'Lf ,"°''^^T^iro.s do.gts antérieurs. Les phalanges du doi»t interne son, .^ "7 ^^
i
'""''""Ses des

.i« do.gt médian au nombre'de .ua^e et celles' T^^i^:!^^:^':^^:'^:!^

Fi3. X Sternum d'un jeune gallinacé, composé de cinq pièces.

î. Pièce impaire du .u,

postérieures fourchues. -
I

, portant la crête «'.— M. Pièce!
- A. Omoplate vue en perspective. -

antérieures. -

/. Clavicule. - /,/.. Co-

i'^ig. 3. Sternum d'oiseau de proie adulte, large, sans trous ni échan-

Zr '",
"'""' " "' "'°"''''"' P'"^ ''"'""*' P'''' ?«•«=«"-« dansloute sa longueur par une crête saillante a'.

galnnacés!'!!:Ti\t l7Z^:'^'''""'\""'^''
%"'^'"' -' ^ '"""<^ "e V dans les

Lnchante dauf-un:^re;e^S Tntfe:; d^trûr.''"^^ '"'^ '''" ^^^^ ^'

^tféri'eut.''
'""" """"'" '' """"''"' "^'"'^"*^ ^^ P- «« f-«

aa. Mâchoire inférieure.— ii. Palatin —
paniques. — e. Trou occipital, / r.„ 1 1

^'* P'érj'goidcs. - dd. Cavités lym-
/. Condylc uunjue, sur lequel la létc tourne comme
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ORGANISATION.

fi(j. 1. Ensemble tliiii oiseau iudiquaiil le nom des plumes el des di-

verses parties du corps
,
pour servir à l'intelligence des deseripiions

données par les auteuis.

Fig. 2. Capsule déplume de Hocco ouverte, montrant a les parois

de la gaine renversée ; h une portion de la membrane striée in-

terne; c les barbes reployées; d la membrane striée interne; c la

partie inférieure du bulbe. Cette figure et les suivantes sont copiées

du mémoire sur les plumes de M. Frédéric Ciivier, imprimé en

1826.

Fig. 3. Extrémité d'une plume montrant a la tige, b les barbes.

Fig. 4 Tube formé et montrant a l'ombilic inférieur, h le tube corné

avec ses cloisons internes, e l'ombilic supérieur, d la tige.

Fig. ;ï. Bulbe d'une plume de Hocco, composé de membranes coniques

h, c, d, e, qui s'emboîtent les unes dans les autres. La lettre a indi-

que le bulbe, et la lettre /"les barbes repliées.

Fig. G. Plume entièrement formée , représentant « l'ombilic inférieur

,

b le tube corné , e la tige 5 sa face interne , d les barbes , c barbes

avec barbules placées autour de l'ombilic supérieur.

Vig. 1 . Cônes membraneu.x vus en dessus, auxquels sont encore attachés

des restes de membranes transverses.

Fig. 8. Capsule produclrice d'une plume de Hocco
, a oiishilic inférieur

h ligne moyenne.
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ANATOMIE.

VISCÈRES DE LA POULE.

Ft'ff. ! . POUMOH ET COEUR.

a. Faco inférieure du poumon traversée dans tous les sens par les canaux
mtra-pulmonaires, lesquels prennent, lorsqu'ils sont injectés comme ici un aspectvermicule. ~b. Ouvertnres par lesquelles l'air pénètre des poumons dans les cellulesaériennes antérieures, i'. Ouyertures des cellules aériennes latérales. - c. Bronches
garn.es d un demi-anneau cartilaginenx.— d. Coupe de l'œsophage, d" Coupe de l'aorte~e. Cœur renverse en avant et montrant ainsi sa face supérieure ou pulmonairee. Oreillette droite recevant le sang de la veine-cave inférieure/, des veines-caves
supérieures/

,
et de la veine- porte g, à laquelle reste un lambeau du foie s' - h Ar-tères pulmonaires. — i. Section des cAtes et des tégumens de la poitrine

e *, les

l'r'g- l a. Coeur et vaisseaux qui y entrent et en sortent.

a. Oreillette droite recevant le sang veineux par la veine-cave inférie,
vemes-caves supérieures, i et S" et la veine porte, i'", à laquelle on a laisse un lam-beau du loie. La veine-cave supérieure gauche, i" contourne l'oreillette gaucho endessous pour se rendre dans l'oreillette droite comme on le voit dans la fi4renrécé

^:uche7;- ^T'^'''^'^™"
f-™-™t|es artères pulmonaires. _ i! .^rSe e"g.iuche recevant les artères pulmonaires A de la figure précédente). _ e. Ventri-

cule gauche duquel sortent l'aorte/, et les deux sous-clavières,/'.

Fig. 8. Larynx inférieur et jabot.

a. Cartilages de la trachée-artère formant des anneaux complets. - i. Cartilage
formant le larynx inférieur lieu où se forme la voix des oise.nux. _ c. Cartilagl
des bronches formant des demi-anneaux seulement. - d. OEsophage, d' Dilatation
de 1 œsophage, appelée jabot ou premier estomac.

Fùj. 3 a. Larykx inférieur de l'eider. A?ias mollissima.

Les lettres indiquent les mêmes parties que dans la figure précé-
dente. Le lai ynx inférieur étant irrégulier chez plusieurs canards,
il est probable que c'est à cette circonstance qu'est due la voix
discordante de ces animaux.
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ANATOMIE.

VISCERES DE LA POULE ET DU COQ.

Fiy. 1. Viscères ES SITUATION.

a. GcsitT garni Je ses muscles rajonnaus, a. — ù. Circonvolutions des petits in-

testiua. — c. Foie dont le lobe gauche est séparé en deux parties par une scissure,

c'. — cl. Pancréas entouré de l'anse duoiiéuale. — e. Cœur muni de l'oreillette

droite , e' et de la gauche, e". — /. Artère pulmonaire gauche. — J'. Aorte donnant
naissance immédiatement après sa sortie du cœur aux deux sous-clafières gauche et

droite,/", —g. Cellules aériennes antérieures, qui reçoivent l'air des ouvertures
supérieures et latérales du poumon, qui sont en grande partie situées hors de la poi-
trine, à la base du cou, et qui pénètrent dans les vertèbres du cou, les os de la tête,

ceux du sternum et ceux des ailes. — /(. Cellules aériennes latérales divisées en plu-
sieurs loges par des cloisons transversales, et qui pénètrent entre toutes les parties
des viscères dans les vertèbres dorsales, les eûtes, le bassin et les extrémités posté-
rieures I. Traehéc-.irtère Â. OEsophogc.

Fi(/- l a. ObGAKES .UALES de LAGÉAÉRATIOIN.

a. Testicules placés au-dcs.M)us des rcius et immcdialement en arrière du pou-
mon, etc. — b. Epididjmes. — c. Canaux déférens, terminés chacun dans le cloaque
par un petit tubercule, c'. — d. Cloaque ouvert longitudinalement, et montrant à

sa marge supérieure une poche, d\ probablement glanduleuse. — e. Uretère gau-
che, e' ouverture des uretères dans le cloaque. —/. Bord externe de l'anus.

FÙJ. 2. LaPiGUE et COMMEÎiCEaiEST DE LA TUACHÉE ET DE L'OESOPHAUE.

a. Branches de l'os hyoïde.— i. Langue cartilagineuse à sou extrémité antérieure,

y base de la langue fixée au corps de l'hyoïde et membrane latérale du palais. -

c: Pharynx. — (/.Ouverture de la glotte, fl', trachée-artère.
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ANAÏOMIE.

ORGANES DE LA GÉNÉRATION DE LA POULE ET DÉVELOPPEMENT
DU POULET.

Fi(j. 1. Appareil femelle.

a. Ovaire placé immédia
verses grandeurs. — h. Trompe , organ
Tovaire. — c. Oviducte se reatlant cous

sait que chez les oiseaux il n'y a qu'un f

poumons et composé d'œufs de di-

eçoit l'œuf lorsqu'il se détache de
eranlement à son tiers inférieur c'. ( 0»
iductc, celui du côté gauche; le droit qui

qui

^ ,

s'atrophie et disparait entièrement). — (^. Ca-
nal intestinal; d\ cloaque dans lequel s'ouvrent en c" l'oviducte, et en e' les deux
uretères, — e. Uretère droit. — /, Rein du côté droit divisé en trois masses. '

—

g. Poche, probablement glanduleuse, qui existe à la marge supérieure de l'anus
c'". Enfoncement qui occupe la place de l'ouverture de l'oviducte atrophié.

Fi(j. 2. Champ transparent du blastoderme (cicatricule du jaune de
l'œufj après trente-six heures d'incubation. Au milieu se voient les

rudimens de l'axe cérébro-spinal et de la colonne vertébrale.

Fùj. 2 a. Foetus après quarante-six heures d'incubation.

a. Blastoderme ou cicatricule développée. — b. Couronne vascnlaire qui forme la

limite do l'appareil sanguin du blastoderme. — c. Champ transparent au miUeu
duquel on voit l'embryon, qui présente le système nerveux et la colonne vertébrale
en voie de développement. — ci. Repli de la peau dit capuchon céphaUque.— e. Ru-
diment du cœur. — /. Iles sanguines, qui sont les rudimens du système vasculaire

Fig. 2 h. Fœlus après soixante-dix heures d'incubation.

a. Blastoderme au milieu duquel on voit le champ transparent et l'embryon.. Le
système vasculaire a pris un plus grand développement; toutes les veines viennent

mésentcriqucs) ou de la vésicule ombilicale. — c. Artères omphalo-mésentériques
qui vont se répandre parallèlement aux veines dans tout le blastoderme

,
jusqn'.i

la couronne vasculaire ù'

,

Fig. 2 e. Fœtus après dix jours d'incubation.

Fig. 2 d. Cœur d'un poulet après quatre-vingts heures d'incubation,
représenté par un canal enroulé.

a. Confluent commun des veines du hlaslodermo
vaisseau enroulé qui constitue le cœur. — a'. Termi
de l'extrémité inférieure ou ventrale de la couronr
des vaisseaux dcscendans de l'extrémité céphalique

iairc. — c. Origine de l'aorte. — c'. Aorte,

nrt se réunir à 1.1 base du
m des vaisseaux ascendans

sculaire. — b. Terminaison
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CLASSIFICATION.

CARACTÈRES DES DIVERS ORDRES TIRÉS DU BEC ET DES PATTES.

Fig. 1. Ordre des oiseaux de proie, à bec el ongles crochus.

A, tête, et B, patte du faucon biarmique. Falco hiarmicus, ïemm.

324.

Fiij. 2. Ordre des Passereaux, représenté par un oiseau de la famille des

dentirostres, c'est-à-dire dont le bec est échancré.

A tète, et B, patte du merle à plastron blanc. Turdus torquatus, 1.,

Enl. 168 et 182.

Fig. 3. Ordre des grimpeurs, oiseaux dont le doigt externe se dirige en

arrière comme le pouce.

A, tête, et B, pied du Pic du Cap. Picus capensis,

Fig. 4. Ordre des Gallinacés, c'est-à-dire des oiseaux voisins du coq

domestique.

A, tête, et B, patte du Faisan commun. Phasianus colchims, 1. Enl.

121 et 122.

Fig. 5. Ordre des Échassiers ou oiseaux de rivage.

A, tête, et B, patte de Héron à aigrette bleue. Ardea cœrvlescens.

Fig. 6. Ordre des Palmipèdes ou oiseaux nageurs.

A, tête, et B, patte du canard commun. Anas hoschas, 1. Enl. 77fi
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OISEAUX DE PROIE.

I)/URl\KS.

GÉNÉRALITÉS.

Fl^ 1. Télé osseuse, réduite et vue de profil ,
de la Grx.de Harp.ï.

Hnrpyia crislala. Montrant a la place de la membrane appelée cr,

h la mandibule supérieure , c la mandibule inférieure
,
d l'orbite.

Flg. 1 l>. ïéte de la même, vue en dessus.

Fig. 2. Patte de la même espèce pour montrer la forme crochue des

ongles et la disposition des écailles des doigts.

/•Vff. 3. Estomac du Faucoîv orbIinaire. Falro comwnvis. Gmelin, vu

de côté.

H,j. 3 n. Le même estomac ouvert pour en montrer l'intérieur.

Genre VAUTOUR, rultur. Linné.

S.-Genue vautour, rultur. Cnvier.

Fig. 4. Vautour vauv

et réduit.

E. Yulturfulvm. Gmelin. D( ssiné d'après nalurs:
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OISEAUX DE PROIE.

DIURNES.

Genjie vautour. fultur.Lin.

S.-Gewrk SARCORÂMPHE. SarcorampJms. Duméril.

Fi!).!. Tête réduite du Sarcorampiie roi des vautours. *arTOra»îpÀ?<«
papa. Duméril , montrant la caroncule dentelée de l'âge adulte.
Dessiné d'après nature.

Fi(j. 2. Tête très réduite du SARCORAMPHE CONDOR ou grand Tautour des
knAei {Cuntur des Incas ). Sarcoramphus yryphus , muni de la crête
du mâle adulte. Dessiné d'après nature.

S.-Gewee CATHARTE. Cathartes. Cuv.

Fig. 3. LeVAUTOURiN. CrUharies californianus. Cuv. Copié dans Tem-
menck, planche col. 5l , et fortement réduite.

S.Genre PERCNOPTÈRE. Pcrcnoptenis. Cuv.

Fîg. 4. Tête réduite du Pérgkopïère urubu. Percnoplerus uruhu. Des-
sinée d'après nature.

C'est mal-à-propos que cette espèce a été rapportée au Vnltur jota.
Molina, par Charles Bonaparte que Cuviercite, car l'espèce décrite
par Molina est le Vidluranra. Lin.

Genre GRIFFON. Gypaetos. Storr.

Fûj. 5. Le Gypaète i^esimer geyer ou Vautour des agneaux. Gypaetos
harhalus. Storr. Représenté réduit, les ailes ouvertes. Dessinée
d'après nature.

S.Genre vautour. Fultur. Cuv.

Fig. 6. Tête réduite du Vautour fauve. Vnltur fulvus. Gmel. Dessiné
d'après nature.

pmmmmmimmi^^
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OISEAUX DE PROIE.

DIURNES.

Genre FAUCON. Falco. Lin.

Fig. 1. Aile du Faucojh ohdinaire , Falco comnitinis , Gmel. pour

montrer la longueur respective des pennes ou rémiges, caractère

employé par Cuvier pour distinguer ses Faucons , ou oiseaux de

proie nobles, de la section de ses Ignobles.

S.-Gewre FAUCON PROPREMENT DIT. i^«/c'o. Beclisteiti.

Fig. 2. Faucos ordinaire, Falco commtcnis , Gmel. (D'après nature).

Fig. 2 a. Bec de profil du Faugos ordinaire, montrant la dent de

la mandibule supérieure.

S. Genre GERFâULT. Hierofalco. Cuv.

Fig. 5. Le Gerfault, Hierofalco candicans , Cuv. (d'après nature)

Cuvier en avait, formé son sous-genre Gerfault
,
parce qu'il n'a

qu'un feston au bec au lieu de la dent des Faucons , comme on

peut le voir fig. 3 a; mais cette division rentre entièrement parmi

les Faucons ordinaires , depuis que l'on sait que ce sont les Fau-

conniei's qui coupent la dent des Gerfaulls , et que l'on en a vu

avec la dent entière.

Fig. 3 a. Bec du même, vu de profil; d'après nature.
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OISEAUX DE PROIE.

Genre FAUCON. Falco. Linn.

2^ division , Ignobles. Cuv.

Fig. 1. Aile du Caracaea chimachima, Azara, pour montrer la lon-

gueur respective des pennes ou rémiges, caractère employé par

Cuvier pour distinguer les faucons ou oiseaux de proie nobles , des

aigles ou oiseaux de proie Ignolles.

S.-Genre aigle. Aquila. Cuv.

Fig. 2. L'Aigle royal. Aquila chrysaetos. Briss. , réduit. Dessiné d'après

nature.

S.-Gewre BALBUSARD. Pandion. Savigny.

Fig. 3. Ongle du Balbusard. Pandion halœtus. Savigny. Dessiné d'après

nature et de grandeur naturelle ; montrant le dessous arrondi au

lieu d'être en gouttière comme on le remarque chez les autres oiseaux

de proie.

S.-Genre CARACARA. Polyhonis. Vieillot.

Fig. 4. CaraCara ORDINAIRE. Polyhonis vulgaris. Vieill. , réduit. Dessiné

d'après nature.

Cet oiseau a été entièrement séparé des aigles par M. D'Orbigny ( Voyage en Amé"

rique, t. IV, 2^ partie, p. 55 ), pour servir de type à sa sous-famille des caracandées

,

dans laquelle il réunit tous les caracaras , faciles à distinguer des aigles par leurs

ongles peu crochus, leurs doigts longs, leurs mœurs dégoûtantes analogues à celles

des vautours et des cathartes. Ils sont plus spécialement marcheurs.

S.-Genre CYMINDIS. Cymindis. Cuv.

Fig. S. Bec du Cymindis bec en hameçon. Cymindis hamalus , Ilig, vi»

de profil et de grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.
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OISEAUX DE PROIE.

DIURNES.

S.-Genre autour. ^slt/,r. Bechsteiii.

Fig. 1. Bec de profil de I'Autour ordinaire. Aslur palumharias. Lin.

D'après nature.

S.-Genre MILA.N. Milvus. Bechstein.

S.-S.-Gea-re ELÂNUS. Savigny.

Flg. 2. Tarse du Milan de la Carolihe. Elanus furcaUis. €uv. D'a-

près nature.

S.-S.-Genre MILAN. Milvvs. Bechstein.

Fig. 3. Le Milan commus. Falco milvus. Lin. D'après nature.

S.-Genre BONDRÉE. Ferais. Cuv.

Fig. 4. ïête de profil deBosDRÉE huppée. Pernis cristatits. Cuv. D'après

nature.

S.-Genre BUSE. Buteo. Bechstein.

Fig. 8. Bec de profil de la Buse commune. Falco Imteo. Lin. D'après na-

ture.

S.-Genre BUSARD. Circus. Bechstein.

Fig. e. Tête de profil du Busard soubuse. Circus pygargus. Cuv. D'a-

près nature.

S.-Genre MESSAGER. Serpentarius. Cuv.

Flg. 7. Le Messager ou Sccrélaire, Scrpciluriiis. Gmcl. D'après nature.
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OISEAUX DE PROIE.

NOCTURNES.

Gf.nre STRIX. Sh-ix. Lin.

S.- Genre HIBOU. Otus. Cuv.

Fig. 1. Le HiBon a huppes courtes, Otus ascalaphus, Cuv., dessiné

d'après nature.

S.-Genre effraye. Strix. Savigny.

Fig. 2 a. Tête osseuse vue en dessus de l'Effraye commune, Slrix

flammealAn. , d'après nature et grandeur naturelle.

Fig. 2 l. La même vue de profil , d'après nature.

Fig. 2 c. BfiC corné de la même espèce vu de profil , d'après nature.

S.-Gewre CHAT-HUÂWT. St/rnium. Savigny.

Fig. 5. Chat-huast Hutotte , Symium aluco Sav. , dessiné d'après

nature.

S.-Genre CHOUETTE. Ulula. Cuv.

Fig. 4. Bec de profil de la grande Chouette grise de Laponie, Vlvla

laponica. Cuv. d'après nature , et grandeur naturelle.
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OISEAUX DE PROIE.

NOCTURNES.

S.-Grnrk duc. Bubo. Cuv.

Fïg. i. Le Duc BARRÉ. Bubo magellanicus , Cuv., d'après iialurc.

S.-Genre CHEVECHE. Noctua. Savigny.

Fig. 2. Chevêche caparacoch. Noctua fimerea, Sav., d'après nature,

Fig. 3 a. Bec de profil de la Chevêche urucurea, Noclua nrucureaCw.

d'après nature, et de grandeur naturelle.

S -Genke SCOPS. Scops. Savigny.

Fig. 4 a. Bec de profil du Scops commun , Scops europœus. D'après

nature, de grandeur naturelle.

Fig. a a. Sternum de la Chouette ou Moyen-duc à huppes courtes, Otw

brachyotos j Cuv. vu de profil, figure récente, copiée dans l'ou-

vrage intitulé Recherches sur l'appareil sternal des oiseaux, par

Lherminier, pi. 2, fig. 7.

Fiy. S h. Sternum de la même espèce vu de face prise du même au-

teur , fig. 7.

Fig. S c. Clavicule de la même espèce, vue de face, copie du même

auteur, fig. 7.
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PASSEREAUX.

DEN TIROSTRES.

Genre PIE-GRIÈCHE. Lanius. Lin.

S.-Gehre PlE-GRlÈCHE. Lanius.

Fig. 1. PlE-GRlÈciiE COMMBINE. Lanius excuJnlor.Lin. D'après nature.

Fig. 1 a. Bec de la môme, vu de profil, d'après nature, et de grandeur

naturelle.

Fig. 'i a. Tête osseuse de la Pie-grièche écorcheur. Lmiins coUurio

Gmel., vue en dessus, de grandeur naturelle, et dessinée d'après

nature.

Fig.ib. La même tête, vue de profil, d'après nature.

Fig. 4 a. Bec de profd du Blaischot. Lanins ictervs. Cuv. De grandeur

naturelle, et d'après nature.

Fig. Sa. Bec de profd du Geoffroy. Lanius plnmatus. Sh. De gran-

deur naturelle et d'après nature.

S.-Genre VANGA Buff.

Fig. 5 a. Bec de profil du Vasga. Lanius rnrvirosMs. Gmel. De gran-

deur naturelle et d'après nature.

S.-Genre LANGRAYEN. Ocyptems. Cuv.

Fig. C. LeLAlNGRATES A YEHTRE ELASC. Ocnderus leucorhynchos. Cuv.

D'après nature.

Fig. 6 a. Bec de profil du même, d'après nature et de grandeur natu-

relle.

S.-Genre CASSICAN Buft. Barita. Cuv.

Fig. 7 a. Bec de profil du Cassicah réveilleur, liiirita graculina. Cuv.

De grandeur naturelle et d'après nature.
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PASSEREAUX.

DENTinOSTRES.

Genre PIE-GRIECHE. Lanius. Linn.

S.-Genre CALYBÉ. Chalyhœus. Cuv.

Fig. i. CaLYBÉ de pakaDIS. Chalyhœus jidradisœiis. Cuv. Réjiiil. Des-

siné d'après nature.

Fig. 1 a. Bec du mémo , vu de profil et de grandeur naturelle. Des-

siné d'après nature.

Fig, 1 h. Le même bec, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

S.-Genre BÉCABDE. Psaris. Cuv.

Fig. 2. Bec, vu en dessus et de grandeur naturelle de la Kécarde

GRÊLE. Psaris cayanvs. Cuv. Dessiné d'après nature.

Fig. 2 a. Le môme bec , n\ de profd. Dessiné d'après nature.

S -Genre CHOUCARI. Grmtcalus. Cuv.

Fig. 3. Choucaui violet. Grancaliis violaceus. Çuv. Réduit. Dessiné

d'après nature.

Fig. 3 a. Bec du même, vu de prolil et de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

Fig. 3 h. Le même bec, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

S.-Geniïe BÉTTIYLE. Bethylus. Cuv.

Fig. 4. Bec de profd du BÉthyle. Bethylus Icvcrianns. Cuv. De

grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig- A a. Le même bec, vu en dessus. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

DENTIROSTRES.

Genre PDÎ-GRIÈCHE. Lanius. Lin.

S.-Genre FALCONELLE ou PIESGRIÈCHES-MÉSâNGES.

Falcunculus. Vieillot.

Fig. 1. La Falgonelle. jPflicM/icwZMi /"rorate^Mi- Vieillot, réduite. Dessinée

d'après nature.

Fig. 1 a. Bec de la Falconelle vu en dessus, de grandeur naturelle.

Dessiné d'après nature.

Fig. il). Le môme bec vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Genre PAUDALOTE ou PIES -GRIÈCHES-ROITELETS.

Pardalotus. Vieillot.

Frg. 2. La Pardalote. Pardalotus punctatus. Vieillot. Dessinée d'après

nature.

Fig.'i a. Le bec de la Pardalote vu en dessus , de grandeur naturelle

Dessiné d'après nature.

Fig. 2 h. Le même bec vu de profd. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

DENTIROSTBES.

Genre GOBE-MOUCHE. Muscicûpa. Lin.

S.-Genre tyran. Tyrannus. Cuv.

Fig. 1. Tyran a bec en cuiller. Tyrannus pifangna, ,
Cuv., d'après

nature.

Fig. 2 a. Bec de profil du Tyran à ventre jaune, T. Sulfuraccns Cuv.

d'après nature , de grandeur naturelle.

Fig. 2 h. Le même bec vu en dessus , d'après nature.

S.-Gewre MOUCHEROLLE. Muscipeta. Cuv.

Fig. 5 a. Bec de profil de la MoucheroUe petit coq. Muscipeta aleclor

Cuv. , d'après nature , et de grandeur naturelle.

Fig. 3 h. Le même bec vu en dessus, d'après nature.

S.-Genrk PLATYRHYNQUE. Platyrhynchos. Vieillot.

Ft^. 4 a. PlatyrhykqCE GkjiCROm^ , Plalyrhynchus cancromus Spix,

d'après nature.

Fig. -i a. Bec du même vu de profil, de grandeur naturelle, et d'après

nature.

FUI. 4 i. Le même bec vu en dessus, d'après nature.
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PASSEREAUX.

DENTIROSTRES.

Genre GOBE-MOUCHE. Muscicapa. Lin.

S.-Genre GOBE-MOUCHE proprement dit. Muscicapa. Cuv.

Fig. 1. Gobe-mouche a collier. Muscicapa alMcoïlis. Temm. Mâle,

dans son plumage de noces. Dessiné d'après nature.

Fig. \ a. Le bec du même, vu en dessus, de grandeur naturelle. Des-

siné d'après nature.

Fig. 1 h. Le bec du même vu de profil, de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

S.-Genre GYMNOCÉPHALE. Gymnocephalus. Geoff.

Fig. 2. Gymnocêphale CAPUCIH. Gymnocephalus calvus. Geoffroy, réduit.

Dessiné d'après nature.

Fig. 2 a. Le bec du même vu en dessus, réduit de moitié. Dessiné d'a-

près nature.

Fig. 2 h. Le même bec vu de profil, réduit de moitié.

S.-Genre CÉPHALOPTÊRE. Cephalopterus . Geoff.

Fig. 3. Tête réduite du Céphaloptère. Cephalopterus ornatus. Geoffroy.

Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX

DENTIROSTRES.

Genre COTINGA. Ampelis. Linn.

S.-Genre PlàUHAU. Querula. Vieil!.

Fig. 4. Bec, vu en dessus du Grand pia-UHAU. Cornnias milila.ris. Shaw.

Dessiné d'après nature.

Fig. 4 a. Le même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Genre COTINGA. Ampelis. Cuv.

Fig. 1. COTiNGA GOQUELUCHON. Ampelis cucuUata. Linn. Dessiné d'après

nature et réduit.

Fig. 2. Bec, vu en dessus du Cotinga otjette. Ampelis carnifex. Linn.

Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fiij. 2 a. Le même bec, vu en dessus.

S.Genrh TERSINE. Tersina. Vieill.

Fig. 3. Bec, vu en dessus de la ïersine. Ampelis tersa. Gmel. Vu en

dessus et de grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec , vu de profd.

S Gi NRE ECHENILLEUR. Ceblepyris. Cuv.

Fig. 5. EgheNILLEUR a éPAULETTES hOUGES. Ceblepyris fhœnicopienis.

Réduit. Dessiné d'après nature.

Fig. 6. Bec, vu en dessus de l'ECHESiLLEUR gris. CeUepyriscana. Des-

siné d'après nature.

Fig. 6«. Le même bec, vu de protil.
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PASSEREAUX.

DENTIROSTRES.

Genre COTINGÂ. ^mpelis. Lin.

S.-Genre JASEUR. Bombycilla. Brisson.

Fig. 1. Jaseur de BOHÊME. Bombycilla garrula. Briss. Réduit. Dessiné

d'après nature.

Fig. 1 a. Bec du même, vu en dessus, et de grandeur naturelle. Dessine

d'après nature.

Fig. 1 h. lie même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.

Genre PROCNIA. Procnia. Hofm.

S.-Genre procnia. Procnia. Hofm.

Fig. 2. Procnia caroncule. Proenia carunculata. Hofm. Réduit. Des-

siné d'après nature.

Fig. 2 a. Bec du même, vu en dessus, et de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

Fig. 2 l. Le même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Gehre AVERANO. Casmarhynchos. Tem.

Fig. 3. Bec vu en dessus, et de grandeur naturelle de I'Averano. Cas-

marhynchos variegalus. Tem. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

UËISTIEOSTRES.

Genre DRONGO. Edolius. Cuv.

Fiij. t. DrOSGO A RAQUETTE. Edolms malahariciis. Cuv. Réduit. Dessiné

d'après nature.

F/g. 1 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

Fig. 1 b. Le même bec vu de profil. Dessiné d'après nature.

Gehre PHIBALURE. Pîdbalurus. Vieillot.

Fig. 2. Phibalbre a bec jaune. Phihalunis flavirostris. Vieillot. Ré-

duit. Dessiné d'après nature.

F/g. 2 a. Bec du même , vu en dessus , de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

F>g. 2 h. Le môme bec , vu de profil. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

DEISTIROSTRES.

Genre TANGARA. Tanagra. Lin.

S.-GenreEUPHONE. Euphonia. Desmarets.

Fig. 1. Ebphone teïte. Euphonia violacea. Desm. réduit. Dessiné d'après

nature.

Fig. 2. Bec de I'Ehphohe de Gayenne. Euphonia cayennensis. Desm.,

vu de profil , de grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig. 2 a. Le même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

S.-Gekre TANGARAS-GROS-BEC. Saltator. Vieillot.

Fig. 3. Bec VU de profil du Ta.nga.ra-gros-bec a col hoib. Saltaim-

atHcollis. De grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig. S a. Le même bec vu en dessus. De grandeur naturelle.

S.-Genre TANGARA. Tanagra. Cuv.

Fig. 4. ÏAHGARA CITRIN. Tanagra citrinella , Tem. ; réduit. Dessiné

d'après nature.

Fig. 4 a. Bec du même , vu de profil et de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

Fig. 4 h. Le même bec vu en dessus. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX

DEJSTIROSTRES.

Genre TANGÂRA. Tanagra. Linn.

S.-Genre TANGARA loriot. Cuvier. Tachyphonus. Vieill.

Kj 1. TaBGARA LORIOT A MIROIR. Tachyphonus speeuliferus. Réduit.

Dessiné d'après nature.

Fig. 1 a. Bec du même , vu en dessus , et de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

Fig. 1 b. Le même bec, vu de profd.

S.-Genbe TÂNG4RA CARDINAL. Cuvier. Pyranga. Vieill.

Fig. 2. TaSGARA cardinal a huppe rouge. Tanagra cristata. Ginelin.

Dessiné d'après nature et réduit.

Kj. 3. Bec, vu en dessus, du Tangara cardinal noirâtre. Tanagm

alcrrima. Gmel. De grandeur naturelle et d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec , vu de profil.

S. - Genre TANGARA RAMPHOCÈLE. Cuv. Ramphocelus.

Vieill.

Fig. 4. Bec, vu en dessus du Tangara ramphocèle jacapa. Rampho-

'celusjacapa. Vieill. De grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig. 4a. Le môme bec, vu de profil , montrant l'élargissement latéral

de la mandibule inférieure , caractère principal de cette division.
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PASSEREAUX.

DENTIROSTBES.

Genre MERLE. Turd^is. Lin.

S.-Genrk merle. Turdus.

Ficj. 1. Le Merle commun. Turdus merlura. Lin. D'après nalure.

Fig. i a. Tête osseuse vue en dessus, du même, de grandeur naloreHc

et d'après nature.

Fig. i h. La même têle osseuse, vue de profil, de grandeur naturelle et

d'après nature.

S.-Genre STOURNE. Lamprotornix. Tem.

Fig. 2. Bec vu en dessus du Stourne. Lamprolornix mauritimns. ïem.

De grandeur naturelle et d'après nature.

Fig.<ici. Le même bec, vu de profil, de grandeur naturelle et d'après

nature.

S.-Genre GR.\LLINE. Grallina. Vieillot.

Fig. 3. GrallîM KOiiiE ET BL.VKCÎIE. GraUimi melanokuoa. VieilSot.

D'après nalure.

/-,-;,. 3 a. liée vu en dessus, d" 'a mè.iie , de grandeur naturelle et d'a-

près nature.

Flq.r>h. Le même bec, vu di'prolil, de grandeur naSurclie, et d'après

naliire.
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PASSEREAUX.

DENTJROSTRES.

Genre FOURAÎILIER. Myothera. Uig.

Fig. l. FOURMILIER DU Beincale. %o<Ac^m iracAt/ura. Cuv. D'après

nature.

F/^. 1 a. Bec vu en dessus , du même, de grandeur naturelle et d'après'

nature.

Flg. t h. Le même bec, vu de profa, de grandeur naturelle et d'après

nature.

Flg. 2. Bec vu en dessous du grasd Beffroi. Myothera tmniensXm.

De grandeur naturelle et d'après nature.

Fùj.^a. Le môme bec, vu de profd, d'après nature et de grandeur na-

turelle.

Genee cingle. Cindus. Bechst.

Fig. 5. Le Ciscle merle b'eau. Turd^s einclns. Latb. D'après nature.

Fig. 5 a. Le bec vu en dessus, du même. De grandeur naturelle et d'a-

près nature.

//,. ."> i. Le même bec, vu de profil. De grandeur naturelle et d'après
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PASSEREAUX.

DENTIROSTIIES.

Genre PHII.ÉDON. Philedon. Cuv.

Fig. 1. Philedon a cravate frisée. Philedon oircimmlus. Cuv. Kc-

duit. Dessiné d'après nature.

Fig. 1 a. Bec du même, vu en dessus, et de grandeurnaturelle. Des-

siné d'après nature.

Fig. 1 h. Le même bec , vu de profil. Dessiné d'après nature.

Genre MARTIN. Gracula. Cuv.

Fig. 2. Martin rose. Gracula rosea. Cuv. (Mâle adulte) réduit. Des-

siné d'après nature.

Fig. la. Bec du même, vu en dessus, et de grandeur naturelle. Des-

siné d'après nature.

Fig. 2 l. Le même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Genre MANORHINE. Manorhina. Vieill.

Fig. 3. Bec vu en dessus de laMANORiiiNE a front roux. Manorhifui

aibifrons. Vieill. De grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

DENTIROSTllES.

Genrk CHOCARl). Pyrrhocorax. Ciiv.

l'ùj. 1. Bec du GHOCAftD DES ALPES. Pyrrhocorax Alpiiius. Vieill. Vu en

dessus. Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 1 a. Le même bec , vu de profd. Dessiné d'après nature.

Genre LORIOT. Oriolus. Linii.

Fig. 2. LoaioT d'europe. Oriolus galhulus. Linn. (Mâle.) Dessiné d'après

nature el réduit.

Genre GOUTjIN. Gymnops. Ciiv.

Fig. S. GouLiN GRIS. Gymnops calva. Cuv. Dessiné d'après nature et

réduit.

Fig. 3 a. liec du même , vu en dessus. Dessiné d'après nature et de f[ran-

deur naturelle.

Fig. 3 h. Le môme bec, vu de profd. Dessiné d'après nature.

Genre LYRE. Mœnura. Sh.

Fig. 4. Bec, vu en dessus, delai,YRE. Mœnura lyra. Vieill. Dessiné d'après

nature et réduit.

Fig. 4 a. Le même bec, vu de profil Dessiné d'api'ès nature.

Fis. 4 i. Queiu; de la Lyre, réduite , vue en dessous. Dessinée d'après

nature.
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PASSEREAUX.

DENTIROSTliE!S.

Genre BEC-FIN. Motacilht. Lin.

S. -Genre TRAQUET. Saxicola. Bechst.

Fia. 1. Tkaquet PATRE. Saxicola rnhicola. Bechsl. Réduit, dessine

d'après nature.

Fia. 2. Bec vu en dessus du Traquai moteux. Saxicola œnanihe. Bechst,

De grandeur naturelle et d'après nature.

Fig. 2 a. Le même bec vu de profil, d'après nature.

S.-Genke. RUBIETTE. Sylvia. Wolf et Mey.

Fin 3. Bec vu en dessus de la Rubiette rouge-gorge. Sylvia nàmki,

Wolf. Dessiné de grandeur naturelle et d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec vu de profd , d'après nature.

S.-Genre fauvette. Curruca. Bechst.

K^. 4. Fauvette rossighol. Currxica luscinia. Bechst. Réduite, dessinée

d'après nature.

Fig. 4 a. Bec du même , vu en dessus, de grandeur naturelle et d'après

nature.

i?j^. 4 J. Le même bec vu de profd , d'après nature.

Fie 6. Bec vu en dessus de l'Accentor des Alpes. Uoiacilla Alpim. Gmei.

Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. la. Le même bec vu de profil , d'après nature.

S.-Genre ROITELET. Regulus. Cuv.

Fig 6. Bec vu en dessus du Roitelet ordinaire. MolaciUa H^ulns. Gmel.

Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 6. a. Le même bec vu de profil, d'après nature.
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PASSEREAUX.

DEISTJROSTIŒS.

Genre BEC-FIN. Motacilla. Lin.

S.-Genre hochequeue. Motacilla. Cuv.

Fig. l. Bec vu en dessus de la Lavandière grise. MotmiUa „Um. Un. l)..v

sine d'après nature et de grandeur naturelle.

Flg. 1 a. Le même bec vu de profil , d'après nature.

Fi,j. 1 h. Tête osseuse, vue de profil, de la MolaHUa alba. Bessiuce de

grandeur naturelle et d'après nature.

FUj. 2. c. La môme tôlevueen dessus, dessinée d'après nature.

S.-Gemre bergeronnette. Uudytes. Cnx.

Fig. 2. lÎERGEROiviNETTE DE piuisTEMl-s. Bmlj/tcs flawi. Cuv. Dessiiuu!

d'après nature et réduite.

Fi,j. 2 a. Bec de la même, vu en dessus, d, ssioé d'après i.aUueelck

grandeur naturelle

Fi.j. 2 h. Le H.êmc bec vu de i-rofil , de grandeur naturelle.

S. Geinue FAULOUSE, Jlnthus. Bechst.

FKj. 3. Farlouse PiPî. J«iA- ar/-«,.>«. Beehsl. Dessinée d'aprfe miUuo

et réduite de moitié.

Fig. 3 «. Bec delà môme , vu eu dessus, dessiné d'.près u^aur. cl oc

grandeur naturelle.

Fig. 3 J. Le même bec vu de profil, d'après nalure.
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PASSEREAUX.

DElSTinOSTRES.

S.-GimnK COQ DE ROCHE. Bupicold. Briss.

K,. 1. Tête du coq de roche. Pipra ruricola. Gmel. Réduile. Dessinée

d'après nature.

S. Gctrk CALYPTOMÈÎifE. Calyptomena. Horsfield.

^,, .
CM.TPTOMi.KVEKT..C.Z,pi.«....-W.,-..Horsf.Dessinéed'aprts

nature, et réduite au 4;7 de grandeur naturelle.

S.Genre. MAl^AKIN. Pifra. Cuv.

f,-, 3. Bec .u en dessus du Manakin à tête rouge. Vi.ra rulrorapUla.

Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

f,-g 3 a Le même bec vu de profd. D'après nature.

Genre EUBYLAIME. Eurylaimus. Horsf.

,,,. .. E™..a,mk
..siQ...K„r,...'»...n„..«..ïïorsf.D'aprèsnature

f^i^lTl^c du même vu en dessus, dessiné d'après nature et de

grandeur naturelle.
„.„„^p„,.

,; 4 .. ned du même, dessiné d'après nature et de g.ande.

naturelle.
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PASSEREAUX.

FISSIROSTRE.S,

Genre HIRONDELLE. Hirundo. Lin.

S.-Genre MARTINET. Cypselus. Ilig.

Fùj. 1. MARTi«ET D'EUROPE. Cypsclus apns .
Ilig. Dessiné d'après nature

et réduit de moitié.

Fia o Sternum du Martiset de hubaille. Cypselm mnrarvus. iem.

Tu de face. Figure copiée (et réduite) de Lherminier. Recherches sur

l'appareil sternal des oiseaux ,
pi. 2. fig. 9.

Fig.^a. Le même sternum vu de profil, également copié de Lherm.-

nier, même mémoire, pi. H, fig. 9.

Genre ENGOULEVENT. Caprimulgus. Lin.

Fin 3 Engouleveht d'edrope. CaprimuUjus europeus. Lin. Dessillé

d'après nature ,
réduit à quatre dixièmes de grandeur naturelle.

Fia 3«. Tête osseuse de l'Engoulevent d'Europe. Caprimvlgus Euro-

P.„.. Lin. Vue en dessous, de grandeur naturelle , dessinée d après

nature. „ i
• -

Fig.Sb. La même tête vue de profil, de grandeur naturelle; dessinée

d'après nature.

Fia 3 .. Sternum du môme vu de face et réduit; copié daiisLherm.n.er,

Recherches sur l'appareil sternal des oiseaux, pi. Il, fig- 10.

Fig. 3 d. Le même sternum vu de profil. Copié dans Lherminier, même

ouvrage,pl. n,fig. 10.

Fig. 3 e. Ongle du doigt du milieu du Caprimulgus europeus,hm. Ue

grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

S.-Genre PODARGE. Podargus. Cuv.

Fin 4 Bec vu en dessous du Podarge papou. Podargus papuonsis. Quoy

etGaim. Figure réduite, copiée dans l'atlas du voyage de la corvette

l'Astrolabe, Zoologie , Oiseaux, pi. 13 , fig. 2.

Fig. 4 a. Le même bec vu de profil, pris dans le même ouvrage, même

planche, sur la figure i.
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PASSEREAUX.

COmROSTRES.

Genre ALOUETTE. .^lauda.Uim.

Fi(j. 1. Alouette GOCHEvis. Alauda cristala. Linn. Dessinée d'après

nature et réduite.

Fig. 1 a. Bec de la même, vu en dessus. Dessiné d'après nature el de

grandeur naturelle.

Fig 1 h. Le même bec, vu de profil.

Fig. 1 c. Ongle du pouce de la même, de grandeur naturelle.

Fig. 1 d. Tète osseuse de la même, vue en dessus. Dessinée d'après na-

ture et de grandeur naturelle.

Fig. 1 e. La même tête , vue de profil.

Fig. 1. Bec vu en dessus de la ca.lakdre. Alauda calandra. Linn. Des-

siné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 2 a. Le même bec, vu de profil.

Fig. 3. Bec VU en dessus du sirli. Alauda Africana. Gmel. Dessiné d'a-

près nature et de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Le même bec, vu de profil.

Genre MÉSANGE. Parus. Linn.

Fig. 4. MÉSAKGE CHARBomiÈRE. Partis major. Linn. Dessinée d'après

nature et réduite.

Fig. 4 a. Bec de la même, vu en dessus. Dessiné d'après nature el de

grandeur naturelle.

Fig. 4 h. Le même bec vu de profil.

S.-Genre moustache.

Fig. 5. Bec vu en dessus de la moustache. Parus biarmmis. Linn. Des-

siné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 5 a. Le môme bec, vu de profil.

S.-Genre REMIZ.

Fig. 6. Bec vu en dessus du remiz. Parus pendiilrnus. Dessiné dapie*

nature et de grandeur naturelle.

Fig. 6 a. Le même bec, vu de profil-
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PASSEREAUX.

COMROSTRES.

Gknrk bruant. Ëmberiza. Linn.

Fi(j. 1. Bruant DES HAIES. Ëmberiza mrlnsAÀnu. Héduil. Dessiné d'a-

près nature.

Fia 2. ïéte osseuse du bruant prOTER. Ëmberiza miliaria. Linn. Vue

en dessus. Dessinée d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. La même tête osseuse , vue de profil.

Fig. 2 b. Bec du môme, vu en dessus. Dessiné d'après nalurc et de,

grandeur naturelle.

Fig. 2 c. Le même bec, vu de profil et ouvert, afin de montrer la dent

intérieure qui caractérise ce genre.

Genre MOINEAU. Frlngilla. Linn.

S.-Genre tisserin. Ploceus. Cuv.

Fia 3. Bec vu en dessus du tisserin capmore. Piocens iextor. Cuv. Des-

siné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Le même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Gemre moineau proprement dit. Pyrgita. Cuv.

Fig. 4. Moineau domestique. Pyrgila ,lomestica. Cuv. Mâle. Dessiné d'a-

près nature, et réduit.

Fiy. 4 a. Bec du même, vu en dessus et de grandeur naturelle. Dessi.ii^

d'après nature.

Fig. 4 b. Le même bec, vu de profil.

S.-Geniie pinçon. Fringilla. Cuv.

Fia. 5. Bec vu en dessus du Pinçon ordinaire. Fringilla cœlch.s. Liiui.

"Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 5 a. Le même bec , vu de profil.
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PASSEREAUX.

COf^mOSTRES.

Gknre moineau. Fringilla. Lin.

S.-Genre chardonneret. Carduelis. Cuv.

Fig. 1. ChakdONNERET ORDINAIRE. Carduelis vulgaris. Cuv. Dessiné

d'après nature et réduit.

Fig. 1 a. Bec du même vu en dessus , dessiné d'après nature et de

grandeur naturelle.

Fig. 1 l. Le même bec vu de profil , dessiné d'après nature.

Fig. 1 c. Tête osseuse du même, vu en dessus, dessinée d'après na-

ture et de grandeur naturelle.

Fiij. 1 d. La môme tête osseuse vue de profil, dessinée de grandeur

naturelle.

S.-Genre LINOTTE. Linaria. Bechst.

Fifi. 3. Bec vu en dessus de la Linotte. Linaria cannahina. Bechst. Des-

siné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 2 a. Le même bec vu de profil , dessiné d'après nature.

S.-Genre VEUVE. Fidua. Cuv.

Fig. 3.- Veuve a épaulette. Vidua longieauda. Cuv. Dessinée d'après

nature et réduite au tiers de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Bec de la même , vu en dessus , dessiné d'après nature et de

grandeur naturelle.

Fig. 3 h. Le même bec vu de profil , dessiné d'après nature.

S.-Genre GROS BEC. Coccothraustes. Cuv.

FiQ 4 Bec vu en dessus du Gros-bec commun. CoccolhrausUsvulgnris.

Cuv. Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 4 a. Le même bec vu de profil , dessiné d'après nature.

S.Genre PITYLE. Fi/2//M«. Cuv.

Fig. 5. Bec vu en dessus du Pityle du Canada. Pitylus Canadensis.

Dessiné d'après nature.

Fig. 5 a. Le même bec vu de profil, dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

CONIROSTRES.

Genre MOINEAU. Fringilla. Lin.

S.-Genre bouvreuil. Pyrrhula. Briss.

Fùj. 1. BoTJYREUiL ORDINAIRE. PyrrA«Z« vulç/aris. Briss. Dessinô d'n^

près nature, à moitié grandeur naturelle.

Frg 1 «. Bec du Bouvreuil ordinaire. Prrrhvla vulgaris.JixmAhxm

dessus; dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig.lh. Le mêmebecYudeprofd, dessiné de grandeur naturelle ol

d'après nature.

Genre BEC-CROISÉ. Loxia. Briss.

Fig. 2. LeBEC-CKOisÉ bes pi«s. Lo.ia curvirostra. Lin. Dessiné d'après

nature, à la moitié de grandeur naturelle.

Fia 2 a Bec YU en dessus du Bec-croisé des pins. Loxia cnrvirosim.

Lin. Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

p,ç,. 2 l. Le même bec vu deprofd, dessiné d'après nature et de gran-

deur naturelle.

Fig. 2 c. Tête osseuse du Bec-croisé des pins Tue en dessus, dessmeede

grandeur naturelle.

Fig. 2 d. La même tête vue de profd, dessinée d'après nature et de gran-

deur naturelle.
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PASSEREAUX,

COiMJWSTBFS.

Gekke DUEBEC. Corytlms. Cuv.

Fi(j. 1. Bec VU en dessus, duDuRBEGOBDllv aire. Conjlhusenuckulor.CMS.

Dessiné d'après nature et de grandeur naturelle.

Fig. 1 a. Le même bec vu de profil. Dessiné d'après nature.

Genre COLIOU. Colins. Gmelin.

Fig. 2. Coi.iou A VENTRE BLASC. Coliiis leuconoius. Lath. Réduit des

deux tiers. Dessiné d'après nature.

Fig. %a. Bec du même, vu en dessus, de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

Fig. 2 b. Le même bec , vu de profil. Dessiné d'après nature.

Genrk PIQUE-BOEUF. Buphaga. Briss.

Fig. 3. PiQtlE-BOEUF ORDIBAIRE. Buphaga africana. Brisson. Héduil des

deux tiers. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 «.Bec du jnême, vu en dessus, de grandeur uaturelie. Dessim;

d'après nature.
'

Fig. 3 b. Le même bec, vu de profd. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

CONIROSTRES.

Genre CASSIQUE. Ca.s.«cM^. Cuv.

S -Genre CASSIQUE. Cassicu.-^. Cuv.

Fia 1 CASSIQUE .lUPUBA. Cassicus hcmorrhons. Kéduit à un tiers. Des

sine d'après nature.
,,.;,,„,„c Dessiné

Kj,. 2. Bec vu en dessus du Cassiqbe huppe. Casuovs crutMns. Dessin,,

d'après nature.

Fig. 2 ». Le même bec , vu de profil.

S -Gesre. TROUPIALE. Jcterus. Cuv.

Fia. 3. Bec vu en dessus du Troupxale be Cayenke. letcrus cayann.

Cuv. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Le môme bec vu en dessus.

S -Genre CAROUGE. Xanthornus. Cuv.

'pig. 4. Bec vu, en dessus , du CAKOuaE be BuéNOS-Atkes. Xar,ior.,s

1;n«Hc«.«, Cuv. Dessiné d'après nature.
^

Fiq. 4 a. Lemêmebec, vudeprofd. Dessine d'après nature.

S -Genre OXYBfflQUES. Oxyrincus. Temm.
'

'Fia 5 Bec vu en dessus, de I'Oxyrisque. O.yrincns fl..mmunn

.

•ïemminc'k. Dessiné d'après nature.

Fig. 5. Le même bec, vu de profiL Dessiné d'après nature.

S.-Genre PiT-PlT. Dacnis. Cuv.

K,.6.Bec, vu en dessus , du Pit-pit bt.eu. Baem.. cy.n.a. Dessuv

d'après nature.

Genre ÉTOURNE.AU. Sturnus. Linn.

Fi, 1. ETOUKHEAU COMMU.. */«r««. vnlgaris, Lrnne. Mâle. Redu.taux

'deux cinquièmes. Dessiné d'après nature,

i.,-, ,« Bec du même, vu en dessus. Dessméd'apresnalureetde«.a,

JT: rÏ^tseuse du mé.e , vue eo dessus et de grandeur nat,.

.;^:.^:t:.:'r:rrvue de profil. Dessinée d'après nat.e.
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PASSEREAUX.

CONIROSTRES.

Genre CORBEAU. Corvus. Linn.

S.-Genre corbeau. Corvus. Cuv.

Fig. 1. Sternum de face, vu d'en bas, du CORBEA.0 choucas. Corvus mone-

dula. Linn. Figure réduite au tiers, copiée de l'Herminier. Recherches

sur l'ajqiareil stemal des oiseaux, pl- 3, fig. 21.

Fig. 1 a. Le même sternum vu de profil , également copié de l'Hermi-

nier. Même planche, même figure.

Fig. 1 h. Le même sternum vu de face, d'en haut.

S.-Gi NRE PIE. Pica. Cuv.

Fig. 2. Pie ordinaire. Pica communis. Cuv. Dessinée d'après nature,

et réduite au tiers.

Fig. 2 a. Tête osseuse, vue en dessus de la même. Dessinée d'après na-

ture et réduite de moitié.

Fig. 2 h. La même tête, vue de profil.

S.-Genre GEAI. Garrulus. Cuv.

Fig. 3. Geai d'europe. Garrulus glandarius. Linn. Dessiné d'après na-

ture et réduit au tiers de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature et réduit.

Fig. 3 b. Le même bec, vu de profil.

S.-Genre CASSE-NOIX. Caryocatactes. Cuv.

Fig. 4. Bec vu en dessus et réduit, du gasse-noix ordihaire. Caryccn-

tactes guttata. Dessiné d'après nature.

Fig. 4 a. Le même bec, vu de profil.

S.-Genre TEMIA.Vail!.

Fig. 5. Bec vu en dessus et réduit du temia. Corvus variant. Lalr. Des-

siné d'après nature.

Fig. 6. Le môme bec , vu de profil.
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PASSEREAUX.

COXIliOSTHES.

Genre ROLLIER. Coracias. lin.

S,-Genm. ROLLIER. Cor««a6-.

,,-,. 1. KOLUEKCOMM...
C.r..-..,.r.„.«.Lin. Iléduit au tiers. Dessiu.^

,-':T::Z du ..ne, .u de face d'en .as. KMu. . la ^Uié

copie de la i'.gure de M. LherrBieier (Kee/.eroA.. .«r l ap.arcH sternai

rini Oiicanx'), pl. 2, fig. 13.

ri 1 1. Le mé«>e sternum, .u de profil. Copie du -^- ou-age

ni 1 e. Bec du môme, vu en dessus. De grandeur naturelle. Dessn>c

d'après nature.

Fi!j. 1 d. Le même bec ,
vu de profil.

S.-Genre ROLLE. Colaris. Cuv.

n, " Bec, vu en dessus et de grandeur naturelle de la Ko.lk OM..-

taIe. Colaris orientaux. Cuv. Dessiné d'après nature.

Genre OISEAU DE PARADIS. Paradisœa. Lin.

n, a.OisK..BB.AK.msM.«m.oi>K./..v«W.«.../-
VieiU. Héduil .^

^"3::ïec":X:^:::::-:set de grandeur naturel.. De.,.

.^ri:Xbee,vudeprofiI.Bessinèd'après„a.ure.
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PASSEREAUX.

TEJSVIROSTRËS.

Genre SITTELLE. Sitta. Lin.

Fi,j. 1. SITTELLE GOMMUSE. Siltci europca. Linu. Réduite à la moilié.

Dessiné d'après nature.
, „ -

Fig. 1 a. Bec de la même , vu en dessus , de grandeur naturelle. Dessme

d'après nature.

Fig. 1 h. Le même bec , vu de profil. Dessiné d'après nature.

Genre SÎTTINE. Xenops. Illiger.

Fig. 2. Bec, vu en dessus et de grandeur naturelle, de la Sittwe. Xe-

nops ridilus. Licht. Dessiné d'après nature.

Fig. 2 a. Le même bec , vu de profil. Dessiné d'après nature.

Genre ANABATE. Anabates. Temminck.

Fig. 3. Bec, vu en dessus de 1'Anaba.te hui-i-É. Anabaies criHaius. Spix.

Dessiné d'après nature.

Fig. 3a. Le môme bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.

Genre SYNALEAXE. Synallaxis. Vieillot.

Fig. 4. STNALLAXE A TÈTE ROUSSE. Spuillaœis ruficapilla. Vieill. Réduit

à la moitié. Dessiné d'après nature.

Fig. 4 a. Bec du même, vu en dessus et de grandeur naturelle. Dcssnu

d'après nature.

Fig. 4 h. Le même bec, vu de profil. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

TEISUIROSTRES.

Genre GMMPEREAU. Certhia. Linn.

S.-Genre GRIMPEREâU. Certhia. Cuv

Fig. 1. Bec TU en dessus du Gkimpereau familier. Certhia famiUaris.

Linn. Dessiné d'après nature, de grandeur naturelle.

Fig. 1 h. Le même bec vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Genee ECHELETTE. Tichodroma. Ilig.

Fig. 2. ECHELETTE DE MURAILLE. Tichodroma muraria. Ilig. Dessinée

d'après nature, et réduite aux deux tiers.

Fig. 2 a. Bec delà même vu en dessus. Dessiné d'après nature, de gran-

deur naturelle.

Fig. 2 h. Le même bec vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Genre GUITGUIT.

Fig. 3. GuiTGUiTBLED. Certhia cyanm. VieiU. Dessiné d'après nature, cl

réduit aux deux tiers.

Fig. 3 a. Bec du même vu en dessus. Dessiné d'après nature, de grandeur

naturelle.

Fig. 3 h. Le même bec vu de profil. Dessiné d'après nature.
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PASSEREAUX.

TEAUIBOSTIIES.

Genre GRIMPEKEAU. Certhia. Linné.

S.-Genre fournies. Furnarius. Vieillot.

FUj. 1. Bec, vu en dessus et de grandeur naturelle, du Fourmeu orb,-

KAIRE. Fî/r«arî«i rM/^w^. Dessiné d'après nature.

Fig. 1 S. Le même bec, vu de profil.

S.-Genre DICÉE. Bicœum. Ciivier.

Hff. 2. DICÉE fiOUGE ET GRISE Dicœum .anguineum. Dessinée d'après

nature et réduite d'un quart.

F,-j. 3. Bec, vu en dessus, de la Dicée rougeO. icœum rn,cntaU>m. JJcs-

sine de grandeur naturelle.

Fi<j. 3a. Le même bec, vu de profil.

S.-GENRt; SOUI-MANGA. Cinmjris. Ctivier.

Fig. 4. SOUÏ-MANGA A POITKIW. ROUGE. 6V,mym Seneyalensis. Dessuic

d'après nature et réduit d'un quart.

F*V. 5. Bec , vu en dessus , du So^ï-mai^ga sple^i-ide. Cwnyn^ sp c

dida. Dessiné d'après nature.

Fig. 5 a. Le même bec ,
vu de profil.

S.-Genre ARACHT^OTHÈRE. ArarJmolhera. Temminck.

Fig 6 Bec, vu en dessus, de I'Arach.othèke lo.girostre. Arnchno-

thcra longirostra. ïemmiuck. Dessiné d'après nature.

Fig. 6 a. Le même bec, vu de profil.
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PASSEREAUX.

TENUIROSTRES.

Genre COLIBRI. Trochilus. Linné.

S. -Genre COLIBRI. Trochilus. Lacépede.

Fig. t. Colibri topa'^e. 7V«cAz7».^cto, Linné. Mâle dans sonplumage

d'amour. Dessiné d'après nature.

Kj. 1 „. Bec dumême vu en dessus, de grandeur naturelle. Dessuie da-

près nature.

Fig. 1 h. Le même bec, vu de profd.

S.-Genre oiseau-mouche. Orlhorhynchus. Lacépede.

Pig. 2. Tête au trait et de grandeur naturelle de l'OisE.u mouche omé.

OrtÀorAy«oA«^om«to. Dessinée d'après nature.

K^. 3. OISEA.U MOUCHE RUBi-TOi'AXE. OHhorhyuchus Moschrlus. Uessint

d'après nature. no.dnp

Feg. 3 a. Bec du même, de grandeur naturelle, vu en dessus. Dess.ne

d'après nature.

Fig. 3 l. Le même bec, vu de profd

.

,

.

i ,ihw,

F^a. 4. Sternum du Combri gre.at. Trochilus granalmus
,

Lalh n,.

Copie de l'Herminler (Recherches sur l'appareil sternal des oiseaux,

m. II, fig. 8).

Fig. 4 a. Le même, vu sur une autre face.
m.sF^u-

Fig. 5. Tête osseuse, vue de profil et de grandeur naturelle, de 1
Oiseau

MOUCHE SAPHIK-ÉMERAUDE. Orthorhynchns Meolor. Dessmee dapu,

nature.
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PASSEREAUX.

TE^UmOSTRES.

(iENRK HUPPE. Upupa. Liiui.

S.-Genre CRxiVE. Fregilus. Cuvier.

tîy. 1. Bec vu en dessus du ckave b'ebrope. Fre^i/^^ yraeuhis. Cuvier.

De grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

/Vy. 1 a. Le même bec vu de profil.

S.-Gewhe HUPPE. Upupa. Cwier.

F!g. 1. Huppe commune. Upupa cpops. Unn. Réduite. Dessinée d'après

nature.

flg. 2 a. Tête osseuse de la même, vu en dessus et de grandeur natu-

relle. Dessinée d'après nature.

Fw. 2 A. La même tête vue de profil.
,

fLj. 2c. Sternum de la même , vu de face et réduit; copié d après

Ummûnier {Recherches sur l'appareil siernal des Oiseaux. PI. 2,iig. 19.)-

Fùj. 2 d. Le même sternum ,
vu de profiL

Fig. 2 e. Le même sternum , vu en dedans.

S. -Genre PROMÉROPS. Promerops. Brissoii.

Fig. 3. Bec vu en dessus et de grandeur naturelle ,
du Promerops Merops

caffer. Dessinée d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec vu de profil.

Fig. 3. h. Langue du même vue de profil
,
pour montrer son exUcimte

en pinceau. Dessinée d'après nature.

S.-Genre ÉPIMAQUE. Epimachus. Cuvier.

Fig. 4. EPIMAQUE A BOUM riLETS. Epimacus albus. Cuvier. Dessiné d'a-

près nature et réduit.
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PASSEREAUX.

SYNDACTYLES.

Genre GUEPIER. Mcrofs. Liiui.

Frg. 1. GUEPIER COMMBM. ./Hcro/« nnasUr. Linn. Réduit au liers. Dessiné

d'après nature.

^,•3. 1 a. Bec du même, Yu de profil. Dessiné d'après nature et de gran-

deur naturelle.

Fm 1 i. Le même bec , vu en dessus.

na. 1 .. sternum du même , vu de face en dessous. Réduit au quart

Figure copiée du mémoire de M. Ux^vmmu-x , ^nr t<mmrul sUrmi

&iOWca»/ir. n. 2,fig. 14.

Pig. \ cl. Le même sternum , vu de profil.

Gknre MOTMOT. Priorités. lUiger.

Fig. 2. MOTMOT HOUTOl). Priomptes momola. Réduit au tiers. Dessiné d'a-

près nature.
,

Fig. 2 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature et de g. an

deur naturelle.

Fig. •). h. Le même bec, vu de profil.
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PASSEREAUX.

SYNDACTYLES.

Gfnre MxVRTm-PÊCHEUR. ^Icedo. Lin.

,;, , MVK.,.-..CH... comm™. Alceao i.,Ua. Unn. Réduit de .oi,ie.

^r;2^-r...e , v„e en de... eue grandeur„—^

P."',: Bec de p,-or„ e. d. |,a„d.„r ^.ureU. du „„»->«».» »

rxp ^icc(Jo<;««cnsM- Dessiné d'après nature.

BRiis. ^«ocrZ. fusea. Dessixié d'après nature.

Gesre CEYX. Ce>/.v. Lacep.

,,, 4. r..vx..osB.... 6>,. .W..«./.... Sh. Réduit aux deux en-

quièmes. Dessiné d'après nature.
j^^^^^^,

F,-i, 4 a. Pied du même pour montrer le nomb,e cio g

d'après nature et de grandeur naturelle.
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PASSEKEAUX»

SYNDyK'TïLES.

Gknke TODIER. Todus. Linn.

iridii

1 dessus et de grandeur naturelle. Dessiné

Pùj. 1. ToniEB VEKT. rod,. virilsA^. Réduit au trois quarts. Des-

sine d'après nature.

Fig. t a. Bec du même, vu en c

d'après nature. .

Fi<j. 1 h. Le même bec, vu deyn-ofil.

Genhk CALAO. Buceros. linn.

As. 2. Cal.o khinockkos. B»c.r«. rAf«o«.r«.. Gmel. Kéduil au tiers.

Dessiné d'après nature.
i„r«,iioDNi-

Fù,. 3. Tète osseuse, vue en dessus et réduite au txers, du Cal.o

COR«E. Buaeros malabaricus. Gmel. Dessinée d'après nature.

Fig. 3 «. La même tête, vue de profil.

4. 4. Sternum, vu de face d'en bas ,
du C.ao be

----;^fJ^'
L„oocro.. Sch. Réduit d'après la figure donnée par M. Lhermm.er.

Mémoire sur l'appareil stcrnal des Oiseaux. PI 2 ,

iig. e.
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GRIMPEURS,

(;enre JACAMÂR. GaUnda. Briss.

S.-Genre. JACAMAR. Galhula. Guy.

fi(;. 1. JaCAMAR A QUEUE KOnsSE. Galhula ru/lcauda. Cuv. lléduil à iiu

tiers. Dessiné d'après nature.

Fiij. 1 a. Bec du même, vu en dessus et de grandeur naturelle. Dessine

d'après nature.

Fig. 1 h. Le même bec , vu de profd. Dessiné d'après nature.

S.-Genre. JACAMEROPS. Jacamerops. Levaillant.

Fiff. 2. Bec, VU de profil et de grandeur naturelle, du Grawd .Iacvhe-

ROPS. Jacamerops tjrandis. Cuv. Dessiné d'après nature.

Fi(j. 2 a. Le même bec, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

S.-Genke JACAMAR ALCYON. Cuv.

Fig. 3. Pied de grandeur naturelle du Jacamar alcyon. Alcyon triéi'-

tyla. Dessiné d'après nature.

Genre PIC. Ficus. Lin.

Fiif. 4. Pic MOYEiN ÉPEiCHE. Picus médius. Linn. Dessiné d'après nature.

i?/y. 5. Bec, vu de profil et de grandeur naturelle, du Pic vert. Picns

viridis. Linn. Dessiné d'après nature.

Fig. 5 a. Le même bec, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

Fig. S b. Sternum du même , vu de face en dessous et réduit de moitié.

Copié de la figure 18 pi. U de Vllcrminier sur l'appareil sternal des

oiseaux.

Fig. 5 c. Le même sternum, vu de profil.

S.-Genre PICOIDE.

Fig. 6. Pied de grandeur naturelle, du Pigoide. Picus tridaclylns. Pom

montrer le nombre de doigts. Dessine d'après nature.
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GRIMPELKS,

Genre PIC. Picus. Linn.

S -Genre PICOÏDE. Picoides. Lacép.

Fig. i.Palle duPicoiDE. Picoides tridactylus. Lacép Dessiné d'après na-

ture, et de grandeur naturelle.

Genre TORCOL. Ymix. Liiin.

S.-Genre TORCOL. Yunx. Cuv.

Fig. 2. TORCOL COMMUN. Ywix torquilla. Linn. Dessiné d'après nature,

et réduit à la moitié.

Fig. 2 a. Tête osseuse du même , vue en dessus. Dessinée d'après na-

ture , de grandeur naturelle,

Fig. 2 h. La même tête vue de proiil. Dessinée d'après nature, de gran-

deur naturelle.

S.-Genre PICUMNIÎS. Temm.

Fin. 3. Bec vu en dessus du Picumne haik. Yunx minutissimus. Gmel.

Dessiné d'après nature, de grandeur naturelle.

Fig. 3 a. Le même bec vu de profd. Dessiné d'après nature.

Genre COUCOU. Cuculus. Linn.

Fig. 4. Coucou COMMUN. Cumdus canorus. Linn. Dessiné d'après nature ,

et réduit au quart.

Fig. 4 a. Bec du même vu en dessus ,
dessiné d'après nature, sans être

réduit.

Fijf. 4 J. Le même bec vu de profil.

Fig. 4 c. Sternum du même vu d'en bas , de face réduit f
^oiUe^ to-

pié de l'Herminier. Recherches sur l'appareil slernal des oiseau

PL II, fig. 11. . .

Fig. 4 d. Le même sternum vu de profil Egalement copié de 1
Hermmie.

,

môme planche, même numéro.
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GRIMPEURS.

Genre COUCOU. Cuculus. Linné.

S.-Gknre COUCAL. Centropus. Illiger.

Fiy. 1. COUCAL BES PUILIl-PmES. Ccntropus jMivv^nsis. Cuvier, De.

sine d'après nature et réduit.
,. • -

^la. Bec du même, v» en dessus et rédu.t de moU.é. Dessu.o

d'après nature.

Fig. i. b. I.e même bec, vu de profil.

S.-Genre COUROL. Cuvier. Leptosowus. Vieillot.

Fig. 2. Bec du C013R0L, Leplosomus afer ,
VU en dessus et réduit .k

moitié. Dessiné d'après nature.

Fig. 2 a. Le même bec, vu de profd.

S. -Genre INDICATEUR. Indicator. Vaillant.

Fig. 3. Bec, vu en dessus et réduit de moitié de FIndicateuk. Cueul,.

indicator, ^^AiW. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Le môme bec, vu de profil.

S.-Genre BARBACOU. Monasa. Vieillot.

Fig. 4, BAKBACOti A CROUPION BLA^G. Monasa tcnehrosu. Dessiné d'après

^i^'s.'BecduB'lRBAGO. TRANQUILLE, Monasa tranquiUa, vu eu des-

sus. Dessiné d'après nature.

Fig. .5 a. Le même bec, vu de profil.



jaJSfSHMl .AKlffflAIL o

(.'Ajcttiui:

.

:i'i . r,c)

I
.
copcji DES piriuppjjvKs

. (f ctT'opus ]'h;iipp..„a„ ,

kHAUB^COU À CIWUJ'WN n/.ANC (Mouasa L|.„„,,ullla

/

/

<':•#

lïiV



aâ^âsîa 4iS3as24ia>. Oic'>C(Xuœ, al. 5).

GRIMPEURS.

Genre MALCOHA. Phœnicophœus.

Fig- 1. MaLCOHA a bec peint. Phœnicophœus calt/orhùirhns. lemmmck.

Dessiné d'après nature et réduit au quart.

F/g. 1 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

Fig. 2. Bec vu en dessus, du Malcoiia rouverdin. Vaill. Dessiné d'après

nature et réduit.

Ftg. 2 a. Le même bec, vu de profil.

Genre SCYTHROPS. Sci/throps. Latham.

Fig. 3. SCTTHROPS DE LA NOUYELLE-HOLLAHDE. Scythrops Novœ Hol-

landiœ. Latham. Dessiné d'après nature et réduit des deux tiers.

Fig. 3 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.
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GRIMPEURS.

(iiHKE BARBU. Bitcco. Liiiii.

S.-Gi'NRE BARBICAN. Pogonias. llliger.

/•,V/. 1. Bec vu en dessus du Barbican. Bncco d.Mus. Gniel. {l\Hj,mi<n

s^tlciroslr^s , Lcach). Dessiné d'après nature.

Fis. 1 «. Le même bec vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-C.EiNiii; BARBU. Bucco. Cuv

Fùj. 2. BAnBU BiGAURÉ, Bucco ^versicolor. Temuiinck. Dessine d'après

nature , et réduit au tiers.

Fig. 3, Bec vu eu dessus du Barbu. Bucco riri.Hs. Dessiné d'après natnrc.

Fiy. 3a. Le môme bec vu de profil.

S.-Genjik TAMATIA. Tamatia. Cuv.

F!,). 3. Tamatia A GORGE ROUSSE. Tamatia maculula ,
réduit de moitié

Dessiné d'apvès natui-e.

Fùj. 4. Bec vu en dessus du Tamatia a gros bec. Tamalia macrorhyn-

chus, Cuv. Dessiné d'après nature.

Fiij. 4 a. Le même bec vu en profil. Dessiné d'après nature.

GiNiiE COUROUCOl^ Trogon. Limi.

Fia. 5. Bec vu en dessus du Couroucou temisure. Tropn tcmnuri,^

,

Tem. Dessiné d'après nature.

Fiy. 5 a- Le même bec vu de profil.

Fiy. 6. Sternum vu de face et d'en bas du couuoucou a ventre mdm-

Trogon viridis , Linn. Figure réduite de moitié sur celle de M. Lhen»'-

nier , Recherches snr Parjmreil sternal des oiseaux. P 1. 2 ,
fi^'- 12.

/•«/. 6 a. Le même sternum vu de profil.
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GRIMPEURS,

GEmiE COUROUGOU. Trogon. Linné.

d'après nature el réduil.

Genre AlSil. Crotophaga. Linné.

n,. .. A«B.sPA.E..VXEKS. C>.*oM.,-»«;-. Lir^n, Oessinô d'ap.ès

nature et réduit des deux tiers.

Hy. 3. Bec de l'A.! okdi.Mkb. CV<,.oM«,« "-- l^--
^

--" '^'''""•

Dessiné d'après nature et réduit.

Fi>j. 3 a. Le même bec , vu de profil-
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GRIMPEURS.

Genre TOUC/VN. Ramphastos. Linn.

S.-Genre TO\]Ck^. B-amphastos. linn.

Fiy. 1. ÏO.:c.H Ci.RÉ«É. namphostos oarinatus. Wagl. Dessiné d'après

nature et réduit au quart

.

Fij. 2. Tête osseuse vue en dessus, et réduite de moitié, du Toucak

TOGO. Ramphastos foco. VaiU. Dessiné d'après nature.

F,g. 2. La même tête vue de profil. D'après nature.

S.-Genre ARACARI. Pteroglossus. Ilig.

Fi,. 3. AHACAKi B'A.AKA. PUrogUssus A.arœ. VaiU. Dessiné d'après na-

ture, et réduit au quart.

Fia. 4. Sternum vu de face, d'en bas , de I'Akac.ki OKiaKi. P^ro,^-«

aracari. Ilig. Réduit à la moitié, copié de l'Herm.mer. Reckcrol^s

sur l'appareil stemal des oiseaux. PI. H, «g- l'-

Fi,. 4«. Le même sternum vu de profil , également copié de l'IIermm.er.

Même planche , même iigure.
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l TOl'C.LV fAIlKyiC ;l!,implia ^.IVa/i) :^.AI!A(\tRI P'AXARA n'UTo.*,ss.i» Azara- Im/l)



GRIMPEUKS.

Gknre perroquet, Psittacus. Linn.

S. Genrk ara. v^^«. I^'ilil-

.rfirreuse .ue de prof, du A.. ..c.o. Ara m.... Des.née

s -Gehre perruche, ^ra.. Vaill.

grandeur naturelle.

s .G™kh. perruche a queue en flèche. VaUlan,.

,^. 3. Qu.„e .u. e„ *.», et «u.»u=, d. 1. P.».»»- .«» «"

FLÈCHE. Psittacus torqnalus ,
Briss.

S.Ge«Re. CACATOES. Plyctolophus.Y\em.

n, 5. C.C..OES . H..PE ,.™e. ........ s.af"r^-
'

-^^^ ^
""

quart. Dessiné d'après nature.

S -Geî^re PERROQUET. Psittacus. Linn.

^..Sternu..u de profil et réd.tdenj^.ié,d.rE^^--;

Psittacus erythaceus. Linn. Copie de la fig. 6- PI-
>

M LherminTer sur Va„areU sternat aes ^seuu..

,„j. 4„. I,e même sternum vu d'en haul et de t.u.



;Klffi©EfIffi AKfUECAILo i'^ulccx U V

ÎP*^

I.AJU HYACINTHE. r.ill.-„.us hy„o„,tl,i„u. iM
''-fHCyirOA\S À IIVPPK JArNK . fPs.lt,,,.,,, „ilft,r,
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OISEAUX GRIMPEURS.

Genre PERROQUET. Psittams. Linn.

S.-Genre LORI. Cuv.

Fi,. 1. LOKI TKICO.OKB. Psiitacus lori. G..eUn. Réduit au tiers. Dessiné

d'après nature.

S.-Genre PSITTACULE. Psittacula. Ruh!.

ng. 2. Queue, vue en dessus du Psittacb.e Tom été. PsiUacs ras.e-

rinZ Gmelin. De grandeur naturelle. Dessinée d'après nature.

S.-Genre PERROQUET A TROMPE. Vaill.

f,,. 3. PEKKOQ^T . XKOMPK. PsUiacus aUrrimus. Gmelin. Kéduit à un

sixième. Dessiné d'après nature.

Fig. 3. Pied du même, vu de profil. Dessiné d'après nature.

S.-Genre PERRUCHE INGAMBE. Vaill. Pezoropus. Illig.
^

Fi,. 4. 13ec et une partie de la tête de la Pebk.che ihcambe. PsiUa.us

formoms. Vaill. Dessiné d'après nature.

Fig. 5. Pied de la même , vu de profil ,
pour montrer l'allongement des

ongles. Dessiné d'après nature.



lii:®R[iÊ A RI nMA IL
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GRIMPEURS.

f\

Genre TOURAGO. Corythaix. Ilig.

Fig. 1. Le TouRACO COMMUN. Corythaix persa. Ilig. Dessiné d'après na-

ture, et réduit au quart.

Fig. 1 a. Sternum du même vu de face, d'en bas. Figure réduite à la

moitié, copiée de l'Herminier. Recherches sur l'appareil slenial des

oiseaux, PI. I, fig. 5.

Fig. 1 b. Le même sternum vu de profil, également copié et réduit d'a-

près l'Herminier, même planche, même figure.

Fig. 1 c. Bec du même vu de face, en dessus. Dessiné d'après nature,

et de grandeur naturelle.

Fig. 1 d. Le même bec vu de profil.

Genre MUSOPHAGE. Musophaga. Isert.

Fig. 2. MiJSOPHAGE VIOLET. Musophaga violacea. Vieill. Dessiné d'après

nature, et réduit au quart.

Fig. 2 a. Bec du même vu de face, en dessus. Dessiné d'après nature, et

réduit de moitié.

Fig. 2 i. Le même bec vu de profil. Dessiné d'après nature, et réduit do



liîSi&HJi AHliffiAlLo t^ueaua:, PI,, 7,

-L]! rOURACO (Coryl liais persa

^.AfVSOrjUOE VIOLKT- fMu»opiiao;a vola.



laâissîa ^^.sjasaiia» Oi<»eoc<i,x. ril. 58.

GALLINACES.

Gknre ÂLECTOR. Alector. Merreni.

S.-Gejsre HOCCO. Crax. Linn.

fig. 1. Hocco ROUX. Crax rubra. Linn. Dessiné d'après na lu re et ré-

duit.

Fig.^. Bec vu de profil , du Hocco MITOU. Crax al^clor. Linn. Dessiné

d'après nature.

Fig. 4 Le même bec vu en dessus.

S.-Gknbii PAUXI. Ourax. Cuv.

Fig.l. LePAlixi pierre. Crax pauxi. Linn Dessiné d'après nature (

réduit.

S-GenreGUA1S. Pénélope. Merrem.

Fig. 5. Bec , vu en dessus, du Pénélope jacupema. Merrem. Dessiné d'a-

près nature et de grandeur naturelle.

Fl(j. 6. Le même bec vu de profil.



c''i,)<.ttiuv, PI r>«

i.HOCCO ROUX. (Craxi-ubra.^w/.j

i.PAUXr l'IEIiRE. (Om-ax pauxi,)



aâiasïa éxsîasaiia» 0U.

GALLINACÉS.

Gfnue HOAZIN. Opisthocomus. Hofmanseg.

F!(j. 1. HoAziN ORDiSAiKE. Oplslhocomus cristalus. Réduit. Dessiné d'a-

près nature.

Fit). 1 a. Bec du même, vu en dessus et réduit Dessiné d'après nature.

Fig. \ h. Le même bec, vu de profil.

Genre PAON. Pavo. Linné.

Fiy. 2. Bec, VU en dessus et réduit, du Paon ordinaire. Pavo crislalus.

Linn. Dessiné d'après nature.

Fitj. 2 a. Le même bec, vu de profil.

Genre LOPHOPHORE. Lophophorus. Tem.

Fi(j. 3. LoPHOPHORE RESPLESDISSANT. Lophophorus impeyanus. Dessiné

d'après nature et réduit à un cinquième.

Fûj. 3 a. Bec du même, vu en dessus.

Fig. 3 h. Le même bec, vu de profil.



lfiî:i>Hia AHIIMIAlLo
Uuieonux:'^.

. UOAZm OlmiNAUm
. ( Opiathocomus cn.LataB-

)

.
I.OI'HOPIWBE RESPLANDJSSANT. (Lophoph»,n„ impejanu»)
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GALLINACÉS.

Gvmui DINDON. Meleagris. Linné.

Fùj. 1. Di«i)ON COMMUA-. Meleagris galio-paro. Linné. Dessiné d'après

nature et réduit au septième de sa taille.

Fig. 1 a. Tête osseuse, vue en dessus, du Meleagris galio-pavo. Linné.

Dessinée d'après nature et réduite.

Fig. l b. La même tête, vue de profiL

Gfnrk pintade. mimida.Unnii.

Fig. 2. POTADE COMMUNE. ISumida meleagris. Linné. Dessinée d'après

nature et réduite au cinquième.

Fig. 2 a. Bec de la même, vu en dessus et réduit. Dessiné d'après

nature

Fig. 2 b. Le même bec ,
vu de profil.



!R)ffi©Ma AIÏl!HIAlL,o
âu>c<x.u.. .

l
.
PINTADE COMMIINR

. fNumida meltam. ZÙ,M \
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GALLINACES.

Genre FAISAN. Vhasianus . Linné.

S.-Genre coq. Gallus. Cuvier.

l'itj. I. Tôte osseuse, vue en dessus et réduite, du Coq ordjsaiiuî.

Phasianus Gallus. Lin. Dessinée d'après nature.

Fîtj. 1 a. La même , vue de profil.

S.-Genre FAISAN. Phasianus.

IHg. 2. Faisan doré. Phasianus i>ictus. Linné. Dessiné d'après naluieel

réduit au cinquième de sa grandeur.

S.-Genre HOUPPlFÈliE. ïemminck.

Fùj. 3. HouPPiFÈRE MAKARTENAï. Phasianus igiiilus. Scliaw. Dessiné

d'après nature et réduit.

Fiij. 3 a. liée du même, vu en dessus et réduit.



CHCa AHEMIAlt,
L%.nu,u.v

.È^-*«.
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GALLINACES.

V

Gi-iNUE FAISAN. Phasianus. Linii.

S. -Genre ÏRAGOPAN. Tragopan. Cuvier.

Fi,j.l. Tragopan IS-epaUI,. Trayopan saiyrus , réduil. Dessiné d'après

nature.

fV</. 1 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

¥!g. 1 h. Ix niÈnie bec, vu de profil.

S.-Genre CRYPTONYX. Vryponyx. Teiumina.

• ^ , ,.^;c/„/„« réduit. Dessiné

h-iy. 2. CrYPïOSYX COUROlMyE. Cnjplonyx tristalus

,

d'après nature.

Fkj. 2 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

Faj. 'ih. Le même bec, vu de profd.

Fl.j. le. Une palle pour montrer que le pouce manque d'ongle. Dessmee

d'après nature.



,iif/CnJS A.FfIIfflATJj ,
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U

i , TRAMl'jiN NKPAUL . (Tragopai

1 . CBYPT.OHYX COimONNF. . (Crj^lmir:
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GALLINACÉS.

Genre TETRAS. Tcirao. Linné.

S.-Genre coq de bruyère. Tetrao. Lathfun.

Fig. I
. Coq de buuyéhe a queue fourchue. Tetrao letrix. Linné.

Fùj. 1 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

/%. 2. Tète osseuse , vue en dessus et réduite du Grand coq de bb l vèk
Telnio uroyallus. Linné. Dessinée d'après nature.

l'ig. 2a. La même lête , vue de protil.

S. -Genre LAGOPÈDE. Laf/ojms. Ciivier.

hig. 3. Patte emplumée et réduite du Lagopède ordinaibr. Tdrao lugo-

pvs. Linné.

S.-Genre GANGA. Pterocles. Temminck.

Fig- 4. Ganga GATA. Plerorlcs selariits. Teuuniuck
; réduit. Dessiné

d'après nature.

Fig. 4a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.
Fiy. Ah. Le nuime bec, vu de prolil.



^..l'iil F, AlViitlA.

I QrEI-K yOl-RCJHK (Tcli.ao tel
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GMXINACÉS.

Genre TETRAS. Tetrao. Linné.

S. -Genre FRAT^COLm. Francolinus. Temminck.

H,.l. Fka^cou. B«SA«a...TÉ. F.«noo^^.«.<:™.ne«.. Dessiné d'après

JT B^c , vo en dessus et de grandeur naturelle ,
du FK..r.ou. .

COI.UEK KOTix. Francolinus communis. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec, vu de profil.

S.-Genre perdrix. Perdix. Brisson.

Fùj. 3. Tète osseuse, .ue en dessus et réduite, de la Pkkbki. gkisk. /'.-*>

cznereu*. Dessinée d'après nature.

pareilsternal.pl. m,f.23).

S.-Genre CAILLE. Coiurnix. Temminck.

^,,.5.
BecvnendessusdelaC.nxKOKm..,K..

C«.W..^«e./..—

^

Temminck. Dessiné d'après nature.

Fig. 5 a. Le même bec, vu de prolU.

S.-Genre COLIN. Ortyx. Stephens.

,.,.0.Cou...C.u.OHMK.O,...C«../o"^^--De-néa'après„a^^^^^
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l.ntAMCOLIN 1-mSANGLANTÂ
. (Francolinn. crt

6- COLIN J}K CALIFOIiNIE

.

(o^ty^ o .Jifor^r
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GALLINACÉS.

Genre TRIDACTYLE. Heinipodius. Teniminck.

S. -Genre TURWIX. Ortygis. lUiger.

Fùj. 1. ÏURNix A BANDEAU KOIR. OHygis nigrifrons. Uessiné d'upios na-

ture et réduit.

Ftg. 2. Bec, vu en dessus , du TuRisix a vlastron. Ortygis nigrieolUs.

Dessiné d'après nature.

Fig. 2 a. Le même bec, vu de profd.

Genre TINAMOU. Tinamiis. Lathaiii,

S.-Genre PEZUS. Spix.

Fig. 3. TiisAMOU VARIÉ. Pczus varirgatus. Spix. Dessiné d'après nalu.e

et réduit.

S.-Genre TINAMOU. Tinamus. Spix.

Fig. 4. Bec, vu en dessus, du Grand tinamOU. Tinamus mnjor- Spix.

Dessiné d'après nature et réduit.

Fig. 5. Sternum, vu d'en haut de face, du Tinamou mxgonv. Tbwmm

hrasilknsis. Latham. Figure copiée dans le travail de M. l-henn.nicr.

Fiij. lUi. Le même sternum, vu dcproliL



l, TURNIX A HANDEAU m[R.
( Oriygi. „;|riil.on. ,)

3, TrXAMOr VARIÉ .

( Tinimtts innefiatus, J>i-,.)
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GALLINACÉS.

(jeivre pigeon. Columba. Linné.

S.-Genue COLUMBI-GALLINE. Vaillant.

Fiij. 1. CoLOMBi-GALLiiNE l'OIUNARDÉE. CoLitmba crucnlala. Dessiné d'a-

près nature et réduite.

lug. 2, Bec, vu en dessus, du Pigeon GOURONSÉ. Columba coronala.

Ginelin.

Fifj. 2 a. Le même bec, vu de profd.

.S. -Genre COLOMBE. Columba. Linné.

Ftg. 3. Colombe a croupion d'oh. Columba porphyrio. Dessinée d'après

nature et réduite.

Fi<j. A. Tète osseuse, vue en dessus, de la Tourterelle coHMu.'iE. Co-

lumba iurtiir. Linné. Dessinée d'après nature et réduite.

Fùj. 4 a. La même tète, vue de profiL

Fi<j. 5. Sternum, vu d'en bas et de face, du I'igeon biset. Colmnlju Udvi.

Brisson. Réduit sur les figures de M. Lberminier.

Fig. 5 a. Le même sternum, vu de profd.

Fig. 5 b. La clavicule.

Fig, 6. Pied de la Colombe violette. CoLumba purpurala. Teinminck.

S. -Genre COLOMBAR. Vaillant. Vinmjo. Ciivier.

Fig. 7. Bec, vu en dessus, du Colombar n'ABVSSlNiE. Columha ahjssi-

nica. Temminck. Dessiné d'après ualuje et réduit.

F!g. 7 a. Lu nuhiic !)ec, vu de profil.



i. COJMMBlaALUNJ! POrGJfAKDBE
. ( Cotumlii ci-uentata.;

3. COLOiam À CgOUP/Off DOR. (Columl,a porpW-i.,,)
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ECHASSIERS.

BliÉFlPENJSES.

GïNEE AUTRUCHE. Struthio. Linné.

F((/. 1. Autruche d'Afrique. Slmlhio camclus. Linii. Dessinée d'après

nature et réduite.

Fig. 1 a. Bec, VU en dessus, de la môme. Dessiné d'après nature et réduit.

Fig. 1 h. Sternum de la même, de face et vu d'en bas. Copié d'après la

figure 2 de la planche I du mémoire de M. Lherminier (sur l'appareil

sternal des oiseaux).

Fig. 1 e. Epaule de la même, séparée du sternum et formant une seule

pièce.

Fig. 2. Autruche d'Amérique. Slmlhio rhca. Linn. Dessinée d'après na-

ture et réduite au onzième.

Fig. la. Tète osseuse de la môme, vue en dessus. Dessinée d'après na-

ture et réduite.

Fig. 2 h. La môme tèle, vue de profil.

i





^M»
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ÉCHASSJERS.

BREFIPENNES.

Genrf. CASOAR. Casuarius. Brisson.

K,. 1. C.SO.H . C.SQ.E. Slruthio casuarius. Linné. Dessiné d'après na-

ture et réduit.

Fig 1 a. Bec du même , yu en dessus.

7:rs™tr,trL, a. o.».. .»„„. «.«w.»

'^'î,:. ;:Z.;. ta,,,. c„pié a.„. .. w™u a, m. ..h.™,.... -
l'appareil sternal des oiseaux.

Fiçj. 2 a. Le même sternum ,
vu de profiL

PRESSIROSTRES.

Gknre outarde. Otis. Linné.

,,,. 3. Oht™ c... pet:bkb. OHs ietra.. Linné. Dessinée d'après

nature et réduite au cinquième.
^^^

Fig. 4. Bec, vu en dessus, de I'O.takbe HOUBAK.. 0/u houhara.

Dessiné d'après nature et réduit.

Fig. 4 a. Le même bec, vu de profil.



.
CASdAM A OASem. (StaJU,, „„„„„,, L

OUmSDIS CAffNE PMTIERE . ( Oti, tttP„, jS;™;,)
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r
ÉCHASSIERS.

FRESSIROSTRES.

S.-GF.iiRE OEDIŒÈME. OEdicnemus. Temminck.

P!, t. TêVe osseuse, vue en dessus, de I'OEdiC.ème o^m..m^.OEdicno-

Ls crepiians. Temminck. Dessinée d'après nalure et reduUe.

Fig. 1 b. La même tête, vue de proiil.

Genre PLUVIER. Charadrius. Linné.

S.-Genre pluvier. Charadrius. Cuvier.

Fis 2. PL.v,BK I.ORÉ. CharaaHus pluvialis. Linné. Dessiné d'après na-

.^^r: T^et::ser même, vue en dessus. Dessinée d'après nature

et réduite.

Fig. 2 b. La même tête ,
vue de profil.

Genre VANNEAU, ranellus. Bechst.

Fig. 3. VA.«EA.: A AiaKETTB. Vandlu. .,p».o.».. Dessiné d'après nature

r^'fs™ "vu d'en haut de faee , du Va^ka. huppé. Tr^^ga .«;

tl!™ copié dans le mémoire de M. Lherminier sur l'appare,.

sternal des oiseaux, pi. 4, fig. 31.

Fig. 4 a. Le même sternum , vu de prolil.
_

Fig. 4 6. Pied du VANNEAU HTJPPÉ. Tringa ranellu... Dessin. (1
apr

turc et réduit.



OuH',xux.-. PI. 09.

m

nie.R nORH
. ( Chat-adrlu» pluvialu

, Z,>.
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ÉCHASSIERS.

PRESSIBOSTRIS.

Genre HUITRIER. Hœmatopus. Linn.

Fig. l.HuiTRiER d'Europe. Hœmalopus ostrale</us.hixm. Dessiné d'après

nature et réduit.

Fig. 1 a. Bec du même vu en dessus. Dessiné d'après nature et de gran-

deur naturelle.

Fig. 1 b. Le même bec vu de profil.

Fig. 1 c. Tête osseuse du même vue en dessus. Dessinée d'après nature.

Fig. 1 d. La même tête vue de profil.

Genre COURE-VITE. Cursorius. Lacép.

Fig. 2. CotiRE-viTE Isabelle. Cuntorius gallicvs. Dessiné d'après nature

et réduit.

Fig. 2 a. Bec du même vu en dessus, et de grandeur naturelle. Dessiné

d'après nature.

Fig. 2 *. Pied du même de grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.



IS.lg©HIl AHIIMIA]!-.

rm^^

>.f/rj'rJUK/< DEI-ROPK. (Jl„.mat„pu» o^lrnlre
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r ÉCHASSIERS,

PHESSIROSTIŒS.

GraaK CIARIÂMA. Microdactylus. Geoffroy.

,,„. ,. C.b:.v.u
^vvt.Micro,ac,yU>scHsU.U.s,^.oii.or.

Réduit à u„

ViiiitipiTip Dessiné d'après nature.

.vrrrLc du .né,ne!vu en dessus et réduit à un t,ers. Dess,ne d'après

nature.

fin. \ h Le même bec, vu de profil.

CULTlUnOSTHhS.

Genre GRUE. Grus. Giivier.

S.-Gewre AGAMI. Fsophia. Linné.

,,,. . A..M.CO.KO«.K. P..M.« c..;-..«., Lnu>é. HéJuit au ,uar..

.^TrSrr^éme, .« .en .as de .ce et rédu.t. Cop. dan.

le travail de M. Lherminier. PL m. fig-
26.

/,V,,. 2, i. Le même sternum, vu de profd.
-,;. Dessine

^i 2 c. Bec du même, vu en dessus et rédu.t de u.o.Ue. l>cssnu

d'après nature.

Fig. 1 d. Le même bec, vu deprold.



^<m'Â AWdMA'S^..
i!:\u-a,uv .

<MHLI,W,I IIUJ'PÈ
. (Micrmkcjyhia .ràlalus, amffi-m,.)

Mi.lAn COJmONNK. (l'soplii.i M-epilan», Lmmi. )
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ÉCHASSIERS.

CVLTRIROSTRES.

Genre GRUE. Grus. Cuvier.

S.-Genre GRUE. Grus. Cuvier.

Fiij. 1. Grue commune. Gr^is cincreu. Bechslein. Dessinée d'après na-

ture et réduite des neuf dixièmes.

Fiij. 1 a. Bec de la même, yu en dessus Dessiné d'après nature et ré-

duit.

S.-Genre CAURALE. Eurypyga. Illiger.

Fi(i. 2. Cahkale paoj* des roses. E-iirypyga helias. Dessiné d'après na-

ture et réduit des cinq dixièmes.

Fig. 2 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature et réduit.



-jiEt&HK AHlti-MAIL o c''uU^au,r.
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ÉCHASSIERS.

CULrnjlWSTREb.

Genre S.WACOU. Cancroma. Linné.

Fig. 1. Savacou ordinaire. Cancroma cochlearia, Linnû. Dessiné d'après

nature sur un individu mâle en costume de noces.

Fig. 1 a. Bec du même, vu en dessus Dessiné d'après natiuc

.

Fig. 1 h. Le même bec, vu de profil.

Genre HÉRON. Ardea. Linné.

S. -Genre HÉRON. Ardea. Cuviei'.

Fig. 1. HÉRON COMMUN. Ardea major., Linné. Dessiné d'après nature et

réduit.

Fig. 2 a. ïête osseuse du n)ême , vue en dessus et réduite. Dessinée

d'après nature.

Fig. 2 h. La même tète, vue de profil.

.S.-Genre AIGRETTE. Olivier.

Fig. 3. Tête osseuse, vue en dessus et réduite, de la Grasdk aigrette.

Ardea alla, Linné. Dessinée d'après natiire.

Fig. 3 a. La même tête, vue de profil.



ItUB&NIBi AVHlîffllAlLo ('\,..a.uv P] "-

\\

!. IIKROy COMMUN (Ardes



M^MMi

îâassîa ^aasiaéiîL. C'i^ecxu.x, 11, -jlf.

ÉCHASSTERS.

CULTRIROSTRES,

{\\-.m\v. HÉRON, ylrdea. Linné.

S.-Genre BliTOR. Ihdaurys.

Fùj. I . Butor ordIiWiiie. Ardea sleUaris. Linné. Dessiné d'après nature.

Fiij. 1 a. Tête osseuse du même, réduite de moitié. Dessinée d'après

nature.

Fiij. 1 //. La même tête, vue deprotii.

.S.-Gfivp.i: BTRORE/^U. Nt/rticorax.

F!<j. 2. BinORKvr c,\^NI'-r,LE. ISifCthorax cnlednnMa. Dessiné d'ajuès

nature.

Fi(j. 3. Bec, vu en dessus du Bihoreau ordinaire. Nj/cHcorox coin-

rminis. Dessiné d'après nature et réduit anx deux tiers.

/Vr/. :î ./. Le mêmebec, vu deprofîL
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ÉCHASSTERS,

CULTRIROSTHES.

Cf.nre cigogne. Cicotiia. Guvier.

Fi<j. 1. ClGOGKE ELASCHE. ^rdcrt CîVoraï'rt. Linné. Dessinée d'apit^'s nalmc

et réduite au neuvième.

Fig. 1. a. Tête osseuse , vue en dessus, de la Cigogse blainche. Des-

sinée d'après nature et réduite.

Fi(j. 1 h. La même tête , vue de profil.

Fig. 1 c. Sternum de la même, vu d'en bas et de face ,
copié de l'Her-

minier. Recherches sur l'appareil siernal des oiseaux. PI 3. ng. 27

F'ig. 1 d. Le même sternum, vu de profil.

Genre .TABIRU. Mijctcria. Linné.

Fig. 2. Tête, vue en dessus et réduite, du .Iabiru amérICAI.'» %'-''''''"

americana. Linné. Dessinée d'après nature.

Fig. 2 a. La même tête, vue de profd.

Fig. 3. Jabiru du Sénégal. Mycteria Senegalensis. Lath. Dessiné d'après

nature et réduit au neuvième.
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ÉCHASSIERS.

CUL TRIROSTRES.

Genre OMBRETTE. Scopus. Brisson.

Fig. l. OMBRETTE ORDINAIRE. Snopw 7imhreUa. Brisson. Réduite au

cinquième de sa grandeur. Dessinée d'après nature.

Fi(j. 1 a. Bec de la même, vu en dessus. Dessiné d'après nature et réduit.

Genre BEC-OUVERT. Anastamus. Uiger.

Fig. 2. Bec-ouvert de coromahdel. Anasiomns CoromancMiani/s. Ré-

duit des quatre cinquièmes. Dessiné d'après nature.

Fù/. 2 a. Bec du même , vu en dessus. Dessiné d'après nature et réduit-



uaS^Krii: AHUMAL.
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ÉCHASSIERS.

CULTRinOSTBKS.

Gehre DROME. Vromas. Pajluill.

Vi.j. 1. Drome ordi«aike. Dromas ardeola. Payk..ll. Dessiné d'après na-

Imc cl réduit au quart.

Fiij. 1 a. Bec du mênae, '

nature.

dessus et réduit. Dessiné d'après

Genkk tantale. Tantahis. Einné.

FUj. 2. Tantale de Ceylan. Tantalus IcucorcpMus. Dessiné d'après

nature et réduit an neuvième.

Fig. 3. Tête osseuse , vue en dessus , du ïa«tale d'Amériqot. 7V»-(«/«.v

iri.c«i«for.Linné. Dessinée d'après nature cl réduite.

Fig. 3 a. La même tête . vue de profd.
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ÉCHASSIERS.

cvltbirosthes.

Genre SPATULE. Plataha. Linné.

Fig. 1. Spatule blanche huppée. Platalea leucoroâùi. Gmelin. Réduite

des cinq sixièmes. Dessinée d'après nature.

Ftg. 2. Bec et tète osseuse, vue en dessus de la Spatule rose. Platalea

Aiaia. Vieillot. Dessinés d'après nature et réduits.

Fig. 2 a. Le même bec, vu de profil.

LONGIROSTRES.

(lEHRE BÉCASSE. Scolopax. Linné.

S. -Genre IBIS. Ibis. Cuvier.

Fig. 3. Ibis rouge. Ihis rvher. Cuvier. Dessiné d'après nature et réduit

des quatre cinquièmes.

S. -Genre COUBLIS. Numenius. Cuvier.

Fig. 4. Tète osseuse, vue en dessus, du Courlis d'Eubope. I^umcnivs

arcnatus. Dessinée d'après nature et réduite.

Fig. 4 a. La même tête , vue de prolîl.
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r
ÉCHASSIERS.

LO^GIROSTRES.

GiNHK BÉCASSE. Scolopax. Linné.

S. -Genre BÉCASSE. Scolopax. Cuvier.

. Fi(j. 1. BÉCASSE ORDINAIRE. 6'co/o/;«a- n«fito/</. Liiiué. Dessiiiéc d'api'ès

nature.

Fiy. 1 a. Tète osseuse de la même , vue en dessus. Dessinée d'après

nature.

Fig. 1 h. La même tète, vue de profil.

S.-Genre RHYNCHÉE. Rhi/nchœa. Cnvier.

Fiy. 2. Rhyjxchée DE Saim-Hilaire. Rhi/nchœa hilarea. ya. MMe.Des-

sinée d'après nature.

S.-Genre BARGE. Limosa. Bechstein.

Fiy. 3. Bec, vu en dessus de la Barge a queue koire. Limosa œyocrphala.

Dessiné d'après nature.

Fi;/. 3 a. Le même bec, vu de profil.
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ECHASSIERS.

LOJSIGIROS'inES.

I

Genre BECASSE. Scolopax. Ein.

S.-Genre MAUBÈCHE. Calidris. Cuv.

Fig.X. MAUBÈCHE COMMUNE. Calidris grisca. Cuv. Dessinée d'après nature

et réduite au tiers.

Fig. 1 a. Tête osseuse de la même, vue de face en dessus. Dessinée d'a-

près nature, et de grandeur naturelle.

Fig. 1 b. La même tète, vue de profil. Dessinée d'après nature.

Fig. 1 a. Bec de la même, vu de profil, de grandeur naturelle.

S.-Genre SANDERLING. Arenaria. Bechst.

Fig. 2. Pied du Sardebijng commun. Arevaria calidris. Cuv. Dessiné

d'après nature, et de grandeur naturelle.

S.-Genre AEOUETTE DE MRR. Pelidna. Cuv.

Fi(j. 3. Ar.ouETTE DE MER COMMUNE. Pelidfia cinctus. Cuv. Dessinée d'a-

près nature, et réduite au tiers.

Fig. 3 a. Tête osseuse de la même , vue en dessus. Dessinée d'après na-

ture, et de grandeur naturelle.

Fig. 3 h. La même tête, vue de profil.

Fig. 3. r. Bec de la même. Dessiné d'après nature, et de grandeur na-

turelle.

S.-Genre FAr.GINELLE. Cuv.

Fil/. 4. Bec vu de profil de la FalGINELLE tETITE, Scolopax jiygmœn.

Lin. Dessiné d'après nature, et de grandeur naturelle.
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ÉCHASSIERS.

LOJSGIROSTRES.

(ii-NRK BECASSE. Scolojxix. Einué.

S.-CKSiit COMBATTAINT. Macliclen. Ciivier.

Vi'j. 1. Combattant ordivaihe. Mdrjhelcs pngnax. ,Maie on livn

d'amour. Dessiné d'après nalure au tiers de sa graiuleiir,

Fiij. 1 a. Bec du môme, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

Fiij. 1 A. F^e niénicbec, vu de proiil.

S,-(;rjN-Ri; PHAEAROPE. Phalaroims. Brissoii.

rUj. 1. PuALAiiOPE GRIS. VaciUiropiis lohiiiiis. MAlc eu costiiaie de noce.

Dessiné d'api'ès nature de dcnii-graudeur.

Fi(j. 2 u. Tète osseuse du niêuic, vue en dessus. Dessinée d'après natine

sans l'éducliou.

tiij. 2 *. I.a même UHe, vue de j)i'oiil.
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ECHASSÏERS.

LONGIBOSTRES.

Genke BECASSE. Scolopax. Linti.

S.-Genre TOURNE-PIERRE. Strppsilas. II.

Fig. I. Tourne-pierre commun. Strepsilas inlerpres. Dessiné d'après

nature, et rédiiil au tiers.

Fig. 1. a. Tête osseuse du même, vue en dessuset degrandeur naturelle.

Dessinée d'après nature.

Fig. 1 b. La même tête, vue deprofd

Fig. 1 c. Bec du même, vu de profil. Dessiné d'après nature , et de gran-

deur naturelle.

S.-Genre CHEVALIER. Toianus. Ciiv.

Fig. 2. Bec de profil du Chevalier aux pieds rouges. Totamis ijnmbcUa.

Dessiné d'après nature , et de grandeur naturelle.

Fiy. 2 a. Tête osseuse du môme, vue en dessus. Dessiné d'après iiatine,

et de grandeur naturelle.

Fùj. 2 *. La même tête, vue de profil.

S.-Genre ECHASSE. flimantopus. Briss.

Fig. 3. Eghasse ORDINAIRE. //?;TO««to/)7/.î commvni.1. Dessiné d'après na-

ture , et réduit au quart.

Fig. 3 a. Bec du même vu en dessus. Dessiné d'après nalure, et de gran-

deur naturelle.

Fig. .3 h. Le même bec, vu de profil.





aaas;/^ s^hiuméxii,. 0..e<^ux. ^R 83.

ECHASSIERS.

LONGJBOSTMES.

Genre AVOCETÏE. Recurvirostra. Linii.

Fil). 1. AVOCETTE A NUQUE SOIRE. Rectirvirosira avocetta. Linil. Dessinée

d'après nature, et réduite au sixième.

Fig. 1 «. ïôte de la même, vue en dessus. Dessinée d'après nature, et ré-

duite.

Fi.j. 1 h. La même tète, vue de profil.

Fiy. 1 c. Base du bec de la même, vu de profil. Dessiné de grandeur na-

turelli^, pour montrer les narines.

MJCRODACTYLES.

Gi NJii- .TA.CÂNA. Parra. Linn.

Fil). 2. Jagawa commun. Parra Jacana. Lin. Dessinée d'après nature, et

réduit au quart.

Fig. 2 a. Bec du même vu en dessus. Dessiné d'après nature, et de gran-

deur naturelle.

/»/. 2 /y. Le même bec vu de profil, avec les caroncules pris sur l'oiseats

yivan!.
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ÉCHASSIERS.

MACRODACTYLES.

Gehre KAMICHI. Palamcdea. Linn.

S.-Genre RAMICHI proprement dit. Palamedea. Cuvier.

Fig. 1. Kamichi cormu. Palamcdea cornuta. Linné. Réduit. Dessiné d'a-

près nature.

Fi(j.\ a. Bec du même ; vu en dessus, réduit aux deux tiers. Dessiné

d'après nature.

Fig. 1 S. Le même bec vu de profil.

S. -Genre CHAIA. Chauna. Illiger.

Fig. 2. Ch-via huppé. Chauna chavaria. Illiger. Réduit. Dessiné d'après

nature.

Fig. 2 a. Bec du même, vu en dessus, réduit aux deux tiers. Dessiné

d'après nature.

Fig. 2 /;. Le même bec, vu de profil.
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ECHASSIERS.

MJCRODACTYLES.

Genre MÉGAPODE. Meganodins.

Fig. 1. MÉGAPODE DuPERHET. Megapodius Dnperreyi. Lesson et Garnot.

Réduit des deux tiers. Dessiné d'après nature.

Fig. 1 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

Fig. 1 h. Le même bec, vu de profil.

Gekhe RALE. Rallus. Limié.

S.-Genre RALE. Rallus.

Fig. 2. Rale a ligues BLANCHES. Rallus lineatus. Dessiné d'après nature

et réduit des deux tiers.

Fig. 2. Bec et tête osseuse, vus en dessus, du Rale d'eau. Rallus aquali-

ctis. Linn. Dessinés d'après nature et réduits.

Fig. 1 a. La même tète, vue de profil.

S.-Genre GALLINULE. Crcv. Bechsteiii.

Fig. 3. Bec, vu en dessus, de la Galliisule de geinet. Rallus crcx. Linn.

Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Le même bec, vu de profil.
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ECHASSIERS.

M^C R 01)ACTYLES.

GivNiiE FOULQUE. Fulica. Linné.

S.-Genkk POULE-D'EAU. Galliniila. Bnsson.

Fig. 1. ïéte osseuse, vue en dessus, delà Poule d'eau commuine. Fidicd

ehloropits, Linné. Dessinée d'après nature et réduite.

Fil). 1 Ij. La même tète, vue de profiL

Fig. 1 c. Sternum de la même, vu d'en bas et réduit. Copié dans Llier-

minier Recherches sur l'apiiareil sternal des oiseaux. PL 3, fig. 25.

Fig.\d. Le mêuie sternum, vu de profil.

S.-Gejnrk TALÈVE ou poules SULTAISES. Porphyrio.W\^'A.

Fig. 2. Poule sultane ordinaire. Fidica porphyrio, Linné. Dessinée d'a-

près nature et réduite.

Fig. 2 a. Bec de la même, vu en dessus. Dessiné d'après nature.

Fig. 2 h. Le même bec, vu de prolil.

S.-Genrk foulque. Fulica. Brisson.

Fig. 3. Pied de la Foulque morelle. Fulica aira , Gmelin. Dessiné

d'après nature et réduit.

Genrk VAGINALF]. Chionis. Forster.

Fig. 4. Vaginale bec en fourreau. Chioyiis necrophaga ,\'w\WA. Dessiné

d'après nature et réduit.

Fig. 4 a. Bec du même, vu en dessus et réduit. Dessiné d'après nature

Fig 4 II. Le même bec, vu de proliL
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ÉCHASSIERS.

Genre GlAROLE. Glareola. Gmelin.

,.,. . GUKO.K ..cr... 0.reoU .ao.a , Te.nuunc. ,
vMuUe de ,no.U..

nocainéfi d'après nature.

'oLL ausiriaca, Gmelin. Dessinée d'après nature.

Figin. 2 a. La même tête, vue de profd.

Genre FLAMMANT. Plmnicopterus .

Linné.

,., 3. F..M.^..-....A..-.—*-
^'""^- ««^^'"^ '-''''

;Tr« vueen dessus, duF....«..^C„u,,..^.....^

!:^; ^!^Ii, MoUna.Dessinée d'après nature et redmte.

Fin. 5 ILa même tète, vue de profil.
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PALMIPEDES.

PLONGEuns.

Oenke PF.ONGEON. Colymhus. Linné.

.S.-Genre GRÈBE. Colyvihis. Brisson.

¥iy. 1. Grèbe corini]. Colymhus corniiius. Linn. Dessiné d'après nalurc

et réduit au quart.

Fig. 1 a. Télé osseuse du même, vue en dessus et réduite. Dessinée d'a-

près nature.

Fig. 1 b. Tête du même, vue de profil.

S.-Genre PLONGEON. Merlus. Brisson.

Ftg. 2. Grand plosgeon. Mergus glacialis. Briss. Dessiné d'après na-

ture et réduit au sixième.

Fig. 2 a. Bec du même , vu en dessus et réduit. Dessiné d'après nature.

Fi(/. 3 Sternum vu de profd, et d'en bas, du Petit plorgeon. Mergus

seplcntrionalis. Figure copiée dans le mémoire de M. Lherminier (Sur

l'appareil sternal des oiseaux), pi. Il, fig- 20.

S.-Genre GUILLEMOT. Uria. Brisson.

Fi(j. 4. Tête osseuse, vue en dessus, du Grand Guillemot. Uria (roile.

Dessinée d'après nature et réduite.

Fig. 4 a. La même lète, vue de profil.

S.-Genre Cephus. Ciivier.

Fig. 5. Uec , vu de profil , du Cc/ihiis minor. Dessiné d'apiès nalure et

réduit.
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PALMIPÈDES.

PLONGEURS.

GtNKK PINGOUIN, ytlca. Linn.

S.-Genre macareux. Fratorcula. Briss.

Fig. 1. Macareux commun. Fratermla arclica. Dessiné d'après naluro, el

réduit au cinqviième.

Fig. 1 a. ïète osseuse du même , vue en dessus. Dessinée d'après nature,

et réduite à la moitié.

Fig. 1 b. La même, tête vue de profil.

S.-Gknre pingouin. ^Ica. Cuv.

Fiq. 2. PiSGOum COMMUS. Alna lorta. Gmel. Dessiné d'après nature
,
et

réduit au cinquième.

Fig. la. Sternum du même, vu de prot^il, et réduit de moitié. Figure co-

piée de VVlermmier Recherche.1 sur l'appardl sternal des oiseanx. PI. 3.

fig. 29.

Fig. 2 S. Le même sternum, vu de face d'en bas.

Fig.lo. Tête osseuse du même, vue en dessus. Dessinée d'après nature

et réduite à la moitié-

Fig. 2 d. La même tête, vue de profil.

Fig. 2 e. Bec du même vu en dessus. Dessiné d'après nature, et réduit ,'i

la moitié.

Fig. 2 f.
Le même bfc, vu de profil.
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PALMIPEDES

PLONGEURS.

Genre MANCHOT. Apenodytes. Forst.

S.-Genre manchot. Aptenodytes. Cuvier.

Fig. 1. GrAHD mahchot. Aptenodytes patagonica. Graelin. Réduit au

neuvième de sa grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig. 1 a. Bec du même, vu de profil et réduit. Dessiné d'après nature.

Fig. 1 h. Le même bec, vu en dessus.

S.-Genre GORFOU. Catarrhactes. Brisson.

fîV/. 2. Bec, vu en dessus et réduit du Gorfou sauteur. Aptenodytes

chrysocoma. Gmel. Dessiné d'après nature.

Fig. 2 a. Le même bec, vu de profil.

S.GenreSPHÉNISQUE. Sphetiiscus. Y,x-mso\i.

Fig. 3. SphéNisque du cap. Sphenîscus deniersvs. Réduit au sixième de

grandeur naturelle. Dessiné d'après nature.

Fig. 3 a. Tête osseuse, vue en dessus, du même. Dessinée d'après nature

et réduite à la moitié.

Fig. 3 h. La même tête, vue de profil.

Fig. 3 c. Sternum du même, vu d'en bas , réduit au neuvième de gran-

deur naturelle
,
pris d'après la fig. 36 de la planche IV de M. Lhermi-

nier. Recherches sur l'appareil sternal des Oiseaux.

Fig. 3 d. Le même sternum , vu de profil.
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PALMIPEDES.

LONG[PENNES.

Genre PETREL. Proceliarïa. Linné.

S.-Genre PETREL. Procellaria. Cuvier.

Fi(j. 1. Pétrel damier. Procellaria cnpensis. Linné. Dessiné d'après

nature et réduit.

Fi(j. 2 Tête osseuse, vue en dessus, du Pétrel géakt. Procellaria ijigan-

tea. Gmelin. Dessinée d'après nature et réduite.

Fig. 2 a. La même tôle , vue de profiL

S.-Genre PUFFIN. Pujfinus. Cnvier.

Fig. 3. Télé osseuse, vue en dessus, du Puffin cendré, Pro-ellariajmf-

finvs. Gmelin. Dessinée d'après nature et réduite.

Fig. 3 a. La même tête, vue de profil.

Fii/. 3 b. Sternum du même, vu d'en haut. Copie du mémoire de M Lher-

minier, pL 4, fig. 33.

Fig. 3 c. Le même sternum, vu de profiL

S.-Genre PRION. PachypHla. Illig.

Fig. 4. Prios a bardeau. Procellaria vitlala. Forsl. Dessiné d'après )ia~

ture et réduit.

Fig. 4 a. Bec du même, vu en dessus. Dessiné d'après nalure.

Fig. 4 h. Le même bec, vu de profil.
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PALMIPÈDES.

LOJSGIPENNES.

Gfnri; ALBATROSSE. Diomedea. Linn.

Fig. 1. Albatrosse a souROll Js.o\K. Diomedea exil lans, Liiiii. Kéduit à

un sixième ; dessiné d'après nature.

Fig. 1 a. Têle osseuse du même, vue en dessus. Dessinée d'après nature

et réduite à un sixième.

Fig. 1 h. La même tête, vue de profil.

Genre GOELAND. Larus. Linné.

S.-Genre GOELAND. Larns.

Fig. 2 Goéland a manteau boir. Larns miirinris, Gmelin. Réduit au

cinquième de sa grandeur. Dessiné d'après nature.

Fiij. 2 a. Tête osseuse du même, vue en dessus. Dessinée d'après nature

et réduite au quart.

Fig. 2 h. La même tête, vue de profil.

Fig. 3 Sternum, vu d'en haut et réduit, de la Mouette kieuse. Larus

ridihundus, Gmelin. Copié dans les Recherches sur l'appareil sternnl

des oiseaux, de M. Lherminier. PI. iv. fig. 32.

Fig. 3 a. Le même sternum, vu de profil.

S.-Genre STERCORAIRE. Lestris. Brisson.

Fig, 4. Bec, vu en dessus et réduit de moitié, du Stercoraire a loîs-

(iUE queue. Lestris parasîticus. Dessiné d'après nature.

Fig. 4 a. Le même bec, vu de profil.
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PALMIPÈDES.

LONGIPE^NES.

Genre HIRONDELLE DE MER. Sterna. Linné.

Fig. 1. Hirondelle de mek Dobgall. Sterna Dougalli. Monlagu. Dessinée

d'après nature et réduite.

Fig. 2. ïête osseuse , vue en dessus, de I'Hirondelle de mer werre-

GARIN. sterna hirimdo. Linné. Dessinée d'après nature.

Fig. 2 a. Lamême tête, vue de profd.

S.-Genre NODDIS. Ciivier.

Fig. 3. Queue, vue en dessus, du Noddis noir. Slerna sloUda. Linné.

Genre REC-EN-CISEAUX. Rhyjichops. Linné.

Fig. 4. Beg-eh-GISEAUX iNOiR. nhtjnchops nigra. Linné. Dessiné d'après

nature et réduit.

Fii). 4 ff . Bee du même, vu en dessus.



\.III/tOm)El.LK-DE-MKR DOUOAl.L- fSteraa Dongidlii Monjagt^,)

C-KN''CISI:AUX NOIR . fKh^vnoTiops nigra . XwW j



aàasîs ii.5i?2sa4i.!i.. C)i<5eaux . Itî . q /[.

.

PALMIPEDES.

TOTIPALMES.

Genre PÉLICAN. Pelecanus. Linné.

S.-Genre PÉLICAN. Pehcanvs. Iliger.

Fig. 1. Pélican a lunettes. Pelecanus perspicil/atus. Temniinclv. Dessillé

d'après nature et réduit au onzième de sa taille.

Ftg. 2 Bec et tête osseuse, vus en dessus, du Péli iam fauve. Pelecanus

fnscus- Dessiné d'après nature et réduit.

Fig. 3. Le même bec, vu de profil.

S. -Genre CORMORAN. Phalacrocora.T . Brisson.

Fig. 3 a. Sternum, vu d'en bas et de face, du Cormohak. Phnlacrocorar

carbo. Copié dans l'Herminier, Recherches sitr l'appareil slernal des

oisea„x.-p\. in, fig. 28.

Fig. 3 h. Le même sternum , vu de profil-

S.-Genre FRÉGAÏTE. Tachypetes. Vieillot.

Fig. 4. Frégatte ordinaire, rachyyeles aquilns. Dessinée d'api es nature

et réduite à un cinquième de sa taille.

Fig- 4 a. Bec de la même, vu en dessus et réduit.

S.-Genre FOU. Sula. Brisson.

¥ig. 5. Tète osseuse, vue en dessus du Fou de BASSAN.5((/a Imssamis. Dus

sinée d'après nature et réduite.

Fig. 5 a. La même tète , vue de profil.
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PALMIPÈDES.

TOTIPALMES.

Genre ANHllSGA. Vlohis. Liiiiié.

Fig. 1. Ar(Hl«GA A VEISTRE r^OlR. Ploliis mclanoijastei: Dessiné d'après

nature et réduit au quart.

¥i<j. 1 a. Bec du môme , vu en dessus et réduit. Dessiné d'après nature.

Fi(j. 1 b. Le même bec, vu de profil.

(iENRE PAILLE-EN-QUEUE. Phaeton. Linné.

Fiij. 2. Paille-en-QUEUE a bri« blanc. Phaeton a-thcrciis. Lamé. Des-

siné d'après nature et réduit.

Fig. 2 a. Tête osseuse du même, vue en dessus et réduite. Dessinée

d'après nature.

Fig. 2 A. La même tète, vue de profil.

Fig 2 c. Pied du même ; réduit.
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PALMIPÈDES.

LyiMMLUROSTIlES.

Genre CANARD, uinas. Linné.

S.-Geruk CIGNE. Cyijnus. Meyer.

Viij- 1. CiGNE A DEC ROUGE. C/qiius olor. Meyer. Dessiné d'après na-
ture et réduit à un dixième.

Fùj, 1 a. Tête osseuse du uiôme, vue en dessus et réduite. Dessinée

d'après nature.

Fig. 1 h. La même lôte, vue de profil.

S.-Genhe oie. Anser. Brisson.

lig. 1. Tête osseuse, vue en dessus, de I'Oie oivuunaire, Anser cine-

rea. Meyer. Dessinée d'après nature.

b'ig. 1 a. La même tête , vue de profiL

S.-Genjie BERNACHE. Ciivier.

Fig. 3. Berînache des malouises. Ànscr magcUanica. Dessillée d'après

nature et réduite au cinquième.
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PALMIPEDES.

LAMEL L I 11 O STBE S.

Genre CANAKD. Anas. Linné.

S. -Genre BERNACHE. Cuvier.

Fig. 1. Berhache oiiDr>An\E. Anas Leueopsis. Beclisteiu. Dessinée d'après

nature et réduite.

S.-Genre CEREOPSIS. Lathani.

Fig. 2. Bec vu en dessus et réduit du Cereopsisgris. Ccreops.

Latham. Dessiné d'après nature.

Fig. la. Le même bec, vu de profil.

S.-Genre CANARD. Anan. Linné.

Fig. 3. Cakard ordwaire. Anas hosnhas. Linné. Dessiné d'après nature

sur un individu mâle.

Fig. 3 a. Tête osseuse du même, vue en dessus. Dessinée d'après nat'ire.

Fig. 3 I). La même tête, vue en dessous.



îÊffinmiiWi

iSià&HlB AlUfflAlL

Q^^

Vt,

liKII.WfllE (>/!l)/y\H!F.. \i\'.^!^t l,-,uH,|..i», A-c/ie.,^.)

(•a:\aiu) o/iDJXwif: . ( Am» i,o»ci, a, ,/,«,«-.
)

•JiJM^lJ •^^•1



aàcasîa ^s^asia^a. Kji.'^ecciKjc. yiï. c\S.

PALMIPEDES.

/. J MEL LIJiO S TRE S.

Genre CANARD, ^nas. Linné.

S.-Gehre macreuse. Oidemia. Fleming.

Fig. 1. Macreuse ordinaire. A7ias nigra. Linné. Mâle. Dessinée d'après

nature et réduite.

Fig. 1 a. Tête osseuse de la même, vue en dessus. Dessinée d'après nature

et réduite.

Fig. 1 h. La même tête, vue de profil.

S.-Genre GARROT. Clangula. Leach.

Fig. 2. Bec vu en dessus du Garrot de terre-neuve. Anas glacialis.

Linné. Dessiné d'après nature et réduit.

Fig. 2 a. Le même bec vu de profil.

S.-Genre EIDER. Stomateria. Leach.

Fig. 3. EiDER A TÊTE GRISE. Anas spectaUlis. Sparm. Dessiné d'après na-

ture et réduit.

Fig. 4. Bec vu en dessus et réduit de I'Eider okdisaire. Anas moUissima.

Linné. Dessiné d'après nature.

Fig. 4 a. Le même bec vu de profil.
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PALMIPEDES.

LAMELLIROSTRES

Genre CANARD. Amis. Linné.

S. -Genre SOUCHET. Rhyncliasfis. Leacli.

Fig. 1. SOUGHET COMMUN. fi%McA«.t;)M c^y/;cn<a.

Individu mâle, dessiné d'après nature el réduit.

Fig. 1 h. Bec du même, vu en dessus et réduit.

Fig. i c Le même bec, vu de profil.

S.-Genre tadorne.

Fig. 2. Tadorne commun. Anas indonm. Linné. Dessiné d'après nature

et réduit.

Fig- 2 a- Bec du môme, vu en dessus et réduit.

Fig, 2 h. Le même bec, vu do profiK
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PALMIPÈDES.

LJMELLUiOSTRES.

Genre CANARD, yinas. Linné.

S.-Gjînre sarcelle. Cuvier.

Flç,. 1. Petite sarcelle. Anas crecca. Linné. Dessinée d'après nature et

réduite.

Fig. 2. Bec, vu en dessus, de la Sarcelle ordinaire. Anas nuerquedida
Linné. Dessiné d'après nature.

Pig }. a. Le même bec, vu de profil.

Genre HARLE. Mergus. Linné.

Fiij. 3. Harle piette. Mergvs albellus. Linné. Dessiné d'après nature et
réduit.

Fig. 4. Télé osseuse, vue en dessus, du Harle vdlgaire. Meryus mer-
(jiinler. Linné. Dessinée d'après nature et réduit.

FW.Aa. La même tôle, vue de profil.
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