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A SA MAJESTÉ

G U I L L A U M E 1 1

1

1\01 DES PAYS-BAS,

ETC., ETC., ETC.

S I II E !

En daignant accepter la dédicace de cet ouvrage, Votre Majesté a bien voulu manifester

Vauguste protection qu'elle accorde à l'art noble et antique de la Fauconnerie , honorée de tout temps

par te suffrage des plus grands princes. Elle a en mente temps offert aux soussignés l'occasion d ex-

primer ici les sentiments de reconnaissance . de dévouement et du respect le plus profond, dont ils

seront à jamais pénétrés envers leur souverain.

Veuillez , Sire, agréer ce faible hommage de la part de vos fidèles sujets:

H. SCIILEGEL, A. II. VERSTER DE VU LVERIIORST.
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AVANT-PROPOS.

L'ouvrage que nous offrons au public, doit son origine à l'établissement de la Société pour la fauconnerie au Loo en Gueldre.

Les auteun, amis, compagnon.'* d'études et tous deua. grands amateurs de la chasse, se rencontrèrent, comme d'un commun

accord , sur un terrain qui ne leur était connu que par la lecture d'écrits aussi nombreux que peu satisfaisants. En effet, une étude

de quelques/ours sur les lieux oh s'exerce la chasse au vol leur suffisait pour arrivera la conclusion que nos fauconniers hollandais

seuls possèdent à fond l'art de la fauconnerie.

Son Altesse Royale, feu le prince Alexandre des Pays-Bas et son adjudant, M. le Baron I. H. Sloet d'Oldruitenborgh , leur

ayant fourra tous les moyens pour faciliter leurs recherches, les auteurs se sont plus particulièrement adressés aux fauconniers J . Dors

et I. Molle// qui s'empressèrent aussitôt de leur enseigner, pour ainsi dire, l'a/t qu'ils possèdent en maîtres. Durant les séjours réitérés

et assez prolongés que l'un de nous a faits au Loo et à / alkenswaard', il a été a même d'assister à tout ce qui concerne l'éducation

n le tra//e/r/ent des oiscaua ainsi qu'à toutes sortes 'le chasses à l'oiseau, et il a composé, sons les yeux des fauconniers mêmes,

les chapitres traitant de l'art de la fauconnerie et de la chasse au vol. Après avoir terminé ces études pratiques, les auteurs ont

rassemblé, chacun de leur côté, tous les faits qui ont trait à l'histoire et à la littérature de la fauconnerie : ces matériaux épars ont

servi de base aux dernières parties ,/e leur traité que l'un d'entre eux s'est chargé île rédiger dans son ensemble, afin d'obtenir

l'harmonie indispensable a un travail de ce genre.

Il sera inutile d'entrer dans des <l<tads sur la manière dont /ions avons traité notre sujet; nous ferons seulement observer qu'en

écrivant l'histoire de la fauconnerie, nous avons essayé de démontrer que la connaissa/ice exacte d'un usage aussi remarquable

transmis d'un peuple a l'autre, peut te/vif a jeter du jour sur leur vie, sur les rapports qu'il ) a eu entre eux, sur leurs migrations
,

en un mot su/- les points les //lus obscurs de leur histoire.

Nous avons mis tous les soins possibles pour donner à //os buteurs, au moyen de figures exactes, une idée des oiseaux de chasse

ainsi que de tout ce qui concen/e la fauconnerie, I oilà le but des planches dont cet ouvrage es/ accompagné. Le frontispice ainsi

que les deux tableau e représentant le vol du héron ont été composés et exécuté,!, d'après nos indications , sur les lieux de la chasse

incuics, par il/. Sonderland , artiste justement célèbre dans ce genre île travail. Les ustensiles nécessaires aux fauconniers ont été

dessinés //'après les objets en usage chez les fauconniers hollandais. Quant aux figures des oiseaux de chasse, elles ont été faites sur

le vivant par M. If olf jeune peintre d'animaux qui a, sans contredit, surpassé tous ses devanciers par une étude profonde de la

nature. Un coup d'œil jeté sur notre travail démontrera que nos éditeurs n'ont épargné aucune dépense pour rendre l'exécution de cet

ouvrage digne de l'art dont il traite.

Du /-este, MM. Arnz ont bien voulu nous aider de leurs conseils pour l'arrangement et la composition des planches . et ils se so/it

ensuite chargés d'en surveiller l'exécution. La partie typographique confiée à M. ten Hagen à La Haye, fournira la preuve que lui

aussi n'a r/e/i négligé pour concourir à la tâche que /tous nous étions proposée. Plusieurs savants enfin, dont nous avons rapporté

les noms à leur place, se sont empressés de nous aider de leurs lumières, en nous faisant part de leurs recherches à ce sujet.

Puisse la publication de cet ouvrage contribuer à la conservation d'un art dont Vavenir a été, déjà plus d'une fois, assez douteux.

II. S. V. v. W.
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DES TERMES DE FAUCONNERIE.

La fauconnerie a, comme la vénerie, des termes qui lui sont

propres et qu'il importe de connaître, pour bien comprendre les

écrits qui traitent de cet art. L'étude de ces termes présente des

difficultés plus nombreuses qu'on ne le penserait de prime

abord. Leur signification ayant quelquefois variée, soit avec le

i<'iiip->. soit suivant les localités, il arrive souvent que le même

nu »i est pris par plusieurs auteurs dans des acceptions diverses.

Lin grand nombre de ces termes nYlant plus usités aujourd'hui,

il faut, pour s'instruire de leur signification, avoir recours aux

ouvrages de fauconnerie ou aux dictionnaires; les auteurs de fau-

connerie se sont cependant peu soucies de donner des définitions

précises de ces termes, et les personnes qui ont compilé les dic-

tionnaires, n'ayant été nullement au fait de l'art dont nous nous

occupons, il arrive souvent qu'elles ont omis quelques-uns de ces

termes et donné de plusieurs autres des définitions inexactes. Les

différents peuples, enfin, qui ont exercé la fauconnerie, ont ima-

giné des termes particuliers à leur langue, et dont il n'existe pas

de mois correspondants dans les autres langues. La France ayant

eu l'avantage <!<• posséder plusieurs auteurs instruits et distingués

qui ont écrit de la fauconnerie, les termes français de cet art sont

plus nombreux et mieux connus que ceux usités dans d'autres

langues. Le contraire a lieu par rapport à la Hollande où, à l'ex-

ception de la dissertation assez complète de Merula, il n'a jamais

été publié de traité sur la fauconnerie. Ce pays a cependant pro-

duit de tout temps d'excellents maîtres dans cet art, et ces maîtres

ont imaginé un grand nombre de ternies tirés, soit de l'ancien

hollandais, soit du dialecte que l'on parlait dans la pro\ une qu'ils

habitaient, ou empruntés d'autres langues, mais dont presque

aucun seid n'a été adopté par les lexicographes de celle nation, i)

En anglais, les termes de fauconnerie sont assez bien fixés, sauf

quelques-uns qui sont inusités aujourd'hui et que l'on trouve in-

diqués dans les anciens livres de fauconnerie anglais. H existe,

dans la langue allemande, plusieurs termes de fauconnerie très-

bien choisis; mais la plupart des princes allemands du siècle passé

axant eu à leur service des fauconniers hollandais, quelques ecri-

1) Ceci s'applique nièmc du célèbre dictionnaire de Kilii u II est toul nu plu» f.iii menti l'une sii

di- Icrraoi de fauconnerie. Ccl oui rage porto pour titre El) mologicum T< iitonicae linguac
. studio cl opère Coi

Ul lii kiliani Dulfflari.Trnjecli Botavorum, U. dr iU y<•. 1777.4». — 2) C'c»t |i.n tieulieieuieut la traduc-

tion allemande do I oui rage di I empereur I rédéric qui offre îles méprise* grossier s par rapport A l'emploi di »

te s do fauconnerie, Le* termes de fhuoon du passngi cl dcbraitchicr, pnrci plo, y sont rendus pari) ri i
l

-

falkoelDai kling, mots tout bonnement empruntés nu hollandais lr< Itvnlk et Inkling.oul rckki n

fie dans ce senséniigrer, tandis que lak signifie branche; en allemand , au contraire, Irekken doit être rendu

par lii lion "ii wandern , cl lak pat le mol A st. II est .i regretter que le célèbre philologue Scli der .lit

indistinctement reproduit, dans son édition do l'ouvrage de I' pereur Frédéric, ti Il
, p, I2G ;i 1.(1

, tous

le* terme* de fauconnerie employé* par le traducteur oJ|cn I de ccl ouvrage. — .'() En anglais, tien i
I en

hollandais lalckoiij enallemand, Tor&ol; lertius, Icrlioluscl tarlinrîus dans les oui rage* de fauconnerie

écrits en langue latine — L usage de distinguer li - mâli - di - ois» aux di i basse sous li n di tiercelet est Irè*-

ancien. Crescentius, cap. IX
,
p. 304 . a lo premier expliqué l'origini de oct usage. Il prétend quo des trois je *

il unenichée, il u > aqu un seul mâli qu'on appello tiercelet, parce qu'il est beaucoup plu* pet il que les femelles

vains ont introduit en allemand des termes hollandais dont ils

ignoraient jusqu'à la signification. 2) Les fauconniers italiens et

espagnols ont eu aussi leurs termes à eux; mais nous n'avons pas

cru devoir en faire mention, attendu le peu d'accord qui règne en-

tre les écrivains de ces nations par rapport à l'emploi de ces termes.

Nous nous sommes en conséquence bornés, dans cet ouvrage,

à rénumération de ces termes, dont la signification a été déter-

minée d'une manière rigoureuse; et nous n'avons rapporte que

ceux usités par les fauconniers français, anglais, hollandais et al-

lemands, en y ajoutant les termes de fauconnerie latins dont il

est fait mention dans l'ouvrage de l'empereur Frédéric. JN'ous

nous réservons de faire connaître clans le chapitre suivant les

termes qui ont rapport aux instruments de fauconnerie.

Les oiseaux de chasse sont designés sous des noms divers, selon

le sexe, l'âge cl quelquefois aussi selon la saison dans laquelle ils

ont été pris, ou selon le genre de chasse pour lequel on les em-

ploie. Les mâles de ces oiseaux s'appellent tiercelets: 3) on dit

par conséquent tiercelet de gerfaut, tiercelet de faucon, tierce-

let d'émérillon, tiercelet d'autour; mais ce mot de tiercelet ne

s'applique ni au mâle du sacre, ni à ceux du Ianier ou de l'eper-

vier, les mâles de ces oiseaux étant designés sous les dénomina-

tions de sacret, de laneret et de mouchet.4) Les femelles des

oiseaux de chasse portent simplement le nom de l'espèce à la-

quelle elles appartiennent. 5) On appelle niais 6) les jeunes oi-

seaux que l'on déniche, et branchiers 7) ceux qui, sortis du nid,

savent se percher sur les branches îles arbres, sans posséder en-

core les moyens de vol nécessaires pour échapper avec facilité

aux poursuites du chasseur. Les oiseaux, pris lors du temps de

la migration, s'appellent en général oiseaux de passage ou pas-

sagers: on dit, par conséquent, Ianier de passage, autour de pas-

sage, etc. La dénomination de passager est cependant attribuée

par excellence aux faucons communs pris lors de l'époque de la

migration; mais, en l'appliquant à cette espèce, on remplace le

plus souvent cette dénomination par celle de pèlerin. 8) On

dislingue encore, sous l'épilhète d'antenairesou antannaires,*))

cl qu'il n'a pas autant de courage. G Tardif, Impartie, 8m« ehap., p. 59, verso, cl Thuan , Lib, I
,
p. 'J

.
rappor-

tent nue le nom de tiercelet est donné au màli p ir In raison mémo qu il csl le seul de -
i kc il ins la dû liée tou-

jours composée de troisjeunes, ou parce qu'il unit lo dernier. Delon
, p. 118, ayant simplement dil possible que

li ricrcelcl a gaigne cesti appellation Françoysc de *a petitesse •
. I . « pni 1 > luiti qui le* maies de* oi*< lui

de proie étaient nppelés licrccll Is . pan qu'il* sont d'un tiers plus petits que |i s i Il . ce quo les i aliilc*

eux-même* onl très-mal •> propos n pi lé jusqu .1 nos jours. — 4) En nnglais, sackcrcl, lanncrclcl inusket.

Les anglais distinguent en outre le mnli du gerfaut sous le nom do jerkin; celui de l'éinérillon
,
sous le nom de

j.uk, celui du hobereau, sou* le nom de rob in. — 5) Les femelle» de* oiseaux de chasse su n nient autre-

fois les formes; mais il parait que co terme n'ajamais été d'un usage universel. — H) En mglais, crosses;

in hollandais nesllingi en allemand, Nc»lling;nida»ii,chci l'empereur Frédéric. — 7) Eu hollandais

laklingcn raina gi i, obéi l'empereur Frédérii — B En anglais simplement passage- ha >vk; en hollon

dais, pasiagior cl aussi pclcriju ou pclgrim; Pnlco perogrinus, dans lus ouvrage* do Fauconnerie on

langue ratine. — 0) Enanglni*, lantincr;cnbollandnis,Icntenier, tennedérivédumothollandalslcnli
.

e qui signifie printemps,



les faucons de passage pris au printemps, des pèlerins propre-

ment dits ou faucons de passage pris dans les trois derniers mois

de Tannée. Les oiseaux de chasse portent, durant la première

année de leur vie, jusqu'à la première mue, l'épi thète de sors; i)

c'est ainsi que Ton dit: un faucon sors, un autour sors, etc. Les

oiseaux de chasse âgés de plus d'un an et par conséquent revê-

tus de la livrée parfaite, portent l'épithète de hagards, 2) s'ils

sont pris sauvages dans cet état, et celle de mués, 3) si, pris

durant la première année de leur existence, ils ont changé de

plumage pendant leur captivité. On indique le nombre des an-

nées que les oiseaux ont passées en captivité, par le nombre des

mues qu'ils ont subies; ainsi, l'on dit: un faucon mué, un autour

mué, un sacre mué, si ces oiseaux sont dans leur deuxième an-

née; un lanier, un gerfaut de deux, de quatre, de huit mues, si

ces oiseaux sont âgés de deux, de quatre, de huit ans. Autrefois

on avait aussi l'habitude de designer les faucons communs de

plus d'une mue sous l'épithète de madrés; mais ce terme n'est

guère en usage aujourd'hui. Il en est de même des noms de

gruyer et de héronnier, que l'on donnait aux faucons, selon

qu'ils étaient exclusivement dressés pour les vols de la grue ou

du héron; ou de ceux de hausse-pieds, de teneur et de tom-

bisseur ou attombisseur, que portaient les trois faucons qu'il

était d'usage de jeter successivement, quand on volait le héron.

Les fauconniers désignent plusieurs parties des oiseaux de chas-

se sous des termes particuliers qui ne sont reçus ni dans la langue

vulgaire ni dans celle des sciences naturelles. Il importe de con-

naître les suivans: La cire, membrane qui revêt la base du bec

des oiseaux de proie, s'appelle en termes de fauconnerie, la cou-

ronne du bec. 4) Le petit bouton qui se trouve au centre des

narines est nommé le frelon. Les griffes ou serres s'appellent

doigts, et on dislingue le doigt postérieur sous le nom d'avil-

lon.5) Le pied porte le nom de main; mais ce dernier terme

ne s'applique qu'aux oiseaux de haut vol: on dit par conséquent

la main du faucon, le pied de l'autour. 6) La région du bas-ventre

est désignée sous le nom de braver. 7) Les scapulaires s'appel-

lent les mahutes. 8) Les pennes adhérentes à l'avant-bras, s'ap-

pellent vanneaux. 9) Le nom de pennes 10) proprement dites,

est réservé aux dix pennes qui tiennent aux os de la main ; mais

ces pennes, étant de longueur diverse, chacune d'entr elles est

désignée sous un nom ou une épithèle particulière. La plus lon-

gue de ces pennes se nomme la longue; 1 1) celles qui la précè-

dent portent le nom de cerceaux; 12) ainsi, il n'existe qu'un seul

cerceau dans les faucons, où la longue n'est précédée que d'une

seule penne , et il y a trois cerceaux chez l'autour et chez l'éper-

vier, où la longue est précédée de trois pennes. On se sert des

nombres ordinaux pour marquer les pennes qui viennent se l'an-

1) Sauri, chez l'empereur Frédéric. Eu anglais , en hollandais et en allemand, on emploie l'cpithèlc il.'

rouge pour désigner les jeunes de l'année de» oiseaux de chasse. Le faucon sors se nomme par conséquent dans
ces langues: llic red falcon, de roode vallt, de.- rolhe Falke.cle. — 2) En anglais el en hollan-
dais, ha gga rd. — 3) En anglais

,
i n le nu iewed

; en hollandais
, m ui le ri. — 4) Ccra.cliM l'empereur

Frédéric; en allemand
. Ring. — 5) En hollandais, aasklanuw; les muconniors hollandais désignent enco-

re le duigl du milieusous un nom particulier, Bavoir sous celui de vangk laa u w. — (I) j\, lus ,,,. trouvons
pas que ces distinctions aient été adoptées dans d'autres langues. Les fauconniers hollandais nomment I, a pi. ,1 ,

des oiscaiu ,1, chasse simplement pool, les serres klaauwon. — 7) Ln hollandais, brock. Les plumes
dubrayer s'appellent en hollandais hroek ved e ren, clici l'empereur Frédéric , hrac.i lac. — 8) Lu alle-
mand

,
F I a g gen ;

eo raies, chez l'empereur Frédéric. — 0} V a n i , chez l'empereur Frédéric
;
ee sont les ré-

miges secondaires des naturalistes. — 10) Pennae for insecae, cl.cz l'empereur Frédéric
, ee son) lesrélnj.

ees ou pennes primaires des naturalistes. Il parait qu'autrefois on employait également le mot de couteaux pour
désigner les pennes les plus longue» de l'aile ou les ailes en général ; A. tl.clouehc de Alagona

, par exemple , en par-
lant du faucon saphir, .lit

: ,, il a les couteaux plus longs que la queue. ,) Ce mémo mot se l rouve encore dans l'ou-
vrage de l'empereur Frédéric

,
mais cet auteur comprend sous le nom de c u 1 1 e 1 1 i les pennes pourvues d'une

échancrure à la harhe interne; en prenant ce mot dans celle signification
, les oiseaux de Las vol auraient i

on,

couleaux.l'émérillon deux el il ne s en trouverai! qu'un seul cher les autres faucons. Nous verrons tout-à-l'heuro

ger à la suite de la longue; ainsi, l'on compte, chez les faucons,

depuis la troisième penne, qui est ordinairement appelée la tierce

ou quelquefois aussi Pavant-longue, jusqu'à la dixième; chez les

oiseaux de bas vol depuis la cinquième jusqu'à la dixième. L'ai-

leron i3) est formé par les petites pennes qui sont fixées à l'os

représentant le pouce. Le terme de balai i4.j a été employé par

plusieurs auteurs de fauconnerie pour désigner la queue des oi-

seaux de chasse; d'autres écrivains prétendent que ce terme n'est

applicable qu'à la queue des oiseaux de bas vol. Les deux pen-

nes mitoyennes de la queue s'appellent les couvertures i5), ou

simplement les couvertes. On emploie quelquefois le mot de

manteau pour désigner l'enlre-deux des épaules. Si les oiseaux

niais ne sont pas abondamment nourris, l'accroissement successif

de leurs pennes ne peut se faire régulièrement, et elles offrent

alors des lignes transversales semblables à de faibles incisions;

les pennes qui présentent celte marque s'appellent pennes af-

famées. 16) Les taches ou mouchetures dont les ailes et le dos

de la plupart des oiseaux de chasse sont ornés, recevaient autre-

fois les noms de bigarrures, d'aiglures, d'émaillures, de ta-

velures el d'égalures. Les bandes foncées que l'on aperçoit sur

la queue des oiseaux de chasse s'apr>ellent ordinairement barres.

La partie de l'oesophage que les anatomisles désignent sous le

nom de jabot, s'appelle la mulelle. On dit d'un oiseau malade,

incapable de digérer ses aliments, qu'il a la mulelle empelotee.

Les excréments des oiseaux s'appellent émeut; 17) rendre les ex-

créments se nomme émeulir. 18) En parlant du nid des oiseaux

de chasse, on emploie le terme d'aire; 19) ce nom se donne aussi

au nid artificiel que l'on construit pour y mettre les oiseaux niais.

Les termes suivants ont rapport à l'éducation ou au traitement

des oiseaux de citasse. On dit ordinairement affaiter 20) les oi-

seaux, l'ai fa il âge des oiseaux, au lieu de dresser les oiseaux. La

nourriture des oiseaux s'appelle le pàt;2i) leur donner à manger,

s'appelle paitre 22) les oiseaux; les repaître d'animaux vivants

s'appelle leur donner du vif ou gorge chaude; on dit donnera

l'oiseau bonne-gorge, 23) demi-gorge, 24) quart de gorge, sui-

vant la quantité de nourriture qu'on lui distribue. Chaque fois que

l'oiseau prend de la chair à son bec, cela se nomme une beccade;

lui donner quelques beccades, se dit lorsqu'on ne lui permet de

prendre que quelques morceaux de chair. Si, par un excès de

nourriture, les oiseaux sont devenus trop gras, trop lourds, on tâ-

che de les rendre plus maigres, en leur donnant, pendant quel-

que temps, moins de nourriture que d'ordinaire; cela s'appelle les

essimer, les abaisser, les tenir ferme ou abaisser le corps.

Si, au contraire, les oiseaux sont devenus trop maigres, on leur

rend alors une nourriture abondante, ce qui se nomme les re-

monter. L'aile de pigeon ou de volaille avec ses chairs, dont on

que les fauconniers hollandais emploient ee mol de couteaux pour designer l'aileron. — 11) Lange veder

en hollandais. — 12) Le cerceau s'appelle en hollandais cisoel; ohez l'empereur Frédéric, il port, h- nom
de sa xel 1.18. — 13) Pin ions, ohczlcs fauconniers anglais, eiuninioi.es, dans l'ouvrage de l'empereur

Frédéric, Les fauconniers hollandais ont transféré n cette partie lo nom de mesken, ce qui signifie petit cou-

teau. Les naturalistes désignent ordinairement l'aileron sous lo nom d'aile bâtarde. — I*) Lu anglais, 1 h e

train. — lô) Lu hollandais
,
dek ve.lereu ; coopert u rae , chez, l'empereur Frédéric. On sail que les na-

turalistes appellent couvertures de la queue les plumes qui recouvrent la base de la queue, laiil en dessus

qu'eu dessous. — 10) Pc n n a e a ffa ma la e oo ponnao Oorrosae, chei l'empereur Frédéric. La marque
dont nous venons.!.- parler, s'appelle en anglais, h unger l rae,-

,
en hollandais, h on ge r ma I i e , en allemand ,

Uungermnalj Albert le Grand ccpcudanl ; . Grimai, terme dont je ne trouve faii mention nulle part

ailleurs. — 17) F... anglais, mules; en hollandais, smoltscl; en allemand, Schmcli. — 18) En allemand,

se h m elicii. — 10) Eu anglais, airy; en hollandais, horsl; eu allemand. Hors t. — 20) En anglais t..

train.) en allemand, ahl.agcn; en hollandais, treinen. Les fauconniers hollandais comprennent sous
le nom de spiiineu (spcilcn?) celte partie do I éducation des oiseaux qui a pour but de les apprivoiser,

en les portant presque continuellement sur le poing. — 21) En hollandais ,aa s; en allemand, Gckrôpf. —
22) En hollandais, aienj en allemand, krôpfen. — 23) En anglais, a gorge, en hollandais, ecn
gocdekrop. — 24) Ln hollandais, een halvc krop.



se Mil pour faire venir les oiseaux sur le poing, s'appelle le ti-

i <>i r i : laisser i irer 2) l'oiseau se dit, quand on lui permet d'enle-

vei quelques beccades du tiroir. Les pillules ou petites pelotes de

plumes, d'éloupes ou de colon que l'on donnait autrefois aux oi-

seaux pour faciliter la digestion de 1 • > chair pure- dont on les nour-

rit, s'appelaient la cure; on disait en conséquence < loi mer la cure

.1 l'oiseau ou curer l'oiseau; armer la cure, c'était mettre auprès

des pillules un peu de chair pour les faire mieux avaler aux oi-

seaux. Enter les pennes 3) signifie rejoindre, au moyen d'une

aiguille, le bout d'une penne gardée à la penne d'un oiseau, qui

a été rompue ou froissée. Si lier 4) un oiseau, c'est lui coudre les

paupières afin de l'empêcher de voir. Jardiner 5) les oiseaux,

c'est les exposer au soleil ou à l'air. On dit porter les oiseaux sur

le poing. En faisant partir du poing l'oiseau sur le gibier, on

emploie pour les oiseaux de haut vol le terme de jeter 6), poul-

ies oiseaux île bas vol celui de lâcher. On dit aussi, en lâchant

les oiseaux de bas vol
, qu'ils volent poîngàfortou de poing en

fort. En laissant voler librement les lançons, pour qu ils sou-

tiennent le chien ou les personnes qui vont à la quête du gibier,

ou dit jeter amont les faucons, les lançons volent d'amont^).

Prendre mol le se dit, lorsque l'oiseau se pose à terre au lieu

de se percher sur un arbre, ce qui se nomme bloquer 8). Ce

terme de bloquer s'applique également à l'action de l'oiseau qui,

s'ei.ini arrêté après avoir remis la perdrix, la tient à son avantage.

(Jiarier ()) se dit de l'oiseau qui emporte s;i proie. En langage de

lauconnerie, on cl ï 1 d'un oiseau qui saisii sa proie, (pi il la lie 10)

ou qu'il la frappe 1 1 ), si c'est un faucon; qu'il l'empiète, s'il

s;i^ii des oiseaux de bas vol. Pour faire retourner les faucons

auprès île leur maître, on se sert ou du leurre ou d'un pigeon

attaché à une ficelle: cela s'appelle leurrer l'oiseau, le leurrer

avec d\i vif; les fauconniers d'autrefois disaient aussi duire un

oiseau au leurre. On ne leurre pas les oiseaux de bas vol; mais

on les réclame, soit avec le tiroir, soit en les appelant simplement

• le la voix. Les oiseaux captifs dont on se sert pour allaiter les oi-

seaux de chasse, cl que Ton tient, lors des leçons de vol, attachés à

une ficelle, s appellent les oiseaux d échappe; on dit par consé-

quent mettre a I échappe ou a I cseap un pigeon , une perdrix, un

coq, un héron, un milan, etc. On dit que l'oiseau est assuré, quand

il se tient Iranipiille sur le poing sans se débattre; on dit qu'il v oie

pour bon, pour dire que son éducation est achevée. I n oiseau île

grand travail est un oiseau (pu vole supérieurement bien.

La fauconnerie \\> (est Part (Ta liai 1er et de gouverner les oiseaux

de «liasse; ou emploie ce mol également pour designer, soit la

chasse «pie Ion lait avec les oiseaux, soii l'équipage nécessaire pour

celte (liasse, ou même le lieu ou l'on lient les oiseaux de chasse.

La lauconnerie, en prenant ce mot dans l'acception ordinaire,

se divise en lauconnerie proprement dite, si ce sont des lançons

I) 1 1 1 .m m 1 mu cIicj l .in [.11 . m Frédéric — 2) V.n liiill.iiiil.il!. trekken. — 3) Kn anglais, imping;

en hollandais ccuc veAci imiislokcn. — 4) In anglais icnlingousccliiiQ en liol limita», broouweu;
in .illriii.iml m Un. i mil . cilinre, bloire ohci l'empcrom Frédéric — 5) En anglais

, wcntlicring.

—

6) en allemand ivcrFcn. — 7) En anglais ,
ivaiting on; en hollandais nnnwaoliU'ii. — 'S) Ennlleiiinnd

nuFliuckuii — !') I n -«;: i n- < • > : :
" hollandais, iroascn. — lii) Ennnglnia, lobintl; eu hollan-

ii.n- li m il .n — Quand on jette plusieurs faucons iur nue pièce de gibiei lesfnui ni anglais et liollnndnia

n'appliquent L' terme de lier qu'an Fai |ui le prci r a atteint lo gibier , ri il» disent de celui qui

~> attache après, qu'il rejoint |. | liei Ce ternie de rejoindre, en anglais !•• juin, en liollnndaia in-

koppolen, ne parail pas «voir été en usage en France, — II; In nllcmand, schlngon. — K i(finis,

Fal i
j

. n .11
1 Fnlkncrci — 13) lu anglais, hnwk ingj en nll nud , lleiie ou 1 n II. cnboîzc.

(in dil Iréa-iiuproprciiicnl m hollniidnia valkcnjngt Vcrula, nucien auteur hollandais, noinine cette

. ii..--.- v i n .; i lu il i yt; Ku Fronçais, on « I i également In chasse du vol. — 14) Les auteurs sont peu

il I -.n Ici définitions •!.- express - haute rolcrie cl basse rolerii Voua avons, .i cel égard , suivi

.ï Vrcussin, qui nomme quelquefois In haute volcrie lo vol royal. I.a plupnrl 'I." éorivains postérieurs ;i

'' Vittnssii i.| ii ...n. I m de haute rolerii In allasse du Faucon sur le ht! I. canard cl lu*

qu'on emploie, et en au tourserie, s'il s'agit de I'affaitagede l'autour

et de l'épervier. Les lançons étant dresses a revenu au leurre, se

nomment oiseaux de leurre; l'autour et l'épervier étant dressés

a revenir sur le poing, se nomment oiseaux de poing. Les oiseaux

île leurre sont des oiseaux de haut vol ; les oiseaux de poing sont

des oiseaux île l>as vol. La chasse au vol l3) OU la t liasse, i

l'oiseau est la chasse que l'on fait avec des oiseaux dresses sur

d'autres oiseaux ou sur quelque autre sorte d'animaux. On divisait

autrefois la chasse au vol en haute \ olerie, c'est à dire, la chasse

que Ton fait avec les faucons sur le milan et le héron; et en basse

volerie, c'est à dire, la chasse que Ton fait, soit avec des oiseaux

de haut \ol, soit avec des oiseaux de lias vol, au lièvre, aux per-

drix, aux canards et à d'autre gibier 1 4 ». Voler, en langage de

lauconnerie. c'est chasser avec des oiseaux dresses; on dil \ olerie

milan, voler la perdrix, ce faucon a volé le héron , etc. Le substantif

vol s'emploie dans le même sens, et l'on dil le vol du héron, le

vol de la corneille, etc.; un vol signifie également l'équipage

compose d'oiseaux, d'hommes, quelquefois aussi de chiens, et né-

cessaire pour l'exercice d'un certain genre de chasse au vol; on

dit par conséquent: j'ai un vol pour le milan, un vol pour la

corneille, etc.; on dil aussi un vol pour les champs, si l'on

entretient des oiseaux destines expressément pour la chasse des

perdrix, et un vol pour rivière, s'il s'agit des oiseaux allaites pour

le vol des canards ou autres oiseaux aquatiques. On dit lâchasse

au faucon, a l'autour, à l'épervier, au lieu de dire la chasse

avec le lançon, avec l'autour, avec l'épervier.

Beaucoup de personnes ignorant que les fauconniers montent

à cheval du côté droit . parce qu'ils tiennenl l'oiseau sur le

poing gauche, nous ferons observer qu'en ternie de manège on

dit, mouler a cheval eu fauconnier, pour dire, monter du

coté droit ou du pied droit.

DES INSTRUMENTS DE FAUCONNERIE.

Les instruments et outils dont se servent les fauconniers étant

représentés dans notre ouvrage avec la plus grande exactitude, il

est inutile d'en donner une description minutieuse. Il suffira par

conséquent d'en faire l'enumération et d\ ajouter les détails né-

cessaires pour connaître les noms de ces instruments, leurs pro-

priétés et leur usage.

On comprend sous le nom d eut i a\ es i5 les liens que Ton met

aux pieds des oiseaux de chasse, pour les empêcher de s'envoler.

Ces en I raves son I île deux sortes, suivant qu'elles sont destinées pou i

l'autour OU pour les autres oiseaux de proie i(>). Elles se composent

de ileux pari ics principales, savoir: les jets 17) et la longe 1 S;, et

d'une pièce intermédiaire appelée les ven elles ig . mais dans les

entraves pour l'autour il vient se joindre entre les jets et les ver-

v cl les une quatrième partie accessoire nommée le cour trier 20),

Crues ainsi que celle du gerfaut et du encre sur le milan la hasso volcrie au contmin ,esl sel u>

l.i chasse du lanicr •! du tiercelet do faucon sur les Faisans les perdrix ta pie, les cailles etc Duber

prend très innl-ù-propos ces expressions [mur synonymes de celles de haul vol .1 do ha» vol. 15) lu

allemand, Fesse) n. — lit) Les entraves pour l'nul sonl figurées du coté gnuebe de notre pi ère

ploncuo; on >..ii celles pour lo faucon sur lo côté droit di celle même plmiclic. — 17) En anglais jva

sos; .'n hollandais ,si 1 1 en ail. innnd , Gcschûlic ou VV u 1 ffesacl . jaoti chez I peu ... Frédérii

18) C'csl le lonsh des anglais, le Inngvclcr des Fauconnier* hollandais, le Langfcsscl des allemands,

et la longadc I cinpcn ur Frédéric — 10) En anglais, «wivulj en allemand, Wîrbcl; les fin noiera hollandais

désignent cette pièce sous le nom de draalidons l'ouvrage de l'empereur Frédérii les vcrvclles portent le

1 do lorlicl I uni. — 20) Ce nom de COUrlricr qui u .1 pas été introduit dnna les dictionnaires Fran-

çais, était .n .1-.;;. suivant les conimunical - orales du vieux > len llciivcl au temps ...1 ci fiiu-

eniiuiiT servait n Vcrsailtce sous les ordres il. Mr. • I < Forgés, lieutenant des élusses du roi Lum» XVI.

Il n'existe pas inic j. sache d'autre nom pour cette pièce. Les fauconniers nnglais riésigncnl le courtrier

sniis le nom de shortlcnsli, les Fauconniers hollandais sous celui de korl vêler, les nllciunuds tous celui

de KurxfcMi 1



h les jets destinés pour celle sorte d'oiseau sont pourvus à leur

extrémité inférieure d'un anneau mince de cuivre jaune. Toutes

ces pièces varient dans leurs proportions, suivant la taille des

oiseaux |><>ur lesquels elles sont destinées. Les jels forment la par-

tie supérieure des entraves; ils se composent de deux pièces tout-

à-fait semblables; ce sonl des courroies de cuir souple que Ton

attache aux tarses «les oiseaux au moyen d'une espèce de oœud

particulier. On appelle vervelles deux anneaux attachés l'un à

l'autre par une cheville, autour de laquelle ils se tournent;

l'anneau supérieur des vervelles est destiné à recevoir l'extré-

mité inférieure des jels on du courtrierj on passe la longe par

Panneau inférieur. Le courtrier est une bande de cuir, longue

de deux ponces environ, et terminée à l'extrémité supérieure

par un nœud coulanl qui embrasse les anneaux dont sonl pour-

vus les jels destinés pour l'autour. La longe, en forme d'une

lanière de cuir de la longueur d'environ trois pieds, sert a

attacher les lançons soit aux perches, soit a quelque antre ob-

jet. On appelle filière i) ou créance, ou quelquefois aussi

tiens-le bien, la ficelle que Ton attache à la longe pour retenir

l'oiseau lois îles leçons de vol qui se donnent en plein air. La

sonnette 2) ou le grelot que Ton met aux oiseaux est attaché

au pied gauche, au dessus des jets, au moyen d'une mince bande

de cuir, appelée porte-sonnette. En faisant le nœud des jets,

on se sert d'un morceau de bois 3) dur, grossièrement taillé en

loi me d'alêne, pour élargir la lente pratiquée dans le cuir et

par laquelle on passe l'extrémité pointue des jets; on emploie

pour les nœuds du porte-sonnette un gros (il de fer 4), pointu

par un bout et courbé en cercle par l'autre boni. On dit armer

l'oiseau pour dire lui mettre les entraves et la s elle. Pour

empêcher «pie les oiseaux ne se déballent sur la cage, on leur

lie l'aile droite au moyen de la bride 5), bande de cuir mince,

pourvue au milieu d'une large lente, dans laquelle on introduit

la partie supérieure de l'aile.

Le chaperon 6) dont on couvre la tête des oiseaux de leurre,

varie de grandeur suivant la taille de l'oiseau pour lequel il est

destiné. Le chaperon ordinaire 7 ; est surmonté d'un panache

appelé cornette; le chaperon au contraire dont on se sert pour

les faucons nouvellement pris", est sans ornement et l'ail de cuir

pins souple que le chaperon ordinaire: il s'appelle chaperon de

rnsi.X
. Mettre le chaperon a la tête d'un oiseau s'appelle chape-

' ter 9) l'oiseau; ôter le chaperon s'appelle déchaperon-

ner 10) l'oiseau. Il est nécessaire que la forme de bois sur laquelle

on fait le chaperon, soit travaillée avec la plus grande précision;

car, si le chaperon est trop spacieux, l'oiseau parvient facilement

.1 Poter lui même; s'il est au contraire trop étroit, il arrive ordi-

nairement qu'il meurtrit la tête de l'oiseau ou qu'il lui froisse les

plumes. Le leurre u), nomme quelquefois le rappel, est une

I) En anglais crcnnco;cn hollandais, vlicgdrnadj filerin et crcdeniinchi'i l'empereur Frédéric.—

2) Bell en anglais
;

bel en hollandais; en allemand Soliullc ou, suivant lo trndiicteui di l'ouvrage

du l'empereur Frédcrii Rollo; campanolla chci l'empcrcui l, . . I. . .. I ., ..„ uc ,
|,. faucon , munie

cl " I
!-«MUielli csl figurée iur notre première pl.Mi.hr — 3) On voit In li;; de ecl instrument

" ,l "' première pi In c'csl le schocnpcn des l limiers liolliutdai*. — 4) Col instrument
"'^ h

i'."" -'" I"
I

"'" planche, cal appcli pai Ici Fauci „ r - hollandais bel-ijicr — 5) La
'"" lr '' GB "" """' première planche; elle s'appelle glnisbrail; lea finie. .-s hollandais la

''' •'- •;'' "' -'"• lr '""" «le btoil. L'empen in I rédoric eiu|>loii l expression de Pilo ligure nias pour
dire, brider les ailes. — fl) En «nglaia.hood; en hollandais, knp ou ln.il, en allemand, lin uLo ou Happe;
capclluin chez l'empereur Frédéric, - 7) En hollandais sleekhuif; en allemand Slookhnubo. Le
cl,anc >rainaire poui le faucon, vu par derrière el pnrdovanl rai figuré sur luitrcdciu planche
""

'
, "" "'"' le el»npe pour le gerfaut représenté de profil. — S) En anglais ruflhood; reni

huifehez les faucouniers hollandnis, Le ohaperon de rua I. I. n, ru par derrière el pai devant
'-"':;"" "" ire deuxième ploncUe. - 0) En anglais , lo 1 1 enl ,,„!„, ophuiven; en allemand!
'" , ''"" -»0)î Blnir.l I n hollandais, nfl », en allemand, nbhnubon - II) En

figure ou représentation de pigeon; on l<- fait d'i mrceau «!«•

bois applali, arrondi par devant, fourchu par derrière, revêtu

de cuir et pourvu sur chacune de ses surfaces de deux ailes de

pigeon, rapprochées les unes des autres el collées sur le corps du

leurre. Le ruban appliqué à chaque c6lé «In leurre an dessus de s;i

bifurcation , sert pour acharner 12 l<- leurre . c'est à dire
, pour

y attacher un morceau de viande. Le crochet en anneau li\< ; a

la partie antérieure «In leurre, est destiné à recevoir la corde, an

moyen de laipielle on agile le leurre, el qui, arrangée <l«' telle

manière qu'elle rentre en elle-même, sert en même temps à por-

ter le leurre suspendu sur l'épaule droite, de sorte qu'il pend

dn côté gauche du corps. Le leurre, tel qu'il est employé aujour-

d'hui, diffère un peu, mais non pas d'une manière essentielle, de

ceux dont «m se servait autrefois, «In moins ,1 en juger d'après

les ligures qui en existent dans plusieurs ouvrages de faucon-

nerie et de chasse. Kn examinant la planche représentant !«

lançon blanc, on peut se faire une idée de la forme du gant

dont se servent les fauconniers, ainsi que de la manière dont

on tient les jets et dont on arrange la longe entre l«-s doiffts,

quand on porte le faucon sur le poing. La fauconnièrei3 est

une espèce «le gibecière séparée en deux, faite de drap vert el pour-

vue d'une ceinture «le cuir «pie Ton attache autour des reins; on

la porte au côté droit. L'une des poches de la fauconnière est des-

tinée à recevoir la boite au pat, la filière, tics entraves, le canif,

les pinces et d'autres menus objets dont on peut avoir besoin lors

de l'affaitage <l«'s oiseaux ou lors de la chasse au vol; l'autre poche,

se Ici niant par le moyen d'un cordon qui en reserre l'ouverture,

sert à y mettre les pigeons vivants avec lesquels on leurre les fau-

cons. La cage 1
i

est une espèce de civière à pieds, sur laquelle

on attache les faucons pour les porter sur le lieu de la chasse; Tai-

de-fauconnier qui porte la cage s'appelle porte-cage 1 5 ; le nom

de cagier se donnait autrefois aux fauconniers qui portaient des

oiseaux à vendre. On se sert d'un linge t6) grossier pour enve-

lopper les ailes d'un oiseau nouvellement pris; ce linge dont la sur-

face n'occupe guère plus d'un pied carré . est du double plus large

a la base que vers le haut, où il forme île chaque côté un large

rebord en guise de poche; on a soin d'attacher au centre de la

face postérieure «In linge deux rubans, longs chacun dVn\ iiou un

pied et demi. Vprèsavnir introduit la partie supérieure tics ailes

dans les poches dont nous venons de faire mention, el lié les serres

avecles rubans, l'oiseau se trouve garotté <l«- manière qu'en le met-

tant à plat sur terre, il ne peut se remuer. On se sert d'une boite

de fer-blanc pour 3 mettre la viande finement hachée, destinée à

la nourriture ordinaire «les oiseaux de chasse: c'est la boite au

p. it 17 des fauconniers. Les aiguilles à enter 18 les pennes se

font d'acier trempé; «Iles sont longues environ d'un pouce, à trois

tranchants et pointues par les deux bonis, afin de pouvoir les iu-

nnglais, lurc.cn hollandais. I allemand Fcderspicl cl quelquefois aussi l'orlnsa loyrum oum
.i ainocarnibus) elioi l'empereur Frédéric. La fig lu l nui uotn dciixiènii planclu —
12) En anglais, i«> bile the lurc Les fauconniers hollandais u'onl pas d'expivss propri pour désigner

cette opération. — 13) Eu anglais linwkingbng en hollandais rnlkc -stnscli en allemand, Falkncr-
ln«olac Les ligures que - nvons données de In fauconnière sur In deuxième planclu soûl réduites au

tiers de la grandeur naturelle. — 14 En inglnis, cage en hollandais eagic en rail I Cage uu

Trngc. On peut étudici sur notre prcmici Inblcau représcntaiil le vol du héron, quelle esl In for le

'«
' 'i!''

,lr 'lucllc m ire an y nttaohc les faucons el o incnl on In porte. — IS) En anglais, hawk-
onrricr; en hollandnis, ongiedrnger; en allemand, Cngelrâger. — 1(1) Eu holli nia rnlkviuak.
1 ''"'i" "•"'" Frédérii nomme oe linge uinlloolum; on >...( pni l. description qu'il en <l c que il. sou

temps ce linge se fnisnil de m ., envelopper complélciiienl le corps di l'oiseau ro'u Lib, ll.chap.

** P '"' ''' ,ofi
-
_ 17

)
t:" hollandais, insbui (i ce la Bgnn de "i outil tui uotn' première

plnnohe — 18) Ces aiguilles sonl figurées sur In pr >n planche On roil sur ectti même planche In

fiB ''
I" Ul '•'" '

is doni on n icpari I.- deux parties jointes | faire voir l'ai-

guille introduite dans le tuyau de la penne.



troduire facilement dans le tuyau des pennes que l'on veul rac-

commoder. On mel les aiguilles à enter, pour les conserver,

dans un aiguillier ordinaire. On emploie des aiguilles à cou-

dre ordinaires ei du menu fil de coton pour l'opération qui

s'appelle siller et doni nous parlerons pins bas. Les pinces ei le

canif i servent, les premières à enlever la pointe des ongles el du

bec des oiseaux de chasse, le second à émousser le feston du bec

<l<s faucons 2). La chambre, dans laquelle se trouvent les per-

ches pour les faucons, s'appelle le perchoir 3). L'aile de pigeon

donl les fauconniers se servent pour frotter les oiseaux de chasse,

porte la dénomination singulière de frist-frast. Pour empêcher

(pu- les lierons que l'on emploie lors de l'aflailage des faucons, ne

puissent se défendre contre les agresseurs, on leur applique à la

pointe des deux mandibules une espèce d'étuis jumeaux
J com-

poses de deux tuyaux de sureau, longs environ d'un pouce el unis

entre eux au moven d'un lil de coton. On a l'habitude de rendre

la libellé aux hérons sauvages pris par les faucons, après avoii

attaché a leurs pieds une plaque de cuivre, sur laquelle son!

gravés le nom du maître des oiseaux qui ont volé, le nom de l'en-

droit où la chasse a eu lieu, la dale ou simplement l'année dans

laquelle le héron a été pris, et le numéro indiquant quel quantième

est le héron pris dans Tannée désignée 5).

DES OISEAUX DONT ON SE SERT POUR LA CHASSE AU VOL.

On peut dresser pour le vol un grand nombre d'oiseaux de

proie diurnes et Ton a également fait des essais de ce genre avec

d'autres oiseaux, tels que corbeaux et pies-grièches; mais comme

ces différents oiseaux ont des propriétés assez diverses, il arrive

que Ion ne peut avec succès tirer parti pour la chasse de certai-

nes espèces, tandis qu'il y en a parmi celles dont on peut se servir

utilement pour cet exercice, qui méritent d'être préférées les

unes aux autres, de sorte qu'il n'existe qu'un nombre assez petit

d'espèces qui réunissent toutes les qualités nécessaires pour les

rendre au plus haut degré propres à cet exercice. Beaucoup de

personnes s'imaginent que ces qualités dépendent en grande

partie du degré de développement des facultés intellectuelles des

espèces ou du courage dont elles sont douées; mais l'observateur

attentif ne manquera pas de reconnaître que ces différences, si

toutefois elles existent, offrent des nuances tellement insensibles

qu'elles ne méritent pas d'être prises en considération lors du

choix des espèces; il s'apercevra que le différent degré de doci-

lité de ces oiseaux dépend uniquement du caractère plus ou moins

levèche, plus ou moins doux des espèces ou des individus; que

le degré de courage qu'ils montrent est souvent plus prononcé

dans les différents individus d'une même espèce que dans le

nombre total «.les individus de diverses espèces, et que le eourage

seul serait une qualité de nulle valeur, si l'oiseau manquait des

armes et des moyens de vol nécessaires pour seconder ce courage.

\vant découvert les véritables motifs qui engagent les oiseaux à

se soumettre à leur maître et à lui obéir, on ne tardera pas à

s'apercevoir que pour atteindre ce but il ne s'agit que d'exciter

et de satisfaire alternativement leurs besoins et qu'il n'importe

nullement d'avoir égard au degré de développement de leurs

facultés intellectuelles; enfin on rec laitra que fou ne peut

employer avec succès que ces espèces qui sont à la lois pour-

vues de puissants moyens de vol ainsi que de séries propres

a saisir la proie, et dont les forces physiques répondent à leur

eourage; d'où il s'ensuit que parmi les espèces dou.es de ces

qualités, il convient de donner la préférence a celles qui offrent

la taille la plus forte. Il résulte tic ce «pie nous venons de dire

I) Lot pinecH cl le ennif snnl reprcieiites sur la première plimohe. — 2) Celte opération e'nppcllo en
anglaii coping — 3) h, lioll loi*, ralkcnkniuci

que l'on ne peut se servir pour la chasse au vol des espèces,

telles que les milans, les buses, les vautours, qui sont incapables,

.1 ' uise de la conformation de leurs serres, de saisir une proie

agile; que d'autres espèces, telles que les busards, dont les serres

sont plus propres à cet usage, ne valent guère mieux que les

milans el les buses, parce qu'elles ont le vol trop lent; (pie les

espèces qui offrent de puissants moyens de vol, mais dont les

serres sont faibles, telles que la cresserelle, le faucon aux pieds

rouges etc., sont également peu propres a cet exercice; et que les

espèces mêmes qui ont, connue le hobereau, le faucon saphir

etc., un vol tics plus rapides, ainsi cpie des serres assez dévelop-

pées et propres à retenir une proie, ne peuvent non plus être

employées avec succès pour la chasse, parce qu'elles ne savent pas

se servir avec avantage de leurs serres pour saisir le gibier.

Après avoir fait de nombreux essais pour dresser toutes sortes

d'oiseaux de proie pour le vol, on s'est attache exclusivement

à ces espèces qui sont douces au plus haut degré des qualités que

nous venons d'énumérer, pourvu toutefois qu'il n'existe pas d'au-

tres inconvénients qui empêchent de les employer, comme cela

a lieu à l'égard du balbuzard qui ne vit que de poissons, et des

aigles de mer qui se nourisseiit également de poissons ou de proie

morte; les aigles proprement dits n'ont été même employés que

rarement en Europe, soit parce que ces oiseaux sont trop rares,

soit parce qu'ils sont trop lourds pour être portes sur le poing,

soit parce que le gros gibier auquel on les destine, ne se trouve pas

chez nous; certaines espèces enfin, telles que les aigles-autours

dont plusieurs peuples de l'Asie se servent avec beaucoup de

succès, n'ont jamais été dressées pour la chasse en Europe,

autant parce qu'elles n'habitent pas dans cette partie du monde,

que parce qu"ou a néglige de les v apporter vivantes.

( )n v«ut par ces détails qu'il ne reste guère parmi les oiseaux

d'Europe, (pie les faucons de grande taille, l'émérillon, l'autour

el Pépervier, dont on peut se servir avec succès pour la chasse au

vol; aussi sout-ce les oiseaux (pie l'on désigne pins particulière-

ment sous la dénomination d'oiseaux de chasse. C'est sur l'usage

de n'employer pour le vol que les espèces dont nous venons de

4) En hollandais, rcigorpijpcn, — 5) On voll lu fijjuiv d'une il'- eoa plaque* iur la prciiiièn planche

«le nuire ouvr.i.rc
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parler, que repose la division des oiseaux de «liasse en deux clas-

ses, nui correspondent à-peu-près aux familles que les naturalistes

oui établies sous les noms de lançons nobles et d'autours; car tout

le monde sait que l'émérillon appartient au genre des lançons,

ci que Pépervierse rapporte par ses caractères essentiels a I autour.

Cette division des oiseaux de chasse en deux classes existe égale-

ment clic/ plusieurs peuples de l'Asie, d'où Ton peut conclure

(ine les faucons et les autours ont été regardés de tout temps et

clic/, la plupart des peuples comme les oiseaux de (liasse par ex-

cellence. Comme ces deux familles d'oiseaux s'éloignent l'une de

l'autre par leurs mours ainsi que par un grand nombre de signes

caractéristiques el notamment par une conformation très-diverse

des ailes, comme on les traite dune manière différente tant en

les dressant pour le \(»l (pie lors de la chasse même, il s'en est

suivi que Ion a imagine successivement plusieurs dénominations

servant à indiquer les différences qui existent entre ces deux fa-

milles ou classes d oiseaux. C'est de là quon appelle les faucons

«oiseaux de haut vol,» les autours «oiseaux de bas vol;» les faucons

sont des oiseaux de leurre, les autours des oiseaux de poing; on

divise la fauconnerie en fauconnerie proprement dite, si ce sont

des faucons que Ton emploie pour lâchasse, et en autourserie, si

ce sont l'autour et l'épervier; on met ordinairement aux faucons le

chaperon, mais on ne le met jamais à l'autour ni à l'épervier; les

faucons sont des oiseaux à ailes longues, lesautours sont des oiseaux

a ailes courtes; ceux-là enfin ont des yeux de couleur foncée, tan-

dis (pie les veux sont jaunes dans ceux-ci.

Les oiseaux dont ou se sert en Europe pour la chasse sont au

nombre de dix. Ce sont, parmi les oiseaux de haut vol, le lançon

blanc, le faucon d'Islande, le gerfaut, le sacre, le lanier, le lanier

alphanelou tunisien, le faucon et l'émérillon; parmi les oiseaux

de bas vol, l'autour el l'épervier. Ces oiseaux, quoique pour la

plupart indiques par les auteurs de fauconnerie, ont été, du moins

en partie, assez imparfaitement connus des naturalistes; leur

histoire n'a jamais clé traitée d'une manière satisfaisante, et les

descriptions quon en a données, offrent souvent des lacunes

très sensibles. Ce sont ces circonstances qui nous obligent de

traiter de ces oiseaux plus amplement et eu naturaliste, et de

faire connaître leur histoire aussi complètement que le permettent

nos ressources et l'étal actuel de la science. Il est cependant essen-

tiel de faire pieu (1er les détails que nous donnerons sur l'histoire

des oiseaux de chasse de quelques observations générales relatives

• i ee sujet.

En jetant un coup-d'œil rapide sur les différents ouvrages qui

contiennent des renseignements sur les oiseaux de proie d'Europe,

on remarque que ces ouvrages, envisagés d'un point de vue gé-

néral, appartiennent pour ainsi dire a quatre catégories ou écoles

diverses. Les auteurs classiques, séparés des écrivains postérieurs

sur l'histoire naturelle par les siècles d'ignorance des premières

époques du moyen âge, font en quelque sorte une école à part ; la

deuxième école, celle des auteurs de fauconnerie, est contempo-
raine de celle que nous nommerons l'école des naturalistes com-
pilateurs; on peut enfin désigner la quatrième sous le nom de
l'école des naturalistes observateurs. Cette dernière école ne date

que du commencement de e siècle; les \au.nan.i, Meyer et

. H
S ""~ " '" I'" 1" * c,,aeun dM °»™8« '•- • rie o„ particulier .!„,.» Ir, ,,,„,
Bn,I'ï"qUl "u"* •'
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W olf, Temminelv, el eu partie déjà Bechstein en sont les chefs; ces

ornithologistes, n'ayant admis dans leurs ouvrages que les espèces

qu'ils avaient pu examiner en nature, ont débarrasse la science de

cette foule d'espèces nominales qui avaient été créées par leurs pré-

décesseurs; mais comme ils ont néglige de s'appliquer à la criti-

que historique, ils sont tombés dans des erreurs inverses, en ce

qu'ils ont omis plusieurs espèces très-distinctes qu'ils n'avaient pas

su se procurer, mais qui étaient suffisamment indiquées dans les

ouvrages publiésà des époques antérieures. L'école des naturalistes

compilateurs commence parAlbert legrand el finit par les ouvrages

de< iiuelin, de La th.un et ceux publics par d'autres naturalistes vers

la (indu siècle passe Tout en observant les espèces les plus commu-

nes en nature, ces écrivains entassaient indistinctement dans leurs

ouvrages tout ce qu'ils trouvaient à ce sujet dans les auteurs clas-

siques ou dans les écrits successivement publiés, soit par des fau-

conniers, soit par des naturalistes; ils se copiaient fidèlement les

uns les autres, et ils n'osaient retrancher aucune des espèces

nue lois reçues dans le catalogue méthodique; aussi ont-ils porté

dans la science, comme nous le verrons par la suite, une con-

fusion incroyable. Les fauconniers i ), mieux a même «pie les

naturalistes d'étudier les différentes espèces d'oiseaux de chasse,

les ont en effet indiquées presque toutes; mais comme ils n'en

ont donné que des descriptions assez superficielles, comme ils

ont adopte un grand nombre d'erreurs contenues dans les ouvra-

ges des fauconniers arabes qui leur servaient le plus souvent de

guide, comme ils partageaient enfin l'erreur générale de ces temps

de mettre plus de confiance dans les observations de leurs de-

vanciers tpie dans leur propre expérience, et qu'ils admettaient

l'hypothèse peu probable, déjà émise par VristoteJ), que les

espèces voisines s'accouplent ensemble pour produire des métis

qui se partagent les caractères de leurs parents 3), on ne parvient

souvent qu'à force de recherches assidues, à deviner quelles

espèces ces auteurs ont eues sous les yeux, et à les distinguer des

espèces imaginaires qu'ils adoptaient sur l'autorité de leurs pré-

décesseurs. Toutefois l'ouvrage de l'empereur Frédéric II et en

quelque sorte aussi celui de d' Vrcussia, l'ont des exceptions honora-

bles à celle règle générale, comme c'est aussi en partie le casa l'égard

des ouvrages de Belou et de Buffon parmi les naturalistes com-

pilateurs. Les ouvrages des trois écoles «pie nous venons de dé-

signer, quoique souvent pleins de lacunes et remplis d'erreurs,

étant cependant susceptibles d'être éclairés par la critique, nous

les passerons successivement en revue, lorsque nous ira itérons

de chaque espèce d'oiseau en particulier, mais il n'en est pas

ainsi des auteurs classiques qui ne nous ont laissé à ce sujet

que des indications tellement vagues qu'il sera toujours impos-

sible de déterminer au juste les espèces dont ils ont voulu parler.

Cependant, comme on a emprunté à leurs ouvrages plusieurs

noms d'oiseaux de proie, il est nécessaire de dire quelques

mots sur les espèces dont les anciens nous ont transmis les noms.

Ce ne sont, a proprement parler, parmi les auteurs classi-

ques, qu'Aristote, Pline et Élien, qui ont traité cette matière

en naturalistes. Aristole désigne le plus souvent les oiseaux de

proiesousle nom d'oiseaux à ongles recourbés. Quant aux oiseaux

de proie diurnes, il les comprend, a l'exception des genres des

;

I < l,s fnlconc» perraixti d'Albert le grand ou lu Fnlconc* inixti de* auteur» de fen-

cuiuicriv qui "' ll ••«•' '< (•" liuiguo latine, !>•» Fnli oui traversi de* fauconnier» italien*.



vautours et des aigles, sous le nom générique d hierax, quoiqu il

fasse mention séparément <!«• deux oiseaux de proie appelés icti-

nosi)el cenchrisa); on a cru reconnaître dans le premier le

milan, dans le second la cresserelle. \ristote ne paraît d'abord 3)

établir que deux espèces du genre liierax, savoir celle qui fait

la chasse au ramier
(
phassophonos), et puis le spi/ias ou

hierax au pinson, et il nomme séparément l'oiseau appelé trior-

ches; mais plus tard 4), il range cet oiseau dans le genre liierax,

qui compte chez lui onze différentes espèces. Le triorches, dit-il,

qui est l'ennemi de la grenouille el l\u serpent et qui mange l'un

et l'autre 5), qui est de la taille de l'iclinos et qui est la seule

espèce du genre que Ton voie toute l'année, est le plus fort de

lous(i); vient, ensuite, par rapport à la foire, l'aisalon qui fait,

conjointement avec le corbeau, la guerre au renard et à l'aigy-

pios;); le troisième est le cireos qui vit également en guerre

avec le renard, parce qu'ils ont l'un et l'autre la même nourri-

ture 8). Il dit encore, toujours au même endroit 9), que l'as-

terias, l'hierax qui tue le ramier, et le pernes forment trois

espèces. Il nomme ensuite les hypotriorehes 10) qui se distin-

guent par leurs ailes larges 1 1), le percos et le spizias. L'hierax

lisse et l'hierax qui mange la grenouille terminent cette enume-

ration des oiseaux de proie dont Aristole n'a donné, comme on

vient de le voir, outre les noms, que quelques indications vagues,

accompagnées de fables. Quant à Pline, ce qu'il cl i t des oiseaux

de proie, est encore plus insignifiant que les données d'Aristote.

Pline 12) nomme,comme l'a faitAristote, séparément les vautours,

lesaigles, lemilan, lecenchris ouïe tinnunculus,et il comprend

les autres oiseaux de proie diurnes sous le nom générique d'ac-

( i pi ter [3). Il rapporte que ce genre comprend treize espèces,

niais il n'en nomme que trois, savoir: l'égithus, boiteux d'un pied

el du plus heureux présage pour les mariages et les bestiaux;

puis le triorches, ainsi appelé du nombre de ses testicules, à

qui Phémonoé a donne le premier rang parmi les augures lavo-

rables, que les Romains appellent buteo, et dont une famille

même a tire son surnom, lorsque par un auspice heureux un

de ces oiseaux fut venu se poser sur le navire du chef; enfin

l'épileos des Grecs, l'espèce qui seule se montre toute l'année 14),

car les autres disparaissent pendant l'hiver. — Elien ne parle des

oiseaux de proie que pour rapporter des labiés ou pour con-

stater à quel dieu était consacrée chacune des différentes espèces.

Il parait comprendre sous le nom générique d'hierax, les oiseaux

de pioie diurnes ne général 1 5). Il affirme qu'il en existe une

grande quantité d'espèces, mais il n'en indique pas le nombre. Il

nomme lecenchris et l'h ie l'a x des montagnes 1 6), et ensuite 17)

les triorches, les vautours, les cymindis dont parle également

Vristole et que l'on croit appartenir au genre des chouettes-éper-

viers, les aigles, l'hierax qui chasse la perdrix (perdicotheras),

l'hierax aux ailes pointues (oeypteros), le phène et l'harpe,

l'hierax au ramier (phassophonos), l'hierax aux ailes longues

( I :i 11 \ sipleros) el le niermiios.

I) LivrcVIIl,clinp.3;VI, 0; 11, 1.0, IX, lj VIII, I". - 2) Livre VI , oliap. 1 et 2, VIII, 3. — 3) Livre

Mil. chap 3, — 4) IX 30. — 5) IX, 1. — fi) VIII, 3; quelque* auteurs, tels que Delon el de Thou,

on) pria "i oiseau pour le Faucon; d'oulrci ont cru \ reconnaître In buse. — 7) A en juger d'après le

-el oiseau pourrait bien cire le l.â m nier |;e icr de» Allen I*. appelé gypaète par le* naturalistes
;

l In n livre 11, chap. 48, en rail un oiseau intermédiaire entre le» aigle* et le vautour. — 8) IX, I. —
11) IX , 30.— 10) Probablement gy| iorches; nou* reviendrons »ur ce nom en traitant du hobereau.

Nous remarquons seulement loi que le loxle de ces passages, où Aristoto traite des oiseaux de proie,

C*t évidemment très corrompu. — II) iihtrfcrripi llpons, Inli* nli» accipit res, dans l'édition de

Schucidcr, vol. IV, p, 103; la traduction de Camus, tome I , p. 687, a , connue les autres édition», Klaririfci

ifwic, i.t ;i dire: le* épervier* qui oui le corps large, — 12) Livre \, chap, 0. — 13) Ce mol

Quant aux noms génériques que portent dans les différentes

langues les oiseaux qui repondent à peu près à nos oiseaux de

chasse, nous avons vu que les anciens Grecs comprenaient ces

cires sous le nom générique d'hierax, les anciens Romains sous

celui d'accipiier. Le mol de falco est d'origine plus récente;

Firinieus 18) du moins et Servius 19), auteurs du quatrième siècle

de notre ère, sont les premiers écrivains dans les ouvrages des-

quels il se trouve; ce mot passa après celte époque dans la

langue grecque, et il a déjà été adopté par Suidas 20), auteur

byzantain qui fleurissait probablement au dixième siècle. Le mot

latin d'astu r que l'on croit dérivé du grec asterias, ne se trouve

pas non plus indiqué avant Firinieus :> 1 ). Il est inutile de dire que

les noms français d'autour et de faucon dérivent des mots aslur

el falco, et que ce premier mot seulement a passé dans les lan-

gues nées du latin , tandis que le dernier a été adopté dans la

plupart des langues d'Europe. En français le mol d'autour a

toujours été réservé à l'espèce d'oiseau qui v porte encore

aujourd'hui ce nom; celui de faucon a élé appliqué, soit au fau-

con commun par excellence, soit au genre entier des faucons,

soit aussi aux oiseaux tir chasse en général; mais pris dans ce

dernier sens, ce mot a souvent été remplacé, notamment dans

le moyen âge et dans les écrits des historiens, par celui d'épervier,

mot corrompu de l'allemand Spcrhcr. tu usage analogue niais

différent a prévalu dans les langues d'origine ludesque. En alle-

mand, oii le nom de Falke a aujourd'hui une signification

analogue à celle du mot faucon en français, le nom de Sperber

est toujours réserve au véritable épervier, tandis que ce lut celui

île Habicht que portaient autrefois, comme le prouvent les

anciennes lois allemandes, les oiseaux de chasse en gênerai. Ce

moi de Habicht, réserve actuellement en Allemagne à l'autour,

est pris encore aujourd'hui le plus souvent dans une signification

générique plus OU moins restreinte, en anglais, en danois et en

suédois, où il est écrit hawk, Mog et hôk. Dans les ouvrages

arabes, les oiseaux de chasse sont ordinairement compris sous le

nom générique de sacre ou sakar, el aussi sous celui de bas. Il

en est de même dans les ouvrages perses et turcs, niais dans celle

dernière langue, le mot de sacre esl le plus souvent écrit tscha-

kirj.j). Pour les noms que portenl les oiseaux de chasse dans les

différentes langues des autres peuples de l'Asie, il entre d'autant

moins dans noire plan de nous en occuper que celle matière

est susceptible de discussions, dont le développement serait tout

à fait étranger à notre ouvrage. On peut consulter à ce sujet l'ou-

vrage du célèbre professeur Pallasa3), celui déjà cité de Mr. von

I laminer et une notice due au savant Quatremère 2 \

Ces observations préliminaires terminées, nous passerons a

l'examen des différents oiseaux dont on se sert en Europe pour

la chasse. Nous traiterons d'abord des oiseaux de haut vol, puis

de ceux de bas vol, et nous ferons aussi succinctement mention

de plusieurs oiseaux de proie qu'aujourd'hui on n emploie que-

rarement ou presque jamais pour la chasse.

Correspond au mot grec liierax; l'un et l'autre ont éle rendus eu français par le lUOl épervier, pris

dam une acception générique. — 14) On se rappclera qu'Ariitotc attribue cette pai larilé au trior-

c lie» er i|ui a tait peii-ei .1 I. (limer, qu e [1 i I e n s n'est qu'un autre nom île trïori lie», Mur Pline.

cdil.de l'an. Un. ke. tome VII, p. 374. — 15) Livre Vil , chap. 4. — lfi) Livre II , chap, 43. — 17) XII .4.—

18) Livre V, chap. 7 et S, p. 138 de l'édition de Haie 1333, fol. — 11») Annulai, ad îcncîd., lit. V

ver». 145. — 20) *à)«w>, Nouien (propriuin); Item, nccipitris genua; Suidac Lcxicon, graeco et latine,

Cantabrigoo, 1705, fol., vol, III, p. 577 — 21) L. o. — 22) Voir l'ouvrage de )Ir de llainmcr, intitulé

Falknciklce, l'eslh, 1840, Avaiil-prupus. — 23) Zuographia rossu asialica, l'ctrup. , 1831, 4°.. loin. I.
—

24) Dans sa traduction de l'ouvrage de Makrisi, intitulé Histoire des sulians mnmlouki en bgypte

Paris, 1839, tome I, p. 00 a 05.
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DES OISEAUX DE FUIT VOL.

Les oiseaux appelés en termes de fauconnerie oiseaux de liant

vol , appartiennent sans exception à celte division du genre faucon,

que l'on a l'habitude de comprendre sous le nom de faucons

nobles. Ils formenl un groupe assez riche en espèces qui sont

distribuées sur toutes les parties <lu globe. Ils ont, comme les

autres faucons, la mandibule inférieure tronquée à l'extrémité

el pourvue «lune échancrure angulaire qui répond à un lésion en

forme «le- dent, dont chaque bord de la mandibule supérieurese

trouve pourvu , etquiesl quelquefois suivi d'un deuxième lésion,

arrondi et très peu développe. D'une organisation vigoureuse,

ils oui le corps ramasse, le cou court cl pourvu de muscles assez

loris, la tête large par derrière, les séries robustes, les doigts

longs, garnis par en-bas de gros tubercules et armes de grands

ongles coures el bacérés. Les tarses, recouverts d'écaillés qui

prennent sur le devant du tarse la forme de petites plaques

ii régulières, sont seulement emplumes vers le haut de leur partie

antérieure. Le plumage de ces oiseaux est d'un tissu serré, les pen-

nes .sont railles et 1res solides La ipieue. constamment roinposée

de dou/e pennes, esl de moyenne longueur et tant soil peu

arrondie à l'extrémité. Les ailes sont pointues et ne couvrent,

lorsqu'elles sont pliées, dans les uns, que deux tiers ou trois

quarts de la queue, tandis qu'elles s'étendent dans d'autres jusque

vers son extrémité. La première rémige est tantôt un peu plus

longue, tantôt un peu plus courte que la troisième, mais tou-

jours plus courte «pie la deuxième qui est invariablement la plus

longue de toutes. Celle première penne est fortement rétrécie

a la barbe interne près du commencement du dernier quart de

sa longueur, el ce caractère s'observe également dans l'cméi'iHon

sur la seconde penne. Cette espèce a aussi les bai lus extérieu-

res de la deuxième et de la troisième rémiges ècliancrees, tan-

dis que dans les autres faucons, la deuxième rémige esl la seule

qui soit pourvue d'une échancrure sensible à la barbe externe.

L'iris de l'oeil est toujours d'un brun très foncé. La cire, la mem-

brane des yeux et les serres sont dans les adultes d'un jaune

plus ou moins vif, tirant souvent sur le bleuâtre ou sur le ver-

dàtre; dans les jeunes, ces parties sont ordinairement d'un vert

bleuâtre livide, passant souvent au jaune sur les plaques des doigts.

Les faucons ne subissent annuellement .prune seule mue com-

plète, qui a lieu vers la lin du mois de juillet ei en août; cepen-

dant on voit souvent se renouveller, à l'approche de l'époque

«les amours, lorsque le plumage a été endommagé, quelques

plumes isolées du cou, de la tête ou des parties inférieures;

mais eette mue locale el partielle n'opère pas de changements

dans les teintes de foiseau. La première mue générale a lieu

quand l'oiseau a atteint l'âge d'un an, et c'est alors qu'il se

revèl de la livrée parfaite, qui m- distingue ordinairement de

"Ile du jeune âge par des couleurs plus vives et plus agréable-

ment disposées. Les mues suivantes ne produisent de changements

seusibles a l'égard des teintes que dans le maie de Pémérillon, et

à un degré inférieur aussi , dans le faucon commun ; mais ces chan-

gements se bornent en général à ce .p.e les teintes acquièrent

plus de vivacité el a ce que les taches des parties inférieures

deviennent plus étroites. Au jeune âge, les deux sexes d'une

même espèce sont parfaitement semblables a l'égard de leurs

teintes; on observe encore la même ressemblance entre les (\eu\

sèves, quand ces oiseaux se sont revêtus de leur livrée parfaite,

el ee n'est que Pémérillon dont le mâle présente à l'âge adulte

une distribution el des nuances de teintes différentes de celles

de la femelle. Il n'en esl pas ainsi de la taille des deux macs.

le mâle des faucons étant, comme dans ions les oiseaux de

proie, d'un septième ou d'un huitième plus petit que la femelle.

Le plumage des faucons est sujet à de nombreuses variétés

individuelles; mais, abstraction laite des changements produits

par l'action de l'air et du jour, ces variétés se bornenl a des dif-

férences plus ou moins sensibles dans les nuances des teintes el

aux modifications que présentent la forme et le nombre des taches

dont le plumage est orné.

\ l'étal sauvage, les oiseaux de haut vol se nourrissent exclusive-

ment de proie vivante, choisie presque toujours dans la classe

des oiseaux; mais Pémérillon se contente aussi, faute de mieux,

de toutes sortes d'insectes. Ils ne savent s'emparer ni des oiseaux

qui se tiennent à terre, ni de ceux qui sont perchés sur les bran-

ches des arbres ou sur un autre objet quelconque. Douésd'une force

extraordinaire, possédant de puissants moyens de vol el des ser-

res organisées de manière à pouvoir saisir et retenir avec facilité

la proie, les faucons attaquent avec succès les oiseaux les pins

agiles, qu'ils prennent constamment au vol, en fondant sur eux

obliquementde haut en bas. Ayant saisi leur proie avec leurs serres,

ils remportent, cl se perchant soit à terre, soit sur un tertre,

sur quelque autre objet convenable ou même sur un arbre, ils la

dépècent aussitôt
, la tenant dans leurs serres et enlevant les chairs

a\ee leur bec. Les oiseaux de haut vol vivent isolement ou par paires.

Ils ne fonl annuellement qu'une seule ponte. Ils construisent

leur aire, soit dans les fentes des rochers, soit sur les arbres ou

même sur des arbrisseaux, soit enfin eu pleine terre. Leurs ouïs,

au nombre de trois à quatre, en forme d'ovale régulier approchant

un peu Au sphérique, sont d'un blanc verdâlre parsemé ordinai-

rement de lâches brunes pins ou moins nombreuses. Les jeunes,

au sortir île l'œuf, sont revêtus d'unduvel blanc, qui s'use et dis-

paraît a mesure que les plumes elles-mêmes auxquelles il lient,

poussent à travers la peau. La première mue générale n'a lieu,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, que l'année suivante, el c'est

alors que l'oiseau se revêt de sa livrée plus ou moins parfaite.

Les lieux de séjour choisis par les oiseaux de hautvol, varient sou-

vent selon les espèces el suivant les saisons. Les uns, lors de l'époque

delà propagation, habitent les forêts; d'autres préfèrent les terrains

montueux; et il y en a, mais ils sont en petit nombre, qui aiment a

s'établir dans les plaines couvertes, soit simplement de bruvères,

soit de broussailles ou d'arbrisseaux isoles. La manière dont ils

s'y prennent pour attaquer leur proie, les oblige d'aller la cher-

cher dans les lieux découverts, soit sur les clairières des bois,

soit le long de la lisière des forêts, soit sur les plaines «voisinantes

même. \ l'approche de la saison rigoureuse, la plupart des oiseaux

de haut vol ont l'habitude de changer de séjour: les uns quittent

les montagnes OU les forêts pour descendre dans les plaines, ou

pour fréquenter les lieux cultivés, où les attire l'abondance du

gibier; ils approchent alors souvent des habitations, s'établissent

même dans les vieilles masures ou sur les tours au milieu des

villes, d'où ils font des ravages parmi la volaille des basse-cours.

Certaines espèces, notamment plusieurs de celles qui habitent
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en été les contrées froides, émigrenl en hiver, pour aller re-

chercher des lieux qui leur offrent une nourriture plus facile,

passant ainsi la saison rigoureuse dans des pays souvent très dis-

lanls de leur séjour ordinaire.

Quelques espèces ayant en commun certains caractères et s'é-

loignant parées caractères d'autres espèces qui à leur tour se rap-

prochent entre elles par certaines marques distinetives, on peut

établir, dans la division des oiseaux de haut vol, plusieurs subdi-

visions. Nous ne parlerons que de celles qui ont rapport aux espè-

ces européennes. La première de ces subdivisions comprend les

espèces de grande taille, dont la queue est assez longue pour

dépasser notablement les ailes, lorsque celles-ci sont pliées. Leurs

serres, quoique robustes et très développées, offrent cependant

• les doigts proporlionellement un peu plus courts que ceux du fau-

con commun. Les plumes des parties inférieures du corps sont, pro-

portions gardées, un peu plusgrandes etd'un tissu moins serré. La

lâche en moustache qui descend de chaque côté des joues, et qui

offre une marque très caractéristique dans la plupart des faucons,

est plus étroite et souvent moins apparente que dans le faucon

commun, et elle s'efface, dans certaines espèces, avec l'âge plus

nu moins complètement. Les taches enfin dont les plumes des

lianes se trouvent ordinairement ornées à l'âge adulte, ne prennent

jamais la forme de bandes transversales à bords parallèles, comme

cela a lieu dans le faucon commun. \ celle subdivision appartien-

nent, parmi les espèces européennes, le faucon blanc, le faucon

d'Islande, le gerfaut, le sacre, le lanier et le lanier alphanel. La

deuxième subdivision des oiseaux de haut vol n'a pour représen-

tant en Europe qu'une seule espèce, savoir le faucon commun ou

ordinaire. Ce faucon , offrant une queue moins longue que les

espèces de la première subdivision, ses ailes aboutissent presque à

l'extrémité de la queue. Ses doigts sont très longs; mais les plumes

des parties inférieures sont plus petites et plus raides; les taches

enfin dont les plumes des flancs sont ornées dans les vieux , se pré-

sentent sous la forme de bandes transversales nettement dessinées.

La tache en moustache est beaucoup plus large que dans les autres

oiseaux de haut vol. Quoique d'assez forte taille, ce faucon ne

surpasse pas en grandeur les plus petites espèces de la première

subdivision. L'émérillon forme la troisième subdivision des oiseaux

de haut vol. Il se rapproche sous plusieurs rapports de l'épervier.

Les ailes de celte petite espèce étant moins longues que d'ordinai-

re, elles ne recouvrent, quand elles sont pliées, que les deux tiers

antérieurs de la queue. Ce membre est pourvu d'un nombre moins

considérable de bandes que celui des autres faucons, et sa bande

terminale esl très large. La tache en moustache est étroite et très peu

inarquée. Le bec est plus comprimé, la tête est plus large et plus

ronde que dans les autres oiseaux de haut vol. La troisième rémige

est presque aussi longue que la deuxième; mais la première, plus

courte que d'ordinaire, ne s'étend pas au delà de l'extrémité de la

quatrième. C'est le seul faucon d'Europe qui ait la seconde rémige

i eliécie à la barbe interne comme la première, et dont la troisième

rémige soit, comme la deuxième, pourvue d'une échancrure à la

barbe externe. Le mâle prend après la mue des teintes différentes

de celles de la femelle. Quoique de petite taille, l'émérillon est un

oiseau téméraire, très courageux, et il met beaucoup d'adresse à

s'emparer de sa proie qu'il cherche le plus souvent à surprendre,

en volant à peu d'élévation du sol le long de la lisière des bois.

Nous passerons maintenant à la description des oiseaux de haut

vol dont on se sert en Europe pour la chasse. Ce sont le faucon

blanc, le faucon d'Islande, le gerfaut, le sacre, le lanier, le lanier

alphanel, le faucon ordinaire et l'émérillon.

DU FAUCON BLANC.

Le faucon blanc est de tous les oiseaux de chasse le plus es-

timé et le plus célèbre. La beauté simple de son plumage, son

caractère traitable, sa taille et sa force supérieures à celles de

tous les autres faucons, la difficulté de se le procurer, vu qu'il n'ha-

bite que les régions du cercle arctique, où il faut aller le chercher

à grands frais, tout cela a contribué à lui assigner le premier rang

parmi les oiseaux de fauconnerie, et a le rendre d'autant plus

précieux que les pays où l'on exerce la chasse au vol, sont éloi-

gnés de la demeure habituelle de ce faucon.

Cette espèce est facile à reconnaître à l'âge adulte, par son

bec qui est d'un jaune pale, et par la belle couleur blanche qui

domine, à l'exception des taches foncées des parties supérieures,

sur toutes les autres régions du corps. La longueur totale de

l'oiseau, mesuré depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de

la queue, est environ de vingt-deux à vingt-trois pouces, (mesure

de Paris). Le doigt du milieu, sans son ongle et mesure depuis

la base de sa première phalange, offre un pouce onze lignes à

deux pouces. Le taise, haut de deux pouces quatre à six lignes

depuis la plante des pieds, est par devant recouvert de plumes

jusqu'à la fin du deuxième tiers de sa longueur. Dans la femelle

de celte espèce les ailes portent ordinairement quinze pouces et

demi en longueur, et la queue offre neuf pouces el un quart.

Les ailes du mâle sont longues de quatorze pouces à quatorze

pouces trois quarts, et la queue est de huit pouces un quart à

huit pouces et demi.

Dans la première année, le faucon blanc ressemble beaucoup

aux jeunes des espèces voisines. Les pieds, la cire et la membrane

des yeux sont alors d'un bleu verdàtre livide, sale el tirant au

jaunâtre sur la plante des pieds ainsi que sur les plaques dont

les doigts sont revêtus. Le bec est couleur de plomb foncée pas-

sant au noirâtre vers son extrémité el quelquefois mêlée de

jaunâtre à sa base. Les ongles sont noirs. La couleur du fond de

la tète, du cou el de toules les parties inférieures de l'oiseau,

est un blanc plus ou moins sale et interrompu par des lâches

longitudinales d'un brun-noirâtre plus ou moins foncé. Ces taches

cependant offrent une étendue diverse sur les différentes parties

de l'oiseau. Elles sont très étroites sur la gorge el les couvertures

inférieures des ailes, plus grandes sur le cou, la poitrine, le

ventre et sur les plumes des jambes, et très larges sur les plumes

des flancs, où elles prennent souvent le dessus, de sorte cpie la

teinte du fond ne parait que sous la forme de larges bordures ou

de taches transversales et orbieulaires. Celte teinte foncée domine

également au centre de la nuque, ainsi que sur les parties supé-

rieures el postérieures de la légion des oreilles, et elle forme,

au-dessous de l'angle de la bouche, une tache en moustache

médiocrement prononcée. Sur les plumes du dessus de la tête,

le blanc forme des bordures plus ou moins sensibles, mais cette

teinte prend le dessus sur le devant du front et au-dessus des

yeux, ou elle forme une large raie surciliaire qui se prolonge,

en augmentant en étendue, derrière la région des oreilles, jus-
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que vers la nuque. La couleur du fond des parties supérieures

à partir du cou, esl un hum de terre foncé qui passe au noirâtre

sur les grandes pennes des ailes. Toutes les plumes de ces par-

lies ainsi que les rémiges secondaires offrent un liseré d'un blanc

sale tiranl plus ou moins sur le brunâtre, et elles sont en outre

parsemées d
1 lombre pins ou moins considérable de petites

taches claires, assez irrégulièrement distribuées el variant déforme

.1 d'étendue. Les rémiges primaires, a l'exception «les trois pre-

mières, offrent un liseré lin d'un blanc sale, el elles sont ornées,

comme d'ordinaire dans tous les faucons, à la barbe interne, de

larges bandes transversales claires, qui s'étendent jusqu'à nue

distance de deux pouces de l'extrémité de ces pennes. Les couver-

tures inférieures des ailes sont en général d'un brun foncé, el

ornées de bordures blanchâtres; les moyennes el les grandes cou-

vertures offrent des taches claires, qui prennent quelquefois sur

les premières la forme de taches orbiculaires, tandis qu'elles sont

transversales et disposées par bandes sur les dernières. Laquent-,

beaucoup pins foncée à sa face supérieure qu'à l'inférieure, est ter-

minée de blanc sale à l'extrémité, el ornée dans toute sa longueur

de taches transversales ou bandes d'un blanc sale jaunâtre, nuancé

on pointillé de brun, et dont le nombre varie de douze à qua-

torze. Le premier plumage «le cette espèce, tel (pie nous venons de

le décrire, esl cependant sujet à de nombreuses variétés indivi-

duelles. Les taches des parties inférieures et de la tête sont quel-

quefois plus étroites que d'habitude, et ces individus, dont la

teinte foncée esl ordinairement assez, pale, ont alors les bandes

de la queue très prononcées, les bordures des plumes des ailes

assez larges, el les ailes parsemées d'un grand nombre de taches

claires. Dans d'autres individus, ces taches sont an contraire en

1res petit nombre. Les bandes de la queue enfin se confondent

quelquefois presque totalement dans la teinte du fond; elles

sont dans les uns opposées, dans d'autres individus elles .sont

continues, et leur forme présente des modifications individuelles

très nombreuses.

Vprès avoir pour la première fois changé de plumage, le fau-

con blanc présente une distribution des teintes très différente

de celle des jeunes. La couleur foncée du bee ne se voit alors

qu'à sa base et à son extrémité el elle fait place a un jaune pâle.

Les ongles tirent également sur le jaune couleur de corne; mais

les pieds, quoique ordinairement de couleur jaunâtre, conservent

souvent après la mue la teinte qu'ils offrent lorsque l'oiseau porte

encore la livrée du jeune âge. Quant à la couleur «lu plumage,

c'est le blanc qui domine sur toutes les parties de l'oiseau.

et la teinte foncée ne se montre que sur les parties supérieures:

sur la tête et le derrière du cou, sous la forme de petites raies lon-

gitudinales très étroites; sur le dos el la face extérieure des ailes,

sous celle de taches en forme de cœur ou de flèche; enfin, cette

teinte foncée occupe également la partie postérieure des rémiges

primaires, pour n'y laisser qu'un bord pinson moins large. Cepen-

dant il s'en faut bien que le changement de couleur produit par

la mue, ait toujours lieu a nu degré aussi parfait que nous venons

de le décrire; car on voit souvent des individus qui ont les pen-

nes de la queue ornées de quelques taches foncées; dans d'autres

toutes les plumes de la poitrine el du ventre offrent au centre de

l

)
Livre I

.
dmp 20. p, 8.1. - 2) P, 7 «-erso, - 3) Partie I

. clinp. 2(1. ,.. 51 cl 52. - 4) I),- \ucupio, p, D3, -
H appelle celle Ile llirlaudia . mais l.i dcieription qu'il en donne, se rnpi dvidciuracnl à l'Islande: aussi

petites taches longitudinales ou en forme de larmes; retendue des

taches des parties supérieures varie également suivant les indivi-

dus, en sorte que le blanc ne se montre dans quelques individus

que sous la forme de larges bordures; enfin cette teinte foncée for-

me quelquefois, sur les grandes couvertures des ailes et sur les

rémiges, des bandes transversales plus ou moins complètes, mais

ordinairement eflaeeesala moitié antérieure des grandes rémiges.

On peut supposer à juste titre que les Anciens n'ont connu ni le

faucon blanc, ni celui d'Islande; s'il en était autrement, ils auraient

sans doute fait mention de la couleur tout à fait particulière de

ces oiseaux qui du reste ne s'égarent jamais jusque dans le midi

de l'Europe. Les naturalistes ainsi que la plupart des ailleurs de

fauconnerie ayant regardé le faucon blanc et celui d'Islandecomme

appartenant à la même espèce que le gerfaut de ÎNorvvége, ils onl

ordinairement compris ces trois oiseaux sous le nom commun de

gerfaut ou en latin sous celui de gyrfalco; el ceux qui faisaient des

distinctions entre ces oiseaux, les prenaient tout au plus pour

des variétés d'une même espèce, variétés qu'ils désignaient par des

épithètes empruntées du nom des pays qu'habitent ces oiseaux. Ce

sont ees circonstances qui nous obligent de réunir dans le même

chapitre les recherches historiques que nous avons faites sur les

trois oiseaux dont nous venons de parler. L'empereur Fredern i

remarque que le plumage îles gerfauts esl tantôt de couleur grise,

tantôt de couleur blanche ou blanchâtre, tantôl enfin d'une teinte

intermédiaire entre le blanc el le giis. Le bee des blancs, dit-il,

lire sur le blanchâtre; c'est par conséquent le faucon blanc, dont

il a voulu parler. Quant aux autres soi-disant gerfauts, la descrip-

tion qu'il en donne, paraît se rapportera des individus au jeune

âge de ees oiseaux en général, ou au faucon d'Islande à l'âge

adulte. De Franchières 2) rapporte simplement que les gerfauts

blancs valent mieux que les autres. D ^rcussia 3) dit que les ger-

fauts varient beaucoup par rapport à leur couleur, que les uns

sont blancs, les autres semblables au lanier tunisien, el que les

meilleurs viennent de Norvvege; mais il se borne à indiquer ces

différences d'une manière générale, sans même établir des variétés

constantes dans l'espèce. Bélisaire 4) est plus décisil sur ce

point. Il constate que les gerfauts apportes de l'Islande 5) SOllt

plus blancs et plus grands que les autres, tandis que ceux de la

Norwége, auxquels il croit devoir donner la préférence comme

oiseaux de (liasse, ne sont pas blancs el sont d'une taille moindre.

Le RovG) remarque que le gerfaut d'Islande cl celui de \orv\ege

ne peuvent se souffrir, el que ces derniers sont méchants même

entre eux; mais du reste il comprend, comme Bélisaire el d'Ar-

CUSsia ,
ees oiseaux sous le nom commun «le gerfaut . el 11 en donne

pas de description. Quant aux naturalistes, ils ont plus ample-

ment traite de ces oiseaux, sans cependant obtenir des résultats

plus positifs. Albert le grand 7) accorde à son Gyrfalco le deuxième

rang parmi les oiseaux nobles, le sacre en occupe le premier; mais

n'ayant décrit les couleurs, ni de l'un, ni de l'autre, on peut seu-

lement juger par les indications sur la taille de ees oiseaux, qu'il

a compris sous ces deux noms les grands fanions du nord en géné-

ral. L'ignorance de cet auteur est cependant telle qu'il introduit

le faucon blanc pour une troisième fois, sous le nom de l'ait o

albusSj auquel il assigne seulement le septième rang parmi les

ûlait-cc de celle ito que l'on apportait non seulement Ici faucons d' Islande, isaussi les Faucons blam - —
0) Enoycloptfdic françoiro, X. p. 432.— 7) De falconibus.cliap.SclO.p, 171» — 8) lb.d., chap. Il, p. |83.
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oiseaux de chasse. Il le l'ait venir du nord, de la Norwége, de la

Suède, etc.; après l'avoir comparé au lanier qui vole dans les

champs à la poursuite des souris, et qui ne peut être autre chose

que lavariele blanchâtre de la buse OU de la buse patine, il dit de

ce Falco albus, que c'est sous tous les rapports un véritable faucon

,

plein d'audace et excellent pour la chasse. On conçoit que des in-

dications aussi vagues et aussi confuses, fournies par un auteur

qui a l'ail autorité pendant plusieurs siècles, aient dû donner heu

à bien des erreurs, et Ton voit en effet que les naturalistes, ses

successeurs, onl adopté ce Falco albus comme espèce différente

du Gyrfalco, el qu'ils ont pris le soi-disant Falco sacer d'Albert

le grand pour le véritable sacre. Gessner i) fut le premier à

tomber dans cette erreur. Aldrovande 2), après avoir traité du

Falco albus d'Alb^t le grand, donne sous ce nom la descrip-

tion el la figure d'un oiseau tout blanc et tacheté de jaune, et

qui ne parait avoir été qu'une variété blanchâtre de l'oiseau

St. Martin, (Cirais cyaueus). Ce même Falco albus d'Albert le

grand et d'Aldrovande passa ensuite dans les ouvrages de Wil-

lughby 3), de Ray 4) et de Klein 5); il figure, comme variété

du faucon commun, dans celui de Brisson 6), qui a porté la

confusion à son comble, en citant parmi les synonymes de cette

prétendue espèce le Lanarius albus ou Falco albus de Frisch 7),

qui n'est encore autre chose que le vieux mâle de l'oiseau St.

Martin; les successeurs de Brisson enfin ont, comme nous le

verrons plus tard, presque tous suivi l'exemple de ce savant,

en rangeant ce prétendu Falco albus parmi les variétés du fau-

con commun. Indépendamment de ce Falco albus, les natura-

listes ont également adopté comme espèce le Gyrfalco d'Albert

le grand. Gessner 8) a principalement composé l'histoire de cet

oiseau qu'il nomme Hierofalchus, d'après les notices sur les

grands faucons du nord tirées des ouvrages d'Albert le grand, de

Belisaire, de Crescentius, etc. Belono) ne parait guère avoir exa-

miné en nature les grands faucons du nord, quoiqu'il donne,

sous le nom de gerfaut, une très mauvaise figure d'un de ces

lançons; car il rapproche . cet oiseau, à cause de sa grande

taille, de l'espèce d'aigle que les anciens ont nommée Morphnos,

Plancos, Nittophonus ou Anataria, el qui est probablement

l'aigle criard, (Aquila naevia); enfin, au lieu de décrire cet

oiseau, il dit simplement «qu'il est difficile de le représenter

»par le porlraiet, car il y en a aussi qui sont tannez et madré/.

» de cendre.» Aldrovande 10) complète l'histoire du Gyrfalco,

telle que l'avait donnée Gessner, par des détails tirés des ouvrages

de Belon, de Garcano et d'autres auteurs, et il donne le premier,

sous le nom de Gvrfalcus, une figure un peu reconnaissable du

faucon blanc adulte. W'illughbv 1 1 ) el Ray 12) ne font encore

que copier Aldrovande par rapport à ce Gyrfalco. Edwards i3)

a décrit le faucon blanc au jeune âge, sous le nom de buse

cendrée, espèce nominale adoplée par Brisson i4)> qui la nom-

ma Falco freli hudsonis. Brisson i5) donne encore, sous le nom

de gerfaut, une description el une figure du faucon blanc adul-

te; il décrit ensuite, comme variété île ce gerfaut, sous le nom

de gerfaut d'Islande, un individu adulte du véritable gerfaut de

1) \111n1.1li11111 hiiloriae, liber III. p. 170. — 2) Ornithologin , livre VII. ohap. 0, p. 485 n 4S7. —
3) Ornithologia

, p. 47. — 4) Synopsis aviiiin , p. 14, n°. 7. — 5) lliitoriae avium prodroiniis
. p. 49,

„» fi. _ fi) Ornithologie, I, p. 320. — 7) PI. 80. — 8) L. c, p. 60. — 9) Livre II. cliap. fi. p Un n

00. — 10) Lib. Vil. clinp. .3, p. 471 et »uiv. — 11) Le, p. 44. — 12) L. r., p. 13, n«.3. — 13) Hiït.

nai. <loi». peu connut, Londres, 1751. 4°, pi. 53. — 14) Ornithologie, I, p. 350. — 15) Vol. I , p. 370,

"° lli PI. 30, fi(j. 2. — 10) Ibid.. p. 373. PI. 31. — 17) Falco ielandious, p. 130, L

Norwége et celle description est également accompagnée d'une

figure assez reconnaissable 16); enfin, le jeune d'un de ces trois

grands faucons du nord est décrit dans ce même ouvrage sous le

nom de faucon d'Islande, comme variété du faucon commun i 7 ).

Linné, n'ayant donné que des descriptions assez succinctes des

oiseaux qu'il indique, soit dans sa faune de la Suéde, soit dans

son système de la nature, il est souvent difficile de se faire une

idée précise des espèces qu'il a eues sous les yeux; quant aux

grands faucons du nord, il n'y a dans ses ouvrages que deux de-

scriptions que l'on puisse rapporter à ces oiseaux, savoir, celles

de ses Falco rusticolus 18) et lanarius 19); ces descriptions ce-

pendant me semblent faites, la première sur la vieille femelle

du véritable gerfaut, la seconde sur le jeune mâle de celte même

espèce. Forster 20) a décrit le jeune du faucon blanc sous le

nom de Falco sacer, et on trouve la figure de l'adulte dans

la grande Ornithologie italienne 21), sous le nom de Sparviere

bianea di Moscovia. Brunnich 22) décrit sous le nom de Falco

islandus trois variétés de grands faucons rapportés de l'Islande

par les fauconniers danois; celui indiqué sous n°. 7, est évidem-

ment le vieux faucon blanc; celui indiqué sous n". 9, est le jeune

du faucon blanc ou du faucon d'Islande; quant à celui indiqué

sous n". 8, il se pourrait très bien qu'il ait voulu parler de l'adulte

du véritable faucon d'Islande. Fabricius a décrit, sous le nom de

Falco fuscus 23), le jeune du faucon blanc, et sous celui de Fal-

co islandus 24), l'adulte de cette espèce; il fait encore venir du

Groenland le Falco rusticolus de Linné 2.5), mais la description

qu'il en donne parait se rapporter au faucon d'Islande adulte,

tandis que la phrase diagnostique est tout bonnement empruntée

à l'ouvrage de Linné. Bulïon, tout en décrivant les grands lançons

du nord, sous le nom commun de gerfaut, est cependant porté

à supposer qu'il existe, dans cette espèce du gerfaut, trois races

constantes dont la première est le gerfaut d'Islande, la seconde

le gerfaut de Norwége et la troisième le gerfaut blanc; mais

en lisant ce qu'il en dit, on voit évidemment qu'il ne savait

distinguer ces trois espèces ou races, ni même s'en faire une

idée précise, car s'il les eût connues, il n'aurait certainement

pas présume «que dans les gerfauts de Norwége, aussi bien

que dans ceux d'Islande, il s'en trouvât de blancs 26). » Du

reste, Buffon a publie, sous le nom de gerfaut 27), la figure de

l'adulte du gerfaut de Norwége; sous le nom de gerfaut de Nor-

wége 28), la figure d'un jeune individu de cette espèce; sous le

nom de faucon d'Islande 29), l'adulte du véritable faucon d'Is-

lande; enfin sous le nom de gerfaut blanc des pays du nord 3o),

l'adulte du lançon blanc. Les auteurs qui ont écrit immédia-

tement après cette époque, ont en grande partie compile l'his-

toire des grands faucons du nord d'après les indications con-

tenues dans les ouvrages des naturalistes dont nous venons de

faire rémunération. Ces écrits offrant peu d'intérêt, nous ne

ferons mention que de ceux de Gmelin el de Bechstein, parce

que ce sont les ouvrages de ces savants qui ont servi de base aux

travaux des ornithologistes qui ont traité l'histoire naturelle des

oiseaux d'Europe. Dans Gmelin, les grands faucons du nord

18) Fanna miccica , p. 22, n". 02, et Systemn nnlurac, cdil. XII, p. 129, n°. 24. — 19) Faun.i suecic*
,

p. 19, n". 5fi. et Sysl. nat., p. 125, n°. 7. - 20) Philusopliieal Transactions, n". 02. p 382. — 21) Slori.i

liai. dcG li Uccelli, Florence, fol . loin. I. PI. 20. — 22) Ornilhulogia borcalis, 1704, p. 2. — 23) FauD«

(rroenbmdicn , 1780, 8°, p. 50, n». 34b. — 24) Ibid., p. 58. n". 35. — 25) Ibid. p. 55, ll°-34. — 20) lli,i

nnt. des Oiseaux. 1, p. 241. — 27) Ibid., PI 13. — 28) Planches enluin., 402. — 29) PI. ml., 210. -

30) Ibid-, PL 200.
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fi-menl sons l.uil noms différents. Après avoir indique comme
o

espèce le Falco rusticolus de Linné i), auquel Pennanl et Lalham

avaient déjà mal à propos réuni le Falco rusticolus de Fabrieius,

Gmelin admet le Falco albus d'Albert le grand, d'AIdrovande,

de Brisson etc., ainsi que le Falco islandus n". 7 de Brûnnich; le

premiers) comme variété du faucon commun, le second 3) sous

l'épithète d'albus comme variété du Falco islandus n". 9 de Brûn-

nich, qu'il adopte comme espèce 4), après y avoir rangé, comme

troisième variété 5), sons l'épithète de maculatus, le Falco islan-

dus n". 8 de Brûnnich. Le Falco candicans de Gmelin 6) est en

grande partie fondé sur les figures et les descriptions du véritable

faucon blanc, publiées par Aldrovande, Brisson, Buffon, etc.; mais

Gmelin admet une variété dans l'espèce, qu'il appelle Falco can-

dicans islandicus et qui repose sur le gerfaut d'Islande de Brisson,

qui est le véritable gerfaut de Norwége. Quant au faucon d'Islande

de Brisson, Gmelin en fait, comme cet auteur, une variété du fau-

con commun, toutefois après avoir changé l'épithète d'islandus

en celle d'arcticus 7 ). Bechstein, en traitant des grands faucons

du nord, a mis la confusion à son comble. Il admet d'abord

comme espèce le Falco islandus 8) de Brûnnich , avec ses trois

variétés qu'il désigne sous les épithèles d'albus, de fuscus et de

maculatus. Le Falco candicans de Gmelin figure encore, dans

Bechstein, comme une espèce particulière sous le nom allemand

de Geyerfalkec)); mais, après avoir cité parmi les synonymes de

cette prétendue espèce le Falco fuscus de Fabrieius, il y réunit

très mal à propos non seulement le véritable lanier décrit par

Buffon d'après Belon, mais aussi le Falco lanarius de Linné, qui

est notre gerfaut. Viennent ensuite les Falco rusticolus de Linné

et de Fabrieius qui sont réunis en une seule espèce 10); enfin

les Falco communis albus et arcticus de Gmelin sont admis,

dans Bechstein, comme deux variétés du faucon commun 1 1).

H est évident que les successeurs de Bechstein, ne se souciant

guère de ce que l'on avait écrit sur ces oiseaux avant Brisson

et Buffon, ne pouvaient parvenir à débrouiller ce véritable chaos

de doubles emplois de noms, dont l'histoire des grands fau-

cons du nord était enveloppée. N'ayant pas été eux-mêmes à

portée d'examiner des suites complètes d'individus des faucons

blanc et d'Islande, ni du gerfaut de Norwége, et induits en er-

reur par la supposition que ces oiseaux ne se revêtent de leur

livrée parfaite qu'au bout de trois, quatre ou même de cinq

ans, ils prenaient ordinairement les individus adultes du fau-

con d'Islande pour des individus à l'âge moyen du faucon blanc,

ils n'adoptaient qu'une seule espèce de grand faucon du nord

qu'ils désignaient le plus souvent sous le nom de Falco islan-

dicus, et ils rangeaient pêle-mêle, comme synonymes de cette

soi-disant espèce, les descriptions que leurs prédécesseurs avaient

données des trois grands faucons du nord. Il est vrai que Nau-

niann a décrit, dans la première édition de son histoire natu-

relle des oiseaux d'Allemagne, le gerfaut de Norwége sous le

nom de Geierfalke, mais n'ayant eu sous les yeux qu'un jeune

individu et s'élant mépris sur les véritables caractères de cette

espèce, il la raya lui-même du catalogue méthodique dans la

I) Syatuina nalurac I3nu édition, I, p. 208, n°, 7 — 2) Ibid., p. 270, n». 80. ,. — ,'t) Ibid., p. 271,
.." 87, p, - i) [bid., p. 271, .,". «7. - 5) Ibid., ..«. 87. ,. - 0) Ibid., p. 275, »•. 101. - 7) Ibid.!

p, 271, il" 80, ,». — 8) NnUirgwchiollte, 2".c édition, II, p. 810, n». 33. — 0) Ibid., p. 824, n». 34. —
10) Ibid., p. 844, n». 38. - II) Ibid., p. 874 et 877. - 12) Cyrfcleo, Mb. VII, cap 3, p. 471. -
13) Spnrvicrc bianco ili Moscovin, tome I, pi. 20. — 14) Gcrfhul, roi, 1. p. 370, pi. 30, fig. 2. —
15) Gerfimi blsuic des pny« «lu nord, PI. cnL 2Hfl.

seconde édition de son ouvrage. Quant au lançon d'Islande.

Mr. Brehm fut le premier à se douter de la différence de cette

race avec le faucon blanc, mais c'est seulement de nos jours

que cette différence a été établie d'une manière évidente par

Hancock.

En parcourant d'un coup-d'oil rapide les indications que

nous venons de donner sur la synonymie des grands lançons

du nord, on voit que l'on ne peut guère rapporter avec cer-

titude au faucon blanc que les descriptions et les figures sui-

vantes, savoir: celles d'Aldrovande 12), des auteurs de la gran-

de Ornithologie italienne i3), de Brisson i4), de Buffon i5),

de Fabrieius 16), et de Brûnnich 17), lesquelles ont été toutes

faites d'après des individus adultes de cette espèce; et celles

d'Edwards 18), de Forster 19) et de Fabrieius 20), lesquelles

ont été laites d'après de jeunes individus. Quant aux auteurs

modernes, ils ont presque tous connu et décrit le faucon blanc,

sans toutefois le distinguer des espèces ou races voisines, et quel-

ques-uns, tels que Naumann 21), Audubon 22) et Gould 23) en

ont donné de bonnes figures; mais Hancock 24) est le seul auteur

qui ait réussi, du moins en partie, à établir les traits distinctifs

du faucon blanc et de celui d'Islande. Les fauconniers moder-

nes, quoiqu'ils désignent souvent ce faucon a l'âge adulte sous

le nom de faucon blanc, ne le distinguent pas par l'espèce du

faucon d'Islande, et comprennent ordinairement l'un et l'autre

sous la dénomination générale d'Islandais; quant au nom de

gerfaut, ils ne l'attribuent jamais à d'autre espèce qu'au vé-

ritable gerfaut de Norwége.

C'est le meilleur oiseau de fauconnerie et le plus renommé

de tous, grâce à des qualités qu'aucune autre espèce ne peut

lui disputer. On l'emploie à toutes sortes de vols d'animaux de

grande taille, soit mammifères, soit oiseaux, particulièrement

pour le vol du lièvre, du milan et du héron.

La plupart des voyageurs qui ont parcouru les régions du

cercle arctique, soit en Amérique, soit dans l'ancien monde,

parlent de cet oiseau remarquable à l'âge adulte par ses teintes

d'un blanc plus ou moins pur; et il parait que cette espèce ne

présente aucune différence de forme et de couleur dans des

localités aussi distantes les unes des autres; du moins, un indi-

vidu du Kamtsehatka, que j'ai vu au musée de Berlin, ne diffère

en rien de ceux tués au Groenland ou dans d'autres parties de

l'Amérique boréale, et dont les dépouilles sont conservées dans

la plupart des collections. Quoique ces oiseaux soient sédentai-

res dans plusieurs localités, ils quittent cependant leur séjour

habituel en nombre plus ou moins considérable, à l'approche de

la saison rigoureuse, afin de se rendre dans des lieux qui leur

offrent une nourriture plus abondante; mais il arrive rarement

qu'ils se portent, lors de ces courses, jusque vers le cinquantième

degré de latitude boréale. Je ne connais point, d'exemple qu on

en ait tues sur le continent de l'Europe, et il parait que celte

espèce ne fréquente pas même la Scandinavie; du moins, elle

est, suivant Mr. BoieaS), inconnue aux habitants de la Norwé-

ge. L'Angleterre, au contraire, voit paraître de temps en temps

11) Fiilco iidnndiis, Fnuiin grocnl.
, p. 58, n*. 35. — 17) Falco iidnndus, n°. 7. Oniilh. borcnli», p. 2. —

18) Hutte cendrée, pi. 53. — 10) Falco weer, Pbilosoph. Tnmsnct. , n". 02, p. 382. — 20) Fnlco Fimcui

Fauna grocnl., p. 50, n". 34>-, — 21) PI. 21, fig. I. figura de l'ndullc. — 22) pi. 366, adulte; PI, 100,

jeune individu nuits le nom de Fnlco Inbradorn. — 23) Dirdi of Europe, Jcrfhlcoii, pi, 19, fig. I, figure

d'un individu ndultc lue en Angleterre. — 24) Voyei plu» baa -i l'article du fnncotl ll'lalnndc. — 25) Voir

plut b.is a l'.uliele du gerfaut.
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des individus adultes de ce faucon i ), el il visite habituel-

lement l'Islande 2), quoique les adultes ne se rencontrent

qu'en assez petit nombre, même dans cette île si voisine du

Groenland 3). Quant a l'Asie, il est difficile, faute de ren-

seignements suffisants, de fixer au juste le cadre géographi-

que que fréquente le faucon blanc. Pallas4) rapporte que ees

grands faucons habitent (ouïe l'année en grand nombre les chaî-

nes de l'Oural ei de PÀUaï; mais pins laid il remarque que Ton

rencontre lies rarement des individus de couleur blanche par-

nu ceux qui fréquentent les montagnes que nous venons de

nommer, tandis que ceux de la Sibérie orientale el du Kamt-

schatka sont toujours de cette teinte. On voit que ees indica-

tions ne sont pas assez précises pour décider si les grands fau-

cons qui habitent l'Altaï et l'Oural, appartiennent en effet à l'es-

pèee du faucon blanc, ou s'ils forment des races ou espèces

diverses, semblables au gerfaut ou au faucon d'Islande 5). Le

lançon blanc est assez commun au Groenland, d'où les bâtiments

danois en apportent aujourd'hui fréquemment les dépouilles. Fa-

brieiusG) qui a observe ce lançon au Groenland même, consta-

te qu'il y est commun, tant sur les montagnes les plus reculées

de l'intérieur que sur celles qui s'étendent le long des côtes de

la mer, et qu'on en voit même sur les petites iles couvertes de

alace et éloignées des terres à des dislances plus ou moins cou-

sidérables. Lois de l'époque de la propagation, ces oiseaux se

retirent dans l'intérieur des terres, oii ils construisent leur aire

sur des rochers. Retournant en automne vers les côtes de la

mer, ils font la chasse aux plarmigans, aux oiseaux plongeurs

el à toutes sortes d'oiseaux terrestres de petite taille. Un ama-

teur d'ornithologie assez expérimenté, Mr. Holboll, danois, qui

a l'ait dix-huit fois le voyage du Groenland, vient de publier

quelques notices curieuses 7) sur le faucon blanc; en voici le

résumé: Mr. Holboll observe d'abord que les teintes de cette

espèce, assez commune dans toutes les parties du Groenland,

sont, selon les individus, assez sujettes à varier, même au jeune

âge, et qu'il arrive quelquefois que de deux faucons accouplés,

l'un offre des teintes très claires, l'autre des teintes plus fon-

cées; ce voyageur a même reçu une fois d'un même nid qua-

tre jeunes, dont les uns étaient d'un brun foncé, tandis que

les autres offraient des teintes assez claires et relevées par des

taches d'un brun pale. Mr. Holboll croit en outre avoir ob-

serve que ce sont particulièrement les faucons provenant des

parties septentrionales du Groenland, qui se distinguent par

leurs teintes claires, tandis que les parties méridionales produi-

sent un plus grand nombre de faucons à teintes foncées. Quant

a la couleur des serres, Mr. Holboll confirme l'observation déjà

faite antérieurement que ces parties conservent souvent leur

teinte bleuâtre après que l'oiseau s'est revêtu de la livrée par-

laite. Les jeunes oiseaux, dit Mr. Holboll, muent à ce qu'il

paraît pendant une grande partie de la saison froide, el il se

pourrait très bien qu'ils lussent déjà propres à la propaga-

tion l'année après qu'ils ont vu le jour. Ce voyageur fait sui-

vre ces remarques sur les teintes du faucon blanc de quelques

I) Gnuld, I. o., et Yarrcll. llistory <>f Brilfoh Birdï, l.onHon, 18.19, vol. I. |>. 20 et 30. — 2) Voir plu»

l)ns i l'orliolc ( ii faucon d'Islande. — 3) Tbicneuian
, Heine, Lciprick, 1JS27, 8°, p. 80. — 4) Zoograpliia,

loin. I |i 325 a 327 — f>i Le» i;r.ïiid» faucons de l'Asie n 'uni pan encore «5ic décrits cl figure» jusqu'à

présent d'une manière scientifique. Il c»l vrai qu'il existe dans l'ouvrage ilu général Dnithvicko, qui a

•
ii publié par Mr, Gray tous le titre (riinli.ni Zonloffl lome II pi 25, la rcpréscnlntioii d'un jeune

Faucon lie grande taille , appelé Falco oltcrrug; mais cette figun* n'étant pas accompagnée dune descrip-

observations relatives à ses mœurs. Cette espèce, dit-il, con-

struit son aire sur les rochers les plus inaccessibles; sa poule,

qui a lieu au mois de Juin, est de quatre œufs. Cette espèce

se nourrit principalement d'oiseaux nageurs, mais elle attaque

aussi les plarmigans ou d'autres oiseaux terrestres. Elle fait éga-

lement la chasse aux pigeons domestiques, mais elle les pour-

suit souvent sans pouvoir les atteindre; c'est alors qu'elle s'ap-

proche des habitations, ou l'on parvient sans grande difficulté

à l'abattre à coups de fusil , car elle n'est guère farouche. Au

mois de Septembre, elle vient régulièrement fréquenter les

bords de la mer, afin de commencer ses migrations vers le

sud, migrations qui durent jusqu'en Novembre , et dont elle ne

revient qu'au printemps prochain. Hichardson 8) constate que

le faucon blanc réside constamment dans les territoires de la

baie de Iludson et qu'il a été observé également dans plusieurs

autres parties de l'Amérique boréale jusqu'aux côtes de la mer

arctique. En hiver, ces oiseaux, notamment les jeunes de

l'année, suivent souvent les ptarmigans qui émigrent en par-

tie à celte époque de l'année, el alors ils s'égarent quelquefois

vers le sud jusqu'au cinquante-deuxième degré de latitude bo-

réale. Ce faucon fait aussi la chasse aux pluviers, aux canards

et aux oies; mais sa nourriture habituelle, ce sont les plarmigans

qui cherchent souvent à éviter ses attaques en plongeant avec

précipitation dans la neige, oii ils creusent pour s'enfuir des

ho\aux d'une longueur assez considérable. Il construit son aire

dans les feules des précipices. Mr. Riehardson sciant rendu

dans le voisinage d'un des nids de ces oiseaux, fut pendant

quelque temps l'objet de leurs attaques.

DU FAUCON D'ISLANDE.

Le Faucon d'Islande ressemble par sa taille, ainsi que par

tous les détails de son organisation, au faucon blanc, et les jeu-

nes de ces deux races ne paraissent pas non plus présenter

des caractères constants, au moyen desquels on puisse les re-

connaître; mais il n'en est pas ainsi, lorsque ces oiseaux oui

subi la première mue, car, après cette époque, le faucon d'Is-

lande se dislingue facilement du faucon blanc par son plumage

beaucoup moins varié de blanc , el par la couleur foncée de

son bec et de ses ongles.

La description (pie Ton va lire est destinée à retracer la

distribution des teintes du faucon dislande en livrée parfaite.

Le bec est à cet âge d'un bleuâtre foncé, passant au noirâ-

tre vers le bout el au jaune à la base du bec. La couleur du

fond de la tète, du cou et des parties inférieures de l'oiseau

depuis le menton jusqu'aux couvertures inférieures de la queue,

est un blanc plus ou moins pur. Toutes ces parties, à l'ex-

ception du menton el de la gorge, sont ornées de taches d'un

brun tirant au noirâtre couleur de schiste. Ces taches, en

forme de fines raies longitudinales sur le devant de la tète

et sur le milieu de la région des oreilles, sont beaucoup plus

larges sur les autres parties de la tète ainsi que sur les par-

ties latérales et postérieures tin cou; celles de la région du

lion, on ignore si eel individu avait clé lue aux Indes ou s'il ;
a». ni été apporté d 'ailleurs, du rCSlP,

il égale par sa Initie le lançon blanc cl il se pourrait furl bien qu'il appurlinl à Celle espèce ou à

quelque race voisine, il en existe an musée britannique, suivant (iray, List, Aeeipilres, p. 23, un individu

tué au iVepanl. — (!) Fiiunn grocnlandica , p. 57 cl 58. — 7) Voir le Journal danois publié par Mr. Kruyer

sous le litre de \atin liislnrisk Tidskrifl Imne IV, cahier 4""', p. 385 etsuiv., Copenhague, 1843, 8°.

—

8) huma bot! '.ili-amei icana . Itirds p 27 cl 26
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(aboi el des couvertures inférieures de la queue sonl 1res ;il-

longées mais étroites; elles sont petites el en forme de larmes

.m de gouttes sur la poitrine, le ventre et les plumes des

jambes où elles offrent une teinte plus pâle ; celles enfin ,
qui

ornent les plumes des flancs, sonl plus foncées el plus larges

que les autres, en forme de gouttes ou de cœur, ou même

élargies latéralement de manière à former des taches trans-

versales eu guise de bandes. On observe sur le devant des

veux el près de l'angle de la bouche, de petites plumes rai-

îles sans barbes, en forme de soies noires; mais il n'existe pas

de tache en moustache apparente. La teinte du fond des par-

ties supérieures de l'oiseau esl un brun noirâtre couleur de

schiste tirant sur le gris-rougeàlre; mais celle teinte, assez

foncée sur le manteau, est beaucoup plus pâle tant sur le

croupion où elle lire au gris-bleuàtre
,
que sur le dessus de

la queue, où le brun forme la teinte dominante, comme cela

a aussi lieu sur les grandes rémiges. Toutes les plumes de ces

parties sont plus ou moins largement bordées de blanchâtre

el ornées en outre de taches de celte même teinte, mais ces

lâches offrent des formes assez diverses suivant la légion qu'el-

les occupent, et elles disparaissent totalement sur les petites

couvertures des ailes. On ne voit ordinairement qu'une seule

tache claire, peu grande el en forme d'ovale dispose transver-

salement, sur chaque barbe des couvertures moyennes de l'ai-

le el des plumes du haut du dos; il en exisle plusieurs sur

les grandes couvertures des ailes; sur les rémiges du second

ordre, elles sont plus larges, marbrées d'une teinte foncée el

disposées de manière à former des bandes transversales inter-

rompues; elles forment au contraire des bandes assez distinc-

tes sur les grandes plumes de l'épaule el sur le croupion ou

eette teinte claire tire sur le gris-bleuàtre. Les rémiges pri-

maires sonl terminées de blanc, et pourvues, outre les larges

taches claires qui ornent comme d'ordinaire les barbes inter-

nes, de taches claires marbrées de brun, disposées en maniè-

re de bandes sur les barbes externes de la moitié antérieure

des rémiges, mais qui offrent peu détendue el donl la forme

esl assez irrégulière. La barbe externe de la première rémige

est bordée de blanc, mais cette teinte forme vers la parlie

terminale de la penne une sixaine de taches semi-circulaires. La

queue esl terminée de blanc, et ornée dans toute sa longueur,

de douze à treize bandes transversales aussi larges que la tein-

te foncée qui les sépare, et dont la couleur blanchâtre est

fortement poinlillée et marbrée île brunâtre. Ces bandes sont

plus nettement dessinées et d'une teinte plus pure sur la face

inférieure de la queue, quoique la teinte du fond y soit

beaucoup plus pâle qu'à la face supérieure. Les grandes couver-

tures inférieures des ailes offrent des taches blanchâtres trans-

versales disposées par bandes; les autres couvertures sont or-

nées au milieu de laehes foncées longitudinales.

Le faucon d'Islande, quoique connu de la plupart des auteurs

de lauconnerie el d'histoire naturelle, n'a été dislingue que

de nos jours d'une manière précise. Il est vrai (pie Buffon en

parle comme d'une race particulière, mais nous avons déjà dé-

I) Nouvelle description de l'Islande, trad. française, l'an», 1704, S», tome I, p.210. — 2) I'rodrouiu»,

P- 3. — :i) Lelirbuch, Jeu», 1823, p. 43 el «uiv.
; Isi». 1820, p. 0!)0 el «uiv.; Hnndbiieh, llmennu, 1831,

p. 55 et «uiv.: IlicroFalco grocillandicm cl islnndicui. — 4) Annal» of i\;.lural liistory. 1838, p. 241 el

-un
,

l'|. \, fic .
A à G: Fnlco [p-ocalaiidioua cl islnndicui. — ô) Die Wirbcllhicrc Europas, p. 28: Fnlco

enndicuns el gyrfalco.

montré eu traitant du faucon blanc qu'il n'a pas moins con-

fondu ensemble ces deux raees d'oiseaux. Honebow i) est,

que je sache, le premier auteur qui ait donné à ee sujet quel-

ques indications; mais ees indications sont en parlie inexactes

el assez vagues, attendu qu'il constate simplement qu'il n'exis-

te en Islande qu'une seule espèce de faucon, tantôt blanc, tan-

tôt gris blanc, lantôl gris de couleur; que l'on trouve même

quelquefois dans un seul nid des petits offrant tantôt l'une,

tantôt l'autre de ees teintes; mais qu'outre ces faucons qui foui

leurs nids en Islande, il en vient aussi quelquefois en hiver du

Groenland
,
qui sonl presque loul blancs el que les faucon-

niers appellent «faucons volants» parce qu'ils ne font pas de

nid dans le pays. Faber i) remarque que les faucons blancs

sonl rares en Islande el qu'ils ne s'y trouvent qu'en hiver.

Guide par ees données de Faber, Mr. Brehin a séparé par l'es-

pèce le faucon blanc ou du Groenland de celui d'Islande;

mais en lisant les deseriptions qu'il a publiées de ces oiseaux

à trois époques différentes 3), on remarquera qu'il se contre-

dit souvent lui-même par rapport aux caractères imaginaires

(mil assigne à ces deux raees île lançon. Hancock 4) ayant

examiné un grand nombre de faucons tués en été en Islande,

el un de ses amis ayant également fait l'observation , lors de

son séjour en cetle île, que les faucons blancs ne s'y moll-

iraient qu'en hiver, a de nouveau lâché, toutefois sans con-

naître les travaux de ses devanciers, de démontrer la différence

qui existe entre ces faucons ; aussi son travail laisse-t-il peu à

désirer, si ce n'est qu'il a attaché trop d'importance aux ca-

ractères lires de la présence ou de l'absence d'un double lés-

ion au bec de ces oiseaux, de la longueur relative île leurs

ailes et de leur queue, ainsi que de la disposition des ban-

des donl la queue est ornée; caractères qui m'ont paru être

purement aeeidenlels. Il en est de même de ceux tirés de la

longueur relative des rémiges, et que M. M. Keyserling et

Blasius 5) oui indiqués comme traits distinctifs de ces deux

raees de faucons 6). Quant à nous , nous avons trouvé qu'il

n'existe, entre les lançons dont nous venons de parler, d'au-

tres différences que celles qu'offrent leurs teintes à l'âge adul-

te. Du reste, le faucon d'Islande à cet âge a été représenté

dans plusieurs ouvrages, comme par exemple, dans les plan-

ches enluminées de Buffon 7), dans la grande Iconographie des

oiseaux d'Allemagne publiée par Wolf et Meyer 8), dans l'ou-

vrage de Maumann 9) et dans celui de Susemihl 10), où l'on

a donné la figure d'une femelle adulte tuée près de son nid

par Faber, en Islande même.

Le lançon d'Islande, que les fauconniers modernes com-

prennent sous la même dénomination que le faucon blanc,

savoir, sous celle de l'Islandais, ressemble, par rapport à ses

mœurs et à son caractère, en tout poinl au faucon blanc; aus-

si est-il estimé à l'égal de cetle espèce el employé pour les

mêmes genres de chasse. Il parait que cette race de faucon

est uniquement propre à l'Islande, car je ne connais pas

d'exemple qu'elle ait élé observée dans d'autres parties du glo-

be. On serait même lente de supposer qu'elle n'émigre point

fi) On pcui consulter ;i ou .sujet mure Itevuc critique de* oiseau* d'Europe, Leide, IS44, S*, p. 1 et

Buiv., ouvrage d.nis lequel on douve une discussion des caractères ei.il.lis pnr Rrehm, Hancock, Keysor-

ling et Ulasius pour distinguer le faucon blanc du faucon d'Islande. — 7) l'I. 210. — 8) ÏS'alurgesohiclile

der VOgcl Dculsclilnmls
,
en iu-fblia planche sans i idro, — U) \nturgcscliiehlc, nouv. édition , pi. 21

hg. 2. — 10) PI. 7, fig. I.
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en hiver, vu qu'on n'en a jamais encore observe des individus en

Angleterre, contrée que visite même le faucon blanc de temps

en temps. Mr. Thienemail est le seul voyageur qui ait fourni

des données sur la manière de vivre de ee faucon à l'étal sau-

vage. Ce savanl rapporte \) (pie ces oiseaux habitent de préfé-

rence en ete l'intérieur de Pile d'Islande. Ils construisent leur

aire, composée seulement de rameaux, dans les l'entes des ro-

chers escarpés et inaccessibles. Leur ponte est de deux à trois

œufs, qui sont un peu plus grands (pie ceux du milan, cl dont

la couleur ressemble à ceux du hobereau, c'est à dire, qu'ils sont

d'un blanc verdàtre, couvert de tous côtés de taches plus ou

moins grandes, plus ou moins distinctes, d'un brun tirant sur le

roux. V celte époque de l'année , ce sont les oiseaux terrestres

ou aquatiques, ainsi que leurs petits, qui offrent à ce faucon une

proie facile, afin de pourvoir abondamment aux besoins de sa

progéniture; mais à l'approche de l'hiver, lorsque la plupart

des oiseaux ont successivement émigré, ce faucon se nourrit

presque exclusivement de ptarmigans. Il visite alors les riva-

oes de la mer et s'approche souvent des lieux habités pour

faire la chasse aux pigeons domestiques. Les oiseaux aquati-

ques qui ont l'habitude de plonger, ne craignent guère ses

attaques, quand ils sont à nager; mais ils tombent ordinaire-

ment au pouvoir de cet ennemi dangereux, quand il arrive

qu'il les surprend perches sur les rochers.

DU GERFAUT.

Le gerfaut, toujours confondu par les naturalistes, soit avec

le faucon blanc, soit avec le faucon d'Islande, ou avec le sa-

cre, forme une espèce particulière, qui n'a encore été obser-

vée, lors de Pépoque de la propagation, qu'en JNorwége. Elle

ressemble, par tous les détails de son organisation, ainsi que

par les proportions relatives des parties du corps, parfaite-

ment aux faucons blanc et d'Islande; mais elle est constam-

ment d'une taille moins forte, et son plumage parfait est très

différent de celui des espèces que nous venons de nommer.

La femelle du gerfaut est environ de la taille du mâle tles

faucons blanc et d'Islande; le mâle, au contraire, comme d'or-

dinaire plus petit que la femelle, n'égale pas même toujours

sous ce rapport la femelle du sacre II ne porte le plus sou-

vent (pie vingt pouces en longueur totale; ses ailes sont longues

d'environ douze pouces et demi à treize pouces et un quart;

la queue offre sept pouces et deux lignes à sept pouces huit

lignes; le doigt du milieu sans son ongle, un pouce et dix

lignes; le taise enfin est de deux pouces et trois lignes, et les

plumes, dont sa partie antérieure est couverte vers le haut, oc-

cupent un espace d'environ un pouce et trois lignes.

Quant aux teintes, le gerfaut s'accorde au jeune âge en tout

point avec les jeunes du faucon d'Islande, et la distribution

des teintes offre les mêmes variétés individuelles que l'on ob-

serve dans la race (pie nous venons de nommer. Les pieds sont

à cet âge d'un vert olivâtre sale, tirant sur le jaunâtre, no-

tamment sur les plaques dont les doigts se trouvent revêtus.

La cire et la membrane des yeux sont le plus souvent d'une

teinte un peu plus claire que celle des pieds.

Revêtu de sa livrée parfaite, le gerfaut offre un système de

I) Reine U-i|»»iok . 1827, H», p. SO « «3.

coloration très agréable, qui ressemble à celui du faucon com-

mun adulte, a cette exception près que le gerfaut a la nuque

ornée de quelques taches blanches, que sa tête et la région

des oreilles sont couleur de schiste, que la tache en mous-

tache est moins prononcée et moins foncée, que les taches

des parties inférieures ne présentent pas une forme aussi dé-

cidément transversale que dans le faucon, que les pieds sont

de couleur verdàtre, et que les teintes en général ollrenl par

rapport à leurs nuances des modifications plus ou moins sensi-

bles. Du reste, le gerfaut s'éloigne trop du faucon, tant par

sa queue plus longue, que par ses doigts plus courts et par

les autres caractères propres à la subdivision à laquelle il ap-

partient, pour qu'il soit possible de confondre ensemble ces

deux espèces. Compare au faucon d'Islande au plumage par-

fait, le gerfaut adulte s'en distingue, au premier abord, outre

sa taille moins forte, par la teinte foncée presque uniforme

de la région des oreilles cl des parties supérieures de la tète,

par sa tache en moustache plus prononcée, et parce que les ta-

ches foncées des plumes des jambes sonl transversales et non

pas longitudinales comme dans le faucon d'Islande.

Le gerfaut au plumage parfait a les pieds d'un vert olivâtre

sale, assez pale, et tirant au jaune, notamment sur les plaques

des doigts. La cire et la membrane des yeux est d'un jaune

verdàtre. Le bec est bleuâtre couleur de corne, passant au

noir vers la pointe et au jaune à la base du bec. Le dessus

et les côtés de la tète sonl, ainsi que les parties postérieures

et latérales du cou, d'un gris noir bleuâtre ou couleur de schis-

te, et cette teinte est un peu plus foncée vers le centre de

chaque plume et sur la tache en moustache qui se confond dans

la teinte générale de la région .les oreilles, dont les parties

supérieures et postérieures sont un peu plus claires (pie les

antérieures. On voit, de charpie côté de la nuque, une es-

pèce de collier incomplet, formé par quelques rangées de

plumes blanchâtres et ornées chacune d'une large tache longi-

tudinale noirâtre. Toutes les plumes des autres parties supérieu-

res de l'oiseau , celles de la (ace extérieure des ailes, et les ré-

miges du second ordre sont couleur de schiste foncée tirant

sur le brun; mais cette teinte est interrompue par les liges noi-

res ainsi que par les bordures et les taches d'un gris-bleuâtre

dont ces plumes sont ornées. Ces taches, constamment de for-

me transversale, sont plus larges et plus nombreuses sur les

grandes couvertures de l'aile et sur les rémiges du second or-

dre, où elles prennent la forme de bandes plus ou moins com-

plètes et souvent poinlillées de brun au centre. La teinte claire

dont nous venons de parler, est plus pâle et plus sale sur les

couvertures supérieures de la queue, et elle y prend le des-

sus, de sorte que la teinte foncée paraît sous la forme de ban-

des transversales en forme de croissant. Sur les côtés du crou-

pion, la teinte claire tire sur le blanchâtre et les bandes trans.

versales sont d'un gris foncé tirant au bleu violet. La couleur

du fond des rémiges primaires lire fortement sur le brun-noi-

râtre; les taches d'un gris-brunâtre dont elles sonl pourvues à la

barbe externe, se perdent vers l'extrémité de ces pennes, qui

offre un (in liséré blanc; les taches au contraire, qui se trou-

vent à la barbe interne de ces rémiges, sont assez pâles à la
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(ace inférieure des ailes, tandis qu
1

à la face extérieure, elles

tirent sur le brun-rougeâtre qui change encore au blanc sur

les pennes antérieures. Les bandes claires de la queue, dont

on compte jusqu'il quatorze ou quinze, offrenl une teinte plus

sale «pie les taches du dessus du corps, et elles sonl couvertes,

notamment vers le centre, de nombreuses petites lâches con-

tinentes d'un brun pale. Ces bandes étant assez larges, la

teinte foncée parait sur la queue en forme de bandes étroites,

tantôt continues, tantôt opposées, quelquefois en arc ou en

croissant, et plus foncées vers l'extrémité de la queue qui est

d'un blanc plus ou moins sale. La face inférieure de la queue

esl comme d'ordinaire beaucoup plus pâle que la supérieure.

Les petites couvertures inférieures des ailes offrent des taches

longitudinales foncées; les moyennes couvertures sont ornées

de taches claires, quelquefois de forme orbiculaire ou ovale,

et ces taches prennent une forme transversale sur les grandes

couvertures. La couleur du fond des parties inférieures de

l'oiseau est un blanc plus ou moins pur, et ornée de taches

couleur de schiste foncée tirant sur le brun. Ces taches, en

lômre de fines raies longitudinales sur le menton et la gorge,

prennent sur le devant du cou et sur les plumes qui recou-

vrent la région du jabot, la forme de taches étroites mais d'é-

sale largeur dans toute leur étendue; sur la poitrine et le ven-

lie, ces taches sont très étroites à la base, mais elles s'élargis-

sent vers l'extrémité des plumes pour y paraître en forme de

lâches en larmes ou en gouttes; elles offrent une teinte assez

foncée sur les plumes des flancs, où elles sont vers le haut

en forme de cœur, vers le bas en forme de lozange s'appro-

chant plus ou moins parfaitement de celle des bandes transver-

sales. Des taches transversales en guise de bandes mais sériées et

peu foncées, se voient également sur les plumes des jambes;

enfin, les taches des couvertures inférieures de la queue offrent

peu d'étendue, elles sont peu nombreuses, en forme de lozange

et elles se prolongent souvent le long des tiges en guise de fi-

nes raies foncées.

Le véritable gerfaut ayant toujours été confondu avec les es-

pèces voisines de faucons de grande taille, il est très difficile

(Peu fixer dune manière rigoureuse les synonymes. Il suffira

par conséquent de rappeler ce que nous axons dit à ce sujet

a l'article du faucon blanc. Belisarius i) est le premier qui ait

indiqué quelques-uns des principaux caractères du gerfaut, en

constatant que ce faucon offre des teintes plus foncées el qu'il

esl d'une taille moins forte que ceux que Ton apporte d'Islan-

de. Le Roi 2) observe à juste titre que les gerfauts de Nor-

vège sont méchants, tant entre eux qu'envers les autres faucons.

Brisson 3) a décrit el représenté un individu adulte du ger-

faut sous le nom de gerfaut d'Islande. Buffon en a donné deux

ligures, savoir, celle d'un jeune individu sous le nom de ger-

laui de Norvège 4)^ et celle de l'adulte simplement sous le nom

de gerfaut 5). Linné parait avoir décrit le gerfaut femelle à

l'âge adulte sous le nom de Faleo ruslicolus 6), et le jeune

mâle sous celui de Faleo lanarius 7). Le Falco lanarius de

1) L c. p. 93. — 2) !.. c, p. 432. — 3) Vol. I, p. 373, pi. 31. - 4) PI. en). 4(12. — 5) llist. nnl.

des Oiseaux, (unie I, p. 2Vi
. PI. 13. — 0) Fnuiia Miccicn, p. 19, n°. 5(1. — 7) lliiil., p. 22, ii°. (>2. —

ft) Omiiliol. Buccica, p, 22, ci Skaudiimvitk Fnuna, Oiseaux, I, p. 15. — 0) Cet individu était uni' fe-

ilicllc ;idulte, il est décrit cl figuré, sou» le nom do Faleo islandicus, dan» le journal suédois, intitulé:

"Tidskrifl fôr Jnguro cto. , ai 1"- année, p. 352 u 303. — 10) Naturgescliieliie, I^ édit., Nnclilrâgo , p. 409

cl liiiv., pi. 58, fi-. 110. — II) Tome I, p. 27S, pi. 22, fig. 2. — 12) L'individu décrit par Naiimniin
,

lui ajaUl clé donné par des fauconniers qui ont l'habitude d'enlever le feston du liée de ces oiseaux,

Nilsson 8) me parait encore reposer sur un jeune mâle du ger-

faut; et il se pourrait bien que le faucon tué en i832 en Lap-

ponie 9), appartint également a celte espèce. Naumann 10)

enfin a probablement établi son Falco gyrfalco d'après un.

jeune femelle du véritable gerfaut; mais ayant rave de la nou-

velle édition de son ouvrage n") celle espèce, sur les carac-

tères de laquelle il s'élail mépris ta), elle fut par la suite

omise par tous les naturalistes. Il esl vrai que Mr. Gould i3),

averti de l'existence de cette espèce par nos fauconniers, qui

l'ont distinguée de tout temps, dirigea l'attention des natura-

listes sur cet oiseau qu'il ne connaissait pas lui-même en na-

ture; mais dans l'impossibilité de donner des renseignements

exacts sur cet oiseau, ses successeurs n'ont nullement songé a

en faire mention, pas même après qu'ils eurent reconnu la

différence du faucon d'Islande el du faucon blanc. Ayant vu,

dans la fauconnerie de la société d'amateurs établie en Hollan-

de, un bon nombre de gerfauts vivants, je me suis empressé

d'introduire dans le catalogue méthodique 1 4) cet oiseau, dont

aujourd'hui j'ai lâché de prouver la différence avec les espè-

ces ou races voisines.

Le mot de gerfaut, pris jusqu'à présent, pour ainsi dire,

dans une acception générique, vu que Ton comprenait sous

ce nom les trois races ou espèces de grands faucons du nord ,

a été réservé par nous, à l'exemple des fauconniers modernes,

pour le véritable gerfaut de Norwége. L'étymologie de ce mol

tle gerfaut ou plutôt de celui de Gyrfalco, a donné lieu à bien

des discussions. L'empereur Frédéric II i5) dit très naïvement:

«cet oiseau se nomme Girofalco du grec Miero, ce qui signi-

fie sacré, d'où le mot Gerolaleo; ou du grec Kvrio, ce qui

signifie seigneur, d'où le mot Kvrofaleo, c'est à dire, faucon

seigneur. Albert le grand 16) veut que le mot de Gyrofalco

soit dérivé du latin gyrare (tournoyer), parce que, dit-il, cet

oiseau, en poursuivant sa proie avec activité, s'élève en tour-

noyant longtemps. Gessner 17) émet l'hypothèse que le mot de

Gyrolalcus pourrait dériver du grec Herodias ou de l'italien

Agirone, mots qui signifient l'un et l'autre héron. Aldrovan-

de 18) s'étend fort au long à ce sujet, mais il regarde toutes

ces conjectures comme inexactes; le mol de Gyrfalco est, sui-

vant lui, d'origine tudesque et est dérivé de l'allemand Gever,

ce qui signifie « vautour,» supposition adoptée par plusieurs

savants, entre autres par Buffon. Belon 19) va plus loin encore

en disant:» nous eussions cru, que le Gerfault deusl avoir este

plus tost nommé du nom de Vautour (Gyps) et d'un Faulcon

(Falco), et qu'on eust dit Gypsfalcus. » Mr. tle Hammer 20)

,

ayant trouvé dans des dictionnaires persans que le mâle du

faucon blanc s'appelle dans celle langue « Dschoure-bas », esl

d'avis que le nom allemand de Gerfalke dérive du mol persan

que nous venons de citer. Quant à nous, nous ferons observer

que les grands faucons du nord, ayant ele apportes dès le

douzième siècle et probablement encore avant cette époque,

du nord de l'Europe et transporté de la et particulièrement

tics Pays-Bas dans les autres contrées de celle partie du monde
N h, n, un, nvail cru que cette espèce en était réellement dépourvue. Cuvicr, Itcgne animal, I, p. 323, alla

plus loin encore en assignant ec caractère aux grands faucons du nord en général, dont il fit un bou«-

genre particulier qu'il nomma llicrofaleo. — 13) Uirds of Europe, article Jerfalcon, Falco islundicus. —
14) Abliaiidluiigcn ans ilem Cebiete der Zoologie und verglcicbciiden Analoinie, III, p. 2, et Kevuc cri

tique des oiseaux d'Europe, I, p. 2, et II, p. 5 à 9. — 15) Lib. I, ebap. 4. p. 7".. — Ifl) Clinp. 6,

P 1711. — 17) P. (Ifl. — 18) Lib. Vil. cnp. 3, p. 471. — 19) Livre 11, cl.ap. 0, p. 94. — 20) Falkncrklce

avant-propos, p. XI.
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jusqu'au Levant i . il se pourrail bien que ces peuples eux-mê-

mes leur eussent impose le nom qu'ils portent encore aujourd'hui.

D'ailleurs, on trouve en hollandais des compositions analogues

;i colles de gerfaul ou plutôt «le «giervalls » comme par exemple

celle de «gierzwaluwe» (martinet), de «gierbrug» (pont-volani .

etc.; mais dans ces mois la syllabe de «gier» dérive évidemment

du verbe «gieren», «|"iia du resteen hollandais un grand nombre

de significations diverses, comme par exemple, «elles de pousser

des (iis aigus, d'accaparer ou d'amasser ardemment toutes sortes

d'objets, de voler, de se lancer ou de se jeter rapidement ci en

travers vers quelque endroit ou d'un côté à l'autre, d'aller à pas

( hancelants comme des gens ivres, etc. Quoiqu'il en soit, ce mot

de gerfaul a éprouvé bien des modifications en passant dans les

différentes langues de l'Europe. Certaines ordonnances du roi

Christîern 111 que j'ai sous les yeux et qui datent du seixième

siècle, portent Giervalk ou Gierrefell. Dans les ordonnances de

l'empereur Charles \ :>) et du comte de Leicester3), ce moi est

écrit en hollandais «geervalk». Merula lui-même 4) a «gijervalk»

et actuellement on écrit en hollandais «giervalk». En allemand

i>n dii, tantôt Gerfalke, connue le porte l'ordonnance de l'empe-

reur lYlaxinnlien 5), tantôt Gicrlalke ou Gyrlalke; les naturalistes

modernes de celte nation ont préféré écrire Geierfalke. Les ail-

leurs italiens ont ordinairement agirofalcone», ou quelquefois

« /irilaleo», comme par exemple l'ouvrage de Mare Paul et d'au-

tres ouvrages italiens écrits dans l'ancien dialecte vénitien, où

le Z est toujours substitué au G et au C, quand ces consonnes

smit suivies des voyelles E et I. L'empereur Frédéric en lati-

nisant ce mot, écrit Girofalco, Cresccntius Gyiïaleo, Albert le

grand Gyrofalco, Gessner Hierofalchus; les traductions latines

de Mare Paul ont souvent Glïfalco. En anglais ou dil .lerl'alcon,

ou simplement Jer, et au diminutif, Jerkin, nom employé pour

designer le tiercelet de gerfaut.

Le véritable gerfaut n'a été observé jusqu'à présent, pendant

l'époque de la propagation, que sur les alpes de la Norwége.

C'est évidemment l'espèce «pie Fr. Boie 6) a rencontrée en

181-, lors de sou voyage dans cette contrée, et dont il rapporte

quelle quitte en hiver les hautes montagnes pour accompagner

dans leurs migrations jusque sur les bords de la mer les plar-

migans, dont elle fait sa principale nourriture. Les habitants

de la Norwége ayant assure a Mr. Boie qu'il n'existe dans leur

pays, ni faucons blancs, m faucons blanchâtres, et les faucon-

niers n'apportant jamais de ce pays que le véritable gerfaul,

ou ne peut guère douter «pie tous les grands faucons «pu ha-

bitent, suivant \ilsson -), les hautes montagnes de la Norwége

cl «le la Suéde, appartiennent à celle espèce du gerfaut. Ce sa-

vanl constate «pie les jeunes de l'année quittent en hiver les

1 tagnes et viennent alors visiter l«'s autres parties de la Suède

•
I même la Suéde méridionale. V>s fauconniers, en allant pren-

dre ces oiseaux, s'établissent toujours sur le plateau de Dovre-

(ield; mais il parait «pièce ne sont «pie les jeunes de l'année

• pu donnent dans les filets. Cette espèce fréquente même en

automne la Hollande, ou nos fauconniers prennent de temps

«•n temps (le jeunes individus, d'où l'on peut conclure, con-

jointement avec l'observation de Nilsson, que les adultes ne

i llnroo Polo, livre I. ohap. 50, p, 221, do I.. traduction de Marëdcn. — 2) Mcruln, ,>. 27. — 3) Ar-
ol,ivw ''' l'««lin«nirtiï i i»iiérc • In Haye

i Divora rnockoJidc de lloiuve»toric,»n" 2,fol.43.—
i) I' 15 VI Ifi _ T., \„u ||.„„ 11M ., | Jk MCI kir, ,, 04,

quittent pasà des distances considérables leur demeure habituelle.

Lis naturalistes ayant négligé d'étudier les mœurs du gerfaut

à l'état sauvage, on ne possède point «le détails relatifs aux habi-

tudes et à la propagation «le «et oiseau, lai captivité, on observe

qu'il diffère beaucoup, par rapport .1 son caractère, des faucons

blancs ci d'Islande; il est «punieux et obstiné, revêche et quel-

quefois méchant .m degré d'attaquer les autres limons de quel-

que espèce qu'ils soient, ou de fondre, quand on le fait voler en

compagnie, sur son camarade, au lieu de poursuivre !< gibier.

On emploie le gerfaul pour le même genre «le chasse que les

deux autres grands faucons du Nord; mais le tiercelet de gerfaul

est trop petit et par conséquent trop faible pour le vol du lièvre

ou du lapin.

Avant de terminer l'histoire de cet oiseau, nous ferons obser-

ver qu'il parait exister dans plusieurs parties <!«• l'Asie des faucons

très semblables au gerfaul. \ celte catégorie appartiennent les

grands faucons de l'Oural et de l'Altaï, connus seulement par les

indications de Pal las 8), qui se borne à observer que les faucons

de ces montagnes ressemblent en tout point au grand faucon i\\i

Nord, mais qu'ils offrent ordinairement des teinies plus foncées.

On a encore observé dans plusieurs autres parties du momie des

faucons qui présentent, a l'âge adulte, des teintes assez sembla-

bles à celles du vieux gerfaut, qui ne paraissent pas non plus s'é-

loigner de cette espèce par leur organisalion, ni par les propor-

tions relatives «le leurs parties, mais qui ne sont guère d'une

taille plus forte «pie le lanierou le sacre. Tels sont le Falco hypo-

leueus, découvert a la Nouvelle Hollande par Mr. Gould, mais

dont on ne connaît malheureusement qu'un seul individu a l'âge

adulte «) : puis un fam «m encore inédit (lu Mexique, dont on voit

un individu adulte au musée de Berlin, où l'espèce porte le nom

«le l'aleo mexicaiius: oiseaux peu connus, mais qui méritent de

fixer I attention des voyageurs naturalistes.

DU SACRE.

Le sacre des fauconniers est un oiseau d'une taille un peu plus

forte (pie le lanier, cl par conséquent intermédiaire, sous ce rap-

port, cuire celte espèce cl le gerfaul. Quant a son plumage, il se

distingue de ces deux faucons, au jeune âge, par une modifica-

tion un peu diverse des teintes, et parce que les deux pennes

mitoyennes de sa queue ne sont pas ornées ordinairement de

bandes claires; à l'âge adulte, il s'éloigne de tous les autres fau-

cons revêtus de leur livrée parfaite, en ce «pie son plumage, sem-

blable a celui des jeunes individus, offre des teintes peu agréa-

bles, et n'est orne de taches transversales, ni sur le dessus t\ii

corps, ni sur les parties inférieures.

Les ailes de la femelle de celte espèce sont longues de qua-

torze pouces cl demi; celles du mâle n'offrent que treize pouces

et demi de longueur. La queue est île huit pouces et trois quarts

dans la femelle, et de huit pouces dans le mâle. Le doigl du mi-

lieu enfin porte, dans la femelle, un pouce et onze lignes à deux

peines, dans le mâle, un pouce et huil lignes. Le taise est ein-

pluine vers le haut de sa partie antérieure jusqu'à la moitié de

sa longueur. La queue dépasse les ailes, lorsque celles-ci sont

pliées, d'un pouce et un quart a un pouce et demi.

G) Tngcbuch, Sehleawig, 1822, 12" p 300 3IOcl324. — 1) Skandiiinvisk Fauna Oiseaux, I. p.9. —
«) Zoograpliin , I, p. 325 il 320, — !') Cel individu -' figure" dnua le magnifique uuvrngo que publie

Ui Gould - - le uii. di Uirdi ol luiirnlia.
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Les individus dans la première année, quoiqu'ils offrent clans

les leintes une distribution semblable en général à celle du jeune

gerfaut, s'en éloignent cependant par les détails suivants. La cou-

I. ni du fond des parties supérieures est moins foncée, particuliè-

remenl sur la queue, ci elle tire pins fortement sur le brun. On

ne voit que quelques taches claires isolées sur les grandes scapu-

laires, et ces taches offrent, ainsi que les bordures clos plumes,

une teinte d'un brun-roux pâle couleur dérouille, pins claire

sur les bords des rémiges. Il y a plus de blanc à la nuque et à

la partie postérieure de la tête où Ton voit également des traces

d'un brun-roux très pâle. La queue est largement bordée de

blanc I l'extrémité; on ne voit ordinairement des taches claires

que sur les barbes internes des cinq paires de pennes latérales

de la queue, et ces taches, au nombre de dix à onze, sont moins

larges dans le sens latéral, ou quelquefois même en forme

d'ovale s'approchant plus ou moins de l'orbiculaire. Les taches

des parties inférieures, le plus souvent d'un brun très foncé, sont

ordinairement un peu plus étroites que dans le jeune gerfaut,

et elles ne se présentent souvent, sur les couvertures inférieures

de la queue, «pie sous la forme de fines raies foncées occupant

les tiges des plumes. La région des oreilles est toujours marquée

de blanc au milieu et cette teinte domine également sur le

devant du Iront, ainsi quesur la raie surciliaire. Les rémiges n'of-

frent des taches claires qu'à leur barbe interne. Les serres, la

cire et la membrane des veux sont d'un bleu verdàtre livide,

tirant au jaunâtre sur les plaques des doigts.

Les teintes du sacre subissent par la mue les changements

suivants. La couleur du fond des parties supérieures est plus

pâle, notamment sur la queue; les bords des plumes sont au con-

traire plus larges, d'un roussâtre plus vif sur les plumes du dos

et des ailes, mais plus pâle sur les pennes de la queue et sur

1rs rémiges secondaires. Les plumes du sommet de la tête sont

également
|

vues d'un bord assez large roux-brun pâle tirant

sur le blanc. La tache en moustache, interrompue par des plu-

mes blanchâtres, est peu marquée. Le menton, la gorge el les

couvertures inférieures de la queue sont d'un blanchâtre sale et

uniforme, et celte teinte domine également sur les autres lé-

gions du dessous du corps, vu que les taches dont elles se trou-

vent ornées offrent en général moins d'étendue el une teinte

moins foncée que dans les individus au jeune âge. Ces taches en

forme de gouttes, et assez petites sur la poitrine, le ventre et les

plumes des jambes, sont cependant beaucoup plus larges sur les

plumes des lianes. Celles qui se voient sur les petites el moyen-

nes couvertures inférieures des ailes, offrent une forme longi-

ludinale; mais les taches blanches des grandes (ouvertures sont

transversales et disposées par bandes. Les ongles sont comme

dans le jeune âge d'un noir uniforme et le bec est d'un bleuâtre

couleur de corne, passant au noir vers la pointe et au jaunâtre

à la base du bec. Les serres au contraire, la cire et la mem-

brane des yeux tirent plus fortement sur le jaunâtre que chez

les jeunes individus.

Il n'existe dans les ouvrages de l'Antiquité aucune donnée qui

puisse nous autoriser à admettre que les anciens oui distingué

') "' M. - 2) Libci vu. cap. 2. ,,. «17. - 3) Livre 11, ohiip. 14, p. 108, - 4) Gessner, P . «4. -
' '""'" aient pu Bclon. p. 110, mus le nom de Sacre .,;,,„,,„, „ ,„ autre ,„„„ qui le Catfaarlc
[CnUinrlc. pcroiiopleruij que Bclon el après lui I, plupart de. naturaliste* mi le ..,> moi

mal-n-propoi pria poui lo rauloui sacré des anciens Égyptiens ; consulter ce que j'ni dii a ce lujei

cette espèce de faucon sous un nom particulier. Les auteurs de

fauconnerie, depuis l'empereur Frédéric jusqu'à le Roy, sont

tous d'accord que le sacre est une espèce intermédiaire par sa

taille entre le faucon ordinaire et les grands faucons du Nord;

qu'il habite les parties chaudes de l'Europe orientale, et qu'il se

distingue de Ions les .mires faucons européens de grande taille,

par s.,., plumage qui ne subit guère de changements sensibles

par la mue. Ces caractères étant en effet propres à cette espèce,

on ne conçoit guère. comment il est arrivé que les naturalistes,

établissant d'abord cette espèce d'après les indications des au-

teurs de fauconnerie, l'aient par la suite rayé du catalogue mé-

thodique, pour l'y introduire de nouveau, peu de temps après.

aux dépens d'une autre espèce, savoir celle du lanier, qu'ils

supprimaient, après avoir conféré ce nom de lanier au sacre.

Les naturalistes du moyen âge ayant également contribue a em-

brouiller l'histoire du sacre, nous nous voyons obligé de faire

succinctement connaître les erreurs que l'on a commises en trai-

tant du sacre, ou en employant ce nom pour designer une espèce

d'oiseau de proie quelconque. Il parait qu'Albert le grand n'a pas

connu le véritable sacre, car l'oiseau dont il lait mention sous

ce nom, se rapporte évidemment, comme nous l'avons constate

plus haut, aux grands faucons du Nord. Le Falco sacer i) de

Gessner est, pour ainsi dire, composé de l'espèce douteuse qui

porte ce nom chez Mbert le grand, et du véritable sacre, dont

Gessner a emprunte la description aux ouvrages de Bclisaire et

de Guillaume Tardif. Aldrovande 2) ne fait (pie copier Gessner,

en traitant de cet oiseau; mais il ajoute des détails sur le véritable

sacre lires des ouvrages de Careano et de Belon. Ce dernier orni-

thologiste '> décrit le sacre d'une manière assez reconnaissahle:

il croit que c'est l'oiseau appelle « triorchis » par Aristote et

«buteo» par Pline; il lui confère en outre les noms d'hypotrior-

« lus et subbuteo, quoiqu'il les applique dans la suite également

au hobereau; enfin il admet, comme l'avait fait avant lui Perro-

tus_î
),
que le mot de saiTe est traduit du grec «hierax» 5). Aucun

des naturalistes anglais, a l'exception de Gould, n'ayant vu le

sacre en nature, on conçoit qu'ils n'aient pu faire que compiler

ce qu'ils axaient lu sur cet oiseau dans les ouvrages de leurs pré-

décesseurs. Forster 6) a décrit, sous le nom de Falco sacer, un

oiseau de l'Amérique du Nord, qui est évidemment le jeune du

faucon blanc. Brisson 7) lait du sacre la dernière de sis douze

variétés de faucon. Linné omet le sacre tout à fait. Buffon8),en

traitant de cet oiseau, emprunte à Belon la description «pie cet

ornithologiste a donnée du véritable sacre, et H y ajoute une

ligure faite d'après un individu de la Ménagerie du roi, et «pu

parait eu effet représenter le véritable sacre. Le sacre de Pen-

nantc)), de Laiham 10), de Gmelin 11) et des autres naturalistes

delà lin du siècle précédent, est un mélange des différents oiseaux

décrits par leurs prédécesseurs sous le nom de sacre. Iluber 12),

dont l'ouvrage contient de jolies petites ligures des oiseaux de

fauconnerie, en a également donne une du sacre, mais il regarde

très mal-à-propos cette espèce comme identique avec le lanier,

nom qu'il emploie pour la designer. Bechsteiu 1 3 emprunte s,i

description du sacre aux ouvrages de Brisson. de Buffon, de

dans l'ouvrage de Suscmihl, p. 13 .1 10 — fi) Philosophicnl Transaction n° 02, p. 382. — 7) Vol. 1

p. 338. — S) IL- naturelle des oiseaux, tome 1. p. 24'!. pi. 14. — 0) Arotii Koohuj] II. p 202

ii°. W. — 10) Synopsis, voL 1, part 1, p. 78, n°. 59. — 11) Vol. I. p. 273, n».03. — 12) Observations

sur le Mil de» oiseaux
,

pi. I m". 3, ti(;. 4. — 13) Nalurgesch. ,
!" éd., vol. Il p 288; 2 éd

. p. 835
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PennanL, de Latham el de Graelin, mais induit en erreur par

Million (jni rapproche le sacre du lanier, sans toutefois le regar-

der comme de la même espèce; el imitant l'exemple «le Pallas

qui, en communicant à Pennant la liste des oiseaux de l'empire

russe, a transféré le nom de lanier au sacre qu'il avait observé

lors do ses voyages, Bechstein suppose que le sacre ne diffère en

effet nullement du véritable lanier qu'il croît n'être qu'une va-

riété du faucon blanc. L'histoire du sacre une fois embrouillée

de eette sorte, les naturalistes du commencement de notre siècle

pouvaient d'autant moins eelaireir la synonymie de cet oiseau,

qu'ils n'étendaient guère leurs recherches jusqu'aux ouvrages

antérieurs à ceux de Latham et deGmelin, ou de Brîsson et

Billion, et qu'ils prenaient les ouvrages de Bechstein comme

point de départ pour la connaissance des oiseaux d'Europe.

Vyant reçu, comme M. M. Naumann et Temminck, du musée de

Vienne, le seul établissement de celte nature où exista à eette

époque le véritable sacre, des individus de cette espèce sous le

nom de lanier, ou l'ayant observé eux-mêmes à l'étal sauvage,

comme Pallas, ils décrivaient le sacre SOUS le nom de lanier i ),

et faisaient figurer le sacre de Belon, «le Buffon cl deGmelin,

tantôt parmi les synonymes de leur lanier:?), tantôt parmi ceux

de leur gerfaut 3). Le sacre étant un oiseau très rare dans les col-

lections et ne se trouvant, «pie je sache, dans aucun des musées

de la France ou de l'Angleterre, il est arrivé que les naturalistes

modernes n'ont point ajouté de détails à la connaissance de cet

oiseau qu'ils désignaient constamment sous le nom de lanier, et

dont ils embrouillaient l'histoire en empruntant des données sur

la patrie de cet oiseau aux ouvrages de Linné, de Brunnich et

d'autres naturalistes qui ont décrit, comme nous le verrons dans

la suite de cet ouvrage, sous le nom de lanier, des oiseaux très

différents et du sacre et du véritable lanier. Le sacre a été figuré

d'une manière assez reconnaissable sous le nom de lanier, dans

les ouvrages de Naumann 4) de Gould 5), et de Susemihl 6).

Le mot de sacre, en usage en Europe depuis l'empereur Fré-

déric II et Marco Polo, est évidemment d'origine arabe; car c'est

le nom sous lequel on désigne dans cette langue les faucons en

général 7). Pallas 8) penche également pour celte opinion. C'est

donc a tort que Ion a rendu ce mot en latin par «sacer,» ce qui

signifie sacré. Cette erreur une fois admise, on en commit bien-

lot d'autres; on alla même jusqu'à mettre ce nom de sacre en

rapport avec le faucon sacre des anciens Égyptiens, dont par-

lent un grand nombre d'anciens auteurs 9). Ce mot de sacre n'a

guère subi de changements dans les différentes langues où il a

été adopté. Les auteurs allemands el anglais ont ordinairement

Sacker, mais l'ordonnance de l'empereur Maximilicn 10) porte

Sàkher.

Le sacre ayant été souvent confondu avec les espèces voisines,

il existe peu île données exactes relativement à la distribution

géographique de cet oiseau. Feu Nallerer a lue plusieurs indi-

vidus île cette espèce, lors de son séjour en Hongrie; el le fau-

connier hollandais Mollen, se trouvant eu Autriche, il \ a une

sixaine d'années, auservice «lu prince de Trautmansdorff, nous

I) Naumann, vol. I
, p. 278, pi. 23; Ici inck . Manuel , 2 édition ,I,p, 20; Pallas, Zoogropliin , I

,
p. 330.—

- S min cl Pollm, I. c. — 3) Ttfiniiiinok , I. c. p. IU. — 4) I. a — 5) PI. 20. — 0) PI 7 - 7) Ce

' instnté, il c-i .ii-r d'expliquer un passage de G. Tardif. I" partie, cliap.8, p. 68, qui rapport) sur

•a f"i de* t. i i- arabes qu'il existe trois espèces di incn Gcssner el Udrovande uni de lionne foi

eopid <
| ;;. wuis m- douter que saore est un nom génénq •' qu'il peut par conséquent fort bien

l'xistei trois espèces de sacre et même davantage. — 8) L. o, p. 330. — 9) La noir suivante, qui se

dit avoir reçu des jeunes sacres, enlevés de leur nid, au milieu

du mois île Mai, sur les frontières de la Hongrie. Pallas ii

en indiquant le sacre sous le faux nom de Lmier, distingue

deux variétés de cette espèce, l'une de taille plus forte qui nail

sur les monts Oural, l'autre plus petite ei très commune

dans les déserts de la grande Tatarie. Lune et l'autre de ces

variétés, dit-il, émîgrenl en hiver; du reste, toutes les don-

nées qu'il fournit sur ces oiseaux
, se rapportent à la soi-disant

petite variété qui paraît eu effet ne pas différer du véritable

sacre. Cette espèce construit, suivant ce voyageur, son aire

sur des arbres ou même sur les arbrisseaux qui se trouvent

au milieu du désert. Les petits, au nombre de deux a trois,

quittent somenl le nid, avant d'avoir acquis le terme de leur

croissance, et suivent partout leur mère, en faisant entendre

de grands cris. Comme on peut facilement s'en emparer, les

habitants du désert vont les prendre à cette époque, car ces

faucons sont très estimes comme oiseaux de chasse, particu-

lièrement chez les Calmoucs. On emploie le sacre pour les

mêmes sortis de vol que le faucon, et on peut même s'en

servir pour le vol du milan; mais le sacrel est trop faible pour

cet exercice. Cet oiseau cependant n'habitant que l'est de l'Eu-

rope et l'Asie occidentale, il arrive rarement qu'on eu puisse

obtenir pour les fauconneries.

Il est bon de remarquer qu'il existe en Nubie et en \l»\s

sinie un faucon assez semblable au sacre, tant par ses formes

que par les proportions relatives de la queue, des ailes, des

rémiges et des doigts; mais qui s'en distingue par une taille

un peu moins loi le, ainsi que par des tarses un peu moins

emplumés vers le bas et dont la couleur est dans tous les âges

d'un jaune plus ou moins vif. Cet oiseau, dont les dépouilles

ont ete apportées en Europe par MM. Elirenherg et Huppell.

ainsi que par le prince Paul de Wurtemberg, porte au musée

de Berlin le nom de Falco lanvpterus 12). La femelle de ce

faucon égale par sa taille le mâle du sacre. Quant aux cou-

leurs du plumage, cet oiseau ressemble au jeune âge près. pie

en tout point au jeune sacre; comme dans celle espèce, la

queue n'est pourvue de taches claires que sur les barbes internes

des cinq paires latérales des pennes, les parties postérieures

de la tète sont au contraire fortement teintes île brun rouseâ-

tre, et la tache eu moustache est plus prononcée cpie dans le

sacre. A l'âge adulte, le faucon tanvptère s'éloigne beaucoup

par son système de coloration, du sacre au plumage parlait;

il ressemble alors plutôt au lanier adulte. .1 celte exception

près que toutes les teintes de son plumage sont beaucoup plus

pâles, plus ternes et comme décolorées, tandis que la couleur

des serres est d'un jaune assez intense.

I» LANIER.

Le faucon que nous avons introduit dans cet ouvrage sous le

nom de lanier, a été regardé de tout temps, grâce aux jolies

teintes qui ornent son plumage, comme le plus bel oiseau de

fauconnerie. Inférieur par sa taille au sacre, il égale sons ce

IrOUVO daim G. Cuvier, li' llr;;nr animal. I, p. 323, peut fournir la preuve de ce que noiiK ve i-

'I iv. nu il elle contient prcsqu'aulnnt d'erreurs qu'il » .1 de 1 - la ^ . >>< ullicrnx, liîerofalco,

faucon Bac ré sacoi lous 1 s tenant à l'ancienne vénération des Egyptiens pour certains oiseaux de

proie, gerfaut est corrompu d'hicroralco 1
— 10) Von (laminer PalbncrLIcc p 94 — il Zoographin

loin. I. p. 331. — 12) Nous non? pro| 11s "1er, doi r In description el des figures dans la troisième

In raison de nos s AMnndlungi 11 1
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rapport l<- faucon commun, dont il se distingue non seule-

ment par les caractères propres au groupe auquel il appar-

tient, mais aussi par la différence assez marquée «1rs teintes.

Dans le mâle, les ailes portent environ douze pouces et un

quart en longueur; la queue offre si\ pouces et dix lignes,

«•i le doigt «lu milieu, un pouce liuii lignes. La femelle a les

ailes longues «!« douze pouces et trois quarts; la queue est de

sept pouces et *1 i x lignes, et le doigt du milieu d'un pouce et

neuf lignes. Quant à la hauteur du tarse et l'étendue des plu-

mes dont il est revêtu vers le haut à sa partie antérieure, celte

espèce ne présente pas de différences sensibles avec le faucon

commun. Il n'en est pas ainsi de la couleur îles serres, de

la cire et de la membrane des yeux, ces parties offrant à peu

pics les mêmes teintes que dans le sacre.

La livrée du lanier au jeune âge ressemble à celle du jeune

sacre, tout en offrant les modifications suivantes. Les taches

des plumes qui revêtent 1<- sommet de la tête étant moins lar-

ges, («si la couleur blanchâtre «les bords des plumes qui

domine sur cette partie. La teinte roussâtre de la partie pos-

térieure de la tête et de la nuque est tant soil peu plus pro-

noncée. Les bordures claires des plumes des parties supérieures

de l'oiseau sont moins distinctes, et leur teinte tire moins for-

tement sur le brun couleur de rouille que dans le sacre; ces

parties sont au contraire ornées de petites taches d'un roux

brun très pâle, irrégulièrement disséminées par-ci par-là, mais

dont la forme, retendue et le nombre sont assez sujettes à

varier suivant les individus. La couleur du fond de la queue

esi un peu plus foncée que dans le sacre; mais elle est tou-

jours interrompue, tant sur les barbes externes que sur les

barbes internes des pennes de la queue, par des taches trans-

versales claires disposées en bandes. Le nombre de ces bandes

incomplètes est «le onze à douze, et leur couleur est absolu-

ment semblable à celle des taches «les ailes. Les taches des

parties inférieures de l'oiseau sont en général moins larges

«pie dans le sacre. Les petites couvertures inférieures des ailes

offrent des taches longitudinales foncées; les moyennes sont

parsemées de taches blanchâtres, le plus souvent de forme

orbiculaire; enfin, sur les grandes couvertures, ces taches clai-

res offrent une forme transversale et elles sont disposées par

bandes.

Revêtu de sa livrée parfaite, le lanier offre, par rapport à

ses teintes, de l'analogie avec le faucon et le gerfaut adultes,

quoiqu'il s'en distingue tout de suite, outre un bon nombre

d'autres caractères, par la belle teinte rougeàlre dont la nuque

et le dessus de la tête se trouvent «unes. Le devant du front et

les parties antérieures des freins sont à cet âge de couleur blan-

châtre. Les plumes des autres pallies du dessus de la télé, ainsi

que celles de la nuque, sont d'un brun-roux pâle, mais elles

offrent au centre une tache longitudinale d'un brun noirâtre.

Ces taches étant très larges sur les plumes du centre de la

nuque, la teinte foncée y occupe un espace assez étendu de

forme presque orbiculaire. La tache en moustache est peu lar-

ge, mais assez nettement dessinée. Les plumes de la région des

«m cilles, d'une teinte blanchâtre tirant fortement au jaune rougeâ-

I) Livre II. clinp. 28, p. 89. — 2) Ibid.. clinp.2, p. 74. — .3) Fouille! 75 versa —4) Livre I, chnp 7.

p. :i vcr»«

Ire, offrent «les lac lies longil udiliales foncées qui prennent le

dessus sur les parties postérieures «I supérieures de cette ré-

gion , de sorte que la teinte «In fond) disparait presque totale-

ment. La membrane des yeux est entourée de plumes noires,

et une raie mal déterminée «h- la même teinte se prolonge

depuis les yeux derrière la région <l«s oreilles pour se perdre

sur les côtés de la nuque. La teinte «lu fond des autres par-

lies supérieures de l'oiseau est un brun noirâtre couleur de

schiste. Toutes les plumes de ces parties, ainsi «pic les rémiges

secondaires, sont pourvues, outre les bordures, de lâches trans-

versales claires, qui prennent la forme «le bandes sur les sca-

pulaires. les grandes comeilurcs des ailes et les rémiges se-

condaires ainsi que sur le croupion, mais qui disparaissent ^u

contraire totalement sur les petites couvertures des ailes. Celte

teinte claire est un gris bleuâtre, assez \il sur le bas «lu dos

et sur le croupion, plus sale et marbré de brunâtre sur les

autres parties, et tirant au brun-roux vers l'extrémité anté-

rieure de l'aile. Les rémiges primaires sont, à l'exception des

taches claires dont leurs barbes internes se trouvent ornées,

d'un brun noirâtre et elles offrent un lin liseré blanchâtre.

La couleur du fond de la queue est plus pâle «pic celle des

ailes et interrompue par une douzaine de bandes transversa-

les de moyenne largeur et teintes d'un blanc sale nuancé de

gris-brun; l'extrémité d«' la queue est blanchâtre. Les petites

couvertures inférieures des ailes offrent des taches foncées lon-

gitudinales; les moyennes sont ornées de taches blanchâtres de

forme plus ou moins régulièrement orbiculaire; sur les grandes

couvertures, enfin, ces taches sont transversales et disposées par

bandes. La couleur dominante «les parties inférieures est un

blanc plus ou moins fortement nuancé de jaune rougeàlre

piilc. Le menton, la gorge cl quelquefois aussi les plumes de

la région du jabot , sont d'un blanchâtre uniforme; les autres

parties inférieures, au contraire, sont ornées de taches d'un brun

noirâtre. Ces taches sont en forme de cœur sur la poitrine et

le ventre; celles qui ornent les grandes plumes des lianes of-

frent beaucoup plus d'étendue, et imitent, quoique imparfai-

tement, la forme île larges bandes transversales; celles qui oc-

cupent les plumes des jambes sont également transversales,

mais d'une teinte moins foncée; sur les couvertures inférieures

de la queue, au contraire, les lâches foncées sont ordinaire-

ment longitudinales et assez étroites.

L'oiseau qui porte dans noire ouvrage le nom de lanier,

est la seule espèce du genre fauc pi il convienne de desi-

gner sous cette dénomination. L'empereur Frédéric i) décrit

ces oiseaux d'une manière assez reconnaissable; il les nomme

«lanerii» ou •« lavnerii » -i). lieu est fait mention dans l'ouvrage

intitulé le Roy Modus et la Royne Racio 3), où l'espèce est

indiquée sous h' nom de "lasnier». De Francliières 4) et Guil-

laume Tardil'iV) en parlent également, ci «»n en trouve la des-

cription dans le Recueil anonyme des oiseaux de fauconnerie 6

De Thon r
) nomme cette espèce simplement «lanius». D'Ar-

cussia l'a fort bien connue, et il la représente dans son ou-

vrage 8); enfin, tous les ailleurs (le fauconnerie postérieurs à

d'Arcussia, parlent de cet oiseau dans les mêmes termes «pie leurs

5) Première partie chnp r, p <r, ,,,.,, (jj pag 1

1

-, ,,,.,, — 7) Livre I p, 19 cl 'iO. — .s) p r.~

luiere partie, chnp. 22 et 23, |>. 3U .. 42
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devanciers. Il n \ aqu'un pelil nombre de naturalistes qui aient

connu <-i distingué cet oiseau. VIberl le grand a décrit, sous

le nom de faucon aux pieds bleus i), un oiseau qui parait en

effet se rapporter au lanier; mais les laniers d'Albert le grand

s,, ni, comme nous !<• venons plus bas, «les oiseaux liés «hl-

férents «lu véritable lanier. Gessner 2) adopte ce faucon aux

pieds bleus d'Albert le grand comme espèce; Udrovande 3)

fait de même, *ans se douter «le son identité avec le lanier

décrit par les fauconniers française! par Belon; ce même fau-

con aux pieds bleus passa ensuite, mais sous un nom diffé-

rent, savoir, celui de Falco stellaris 4), dans les ouvrages de

BrissonS), de Latham 6) , de Gmelin 7) et de Bechstein 8), et

il ne cessa «le figurer comme espèce particulière que lorsqu'il

eùi eie rejeté par Naumann et énuméré par Wolf 9) parmi

les synonymes du faucon commun, exemple imité parTem-

minck 10) et Lous les naturalistes suivants. Belon 1
1 ) est le pre-

mier naturaliste qui ait fait connaître le lanier sous son véri-

table nom et <|iii en ait donne une description passable; mais

la plupart de ses successeurs, n'ayant pas «te à même d'exa-

miner eel oiseau eu nature, ils se contentaient ordinairement

de copier cette description de Belon. C'est sur ce lanier de

Belon que sont établis le Lanarius gallorum d'Aldrovande 12),

le Lanarius de Willughby i3) et de Ray 14), le Falco lanarius

«le Klein i5), le Lanarius de Brison i(>), à l'exception des sy-

nonymes, le lanier de Buffon 17) et le lanier français ou La-

uelle de Bechstein 18) qui eu lait très mal-à-propos une variété

• le sou gerfaut. Il est vrai qu'il existe dans plusieurs ouvrages

iconographiques des figures qui paraissent en effet représenter

le lanier; mais ces ligures sont laites avec si peu de soin que

<< n'est qu avec doute qu'on peut les rapporter à cette espèce.

\ celle catégorie appartiennent la ligure «lu «Spaniere di

Tunis», contenue dans la grande Ornithologie italienne icj),

et qui parait représenter le lanier adulte; puis celle du « Spar-

viere délia specie genlile», qui se trouve dans le même ou-

vrage2o), et qui pourrait bien avoir été faite d'après un jeune

individu du lanier; enfin, la figure du Falco lanarius de Le-

win 21), faite d'après un individu tue au Lincolnshire, et qui

parait encore représenter le lanier clans, la première année 22).

Il est probable que plusieurs autres naturalistes ont eu égale-

ment sous les yeux des individus du véritable lanier; mais ils

ont confondu ce faucon a\ec les espèces voisines. Buffon et

Naumann sont de ce nombre; ces deux auteurs ont, à ce qu'il

paraît, représenté des imli\idus du véritable lanier, tues au

commencement de la première mue, mais ils les ont pris pour

«le jeunes individus du lançon commun 23). Les autres orni-

thologistes des temps modernes ont complètement ignore l«- vé-

ritable lanier. Ce ne lut qu'en 1829 «pie Mr. le baron «le

l)
1 hnp l.'t. p. 184 .1, fhlconc qui liabcl pedw ^uurinos. — 2) Lib. III, p. 73. de fuloonc oui pedea

uuerulci, cj mopoda dixeris. — 3) Livre VII, ohap. 13, p. 405: de falconi oyimopode, — 4) Bbcrm cl

Peucerus ->>'« '" rapport .1. Gessner, I. .. p. 42 (.'173, *upp..-., ,,,„ ['nitcrias d'Aristoto, nom que
I "i, traduisait en Intin par Accipilcr slcllaris, était l'oiseau appelé par les allemande .111.lufuss i i si i

lir. npied bleu», on transféra ce nom d Iccipitci ou Paloo slcllaris nn Faucon ;iu\ pieds bleus d'Albert

i. grand. — -,) \

.

.1 I p 350. n». II. — fi) Synopsis, 1, I, p. 70. — 7) Png. 274. n«, l»:. — 8) Le,
p 838, n*. 3B. — U) Tnselionbuch, I, p. 58, — 10) Manuel, l« édition, p. 35. — 11) Livre II, cinq».

-'-•
P'

l23
- — M) '"" Ml ohnp. 10, p 888. - 13) Livre II, ;,ri. I.i p 48 VYillughb) . rapporte

""•' I" description du I le Carcano. — 14| Synopsis, p. 15, n°. 13. — 15) llistoriac aviuni prodro-

"•"- Lulwcac, 175(i
p 48 n« 5. — 10) Pnfj.303 u" lu — 17) Vol. I, p. 243. - |8) L.a, p. 83(1. —

l;l Storia degli Uccelll Fircnw 1
7C7 I..I roi, I. p). 17. — 20) lbi.l., pi. 18. — 21) Tlic Birdi of

' Bri'nin, L 1 706, loi . rai. I. pi. 15, 6g. 30. — 22) Quant au Lannerci d'Albin, Nntural

Historj of Birds London 1738, 4" vol. 2 , pi, 7, celte figure est li aboi ablc qu'il est absol i

""possibli de m- fain une idëe de l'csi qu'elle doit représenter. — 23) Dufron, PI. enl. 470, sous li

'""" ''" ' "" -"». v
i 2"" édit., PI. 24, fig, I, p. 287 et 288, sous le non, de jeune nu.lc .lu

Feldegg, amateui passionne de l'ornithologie, rencontrant le vc-

ritable lanier en Dalmalie, en recueillit quatre individus. Ces

individus ayant été d'abord regardés par feu Nalterer, comme

appartenant au faucon pélérinoïde 24)> petite espèce lies «lil-

férente «lu lanier «I qui habite la Nubie, nous avons reconnu,

«•n examinant nous-mêmes les individus tues par Mr.de Feldegg,

qu'ils ne pouvaienl être rapportés à aucune des espèces con-

nues «les naturalistes; mais, ne nous doutant nullement de

leur identité avec le véritable lanier «les anciens fauconniers,

nous nous sommes erus autorises a les décrire comme appar-

tenant à une espèce nouvelle, «pie nous faisions «lés lors con-

naître sous le nom de faucon «le Feldegg 25). Cette méprise

paraîtra excusable, quand on réfléchit a combien d'erreurs l'ap.

plicalion du nom de lanier a donne heu, et combien d'espèces

différentes d'oiseaux on a successivement décrit sous ce nom.

Nous trouvons qu'on a fait mention, pour la première fois,

du nom tic lanier dans l'épitre catalane d'Aquila, de Symache

et de Théodose. Il existe, selon ces auteurs, (Uu\ espèces «le

laniers, glaner); Tune, a tète et a fiée gros, aux pieds d'aigle,

difficile à dresser pour la chasse, mais qui se l'ail à cet exer-

cice a la seconde année, et devient très bonne à la troisième

année, probablement la buse pattue); l'autre, plus petite et

réputée ignoble par tout le monde, (peut-être la cresserelle) ?.(>).

Albert le grand 27), tout en se rapportant aux auteurs de l'é-

pitre catalane, adopte cependant trois espèces «le laniers, (la-

narii , qui loi nient a elles seules la division des lançons ignobles.

Deux «le ces espèces, dit-il, s'appellent «bulherii»; elles sont

delà taille du lançon, blanc et noir de couleur, et elles fré-

quentent les champs pour faire la chasse aux souris. La troi-

sième espèce, de la taille de l'émérillon, est d'une teinte rousse;

ou la nomme en allemand «Suemere» ou «Sweimer» 28), et

elle a l'habitude de se tenir suspendue sur un seul point dans

les airs 2g). Ces indications prouvent à l'évidence que les butherii

d'Albert le grand sont des buses, probablement la buse com-

mune et la buse patine, et que son Sweimer n'est autre chose

«pie la « resserelle. Les auteurs «le fauconnerie italiens ne pa-

raissent pas avoir connu le véritable lanier, puisqu'ils s'accor-

dent a dire «pie les laniers (lainieri sont des oiseaux ignobles

ci tus différents «lu lanier des fauconniers français; Belisario

constate même qu'on nomme en Italie ces oiseaux «le proie

ignobles, «villani», «pion en trouve, à ce «pie Ton rapporte,

d'excellents pour la chasse en France, mais que «'eux «le I Ita-

lie ne sont bons à rien 3o). He\enons aux naturalistes. Les

" lanarii >> de Gessner 3i ) .sont un mélange des laniers d'Alberl

le grand, des \illani île Belisario, cl «lu véritable lanier «le

G. Tardif. AIdrovande 32) parle «I abord «les oiseaux appelés

lanarii par Albert le grand et villani par Belisario; mais les

Lin. cm 10111111U11. ce même individu est beaucoup mieux représenté Cl sur une échelle plus large «Lins li

première édition do l'ouvrage do Naumann, planches en in folio, XIV, fig. 22. — 24) Celte espèce

été décrite et figurée par Mr. Tcinminck, dans les Planches coloriées 470 cl dans Suscmilil, pi. 0. —
25) Solilcgcl, Abhnndlungeu ois dein Gebietc der Zoologie, etc. III, p, 3 cl suiv., pi. 10 et II rr

présentant h- jeun., maie cl le mâle idulle; In Femelle adulte n été figura dam l'ouvrag de Sus M
Nnlurgcschichtc der VOgel Kuropa's

, pi. 8 bis. — 20] Pag, 180; roïci ce passage c igïnal i Del ils

qui son appelait falcons sont VU mi rcs. Lo primer » appoint lui. > del quai u 11 manercs li i

il oup m lin gros, «uns lo peu» lia d'nnguila, los quais son nfhytats ab gran afayn. I. prenen lo segun

nnyn, et h' tercer noblement. Liillrc es de menor iHi.ooiiil. I,i quai es aniul a lut IlOIll.u — 27) I
i

eli.ip. \\. p 185, — 2 S) Eu allemand derno i Sohwimincr,» e'csl .i dire nageur; les fauconniers bol

landais désignent encore aujourd'hui la crcsscrelle sou- le nom di £wcmincr — 29) V'oyci aussi pai

rapport > ec Limer roui d'Albert le grand, Ici chap. III, p. 177 et VIII p l
•-

1 de s. m n —
30) L, e. p. 107 et 103: unum laincn soîrc potsumui illaruin istii opernin nvium propriclati i lis

respouderc quum in région stra nec animo riribusque nci vulnlu vnlcniit. — 31) Lib. III, p, 7<

et 75. - 32) L. c. . lib. \
, oap. 1 1 , pag. 380.
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oiseaux qu'il décrit sous le nom de lanarii paraissent se rap-

porter, l'uni), au busard Montagu, (Circus cineraceus) , l'au-

tre 2) qu'il appelle Lanarius albus, au busard saint Martin,

(Circus cyaneus). Dans la suite de son ouvrage 3), Aldrovande

iniioduii à juste litre, sous un nom particulier, savoir, celui

de Lanarius galloruin, le véritable lanier décrit par Belonel par

G. Tardif. On voit par ees données que le nom de lanier avait

dès l'origine deux significations très différentes Tune de l'autre,

lune spécifique, lorsqu'il s'agissait de désiguer le véritable fau-

con lanier, l'autre générique, très vaguement employée pour y

comprendre plusieurs oiseaux de proie ignobles. L'usage d'em-

ployer ce mot dans un sens générique fui encore sui\i par

Frisch qui décrivît sous le nom générique de Lanarius plu-

sieurs espèces d'oiseaux de proie ignobles 4) > et par Brisson

qui adopta non seulement tous les laniers de Frisch, que

nous venons d'enunierer, mais aussi le Lanarius albus d'Albert

le grand, toutefois en changeant cette dénomination en celle

de Lanarius albicans 5). Linné ayant rejeté le nom générique

de Lanarius, il rangea le Lanarius de ses prédécesseurs dans

son genre faucon, mais il appliqua le nom de Falco lanarius

,1 un lançon de grande taille de la Suède, qu'il dil être très

différent du soi-disant lanier italien, c'est à dire, des laniers

des auteurs de fauconnerie italiens, qui ne sont autre chose

que les oiseaux de proie ignobles; du reste, la description que

Linné a donnée de son Falco lanarius 6), parait être faite d'après

un jeune mâle du gerfaut de INÎorwége. Il en est de même du

Falco lanarius de Nilsson 7). Brùnnich 8), se souciant peu de

ce qui avait clé dil du lanier avant lui, prend pour tel l'émé-

rillon. Moluo,) imite Brùnnich sur ce point. Gérardin 10) dé-

crit sous le nom de lanier un faucon de petite taille, originaire

de la Suisse, et qui parait se rapporter au hobereau. L'oiseau

ligure par Bullon 11) sous le nom de lanier, est un très vieux

mâle du faucon commun. Huber 12) n'adopte pas le lanier

comme espèce, ou plutôt il le prend pour le même oiseau

que le sacre. Le nom de lanier, ayant été transféré, comme

nous l'avons constaté en traitant du sacre, à cette espèce par

Pal las et par Pennant, cet exemple fut imité par Nauinanu et

remminck i3) qui décrivaient le sacre d'après nature sous le nom

<le lanier, et dès lors tous les naturalistes postérieurs s'empres-

sèrent de suivre cet exemple. On voit par ces données que de-

puis Linné les naturalistes réservaient constamment le nom

de lanier pour designer quelque espèce de faucon noble, mais

qu'ils étaient peu d'accord sur l'espèce qui devait porter ce nom;

aussi ont-ils souvent confondu , parmi les synonymes de cet oiseau,

les espèces les plus hétérogènes, de sorte que l'on ne peut guère

citer les ouvrages de ces écrivains sans commettre de doubles em-

plois de noms 1 4).

Il est clair d'après ce que nous venons de constater sur l'ap-

plication du nom de lanier à des espèces d'oiseaux de proie très

différentes les unes des autres, que les naturalistes ne pouvaient

I) figuré a la page .'182. - 2) Figuré A la page 381. - 3) Lib. Vil, cap. 10, p. 488. — 4) Le
Lnuiarim einereus si,,. Falco albooinurcua et I.- Laniarius nlb.iR s. Falco albus do Frisch, pi. 70 et 80,
" i,au,i" "" r ''" ra*,c •" l""'' ,l ' 1 l>"»nrd Mini Martin

. (Cire.is cyaneus); «on Yullur l'uscus s, Laniarius

" lo V r 8
-
L """» " ,t,,liu8

. l'I- 77 ct 7» MpMenl sur le busard de* marais. (Circus rufus); ...fin,

"• monte auteur a représenté p] «5 |, jeune mâle de In cresscrolle, sous le nom de Tinnuiioulus aller
s. Laniariu. rufus. - 5) OrnitlioIoBie, tome I. pag. 307, „>. 1S. - fi) Fauna suecica, p. 22, n» 62. -
7) Ornithologie succica p 44, n». 17 et Skandiiiuvisk Fatum, Oiseaux, I, p. 14, ,,». 2. - 8) Oraithologia

,lî*' '' '• ""
'

,>l 2 - "> Forgfi6. P- 10. ""• 35. — 10) Tableau élémentaire d'Ornithologie, p. 52
l'I «uiv. - II) Planches enluminées 430. - 12) Observations pi. I „" 3, fig. 4. Sacre ou Lanier. -

se formel qu'une idée assez confuse de la véritable patrie du la-

nier. Jean de Franchières, G. Tardif, et après eux la plupart

des fauconniers et naturalistes français jusqu'à Buffon, consta-

tèrent que le lanier est un oiseau coin... un en tout pays, parti-

culièrement en France, ou il fait son aire sur les arbres élevés

des bois. Soit qu'ils aient puise ces renseignements dans l'ou-

vrage d'Albert le grand, dont les laniers sont, comme nous

l'avons vu plus haut, des oiseaux très différents du véritable

lanier et à la vérité communs par toute l'Europe; soit qu'ils

aient répété ce qu'ils avaient lu dans les ouvrages des faucon-

niers arabes et grecs, qui avaient tout le droit de dire que le

lanier est un oiseau commun en tout pays, c'est à dire, dans

les pays qu'habitaient ces fauconniers; soit enfin, (pie l'on prit

dans un sens trop étendu les indications de d'Arcussia qui veut

en effet que le lanier se trouve dans le midi de la France: ces

erreurs, une fois reçues, ne cessèrent de se propager el de

s'accréditer. Ce lut encore pire, lorsqu'on eût successivement

décrit sous le nom de lanier, le faucon blanc, le gerfaut, le

faucon commun, le sacre, l'émérillon et d'autres espèces: dès

lors on attribuait tout ce que l'on savait sur la distribution

géographique de ces oiseaux, au sacre que l'on désigna sous

le nom de lanier; on faisait habiter ce prétendu lanier en

Hongrie, en Russie, en Tatarie, et même dans l'Amérique

du Nord; on soutenait qu'il s'égarait jusqu'en Suède, en An-

gleterre, aux îles Far et en Islande; et Sonnini et Vieillot i 5

allèrent jusqu'à dire que le lanier était autrefois assez com-

mun en France, mais qu'il y a disparu pour se retirer dans

des contrées plus septentrionales.

L'etvmologie du mot lanier est non moins obscure que cel-

le du mot de gerfaut. Ducange veut qu'autrefois en France,

on appelait ainsi les hommes dégradés et lâches. Les auteurs

qui ont écrit sur la fauconnerie, sont d'avis que ce mol est

dérivé du latin, soit de «lana» (laine), soit de <t laniarius»
,

(boucher), et que ces oiseaux ont élé désignés sous ce nom,

soit à cause de la nature molle et laineuse de leurs plumes,

soit parce qu'ils ont l'habitude de déchirer les animaux dont

ils se nourrissent; suppositions dont la première est tout au

plus applicable aux buses, tandis que la dernière nous parait

bien gratuite, vu que l'habitude de déchirer la proie est com-

mune à la plupart des oiseaux de proie diurnes.

On sait à la vérité fort peu de chose relativement à la dis-

tribution géographique, à la manière de vivre et aux mœurs du

lanier. Nous avons constaté plus haut que le baron de Feldegg

a tué, lors de ses excursions en Dahnatie, quatre individus du

lanier; il est donc probable «pie cet oiseau se trouve habituel-

lement dans ce pays. Quoiqu'il eu soit, il n'a été observé que

très rarement dans les autres parties de l'Europe, dont il ne

parait fréquenter qu'accidentellement les parties tempérées. \

l'exception des trois individus décrits par Bullon, Lev\in et Nau-

mann, je ne connais qu'un seul exemple que cet oiseau ail

13) Meyer Cl WolF n'ont adopte comme espèce, ni le lanier, ni le «aère; le lanier de Gmclin figure dans

leur ouvrage parmi les synonymes «lu faucon commun, voir TnBchcnbuch, 1, p. 58. La première édition

du Manuel d'Ornithologie de .Mr. Tcrominck, p. 34 , est encore conforme, a l'égard de ces deux espèces,

a l'ouvrage de Mcyer et WolF, — 14) La plupart des ornithologistes modernes ayant emprunté les nom*

latins des oiseaux d'Europe à l'ouvrage de Gmelin.il suffira, pour prouver CC QJUC nous venons de dire,

do constater que CO C pilatcur a réuni bous un seul nom le Falco lanarius de Linné, les Lanarii de

Geuiicr, le Lanarius galloruin d'Adruvandc, et le lanier de Pennant qui est en partie établi d'après le

Falco lanarius de Pnllas, voir le Systciun naturae, 13"'" édition, p. 27(> n». 25. — 15) Nouveau Diction-

naire d'histoire naturelle, Paris, Délcrvillo, Tome XI, p. U9.
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été rencontré dans l'Europe centrale i ). Les fauconniers hol-

landais, qui prennent annuellement un grand nombre de fau-

cons, assurent unanimement n'avoir jamais vu cet oiseau à Pélat

sauvage.

Il parait que le lanier fui autrefois assez recherché des fau-

conniers, attendu qu'ils en parlent tous dans leurs ouvrages 2).

D'Arcussia 3), qui a le plus amplement traité de ce faucon,

rapporte qu'il n'est point de meilleur oiseau à la perdrix, quand

il s'adonne à être bon, cl qu'il endure la captivité avec tant de

facilite que Ton a gardé de ces individus durant dix-huit à vingt

ans; mais, de l'autre côté, cet auteur constate que le lanier est

peureux, poltron et d'un naturel vilain. L'abondance des laniers

niais, dit cet auteur, vient de Sicile; ils font la plupart leurs

aires dans de grands rochers, et parfois aussi au haut de quelque

grand arbre; il en vient aussi de la Pouille, lesquels se pren-

nent dans les montagnes du pays. Quant au lanier de passage,

cet auteur assure qu'on en prend en la Craux d'Arles, mais que

les meilleurs viennent de la Craux de Vérone en Lombardie 4).

DU LANIER ALPHANET OU TUNISIEN.

C'est sous ces noms que les anciens fauconniers ont désigné

un oiseau qui ne se distingue du lanier que par quelques modi-

fications dans la nuance des teintes. Ces modifications, quoique

légères, étant à ce qu'il parait constantes, et cet oiseau ne pa-

raissant pas se trouver dans les contrées habitées par le lanier,

nous avons cru devoir suivre l'exemple des auteurs de fauconne-

rie, en traitant séparément de ce lanier alphanet et en l'introdui-

sant comme race diverse du véritable lanier.

Le lanier alphanet ressemble en tout point au lanier ordinaire,

tant par sa taille que par les proportions relatives de la queue

des ailes et des serres, ainsi que par la couleur de la cire, de

la membrane des veux et des serres. Il parait que celte raie

varie aussi considérablement par rapport à sa taille que le faucon

ordinaire. Un jeune mâle de notre collection, qui nous a été

envoyé de la Grèce, a les ailes longues seulement de onze pouces

et trois quarts; sa queue est de six pouces et trois quarts, et le

doigt du milieu n'offre qu'un pouce et demi. Dans une vieille

femelle, provenant de l'Egypte, les ailes portent treize pouces et

dix lignes, la queue est de sept pouces et demi, et le doigt du

milieu d'un pouce et neuf ligues. Un troisième individu venu

île la Grèce, également femelle, mais encore revêtu de sa pre-

mière livrée, est remarquable parle développement de ses doigts,

dont celui du milieu offre presque deux pouces en longueur; les

ailes ne portent que treize pouces et demi, mais la queue est

de sept pouces et trois quarts.

Il ne parait pas que le lanier alphanet présente, dans la pre-

mière année, des différences avec le jeune lanier ordinaire;

mais une fois revêtu de sa livrée parfaite, les teintes de son

plumage offrent, comparées a celles du lanier adulte, les mo-

difications suivantes: Les taches foncées île la partie postérieure

île la tète et de la nuque sont beaucoup plus étroites et n'occu-

1) L'individu dont il s'agil a été pris, il y a quelques nuitées, près d'Ilniinu ; il cal conservé nu minuta

>!<• Mnyencc, où je t'ai examine. — 2) Il existe dans In galerie de peinture a In Unye, un Uiblcau qui

représente le porlrnil d'un chevalier anglais purtitiit sur If poing un tnncrcl hagard. Ce portrait, un peu

au dessous do la grandeur naturelle, esi peinl par le célèbre II. [tolbcîu le jeune, cl porte l'inscription

suivante: Itobortus Chcsciunn, Etnli suac SiLVIIl, Anno Dm. MDXXXIII. — 3) Fauoonneric, I" partie,

eltnp. 32 cl 33, p. 39 à 42. — 4) Cette dernière assorti si peu probable, nltcndu que les nuteura de

Fauconnerie italiens nssurcnl unanimement, eu parlant du \ciitable lanier, que ee faucon ne se limnc

• |u en France et jamais m Itnlii

peut souvent que la tige des plumes; la couleur rougeâlre qui se

voit sur ces parties, y domine par conséquent, et comme elle

lire fortement sur le brun-roux, la distribution des teintes sur

cette partie rappelle en quelque sorte celle que l'on observe sur

la tête de la pie-grièche rousse, (Lanius rufus). Le front lire,

a l'exception de sa partie antérieure, fortement au brun-noiià-

tre, el celle teinte s'étend également au-dessus des veux le long

des bords latéraux de la tête; elle occupe en outre les parties

supérieures et postérieures île la région des oreilles, et se pro-

longe sur le devant de cette partie pour former la lâche en

moustache, qui est par conséquent plus foncée el plus large

que dans le lanier ordinaire. La couleur du fond du dos, des

parties postérieures du cou, et de la face externe des ailes, lire

plus fortement au brun, et les bordures et taches claires dont

les plumes de ces parties se trouvent ornées, sont beaucoup

moins apparentes, de sorte qu'elles se confondent plus ou moins

parfaitement avec la couleur dominante. Le croupion offre des

teintes plus sales, et les bandes claires de la queue sont beau-

coup moins distinctes que dans le lanier. Les parties inférieu-

res de l'oiseau présentent, à partir de la région du jabot, une

assez forte nuance de roux-brun pâle, qui se prolonge aussi

sur les couvertures inférieures des ailes. Les plumes des jam-

bes enfin sont souvent de forme longitudinale.

Il parait que, ni l'empereur Frédéric, ni les anciens faucon-

niers grecs et arabes, n'ont distingué cette race de faucon et

qu'ils l'ont par conséquent comprise sous le même nom que

le lanier; du reste, on ne peut guère douter qu'ils n'aient con-

nu cet oiseau qui nous a été envoyé de la Grèce et de l'Egypte, el

qui se trouve probablement aussi dans plusieurs attires parties de

l'Afrique septentrionale. Jean de Franchières 5) en fait mention

sous le nom de «Tunisien», constatant que ce faucon s'appro-

che assez près du lanier et qu'il est nommé Tunisien, pane

qu'il vient de Barbarie et de Tunis. La plupart des auteurs de

fauconnerie qui ont écrit après lui, rapportent à peu près la

même chose. D'Arcussia 6) en donne deux figures; il appelle

cet oiseau « Lanier alphanet», nom arabe 7), quoiqu'il affirme

que ce nom ait été donné à ce faucon par les Grecs, « pour

estre réputé en leur pays le premier oyseau de prove, dérivant

ce nom de la première lettre de leur alphabet. » 11 cl i t un peu

plus haut: «ces oyseaux sont venus premièrement à nous de

Barbarie, on les appelle Tunissiens»; puis il ajoute qu'il en a

\u prendre en la Craux d'Arles et que ceux qui viennent du

côté de l'Egypte sont plus grands el ceux de Candie plus blonds

que les autres 8). Les naturalistes n'ont connu cet oiseau que

d'après les données des auteurs de fauconnerie. Gessner c)), ne

consultant par rapport à cet oiseau que l'ouvrage de G. Tar-

dif, qui l'indique seulement par le nom 10), n'en fait mention

que dans les généralités qui précèdent l'histoire des espèces de

faucon; il le nomme Falco tunisius. Belon 1 1 ) parle seulement

du tunisien en traitant du faucon commun. Le Falco tunelanus

d'AIdrovande 12) repose sur les indications données sur celle

5) Livre I, ohap. 8, p. 4. — (i) Fauconnerie, l re partie, ebnp. 23, p. 4.'t ,-t 44, — 7) Ce ne -i

éeril n Alphancqucii dans le traite de fauconnerie espagnol de FcdcrigO Zunign y Sotonwjor voil Sclinei

der, dans son édition de l'ouvrage de l'empereur Frédéric, II. p. 107. — 8) J'ai lieu de <1 r

de l'exactitude de ces assertions ; du moins, les individus de I Egypte que j ai examine* ne diffèrent en

rien de ceux venus de In Grèce; quant a l'observation que le lanier alplianel se trouve quelquefois dans

le midi de la France, il se pourrait Ont bien que il \i< u-.i;i .ni pris des individu» du véritable lanier pour

le lanier alphanet. — 0) L. e.
,

p. (!4. — 10) Chap. III. p. Sfl. — II) Livre II. eli.ip. 18, p. 117 —
12) Livre Vil, ebap. 7. p. -.VI



l'i

race par Carcano ei Belon. Il en esl de même du Falco tune-

laims de Willughbyi) el de Ra) •>). Albin 3) a donné une (i-

o-ure toul à fait méconnaissable d'un faucon qu il nomme Fau-

con de Barbarie, el que ses successeurs onl pris pour leur

tunisien. Brisson Q, qui a copié la description du faucon de

Barbarie d'Albin, l'ail de cet oiseau la première variété de sa

prétendue espèce du Falco peregrinus. Linné5 . ayant rejeté le

nom « I «
- Falco tunetanus, introduit cet oiseau dans le système

sous le nom de Falco barbarus, exemple suivi par Latham 6)

el Gmelin7). Bechstein 8), au contraire, le regarde de nouveau

comme une variété du Falco peregrinus, ci celte manière de

voir ayant été adoptée par Temminckt)) et Naumann io), il ne

lut des lors plus question dans le catalogue méthodique de ce

faucon tunisien ou de Barbarie comme d'une espèce ou race

particulière. Quant à nous, nous avons préféré, en introduisant

de rechef ce faucon dans le système, de lui conserver le nom

proposé par d'Arcussia, et de rejeter celui de tunisien ou de

faucon de Barbarie, noms empruntés simplement de la ville ou

des lieux, d'où Ion envoyait des faucons en Europe.

Nous avons reçu plusieurs individus du lanier alphanet, tant

de la Grèce que de l'Egypte. Ayant d'abord pris cet oiseau pour

le lanier ordinaire, nous en avons décrit, en i843, dans un de

nos ouvrages, deux individus venus de la Grèce, savoir, une

jeune femelle ci un vieux maie, comme appartenant à l'espèce

que nous venons de nommer i i ). Il ne nous est parvenu aucun

détail sur les mœurs et la manière de vivre de cet oiseau.

Des oiseaux plus ou moins semblables au lanier alphanet

oui eie observes dans plusieurs parties de l'Afrique et de l'Asie.

\ ce nombre appartient d'abord un faucon désigne au musée

de Berlin sous le nom de Falco cervicalis 12); il habite la pointe

australe île l'Afrique et ne parait guère se distinguer du lanier

alphanet que par une queue un peu moins longue el pourvue

île bandes plus étroites et plus foncées, par les parties inférieu-

res du corps teintes à l'âge adulte d'un rougeâtre vineux tus

agréable et inné de petites taches isolées, enfin par la couleur

rousse plus intense des parties postérieures de la tète. Les taches

ou bandes claires dont le dessus de l'oiseau se trouve orné à

l'âge adulte, soûl aussi prononcées (pie dans le véritable lanier;

el le jaune des serres parait être plus pur et plus vil (pie dans

cette espèce et dans le lanier alphanet. On doit encore ranger

a la suite du lanier et des races ou espèces semblables, un fau-

con de l'indouslan, figuré par Mr. Gray 1 3) sous le nom de

Falco jugger, oiseau qui parait s'éloigner des espèces <>u races

voisines du lanier par sa queue d'un gris-brunâtre uniforme, par

les plumes des jambes teintes de brun foncé, et par ses parties

inférieures d'un blanchâtre relevé seulement par quelques ta-

ches isolées de couleur foncée.

IX FAUCON.

Les fauconniers ne désignent pas le plus souvent celte espèce

sous une épilhète particulière, parce qu'elle est la plus répandue

du genre et parce qu'elle est celle dont en Europe on se

sert ordinairement pour la chasse au vol. En la comprenant

l) I.. c, p. 47 art. IV - 2) L 0., p.l4.n».9 — 3)Nal Ilisi.of Hird», Vol. HI.pl- 2.-4) L.o., loincl,

r 343 5) SysL nal 12m ..iii l p 125, n»-8, — 0) Synopsis I l p Ti „'. ûl. — 7) Le, \>212.

" ' - 8) Nalurgcicliiclilc 2 édit., tome I. p. 751. — 0) Manuel, 2 .lu. I. p 23 - 10) \

Bwchichi. 2»' ..lu. I. p. 285. - II) Sahlcgcl Vblini gen, III ,, S«7, uous pitn »e de

sous le nom de faucon commun ou faucon ordinaire, nous

avons suivi l'exemple des fauconniers hollandais, anglais, alle-

mands et danois, qui ont l'habitude de lui conférer, en la com-

paranl aux autres espèces du genre, une dénomination analogue;

car c'est, comme nous l'avons expliqué plus haut, en trailanl

des termes de fauconnerie, bien mal à propos que les natu-

ralistes modernes ont appliqué à celte espèce en gênerai l'épi-

théte de pèlerin, épithèle inventée par les fauconniers pour

designer simplement les faucons venant de certaines localités el

pris à une certaine époque de leur passage.

Le faucon commun s'éloigne sous plusieurs rapports des autres

espèces de grande taille d'Europe; car ses doigts sont plus

longs; les plumes, particulièrement celles des parties inférieu-

res, offrent en général moins d'étendue; la queue enfin étant,

proportions gardées, plus courte, elle ne dépasse guère les ai-

les, lorsque celles-ci sont pliées. Il s'éloigne encore des espèces

dont nous venons de parler, par sa tache en moustache plus

grande et plus fortement prononcée, par les taches plus nom-

breuses dont ses parties inférieures sont couvertes au jeune âge,

enfin, parce que les taches dont les plumes des lianes el des jam-

bes sont ornées dans les adultes, offrent plus décidément la

foi nie de bandes transversales que dans les autres faucons.

Les faucons communs qui habitent l'Europe, sont asse/ sujets

a varier à l'égard de leur taille. Les mâles portent quatorze à

quinze pouces en longueur totale; les ailes sont, dans ce sexe,

longues de on/c a douze pouces; la queue n'en offre que cinq et

demi à cinq et trois quarts, tandis que le doigt du milieu esl

d'un pouce et trois quarts environ. La femelle atteint seize i

dix-huit pouces en longueur totale; ses ailes portent douze pou-

ces et trois quarts à treize pouces et demi; la queue est de

six pouces à six pouces et demi, et le doigt du milieu de

ileux pouces à deux pouces et une ligne. Les ongles sont dans

tous les âges d'un noir profond; mais les teintes des pieds va-

rient beaucoup dans cette espèce suivant l'âge, et elles sont éga-

lement sujettes à varier suivant les individus.

Le faucon au premier plumage offre une disposition des tein-

tes analogue en général à celle du jeune sacre, à cette excep-

tion près qu'il a la tache en moustache beaucoup plus pronon-

cée; que l'on voit moins de blanc à la nuque qui n'offre pas

non plus de traces d'une teinte rousse; «pie les taches îles par-

ties inférieures sont plus petites et plus serrées, parce que les

plumes du faucon onl moins d'étendue que celles du sacre, el

que les barbes externes des pennes de la queue sont pourvues

de taches claires comme les barbes internes. Les serres, la cire

et la membrane des yeux sont d'un vert bleuâtre livide et en

conséquence très pâle; mais celte teinte, étant asse/ sujette a

varier, on trouve rarement deux individus qui se ressemblent

parfaitement à cet égard. Le bec est, comme d'ordinaire dans

les faucons, d'un bleu sale foncé, tirant au noirâtre vers le boni

du bec et passant au jaune à sa base. La couleur du fond des

pallies supérieures est un brun terne, plus OU moins fonce, un

peu plus clair sur la queue et passant au noirâtre sur les grandes

rémiges; celle teinte occupe également les parties supérieures

publier la Heure du lanier alphanet adulte dans !.. troisième livr.iitt.ui de l'ouvrage quo nom ve I.

oitci — \2) Cet oiseau a été figuré dans les Planche* coloriées 324 *oiis le nom «le Falco biar ma
" I "" ,l"" v I"" heureux, vu qu'il signifie Faue le la proi .1. I'. mm en lu 13) Dans
llardwickc, Imliaii Zoolog) ...I II pi. 26.
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et postérieures de la région des oreilles, et elle forme, sur la

partie antérieure de celle région, une tache eu moustache beau-

coup plus large que dans les autres faucons de grande taille

d'Europe. Les plumes des parties supérieures de l'oiseau sont

bordées de roussàtre, cl celles des ailes, du dos cl du croupion

se trouvent souvenl parsemées, par-ci par-là, de petites taches

d'un brun-roux sale cl très clair, mais dont le nombre et la

loi nie ne sont non moins sujettes à varier suivant 1rs individus

que les nuances de la teinte du fond même. Les pennes de la

queue, terminées de blanc, sont ornées sur chaque barbe de dix

;i onze taches transversales qui offrent la même teinte que les

taches claires des ailes, et qui sont disposées en manière de

bandes. On observe comme d'ordinaire, sur les barbes internes

des rémiges, des taches transversales claires assez larges et ser-

rées. Les couvertures inférieures des ailes sont d'un brun foncé;

les petites se trouvent pourvues d'un bord blanchâtre plus ou

moins large; les moyennes offrent des taches blanchâtres le pins

souvent de forme ovale; dans les grandes, ces taches sont étroites

et disposées par bandes. La couleur dominante des parties infé-

rieures est un blanc Sale, tirant plus OU moins au roux-brun pâle,

notamment sur la poitrine, le ventre et les lianes. Les plumes de

ces parties sont, à partir de la gorge, pourvues charnue d'une ta-

che longitudinale d'un brun foncé; ces taches sont en gênerai

assez larges, particulièrement sur les lianes; celles des couver-

tures inférieures de la queue offrent seules une forme transver-

sale. Le blanc des parties inférieures monte sur le milieu de la

région des oreilles; il forme de chaque côté du COU plusieurs

taches irrégulières et peu apparentes; enfin, d'autres taches de

cette teinte se rangent autour de la nuque pour former une es-

pèce de demi-collier assez mal inarque; le devant du front est

également blanchâtre.

La livrée du faucon offre après la première mue une distri-

bution des teintes très différente de celle des individus au pre-

mier plumage. Les serres, la cire et la membrane des yeux sont

alors d'un jaune assez vif. H ne reste que très peu de blanc sur

le devant du front, et les taches blanches de la nuque dispa-

raissent totalement. La teinte du fond des parties supérieures

change au noir brunâtre. Toutes les plumes de ces parties, à

partir du cou, sont, ainsi que les rémiges secondaires, ornées

de bordures et de taches transversales plus ou moins prononcées

et d'un gris cendre tirant au bleuâtre; ces taches cependant

disparaissent sur les petites couvertures des ailes, tandis que

vers le derrière elles deviennent plus larges et se réunissent pour

former des bandes; sur le croupion, elles prennent même le

dessus, de sorte que la couleur du fond y parait à son tour

en guise de bandes transversales étroites. Les bandes claires

de la queue, de la même teinte que les bandes des autres

paities supérieures, sont au nombre de douze à treize sur les

pennes extérieures, et assez serrées, notamment vers la base

de la queue, où la teinte du fond forme des bandes 1res étroites.

La queue est terminée de blanc et la bande noire qui borde

cette teinte, est un peu plus large (pie les autres bandes foncées.

La face inférieure de la queue est comme d'ordinaire beaucoup

plus pâle que la supérieure. La teinte du fond du dessous de

I oiseau est un blanc plus ou moins sale, ou offrant plutôt

I) Kou» verrous plus tard que «Ile variété a île figurée par Aliliovai.de, pug. 401.

une faible nuance d'un roux jaunâtre, particulièrement pro-

noncée sur la poitrine et le ventre. Toutes les parties inférieures,

à partir de la gorge, sont ornées de taches d'un noir tirant au

brun rougeâtre: ces taches, plus OU moins étroites et longitudi-

nales sur la région du jabot, sont en forme de cœur on or-

biculaires sur la poitrine, le ventre cl les plumes supérieures

des lianes; elles sont transversales sur le bas ventre, et elles

prennent la forme de bandes transversales sur les couvertures

inférieures de la queue, sur les plumes des jambes et sur les

grandes plumes des (lancs, ou elles sont assez larges. Le blanc

îles parties inférieures monte ordinairement plus ou moins sen-

siblement sur la région des oreilles, de sorte que la grand» ta-

che en moustache est plus ou moins distinctement séparée île

la teinte foncée de la tête; il arrive cependant quelquefois que

la région des oreilles est d'un noir uniforme, et c'est alors que

la tache en moustache se confond complètement dans cette

teinte. Les taches des couvertures inférieures des ailes offrent

toutes une forme plus ou moins décidément transversale. Les

larges taches blanchâtres qui ornent les barbes externes îles

rémiges, tirent vers le devant sur le brun rougeâtre.

Les mues suivantes, c'est à dire celles qui ont lieu lorsque

l'oiseau a passé sa deuxième année, n'opèrent pas des change-

ments aussi considérables dans les nuances des teintes que la

première mue. La couleur dominante du dessus de l'oiseau est

cependant à cet âge plus foncée, et les taches ou bandes clai-

res dont ces parties sont ornées, offrent, ainsi que les bordures

des plumes, une teinte plus pure, de sorte qu'elles se déta-

chent plus nettement de la couleur du fond. Les taches des

parties inférieures, enfin, sont plus petites, les bandes transver-

sales plus étroites, et la couleur claire des plumes des lianes

et des jambes tire au gris bleuâtre.

On obser\e quelquefois, parmi les jeunes faucons de cette

espèce, une variété qui parait constamment présenter des nuan-

ces un peu dix erses des teintes. Dans ces jeunes faucons, la

teinte claire est un roux-brun sale, pâle, et tirant au jaunâtre

sur les entés du cou. Le plumage des parties supérieures offre

des larges bordures île cette même teinte. La membrane des

yeux et la cire sont d'un bleu grisâtre sale tirant tant soit peu

sur le vcrdâlre; le bec est d'un bleu plus fonce passant vers

le bout au noirâtre. Les serres, enfin, sont d'un jaune sale très

pâle. Les fauconniers désignent cette variété sous le nom de

> faucon au plumage de cresserelle ». Ces faucons sont, à leur

dire, beaucoup plus difficiles à affaiter que les autres faucons,

de sorte qu'ordinairement on ne réussit guère à en faire quel-

que chose; s'il se trouve au contraire, comme il arrive quel-

quefois, des individus qui se prêtent a l'instructi on par-

vient alors le plus souvent à en faire d'excellents oiseaux. Ce

sont encore les fauconniers qui assurent que ces faucons se

revêtent, après la première mue, d'une livrée semblable a

celle des autres faucons communs adultes. La variété la plus

remarquable parmi les faucons adultes est celle dont les par-

ties supérieures sont très foncées, et dont le noir des côtés

de la tête se réunit à la tache en moustache, occupant ainsi

la plus grande partie de la région des oreilles i ). Les autres

variétés que l'on rencontre parmi les faucons adultes, se bor-
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nenl à de légères modifications dans les nuances des teintes,

el clans la forme et l'étendue des taches des parties inférieures.

Le faucon commun étant l'oiseau le plus généralement em-

ployé pour la chasse, étant répandu dans presque lou les les

pariies du monde et offrant de nombreuses variétés tant à l'é-

gard de sa taille qu'à l'égard de ses teintes, les fauconniers se

sont servis depuis les temps les plus recules de plusieurs épi-

ihèles pour désigner ces variétés ou pour indiquer simplement

l'origine des individus qu'ils recevaient i). C'est ainsi qu'ils ré-

servaient l'épilhèle de pèlerin ou faucon de passage aux fau-

cons communs qui, nichant dans les contrées froides de l'Eu-

rope orientale, viennent visiter les autres pays de cette partie

du inonde pendant la saison rigoureuse; les faucons que l'on

apportait des côtes septentrionales de l'Afrique, recevaient en

gênerai le nom de faucons de Barbarie, mais on leur donna le

nom de faucons de Tatarie ou simplement de tartarets, lorsque

ces oiseaux étaient pris de passage en Barbarie, venant, com-

me on le supposait, de la Tatarie 2); on distinguait ceux qui

nichent dans les hautes montagnes de l'Europe, comme dans

les Alpes suisses, dans les Pyrénées, sous le nom de lançons

de montagne; les faucons dont les teintes offrent des nuances

très foncées, s'appelaient faucons noirs; ceux, enfin, dont la cou-

leur des serres et de la cire lire sur le bleuâtre, se nommaient

chez plusieurs peuples des pieds-bleus. Cependant, tous ces fau-

cons furent ordinairement compris sous une dénomination gé-

nérale, soit simplement sous celle de faucon, soil sous celle de

faucon gentil, ou en hollandais, en anglais, en danois et en

allemand sous celles de «slechlvalk », ttslightfalcon », «Slaetfalk»

el «Schlechlfalke» 3). L'épilhèle de gentil avant été traduite en

latin par l'empereur Frédéric, comme plusieurs autres termes

de fauconnerie, il est évident qu'il faut prendre ce mot dans

l'acception de noble 4) et non pas dans celle du mot latin «genti-

lis», mot qui signifiait chez les anciens Romains, soit ce qui étoit

issu d'un même famille, soit les étrangers en général, et que

les écrivains chrétiens employèrent ensuite pour désigner les

payens. Du reste, BélisaireS) a déjà traduit le mot de «gentilis»

par « generosus » el Gessner6) par « nobilis», et plusieurs écri-

vains allemands ont ensuite désigné le faucon commun sous

le nom d'Edelfalke, ce qui signifie faucon noble; aussi l'ha-

bitude de distinguer les oiseaux de proie diurnes en nobles

el en ignobles, date-l-elle de 1res longtemps, puisque cette dis-

tinction a déjà été adoptée par Albert le grand comme prin-

cipe de classification de ces oiseaux. Quant aux épilhètes de

«siéent», «schleeht», «slighl» ou «slaet», qui signifient toutes

la même chose, c'est à tort que l'on a pris ces mois dans l'ac-

ception usitée de nos jours, où elles signifient mauvais; il les

laul évidemment prendre dans l'acception de simple, sans faste,

sans distinction, car c'était la signification originaire de ces

mots dans les langues d'origine tudesque, signification qui s'est

conservée dans le mot allemand «schlicht».

Plusieurs auteurs de fauconnerie, et ce sont précisément les

plus instruits, s'accordent à dire qu'il n'existe qu'une seule es-

pèce de faucon commun. L'empereur Frédéric 7) distingue les

1) D'Arcussia, p. 6. - 2) Recueil des oiseau* de proie, p. 114. — 8) Plusieurs naturaliste* allemands
modernes, ignorant In signification originaire dn ce mut de SehJeclUfalko, l'ont change en celui de
Schlachlf.dke, ce qui signifie lançon bouclier, el qu'ils employaient le pin» souvent pour designer leur
1 ' T" '" """'' -"'"' - •*) D'Arcussia, livre I cl.i.p, IS, p. 30. dit. nie bon naturel de ocsl

«y* "i luy a Faicl douncr le nom de Gentil, u

faucons gentils en « gentiles peregrini» et en «gentiles ahsolule»,

mais il constate 8) qu'il n'y a pas de différence entre ces oiseaux,

sauf que les pèlerins, nichant dans les régions septentrionales,

naissent à une époque plus avancée de l'année el qu'ils muent

plus lard que les gentils proprement dits; il parle ensuite des

différentes variétés du faucon commun 9), sans les designer sons

des noms particuliers. D'Arcussia 10J se donne beaucoup de

peine pour réfuter ceux qui admettent plus d'une espèce de

faucon ordinaire. D'autres écrivains de fauconnerie sont d'un

avis contraire, mais leurs indications, compilées sur les ouvrages

des fauconniers arabes ou d'après ouï-dire, sont peu précises

et souvent contradictoires. Bélisaire, par exemple, dit (pie les

fauconniers doutent si les gentils appartiennent à la même es-

pèce que les pèlerins 1 1 ); mais il veut qu'il existe deux sortes

de pèlerins, les uns à teintes tirant sur le noirâtre et semblables

aux gentils, les autres à teintes plus piles et offrant un joli

dessin de taches blanches. De Franchières fait mention du faucon

gentil, du pèlerin et du faucon tartaret 12), et il se met ensuite

à démontrer qu'il y a non seulement plusieurs espèces de faucons

gentils 1 3 ), mais que les gentils sont très différents des pèle-

rins 1 4). Guillaume Tardif i5) distingue le gentil, le pèlerin,

le faucon de passage et le montaigner, comme formant des

espèces particulières de faucon; d'autres, enfin, ont établi des

distinctions plus ou moins analogues à celles que nous venons

de citer. Il serait cependant trop long de rapporter ici tout ce

que les auteurs de fauconnerie ont débité à ce sujet; ce que

nous en avons dit suffira pour prouver qu'ils ont pris le mol

d'espèce dans une signification très différente de celle que l'on

y attache dans la science, et qu'ils ont pris pour espèce Ions

les oiseaux que les fauconniers désignaient sous un nom dif-

férent quelconque. Voyons maintenant comment les naturalistes

s'y sont pris pour faire l'histoire du faucon commun. Albert

le grand a embrouillé dès le premier pas l'histoire de cet

oiseau. Ne sachant le distinguer lui-même en nature, il se con-

tente de traduire en latin les épithètes sous lesquelles les fau-

conniers avaient l'habitude de désigner celte espèce suivant

l'âge ou suivant les localités qu'elle fréquente, et il ajoute à

ces noms les renseignements que lui communiquaient les fau-

conniers sur ces oiseaux, ou qu'il trouva dans le fragment d'un

traité de fauconnerie, connu sous le titre d'épilre catalane. Les

jeunes de l'année du faucon ou le faucon sors étant désignés
<> o

par les fauconniers allemands sous le nom de lançon rouge,

il en faisait une espèce particulière qu'il nomma Falco rubeus i(>);

il donna le nom de Falco gibbosus 17) au faucon adulte appelé

par les fauconniers faucon hagard; son Falco niger 18) n'est autre

chose que la variété appelée Kohllalke à cette époque en

Allemagne; les faucons qui habitent les hautes montagnes fi-

gurent dans son ouvrage sous le nom de Falco montanarius 19);

enfin, les faucons de passage y sont compris sous le nom de

Falco peregrinusao). Gessnerai) adopte de bonne foi toutes

ces espèces imaginaires de faucons; il reproduit les rensei-

gnements fournis à ce sujet par Albert le grand, et il lâche de

les eompletei- par des détails tires en grande partie des ou-

5) p. 100. — 0) p. 70, — 7) Livre 11, chnp. 2. p. 74. — S) Ibid., chap. 3, p. 76. — !» Ibid., chap

24 et 25, p. «0 el 87. — 10) Livre 1, chap. 4, p. (i
, et chap 17, p. 28. — 11) p 101. — 12) Livre

I, chap. I. 2 et 3. — 13) Ibid.. chap. 15, p. 7 Ncr.in — 14) Ibid., chap. 10. p. S „,„„. _ |j) inrc
I, chap. 3, p. 50. — II!) Chap. 12, p. 163. — 17) Chai,. ll

•
I'-

'*' — '*) Cltup. 10, p. 183. —
II») Chu». 7, p. |»0. — 20) Chap. S, p. 180. — 21) Pag. 08 a 71
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vrages de Bélisaire el de Guillaume Tardif, ce qui contribua à

embrouiller davantage l'histoire du faucon. On voil en effet fi-

gurer dans Gessner, à coté des espèces établies par Vlbert le

grand, non seulement le faucon gentil, mais aussi les faucons in-

termédiaires (mediani) i ) de Bélisaire, que cel auteur 2) décrit

comme forma ni un genre intermédiaire entre les pèlerins et les

gentils. Belon, qui avail étudié les oiseaux de chasse en nature,

posséda des connaissances beaucoup plus exactes sur ces animaux

que ses prédécesseurs el surpassa même sous ce rapport tous les

naturalistes postérieurs jusqu'à nos temps; cet ornithologiste,

le seul qui ait bien distingué le sacre el le lanier, qui n'ait

adopté «prune seule espèce d'émérillon, n'admet non plus qu'une

seule espèce de faucon commun; il en donne môme une mau-

vaise figure, au dessus île laquelle on lit 3) que le faucon se

nomme en grec « phassophonus hierax» et en latin « pahun-

barius accipiter»; mais il y rapporte à tort le tunisien qui est

une race voisine du lanier. Aldrovande décrit d'abord le fau-

con sous le nom de Falco peregrinus 4 ); le Falco niger dont

il donne une figure 5) qui représente un individu adulte du

lançon à teintes 1res foncées et à joues noires, ne forme chez

lui qu'une variété de ce pèlerin; il adopte ensuite, d'après \l-

berl le grand el Carcano,le Falco montanus 6), à la suite duquel

il range une deuxième espèce de montagnard qu'il nomme

Falco leucophaeus 7), mais dont il est impossible de se faire

une idée par sa description et par la figure abominable qu'il

en donne; viennent enfin le Falco gentilis 8), le gibbosusg) et

le rubeusiS), à la suite duquel il décrit deux individus d'un

oiseau de proie des Indes orientales 1 1) difficile à déterminer.

Willughby et Ray s'étant contentés de reproduire ce que leurs

devanciers avaient débite sur les soi-disant espèces de rançons

communs, il n'est pas nécessaire de citer ici leur travail. Nous

passerons à Brisson, dont l'ouvrage, d'ailleurs fort recoinnian-

dable, présente à l'égard de l'histoire du lançon une confu-

sion dont on peut à peine se former une idée. Cet oiseau

forme chez lui quatre différentes espèces du genre épervier.

La première qu'il désigne simplement sous le nom de faucon,

1
falco) 12), est établie d'après un jeune individu du faucon com-

mun; il en donne une description originale et cite comme svno-

ii\me de cette prétendue espèce PAccipiter fuscus de Frisch i3),

ligure qui parait plutôt représenter la buse, (Buteo vulgaris).

La deuxième espèce, appelée le faucon gentil, (Falco genti-

lis) i:'|), est un mélange du Falco gentilis de Gessner el d'AI-

drovande, et de celui de Linné qui a, comme nous le verrons

dans la suite de cet ouvrage, décrit sous ce nom l'autour. La

description qu'il de e de la troisième espèce, savoir, du faucon

pèlerin, (Falco peregrinus) 1 5), démontre qu'il reserve ce nom

a l'adulte du faucon commun. La quatrième espèce, enfin, est

le lançon de montagne ou montagner, (Falco 11 anus) 16). Cet-

te dernière espèce est composée de deux variétés, savoir, l\m Falco

mon lanarius d'Albert le grand et du Falco montanus d'Aldrovan-

de. Brisson admet encore deux variétés de son faucon pèlerin,

savoir, le faucon de Tartarie, (Falco lartaricus), et le faucon de

I) I' 70. — 2) P. 01 n 100. — 3) Livre II, clmj». 18, p. USA lis. _ 4) Livre VII, elwp. J,p.4(îl.—

5) P. 4«l. — (]) llml.. olinp.4, |..-<77. — 7) 11.1,1., clmp. 5, p -*7!) — ,s) Chnp.0, p.481, — 0) Cliap.8,

i' MM — 10) Clmp. 12. p. 4U3. — II) De (IuoImik Fnlcmiilma mûris nliia Indici», livre VII, clmp, 13,

|». 4114, représentés sur les pages 495 el 4!»; - 12) Vol. I. p. .'(21, n" 4. — 13) PI. 74. — 14) P. 330,
<>* 5 - If,) P. 34l,i,°.0. _ |(i) P. 3;>2 . n». y. — 17) P. 324. — 18) JIM. — l!»)i' 325 — 20) PI. 75. —
21) p 320

Barbarie, (Falco tunelanus), qui est le lanier tunisien. Quanl au

faucon proprement dil de Brisson. cet auteur n'y compte pas

moins de douze variétés. La première de ces variétés est le faucon

sors, appelé par lui Falco hornolinus 17), qu'il regarde comme

le jeune de son lançon qui, comme nous venons de le voir, esl

lui-même établi sur un jeune individu de l'espèce ordinaire; ssi

deuxième variété est le lançon hagard ou bossu, CFalco gibho-

sus) [8), selon Brisson, le vieux du faucon, quoique la descrip-

tion qu'il en donne ne porte aucun indice qui puisse justifier

ce rapprochement; la troisième variété, appelée le faucon à tète

blanche, (Falco lcucocephalus) ioJ, repos»' sur l'oiseau figure

par Frisch 20) sous le nom de Vulliir subluteus el qui est loul

bonnement la buse patine,
(
Butes lagopus); sa quatrième variété,

nommée le faucon blanc, (Falco albus) 21 ), présente un mélange

du Falco albus d'Albert le grand, qui est le véritable faucon blanc,

et du Falco albus d'Aldrovande el de Frisch qui n'est autre chose

que le busard St. Martin (Circus evaneus); le faucon noir, (Fal-

co niger) 22), établi d'après Gessner et Aldrovande, ainsi que

d'après le Falco fuscus de Frisch 2 3 ) qui est le jeune faucon

commun, el d'après le faucon noir d'Edwards 24) de l'Amérique

du Nord, qui appartient à la race américaine du faucon, figu-

re dans l'ouvrage de Brisson comme cinquième variété du

faucon; la sixième variété esl le faucon tacheté d'Edwards 2Ô

originaire de la baie de Mudson, appelé Falco maculalus par

Brisson 26), et qui est la race du faucon commun qui habile

l'Amérique du Nord; le Vultur pygargus de Frisch 27) qui ne

paraît pas différer de la buse commune, ( Buteo vulgaris), for-

me, sous le nom de faucon brun, (Falco fuscus), la septième

variété 28); viennent ensuite, comme huitième et neuvième va-

riétés 29), le lançon rouge d'Albert le grand et le faucon rouge

des Indes d'Aldrovande, dont le premier repose sur le jeune fau-

con, le second sur une espèce indéterminable d'oiseau de proie;

le Falco ilalicus de Jonston 3o), oiseau qu'il est impossible de

déterminer d'après la description succincte de ce misérable com-

pilateur, forme sous le nom de faucon d'Italie la dixième vari-

été 3l); la onzième, appelée faucon d'Islande, (Falco islandi-

cus) 32), parait en effet établie d'après le jeune du faucon d'Islan-

de ou du lançon blanc; enfin, le sacre,
( Falco sacer) 33), termine,

comme douxième variété, cet assemblage singulier d'espèces ran-

gées à la suite l'une de l'autre comme simples variétés du faucon

commun. Linné, se souciant peu de démêler ce que ses prédéces-

seurs avaient écrit sur le faucon, décrit un individu adulte de

celte espèce sous le nom de Falco gyrfalco 34), el n'adopte de

toutes les prétendues espèces de faucon commun, indiquées par

ses devanciers, que le Falco gentilis3f>), auquel il réunit aussi

le Falco montanus; cependant, la description originale 36) qu'il

donne de son Falco gentilis est évidemment laite d'après un jeune

individu de l'autour. Bulïon qui avait la manie de réunir sou-

vent sous un seul nom les espèces les plus diverses, ne parait

d'abord adopter qu'une seule espèce de faucon commun; nuis

par la suite, il distingue comme espèce particulière le pèlerin

ou faucon noir >;), qu'il range plus lard 38) parmi les es-

22) P. 327 — 23) PI. 83. — 24) lliat, uni. cl'oisenux peu connus, Londres, 1751, vol. I, pi. 4. —
25) L. c. pi. 3. — 2fi) P. 320. — 27) PI. 70. — 2S) P. 331. — 21») P 332 cl 333. - 30) \>, ,

p. 10. - 31) P. 330. — 32) IbîtI. — 33) P. 337. — 34) Fnunn «uccien, n". 64; Syit. ont., 12»". tfdii
,

p. 130, n
. 27. — 35) Syal. mil., p. I2(ï. n" 13, — 30) Fnunn succion, n". 5S. — 37) lliat. nat. des

'" ' ' L P- 250- — 38) L. c, p, 208; In figure de cel oiseau PL cnl. 409, représente un fau-

con jeune n teintes très foncées,
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pèees étrangères, el il admel dansées espèces plusieurs variétés,

savoir, dans l'espèce du lançon, le faucon à lêle blanche de

Brisson i) qui, comme nous l'avons vu plus haut, n'est autre

chose que la buse pattue, el puis le soi-disanl faucon blancs),

tlonl nous avons déjà fait mention en traitanl du véritable fau-

con blanc, el que Buffon présume n'être qu'une variété de l'es-

pèce commune produite par l'influence du climat; quanl à la

prétendue espèce «In pèlerin, Buffon croil qu'il convient peut-

cire d'en rapprocher comme variétés le tunisien et le lançon

,1,- Tartane 3). Il sérail fastidieux de rapporter ce que Pennant,

Lalham, Gmelin et antres naturalistes contemporains ont écrit

sur lessoi-disanl espèces on variétés du lançon, dont nous venons

de parler; ces auteurs, se copiant l'un l'autre et se contentant

d'entasser pêle-mêle et sans critique tontes les indications qu'ils

trouvaient dans les ouvrages de Linné, de Brisson et de Buffon,

ils n'ont absolument rien ajouté à la connaissance de cet oiseau.

On peut se faire une idée de la confusion qui règne dans leurs

ouvrages par celui de Gmelin, qui n'a fait d'autres changements

aux travaux de ses devanciers que celui d'imposer an lançon

une nouvelle dénomination, savoir, celle de Falco eommunis4).

L'histoire dn faucon embrouillée de celte manière par les natu-

ralistes de cabinet, il devenait de pins en plus difficile de voir

clair dans ce cliaos de synonymes entassés sans discernement;

aussi les ornithologistes observateurs se trouvaient-ils bien embar-

rassés tontes les fois qu'il s'agissait de concilier les données des

compilateurs avec les faits obtenus par l'étude de la nature. Ce

ne lut que peu à peu que l'on s'enhardit à constater qu il n existe

en Europe qu'une seule espèce de faucon commun, mais en

établissant cette espèce d'une manière plus ou moins précise,

on n'adopta que quelques synonymes empruntés de Brisson, de

Buffon, de Linné, de Lalham et de Gmelin, et on rejeta ton-

tes les indications fournies par les naturalistes antérieurs, sans

même les soumettre à la critique. Bechstein, un des premiers

qui ail fondé ses études sur l'observation delà nature, et (pie

Ton regarde à juste titre comme le créateur de l'histoire na-

turelle des oiseaux de l'Europe centrale, attacha cependant trop

d'importance aux. travaux île ses prédécesseurs pour qu'il ait

pu s'affranchir de leur autorité, et quoiqu'il ail compilé avec asse/

de discernement, il a encore contribué à embrouiller l'histoire

dn lançon commun. Cet oiseau figure en effet dans ses ouvrages

snns plusieurs dénominations. Bechstein adopte d'abord comme

espèce le pèlerin, Falco peregriuusÔ), et il y rapporte cinq

variétés, savoir, le faucon de Barbarie, puis le faucon noir

auquel il conserve le nom de Falco communis ater, proposé

par Gmelin 6), ensuite le faucon tacheté de Brisson ou Falco

communis naevius de Gmelin 7), le faucon de Tartarie, el enfin,

le pèlerin de l'Amérique du Nord. La deuxième espèce de fau-

con commun, énuméréepar Bechstein, est son Falco abietinus8 .

déjà antérieurement décrit par lui, dans la première édition

de son ouvrage g), sons le nom de Falco subbuteo major: celte

soi-disani espèce, d'abord également adoptée par ÎVaumann 10),

est établie d'après des individus de petite taille dn faucon com-
I) Mr. de Buffon, p. 257, dit de coi oiaenn nie caractère dea pieda couverts de plumes jusqu'aux on-

gles me parai! êli-c spécifique, nu loul au moins l'indice d'une rnoc constante et qui f.iit race à part

tlniw l'espèce du faucon n, remorque Irèa curieuse qui n'a pna besoin de commentaire. — 2) L. c, p.

257. — 3) !.. ... p. 250. — 4) Sysl. mil., p. 270, n». 86. — 5) Naturtjeseluel.tr. 2"." .-.lit. . Oiseaux, I,

p, 745 a 754. — (I) Syst. nat-, I, p. 270. n». Sri ;. — 7) ll.id.. p. 271, n». Sfi •;. — S) Le., p. 759. —
i'i I. ..

,
p. 315. — 10) Nulurgcscliioutc, I" <<lit.

.
IV, p. |25. — II) L. c, 2"»- é.lit.

. p. S4(ï. —
12) I l.i.l., p.S7I. — 13) Nous nous croyons suffisamment justifié par ce que nous venons de dire sur lu

nnin. La troisième espèce est le Falco gyrfalco de Linné, «pic

Bechstein désigne sous le nom allemand <\<- Schlechtfalke 1 1).

A la suite de ces prétendues espèces vient se ranger, dans l'ou-

vrage de Bechstein, le Falco communis 12), compose, a l'ex-

ception du sacre, .les on/e variétés dn faucon introduites par

Brisson, el dont deux, savoir, le lançon noir el le lançon tacheté,

avaient déjà élé données par Bechstein comme variétés de sou

pèlerin. Mever el Wolf, Teinininek et Ions les autres natura-

listes qui ont écrit après eux, sont d'accord pour n'adopter

qu'une seule espèce de faucon commun, a laquelle ils réser-

vaient assez mal à propos le nom île pèlerin ou Falco pere-

grinusi3); les prétendues variétés même de celte espèce furent

successivement bannies des méthodes, el ce ne lut que le soi-

disant Falco albus d'Albert le grand dont quelques auteurs, cu-

ire autres Naumaim el Gloger, conservèrent le souvenir, en le

faisant fieurer dans leurs ouvraaes comme variété accidentelle

(lu faucon, quoique aucun naturaliste n'ait encore pu se Nim-

ier d'avoir vu des variétés blanches ou, en d'autres termes, des

albinos du faucon commun. Celle espèce ayant été repré-

sentée dans ta plupart des traités d'Ornithologie, on n'a qu'à

choisir parmi les nombreuses ligures qui en existent, et qui

sont pour la plupart assez reconnaissables.

\vaui déjà fut connaître les noms divers sous lesquels on

a l'habitude de désigner le lançon commun, il nous reste seule-

ment à observer à cet égard que cet oiseau est connu dans plu-

sieurs parties de l'Allemagne sous le nom de faucon aux pieds

bleus, ou plulol simplement sous celui de pied-bleu, «Blaufuss».

Il est vrai, et nous l'avons démontre eu traitant «In lanier,

que c'est celte espèce el non pas le faucon commun, qui a

clé indiquée sous ce nom de faucon aux pieds bleus par Al-

bert le grand ci par plusieurs autres naturalistes; mais le plus

grand nombre d'écrivains, qui ont fait mention des soi-disanl

pieds-bleus, ont évidemment compris sous ce nom le faucon

commun, ou loul au plus la variété de celte espèce dont la

couleur des serres lire sur le bleuâtre. Sluiuplius, par exem-

ple . constate, au rapport de Gessner 14), que les pieds-bleus se

trouvent dans beaucoup d'endroits de la Suisse, qu'ils v nichent

sur les rochers escarpes près des eaux et qu'on enlève les jeunes

du nid pour les allaiter; ou lit encore dans l'ordonnance sur la

fauconnerie de l'empereur Maximilien i5), que le proviseur en

Autriche avait la faculté de commander des pieds-bleus i(>) dans

les campements des fauconniers, dont il existait nu assez grand

nombre dans les différentes provinces des étals autrichiens. Or,

on sail que le lanier n'habite, ni l'Allemagne, ni la Suisse, et

qu'il ne s'égare que 1res rarement dans l'Europe centrale; ce

passage de l'ordonnance de l'empereur ne peut pas non plus

s'appliquer au sacre, car l'empereur devait bien connaître celle

espèce, dont il recevait annuellement douze individus de I de

de Chypre 17), el qu'il faisait dénicher en Polognei8). Flem-

ming 19) et Doebel 20) emploient constamment le nom de

pied-bleu pour désigner le faucon commun, et iNauniaiiu > 1

rapporte que dans le duché d'Anhalt-Côthen, ce nom du lau-

noincnelature du faucon, d'avoir rétabli, pour designer rrtte espèce L' nom de Kaleo communia cl en

allemand celui de Solilcchtfalkc voir noire tlevue critique dis oiseaux d'Europe, p. 2. — 14) I.
i

p. 73. — 15) Dans l'ouvrage de Mr. von Unmmer, intitule Falkncrklcc p. 04. — 10) te non. de Blau-

fu«s y est écrit l'Iabtus. — 17) L. o., p. 04. — \H) Bclisiu-iua p. 102. — 19) Der vollkotnincnc dcul-

srlie Juger, 2'"'- ..-.lii.
. Leipzig 1740. lui.. 1. p. 310. — 20) iVeuerOlInclc Jiigcrprnktikit, 2""- ..In

,

LcîpwB i"l I74B, I, p. 77. ehap. 117 II. p 105, eliap. 124, el p. 104. clmp. 150. — 21) Natur-

;;.
-. [vieille .

2"«- cdil. , I , p 2SS
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eon est encore en vogue de uns jours. Il est fail mention dans

plusieurs anciens écrits hollandais d'un faucon appelé «blael»;

mais ce mol n'est qu'une contradiction du nom hollandais de

« blaauwvoeU i), ce qui signifie pied-bleu, el le faucon dont

il s'agit doit évidemment être rapporté au lançon commun el

pas au lanier, comme l'a fail Merulaa). Nous en trouvons

In preuve dans une ordonnance de l'empereur Charles Quint,

datée du 22 septembre i53o. 3), où il est dit que les faucon-

niers étaient obligés d'apporter à la fauconnerie de La Haye,

avant de les vendre, tous les lançons et pieds-bleus (blaetcn .

qu'ils avaient pris clans le pays. Ce même nom de «blaet»,

mais écrit d'une manière différente, savoir, blade, se trouve

encore dans un décret du comte Leicester 4), proclame en 1 586

dans le but «le fixer le prix des oiseaux de chasse pris, soit

dans les environs de La Haye, soit dans d'antres parties de la

Hollande; il n'y est fait mention «pie de quatre espèces d'oiseaux,

savoir, le gerfaut, le lançon, le pied-bleu et l'autour. Le lanier

n'ayant jamais été observé en Hollande, il est évident que

l'oiseau appelé «blade» ne peut avoir été autre chose qu'une

variété du lançon commun, et celle supposition esl d'autant

pins probable que les prix fixés pour ce blade et le faucon

commun sont à peu pics les mêmes dans le décret dont nous

venons de parler. Les fauconniers danois d'autrefois faisaient

des distinctions analogues: ils comprenaient, au rapport de

Brùnnich 5), le lançon commun en général sons la dénomination

de «Slaetvalk»; mais ils réservaient le nom de «Blaaefugl»

oiseau bleu) à la variété du faucon à cire bleuâtre; et celui

de ctGuulbek» bec jaune) a la variété à cire tirant sur le jaune

verdàtre.

Le faucon commun a été observé, à l'exception de l'Islande,

dans la plupart des pays d'Europe. Il se trouve, suivant les

observations des ornithologistes anglais, dans toutes les parties

du royaume de la grande Bretagne G). Nilsson^) rapporte qu'il

habile les contrées mon tueuses de toute la Scandinavie, no-

tamment les parties septentrionales de cette presqu'ile. Il niche

en France et en Allemagne, et il a été observé dans plusieurs

parties du midi de l'Europe, comme par exemple, en Italie,

on ions les naturalistes depuis AJdrovande jusqu'à Savi en font

mention, en Sardaigne el dans les iles voisines, on il est, sui-

vant Kiister oj, très commun, notamment le long des cotes de

la mer, et en Grèce, oii il se trouve toute Tannée, quoiqu'en

petit nombre 9). Celle espèce fréquente également, suivant Riip-

pell 10), l'Egypte, la Nubie el l'Àbyssinie, et nous en avons exa-

mine deux individus, mâle et femelle, rapportés de la Nubie

an musée de Berlin par M. M. Heinprich et Ehrenberg, et qui

sont en tout point semblables a ceux de l'Europe. Pallas 1 1
)

rapporte que le lançon commun n'habite en Russie que les

rives escarpées qui s'étendent le long des bords du cours in-

férieur du Wolga, mais qu'il est répandu dans toute la Rus-

sie asiatique depuis les monts Oural jusqu'au Kamtschalka el

aux iles Kouriles, el depuis l'Altaï jusqu'aux bords de la mer

glaciale; qu'il niche dans toute l'étendue de ces terres, mais

l) Mi.m Elyinologicuin
, p. 09, — 2) L. c, clinp. Vil, p. 18. — 3) Ibid, ohnp. XI, \> 21. —

4) Viuliivej de l'iidiuiriiatrntiuii forealière déposéa .i la llnye, I <•., n°. 2. fol. 43, — 5) Ornitli. bor.,

I> I — G) Contultcz le* ouvrages de Bowicl de Sclbj di Sir VV Jardine etc., '( nvnnl i<>nt celui de

Viiircll .i lli.-ii.i-) of liiïi. Birdu, vol. I, |>. 37. — 7) Sciiiidin. Fauna, Oiseaux, I, p. 16. — S) Isia,

1835, p. fc|0, — 0) \. cr Uûlilu, Dcilriigu, p. 13. — 10) Ncue VYirbellhierc , Oiicnux, h i,„i

1835 fol p. 44.

qu'il quitte ces couines à 1 approche de I luxer pour u\ re-

tourner qu'au printemps suivant. Ce faucon se trouve encore

au Japon, d'où nous venons d'en recevoir deux individus, l'un

jeune, l'autre adulte, mais qui ne se distinguent en rien de

ceux de l'Europe. Il en esl de même, suivant Mr. Holbôll 12

de ceux qui habitent le Groenland.

( )uire ces lançons exotiques absolument identiques avec le

faucon commun, il existe encore dans plusieurs autres parties

du monde des lançons semblables ,m notre, mais qui varient,

soil constamment, soit individuellement, dune manière plus ou

moins sensible par leurs teintes ou par leur taille. Mr. Goidd

a découvert a la Nouvelle Hollande, el nos voyageurs ont rap-

porté de Java el des Moluques des faucons communs remar-

quables, à l'âge adulte, tant par la couleur foncée de la région

des oreilles et des parties supérieures a l'exception du croupion,

que par la teinte d'un brun roussalre sale, qui orne les parties

inférieures dont les taches sont assez prononcées et nombreu-

ses i3); mais d'autres individus, obtenus des possessions Néer-

landaises dans les Indes, n'offrant point ces particularités et ne se

distinguant en conséquence par aucun caractère essentiel du

faucon commun d'Europe, nous nous croyons d'autanl moins

autorisés d'admettre cet oiseau comme espèce qu'il existe en

Europe, ainsi que nous Pavons constate plus haut, une variété

analogue, d\\ moins par rapport aux teintes foncées de la région

des oreilles et du clos. Il en est de même des faucons communs

qui habitent l'Amérique du Nord, dont Edwards 1 4 . VVil-

son l5), \udubon 16) et Richardson 17) ont donne des ligures

et des descriptions, qui ont également été observés au Para-

guay 18) et même jusqu'au détroit de Magellan 1 g ) , el qui pa-

raissent souvent présenter des différences de couleur analogues

a celles observées dans les lançons communs de la Malaisie el

de la Nouvelle Hollande; mais parmi lesquels il v en a égale-

ment <iui ressemblent en tout point au faucon commun, tel qu'il

se trouve en Europe 20). Il nous reste à faire mention d'un

faucon rapporté en grand nombre du Cap de Bonne Espérance

par les voyageurs néerlandais, ainsi que par les naturalistes

anglais el français, M. M. Smith elYerreaux. Ce faucon, qui res-

semble parfaitement au lançon commun, tant par sou organi-

sation que par les proportions relatives de ses parties et qui,

soit au jeune âge, soil à l'âge adulte, n'offre pas non plus des dif-

férences sensibles par rapport à la distribution des teintes, s'en

éloigne au contraire constamment par sa taille moins forte, de

sorte que la femelle de ce lançon du Cap n'égale en grandeur

que le maie du lançon commun d'Europe, tandis que le mâle

du faucon du Cap tient sous ce rapport le milieu entre le ho-

bereau et le mâle de notre lançon commun. On doit s'étonner

à juste titre que les naturalistes modernes, si avides île créer

des espèces nouvelles, aient néglige d'élever au rang des espèces

celte race africaine du lançon commun que nous désignerons

simplement sous le nom de faucon commun du Cap. Il est

cependant bon de remarquer qu'il faul se garder île confondre

ce faucon du Cap avec une espèce analogue mais différente,

II) Zoographia , I. p. 328. — 12) L. c. p. 388. — 13) C'eut le Fiilco mclanogcnyï , décrit cl H-; •> •

boiih ce nom, pnr Uould
,
dans son magnifique ouvrage intitulé «The llird» of iVuelrnlia», (plauchc ut»

nu m). — 14) Le., Toioel pl.3cl4: Faucon noir et Faucon lacheK — 15) PI. 70. — lf>) PI. 1(1 —
17) l. c., p. 2,'f. — 18) liai , Voyage», Pari», 1809, tome 111. p. 1)5, — II)) Voyez « Uie Dirda

"i Europe, à l'article nperegrinc Fnlcuim. — 20) Voua avoua es né i divldu «ciiililaulc dans U-«

galerie* du musée d. Unlm.
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rapportée par ftl.M. Riippell el Ehrenberg, de Dongola el de

la Nubie. Ce joli faueon, décril el figuré par Mr. Temminck i ),

s.. us le nom de faucon pélerinoïde el récemment introduit à

ton a) parmi les oiseaux d'Europe, ressemble par sa taille au

faucon commun du Cap, si ce n'esl que la femelle, à peine

pl us forte que le mâle, offre toujours des dimensions beau-

coup moins considérables que la femelle de celle race africaine

,l,i faucon commun. \u jeune âge, le plumage du faucon péleri-

noïde présente des teintes semblables à celles du faucon com-

mun; mais elles sont en général beaucoup plus pâles, el toutes

les parties claires lîrenl un peu sur le brun rougeâtre. Les

teintes du plumage des adultes rappellent celles du lançon cervi-

cal, à celle exception près que la teinte du fond des parties

inférieures est plus sale et tirant au jaune rougeâtre, et que

ces parties sont ornées de taches foncées plus nombreuses. Du

reste, cci oiseau se distingue du lanier el de toutes les espèces

voisines de ce faucon, par sa petite taille et sa queue beaucoup

plus courte, cette partie ne portant guère que cinq pouces a

cinq pouces et demi en longueur, tandis que les ailes n'offrent

qu'environ dix a onze pouces.

Le faucon commun choisit ordinairement, pour y établir son

aire, les feules des rochers escarpés; mais quelquefois on la

trouve aussi sur des arbres élevés, tels que pinson sapins. Elle

«si simplement construite de rameaux, disposes sans art, com-

me cela a lieu de la plupart des oiseaux de proie. La ponte

est le plus souvent de trois œufs de forme arrondie, el qui

sont d'un gris jaunâtre ou d'un jaune rougeâtre parsemé de ta-

ches brunes ou brun rougeâtres. Les petits éclosent au bout de

trois semaines et sortent souvent du nid avant que le plumage

ail acquis son développement complet. A celte époque de Pan-

née, ces oiseaux, aiment le voisinage des forets OÙ ils passent

également la nuit, perchés sur des arbres. A l'approche de la

saison rigoureuse, ils quittent ordinairement leur demeure ha-

bituelle, soit pour se répandre dans les plaines et s'établir dans

des lieux dune nature quelconque, pourvu qu'ils puissent \

trouver de quoi subsister, soit pour émigrer complètement

quand ils ont passé l'été dans des régions froides. En Europe,

ce sont particulièrement les grandes plaines, qui s'étendent le

long des cotes septentrionales de l'Allemagne et des Pays-Bas,

«pie ces faucons passagers visitent lors de leurs migrai ions en

automne; ils y passent quelquefois même l'hiver, et ils les tra-

versent de rechef, du moins en partie, au printemps suivant,

quand ils retournent aux lieux qui leur servent de séjour d'élé.

Il parait qu'il \ a certaines lois qui président à ces migrations;

car nos fauconniers «ml observé qu'en automne Ce sont les adul-

tes «les deux sexes qui arrivent les premiers, que ceux-ci sont

suivis «les jeunes mâles, et que ce sont les jeunes femelles qui

terminent le passage; au printemps, au contraire, le nombre

«les faucons qui passent par ces contrées «si beaucoup moins

considérable, et alors on ne prend guère que de jeunes femel-

les, el rarement de jeunes maies ou des adultes des deux sexes.

<)n conçoil du reste que la régularité de ces migrations soit

modifiée par l'abondance ou le défaut de gibier dans certaines

loealilés, par le temps et particulièrement par les vents. Le

faucon « «11111111111 se nourrit de toutes sortes d'oiseaux de taille

I) l'I tau coloriée» 470

moyenne, par exemple, de canards, «le faisans, de perdrix, de

pigeons, de courlis, <!< bécasses, etc.; il se nourrit aussi d'oiseaux

de petite taille, tels que bécassines, grives, alloueltes, etc., el

à défaut de mieux, il se contente même de faire la chasse aux

corneilles, aux choucas, aux geais el aux mouettes. Ce sont par-

ticulièrement les pigeons qui se trouvent exposés à ses attaques,

el en hiver il s'établit souvent, afin d'obtenir cette proie favo-

rite, au milieu des villes et des villages, sur «les tours OU d'autres

édifices élevés, d'où il répand journellement la terreur parmi

celle volaille, jusqu'à ce qu'un coup heureux mette un terme

à ses déprédations. Dans l'Amérique du Nord, il se nourrit, sui-

vant Wilson, de préférence de canards, et Richardson observe

que dans les régions boréales de celle partie du monde, c'est

presque exclusivement l«- canard a longue queue Anas glacia-

lis), auquel il fait la chasse. Dans File de Java, au contraire, il

choisit, selon le recil de nos voyageurs, le plus souvent les coqs

sauvages comme objet de ses attaques. Après s'être rendu maître

de sa proie, il va chercher pour la dépecer un point quel-

conque peu élevé dans les champs; mais alors il arrive souvent

qu'à lapproehe des buses ou des milans, il abandonne sa proie

a ces oiseaux «railleurs si lâches; phénomène très curieux que

Ton ne parvient à expliquer «pieu supposant que le faucon

craint des attaques, «pie par suile de son organisation il ne

sait pas repousser, tant que ses agresseurs se tiennent à terre.

Le faucon commun est l'oiseau le plus généralement employé

en Europe pour la chasse au vol, non seulement à cause de

ses excellentes qualités, mais plus particulièrement parce qu on

peut se le procurer plus facilement et en plus grand nombre

«pie les autres faucons de grande taille. On l'allaite pour toutes

sortes de vols d'oiseaux, comme, par exemple, pour le vol de

la corneille, de la pie, «le la perdrix, du canard, etc.; mais

il ne peut guère être employé pour le vol du milan, et en Faffai-

tant pour celui du héron, on ne doit choisir que les passa-

gers à l'exception de leurs tiercelets. Les lançons niais «pie Ton

l'ail voler «ramoul sont excellents pour les vols de la perdrix,

du canard, de la corneille, de la pie et d'autres oiseaux de

taille moyenne.

DE L'ÉMÉRILLON.

L'émérillon est le plus petit des oiseaux de chasse. Il se

distingue îles autres lançons nobles d'Europe et en gênerai des

oiseaux île ce genre, par un grand nombre de caractères, qui

le rapprochent en quelque sorte des éperviers.

Le mâle de l'émérillon porte environ onze pouces en lon-

gueur totale, la femelle douze pouces. Les ailes offrent dans le

mâle huit pouces, dans la femelle huil pouces et demi. La

queue du maie est longue «le quatre pouces el trois quarts,

celle de la femelle de cinq pouces et un quart. Les ailes, lors-

qu'elles sont pliées, ne s'étendent avec leur pointe que jusqu'à

la lin du deuxième tiers de la longueur de la queue. La deu-

xième rémige qui n'esl guère plus longue que la troisième est

,

comme la première, pourvue à la barbe interne dune éch in-

clure profonde. La troisième rémige est pourvue, comme la

deuxième, dune faible eehancrure à la barbe externe. La pre-

mière rémige est d'égale longueur avec la quatrième. La tête

2) SiiBcmilil, die VOgel Europns, l'I. 9, \>. 30 cl 40.
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esl plus large el plus km. tic que dans les autres oiseaux de

liaul vol, et le bec esl plus comprimé que d'ordinaire. Les

serres sont assez développées et de couleur jaune, ainsi que

l.i cire et la membrane des veux.

Vu jeune âge, l'émérillon est sur les parties supérieures d'un

brun foncé avec des reflets grisâtres, et tirant au noirâtre sur

les rémiges. Toutes les plumes de ces parties sont bordées de

brun rougeâtre pâle, et leurs liges sont marquées «l'une raie

noirâtre. Les plumes du dos et des ailes offrent en outre des

taches transversales, dont celles des grandes pennes des ailes

ont une teinte plus vive que les autres. La queue esl ornée

de six bandes étroites d'un brun-roux blanchâtre, el sa pointe

esl terminée d'un bord blanc. Les parties inférieures de l'oiseau,

à partir du cou, sont d'un blanc sale tirant plus ou moins

sur le brunâtre, mais toutes les plumes de ces parties sont

marquées de larges taches longitudinales d'un brun-roux terne;

ces taches, cependant, sont étroites el plus pâles sur les plumes

des jambes et sur les couvertures inférieures de la queue. La

troree est d'un blanc pur; on voit également du blanc sur le

devant du Iront et sur la région des oreilles. La raie surci-

liaire esl très apparente et d'un blanc brunâtre; elle s'étend

le plus souvent jusqu'à la nuque qui est ornée d'un demi-collier

blanchâtre, teinte seulement interrompue par les taches fon-

cées des plumes. La femelle, quand elle a pris le plumage

parfait, ressemble aux jeunes, à cette exception près que la

teinte du fond des parties supérieures est couleur de schiste,

et que les bandes claires de la queue sont d'un gris blanchâtre

pâle nuancé de brunâtre et finement pointillé de gris-noirâtre.

La cire et la membrane des yeux sont souvent d'un bleuâtre

pâle. Le mâle, après la première mue, diffère beaucoup des

jeunes et de la femelle adulte. A cet âge, il a les parties su-

périeures d'un gris fonce couleur de schiste tirant sur le bleu-

âtre. Les raies noires des tiges des plumes sont 1res apparentes.

Les bandes claires des pennes des ailes sont blanchâtres et les

couvertures inférieures des ailes sont parsemées de lâches blan-

ches, le plus souvent orbiculaires. La queue, bordée de blanc

à l'extrémité, offre une bande noire terminale très large et

sept bandes noires étroites, qui s'effacent souvent à la partie

supérieure de la queue. Le menton et la gorge sont blanchâ-

tres; les plumes du devant du front, de la raie surciliaire et de

la région des oreilles sont d'un blanc tirant sur le brun-roux

el marquées de raies étroites longitudinales noirâtres. La tache

en moustache est très peu apparente. Les couvertures inférieu-

res de la queue sont d'un blanc grisâtre tirant sur le brun

el ornées de raies étroites longitudinales d'un brun noirâtre.

Le collier et loul.es les parties inférieures de l'oiseau depuis

l;i gorge jusqu'à l'anus sont d'un brun-roux jaunâtre, marqué

de taches longitudinales d'un brun foncé, étroites sur les plu-

mes des jambes, plus larges sur les autres parties et notam-

ment sur les lianes, ou elles prennent soin eut une forme trans-

versale. Ces lâches cependant deviennent beaucoup plus étroites

après la deuxième mue et les parties inférieures offrent alors

également des teintes plus vives et plus pures.

I) Lifo, II, cap. 2, p. 7-i. — 2) Feuillet 7(i verso. — 3) Livre 1. eliap. I\, p. -i verso. — 4) Première

i""" ohap. 4, p. 57, — 5) llicrncosopliion , livre I p. 24: Falco puiiiilus. — (!) Première partie,

ch.ip, 28, p.50. — 7) Liber X, cap. 13 Isiiierlun. — S) Livre II
.
clinp, 20. p. 120. — U) L. e., chop. 13

l>
25. — 10) !.. chnp I". p. 184.

LYinerillon se trouvant tant en Grèce qu'en Italie, on ne

peul guère douter que les anciens naient connu cet oiseau,

mais i) n'esl nullement prouvé que l'espèce qu'ils ont désignée

sous le nom d'Yesalon, soit en effet, comme on le croit assez

généralement, identique avec l'émérillon. Les écrivains qui se

connaissent en matière de fauconnerie, tels que l empereur Fré-

déric i ), l'auteur pseudonyme île l'ouvrage intitulé le Roi Modus

et la Reine Raçio 2), de Franchières 3), Tardif 4) , de Thou5),

d'Arcussia 6) , et même Crescentius - ), Belon 8) et Merulao,), ne

font toujours mention que d'une seule espèce d'einérillon. Il

n'en est pas ainsi des naturalistes qui, induits en erreur par

l'exemple d'Albert le grand, ont adopté pendant plus de cinq

siècles deux espèces d'einérillon, erreur qui n'a presque été

relevée que de nos jours. Ce savant, après avoir décrit l'éméril-

lon sous les noms de Falco parvus. Mille ou Smirlin 10), fait

mention à la fin de son traité 11), d'une espèce de faucon qu'il

appelle Falco lapidarius ou Celon, noms dont le dernier parait

être corrompu du grec Aesalon, tandis que le premier n'est

qu'une traduction de l'allemand «Sleinfalke», dénomination sous

laquelle on désigne l'émérillon dans plusieurs parties de l'Alle-

magne. Gessuer 12) applique à l'émérillon le nom grec d'Aesalo;

il en donne la figure, mais plus lard i3) il reproduit ce qu'Albert

le grand a dit de son Falco lapidarius, qu'il nomme Lilhofalcus

el qu'il croit être l'oiseau appelé Rochier par les Savoyards. Aldro-

vande 14) imite Gessuer en tout point. Ce même Lilhofalco, tou-

jours regardé comme une espèce distincte de l'émérillon, mais

ordinairement associé au Dendrofalco qui esl le hobereau, figure

encore dans les ouvrages de \\ illoughbv l5), de Ray 16) el dans

ceux de la plupart des autres ornithologistes du siècle p;i->s.

Frisch 17) représente la jeune femelle de l'émérillon, mais il

désigne très mal à propos celle espèce sous les noms de Deu-

drofalcus ou Smerlus, attribuant, au contraire, au hobereau,

ceux de Lithofalco ou Aesalus. Brisson 18) donne, d'après natu-

re, une description du soi-disant Rochier, qui est évidemment

faite d'après un vieux mâle de l'émérillon; mais dans la suite de

son ouvrage i<j), il introduit l'émérillon comme espèce particu-

lière, quoique l'oiseau qu'il décrit sous ce nom, paraisse plutôt

se rapportera la cresserelle, supposition confirmée en quelque

sorte par Brisson même, attendu qu'il cite la planche 80 de

l'ouvrage de Frisch, comme représentant très exactement son

éniérillon; or, l'oiseau figuré sur celte planche de Frisch sons

le nom de Cenchris, n'est autre chose que la cresserellette. Buf-

fon esl le premier qui se soit douté de l'identité du rochier el

de lémérillon; il laisse cependant subsister celle espèce nomi-

nale de rochier, dont il donne une figure 20) qui représente

le vieux mâle de l'émérillon. Etablissant ensuite 21) l'émérillon

d'après la femelle et le jeune mâle de celte espèce qu'il af-

firme être le véritable éniérillon des fauconniers, il tombe,

eu traitant de cet oiseau, dans une erreur nouvelle, en ce

qu'il dit exister en Europe, indépendamment du véritable

émérillon, une autre espèce d'einérillon décrite par Brisson

et figurée par Frisch sous le nom de Cenchris; celte préten-

due espèce cependant est fondée, comme nous venons de le

11) ll.icl.. cliup. 24. p. 107. — 12) L.e., lib.Ill, p. 43 et 44. — 13) Ibid.
, p. 74. — 14) Le., p.356

427 el 402. — 15) Oruith., p. 47. — 1 G) Synopsis, p. 14, n» 8, — 17) L.e., pi. 87. — 18) Le. lomel,

p 340. — II») Ibid., p. 382. — 20) llisi. uni., Oiseaux, loraol, p. 280, cl Planche* enluminée* HT. —
21) llist. nul., I. c, p. 288, pi. IL», el Planche* enlum 468
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démontrer, sur la cresserelle ei la cresserellelle. Gmelîn i), un

des hommes les plus ignorants qui se soient mêlés d'écrire sur

riiistoire naturelle, énumère d'abord comme espèce le rochier

sens le nom de Falco lilhofalco 2); puis le Falco aesalon3),

qui est un mélange du véritable émérillon et <!«• lemérillon

de Brisson ou du Cenchris de Frisch; enfin, il fait mention

de l'émérillon de Buffon comme d'une variété «le l'é rillon,

.1 laquelle il donne le nom de Falco aesalon falconariorum 4)-

Bechstein m- parait pas avoir connu le vieux maie île lemé-

rillon, à l'époque de la publication de la première édition de

son ouvrage5); quant à la prétendue espèce de rochier, il en

parle également, mais je ne conçois -une comment il a pu

regarder cet oiseau comme étant fondé sur l'épervier âge de

deux ans. Meyer et Woll'G), ayant observe les changements

qu'éprouve par la mue le pluma-»' du mâle de l'émérillon,

H m- lut question depuis cette époque que d'une seule espèce

d'émérillon d'Europe, a laquelle on réservait ordinairement

h nom de Falco aesalon, quelquefois aussi celui de Falco li-

thofalco. Nous observons encore que l'émérillon a été indiqué

par Brùnnich 7) et Mohr8) sous le nom de Falco lanarius,

par Pallas 9) sous celui de Falco regulus, par Savign) to sous

le nom de Falco snniillns. et par Meyer et Woli 11 sons

celui de Falco caesius. Les meilleures Qgures «le cette espèce

mil ele publiées par Me\er el Wolf, par Naumaim 12), par

\ilsson i3) et par Gould 14)-

L'émérillon s'appelle en anglais amerlin», mais le tiercelet

de celle espèce est souvent désigné par les fauconniers anglais

sdms le nom de ctjack». l'ai hollandais, celte espèce portail, du

temps de Mcrula i5j, le nom de « nierlijn , » mais aujourd'hui

les fauconniers lui donnent le nom de «smelleken», moi qui

est évidemment le diminutif du nom de Schmirl que porte

I eiuerilloii en Allemagne conjointement avec ceux de Merlin,

de Steinfalke et de plusieurs autres. Les fauconniers français ont

de tout temps compris cette espèce sous le seul nom d'émérillon.

Lemérillon a ele observe dans presque toutes les parties

de l'Europe, depuis l'Islande et la Scandinavie jusqu'en Italie

el eu Grèce. Il se trouve également dans la lîasse-Egv pie, ou

il a été VU el lue par Savigny 16) et Rùppell 17;. Il habite,

suivant Pallas 18), la Russie tempérée et la Sibérie occiden-

tale; Strickland 19) Fa observe dans les environs de Smyrne,

ci l'émérillon \ii même dans les parties boréales du Nouveau

Monde 20 ; mais dans les Élals-1 ins de l'Amérique du Nord il

est remplace par nue espèce différente, appelée le faucon des

pigeons 21) qui lui ressemble par la taille, mais s'en distingue

par un bec un peu moins comprimé a la base, par Sa queue

pourvue seulement de quatre bandes qui sont assez, larges, et

par quelques modifications dans la distribution des teintes du

plumage. L'histoire naturelle (Je l'émérillon a été entourée de

plusieurs erreurs qui n'ont été écartées (pie de nos jours. Pres-

que tous les naturalistes constatent ipie cet oiseau n'habite

en été que les contrées les plus froides de l'Europe, comme

par exemple, l'Islande et la Laponie, qu'il \ construit son aire

I) On iJuii s'tioim.i ii juste titre que Linné ait totalfinciil omis l'cjnérillon , uiae.-iu commun en

Sc.iiidinaric ei nucx bien décrit cl figure* [iai le* devancier* du grand nntursiliKe micdois. — 2) s.-( uni

u 278 - 3) ll.i.l.. p. 2-S4. _ 4) Ibîtl. — 5) v.,i.,,
l;

. ., l,„i,i,
. 1701 II p 328. _ (i) Vflgcl DcuUch-

londs, II!"" cnhici |>lonclict tant numéro — 7) Ornith borenlit, p. I n" I cl 2. — >i) Forcog |>. III

11 ,s " " x '"'i:' ""'" H append., n» l.'t — m, \< I, l'Egypte, i 2:i p 270 cl 280 —
") 1 Bschcnbucli, I. |>. (H). ,,« 12, — 12) PI. 27. - 13) Uluiu... h,;., pi, 41. — 14) lliid* ni

sur des rochers, et qu'il ne visite les autres parties de l'Eu-

rope (pie pendant l'époque de la migration. Quoiqu'on ne

puisse nier (pieu ele ces oiseaux se retirent en grande partie

dans les régions septentrionales que nous venons de nommer,

il n'en esl pas moins vrai qu'il en reste des individus dans

plusieurs parties de l'Europe pour v nicher. Ici esl , par exem-

ple , le cas par rapport a la grande Bretagne22); nos faucon-

niers assurent avoir observe cet oiseau en ele sur les bruve-

res (le la province hollandaise de (iueldre, et le comle vun

der Mùhle 23) l'a trouvé dans toutes les saisons en Grèce; il

affirme positivement qu'il v est commun en été et qu'il v niche.

D un autre côté, il parait que cette espèce ne construit jamais

sou aire, comme Tout avance presque tous les naturalistes, ni sur

des rochers, ni sur des arbres. Lalham 24) a déjà observé qu'elle

niche à terre; \arrell''V dit la même chose, et le fauconnier

van den lleuvel nous assure avoir reçu, lors de son séjour

clans le comté de York en Angleterre, des einerillons niais

enlevés d'un nid qui se trouvait placé dans les bruyères touf-

fues. La ponte de réinérillon est ordinairement de quatre a

cinq œufs semblables par leur couleur à ceux du hobereau,

quoiqu'ils soient plus petits. LYnierillon est le plus courageux

parmi les lançons de petite taille; son vol esl souvent assez.

bas, notamment lorsqu'il s'agit de surprendre sa proie qui con-

siste en toutes sortes de petits oiseaux; au besoin, il se contente

aussi d'insectes, comme hannetons, sauterelles, etc., et en autom-

ne, il fait même assez souvent la chasse aux campagnols; quel-

quefois cependant, il attaque aussi de grands oiseaux, el iNau-

inann l'a même vu fondre sur îles oies sauvages; mais il pa-

rait qu'il est porte a cet acte plutôt par un excès de courage

el de témérité, que parle désir de se rendre maître dune proie

dont la taille est tout a laii disproportionnée à ses forces.

Lemérillon est le seul des lançons de petite (aille d'Europe

qui soit estime comme oiseau île chasse; encore ne fail-on

jamais usage pour cet exercice du tiercelet de celle espèce.

( .01 u me il est d un caractère doux et la mi lier, on pan ient souvent

a l'allaiter en 1res peu de temps et ou lui épargne même pai

cette raison l'usage du chaperon. On peut employer cet oiseau

pour le vol de toutes sortes d'oiseaux de petite taille; mais

c'est particulièrement au vol de l'alouette qu'on allaite aujour-

d'hui celle espèce. Autrefois, on se servait aussi d'un émérillon

pour faire mieux monter les lançons destinés au vol du héron (>

jetant a la lois et les faucons cl l'émérillon. \u rapport du

fauconnier Guillaume, ou faisait même voler la grue a ces pe-

tits oiseaux 27), et d'Al'CUSsia 28) dit à ce sujet: >• Les Turcs esti-

ment beaucoup cest ovseau, et le dressent a prendre la grue.

Ils eu feront voler trente ou quarante en compagnie, chose

qui se pratique en la fauconnerie du grand Seigneur. »

DES FAUCONS D'EUROPE QUE L'ON N'EMPLOIE TAS l'iil R

LA CHASSE AI VOL.

Outre les oiseaux île haut vol donl nous venons de faire

I histoire, l'Europe nourrit cinq autres espèces de lançons, peu

Europe, pi. 24. — 1S)L. c, chnp.XIU, p. 25, — 10) Desor. de l'Egypte. 1. c. — 17) VVirheltliicrc, Ourauv.

p, 44 — 18) Zoographin, I, p. 337 — IU) Procecdinga -l thi Zool Soc, 1836, p 1)7. — 20) F.mn.i

bor. »ni ii,-. un |. 37 p| 25. — 21
)

C'c*l U- Falco "! bariui de F.>r*t<r, Phil. Tr;m«. , n* 62,

|, i-j ,i .1
. VVilion loiuo II. [>. 1(17. pi. |5, fig, 3, ol le Fnlco temerariut d'Audubon, pi. 75 et U2 —

22) V.m. il. I . I p. 50. — 23) Bcitrâfjc |> 14 — --. S p*ii loracl, pnrl I |. 108. — 25) I
i

-

211) DeTIiou,!. c, p, 24, — 27) Albert le grand . 1. c. — 28} Fauconnerie l" pi i , chnp. 28 , p. 59 cl 'ii>
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ou nullemeni propres pour la chasse, mais donl nous nous

proposons de traiter succinctement, tant parce qui! en es! fait

mention dans la plupart «les ouvrages de fauconnerie, que parce

qu'il importe de savoir les distinguer des autres oiseaux de

haut vol.

Deux de ces espèces, savoir, le hobereau et le faucon saphir,

appartie ut par leur organisation aux faucons nobles; mais

elles forment dans ce groupe une petite subdivision caracté-

risée par la longueur des ailes qui dépassent, lorsqu'elles sont

pliées, plus ou moins sensiblement l'extrémité de la queue.

Ces oiseaux sont d'une taille moins forte que les autres fau-

cons d'Europe, à l'exception de l'émérillon; ils ont la tête ronde

et large comme l'émérillon, et leurs parties supérieures sont,

à l'àee adulte, d'une teinte foncée uniforme. Etant d'un nalu-

ici peu féroce, el ne sachant, lorsqu'ils sont réduits en capti-

vité, se servir utilement de leurs serres pour saisir avec facilité

leur proie, ils sont peu propres a l'exercice de lâchasse. Les trois

autres espèces sont la eresscrclle, la cresscrellette et le faueon à

pieds rouges. ( les oiseaux forment le groupe des faucons ignobles.

Ils ont les doigts courts et des tubercules aux doigts peu saillants;

incapables, par cette raison, de saisir des oiseaux au vol, ils sont

de nulle valeur comme oiseaux de chasse. Ces faucons ignobles

forment encore deux petites subdivisions naturelles, dont Tune

renferme le faucon à pieds rouges, l'autre les cresserelles. Le fau-

con à pieds rouges a les ailes aussi longues (pie la queue, qui

n'est pas pourvue de bandes a l'âge adulte; la première rémi-

ge, la seule qui offre une forte cchancrure à la barbe inter-

ne, est du moins aussi longue que la troisième; enfin, les tein-

tes de cette espèce sont 1res différentes de celles des autres

faucons. Les cresserelles ont le plumage peu serre; leurs ailes

n'atteignent pas l'extrémité de la queue, qui est assez longue

et un peu en éventail; ce n'est, comme d'ordinaire, que la

première rémige qui se trouve fortement échancrée à la barbe

interne, mais celte rémige n'est pas même tout à fait aussi lon-

gue que la quatrième, tandis que la troisième égale presque

la deuxième eu longueur. En volant, ces oiseaux ont l'habi-

tude, eu guettant leur proie, de se tenir souvent, pendant

un espace de temps plus ou moins considérable, suspendus sur

un seul point dans les airs, battant des ailes et avant la queue

étendue eu éventail.

Nous passerons maintenant a nu examen plus détaille des

cinq espèces de faucons dont nous venons de parler.

le HOBEREAU. — De la taille de lY'inerillon , le hobereau s'en

distingue au premier aspect, par la longueur de ses ailes qui,

lorsqu'elles sont pliées, dépassent tant soit peu l'extrémité de

la queue. Il ressemble sous ce rapport au faueon saphir qui

s'en éloigne cependant assez par sa taille plus forte, par sa

queue plus longue, cl par les teintes uniformes de son plu-

mage. Sa tache en moustache étant très grande, de couleur

noire et aussi prononcée (pie dans le faucon commun, on a

l'habitude de comparer le hobereau a celle espèce et de dire

qu'il eu esl eu quelque sorte le diminutif.

Le hobereau a la tète aussi large et aussi ronde que l'émérillon.

Ses ailes portent en longueur totale dix
|

es a dix pouces et trois

I) Liber II, cap 2. p, 74. — 2) Le |)o) Modu», p 70 — •'») Ile Frnnclifcrc», |. -i vereo. _
4] Cap 24 p. IU7 — 5) Liber Ml, p, 7-* — (I) Livre II, cliup. 10, p. II». — 7) Du uubus,

libn II, cap, 14.

quarts. La première rémige, échancréeà la barbe interne, dé-

passe la troisième. La queue offre cinq pouces a cinq pouces et

un quart de longueur. Les serres son! grêles, mais assez dévelop-

pées et de couleu.i jaune, comme la cire et la membrane des

veux. Le doigt du milieu, sans son ongle, est long d'un pouce

et trois à quatre lignes. Le mâle en plumage parlait ne se dis-

lingue de la femelle adulte que par sa moindre taille. \ cet

âge, les parties supérieures de l'oiseau sont ( ouleurde schiste Ion-

ce, tirant sur le brun noirâtre. Les parties supérieures de la

région des oreilles el la tache eu moustache qui est 1res gran-

de, sont d'un noir plus ou moins profond. Les bandes de la

queue, au nombre de- douze environ ei d'un brun-rougeâtre

pâle, ne sont visibles que sur la barbe inférieure des pennes. Les

lâches transversales des rémiges primaires offrent la même tein-

te. Le dessous de la queue, beaucoup plus pile que le dessii-

tire au blanchâtre. Le bas-ventre, les couvertures inférieures

de la queue el les plumes des jambes sont d un brun-roux 1res

vif. Le devant du Iront et une raie (pu s'étend au dessus des

veux sont blanchâtres. La -orge, le devant du COU, cl la partie

inférieure de la région des oreilles sont d'un blanc pur; cette

teinte, qui occupe également la base des plumes de la nuque,

v paraît sous la forme de deux taches claires. Lis plumes du

jabot, de la poitrine, du ventre et des lianes, ainsi (pic les

petites couvertures intérieures des ailes, sont blanchâtres et

pourvues chacune d'une large lâche longitudinale noirâtre. Le

premier plumage diffère de celui des adultes par des teintes moins

\i\es, par les bordures d'un brun ferrugineux lies pale, dont

les plumes des parties supérieures sont pourvues, et parce (pie

le blanc des parties inférieures lire sur le brun-roux jaunâtre.

H arrive souvent qu'à cet âge, la couleur du lond des parties

supérieures esl très foncée.

L'empereur Frédéric, qui ne parle qu'en passant des fau-

cons de petite taille, lait mention, outre lémérillon, dune

espèce qu'il appelle « iiblelus a i ; on ne peut guère douter

qu'il n'ail voulu designer sous ce nom le hobereau, cette es-

pèce étant de lous les lançons nobles de petite taille la plus

connue après l'émérillon. On trouve la description et des ligu-

res du hobereau dans la plupart des traites de fauconnerie

français; mais il parait que tel oiseau portait au quatorzième

siècle le nom de ho\é'>), el au quinzième celui de hobier 3).

Belon, Brisson et Buffon oui hobreau, mais d'Arcussia écrit

hobereau, comme on le lait actuellement. Albert le grand

désigne évidemment celte espèce SOUS la dénomination de Falco

arborealis 4 i , traduction île l'allemand « Baumfalke » , nom que

porte le hobereau encore aujourd'hui en Allemagne. ( iessner 5),

en donnant d'après nature une description el une ligure du

hobereau, traduit ce nom de Fulco arborealis en grec, en dé-

signant celle espèce sous le nom de I )endrofalcus. Belon 6)

emprunte à Vristote la dénomination grecque d'un oiseau ap-

pelé a hypotriorches » , cl I attribue au hobereau, conjointement

avec celle île ssubbuteo»; mais cet hypotriorches d'Àristote,

mol que Turnei'7) a cru devoir rendre par Subbiitco 8), parce

(pie Pline o) constate (pie les Romains appelaient le Triorchis

des Grecs Buleo, esl un oiseau dont ou ne parviendra jamais

8) Turncr nttrtl 1 • >m an ring-lait dea tnglnit qui n'cal aulrt !...-. que la lènicllc ou le jeune

I l'oiaenu Saint-Marlin égalciuenl appelé Soubutc pai Buflbn >i conuu doua let i ituloguca méthodiques

wu» le nom <l. i mu- cyuiicua, — II) Lib, \ cnp
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h déterminer l'espèce, parce que Aristole a négligé d'en don-

ner la description i). AJdrovande a) imite l'exemple de Be-

lon, en décrivanl el en Qguranl le hobereau sons le nom de

Subbuteo, ce qui ne l'empêche pas d'énumérer dans la sui-

te 3), comme espèce particulière, le Falco arborealis d'Alberl

le grand. Ma\ i) (ail aussi mention du Subbuteo et du Den-

drofalco comme de deux espèces distinctes. Frisch 5) en don-

n.ini une bonne figure de l'adulte du hobereau, lui attribue

Mrs mal à propos les noms de Rochier, Lilhofalco ou Esalon.

BrissonG) a le premier réuni au hobereau le Falco arborealis

d'Alberl le grand ou le Dendrofalco de Gessner, niais il em-

ploie ce dernier nom pour désigner l'espèce. Linné 7 .
avant

suivi cet exemple, préfère cependant le nom de Falco subbuteo

à •clin de Dendrofalco, el à dater de cette époque, le hobereau

figure dans ions les écrits des naturalistes, sous la dénomination

latine de Falco subbuteo. Il existe, dans les différents ouvrages

d'histoire naturelle, un grand nombre de figures plus ou moins

bonnes du hobereau; nous nous bornons à citer celles conte-

nues dans les ouvrages de Bulïon <S i, de Bot Miausen <) , de \au-

inann 1 o) et de ( loulcl 1 1 )•

Le hobereau porte en anglais le nom de «hobby.» En Alle-

magne, il est assez généralement connu sous celui de Baum-

falke; cependant, la plupart des naturalistes allemands moder-

nes ont cru devoir suivre l'exemple de Naumann, qui a con-

féré 1 <elle espèce le nom allemand de Leichenfalke, ce qui

signifie lançon au\ alouettes. Les fauconniers hollandais se ser-

vent indistinctement, pour désigner le hobereau, des noms de

«boomvalk» et de «molliet»; mais ce dernier mot est évidem-

ment corrompu «le «baillet», usité du temps de Merula 1

Le hobereau a de observe dans presque toutes les parties

tempérées île l'Europe; il habite aussi la grande Bretagne i3)

et la Suède méridionale i4)< mais il ne se trouve, ni en Islande,

111 dans le nord de la Scandinavie. Il est commun en Hollande,

en France cl en Allemagne; les naturalistes italiens en font men-

tion comme d'un oiseau généralement connu dans leur pays;

Kùster 1 5) l'énumère parmi les espèces de la Sardaigne, el le

comte von der Mùhle 16) constate qu'en Grèce il est commun

en hiver, mais qu'en été il habite de préférence la Rumélie.

Les voyageurs hollandais et Mr. Smith ont recueilli des individus

de ceite espèce .m Cap de Bonne Espérance; Pallas dit qu'elle

se trouve en abondance dans loule la Russie et la Sibérie jus-

qu'au Kamtschalka 17), et le musée britannique 18) eu possède

un individu originaire de la Chine 19). En été, le hobereau ha-

bite de preln «née les petits bois, ou il établit son aire sur les

arbres élevés et près de leur cime. Les œufs, au nombre de trois

a quatre, sont d'un blanc sale, recouvert de tous côtes par tics

taches de forme assez diverse, plus ou moins distinctes ou la-

vées, el d'un brun rougeaire. Il quitte, en hiver, les contrées

froides ci tempérées de l'Europe, et c'est alors qu'il lait de

I) GcMiicr, p. 48, cii introduisant cet oiseau roua la nom de u subbuteo >i, suppose avec nisci de fon-

dement qu'il convient de I ï
»-«• Cypolrioiclies un lien il'llypotriorchi'8, pni'co que la composition de ce

uernici mol est tout .1 fait contraire au génie de In langue grecque. On peut dire la mente choso du mot

latin tubbuleo». — 2) Lib \ cap. 8 p, 373 cl 374. — 3) [.il.. VII, il. |>. ^^^ — 4) Synopsis,

|. 14 cl IV cl dans Willuglibj Orniiliol., p, 47 .1 49 — 5) PI 80 — 6) Vol. I. p. •'»/.». n" 20. —
7) K.iuii.i succica, n" ï,> el Syst. nul., 12"" edit I. p, 127, n". 14 — h) Planches enluminées 4-12. —

I k'ogel Deulschlanda, (plauelie «ans numéro} — 10) PI. 20. — II) Uirds of Europe
,

pi. 22. — 12) Chnp

13, p. 24. — 13) Vin. il I. o., p 42, — 14) Kilsson, Skaudin, Pnuna, Oiseaux, 1, p 21, — lô) l»ia.

I83S |i 210. — Ifi) Bcitriujc, |). 13. — 17) Zoogrnpliin, I, p. 332. — 18) List of Iho S] icni ol

Uirds in ide Collection "f [lie Britiah Muséum, Vccipilres, Londou 1844, 5«, p. 2(i. — IU) Les Inde»

".il,- la Nouvelle Hollande cl uicmi l'AincViqui méridionale produisent des faucons bmci roisins

du hobereau par leur laillo, par leurs ailes très longues .i m général par les proportions relatives de

préférence la chasse aux alouettes qu'il a l'habitude d'accom-

pagner lois de leurs migrations. Il se nourril égalemenl d'autres

oiseaux de petite taille, particulièremenl d hirondelles, el on le

voil souvent poursuivre ou prendre toutes soi les d insectes, soil

a défaut d'autre nourriture, soit par prédilection poui ce genre

de citasse, soit lorsqu'au jeune âge il n'a pas encore acquis

assez de dextérité pour attraper les oiseaux qui forment s;t

proie favorite.

Le hobereau est le plus doux ci le plus familier des oiseaux

de pioie d'Europe; il s'apprivoise facilement, surtout quand

il a été enlevé du nid, el son éducation ainsi que son allaitai;.

ne demandent (pie peu de soins. Excellent voleur, celle qualité

et celles que nous venons d'énumérer le rendraient très précieux

pour la chasse ,iu vol, s'il était doue d'un caractère plus féroce cl

plus sanguinaire, el s'il savait se servir avec plus de dextérité de

ses serres. Réduit en captivité, oii il ne pcul exercer ses forces

comme à l'état sauvage, on ne parvient pas même à lui faire vo-

ler oies alouettes qu'il sait cependant fort bien attraper, lorsqu'il

se trouve en pleine libelle; aussi arrive-t-il souvent qu'au lieu de

poursuivre le gibier, il s'amuse à faire la chasse aux hannetons,

aux sauterelles ou à d'autres insectes qu'il rencontre dans les

airs. Ne pouvant être employé avec succès que pour le vol îles

oiseaux silles ou d'eeliappe, ce faucon n'est nullement estimé

aujourd'hui, et on ne le voil jamais chez les fauconniers. Il

parait cependant que d'autres peuples en font encore usage;

car Pallas 20) constate que les Calmouks se servent île cette

espèce comme oiseau de chasse, et on voit par une notice

publiée récemment par Mr. Drummond Hay 21), que ce petil

faucon est fort en honneur chez l'empereur de Maroc. Quoi-

que les anciens fauconniers aient lait peu île cas du hobe-

reau comme oiseau de chasse 22), et qu'ils n'en aient souvent

lait mention qu'en passant, ce faucon n'eu a pas moins acquis

une certaine célébrité, parce que c'était l'oiseau choisi de pré-

férence par la jeunesse 23), par les oiseleurs 24) et eu gênerai

par îles personnes, dont le rang et les moyens ne leur per-

mettaient pas d'entretenir îles fauconneries; de la probablement

l'usage qui existe dans quelques provinces de la France, de

donner le nom de hobereau aux petits seigneurs ou aux gentils-

hommes de campagne qui font de la chasse une affaire de

profit plutôt (pie de plaisir ^5).

11. faucon SAPHIR. — Il existe en Syrie, en Grèce, en Sardaigne

et probablement aussi dans plusieurs autres parties du midi

de l'Europe, un faucon ressemblant au hobereau par ses ailes

qui dépassent lit queue, mais qui est d'une titille plus forte, et

dont le plumage offre une teinte brune, uniforme ei foncée

dans les adultes, plus claire dans les jeunes. Ce lançon, décou-

vert seulement il v a quelques années et décrit pat le profes-

seur Gêné 26) de Turin, comme espèce nouvelle, sous le nom

de Falco Eleonorae, n'a pas été inconnu aux anciens faucon-

lenni parties, mai» don! les teintes du pluiuagi s'éloignent !' celles >i" hobereau, de sorte qu'elles

offrent des caractères constants et facile» a *ai>ir. — 20) Zoogr , 1, p, 333. — 21) Proceed. of tlie ïool

Soi 1840, p. 133. — 22) Voyci m autres d'Arcussia, Conférence 'I- fiiu rs onzienu journée,

l>
43 et 44 — 23) (..,ee ,1.- la Vigne par exemple, raconte .le lui même, dans son poè sur la fau-

."iiiii ne que dès l'Agi de noul ans il portail des hobereaux aux champs cl qu'a douxe ans un lui fit

dresser un faucon. — 2 s i
I -. I.ur- d'autrefois -' servaient d'un hobereau ! S -"1er d'amont au

dessus ilu chien quêtant, pour prendre de* alouettes qui, blottie- i icrrc, n laissent plulôl couvrir du

filet que de S'exposer aux attaques de leur ennemi le plus redoutable, C0II8 Willugllb) .
(Iriulli.

, lib, 11.

an. 14, eap. 9, p. 49; kl. -m Prodr is p, 49, cl Docbcl, 11. chap. 17.1 p. 211. — 25) Voir Buffon

llist. nai. îles oiseaux, tome I p. 27.* — 20) L'Institut, 7Novcmbn 1839 Me I \. ad. d lurïno,

1840 '"""• II. p, 41 pi l
,•( 2. un jeun, individu mâle di cetti e»| M figun dans l'iconojp-afin

d. Pnnna italica du prince Cli Bonaparte >"l I pi. 24.
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niera. Vrlhelouche de AJagona i
)
L'appelle Faucon Saphir, el

en parle clans les termes suivants: «Le Fanion saffir se cognoisi à

" ce qu'il ii les couteaux plus longs que la queue, et a les signes

semblants au Pèlerin, sinon qu'il esl plus petit.» D'Àrcussia 2)

l< nomme Faucon Tagarot; voici ce qu'il en dit: «.le vous pour-

vois discourir du naturel des Faucons Tagarots: mais pource-

«que bien raremenl on en recouvre, ce ne serait que gaster

«du papier: el d'ailleurs je ne leur ay jamais veu faire chose

" qui mérite d'estre récitée, pourcequ'ils ont le corps fort pe-

» lit à proportion de leurs ailes: ce qui lait qu'ils craignent

« loi l le vent. Toutesfois il se peut faire, qu'aux pays, ou il n'en

••l'ail pas tant, ils peuvent mieux faire qu'ils ne font au nostre.

« \11e11ns ont pris des Falquets 3) pour des ïagarots, et se

.sont trompe/. Cesl oyseau est aisé à discerner d'avec les an-

« 1res, pour avoir le vol extrêmement long, la main grande,

et verte ou bleue comme celle d'un Lanier, et la tète grosse.

«Quant a sa nature, touchant les purgations, il est comme le

«Tiercelet de Faucon, sinon qu'il est encores moins robuste,

«combien qu'il soil quelque peu plus grand.» Cesl évidem-

ment le lançon, apporte du nord de l'Afrique, dont parle

Huber 4) et doill il donne la figure, mais qu'il désigne mal

.1 propos sous le nom d'Alèthe, nom employé avant lui par

d Arcussia pour designer un autour des des Açores, dont nous

parlerons plus bas.

Ce lançon, dont on ne peut guère tirer parti pour la chasse,

se dislingue facilement du hobereau par sa taille plus forte,

par sa queue proportionnellement plus longue el par les tein-

tes de son plumage. La femelle porte quinze pouces eu lon-

gueur; ses ailes sont longues de douze pouces et demi, la queue

offre six pouces et dix lignes. Le tiercelet est comme d'ordi-

naire plus petit, ses ailes ne portant que onze pouces, lit queue

«pie six pouces en longueur. Le doigt du milieu de celle espèce

esl long d'environ un pouce et trois lignes. La queue esl pour-

vue de quatorze à quinze bandes transversales d'un brun rou-

geâlre très pâle, qui s'effacent ordinaireinenl sur la barbe externe

des pennes. Les jeunes sont d'un brun foncé, avec les plumes

«In ventre et de la poitrine bordées de brun rouge. Le front,

la gorge, la partie antérieure du cou et les plumes des pieds

sont d'un brun rougeàlre clair, et pourvus de taches longi-

tudinales foncées, qui prennent la forme transversale sur les

jambes. La tache eu moustache est peu distincte. Les adultes

offrent, à l'exception des bandes claires de la queue, une

teinte uniforme d'un brun-noir grisâtre 5).

Ce faucon observé, lors de l'époque de la propagation, sur

les côtes rocailleuses de la Sardaigne, y pond ses œufs dans

les excavations naturelles des rochers, sans construire de nid

proprement dit. Ces œufs, au nombre de trois, ressemblent

par leurs teintes à ceux du hobereau, mais ils sont un peu

(•lus grands 6).

iv CRF.ssiiiviiLLE. —Celte espèce de taille un peu plus foi le

que le hobereau, est connue de tout le inonde. Elle a la troi-

sième rémige presque aussi longue que la deuxième, et la pre-

mière d'égale longueur avec la quatrième. Ses doigts sonl peu

1) P. 89. — 2) I" pnrlic, cliap. 26, p. 52 cl 53. — .3) Le faucon appelé par d'Arctuuin nFalqucl»

«si le faucon a pieds roogos, décrit par col autour même à la page 41 de la conférence des fauconniers. —
4j Observations, p. 15, fig. (>. — 5) On a observe diuiH certaine» Ile» do la Mer Kougc et au Sénégal un

faucon semblable au faucon saphir par l'ensemble de non organisation cl par aca teintes, niaia dont la queue

est proportionnellement plu» courte et doill la taille n'est pas plus forte cpie celle du hobereau; c'est le

développes, celui cl 1 1 milieu n'offrant qu'environ un pouce en

longueur- Les serres sonl de couleur jaune, ainsi que la < ire

et lii membrane des yeux. Les ongles sont noirs. Les ailes,

lorsqu'elles sonl pliées, n'atteignent pas jusqu'à l'extrémité de

la queue; elles porlenl en longueur neuf pouces el un quart

a ueul pouces el trois quarts. La queue, longue de six pou-

ces a six pouces el demi, esl large el en forme d'éventail.

Au jeune âge, la couleur dominante des parties supérieures

esl un brun rougeatre sale el peu fonce, interrompu sur la tête

par des taches noirâtres longitudinales: sur le dos el les ailes,

de larges taches transversales de cet le même teinte. La queue,

blanchâtre à l'extrémité, offre, outre une bande terminale très

linge, dix à onze bandes noirâtres beaucoup plus étroites. Les

rémiges sonl noirâtres, bordées de blanc el pourvues a la

barbe interne de taches transversales claires. La teinte du fond

des pariies inférieures, beaucoup plus pâle que celle du des-

sus de l'oiseau, tire au blanc, notamment sur la Corée, sur le

bas ventre, et sur les couvertures inférieures de la queue, el

les plumes de ces parties sonl, à l'exception des dernières, pour-

vues de taches longitudinales d'un brun noirâtre, le plus sou-

vent très larges, el en forme de larmes sur le ventre ou sur

les plumes des jambes, ou elles sont assez petites. La tache en

moustache n'est pas très follement marquée. La femelle adulte

ne se dislingue des jeunes que par des teintes plus vixes. Il

n'en esl pas ainsi du mâle, dont la livrée parfaite est très jolie

et assez différente de celle de la femelle adulte et des jeunes.

A cet âge, il ;i le dessus el les côtés de la tète, les pariies

postérieures du dos avec les couvertures supérieures de la queue,

ainsi que la queue même, d'un beau gris-cendre. La large bande

noire île la queue esl 1res marquée, mais les autres bandes

ont disparu. Le dessous de la queue esl blanchâtre. Les ré-

miges sonl, à l'exception île leurs lâches claires, d'un brun-

noir. Le manteau est d'un brun-roux couleur de canelle, el

orne de lâches noires en larmes ou en cœur. Enfin, la teinte

des parties inférieures de l'oiseau esl plus pure el tirant au

gi is-rougeâlre, et les lâches qui ornent ces pariies, sont peti-

tes, longitudinales sur la poitrine, en forme de gouttes ou de

larmes sur le ventre et sur les flancs.

Il est évident que les anciens Grecs el Romains ont du

connaître celle espèce commune dans leurs pays, mais on

ignore sous quel nom ils l'ont désignée. Plusieurs naturalistes

ont cru reconnaître dans cet oiseau le Cenchris dont /Yristote,

Pline el Elicu font mention, et ils ont également rapporté a

celle espèce le Tinnunculus de Columelle 7) el de Pline H),

quoique ces auteurs se soient bornés à dire, en parlant de

leur Tinnunculus, que c'est un oiseau qui niche dans les édi-

fices et qui défend les pigeons en épouvantant les eperviers.

Nous avons déjà constaté plus haut, en traitant du lanier,

qu'Albert le grand indique la cresserelle sous le nom de « ru-

beus lanarius»g) que l'on appelle en allemand, dit-il, Swci-

mer 10) elSvveinere 1 1 ). Gessner 12) donne une ligure originale

quoique très peu reconnaissable de la cresserelle qu'il décril

sous le nom de Tinnunculus accipiler, se doutant fort peu

laleo concolor d.' Temminck, qui en n donné une figure dans les Planche* coloriées 3.10. — fi) Gcnd

I. 0, — 7) De ru rustica. lib Mil. cap. 8, — 8) Tome 7'".-. livre 10™>,-ohn|) 52, p 284 do L'&lit

de Panckoucku; vovci auaai la noie de (. Cuvîrr, rclntivc à ecl uiaenu .11.
i
~i contenue dnna ce môme

volume, p. 404.— U) De RilconibuB, eap. S, p ISO. — 10) Ibid., I. c. — II) Ibid., cap. 3, p. 177. —
12) Le, p. 53.
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de l'identité de celle espèce avec le Lanarius rubeus d'Albert

le grand, don! il parle dans la suite de son ouvrage i) en

irailanl des soi-disanl lanière. Belon 2) représente égalemenl

la cresserelle, el indique très bien la différence qui existe en-

Ire les couleurs du plumage du mâle el de la femelle. Aldro-

vande3) décril cet oiseau sons le nom de Tinnunculus ou

Cenchris; il en donne les figures du mâle 4) et de la femelle 5),

mais l'oiseau qu'il décrit ensuite G) sous le nom de Tinnun-

culus faemina altéra h dont il donne la figure 7), est évidem-

iiiciil la cresserellette. L'ouvrage de Friscli contient Mois ligures

.le la cresserelle, savoir, celle du vieux mâle, sous les noms

de «Tinnunculus verus ou Cercerelle» 8), celle du jeune mâle

sons les noms de «Tinnunculus aller seu Laniarius rufus, La-

nier, Faucon roux» g), el celle de la femelle sous les noms

de ciFalco rufus, Faucon roux» 10). Brisson donne, sous le

nom de cresserelle ou Tinnunculus, une description détaillée

des deux sexes de celte espèce ri), qui! décrit ensuite une

deuxième fois sous le nom d'Ëpervier des alouettes ou Acci-

piler alaudarius 12), et une troisième lois sous celui d'JËmérillon

on Aesalon i3). Linné 1 4) indique la cresserelle sous le nom

de Falco linnuneulus. Bulfon donne plusieurs bonnes figures i5)

de cette espèce, dont il fait l'histoire dans son grand ouvrage 16).

D'après les indications de Bulfon, Gmelin fait de l'épervier

des alouettes de Brisson une variété de la cresserelle; c'est

son Falco tinnunculus alaudarius 1
-

). Bechstein 18) décril à

la suite de la cresserelle, sous le nom de Falco brunneus, un

faucon qui ne diffère en rien de cette espèce commune. Depuis

cette époque. Ions les naturalistes sont d'accord qu'il n'existe

en Europe, outre la cresserellette, qu'une seule espèce de cres-

serelle, savoir, la cresserelle ordinaire, à laquelle on réservait

unanimement le nom latin de Falco tinnunculus. En France,

eel oiseau est généralement connu sous le nom de cresserelle;

en Angleterre, sous ceux de «Kestril» et de «Windhover»;

mais en Allemagne, il porte un grand nombre de noms divers,

comme par exemple, ceux de Tliurmlalke, de Rûltelgeier, de

Wannenvveber, de Sehvvimmer, elc. Les fauconniers hollandais

le désignent ordinairement sous le nom de azwemmer», tou-

tefois en prononçant azwemer».

Ce faucon dont on trouve des représentations plus ou moins

fidèles dans presque tous les traités d'Ornithologie, est répan-

du, à l'exception oie l'Islande et des parties les plus septentrio-

nales de la Scandinavie, par toute l'Europe, et y est compte

au nombre des oiseaux de proie les plus communs cl les plus

généralement connus. Il se trouve, suivant Ruppell 19), en

abondance en Egypte, en Nubie el dans l'Arabie pétrée; nous

en avons reçu un individu du Sénégal el un autre pris en

mer pies du Cap de Bonne Espérance. Il habite enfin, selon

Pallasao), toute la Russie el la Sibérie 21). La cresserelle émi-

gré en hiver el elle quille même, à cette époque, du moins en

grande partie, les contrées chaudes de l'Europe, comme par

exemple, la Russie méridionale 22) et la Grèce 23). En été,

I) lbid.. p. 75. — 2) Livre II, chnp. 23, p. 124 n 127. — 3) Lib.T V, cap. 6, p. 350. — 4) Ibid.

,

p. 358. - 5) lbid.. p. 350. — (1) lbid
, p. 301. — 7) Ibid.. p. 300. — 8) PI. 84. — 0) PI. 85. —

10) Pi. 88. — 11) Ornilliol., toiuo I, p. ,'103
, n». 27. — 12) lbid., p. 370, n". 22. — I3)lbid., p. 383 n

385. — 14) Sysl. uni. ,-dii. Ml, u.m. I, p. 127. i.°. Ifi. - ir,) Planches enluminées 401 cl 471. —
I") lli«(. nai. des oiseaux, lome 1. p. 280, pi. 18. — 17) Sysl. uni., p. 270. — 18) NnlurcraeliicJilc, p,

807, n». 31. — 10) Noue Wirlicllhicro, Oiseaux, p. 44. — 20) 2oojn-nnliîn , I, p. 334. — 21) Il cil I

de remarquer que le Japon, les parties méridionales de l'Asie, l'Australie ci l'Afrique produisent un bon

nombre do races ou d'espèces voisines de la cresserelle, qui no s'en distinguent souveut quo par des

elle s'elablil, soit dans de petits bois, soit sur de vieilles masu-

res, sur des louis ou même sur des rochers. Elle se sert souvent

d'un nid de corneille abandonne pour y pondre ses œufs dont

le nombre est ordinairement de quatre ou de cinq, quelque-

fois même de six 24 ) ou de sept 2.5), et qui sont d'un blanc

tirant pinson moins sensiblement sur le brun jaunâtre el tache-

tés en tout sens de brun OU de brun rougeatre. Elle lait de

préférence la chasse aux campagnols qu'elle cherche a décou-

vrir en volanl au dessus des champs ou des prairies, s'arrèlanl

de temps en temps pour se tenir suspendue sur un même point

dans les airs, et pour tomber sur sa proie dés qu'elle l'aper-

çoit. Elle se nourrit aussi d'oiseaux de petite taille, de repti-

les, d'insectes el de vers.

La cresserelle esl un oiseau que l'on peut allaiter pour la

(liasse au vol comme les autres faucons de petite taille, mais

qui n'est nullement propre à cet exercice, ses serres étant trop

peu développées pour qu'il puisse saisir sa proie avec agilité.

D'Arcussia 26) cependant dit que le roi Louis Mil entretenait

des cresserelles pour le vol delà chauve-souris; Willughby 27 )

prétend qu'en Angleterre on affaitail celte espèce pour le vol des

petits oiseaux el même pour celui des perdreaux, et Glogcr2(Si

eonslale qu'en Silesie on a fait récemment des essais avec celle

espèce; mais quiconque connaît la nature de cet oiseau doutera

du succès des expériences faites peut-être uniquement par cu-

riosité ou par des personnes qui ont une idée très imparfaite

de la chasse au vol.

la cresserellette. — Celle espèce , assez voisine de la cres-

serelle, mais d'une taille un peu moins forte, s'en dislingue

au premier coup d'œil par ses ongles d'un blanc plus ou moins

pur et par ses doigts un peu plus courts. Ses ailes sont lon-

gues de neuf pouces à neuf pouces et demi; la queue porte en

longueur cinq pouces el trois quarts à six pouces el un quart.

Les jeunes des deux sexes et la femelle adulte ne diffèrent de

la cresserelle que par la couleur des parties supérieures qui

est un peu plus pâle, el par celle des parties inférieures qui lire

un peu sur le rougeatre. Le mâle en plumage parlait offre des

teintes plus vives que le mâle adulte de la cresserelle. Il a

les pailies supérieures d'un brun-rouge couleur de brique uni-

forme; les parties inférieures tirent au gris rougeatre, et les

taches du ventre et des flancs sont plus petites el de forme

presque orbiculaire.

La cresserellette habile l'Asie mineure 29) et la Grèce 3o);

mais elle visite, lors de ses migrations, de temps en temps

l'Italie, cl régulièrement l'Egvple et la Nubie 3 1). Le musée

britannique 32) en possède un individu lue en Espagne. Elle

se nourrit de sauterelles, de lézards el de taupes 33), el elle

établit son aire de préférence sous les loits des habitations 34)-

Elle niche aussi en Slyrie, d'où nous avons reçu des jeunes

individus enlevés de leur nid. Du reste, celle espèce ressem-

ble par ses habitudes a la cresserelle.

On trouve la première indication île cette espèce dans I ouvra-

inouiflcntîona plue ou moins sensibles dans les teintes; noua on avons indiqué les principale* dans lieu

nocograpliio des oiseaux d'Europe que public M, Snscraihl, p. 4". cl -t'V note cl dans la Faune du Japon

,

Oiseaux, p. 3etsuiv.. — 22) Palla». L o-, I,p. 334. — 23) Von der Mûlile, Deitrâgc, p. 10. — 24) be-

lon. p. 120.— 25) Note ' nuniquee par Mr. Druoli de Mnycuce. — 20) Fauconnerie, Sommaire do In

fauconnerie du roi, p. 200. — 27) Onrilhologin nrl XV, p. 50. — 28) llandbu.b. p. 44. — 20) Slriok-

land. Procccdings of the Zoolojjicn) Society, 1830, p. 07. — 30) Von der DIûlilc, Ucitràgc, p. 10. —
31) Rûppell, Noue Wù-bcltliicro, p. 44. — 32) Li»t , 1. c. , p. 20. — 33) Von der Mûule, 1. ... —
'.U) Sliiekland et von der Miiblc , I. C.
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ge cTAldrovande 1 "). Elle a été ensuite figurée par les ailleurs

de la grande Ornithologie italienne 2) et par Frisch 3). Mr.

Natlerer 4), ayant observé cette espèce en Autriche et en

Italie, la désigna sous le nom de Faleo xanthonyx, nom changé

plus tard par Schinz 5) en celui de Faleo tinnunculoides.

Naumann 6) l'a ensuite appelée Faleo cenchris, et Roux 7)

el Savi8) Faleo linnuncularius. On voit des figures plus ou

ins exactes de cet oiseau dans les ouvrages de Naumann 9),

«le Gould 10), de Susemihl n) et dans l'Expédition de Morée 1 2).

Il parail que Ion n'a jamais fait usage pour la chasse de

.elle espèce de faucon, qui est de toutes celles d'Europe la

moins puissante et la moins propre à être employée à cet exercice.

le faucon a pieds rouges. — Ce petit faucon que Ton ap-

pelle aussi Faucon Kobez offre une distribution des teintes

très agréable et tout à fait particulière. Il est de la taille de

la cresserellelte. Fa queue porte en longueur cinq pouces à cinq

nonces el un quart; les ailes sont de neuf pouces à neuf pouces

cl demi, el atteignent ou dépassent même, lorsqu'elles sont

pliées, l'extrémité de la queue. Il n'y a que la première ré-

mige qui soit profondément échaucrée à la barbe interne, et

celle rémige égale en longueur la troisième. Les serres, aussi

faibles que dans la cresserellelte, sont, ainsi que la cire et la

membrane des yeux, de couleur rouge de minium dans les

adultes, el d'un jaune rongea Ire dans les jeunes. Les ongles

sont d'un jaunâtre pâle passant vers la pointe au brun-grisâtre.

Le doigt du milieu ne porte en longueur qu'environ un pouce.

Les mâles au plumage parfait sont d'une belle couleur de

schiste tirant au bleuâtre, plus foncée sur la tète et sur le dos,

1-1 passant au gris blanchâtre sur la face externe des rémiges

antérieures. Les plumes des jambes, la région de l'anus et les

couvertures inférieures de la queue sont d'un brun-roux assez.

vif. La queue est d'un noir mat uniforme. La femelle adulte a

le dos, les ailes et le dessus de la queue d'un cendré bleuâtre

foncé et orné de taches transversales ou bandes noirâtres. Les

rémiges sont noirâtres et pourvues à la barbe interne de taches

blanchâtres en forme de bandes transversales. La bande ter-

minale de la queue est beaucoup plus large que les autres ban-

des de la queue, qui sont au nombre de huit à neuf; elles

offrent toules une couleur noirâtre. La face inférieure de la

queue est blanchâtre. La gorge, le devant i\u front, et les

parties antérieures el latérales du cou sont d'un blanc tirant

au brun-roux pâle. Cette dernière teinte occupe toutes les

autres parties inférieures de l'oiseau, et elle n'est interrompue

que par les raies longitudinales noirâtres qui ornent le milieu

des plumes, et qui prennent sur les flancs la forme de taches,

tandis qu'elles disparaissent totalement sur les plumes des jambes

et sur les couvertures inférieures de la queue. On voit du noir

au dessous des yeux et près de l'angle de la bouche, mais la tache

en moustache est peu apparente. Les jeunes ressemblent à la

femelle adulte, mais ils ont toutes les teintes plus pâles; les

bandes des parties supérieures sont moins apparentes et les

plumes de ces parties sont bordées de brun couleur de rouille;

I) Ornithologia , vol. 1, lili. (5, p. .'i<10 et 361 . soiib le nom de Tiiuitiiiculini facniina altéra. — 2) Slorin

dcgli uccelli, pi. 52, fijj. f>'7, suus le nom de Faleo linnuneulus ruderuin. — 3) PI. 80, «ou» le uoni de

i mu luis. — 4) Voir Naiiniann, I, p. 323, remarque. — 5) Voyei Tciuminck , Manuel, 2""' «relit. , I,

p. 31. — 0) L. e., p. 318. — 7) Omitli. provençale, p. (t0, pi. 41; Faucon cressoriuo. — 8) Ornitologia

loioaiia, I. ['. 49. — 0) PL 20. — 10) Birds of Europe, pi. 27. — 11) Die Yôjjcl F.urop.w, pi, 12. —
12) Zoologie, Atlas

,
pi. 2 et 3. — 13) Conférence des fauconnier)* ,

oiuienn jm
, p. 41 et 42. —

14) Sjsiem;. nalur.ie, 12'"' édition, p. 120, u". 23. — 15) Le uiàlc adulte pi. 40, nous le nom de "Faleo

enfin, les taches des parties inférieures offrent plus d'étendue,

ci les bandes foncées de la queue sont au nombre <1« onze

à douze.

D'Àl'CUSSia i3) est le seul auteur de fauconnerie qui ail fait

mention de celle espèce. Il la nomme Falquel , et décrit assez

bien un individu apporté à la cour de Louis XIII. «Personne

ne connaissait cel oiseau que l'on ne tardait de dresser, mais

qui , porté sur les lieux où s'exerçait le vol de la corneille

avec des faucons, s'enfuya de peur aussitôt (pion l'avait lâché, o

Celle espèce, inconnue des naturalistes avant Linné, a clé in-

diquée par ce savant sous le nom de Faleo vesperlinus i 4 );

les auteurs de la grande Ornithologie italienne l'ont figurée

un an après i S); Beseke iG) l'a ensuite décrite sous le nom

de Faleo rulipes. Buffon 17), ayant reçu un mâle adulte de

ce faucon, le regarde comme simple variété du hobereau. On

trouve des figures plus ou moins exactes de ce faucon dans

les ouvrages de Buffon, de Wolf et Meyer 18), de Naumann 19),

de Gould 20), de Susemihl 2 1) et dans plusieurs autres traités

d'ornithologie, ou celle espèce porte ordinairement le nom

cpie Beseke lui a conféré.

Le faucon à pieds rouges habite la Sibérie 22) elles parties

chaudes et tempérées de l'Europe orientale; il visite, lors di-

ses migrations, l'Italie 23) et la France méridionale 24), et

s'égare de temps en temps dans les autres parties de l'Allema-

gne 25) el de la France, el même jusqu'en Angleterre 26). Il

en existe dans le musée britannique 27) des individus origi-

naires de l'Egypte el du Nepaul. Pallas dit qu'il est 1res com-

mun dans la Russie méridionale, qu'il \ fréquente de préfé-

rence les plaines el les champs situes dans le voisinage des

eaux, qu il se nourrit d'insectes aquatiques et d'araignées, el

qu'il se sert souvent des nids abandonnes de pies ou de choucas

pour y pondre ses œufs qui sont au nombre de deux et dont

les leinles rappellent celles des œufs du hobereau. Le coin le

von der Muhle 28) rapporte que cette espèce ne niche que

rarement en Grèce, mais qu'elle visite ce pays par troupes

nombreuses à l'époque de la migration. Il, ajoute qu'elle se nour-

rit d'insectes, el que son vol rappelle en quelque sorte celui

des cresserelles. Savi, qui a observe celte espèce en Toscane,

dit qu'elle aime à choisir, afin d'épier sa proie, un point

quelconque plus ou moins élevé du sol, et qu'elle fait plus

particulièrement la chasse aux sauterelles. Naumann et Meyer

rapportent à peu près la même chose.

DES OISEAUX DE BAS VOL.

Les oiseaux que l'on comprend en Europe sous le nom

d'oiseaux de bas vol, sont l'autour el l'épervier. Ces oiseaux,

quoique très différents entre eux par leur taille, se rappro-

chent cependant par tous leurs caractères essentiels, de sorte

qu'ils ont été placés par les naturalistes dans une même famille

appelée la famille des autours. Ils se distinguent des oiseaux

de haut vol par un grand nombre de caractères, notamment

par leurs ailes courtes et arrondies, par leur bec à bords dé-

barlclln ccDCrinn o piombinn,» la femelle adulte, pi. 48, sous celui de "Faleo barlelta ceciata , m el le

jeune mâle, pi <7, snus 01 lui de i< Faleo liarlelta miicllin.ii — 16) V6|*el Kurlands.p. 13, pi. 3 et 4. —
17) Planches enluminée» n°. 431, el Histoire naturelle des oiseaux, tome 1, p. 27*. — 18) Histoire nnt.

des oiseaux d'Allemagne, planche bois numéro. — 10) PI. 28. — 20) PI. 23. — 21) PI. 13. — 22) Pallas,

Zoogmphin, I, p. 335. — 23) Savi Omit, loscana
, 1,, p. 53. — 24) Houx, Ornithologie provençale, 1,

p. 58. — 25) Naumann, 1, p. 315 à 317. — 26) Onuld
.

1. e
,
el ïarrell, 1, p. 45. — 27, Lisl, I. c,

p. 27. — 2S) L. c, p. 14.



38

pourvus par devanl d'un feston angulaire el dune échancrure,

par leurs tarses élevés el couverts par devant ainsi que par

derrière de larges plaques, par l'iris de l'œil qui esl conslam-

nieui d'un jaune plus ou moins intense, par le défaut d'une

membrane nue entourant l'œil et par plusieurs autres marques

distînetives moins saillantes, ainsi que par leurs habitudes et

leur manière de vivre.

Les ailes des oiseaux de bas vol, lorsqu'elles sont pliées,

ne recouvrent guère plus de la moitié antérieure de la queue.

Les "randes pennes de l'aile offrent des proportions très diverses

de celles que Ton observe dans les oiseaux de haut vol. Dans

l'autour et l'épervier, ce n'est pas la deuxième mais la qua-

Irièine penne qui esl la plus longue; la troisième lient le milieu

entre la cinquième et la sixième, la deuxième est intermédiaire

par rapport à sa longueur entre la sixième et la septième, et

l,i première ne s'étend avec son extrémité que jusque vers

l'extrémité de la neuvième. Les cinq premières de ces pennes

soûl toutes relreeies a la barbe interne depuis la moitié de leur

longueur jusqu'à la pointe, el on observe une forte échancrure

aux barbes externes de la deuxième el des suivantes jusqu'à

la sixième de ces rémiges. Les tarses des oiseaux de bas vol,

plus élevés que ceux des faucons, ne sont emplumés que

près de leur articulation avec la jambe, sur le devant el vers

les côtés; ils offrent des écailles plus larges, plus régulièrement

disposées, et qui sont remplacées par devanl et par derrière par

des plaques très développées. Leurs doigts sonl assez longs,

notamment ceux de l'épervier, et garnis en bas de tubercules

comme dans les faucons. Ils ont la tète plus petite que les

oiseaux de haut vol, et plus applalie en dessus. Leur bec,

fortement crochu, est assez comprimé et pourvu sur le bord

de la mandibule supérieure d'un seul feston, très sensible mais

arrondi et placé plus en arrière que dans les faucons; les bords

de la mandibule inférieure n'offrent pas d'échancrure apparen-

te. Leurs yeux plus petits et dont l'iris est toujours d'un beau

jaune, ne sont pas encadrés d'une membrane nue comme ceux

des oiseaux de haut vol. Ils ont la queue longue et ornée

d'un petit nombre de bandes foncées assez larges. Leurs na-

rines, en forme de feule ovale et oblique, sont dépourvues

d'un bouton au centre. Leurs plumes, enfin, offrent en géné-

ral une forme plus obtuse, notamment les couvertures scapu-

iaires, tandis (pie celles de la nuque et de la partie postérieure

de la tèle sont plus ou moins pointues; celles, enfin, qui

forment les parties foncées du corps, sont toujours de cou-

leur blanchâtre depuis la base jusque vers le milieu de leur

longueur.

Les oiseaux de bas vol sont rusés, courageux el téméraires

au plus haut degré, el ils surpassent tous les autres oiseaux de

proie par leur caractère féroce. On peut les comparer sous ce rap-

port au tigre, tandis que le caractère des faucons offre plutôt de

l'analogie avec celui du lion. Leur vol n'est, ni aussi vile, ni d'aussi

longue durée que celui des faucons, mais ils savent en revanche

exécuter les mouvements les plus variés et les plus rapides,

ce qui les met à même de chasser dans les bois ou dans quelque

autre lieu planté d'arbres, de poursuivre leur proie jusque

pies de ses réduits, et de la saisir, soit au vol on à la course,

suit lorsqu'elle est perchée quelque pari ou qu'elle se lienl

blottie à terre. Ils ont l'habitude île voler bas, afin de pou-

voir plus facilement surprendre leur proie qui consiste, sui-

vanl leur taille , en oiseaux petits ou de moyenne grandeur et

en mammifères. Il parait qu'ils construisent leur aire constam-

ment sur des arbres.

Les oiseaux que les naturalistes ont rangés dans la famille

des autours sonl nombreux, et ils s'éloignent le plus souvent

d'une manière sensible des deux types de celte grande divi-

sion, savoir, l'autour el l'épervier d'Europe. Quelques-uns ap-

pelés les aigles-autours, dont nous dirons quelques mois plus

bas, ayant les tarses emplumés jusque vers la base des doigts,

rappellent, par celle particularité et souvent aussi par leur

forte taille, les aigles proprement dits; d'autres se rapproehenl

par leurs doigls courts el leurs ongles peu crochus des buses

ou des oiseaux de proie ignobles en général; d'autres encore,

tout en offrant le même caractère, ont les tarses assez allonges,

et il y en a même, tel que le Messager ou Secrétaire, qui

sont aussi haut moules sur leurs jambes que les échassiers; mais,

à juger de la conformation de leurs serres, il parait que la

plupart des oiseaux de la famille des autours, à l'exception des

aigles-autours, de la grande harpie et des espèces qui se rap-

prochent de l'autour et de l'épervier d'Europe, sont peu pro-

pres à la chasse au vol.

DE L'AUTOUR.

L'autour elant parmi les oiseaux de proie d'Europe de grande

taille la seule espèce donl les ailes soient si courtes qu'elles ne

recouvrent que la moitié de la queue, il esl facile de recon-

naître cet oiseau au premier coup d'oeil. La femelle de l'autour

atteint une longueur totale d'environ vingt-deux pouces, mais

le mâle n'a le plus souvent que dix-neuf pouces de longueur.

Les ailes de la femelle portent en longueur treize pouces el

demi, la queue dix pouces, le tarse trois pouces et cinq ligues.

le doigt du milieu deux pouces. Dans le mâle, les ailes sont

longues de douze pouces el demi, la queue offre neuf pouces,

le tarse trois pouces et le doigt du milieu un pouce el neul lignes.

Ou voit par ces données que l'autour, tout en offrant des ailes

plus courtes, égale par sa taille les plus grands faucons. Il a les

doigts aussi longs que ces derniers, ils sonl aussi très robustes, mais

les tubercules à leur base sont moins saillants. L'autour a l'iris

de l'œil d'un jaune intense, qui tire même sur le jaune orangé

dans les adultes; la cire et les pieds sont également d'un jaune,

pâle dans les jeunes, plus vif dans les adulles. Le bec est d'un

bleu noirâtre. Les ongles sont noirs el fortement courbes; celui

du doigt externe est petit, ceux du pouce et du doigl du milieu

sont au contraire très vigoureux. On observe entre le doigt ex-

terne et celui du milieu une membrane qui reunit ces doigls a

leur base. La queue, un peu arrondie a l'extrémité, esl ornée de

cinq à six bandes foncées.

La teinte du fond des parties inférieures de I autour esl

dans les jeunes oie l'année d'un blanchâtre tirant, à l'exception

de la gorge, plus ou moins sensiblement sur le roux jaunâtre

ou sur le brun couleur de rouille pâle. Toutes les plumes de

ces parties sont pourvues de taches longitudinales d'un brun

foncé, très étroites sur la gorge, plus ou moins larges sur

les autres parties notamment sur les flancs et prenant vers l'ex-
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Irémilé des plumes une forme lancéolée. La couleur du fond

du dessus est un brun plus ou moins foncé, mais toujours plus

clair sur la tête et le cou, dont les plumes sont pourvues de bords

d'un brun jaunâtre clair. Il en est de même de celles du crou-

pion. Les plumes des autres parties supérieures offrent ordinai-

remenl un liseré plus pale. Les pennes de l'aile sont d'un

brun noirâtre entre-coupé par des bandes marbrées de blanc ou

de grisâtre: on observe des bandes semblables sur le croupion.

Les bandes foncées de la queue sont assez prononcées et plus ou

moins distinctement séparées Tune de l'autre par des bandes ana-

logues d'un brun jaunâtre pale marqué de petites taches ou mar-

brures d'un brun noirâtre. Du reste, les teintes de l'autour au

jeune âge, quoique assez semblables dans les deux sexes, pré-

sentent de nombreuses variétés individuelles, sans que leur

distribution en général subisse pour cela des modifications sen-

sibles.

Lorsque l'autour, après la mue, s'est revêtu de sa livrée par-

laite, ce qui a lieu vers la fin de l'été dans la deuxième année de

son existence, son plumage offre alors une distribution des tein-

tes très diverse de celle qu'on observe dans les individus au jeune

âge. Les parties supérieures sont alors d'un brun fuligineux

noirâtre tirant plus ou moins sur le gris bleuâtre. On voit au-

dessus de l'œil une raie blanche assez marquée qui se prolonge

en arrière pour occuper toute l'étendue de la nuque et des par-

lies postérieures de la tète, mais les plumes blanches qui pro-

duisent ce dessin, sont pourvues à leur pointe d'une tache fon-

cée. La teinte dominante du dessous de l'oiseau est un blanc

plus ou moins pur; toutes les plumes de ces parties ont leur

lige teinte de brun noir et elles sont ornées en outre, à l'excep-

tion de celles de la gorge et des couvertures inférieures de la

queue, de raies transversales ondulées, assez serrées et d'un

brun noir. La queue est terminée par un liséré blanc et ses

bandes noirâtres se confondent souvent sur leurs bords avec

la teinte du fond. Le mâle adulte ne se distingue de la vieille

femelle, outre sa taille moins forte, que par des raies fon-

cées plus étroites et plus serrées, par le blanc des parties

inférieures qui est plus pur, par la couleur plus foncée de la

tète, ainsi que par la belle teinte d'un cendré bleuâtre foncé,

dont le dessus de l'oiseau est orné, teinte qui s'efface cepen-

dant plus ou moins complètement après la mort, pour se chan-

ger en brun-gris fuligineux.

Comme l'autour est un oiseau facile à reconnaître et le seul

du genre qui existe en Europe, il s'en faut beaucoup que son his-

toire soit aussi embrouillée que celle des faucons. Le mot d'au-

tour vient, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, du latin

«astur», nom d'un oiseau de proie, et dont il n'est point fait

mention dans les auteurs latins avant le quatrième siècle de

notre ère; mais ce mot d'astur dérive évidemment du grec

«asterias», et comme Àristote a indiqué un oiseau de proie

sous cette dénomination, on croit généralement que cet oiseau

est le même que notre autour. L'autour et l'épervier étant beau-

coup moins estimés comme oiseaux de chasse que les faucons,

I) Liber II. cap. 2, p, 75. — 2) Il est vrai que G. Tardif, partie 1"\ oliap. 8, p. 59 verso, admet a

l'exemple de» fauconnier» arabes cinq espèces d'autour; mais il tnel nu rang des espèces le mâle et In

Femelle de l'nutuur, puis le soi-disant dciui-aulour, «qui est maigre et peu prenant», enfin l'épervier

'•i un oiseau voisin de l'épervier, dont il est impossible do déterminer l'espèce. — 3) Partie 5"">
,
ch;qi. 2 .

p. .300 et 304. — 4) lie animal., lib. VII, tract. 1, cap. 4; lil>. VIII, tract. 2, cap. fi, de fiilcon. clo.,

lib Wlll. cap. 20. 21. 22. 24. - 5) Lib, III p. 5. — 0) Ibid.
, p. 50. — 7) Livre II, obap 10,

les auteurs de fauconnerie ont souvent néglige d'en parler am-

plement dans leurs écrits. L'empereui Frédéric, bien qu'il se

soit proposé i ) de traiter de ces oiseaux, ne l'a pas fait, si

toutefois celle partie de son manuscrit qui devait compren-

dre l'aulourserie, n'a pas été détruite avant la publication «le

son ouvrage. Les auteurs de fauconnerie ne font toujours men-

tion que d'une seule espèce d'autour 2); mais ils distinguaient

le plus souvent ces oiseaux suivant les localités d'où ils les li-

raient. Ils ont très bien indiqué les changements qu'éprouve le

plumage de l'autour après la mue, et d'Arcussia a déjà donne

des figures assez reconnaissables de l'autour sors et de l'autour

mué 3). Quant aux naturalistes, il leur a fallu plusieurs siècles,

avant de savoir distinguer l'autour jeune de l'adulte. Cependant,

Albert le grand, instruit probablement par les fauconniers, n'ad-

met qu'une seule espèce d'autour dont il fait mention, tantôt sous

le nom d'Astur, tantôt sous celui d'Accipiter major ou simple-

ment sous celui d'Accipiter, nom qu'il emploie ordinairement

dans un sens générique, mais sous lequel il ne comprend jamais

d'autres espèces que l'autour et l'épervier 4)- Gessner ne parle

de l'autour que d'une manière confuse et sous la dénomina-

tion générique d'Accipiter 5); son Accipiter palumbariusG .

dont le nom est emprunté a Vristote, et que l'on a cru de-

voir référer à l'autour, est compose d'un mélange de citations,

dont pas une seule ne saurait être rapportée avec certitude a

cet oiseau. Belon 7) ne parait avoir connu que le jeune au-

tour dont il donne la ligure; il prend cet oiseau pour l'Asle-

rias hierax d'Aristole, nom qu'il rend en latin par Accipiter

stellaris. Aldrovande a compris sous le nom d'Asterias l'autour

au jeune âge dont il donne deux ligures «H j; l'autour adulte

porte chez lui le nom d'Accipiter palumbarius 9). Ce dernier

nom a été adopté par Willughby 10) et Ray 11) pour dt sig-

ner l'autour. Frisch a ligure l'autour sous quatre noms diffé-

rents, savoir, le mâle adulte sous le nom de Falco sagilla-

tus 12), la femelle adulte sous celui de Falco i3), le jeune de

l'année sous celui de Milvus seu Aslori4)et une variété de

l'autour au jeune âge sous celui d'Accipiter stellalus seu gut-

lalus 1 5). Brisson fait trois espèces de l'autour; celle qu'il

nomme simplement Astur 16) est basée sur l'autour adulte;

son gros busard ou Circus major 17) repose sur le Milvus

du Astor de Frisch et son busard varié ou Circus varius 18)

dont il fait une variété de son gros busard, est établi d'après

l'Accipiter stellatus de ce même auteur. Linné fait de l'autour

adulte son Falco palumbarius 19), et il décrit très mal à pro-

pos l'autour au jeune âge sous un nouveau nom, savoir, celui

de Falco gentilis2o). Mr. de Bulfon est le premier naturaliste qui

ait indiqué les changements qu'éprouve par la mue le plumage

de l'autour, dont il n'adopte qu'une seule espèce 21). Gmelin,

au lieu d'imiter cet exemple, admet comme espèces les Falco

palumbarius et gentilis de Linné, puis le gros-busard et le bu-

sard varié de Brisson, le premier sous le nom de Falco gallina-

rius, le second sous celui de Falco gallinarius naevius 22). Bech-

stein, dans la première édition de son histoire naturelle, décrit

p. 112. — 8) Liber V. cap. 1. p. 340 et 341. — 0) Lib. V. cap. 2. p. 343. — 10) Ornilli., lib. II,

cap. 10, p. 51. — 11) Synopsis
. p. IlS. nM. — 12) PI. 82. — 13) PI, 61, — 14) PI. 72. — 15) PI. 73. —

10) Tome I, p. 317. — 17) Ibid., p. 308. — 18) lbid., p. 400. — 19) Fauna suecica , n». 07, et Syst. n.it.

,

edil. XII, I. p. 130, n°. S0. — 20) Fauna sneciea . n°. 58; et Syst. n«l., I. e. . p. 12fi,n°. 13. —21) llisi

nal. des Oiseaux, tome I. p. 230, pi 12, Cl PI. . ni. 401 cl 416, — 22) Syst. nat,, éd. Mil, p. 2(19, n°. 30,

p. 270, n". 13, cl p. 260, n». 73.
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le jeune autour sous le nom de Falco gallinarius i), le vieux

sous celui de Falco paluinbarius 2); il adopte également comme

espèce le Falco gentilis de Linné, auquel il donne très mal à

propos le nom allemand de faucon noble 3). Ayant reconnu

plus tard son erreur, il n'admet dans la deuxième édition de

son ouvrage qu'une seule espèce d'autour qu'il désigne, à

l'exemple de Linné, sous le nom de Falco paluinbarius 4) j et

il reconnaît que le Falco gentilis de Linné n'est autre chose

que le jeune autour 5), ce qui ne l'empêche pas de laisser à

«cite espèce imaginaire le nom allemand de faucon noble 6),

et de donner, en traitant de cet oiseau, tous les détails relatifs

à la fauconnerie. Depuis cette époque il ne fut plus question de

ces espèces imaginaires, et les naturalistes n'adoptèrent qu'une

seule espèce d'autour d'Europe, à laquelle ils réservaient una-

nimement le nom de Falco paluinbarius, dont on trouve des

descriptions et des figures dans tous les traités d'Ornithologie.

L'autour, généralement connu sous ce nom en France, est

désigné en Angleterre sous celui de «goshawk»; en hollan-

dais on l'apelle a havik » ; mais en Allemagne il a, outre celles

de Habichl et de Stockfalke, plusieurs autres dénominations,

dont on trouve l'enuméralion complète dans les ouvrages de

Bechstein et de Naumann.

L'autour parait habiter toutes les parties de l'Europe, à l'ex-

ception de l'Islande. H est commun en Suède y); il se trouve

en Angleterre, quoique en très petit nombre 8); on l'a observé

dans presque toutes les parties de la France et de l'Allemagne;

mais en Hollande il ne fréquente que quelques provinces

situées sur les confins de l'Allemagne. Les naturalistes italiens

en font mention comme d'un oiseau propre à leur pays; il

n'est pas aussi rare en Sardaigne 9) qu'en Sicile où il niche

cependant dans les forets élevées 10); le comte von der Muhle 1 1)

en a reçu des individus de la Rumélie; liiippell 12) dit que

l'autour fréquente aussi, quoique en petit nombre, la basse

Egypte; Wagner i3) rapporte qu'il est commun dans l'Algé-

rie; le musée britannique 14) en possède plusieurs individus

tués au INépaul; enfin, celte espèce est répandue, suivant Pal-

las i5), dans toute la Russie et la Sibérie; mais ce savant re-

marque que les parties orientales de la Sibérie, notamment le

Ivamtschatka, produisent une variété de l'autour remarquable par

la couleur blanchâtre ou parfaitement blanche de son plumage.

Il existe aussi au Japon un oiseau semblable à notre autour,

mais qui ne nous est connu que par des dessins japonais. Quant

à l'autour de l'Amérique du Nord, il forme une race à part,

qui se dislingue de la notre par plusieurs modifications dans

la distribution et les nuances des teintes 16).

L'autour habite de préférence les bois et les forêts. Quoique

ce soit un oiseau passager, il reste toujours en hiver, même
en Suède 17), un petit nombre d'individus qui, sans choisir

comme en été une demeure fixe, se rendent d'un lieu à un autre

et ne s'arrêtent qu'aux endroits où ils trouvent de quoi sub-

sister. L'autour se nourrit de toutes sortes d'animaux, soit pe-

tits soit de taille moyenne, et c'est un des ennemis les plus

1) Tome II, p. 202. a». 0. — 2) Ibid., p. 208. n». II. — 3) Ibid., p. 273. — 4) To.nc II. p. 711
.

'. 13- 5) Ibid., p. 720, noie. — fi) ibid. p. 847. — 7) Nilsson, Skand. Fauna, Oiseaux, I, p. 32. —
8) Wnll, ilril. Ilirds, I, p. 50. - 0) Kûsler, lai*, 1835, p. 210. - 10) Mnlbcrbc, Faune Sicil.,

p. 33. — 11) Dciirigc. p. 22. - 12) Noua WirbcUUiere, p. 44. - 13) Rcison, tome III. p. S8. —
14) List of ibe Birdb in iho Britisb Muséum. Aceîpïlres, Londun, 1S44, p. 31. — 15) Zooerapbia tOMO-
ssiatica, 1, p. 368.

redoutables des pigeons; il fait aussi la chasse aux jeunes liè-

vres et aux lapins, et ne dédaigne pas même les campagnols,

lorsqu'il ne peut pas se procurer une proie plus à son goût. Il

construit son aire sur les arbres les plus élevés des bois et des

forêts. Sa ponte est de trois à quatre œufs qui sont d'un

blanc verdàtre, ordinairement parsemé par-ci par là de quel-

ques lâches d'un brun jaunâtre. Les petits éclosent au boni

de trois semaines.

L'autour, peu estimé chez les véritables auteurs de faucon-

nerie, pour des raisons que nous exposerons en traitant de la

chasse au vol, l'a été davantage chez tous ceux à qui leurs moyens

ou d'autres circonstances ne permet taienl pas d'entretenir des

faucons. On se sert principalement île l'autour pour le vol de

la perdrix, du faisan et du lapin; autrefois on l'employait éga-

lement pour le vol de rivière. L'alïaitage de cet oiseau offre

beaucoup inoins de difficultés que celui des faucons de grande

taille. Il suffit, pour exercer la chasse à l'autour, d'en entretenir

un seul. Autrefois on avait 1 habitude de tenir ces oiseaux à la

cuisine, et c'est pour cette raison ou parce que la chasse à l'au-

tour profite toujours à la cuisine, qu'on appelait ces oiseaux

quelquefois «cuisiniers» 1 8). Pallasig) rapporte que de son temps,

c'est à dire dans la dernière moitié du siècle passé, l'autour

était après le faucon l'oiseau de chasse le plus estimé chez la

noblesse russe, ainsi que chez les Tatares, les Calmoucs et les

Baschkirs, notamment en Tauride où il n'y a pas de faucons.

DE L'ÉPERYIEK.

L'épervier se rapporte à l'autour par l'ensemble de son orga-

nisation ainsi que par sa physionomie; ses ailes sont propor-

tionnellement aussi courtes et la queue aussi longue que dans

l'autour; les rémiges offrent à peu près les mêmes proportions

relatives tic longueur et le même nombre d'échanerures; mais

sa taille est du double moins forte que celle de l'autour, ses

tarses sont moins gros et plus élevés, et ses doigts sont plus

longs, plus grêles et pourvus de tubercules plus saillants.

L'épervier porte en longueur totale onze pouces et demi à

quatorze pouces. Dans le mâle, les ailes sont de sept pouces

et trois quarts, le tarse est haut de deux pouces et une ligne,

la queue est longue de cinq pouces et demi, et le doigt du

milieu d'un pouce et quatre lignes. Les ailes de la femelle

offrent environ neuf pouces; la queue est longue de six pou-

ces et trois quarts; le doigt du milieu d'un pouce et demi;

le tarse, enfin, est haut de deux pouces et un quart. Les

ongles de l'épervier sont très arqués, déliés et de couleur

noire. Le bec est fortement courbé, à pointe acérée et d'un

bleu noirâtre. L'iris de l'œil et les pieds sont d'un jaune pur,

très vif dans les adultes. La queue, légèrement arrondie et

lisérée de blanc à l'extrémité, est pourvue de cinq à six ban-

des foncées; les plumes des ailes, enfin, sont souvent ormes

chacune d'une large tache claire, qui cependant n'est appa-

rente que lorsque le plumage a été dérangé. Les teintes du

plumage de l'épervier présentent, suivant l'âge et dans les

lfi) C'est le Falco atricnpillus de VYilson , American Omithology , vol. VI , p. 80. pi. 52, fig. 3,(ndulle)j

le Falco regalis de Temininck, pi. col. 495 (ad.), cl l'Accipilcr(Aslur) paluinbarius de Richardeon, Fauna
bor. ara., Oiseaux, p. 39, pi. 2fi, (ad.), il parait que l'on a représente le jeune de celle race sous les

nom» de Falco Cooperi cl Slanleyi voir Cb. Bonaparte, Conlinualion of Wilson, pi, 10, fig. 1, cl Audu-
bon.pl. 3fi. — 17) NiUaon.l. c.

, p. 32. — 18) D'Arcussia, Fauconnerie, 5»" parlic, cliap. 1, p. 109. —
10) Zoograpbia , I, p. 308.
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vieux aussi suivant le sexe, des différences assez sensibles. Au

jeune âge, la teinte dominante des joues et du dessus de cet

oiseau est un brun plus ou moins foncé; toutes les plumes de

ces parties offrent des bordures d'un brun-roux pâle et sale;

les pennes des ailes sont d'un brun fonce entre-coupé par de

larges bandes transversales noirâtres, et les bords de leurs bar-

bes internes sont blancs. Les parties inférieures de l'oiseau ei

lii raie qui se trouve au dessus de l'œil sont d'un blanchâtre

varié de taches d'un brun foncé, qui sont longitudinales sur

la fforse, les côtés du cou et la raie surciliaire, en forme de

cœur ou de flèche sur le jabot, et disposées en manière de

raies ondulées transversales sur la poitrine, le ventre, les plu-

mes des jambes et les couvertures inférieures de la queue. Le

jeune mâle ne se distingue de la femelle de Tannée que parce que

les teintes foncées tirent un peu sur le roux, et que les taches

du jabot sont plus larges et en forme de cœur, tandis qu'elles

sont ordinairement en forme de flèche dans la femelle. Après la

première mue, la femelle est en dessus d'un gris brunâtre foncé

tirant un peu sur le bleuâtre. La teinte du fond des parties

inférieures est plus pure que dans les jeunes; les raies dont

ces parties se trouvent ornées, sont plus étroites, et celles du

jabot offrent une forme plus ou moins décidément transver-

sale. Après la deuxième mue, ces raies deviennent encore plus

étroites, et la teinte du fond des parties supérieures tire plus

fortement sur le bleuâtre. Le mâle, après la première mue,

se distingue de la vieille femelle par le gris-bleu plus pur

des parties supérieures, et parce que les taches des pallies

inférieures sont d'un roux ardent et que cette couleur occupe

également les parties postérieures des joues, les cotés du cou,

les flancs et les plumes postérieures des jambes.

Presque tous les auteurs de fauconnerie ont fait mention de

l'épervier comme oiseau de chasse; mais il n'y en a que fort

peu qui soient entrés dans des détails relativement à celte es-

pèce commune dans toute l'Europe et connue de tout le monde.

La différence du plumage de cet oiseau suivant le sexe et l'âge

leur étant connue, ils n'admettaient qu'une seule espèce d'é-

pervier. Il parait qu'Albert le grand était du même avis; mais

< e savant ne fait que nommer l'épervier, tantôt sous le nom de

Sparverius, tantôt sous celui d'Accipiter minor, et il applique

également à cet oiseau le nom de Nisus, dont quelques auteurs

romains i) se sont servis pour désigner l'aigle de mer. Les autres

naturalistes n'étaient pas toujours d'accord relativement à l'exis-

tence d'une seule espèce européenne d'épervier. Gessner2), par

exemple, parle de cet oiseau sous deux noms différents, et

les synonymes qu'il rapporte à chacune de ces deux espèces

sont tellement embrouillés que l'on ne peut guère citer cet

auteur sans commettre de doubles emplois de noms. Belon 3)

rapporte a l'épervier le nom grec de Spi/ias et le nom latin

de Fringillarius. Aldrovande4) n'adopte, comme Belon, qu'une

seule espèce d'épervier et il en donne deux figures 5). Frisch

I) Virgile, Géorgiques, livre 1, vers 40-i il suiv.
; consulte! au, -m I,.-, Mil. rphos, - dlltidi Ii\n

MU, fab. 1, vers 140. — 2) De aeeipitre fringillario, p. 50; <lc aparverio Tel niso rccciilioruiu
,
p. 51.—

3) Livre II, cliap. 21, p. 122. — 4) Liber V, cap. 2, p. 344 cl suiv.j lib. V, cap. IX, p. 370.

5) Pag. 340 et 347. - 0) PI. 00. - 7) PL 01. - 8) PI. 92. - 0) L. c. p. 53, n«. 23. — 10) Ibid.

.

p. 53, n». 25. — 11) L. c, p. 314. — 12) Ibid., p. 310. n». 1. _ 13) Ibi.L. p. 315, u°. 2, pi. 30,

Rff. I. — 14) Syit. nal.. édil. Ml, p. 130, n". 31. — 15) Ibid.
.

p. 1,11, n». 32. — 10) Sysl. uni., ëdil.

VIII, p. 281: celle variété a été Originairement établie par Latbaiu
, Synopsis, I, p. 100, n". 85 11, nous

le nom de «VYliilc Sparrow-hawk n , d'après un individu mé dans le comté de Doract , el qui ne trou-

vait en compagnie de plusieurs autres individus absolument semblables. C'étaient probablement des albi-

Provenant tous de la même niellée. Ces exemples d'albinus dans l'ordre des oiseaux de proie sont

en a publié trois figures, savoir, celle de la femelle adulte

sous le nom de Nisus striatusG), celle de la jeune femelle

sous le nom de Nisus sliïatus ou d'Accipiter fringillarius 7),

et celle du jeune mâle sous le nom de Nisus sagiltalus aller 8).

Klein 9) comprend l'épervier sous le nom de Falco fringilla-

rius; mais il décrit ensuite celte espèce une seconde fois sous

le nom de Falco maculalus 10). Brisson 11) adopte celle es-

pèce nominale comme variété de l'épervier qu'il introduit sim-

plement sous le nom d'Accipiter 12); il décrit ensuite le jeune

m;ile de l'épervier sous le nom de petit epervier ou Accipi-

ler minor 1 3). Linné confère à l'épervier le nom latin de Falco

nisus i4), et il adopte également comme espèce, sous le nom

de Falco minutus i5), le petit epervier de Brisson. Il va sans

dire que Gmelin admet toutes ces espèces nominales indiquées

par Klein et Brisson; il y ajoute encore, sous le nom de Falco

nisus lacteus 16), une variété blanchâtre de l'épervier. Buflbn,

Bechstein, Naumann, Meyer et Wolf, Temminck el tous les

autres naturalistes modernes n'adoptent qu'une seule espèce

d'épervier, que l'on désigne ordinairement sous le nom latin

de Falco nisus et aussi sous ceux d'Astur nisus et d'Accipiter

fringillarius. Cependant, un naturaliste allemand, Mr. Becker 1
-

),

a supposé qu'il existe une deuxième espèce d'épervier de taille

plus forte que l'épervier commun; mais celte espèce imaginaire,

établie au commencement de ce siècle, n'a été adoptée par

aucun de ses successeurs.

L'épervier, généralement connu en France sous ce nom,

est ordinairement appelé en anglais « sparrow-hawk » , en hol-

landais «spervver», et en allemand «Sperber»; mais les natu-

ralistes allemands ont conféré à celte espèce le nom de Fin-

keuliabielil.

L'épervier, presque aussi commun en Europe que la cres-

serelle, se trouve à l'exception de l'Islande dans tous les pays

de cette partie du monde, depuis la Scandinavie 18) et la grande

Bretagne 19) jusqu'en Sardaigne2o), en Sicile 21 ) et en Grèce 22).

Il a été observe en Algérie 23) et en Egypte 24); il se trouve,

suivant PallasaS), dans les parties tempérées de la Bussie et de-

là Sibérie; le musée britannique 26) renferme plusieurs individus

originaires du Népaul, et nous possédons une suite d'individus

tués au Japon et en tout point semblables à ceux d'Europe. Ceux,

au contraire, qui habitent l'Afrique australe et l'Amérique, ap-

parliennent à deux races distinctes qui diffèrent entre elles et

entre l'épervier d'Europe par des modifications plus ou moins

sensibles dans les teintes du plumage 27). L'épervier habite de

préférence les forêts ou les bois touflus de pins et de sapins.

Il y établit son aire sur la cime des arbres. Sa couvée est de

trois à sept œufs, qui sont d'un blanc verdâlre marqué de

taches et de raies rousses plus ou moins clair-semées, et le

plus souvent disposées en cercle sur le gros bout de l'œuf.

Quittant vers la fin du mois d'août son séjour d'élé, l'éper-

vier vient visiter les petits bois, les jardins et les plaines pour

du reste extrêmement rares. — 17) DcuUollG Ornithologie. Darmstadl , 1700 ,i années suiv. , cahier 20.

—

18) Nilsson, Sknnd, Fauna. Oiseaux. 1, p. 34. — 1U) ïarrell, I, c , p. 64. — 20) Kûster dans Pitié,

1835, p. 210. — 21) Malherbe, I. c.
,
p. 33. — 22) Von der Mûhle. p. 22. — 23) Malherbe, p. 34. —

24) Itûppcll, Noue Wirbcllliicre, Oiseaux, p. 44. — 25) Zoographîa, I, p 371—20) List, 1. e., p. 35. —
27) La race de l'Afrique australe a été figurée par Mr. Temminck, PI. col. 490, sous le nom de Falco

e.vilis, eelh d, I Vmerique septentrionale porte dans le catalogue méthodique lo nom do Falco penn-

sylvnnious; on en voit la figure dans l'ouvrage de W'ilson, pi. 45 et 40, fij;. 1, et c'est probablement a

celte race qu'appartiennent les epervier» observés dans l'Amérique méridionale par d'Atara , voyages , III
,

p, 08, ainsi que par le prince de iNcuwied qui les a indiques dans son ouvrage intitule •< Ueilrâge -<

Oiseaux, I, p. III, sous le nom de Falco nisus.
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commencer peu de temps après ses migrations. Un nombre

plus ou inoins considérable d'individus, venant probablement

des régions septentrionales, passe l'hiver dans l'Europe tempé-

rée, ce qui a même lieu, suivant Nilsson, dans la Suède mé-

ridionale. L'épervier fait de préférence la chasse aux oiseaux

de petite taille, comme grives, perdreaux, cailles, mésanges,

bruants, et particulièrement aux pinsons et aux moineaux; il

se nourrit aussi de campagnols et même d'insectes. Volant bas

et en rasant la terre, il sait surprendre sa proie sans en être

aperçu; sa témérité et la faculté qu'il a d'exécuter des mou-

vements prompts el de saisir également bien sa proie quand

elle vole, quand elle est perchée quelque pari ou blottie à

terre, le portent souvent à la poursuivre jusque dans ses ré-

duits el à pénétrer quelquefois avec elle dans les cours des

édifices, dans les étables et même dans les appartements habités.

Le mâle cependant est beaucoup plus faible et moins courageux

que la femelle.

Aujourd'hui, on fait peu de cas de l'épervier comme oiseau

«le chasse, et on n'emploie jamais le tiercelet à cet exercice.

On peut cependant allaiter celle espèce pour le vol de toutes

sortes de petits oiseaux et même pour celui de la perdrix,

mais comme elle ne sait prendre les perdrix que lorsqu'el-

les n'ont point encore acquis leur développement complet,

celle chasse offre peu d'intérêt au véritable amateur. Toutefois,

en se servant de l'épervier pour le vol des perdreaux el de

la caille, on peut souvent obtenir en nu seul jour une bonne

quantité de gibier. DWreussia a fort bien indiqué les avantages

que peut offrir la chasse à l'épervier dans certaines localités.

Il dit de cet oiseau i): «lin ce pavs de Provence on prise

fort peu les esperuiers, lors en quelques lieux particuliers où

il y a passage de cailles: ce qui est principalement au quartier

de Toullon et villages d'alentour, où elles passent eu telle

quantité qu'il se treuuera homme à Sifours, une lieuë de Toul-

lon, qui auec un Esperuier, une gaule à la main, et sans chien,

prendra six douzaines de Cailles par iour, si grasses, qu'à

peine peuuent-elles voler: ce passage dure le mois de Septem-

bre, et d'Octobre. Ce plaisir esi tellement commun en ces

quartiers-là que tous s'y occupent. Après cesle saison passée,

ils mettent leurs Esperuiers dans une chambre, les gardant

pour l'année suiuaule; et en Juillet ils s'en seruent aux per-

dreaux, à quoy ils sont merueilleusement bons». Les habitants

de la petite Russie, les Calmoucs et les Tatares emploient éga-

lement l'épervier pour le vol de la caille 2).

DE PLUSIEURS OISEAUX DE BAS VUE ÉTRANGERS.

DE l'aléthe. — C'est sous ce nom que d'Arcussia 3) a indi-

qué un oiseau de chasse dont I espèce nous est inconnue,

mais qui appartient évidemment au genre des .ml. uns. Il pa-

raît que cet oiseau est originaire des îles Açores. N'étanl pas

à même de fournir des observations nouvelles sur telle espèi e,

nous nous bornons a repeler ce <)u en a dil d Vl'CUSsia. » Poui

leur taille, elle est presque comme celle d'un tiercelet de Fau-

con, et le peunage par le dessus toul de inesme. Leur deuanl

est de couleur orangé palle, tirant au Perroquet, auec vn

Croissant fait en forme i\\\\ fer de chenal au bas vers les cuis-

ses, «pu est de couleur brune. Ce sont oyseaux de courage

pour le gibier qu'ils volent, qui est proprement la perdrix.

( )n les jette du poin : leur inclination est de voler bas et roide,

faisant leur effecl de vistesse. Ils prennent la branche, et ne

souslieiinent de leur naturel. Ils ne volent pas en compagnie,

et ne s'en voit point de Niais. Ces oyseaux viennent des ïsles

Occidentales mniuelleinenl trouuees, et sont apporte/ en Es-

pagne, ou ils sont vendus aucunes fois trois cens escus la pièce

à l'arriuee des vaisseaux, tant ils sont prisez des Espagnols. On

les nomme Alelhes, mot Crée, qui est autant à dire que véri-

tables, ou courageux: aussi sont-ils les plus asseurez oyseaux

qui volent la perdrix, arrestans au buisson comme vn Autour;

si bien qu'on n'en perd jamais par leur faute. »

oes ugles-autours. — Les aigles-auioui s étant très estimés

comme oiseaux de chasse chez plusieurs peuples de l'Asie, nous

(lovons devoir fixer l'attention des fauconniers d'Europe sur

ces êtres dont les qualités nous sont totalement inconnues. Les

aigles-autours, désignes dans le catalogue méthodique sous les

noms de Spizaëtos ou de Morphnus, tiennent d un côté des au-

tours par leurs ailes courtes et arrondies, ainsi que par la forme

de leur bec; de l'autre cote ils rappellent les aigles proprement

dits, en ce qu'ils ont comme eux les tarses emplumés de Ions

côtés jusqu'aux doigts. Ce sont des oiseaux dont la taille égale

souvent celle de l'autour ou même des aigles les plus forts.

Leurs serres sont robustes et assez développées. Ils sont répan-

dus dans les parties chaudes de l'Asie jusqu'au .lapon, et ils

se trouvent également en Afrique et dans l'Amérique méridio-

nale. Il paraît que ces oiseaux ont a l'âge adulte la tète le plus

souvent ornée d'une touffe de plumes plus ou moins allongées.

Les espèces de ce genre iront ele étudiées jusqu'à présent que

d'une manière assez imparfaite 4) 3
et Ion est dans une igno-

rance presque complète de leur manière de vivre.

DE LA MANIÈRE DE PRENDRE LES OISEAUX DE CHASSE.

< m se procure les oiseaux de chasse, soit eu les prenant dans

leur aire quand ils sont encore toul petits, soit en leur ten-

dant des pièges lorsqu'ils sont complètement formes. En en-

levant de leur aire les oiseaux niais, on doit choisir l'époque

ou ils sont encore en partie couverts de duvet et où leurs

I) Fauconnerie, 5"- partio, chnp. 25, p. 32* - 21 Pallni Zoogn n.I.p. .171 - 3) Fauconnerie,
1" partie, chap 27, p 55 ., jl _ 4) ,•*„„„ aVoni donne quelque! indications »ur co genre doua l'ou-

pennes n'ont atteint que la longueur d'environ un ponce. Si

l'on est oblige de les transporter à de grandes distances, on

les met dans un panier doul le fond esl couvert de paille.

Il esl facile de dénicher les jeunes des espèces, tels que l'au-

tour, l'épervier el le faucon sacre, qui construisent leur aire

rrage >r graphique que public Mr Sutcmihl »ur Ire oiseaux d'Europe, p 70 cl dam notre Revue cri-

tique d'- "i- .Hiv d'Europe, p. 20.
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sur dos arbres, mais s'il s'agit des autres faucons de grande

taille qui choisissent ordinairement pour y placer leur aire des

rochers escarpés, l'opération dont nous venons de parler est

souvent environnée de dangers qu'il faut savoir braver sans

crainte, si Ton veut en sortir sain et sauf.

On emploie plusieurs moyens pour s'emparer des oiseaux

complètement formes, et ces moyens doivent souvent varier

suivant les espèces que l'on se propose de prendre, vu la di-

versité de leurs mœurs et de leurs habitudes.

Il y a différentes manières de prendre les diverses espèces

de faucons de grande taille. La manière la plus usitée de pren-

dre toutes sortes d'oiseaux de proie, mais plus particulièrement

les faucons de passage, et celle dont le succès est le moins

douteux, ne peut s'effectuer que dans certaines localités et au

moyen d'un appareil assez compliqué; elle demande beaucoup

d'expérience, et, pour y réussir complètement, il faut avoir été

instruit par un homme expert ou par des fauconniers de pro-

fession. Les vastes plaines couvertes de bruyères qui bordent

la partie septentrionale de l'Allemagne et s'étendent par la Hol-

lande et le long des côtes atlantiques de la Fiance jusqu'aux

confins de l'Espagne, offrent le terrain le plus favorable à cette

espèce de chasse. On y voit paraître annuellement en autom-

ne les faucons pèlerins qui, ayant passé l'été dans des con-

trées plus froides, traversent ces lieux découverts pour aller

sYtublir, pendant la saison rigoureuse, dans des régions où ils

trouvent de quoi subvenir à leurs besoins. C'est dans ces plai-

nes que les fauconniers se rendent à l'époque de la migration

tics faucons, pour y dresser leurs fdets, sûrs d'attirer vers eux

tous les faucons qui fréquentent ces endroits à la distance de

quelques lieues à la ronde. Vprès avoir choisi un lieu con-

venable, on commence par y construire une loge de terre don!

l'intérieur offre tout au plus une hauteur de quatre pieds et

demi; une roue, posée transversalement en dessus de celte

loge, en forme le plafond; l'entrée, pratiquée du côté de l'est,

parce que le vent de l'est apporte rarement de la pluie, se

ferme au moyen d'une porte grossière que l'on a soin de re-

vêtir à l'extérieur de gazon, ainsi que toutes les autres parties

de la loge. Les gazons placés immédiatement au dessous de la

roue de chariot, sont disposés de manière à ce que l'on puisse,

en en ôtant quelques-uns, pratiquer dans la loge une ouverture

en forme de carre oblong, qui tient lieu de fenêtre i ). On
place ensuite, vis à vis de celte ouverture, à douze pieds de

dislance de la loge du fauconnier et à quinze pieds de dis-

lance l'un de l'autre, deux réduits destinés pour les pies-griè-

ches que l'on emploie pour cette chasse 2); ce sont des buttes

de gazon, hautes de cinq pieds, ayant deux pieds environ de

diamètre et sur le sommet couvertes à moitié d'une voûte de

gazon, dont l'ouverture esl tournée du côté de la loge du fau-

connier. Trois petites baguettes courbées en demi-cercle, enfon-

cées dans le gazon par les deux bouts et rangées autour de

celle ouverture, servent de perches à la pie-grièche que l'on

attache, au centre du sommet de la butte, par le moyen d'une

ficelle liée à la boucle de cuir qui enveloppe le corselet de

1) On pratique cette ouverture tantôt d'un côté, Inniât de l'nulro, selon In direct du rent qui, eu

touillant clnns l'intérieur de In loge, gênerait beaucoup le fauconnier, il est clair qu'il Faut, suivant

net circonstances changer aussi de place tout l'nppnrcil dont nom J incessamment In description

et qui ec trouve en dehors de la loge du fauconnier. On construit, pour accélérer co travail) deux réduit»

11 plusieurs luge» surnuméraires pour les pics-gricchcs cl pour les pigeons. — 2) On prend les pies-grièches

cet oiseau; on applique, en outre, une baguette plus grande au

dessus des trois autres, pour empêcher que les éperviers ne

puissent saisir les pies-grièches dans leurs réduits. Ce travail

terminé, on enfonce à une dislance de «eut et trente pieds

de la loge du fauconnier et distantes l'une de l'autre de soi-

xante à soixante-dix pieds, trois grossis gaules, longues cha-

cune de vingt-cinq pieds et au sommet desquelles on al lâche

des filières qui aboutissent à la loge du fauconnier. On lie par

les pieds un pigeon vivant à la filière de la première gaule,

c'est à dire de celle qui, vue de la loge du fauconnier, se

trouve du côté droit, et on construit pies de celle gaule une

petite loge de gazon servant de refuge à ce pigeon. A la filière

de la deuxième gaule on attache un faucon privé que ces mau-

vaises qualités rendent de nulle valeur, et on suspend à celte

même filière, à une petite dislance de ce faucon, un gros bou-

quet de plumes. La troisième gaule est garnie d'une touffe de

plumes semblable et d'un faucon artificiel fait de bois. On

dresse ensuite les filets dont on se sert pour prendre les fau-

cons. Ces filets, au nombre de trois, sont placés à une dis-

lance de trois cents pieds de la loge du fauconnier, l'un vers

le nord-ouest, l'autre vers le sud, le troisième vers le nord-

est. Ils sont de forme ovale et pourvus, à leur bord antérieur.

d'un demi-cercle de bois de deux pieds et demi de diamètre,

auquel on attache d'un cote un fil de 1er qui aboutit à une

petite ouverture pratiquée à la base de la loge du fauconnier.

Apres avoir fixe sur le sol le bord libre du filet au moyen

de petites fourchettes de bois, on retourne la moitié anté-

rieure du filet, on arrange le filet entier sous le demi-cercle

de bois, et on recouvre le tout de brins d'herbes ou de bruyè-

res. On fiche ensuite, au centre de l'espace que peut couvrir

le filet, un petit piquet pourvu d'un trou par lequel on passe

une filière qui aboutit également à la loge du fauconnier. \

l'extrémité opposée de cette filière est attaché un pigeon vivant

que l'on tient enfermé dans une loge de gazon placée à une

distance de trente pieds derrière le filet; celle loge est pour-

vue d'une trappe de gazon qui s'ouvre d'elle même, quand ou

retire le pigeon, à l'approche du faucon. L'ensemble de l'appareil

pour prendre les lançons étant dressé tel que nous venons de le

décrire 3), le fauconnier se rend tous les jours, dès la pointe du

jour, dans sa loge, pour y rester jusqu'au coucher du soleil.

Assis sur une chaise dans cet étroit réduit, les yeux constamment

fixés sur les pies-grièches, il ne lui est permis de se livrer à aucune

occupation quelconque; il n'a pour tout passe-temps que la pipe.

Remuant de temps à autre le faucon de bois, il attire par ce

moyen les faucons ou autres oiseaux de proie qui, à une grande

dislance, croyant apercevoir un de leurs camarades à la pour-

suite d'une proie, et poussés par la jalousie ou l'espoir d'ob-

tenir eux-mêmes de quoi satisfaire leur appétit, se hàleul

d'arriver près d'un lieu qui leur paraît aussi attrayant. Dès que

l'oiseau se montre dans les airs, les pies-grièches tournent aussi-

tôt les veux vers le ciel ; le chasseur laisse alors tomber le

faucon de bois dont l'apparence grossière ne trompera il pas

longtemps l'oiseau sauvage, et il se hâte de remuer le faucon

Lnnius excubilor de Linné, au mois do Septembre, employant pour les nttirer une chevêche ou •••
pic-griôclio privée que l'on place, attachée n une ficelle, sur un point un peu élevé" dans les champs

et près duquel on fiche dan» la terre nue perche garnie de glunux. — 3) Pour inellre nos lecteur» à

mémo de se former une idée exacte de l'ensemble de cet nppnreil, nous en avons donné sur une des

vignettes qui ornent le litre de nuire ouvrage, la représentation faite par nous sur les lieux-mêmes.
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privé attaché à la filière de la gaule mitoyenne et ensuite le pi-

geon lie à la filière de la première gaule. A. mesure que l'oiseau

ennemi s'avance de plus près, les pies-grièehes désignent par

leur agitation plus ou moins vive, l'espèce d'oiseau qui parait;

elles ne s'agitent que mollement si c'est un milan, une buse,

un aigle; si c'est un busard, elles se déballent sur leur pErche

en poussant de grands cris; enfin, si c'est un épervier ou un

faucon qui s'approche, elles ne tardent pas à jeter des cris de

détresse et à se précipiter dans leurs réduits i). C'est alors que

le chasseur retire de sa loge le pigeon enfermé derrière le filet

près duquel le faucon s'est approché davantage. Le faucon s'abat

aussitôt, fond sur le pigeon, le lie et s'acharne tellement sur sa

proie que le chasseur peut entraîner l'un et l'autre, à l'aide de

la filière, vers le piquet perforé dont nous avons parle plus

haut, et les envelopper facilement dans le filet. On se procure

de cette manière, soit en automne, soit au printemps 2), toutes

sortes d'oiseaux de proie, mais particulièrement des faucons

pèlerins et quelquefois aussi des gerfauts. Ces derniers, cepen-

dant, ne quittant que rarement la Norvège, on est ordinairement

obligé d'aller les chercher dans leur pairie, où on les prend ab-

solument de la même manière que nous venons de décrire, en

établissant les filets sur les plateaux de celte contrée montagneuse.

11 y a, pour s'emparer des lançons de grande taille, plusieurs

autres moyens plus simples que le précédent, niais que l'on

peut seulement employer, lorsque, par un heureux hasard,

on vient à rencontrer un de ces oiseaux sur un terrain favora-

ble. Aussitôt que l'on aperçoit le faucon, on lâche de s'en ap-

procher, sans en être vu; parvenu à une distance convenable,

on lâche alors un pigeon, aux pieds duquel on a attaché une

ficelle enduite de glu, longue de trois pieds et pourvue au

bout libre d'un menu caillou ou d'un petit objet quelconque

d'une légère pesanleur. Dès que le faucon a pris le pigeon,

il s'engage dans la ficelle, tombe à terre, et comme il est in-

capable de se relever, le chasseur peut alors s'en emparer tout

à son aise. On emploie ordinairement le moyen suivant, lors-

qu'il s'agit de ratrapper les oiseaux de chasse égarés qui, ayant

joui de leur libellé pendant quelque temps, ont repris à un

certain degré leur caractère farouche. Sitôt qu'on aperçoit le

faucon, on lâche un pigeon aux pieds duquel on a eu soin

d'attacher une ficelle longue de soixante à quatre-vingt pieds

et par conséquent assez pesante pour que le faucon ne puisse

emporter le pigeon après l'avoir pris. Le faucon obligé de se

poser à terre avec sa proie, se met aussitôt à la déchirer, mais

dès qu'il l'a tuée et qu'il eu a enlevé quelques morceaux, le

chasseur se montre et chasse le faucon. On arrange alors autour

«lu pigeon un nœud coulant qui fait partie d'une ficelle lon-

gue de quelques centaines de pieds el dont un bout est attaché

à un piquet enfoncé près du nœud coulant. Après avoir cou-

verl ee nœud coulant de plumes de pigeon, si c'est un faucon

«gaie que l'on veut reprendre, el de brins d'herbes ou de bru-

yères, si e'est un faucon sauvage, le chasseur se relire, em-

portant l'autre bout de la ficelle, et se cachant quelque part

pour attendre le retour du faucon. Celui-ci, ne voyant plus

personne, ne larde pas à retourner près de sa proie et il se

trouve aussitôt pris par les pieds dans le nœud coulant que le

chasseur reserre avec la filière.

Quant aux autours, il y a différentes manières de les prendre.

On se sert ordinairement à cet effet dune espèce de cage 3) de

la forme d'un culte plus spacieux par eu haut que par en bas; les

parois de celte cage (pie Ion place près de la lisière d'un bois

sur un poteau fiché en terre, sont revêtues d'un filet grossier,

dont celui d'en haut est mobile et arrange, au moyen d'un

mécanisme assez simple, de manière à ce qu'il puisse recou-

vrir l'ouverture de la cage au moment ou l'autour veut enlever

le pigeon mis comme appât au centre de la eage. On emploie

également pour prendre les autours un filet carré, suspendu

de façon qu'il renferme un espace de dix à douze pieds cubes;

l'autour, en fondant sur le pigeon qui est attaché à terre au

centre du filet, s'y empêtre de manière que tous ses efforts

pour s'en debarasser sont inutiles. S'il s'agit de prendre les autours

branchiers, on les attire vers le filet, en imitant la voix de

leurs parents. Pour les éperviers, les émérillons et en gênerai

les oiseaux de proie de petite taille, on les prend, soit aux

filets pour les pinsons, soit à celle espèce de filets qu'on ap-

pelle panliére; mais les différentes méthodes de prendre les

autours, les éperviers et les petites espèces de faucons étant

connues de lous les chasseurs et n'étant jamais employées par

les fauconniers, nous n'en donnons pas dans noire ouvrage

la description détaillée.

Dès que Ton a pris un oiseau dont on veut se servir pour

la chasse, on en enveloppe les ailes avec le linge dont nous

avons parlé plus haut et on le garrotte au moyen des rubans

attachés à ce linge, pour le transporter ensuite à la maison.

On peut aussi, si le faucon a été pris le malin, le garder au-

près de soi jusqu'au soir, mais alors on lui met le chaperon

de rust et les entraves dont on a eu soin de serrer les nœuds

inférieurs avec une ficelle; on lui bride l'aile, ou lui éinousse

les ongles et le bec, et on l'attache sur le sol en dehors de

la loge où il reste jusqu'à ce que l'on retourne chez soi. Les

soins ultérieurs qu'on lui donne ayant rapport au traitement

el à l'affaitage des oiseaux, nous en parlerons dans les chapi-

tres suivants.

DE LA MANIÈRE DE TRAITEE LES OISEAUX DE CHASSE.

Lu parcourant les nombreux ouvrages qui ont été publiés sur

1) Lis signes d'alarme que donnent l«» pies-grièehes varient A 1 infini, non seulement suivant l'espèce

d'oiseau de proie qui»..- iiiuiilre, mai* aussi selon que ce» oiBoaux s'approchent lentement ou vite, qu'ils

rasent In terre, ou qu'ils planent à des hauteurs considérables, etc.. Il est impossible, sans les avoir

observes avec attention, de se faire une idée de l'instinct étonnant de ces petits êtres dont il finit «voir

l'ion étudié les habitudes, avant d'être a même déjuger au juste des motifs de tous leurs mouvements. —

l'art de la fauconnerie, on s'aperçoit qu'ils sont en grande partie

2) Ce n'est ordinairement qu'en cas de besoin que l'on exerce celte chasse nu printemps; d'abord parce

qu'il n'arrive dans cette saison qu'uu petit nombre «le faucons retournant vers le nord-est, et ensuite,

parce qu'alors il ne reste guère lu temps nécessaire de les instruire suffisamment pour la haute ro-

lerie. — 3) îX'ous avons fait représenter sur le liire de notre ouvrage cet appareil connu en Ail. lungne

-uns li- nom de « HabicliUstosS».
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remplis de délailssur les maladies véritables .... imaginaires des

oiseaux de chasse, ainsi que sur les moyens de guérir ces

maladies. Se copiant les uns el les a.mes sans remonter a la

source d'où provenaient les secrets de Pari prétendu de traiter

les oiseaux malades, el imbus de préjugés donl ils ne savaient

pas s'affranchir, les auteurs de ces écrits attachèrent la plus hau-

te importance à cette science obscure, à ce nombre infini de

remèdes dont l'inefficacité se montre toutes les lois qu'il s'agit

de les appliquer. Plus éclairés que leurs ancêtres el guidés uni-

quement par l'expérience, les fauconniers de nos jours ont to-

talement rejeté ces fausses pratiques, inventées par les peuples

orientaux et donl la connaissance nous a été transmise par les

écrits ou traditions des fauconniers arabes; ils ont réduit l'art

de traiter les oiseaux de chasse aux éléments les plus simples;

ils ont reconnu qu'il n'existe pas de remèdes surs pour réta-

blir la santé des oiseaux atteints d'une maladie sérieuse, et au

lieu de prendre des peines inutiles pour les guérir, ils tâchent

plutôt de prévenir ces maladies, en niellant tous les soins possi-

bles à conserver la santé îles oiseaux.

Un des points les plus essentiels pour atteindre ce but, réside

dans le choix el la juste mesure des aliments que l'on doit

distribuer aux oiseaux de chasse. Le pat ordinaire dont on se

sert pour les nourrir, consiste en viande de bœuf fraîche dont

on a retranché les parties tendineuses et membraneuses ainsi

que la graisse. Aux oiseaux de bas vol, on donne celte vian-

de simplement coupée en morceaux plus ou moins gros qu'on

leur fait dépecer en les mettant sur le poing; mais si elle est

destinée pour les lançons, on la hache au point de former

une espèce de pâtée, et on a soin d'y mêler quelques œufs

Irais. On donne aux oiseaux niais le pat deux fois par jour.

savoir, le matin à sept heures et Tapies midi à cinq heures,

et on leur permet d'en prendre chaque fois à leur gré; mais

il est bon de leur présenter une ou deux fois par semaine,

au lieu du pat ordinaire, soit des pigeons vivants, soit des

corneilles ou des choucas récemment Uns. Quant aux oiseaux

de passage, ou en général a l'égard des oiseaux adultes, il suf-

fit de les pailre une seule fois par jour; mais il est néces-

saire d'observer certaines règles par rapport a l'heure où on

les repaît et à l'égard de la quantité de nourriture qu'on leur

présente chaque fois. On donne aux oiseaux de passage nou-

vellement pris le pat, le matin à dix heures, el on leur per-

met en outre de prendre quelques beccades d'un morceau de

chair, tant à la suite de leur repas ordinaire qu'au moment

de les remettre à la perche, après les avoir portés sur le poing

depuis quatre heures jusqu'à onze heures du soir. On cesse

ce régime dès que commencent les leçons qui ont pour but

d'accoutumer l'oiseau à sauter sur le poing. Dès ce moment

on lui donne le pal a une heure de l'après midi; cependant,

cette règle ne s'applique dune manière aussi rigoureuse ni à

l'autour, ni à lepervier. Les oiseaux de chasse ne sachant pas,

a l'étal sauvage, se procurer tous les jours une proie nouvelle

el «tant eu conséquence obligés de passer quelquefois, après

s cire repus, des journées entières sans prendre de nourriture,

il est essentiel de varier de temps en temps la quantité de pâl

qu on leur donne chaque lois. C'est le samedi (pion choisit

ordinairement pour leur donner bonne gorge, ce jour étant

suivi de celui du repos, oit on ne leur distribue que demi-

gorge. Durant l'époque de la chasse, on ne repaît les oiseaux

qu'on emploie pour cet exercice qu'au moment qu'ils ont vo-

lé; mais il faut encore modifier ce régime à l'égard du ger-

faut et des faucons blanc et d'Islande. Ces oiseaux de grande

taille digérant leur proie moins vite que les autres espèces, on

ne peut les employer pour la chasse successivement pendant

Ae\i\ jours; on leur donne par conséquent bonne gorge le

joui qu'ils ont vole el demi-gorge le jour suivant. Comme

on repaît de pigeons, pendant les époques de l'affaitage el de

la chasse, les oiseaux toutes les fois qu'ils ont volé ou fait

leur leçon, ils avaient d'eux-mêmes la quantité de plumes né-

cessaire à la digestion des aliments; mais lorsque après ces

époques on ne les nourrit que de viande de bœuf, il est né-

cessaire de leur donner, au moins deux fois par semaine, soit

quelque oiseau vivant, soit la peau d'un oiseau encore cou-

verte de ses plumes; on donne de préférence une peau ou des

poils de lièvre ou de lapin, aux espèces de grande taille des-

tinées a la chasse de ces quadrupèdes, tels que le gerfaut, le

faucon blanc et le faucon d'Islande.

Il y a plusieurs autres points qu'il convient d'observer pour

conserver la santé des oiseaux. Quand il l'ait beau temps, on

doit les jardiner, c'est à dire, les exposer à l'air tous les jours,

après qu'ils ont rejeté la pelolle. A cet effet, on porte à l'air

les oiseaux niais perchés sur les blocs; mais, pour les oiseaux

de passage, on établit dans un jardin ou dans un autre lieu

convenable des moites de gazon hautes d'un pied, sur les-

quelles on place les faucons chaperonnés, les attachant à laide

de la longe à de petites fourchettes de bois fichées dans le sol.

Il est également essentiel de faire prendre de temps en temps

des bains aux oiseaux de chasse. \ cet effet, on les porte, l'aile

bridée et après leur avoir donné bonne gorge, sur les bords

d'une rivière ou d'un étang dont les eaux sont limpides; on

les attache sur le sol à l'aide d'une filière liée à la longe; on

leur ùle le chaperon, puis on se retire à une petite distance.

On laisse à l'oiseau, après s'être baigne, le temps nécessaire

pour s'éplucher et se sécher; mais dès qu'il commence à se mon-

trer inquiet, on s'approche de lui avec précaution, on le prend

sur le poing, on lui remet le chaperon et on le porte chez

soi. S'il s'agit de baigner les oiseaux niais, on peut aussi se servii

à cet effet d'un vase très spacieux d'argile ou de bois. Durant

l'époque de l'affaitage, on baigne les oiseaux tous les huit jouis;

mais on ne les baigne qu'une fois dans l'espace de trois semaines,

des qu'ils sont affaités au point de voler pour bon.

Le traitement des oiseaux de chasse, lors du temps de la

mue, exigeant beaucoup de soins, on ne gaule ordinairement,

à l'approche de celle époque, que les espèces rares ou les in-

dividus dont on a pu apprécier les bonnes qualités. Dès qu'ils

commencent à changer de plumage, on les met trois ou qua-

tre ensemble dans des appartements spacieux; on \ place des

blocs pour qu'ils puissent se percher; on leur ôte les entraves,

les sonnettes el le chaperon; ou leur distribue tous les jours

une nourriture abondante: on les baigne souvent; en un mot,

ou tâche de favoriser par des soins assidus le développement

des nouvelles plumes el d'entretenir la santé de ces précieux

oiseaux. Si les oiseaux hérissent les plumes, s'ils tremblent, C est
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sou-
un signe qu'ils deviennent malades, ce qui arrive le plus s<

venl durant l'époque critique de la mue. Il faul alors redoubler

de soins et les nourrir, au lieu du pat ordinaire, de pigeons

vivants; c'est à eela que se borne la science pharmacologique des

fauconniers modernes, et cette panacée tient lieu de tous ces

nombreux remèdes employés autrefois par leurs confrères.

Les fauconniers ont des procédés aussi simples qu'ingénieux

,,our remédier aux accidents qui arrivent au pennage des

oiseaux. Si une penne se trouve rompue ou froissée, on la

coupe pour en séparer la partie détruite, que Ton remplace

par une penne correspondante de la même espèce d'oiseau,

par conséquent absolument semblable et coupée de manière

qu'elle se joigne parfaitement à l'autre penne. Après avoir trempé

préalablement l'aiguille à enter dans une solution de sel ou

dans du vinaigre, on la fixe d'abord dans la nouvelle penne,

et puis on l'attache à celle qui tient à l'oiseau, que Ton fait

prendre sur le poing par une deuxième personne lors de celte

opération. Nous ne parlerons pas des blessures que peuvent

recevoir les oiseaux de chasse; si elles sont légères, elles guéris-

sent d'elles-mêmes; si, au contraire, elles louchent aux parties

nobles, ou si l'oiseau s'est rompu l'aile, la cuisse ou la jambe,

la guérison, si elle a lieu, est ordinairement de nature à ren-

dre l'oiseau de nulle valeur pour la chasse.

11 arrive souvent que les oiseaux sont incommodés par la

vermine. On se sert, pour les en débarasser, d'une infusion

de tabac mêlée avec de l'eau-de-vie. Après avoir mouille de

ee liquide le bec, la nuque, les jointures de l'aile, le croupion

et les pieds des oiseaux, on fait sortir, au moyen de la fumée

de tabac, la vermine qui ne tarde pas à mourir, dès qu'elle a

louché aux endroits mouillés par ce liquide. Comme il faul

avoir soin de ne pas endommager le pennage de l'oiseau, il

est nécessaire de se faire seconder par deux aides, lors de la

première partie de celte opération qui s'appelle laver l'oiseau,

l'un pour mettre et retenir l'oiseau sur un coussin posé sur une

table, l'autre qui est placé au coté gauche pour tenir les ser-

res de l'oiseau. Deux personnes suffissent pour exécuter l'autre

partie de l'opération qui s'appelle fumer l'oiseau; l'une, se pla-

çant devant, l'autre derrière l'oiseau que l'on a attaché sur la

perche. On se sert, à eet effet, d'une pipe de terre cuite

dont on a enlevé la moitié du tuyau; après l'avoir remplie

de tabac léger et en avoir enveloppé d'étoupes le fourneau, on

allume la pipe et prenant alors le fourneau à la bouche, on

chasse la fumée par le tuyau que l'on introduit entre les plumes.

Nous avons déjà dit plus haut qu'on a l'habitude d'émous-

ser les ongles et le bec des oiseaux nouvellement pris; celle

opération se répèle ordinairement trois fois par an ou toutes

les fois que les parties dont nous venons de parler se sont dé-

veloppées au point de pouvoir infliger des blessures trop pro-

fondes, soit à la main du fauconnier, soit aux hérons destinés

pour les leçons d'afrailage ou auxquels on veut rendre la liberté,

soit enfin à d'autres faucons, s'il arrive que ces oiseaux s'at-

taquent entre eux, au lieu de poursuivre le gibier.

Le cabinet destiné pour les oiseaux de chasse doit être

plus ou moins spacieux, suivant le nombre d'oiseaux que Ion

se propose d'y enfermer. Les fenêtres de ee cabinet sont pour-

vues de volets que l'on ferme à l'approche de la nuit, pour ne

les ouvrir le joui- suivant que quand les oiseaux ont rejeté la

pelotte. Ce cabinet est garni des deux côtés de perches plaeées

à une distance des murs de trois à quatre pieds et à une

hauteur de cinq pieds du sol que l'on couvre à cet endroit

d'une couche épaisse de sable. Ces perches sont d'un diamètre

d'environ deux pouces et demi, couvertes en dessus de paille

et revêtues de linge grossier ou de flanelle; au dessous de ees

perches est suspendu un linge, large environ de deux pieds,

afin d'empêcher que les oiseaux, en volant et revolant, ne

s'enlorlillent autour de la perche. En mettant plusieurs oiseaux

sur une perche, il est essentiel de les éloigner les uns des

autres à peu près à deux pieds de distance. Les perches des-

tinées pour les oiseaux niais, pour les oiseaux malades ou eu

général pour tous les oiseaux lors de l'époque de la mue,

s'appellent blocs; ce sont des billots hauts d'un pied, plus

larges à la base qu'en dessus où ils offrent un diamètre d'en-

viron neuf pouces, et pourvus au centre d'un crochet en an-

neau par lequel on passe la longe en attachant le faucon sur

le bloc; on garnit ces blocs de gazon, lorsqu'il s'agit d'y mettre

les oiseaux niais. Chaque oiseau a son nom particulier i) indi-

qué sur une étiquette que l'on attache aux perches. Le cabinet

où l'on enferme les faucons sert en outre de lieu de dépôt

pour les divers outils et instruments de fauconnerie. Quant

aux oiseaux de bas vol, au lieu de les enfermer dans des ca-

binets, on établit leur perche dans un lieu quelconque où ils

sont à l'abri de la pluie, et l'on préfère même les lieux fré-

quentés, afin qu'ils prennent l'habitude de voir continuellement

des hommes et des chiens.

DE L'ÉDUCATION ET DE LAFFAITAGE DES OISEAUX DE CHASSE.

L'art d'affaiter les oiseaux de chasse a été de tout temps re-

gardé comme une science digne de captiver l'attention et qui

atteste au plus haut degré le pouvoir que l'homme exerce sur

les animaux 2). Si l'on peut appeler l'art de dresser le chien

1) L'imago du donucr de» noms aux oiseaux est ancien; il existait déjà, comme non» le venons pin»

laid, du temps de l'empereur Frédéric II. D'Arcuasia lait mention de plusieurs faucons célèbres et vaille

particulièrement un gerfaut tout Ida |uc possédai! Louis Mil. Voici quelques noms de faucons qui

ont successivement appartenu au « havvkiiig club:» César, Napoléon, Prince of Orange, duc

tif Wellington, Oliver (Jroniwoll, Chassé, Sultan, Duc, Zoô, Marmiun, Firebrand

Cornet Rocket, Bulldog, etc. — On Irome dans d'Arcussia entre autres les noms suivants

pour la chasse un triomphe obtenu par l'homme sur les ani-

maux, l'art de dresser les oiseaux pour le même but doit au

premier abord exciter bien davantage l'élonnement; car, dans

le premier eas, il s'agit d'un animal domestique doue d'un

la Perle, le Corse, Borrasque, le Glorieux, le Real. la Da moi se I le, le Fouaque, la

Baronne, le Gentilhomme, etc.. — 2) Linné lui-même, après avoir dit dans son Système tic

In nature, 12"»- édit.
, I, p. 127 11ÀM capiendi Falcotics Colomba et Lanio, instituendi, venandi Ga-

"zellaa, Ardeas, Aviculim, etc. propriis artihiibus commis*» , in luxuriant niagnatuin
,
rideuda eliain a

xstulto», ajoute plus bas-. 11 Fateonatïn on .»1 ancupiuiu et venatum m-iiuendi Falcones transiit in

" Scieiiliam. 11
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naturel docile et do l'instinct de sociabilité, lundis que dans

le second cas on a affaire à des animaux nouvellement réduits

a la captivité, qui occupent parmi les rires organisés une pla-

ie beaucoup moins élevée que le chien, el dont le caractère

est sauvage, farouche et insociable. En réfléchissant cependant

sur les motifs qui engagent l'un el l'autre de ces animaux à

obéir à la volonté de leur maître, on s'aperçoit que ces mo-

tifs sont de nature très diverse, quoiqu'il paraisse exister une

grande analogie entre les effets obtenus dans l'un et l'autre cas.

Il suffira, pour justifier cette observation, «le mettre en paral-

lèle le chien et les oiseaux de chasse, et d'examiner de plus

prés les dispositions et les facultés intellectuelles dont ces ani-

maux sont doues.

Le chien vivant en compagnie, soit à l'étal primitil .soit lorsque

Je la domesticité il est retourné a l'état sauvage, doué de l'in-

siinei de sociabilité el d'une espèce de prédisposition à s'atta-

chera l'homme, el s'habituant facilement a une nourriture tirée

du règne végétal, est de tous les animaux celui que l'homme

a choisi de préférence pour compagnon. Nous le voyons en

effet comme tel depuis l'époque la plus reculée de l'histoire des

peuples. Dissemblable dn chai qui, vivant solitairement à l'état

sauvage el ne possédant PinstincI de sociabilité qu'à un degré

assez inférieur, s'attache plutôt aux habitations qu'à l'homme

même, le chien est devenu ranimai domestique par excellence,

el il a lié son existence à celle de l'homme; s'assujelissant com-

plètement a la volonté de son maître, il développa successive-

ment tontes ces qualités que nous admirons dans cet iuté-

ressant animal, et perfectionna ses facultés intellectuelles au

point de surpasser sous ce rapport tous les autres animaux.

De temps immémorial vivant et se propageant dans la domesti-

cité, transplanté d'une région à une autre, dans les contrées les

plus diverses, dans des pa\s dont la surface a éprouvé par la

main de l'homme tant de changements qu'en échappant de l'es-

clavage il ne pourrait plus subsister à l'état sauvage, et s'étant

habitué de bonne heure a toutes sortes d'aliments, le ehien a

successivement subi d'innombrables modifications, et il s'est for-

me dans l'espèce primitive de cet animal un grand nombre de

races plus ou moins différentes les unes des autres. L'homme

continuellement occupé à cultiver ces qualités du chien qui

pouvaient lui être utiles, a aussi de son cote contribué a chan-

ger la nature de cet animal. Observant que de tous les sens du

chien, l'odorat est celui qui contribue le plus à seconder cet

instinct naturel qui le porte à chercher et à poursuivre h' gibier,

l'homme a formé successivement les diverses races des chiens

de chasse, parmi lesquelles le chien d'arrêt occupe le premier

rang, parce que c'est la race dont l'éducation a clé portée au

plus haut degré de perfection.

En examinant les dispositions naturelles des oiseaux dont on

se sert pour la chasse, on trouve précisément le contraire de

tout ce que nous venons de dire du naturel du chien. Ces ani-

maux occupent comme les oiseaux en gênerai, parmi les êtres

organisés, une place moins élevée (pie le chien el la plupart des

autres mammifères, et s'ils surpassent le chien par la grande per-

fection de leur organe visuel, celui de l'odorat joue au contraire

un rôle loul-à-lait subordonne. Ces oiseaux ne sont pas doues

dune prédisposition à s'attacher à l'homme, et n'en sentent pas

non plus le besoin. Chaque individu, pris isolement, possédant

les moyens de pourvoir à son existence, ces oiseaux mènent

toujours une vie solitaire, el s'ils se réunissent par couple, ils

n'y sont pousses que par l'instinct de propager leur espèce et

non par celui de la sociabilité. Doues (l'une loue extraor-

dinaire et se nourissant exclusivement de proie vivante, ces êtres

ont le caractère sanguinaire, vorace el sauvage. Nuisibles à I hom-

me, puisqu'ils viennent enlever les animaux qui lui sont utiles,

ils sont continuellement exposes à des poursuites de tout genre;

au lieu de se rapprocher île l'homme, il le fuient el leur naturel

insociable, loin de diminuer, prend au contraire un caractère

farouche. Ne se propageant jamais dans la captivité, leur race

entière reste libre, el les individus isoles (pic fou parvient a

apprivoiser, ne servent l'homme, ni par attachement, ni de leui

propre mouvement, et ils ne tardent pas a retourner à l'état

sauvage dès qu'ils sont contraints ou qu'ils ont l'occasion de

pourvoir eux-mêmes a leurs besoins. Rendus a la liberté, ils

savent, n importe ou ils se trouvent, se procurer de quoi sub-

sister; les changements artificiels opères sur la surlace de la terre

ne sont pas pour eux des obstacles qui les empêchent de re-

prendre leurs habitudes primitives; au lieu d'être, pour ainsi

dire, attachés au sol comme le chien, ils vivent dans un élément

qui ne met aucune borne à leurs excursions, et ils sont pour-

vus des moyens de se transporter eu peu de temps d'un point

à un autre et d'aller à la recherche des lieux qui leur offrent les

conditions nécessaires à leur existence.

Il résulte de ces observations que n'étant pas doues de ces

qualités (pie I homme a cultivées dans le chien pour en faire

un animal domestique docile et obéissant . les oiseaux de chasse

ne sont pas non plus susceptibles d'être instruits au moyen de

celle espèce d'éducation intellectuelle que l'on donne au chien

d'arrêt, et qu'il n'est d'autre inoven pour les laire obéir a leur

maître et agir selon sa volonté, que (h 1 tirer parti de celui de

leurs penchants innés qui est le plus prononce chez eux, c'est

à dire, leur voracité. Les oiseaux île proie avalant a la lois une

grande quantité d'aliments qui les rendent pour quelque temps

pesants et incapables de faire de nouvelles poursuites, l'homme

a trouvé dans cette manière île vivre l'indication des moyens

de pouvoir gouverner a son gré ces animaux; il les a soumis

a sa puissance, en réglant leur passion dominante au point

(pie, rendus a la liberté, ils n'en oui pas tout de suite la

conscience, et ils se laissent entraîner par le besoin de satisfaire

leur avidité à se jeter sur le gibier qu'on leur indique, à

poursuivre des animaux auxquels ils ne font jamais spontané-

ment la chasse, et même jusqu'à se laisser reprendre par leur

maille, lorsque celui-ci vient à leur présenter leur nourriture

favorite.

Résumant ce que nous venons de dire sur le chien el les

oiseaux de (liasse, on voit que le chien sert son maître par

attachement; il lui obéit de son propre mouvement ou pousse

par la Crainte de la punition; il suit son maître partout, le

préfère a tout autre et ne le quitte jamais de sa propre volonté;

eu poursuivant le gibier, il agit par instinct, et dès que le gibier

est lue, il va le chercher et l'apporte à son maître, sans jamais

jouir dune recompense quelconque; enfin, une lois dressé

pour la chasse, il n'oublie plus les leçons «pion lui a don-
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nées, et si, entraîné par son penchant, il les oubliait un in-

stant, il suffi! de les lui rappeler pour le (aire rentrer aussitôt

dans son devoir. L'oiseau de chasse, au contraire, n'a point

d'attachement pour l'homme ou pour son maître; il ne lui obéit

jamais de son propre mouvement, et en servant à son plaisir,

il croil dans le fait ne pourvoir qu'à ses propres besoins; des

punitions exercées sur lui ne produiraient pas le moindre effet;

il s'eufuil aussitôt qu'il a joui de sa liberté pendant quelques

heures; en poursuivant les animaux qu'on lui fait prendre, il

est moins poussé par l'instinct que par la conscience qu'il a

d'obtenir, après les avoir pris, de quoi satisfaire à son appé-

tit; il ne retourne jamais de son propre mouvement auprès

de son maître qui, pour le reprendre, est obligé de l'attirer

vers lui en lui présentant sa nourriture favorite; enfin, il ne

retient les leçons qu'on lui donne qu'autant qu'on les lui fait

exercer. Dès qu'il arrive qu'il a passé quelques jours à l'état de

libelle, il faut lui faire répeter ces mêmes leçons, avant de

pouvoir s'en servir pour le vol ; et un intervalle pins considé-

rable, comme par exemple, l'époque de la mue, suffit pour

lui faire tout oublier, de sorte qu'il faut recommencer de nou-

veau son éducation, si après cette époque on veut encore l'em-

ployer pour la chasse.

Cette différence entre les dispositions du chien et de l'oiseau

une fois reconnue, il s'ensuit nécessairement que pour affaiter

les oiseaux de proie il Huit employer des moyens très différents

de ceux mis en usage pour dresser les chiens à la chasse.

Quant à l'éducation du chien de chasse, tout dépend du choix

de l'individu; il est de nulle valeur, s'il n'a pas le nez fin; en

le dressant, il importe d'abord de lui apprendre à apporter

le gibier et a obéir aux ordres de son maître qui doit le gui-

der par la voix; comme il recherche le gibier par instinct, il

s'agit seulement de reprimer les penchants naturels qui le

portent à dévorer le gibier ou à le poursuivre sans en avoir

reçu l'ordre. Quant aux oiseaux de chasse, il n'existe pas de

signes pour reconnaître le naturel des individus; en les affai-

tant pour la chasse, il est d'abord essentiel de corriger leur

caractère sauvage et farouche, en les portant presque conti-

nuellement sur le poing et en les habituant à la société de

l'homme et à celle des animaux; dès qu'ils sont apprivoisés,

les premières leçons ont pour but de les forcer par la faim

i venir auprès de leur maître, lorsque celui-ci leur présente

le pat; en les dressant pour le vol, il faut toujours leur faire

faire cet exercice quand ils sont à jeun, cl les récompenser

chaque fois qu'ils ont volé en leur distribuant leur nourriture;

enfin, il est urgent d'allaiter chaque individu sur la seule espèce

de gibier qu'il est destiné à voler. On voit par ces indications

générales que l'affaitage des oiseaux de chasse repose sur des

principes assez simples et que l'on peut parvenir en peu de

temps à apprendre la théorie de cet art. Cependant, s'il s'agit

de mettre en pratique cette théorie, on s'aperçoit bientôt qu'il

faut une longue expérience avant d'obtenir constamment le

résultat désiré, et qu'il n'est pas moins difficile d'aflailer les

oiseaux pour le vol que de les gouverner quand ils ont été

lâchés sur le gibier. De là vient que cet art ne peut guère être

exercé que par des fauconniers de profession, à moins que

Ton ne veuille courir le risque de gâter ou de perdre les oiseaux.

Cependant ce n'est pas la seule science de dresser et de gou-

verner les oiseaux qui constitue le bon fauconnier. Il doit réunir

encore d'autres qualités pour mériter celte épithète. Il faut avant

tout que le fauconnier se voue corps et âme à sa prolession ,

qu'il ne s'adonne à aucun vice, qu'il s'occupe de ses oiseaux

avec un soin particulier qui doit même, en cas de nécessite,

l'emporter sur les soins réclames pour sa propre personne;

qu'il réfléchisse sans cesse à ses occupations, afin d'inventer ces

mille et mille petits procédés, ces artifices sans nombre que

pour mènera bien toute affaire quelconque, il faut savoir ap-

pliquer dans chaque cas particulier. Indépendamment de ces

qualités, le fauconnier doit avoir une constitution robuste, ca-

pable de résister à la fatigue, une patience à toute épreuve,

et cette flexibilité de caractère qu'exige le commerce avec des

hommes de toutes les classes de la société. Enfin, il ne faut

avoir de prédilection pour aucune des quatre principales bran-

ches de l'art de la fauconnerie, savoir, celles de prendre les

faucons, de les traiter, de les affaiter et d'exercer la chasse,

à moins que les fauconniers d'une même compagnie ne convien-

nent mutuellement de partager entre eux ces différentes oc-

cupations.

Nous jugeons à propos, avant de terminer nos observa-

lions générales sur l'affailage des oiseaux de chasse, de dire quel-

ques mots des soi-disant signes extérieurs des oiseaux, signes

au moyen desquels on prétend pouvoir juger des qualités ou

du caractère des individus. Les fauconniers d'autrefois, imitant

l'exemple de leurs confrères arabes, ont tous sans exception

parle fort au long dans leurs ouvrages de l'importance du choix

des individus. Suivant leurs propres expressions maintes fois

transcrites et reportées d'un livre à un autre, il ne faut choisir

que le faucon qui a «la tète ronde, le bec court et gros, le cou

fort long, la poitrine nerveuse, les mahutes larges, les cuisses lon-

gues, les jambes courtes, la main large, les doigts déliés, allongés

et nerveux aux articulations, les ongles fermes et recourbés, les

ailes longues. Le pennage doit être brun et d'une pièce, c'est à

dire, de même couleur; la bonne couleur des mains est vert d'eau;

(eux qui ont les mains et le bec jaunes et le plumage semé de ta-

ches, sont moins estimés que les autres, etc. » De nos jours, ou

la science de la fauconnerie a été dépouillée des préjugés, des

pratiques superstitieuses qui l'ont défigurée pendant des siècles,

on n'attache plus la moindre importance à ces indications; guide

uniquement par l'expérience, on a reconnu que les soi-disant

différences individuelles de forme n'existent pour la plupart

que dans l'imagination et qu'elles ont, si elles existent, aussi

peu d'influence sur le caractère de l'oiseau que les diversités

présentées par la couleur de leur plumage; on sait que les qua-

lités des oiseaux et leur caractère individuel ne peuvent être

étudiés que lors de l'affailage, et que ces différences individuel-

les de caractère, quoique souvent assez sensibles, sont rarement

de nature à rendre l'oiseau de nulle valeur pour la chasse. Nos

fauconniers, en choisissant les oiseaux, ne font attention qu a

leur âge, donnant la préférence aux jeunes individus, parce

qu'ils sont plus traitables (pie les vieux que Ion lue, dès qu'on

a pu se procurer le nombre requis des jeunes de l'année. Le

plus souvent, on lue également ces derniers après la saison de

la chasse, lorsqu'ils entrent dans la deuxième année de leur
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âge, et on ne garde ordinairement pour les faire muer en es-

clavage que les espèces lies rares ou les individus dont ou a

pu apprécier les bonnes qualités. Quant au choix des différen-

tes sortes d oiseaux de proie, il est clair qu il dépend de l'espèce

de chasse pour laquelle on se propose de les employer et de

la possibilité de se procurer ces oiseaux. Cependant on préfère

le plus souvent les oiseaux de passage aux niais; car tous les

oiseaux perdent de leur force dans l'esclavage, et bien plus en-

core ceux qu'on a élevés a l'état captif.

L'affaitage des oiseaux de proie reposant, comme nous Pavons

démontré plus haut, sur certains principes invariables, il s'en-

suit qu'il y a une méthode générale de dresser les oiseaux

applicable à tous; cette méthode cependant subit de nombreu-

ses modifications, soit suivant les espèces que Ton se propose

d'instruire, soit suivant que les individus ont été pris à l'état

sauvage ou enlevés de leur nid, soit enfin suivant la chasse pour

laquelle on les destine. Nous nous proposons, afin de facili-

ler l'étude de cet art dilicile, de traiter successivement des

méthodes particulières d'affaitage employées dans les divers

cas que nous venons de signaler. Il convient cependant avant

d'entrer dans quelques détails sur l'affaitage proprement dit des

«uscaux de chasse, de parler de l'éducation des oiseaux niais,

c'est à dire, de la manière de traiter ces oiseaux depuis l'époque

qu'ils ont été enlevés du nid jusqu'à celle où ils ont acquis

leur développement complet cl où ils sont en conséquence

propres a être instruits pour le vol.

Il n'y a qu'un système d'éducation commun à tous les oiseaux

niais. Les points principaux qu'il convient d'observer en trai-

tant ces oiseaux, sont de leur distribuer une nourriture abon-

dante et de la meilleure qualité; d'avoir soin qu'il règne l;i

plus grande propreté dans leur réduit, et de les laisser jouir

aussi longtemps que possible de leur liberté; en un mot, de

faire tout ce qui peut contribuer à favoriser le développement

complet de leurs plumes et l'exercice de leurs forces physiques.

L'aire artificielle qui leur sert de réduit se compose d'un grand

panier de quatre à cinq pieds de profondeur, posé horizon-

talement dans un lieu retiré d'un jardin, à la portée de la

main, sur les branches d'un arbre, et dont l'ouverture soit

tournée vers le sud. On revêt ce panier en-dessus de gazon

pour empêcher que la pluie ne pénètre dans l'intérieur, garni

a cet elle! d une couche épaisse de paille. Le couvercle de ce

panier est arrangé de manière qu'il offre un plan horizontal

en forme de table. Observant, quant à la manière de les nour-

rir, les règles que nous avons indiquées en parlant du traite-

ment des oiseaux de chasse en général, les oiseaux niais ne

larderont pas à se développer en peu de temps au point de

quitter leur aire, de se percher sur les branches des arbres

ou sur les toits des habitations, et d'entreprendre peu-à-peu des

excursions plus ou moins lointaines, dont ils retournent tou-

jours spontanément, pourvu qu'on leur distribue régulièrement

une nourriture abondante. On leur laisse l'exercice de cette li-

berté jusqu'à ce qu'ils commencent à pourvoir eux-mêmes à

leurs besoins, en faisant la chasse à des oiseaux ou à d'autres

animaux; c'est alors le moment de s'en emparer, ce qui se fait

ordinairement au moyen des filets, avec lesquels on prend les

lançons passagers. Si l'on veut laisser jouir de leur libelle les

oiseaux niais qui ont déjà volé, avant de recommencer leur aflai-

tage, il est essentiel d'attacher a chacun de leurs pieds un gros

grelot massif de plomb, afin de les empêcher d'aller eux-mêmes

à la recherche de leur proie; il faut aussi avoir soin de fixer,

sur la table adaptée à leur réduit, au moyen d'un clou, le pâl

qu'on leur donne, car sans celte précaution , ils emporteraient

ce pàt et iraient le dévorer dans quelque autre lieu; habitu-

de propre à la plupart des faucons et qu'il convient de répri-

ler de bonne heure pour ne pas s'exposer, lors de la chas-mer

se, a voir le lançon eharier, c'est à dire, emporter le gibier.

Les faucons niais n'étant pas employés pour la haute volerie,

leur affaitage est beaucoup plus simple et moins difficile que

celui des faucons passagers, dont nous nous proposons de trai-

ter avant d'entrer dans quelques détails sur l'affaitage des oiseaux

niais.

Aussitôt que le faucon de passage nouvellement pris a été

porte a la maison, on le place dans une chambre obscure,

où on le laisse jusqu'au lendemain attaché sur un bloc revêtu

de gazon; il ne faut pas oublier de lui ôter le chaperon cette

première nuit, pour qu'il puisse rejeter la pelote. Il s'agil

d'abord de l'accoutumer à recevoir la nourriture de la main

du fauconnier. A cet effet, on le prend, la main recouverte

du gant, sur le poing et on lui présente un morceau de viande

(pion lui laisse dépecer pièce par pièce. Quelques jours suf-

fissent pour l'apprivoiser au point qu'il prend le pàt avec avidité

et dès ce moment on a soin de couper la viande dont on le

nourrit en morceaux plats et oblongs, mais pas trop grands.

pour qu'il puisse les avaler facilement. Si l'oiseau s'agite ave<

trop de force lorsqu'on le prend sur le poing, on lui bride

l'aile et on cherche à le rendre soumis en lui mouillant les

plumes par des jets d'eau ou en le plongeant même dans un

vase d'eau froide. On ne le déchaperonne pas un seul instant

durant celte première partie de l'éducation et on ne lui pie-

sente pendant celle époque qui dure quatre à cinq jouis, sui-

vant le caractère plus ou moins fier de l'oiseau, ni des plu-

mes ni des poils, parce qu'il ne saurait rejeter la pelote, avant

la tète couverte du chaperon. Aussitôt que l'oiseau s'est habi-

tué à prendre avideinment le pàt qu'on lui présente et à se

tenir tranquillement sur le poing, on le place sur la perche

et on échange le chaperon de rust contre le chaperon ordi-

naire que l'on a soin doter chaque nuit, afin que l'oiseau puis-

se rejeter la pelote; car après celle époque on lui présente

de temps en temps des pigeons ou d'autres animaux encore

couverts de plumes ou de poil. On tâche ensuite de corriger

son naturel farouche, en le portant sur le poing deux fois par

jour, le matin et l'après midi, chaque lois plusieurs heures de

suite, d'abord dans la chambre, puis à l'air el dans des lieux

fréquentés; <>n lui oie aussi de temps à autre le chaperon, lui

donnant quelques beecades quand on le lui remet, el ou l'ac-

coutume peu-à-peu à prendre, la tète découverte, le pàt ordi-

naire ou a dépecer les morceaux de viande (pion lui présente.

Pendant cet exercice on le frotte de temps a autre avec une aile

de pigeon, car les oiseaux n'aiment pas qu'on les louche de la

main. L'ayant ainsi traité pendant une huitaine de jours, on

peut commencer les leçons préliminaires d'affaitage, sans que

l'on cesse pour cela de porter journellement les faucons sur le
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poing. Il est même essentiel, pour empêcher que les oiseaux

ne reprennent leur caractère farouche et pour prévenir qu'ils

ne deviennent trop gras, de les porter sur le poing deux fois par

jour, pendant toute Tannée; durant la saison de la chasse où les

oiseaux sont portés journellement aux champs sur leur cage, cet

exercice ne se répète que si, durant plusieurs jours de suite, on

est empêché, soit par le mauvais temps, soit par d'autres circon-

stances, d'aller à la chasse i).

On choisit l'heure de midi pour donner à l'oiseau les pre-

mières leçons d'affaitage qui consistent à lui apprendre à sauter

de son plein gré sur le poing de son maître. On le place à

cet effet sur le dossier d'une chaise, on entortille le bout de

la longe autour du petit doigt de la main gauche couverte

du gant, et on lient un morceau de viande dans la main

droite; après avoir ôlé à l'oiseau le chaperon que Ton retient

par le petit doigt de la main droite, on rapproche les mains

l'une de l'autre, on se place tout près de l'oiseau et on cherche

à l'inviter à venir se placer sur le poing, en lui présentant le pàt

et en sifflant. L'oiseau s'étant posé sur le poing de celui qui l'in-

struit, on lui permet de prendre quelques beccades, on le re-

place ensuite sur la chaise et on le fait venir de nouveau sur le

poing; cet exercice se repète de suite quatre ou cinq fois par

jour, et on a soin île donner bonne gorge à l'oiseau à la fin

de la leçon. Augmentant de jour en jour la dislance, on finit

par détacher la longe et par accoutumer le faucon entière-

ment libre a franchir toute la longueur de la chambre pour venir

se placer sur le poing du fauconnier. Après avoir répété ces exer-

cices pendant quinze jours ou trois semaines, on commence

une nouvelle série de leçons, en faisant prendre au faucon

dans la chambre un pigeon attaché à une filière. On lient,

dînant ces premières leçons, le faucon à la longe, mais par

la suite on attache une créance à la longe, et on lui permet

de poursuivre le pigeon dans toute l'étendue de la chambre,

l'invitant à fondre sur le gibier par un cri uniformément ré-

pétés). Comme il est nécessaire de laisser manger au faucon

le pigeon, dès qu'il l'a pris, il s'ensuit que l'on ne peut exer-

cer celte leçon qu'une seule fois par jour. Ce n'est que lors-

qu'il parait formé à cet exercice, ce qui arrive au bout de

trois à quinze jours, que commencent les leçons en plein

air. Le premier jour, on le porte l'avant midi à la campagne

pour lui faire prendre un bain; de retour à la maison, on

choisit l'heure de midi pour lui oter le chaperon, le faire

sauter sur le poing et lui donner bonne gorge, après quoi

on le laisse tranquille jusqu'au lendemain. Porté de nouveau

a l'air, on répèle les leçons sur le pigeon, qu'on fait voler

;m bout d'une filière, d'abord de très près, ensuite de plus

en plus loin, jusqu'à une distance, enfin, de vingt pas, et on

finit même par augmenter cette distance en faisant courir à

toutes jambes la personne qui tient la filière à laquelle le pi-

geon est attaché. Deux à trois semaines suffissent pour cet

exercice, mais on ne donne au faucon, dans la deuxième

moitié de cet espace de temps, qu'une leçon tous les deux

I) Il arrive quelquefois que les fauconniers, trop paresseux pour porter les fbucons tous les jours,

préfèrent les placer sur la cage suspendue au plafond d'une chambre , de sorte qu'eu balançant cette cage,

les oiseaux éprouvent au mouvement continuel; mais cette maniera de traiter les oiseaux esl désapprou-

va par tous les bons fauconniers et ne s'exerce plus aujourd'hui. On lit même dans plusieurs ouvrages de

fauconnerie que, pour apprivoiser le faucon, ou avait autrefois l'habitude de le placer dans un grand

"' de buis, suspendu quelque part
,
cl que l'un ne cessait d'agiter pendant plusieurs jours Cl plusieurs

jours, changeant en même temps son régime, de sorte qu'on

lui distribue bonne gorge quand il a volé, et demi-gorge le joui

suivant qui esl employé a repeter les leçons qui ont pour but

d'apprendre à l'oiseau à sauter sur le poing. Les faucons passagei s

étant ordinairement dressés pour le vol d'animaux de grande

taille, il esl essentiel de prendre au lieu d'un pigeon une poule

attachée à une filière dont la longueur ne doit pas surpasser

quinze à dix-huit pieds. Après quatre à quinze jours consacrés

;i cet exercice, on remplace la poule par un coq et on répèle

successivement cet exercice jusqu'à ce que le faucon y soil

parfaitement assure, c'est à dire, jusqu'à ce qu'il attaque le

coq, sans se laisser déconcerter par les cris et les gestes de

cet oiseau, ce qui n'a souvent lieu qu'au boni de deux, de

quatre, quelquefois même de six semaines; il s'entend de soi-

même que l'on repaît le faucon chaque fois qu'il a attaque le

coq, en lui présentant un pigeon vivant. On emploie ensuite

quinze jours pour répéter toutes les leçons qu'on a succes-

sivement données au faucon, soit en plein air lorsqu'il lait

beau temps, soit dans les cours des habitations ou même dois

la chambre quand il lait beaucoup de vent ou de la pluie.

Après cette époque, on répète encore pendant quinze jours

les leçons de vol sur le pigeon, avec celte différence qu'on

laisse le faucon entièrement libre, tandis que le pigeon reste

attaché à la créance. Ces leçons terminées, il est nécessaire

d'instruire en commun les deux faucons qui sont destinés a

m >lei ensemble. On leur fait d'abord \oler le pigeon attache a

la créance; ensuite on attache aux pieds du pigeon une ficelle

longue d'environ vingt pieds, et qui l'empêche de prendre

l'essor ou de voler avec trop de vitesse; à chaque leçon sui-

vante, on enlève une partie de la ficelle, de sorte qu'à la fin

elle n'a plus qu'environ cinq pieds de longueur. Dés que les

lançons sont accoutumés à voler en compagnie et à se laisse)

reprendre quand on les leurre avec du vif, on peut regarder

comme terminées les leçons que nous venons de décrire et dont

l'exercice a occupé un espace de temps de quatre à cinq mois;

alors on peut commencer les leçons de vol sur l'espèce de gi-

bier pour laquelle les faucons sont destines.

Nous nous proposons de traiter premièrement de l'affaitage «les

faucons pour le vol du héron. On n'emploie pour cette chasse

que le faucon blanc, le faucon d'Islande, le gerfaut et le faucon

passager, à l'exception de son tiercelet. 11 faut d'abord lâcher de

se procurer des hennis. On prend ordinairement ces oiseaux en

appliquant sur leur nid, vers le soir, un nœud coulant; se ca-

chant ensuite sous le vent, à une distance de vingt pas de l'arbre

sur lequel le nid du héron est placé, et tenant de la main le boni

libre de la ficelle qui fait partie du noeud coulant, on le reserre

dès que le héron s'est perché sur son nid. Cet oiseau étant pris,

on l'enferme dans un lieu obscur après lui avoir sillé les veux;

cette opération consiste à passer, au moyen d'une aiguille à cou-

dre, un fil fin par la paupière inférieure de chaque œil et à

tordre sur le sommet de la tète les deux fils, de manière que les

paupières soient levées si haut qu'elles couvrent parfaitement

nuits de suite, sans permettre à l'oiseau un instant de repos. Cependant tous nos fauconniers assurent que

ces moyens violents, au lieu d'apprivoiser les oiseaux, contribueraient au couir.iire à les rendre plue

farouches et qu'en privant l'oiseau de sommeil on affaiblirait en même temps ses forces physiques et no

nuirait à sa santé, dire que l'on parvient au moyen de oc traitement , A faire oublier à l'oiseau son origine

et son ancienne indépendance, c'est faire un conte difficile a croire. — 2) Les fauconniers hollandais et

anglais se servent de l'interjection «liallo, hallo», pour attirer le faucon.
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le globe de l'œil. Les lierons refusant presque toujours de pren-

dre de la nourriture lorsqu'ils sont en esclavage, il faut les y con-

traindre, en mettant Ions les jours quelques morceaux de viande

dans leur gosier et en y versant un verre d'eau; il est même né-

cessaire pour empêcher que le héron ne rende les aliments qu'on

lui a fait prendre de cette manière, de lui serrer légèrement la

partie supérieure du cou au moyen d'un gros fil. On choisit poul-

ies premières leçons de vol sur le héron une prairie ou quel-

que autre plaine située dans le voisinage des habitations. Après

y avoir porté les faucons et le héron, l'un des fauconniers place,

en niellant le genou gauche en terre, le héron sur le sol;

il le dessille, lui applique les étuis à la pointe du bec, lui

couvre la tète d'un mouchoir et le retient ainsi, de telle sorle

qu'il ne peut se remuer. L'autre fauconnier se lient debout

derrière le premier, un peu du côté gauche, el derrière lui

s<- place un troisième fauconnier portant, ainsi (pie le second,

un faucon sur le poing, afin que les leçons puissent se suc-

céder sans interruption. Le tout elanl dispose comme nous

venons de le décrire, le premier fauconnier lâche le héron

qui se trouve attaché à une longue filière; le second fauconnier

déchaperonne aussitôt le faucon que Ton lient également attaché

,1 une filière et il le jette; celui-ci ne larde pas à se précipiter

sur le héron, et dès qu'il l'a lié, les fauconniers accourent le

plus vite possible pour lui présenter un pigeon vivant qu'on lui

lait dépecer sur le héron même. On observe pendant ces le-

çons, à l'égard de la distance à laquelle on lait voler le hé-

ron, les mêmes règles que dans les leçons de vol sur le pigeon.

Au bout de quinze jours, on répète ce même exercice deux a

trois fois sur un terrain découvert assez étendu, comme par

exemple, une bruyère; on laisse alors le faucon voler librement

el au lieu de tenir le héron à la filière, on lui attache sim-

plement à l'un des pieds une ficelle longue d'environ vingt

pieds, et destinée à empêcher le héron de monter trop haut

dans les airs. Dans les deux ou trois leçons suivantes, on fait

voler deux faucons de compagnie sur le héron qui est égale-

ment tout à fait libre pendant cet exercice. Les jours suivants,

on se rend l'après-midi dans une bruyère pour attendre les

hérons qui, retournant de la pèche et sétant gorgés de pois-

sons, s'acheminent lentement et à des hauteurs peu considéra-

bles vers les bois qui leur servent de reliai le; en jetant dans les

premiers jours les faucons aux hérons dont le vol est peu élevé

et successivement à ceux qui volent plus haut, on viendra bien-

tôt à bout d'assurer les faucons pour ce vol. Cette série de

leçons de vol sur le héron n'étant terminée qu'au bout de deux

mois el étant précédée de quatre à cinq mois de leçons pré-

paratoires, il s'ensuit qu'il faut à peu près un espace de six à

sept mois pour affaiter complètement les faucons pour le vol

du héron.

L'affaitage des faucons sur le milan se fait absolument de la

même manière que l'affaitage du faucon sur le héron, avec cette

différence cependant que Ton met à l'escap, durant la dernière

série des leçons, un milan au lieu d'un héron. Les meilleurs

oiseaux pour ce vol sont les faucons blanc el d'Islande, le ger-

faut et le sacre; on y emploie aussi, mais avec moins de

chances de succès, le sacret et le faucon de passage.

Lorsqu'on veut affaiter des faucons pour le vol du lièvre ou

du lapin, il est nécessaire de les instruire d'abord à voler le

pigeon, le poulet el le coq, absolument comme on l'ail avec

les faucons destines pour le vol du héron ou du milan. Cet

affailage préparatoire terminé, on prend une peau de lièvre

remplie de foin que Ton lait traîner par la chambre au moyen

d'une ficelle, tandis que l'on jette le faucon qui esl attaché

à la créance. Dès que l'oiseau a parfaitement compris ces leçons

on les répète a la campagne, faisant traîner la peau de lièvre

d'abord doucement, puis rapidement par une personne qui court

à toutes jambes, et cà la fin, par un piqueur monte à cheval, qui

emporte le lièvre en parlant au grand galop; il est inutile de dire

qu'on laisse voler librement le faucon pendant ces dernières

leçons. On recommence ensuite loule celle série de leçons,

en remplaçant la peau de lièvre par un lièvre prive et élevé

en domesticité, et en finissant par laisser courir le lièvre libre-

ment. Le faucon commun, le sacre el le tiercelet de gerfaut

étant trop faibles pour le vol du lièvre, on n'y emploie que

les faucons blanc et d'Islande, ainsi que le gerfaut. Ces grandes

espèces cependant sont, à cause de leur force, capables plus

que toutes les autres d'emporter le gibier qu'elles ont pris;

pour prévenir cet inconvénient, il esl nécessaire de leur ap-

prendre à venir, en les attirant avec le leurre, sur une planche

placée sur le sol et sur laquelle est attaché un morceau de

viande, el de répéter cet exercice à la campagne toutes les

fois que ces oiseaux retombent dans le défaut dont nous ve-

nons de parler. II faut par cette même raison, en leur don-

nant des leçons de vol sur le pigeon, attacher toujours une

ficelle aux pieds de ce dernier.

Quant aux faucons niais, il s'en faut de beaucoup que leur

affaitage soit aussi long, aussi pénible que celui des faucons

passagers, non pas seulement par la raison que, élevés en capti-

vité, et moins farouches que les faucons pris a l'étal sauvage, ils

sont plus facilement apprivoisés, mais aussi parce qu'on ne peut

les employer, du moins dans la première année, i la haute

volerie. La principale différence entre l'affaitage des faucons de

passage el celui des faucons niais, consiste en ce qu'on ne leurre

jamais ces derniers avec du vif, mais toujours avec le leurre

même; que l'on n'emploie pour les instruire que des pigeons

et jamais le poulet ou le coq; enfin, qu'on leur apprend à vo-

ler d'amont, c'esl à dire, au-dessus des fauconniers el des chiens,

même avant que le gibier se soit levé. Pour affaiter complète-

ment les faucons niais, on s'y prend de la manière suivante. Après

s'en être emparé au moyen du filet au moment qu'ils oui ac-

quis leur développement complet, on leur met le chaperon, des

entraves et un ou deux petits grelots; on les porte dans le per-

choir où on les attache sur le bloc; puis on se retire. Au bout

de quelques heures, on rentre dans le perchoir, on prend le

faucon sur le poing pour l'accoutumer à s'y tenir tranquille, ci

on le porte par la suite, deux fois par jour, chaque fois plu-

sieurs heures de suite sur le poing, le traitant absolument comme

les faucons de passage. Dès que le faucon esl apprivoisé, <>u

lui apprend d'abord à sauter du bloc sur le poing; puis on jette

un morceau de viande à terre et lorsqu'il fa dévoré, on le

rappelle sur le poing, en lui présentant le pat. Ces leçons

terminées, on commence à lui faire connaître le leurre; a cet

effet on le lui présente convenablement acharné, en se pla-
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de

canl d'abord à une petite distance et s'éloignanl successivement

le plus en pins du faucon qui ne manquera pas de sauter

u de fondre sur le leurre pour en enlever le pât. Dans les

leçons suivantes, on jette le leurre par terre, d'abord très près

du faucon, ensuite, de jour en jour, à des distances plus con-

sidérables, et à la fin, aussi loin que possible; ayant soin de

s'approcher doucement du faucon quand il est occupé à dé-

pecer le pal qui est attaché sur le leurre, et de se promener

lentement autour du faucon en sifflant. Quant le faucon a

compris ces leçons dont les dernières se donnent dans la cam-

pagne, on se rend, le lançon sur le poing, dans un lieu dé-

couvert, et faisant agiter le leurre par une personne placée à

une certaine dislance, on jette le faucon qui des lors n'est plus

attaché à la créance; le faucon s'étanl approché du leurre, ou

jette celui-ci en Pair, mais de telle sorte que l'oiseau ne puisse s.

heurter contre le leurre ni l'atteindre avant qu'il soit tombé à

terre. Après avoir plusieurs lois répété cet exercice, on prend,

au lieu de le jeter en l'air, le leurre dans la main, au moment

que le faucon veut fondre dessus, cl le laissant passer, on agite

»le nouveau le leurre, appelant le faucon du geste et de la

voix; mais dès que Ton s'aperçoit que le faucon se décourage,

on jette le leurre en l'air et on permet au lançon de manger le

pal qui y est attaché. On a aussi soin, par la suite, de chan-

ger continuellement de place en agitant le leurre, afin d'ac-

coutumer le faucon à suivre partout le fauconnier en volant

au-dessus de lui; mais dès que le faucon a compris celle le-

çon, il faut cesser de l'exercer, car sans cela le faucon pren-

drait l'habitude de voler bas; ce qui serait un grand inconvé-

nient dans un oiseau destine à la chasse de la perdrix. Lorsque

le faucon est assuré à cet exercice, on lui apprend à connaître

l'espèce de gibier pour la chasse duquel on veut l'employer.

On se promène à cet effet dans les champs, on met le fau-

con en amont et on fait lâcher par un aide-fauconnier placé

i une certaine distance, un oiseau de l'espèce que le faucon

est destiné à voler. Si on a soin, durant les premières le-

çons, de tenir le gibier attaché à une ficelle, et de repaître

le faucon toutes les fois qu'il a pris le gibier, le faucon sera

en peu de temps suffisamment instruit pour le vol auquel on

le desline. On se sert de préférence des faucons niais pour

voler la perdrix, la corneille, la pie, le canard et d'autres oiseaux;

cependant, si à défaut de mieux, on veut employer les faucons

niais pour la haute volerie, on doit alors choisir des individus

d'une ou de plusieurs mues et les affaiter absolument de la

même manière que les faucons de passage.

L'émérillon étant doué d'un caractère familier, trois à quatre

semaines suffisent ordinairement pour l'affaiter complètement;

aussi ne lui met-on le chaperon que lorsque du lieu où on

l'a pris, on le transporte à la maison. Après l'avoir apprivoisé en

le portant comme d'habitude tous les jours, et lui avoir ap-

pris à sauter sur le poing, on répète cet exercice en plein air,

plaçant l'oiseau sur une branche d'arbre, d'abord attaché à

une ficelle, puis en liberté. Au bout de quinze jours, on lui

fait connaître le gibier auquel on le destine, procédant abso-

lument de la même manière comme nous venons de le décrire

pour les faucons niais. On peut se servir de l'émérillon pour

1) De Thou , llicraoosophiou
,

ji, 24.

le vol de toutes sortes de petits oiseaux, particulièrement puni

celui de l'alouette, comme aussi pour celui de la bécassine,

du pluvier ou d'autres espèces semblables. On l'afifaite souvent

de voler en compagnie, jetant à la fois deux oiseaux sur le

gibier. Il parait que l'on se servait autrefois d'un emei illon lois

du vol du héron, afin de faire mieux monter les faucons des-

tines à ce vol i).

L'affaitage de l'autour exige beaucoup moins de connaissances

que celui des faucons. On préfère ordinairement les branchiers

aux autours niais ou de passage. On observe à l'égard de l'édu-

cation des autours niais les mêmes régies que pour les faucons

niais, et on ne met le chaperon aux autours branchiers ou

de passage que durant les deux premiers jours de leur capli-

vité; car l'autour, comme les autres oiseaux de bas vol, volant

moins vite que les faucons, il est essentiel qu'il aperçoive le

gibier et qu'il fonde dessus au moment même que celui-ci se

lève. Comme il est nécessaire que l'autour s'accoutume de bon-

ne heure au bruit et comme on ne lient ordinairement qu'un

ou deux de ces oiseaux à la fois, ou a soin de les garder dans

l'endroit des habitations le plus fréquenté des hommes et des

chiens, et on établit en outre, pour les v mettre quand il

fait beau temps, une perche entre deux arbres d'un jardin

ou de quelque autre lieu oii il y a un fréquent passage de

monde. Les entraves pour l'autour sont pourvues, ainsi que

nous l'avons dit précédemment, d'une pièce de plus que cel-

les destinées pour les autres oiseaux de chasse; cette pièce

appelée le courtricr étant en quelque sorte une prolongation

des jels, elle contribue par cette raison à ce que l'autour, qui

a l'habitude de se débattre souvent sur la perche, puisse aisé-

ment la regagner; aussi s'en sert-on parce qu'elle se détache

plus facilement que les vervelles et que l'on peut par consé-

quent lâcher l'oiseau plus vite qu'en faisant usage des entra-

xes ordinaires; par la raison inverse, on n'emploie jamais le

courtrier pour les faucons; car, ces oiseaux étant rapprochés

les uns des autres sur la perche ou sur la cage, il serait dan-

gereux de leur laisser trop de latitude pour se remuer, parce

qu'ils pourraient se blesser mutuellement ou se gâter le peu nage.

En commençant à affaiter l'autour, il importe avant tout de l'ap-

privoiser à force de le porter sur le poing; pendant cet exercice,

on lui permet de prendre de temps en temps quelques beccades

du tiroir ou d'un morceau de viande qu'on lui présente. On lui

apprend ensuite à sauter sur le poing, le plaçant tantôt sur le

sol, tantôt sur la perche ou sur une branche d'arbre, de joui en

jour à une distance plus considérable; pour l'attirer, on lui pré-

sente en sifflant un morceau de viande ou le tiroir. Ces leçons ter-

minées, on Paffaite pour le gibier qu'il est destiné à voler. Comme

on n'emploie guère l'autour que pour le vol de la perdrix, il

suffit pour l'y instruire, de lui faire prendre plusieurs fois des

perdrix privées qu'on lâche dans les champs, d'abord attachées

à une ficelle, puis volant librement. Lorsqu'on veut employer

l'autour pour le vol du lapin, on n'a pour l'assurer complètement

à celte chasse qu'à lui faire prendre deux à trois fois un lapin

privé et ensuite un lapin sauvage.

Quant à l'épervier, on l'allaite absolument de la même ma-

nière que l'autour; mais on ne se sert pour cet oiseau-là que
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des entraves ordinaires, et on n'emploie presque jamais le

mouchel pour le vol. On parvient quelquefois en moins de

quinze jouis à assurer l'épervier pour cet exercice. On s'en

sert ordinairement pour le vol du perdreau, de la caille, du

râle de eenêt et de toutes sortes de petits oiseaux.

|| ,,\ a que peu d'exemples que l'on ait allaite chez nous

des aigles i), soit |>aree qu'on ne peut se procurer que dif-

ficilement ces oiseaux, soit parée que nos contrées ne pro-

duisent pas de grands mammifères vivant dans les pleines et

pour la chasse desquels on emploie ordinairement les aigles,

soit enfin parce qu'ils sont trop pesants pour être portés sur

le poing. On ne peut se servir pour la chasse que des aigles

proprement dits ou de terre, c'est à dire, de ceux dont les

pieds sont emplumes jusqu'aux doigts. On préfère les aigles

niais que Ton affaite à voler au-dessus des chiens •>), quand

ceux-ci parcourent les plaines à la recherche du gibier, abso-

lument comme on le fait en employant les faucons niais poui

le \ol de la perdrix.

Notre description de l'affaîtage des divers oiseaux de proie

étant terminée, nous n'avons qu'à faire observer que Ton retient,

lors de la chasse, tous les oiseaux par les jets qui restent

attachés a leurs pieds, ainsi que les sonnettes, même quand ils

volent; par conséquent en se servant des entraves ordinaires,

il faut, avant de jeter les oiseaux sur le gibier, détacher les

venelles et la longe, tandis qu il suffit, en chassant avec I au-

tour, de détacher le courlrier des jets, et de laisser réuni ce

premier a la longe que Ion attache a la failCOnnière pend.ml

crue l'oiseau vole.

DE LA M VNlfillE DE CHASSER A L'OISEAl ET DES DIFFÉRENTS VOLS EN USAGE EN El ROPE.

De toutes les chasses a l'oiseau, c'est la haute voici ie du

luron et du milan qui présente le spectacle le plus imposant

et qui par cette raison a été regardée, de tout temps, comme

infiniment plus noble que les autres \<>ls. et seule digne de

porter le nom de vol royal 3). Le milan étant toutefois un oiseau

beaucoup plus raie «pie le héron et se trouvant, même dans les

lieux qu'il a l'habitude de fréquenter, en nombre comparative-

ment peu considérable , il est rare que Ton puisse se livrer ex-

clusivement a la chasse de cet oiseau. Il en est de même du

vol du héron dans des contrées que ces oiseaux n'habitent qu'en

petit nombre, ou ils ne nichent pas en société et oii Ton est

par conséquent oblige d'aller a la recherche des individus isoles.

Dans les contrées, au contraire, ou il existe de grandes héron-

nières situées au milieu de plaines découvertes, incultes et sus-

ceptibles d être parcourues dans toutes les directions à cheval et

a pied, on peut exercer le \<>l du héron en grand et pendant

plusieurs mois de suite; celte chasse offre alors sans contredit un

divertissement à la lois noble et magnifique, auquel ne peut être

compare nul autre exercice de ce génie 4). Cependant, ces gran-

des héronnières existent en très petit nombre; elles sont souvent

entourées, soit de marais impraticables, soit tic terres défrichées,

et il se trouve actuellement peu d'endroits qui réunissent les

conditions nécessaires pour l'exercice de ce vol; aussi n'y a-t-il

peut cire aucune contrée de l'Europe qui offre sous ce rapport

autant d'avantages que la Hollande. On ne doit donc pas s'éton-

ner que durant la saison de la chasse ce pays soil le rendez-

sous d'un grand nombre d'amateurs anglais, français, allemands

ou d'autres étrangers qui viennent \ jouir d'un spectacle qu'ils

chercheraient en vain à se procurer dans leur propre pays. La

grande herounicre qui existe eu Hollande, se trouve au milieu

des vastes bruyères qui environnent le château royal du Loo,

I) Il résulte d'un passage do l'ouvrage di l'empereur Frédéric li\ r.- Il ohnp, 2 p, 7i qu'il n'a

jamais employé l'aigle poui la i li*-. Guillaume Tardif, première partir, i li.ip. 2. p.
.'."> ne paraît Elire

1,i,m de li chasse .1 l'aigle que d'après Ira iiidii liions des Fauconniers arabes. On lit relativement .<

l'aigle, dans le Recueil des oiseaux de proie, p. 104 et 105 h Et -<i ce n'estoit qu'elle est si lourde n

porter am- le poing (et de vraj elli cal moût grande) cl aussi qu'elle eat difficile » nnpriuoiacr du snu-

""gc I "n m verrait nourrir uu.\ Fauconniers des Princes plu» qu'on ne bit». De Tliou, llicracosopkion,

l '- '
1 ' '• p l- constate qu'en France un n« mil jamais usage di l'niglc pour la chasse. Moi Fauconniers

n attaitcui jamais des aigles maie il parait que l'on a Fait récemment des essais avec l'aigle royal en

situe dans la province de Gueldre. Elle sert de retraite, en été,

à une multitude de lierons dont le nombre s'élève probablement

à plus de mille paires. Se rendant tous les jours, pour aller

à la pèche du poisson, sur les bords du Zuiderzée, de l'Yssel

et de ses affluents, du Rhin, les béions retournent l'après-midi,

de leurs courses dont la distance s élève souvent jusqu'à quatre

ou cinq lieues, vers le lieu de leur retraite; c est alors que

Ton peut, en se plaçant avec les lançons (le la sorte que l'on

intercepte pour ainsi dire leur passage, prendre tous les jours,

pendant la saison de la chasse, six à huit hérons et davantage,

selon les circonstances cl le nombre île faucons dont on peut dis-

poser. Cette saison de la chasse commence ordinairement au

mois de Juin, quand les jeunes lierons sont parvenus au terme

de leur croissance, et elle dure jusque vers la fin du mois de Juil-

let, comme étant l'époque à laquelle les lançons entrent en mue

Le lieu que Ton choisit pour attendre les hérons, varie suivant

la direction du vent; car il est essentiel, par des raisons que

nous développerons plus lard, de se placer toujours sous le

vent, ou, en d'autres termes, sur un point exposé au vent qui

souille du côté <lc la héronnière. Quant à la distance de la lié-

ronnière sur laquelle on se place, elle peut varier, suivant la

nature du terrain, dune deini-lieue a deux lieues et même

davantage: et COmme on choisit, par celte raison, certains lieux

fixes pour exercer le vol, on y fait construire des cabanes

destinées à recevoir, lorsqu'il tombe de la pluie, la société des

chasseurs, les lançons et même les chevaux. Le temps con-

venableà l'exercice de cette chasse est l'après-midi, depuis quatre

heures jusqu'au coucher du soleil. Les fauconniers et leurs

aides montes à cheval et accompagnés des porle-cagcs se rendent

d'avance sur les lieux pour attacher les lançons par le moyen

de la longe à des fourchettes de bois fichées dans le sol et

Angleterre. On trouve u oe sujet dans un écrit périodique anglais la notice suivante kLc capil •

Çrecn.di Bnckdcn dans le comte do Uuiitingdon
,
possédi actuellement un bel individu de l'aigle royal,

qu'il ,i allaité lui-même |
r le roi du liôvrc ci du lapin i Voii I" i Nnlurnlist du moii de Mai annéi

18.37. — 2) Crcsccnlios, lib X, cap, 15, p. 343, cl Recueil des oiseaux de proie, p, 105. — 3) nLa

haute voleric «lu héron ol du milan doit leuir le premier rang; aussi est-ce le *"l royal l> Ircussia

lu n -i"" oliop. 2fi""'
, p. 279. — 4) Il parait que les n n- Fauconniers étaient di iino .ni*, De

Francliiércs livn I ehap, IX p. ô dit -i cet égard uQuoiil .i la rolcrii du Héron maistre Michelin

dil que i i si In plus noble de louii s, i
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pour faire en général Ions les préparatifs nécessaires à la chasse.

Dès que la société des chasseurs est arrivée, un aide-fauconnier

ou piqueur s'avance et se place en vedette, sous le vent, à

l.i distance d'un bon quart de lieue, sur un point élevé où

il est en vue et d'où il peut découvrir de loin tous les hérons

qui arrivent dans cette direction. Deux fauconniers à cheval,

l'oiseau sur le poing, se postent en même temps, le plus sou-

vent dans la direction de la heronnière, à quelques centaines

de pas de la société des chasseurs. Aussitôt que le piqueur

sons le vent aperçoit un héron qu'il juge susceptible d'être

vole, il en avertit la société en descendant de son cheval, dont il

tourne la tète du côté que le héron arrive. A ce signal, le cri

général de «à la vol i) » se fait entendre; tous les yeux se

diligent vers la région du ciel que doit franchir le héron pour

s'approcher; on accourt de tous côtés; on monte à cheval et Ion

tâche de gagner le lieu le plus favorable pour jouir du spec-

tacle de la chasse, évitant toutefois d'effaroucher le héron par un

trop grand bruit. Les fauconniers, observant le moment propice,

cherchent à s'approcher du héron sans le détourner de la direc-

tion qu'il suit; après y avoir réussi, ils laissent passer le héron,

et lorsqu'il s'est éloigné de quelques centaines de pas, ils décha-

peronnent et jetent les faucons. Nonobstant que les faucons vo-

lent au commencement en rasant la terre et que, se dirigeant

vers les deux côtés, ils s'éloignent l'un de l'autre et ne semblent

guère s'approcher du héron, celui-ci cependant s'aperçoit de suite

que c'est à lui qu'on en veut, et dès ce moment il allonge le

cou, il dégorge les poissons dont il s'est repu afin de se rendre

plus léger, et il s'efforce de se sauver en cherchant à gagner

la heronnière ou quelque autre bois voisin. De leur côté, les

faucons ne tardent pas à monter à l'essor en tournoyant, afin

de s'approcher du héron qui, dans l'impossibilité de gagner les

devants, et sachant que les faucons ne peuvent fondre sur lui que

du haut en bas, n'a d'autres moyens d'échapper aux poursuites

de ses ennemis que de s'élever dans les airs. Ne pouvant cepen-

dant exécuter en même temps ce mouvement et voler contre

le vent, le héron se voit dès lors obligé de rebrousser chemin

et de voler à la rencontre des faucons, de sorte que l'avance

qu'on lui avait laissé prendre en ne jetant les oiseaux de chasse

que lorsqu'il s'était déjà éloigné à une certaine distance, tourne

maintenant à l'avantage des faucons; aussi voit-on dès ce mo-

ment les trois oiseaux qui volaient d'abord dans différentes direc-

tions, se rapprocher avec une vitesse presque incroyable. C'est

alors que l'attention des spectateurs est portée au plus haut degré

et que chacun s'empresse, les yeux dirigés vers les oiseaux, de sui-

vre la chasse d'aussi près que possible. Le héron, cependant, pous-

sant souvent des cris plaintifs, ne cesse de faire tous ses efforts pour

s élever aussi haut que possible et pour s'éloigner à la faveur du

vent, afin d'échapper aux faucons qui le poursuivent avec activité.

Dès qu'un des faucons a atteint le héron, il fait aussitôt une pre-

mière attaque, à laquelle le héron cherche à se soustraire par un

mouvement latéral très prompt. Si le héron réussit à éviter les ser-

res du faucon, celui-ci est souvent entraîné par la violence du

coup, au point de descendre jusqu'à vingt pas et même davantage

au-dessous du faucon; mais en même temps l'autre faucon dont

le vol n'a pas éprouve de retard par celte attaque, est ordinaire-

1) A proprement dire un
| a voile». Conaullcz II- Complément du Dictionnaire do l'Académie, Paris,

meut parvenu à hauteur égale avec le héron, sur lequel il ne

tarde pas à se précipiter également. S'il manque sa victime, c'est

alors au premier faucon de revenir a la charge, et ces attaques

alternatives plus ou moins régulières se répèlent jusqu'à ce que

l'un des faucons parvienne à lier le héron, en le saisissant ordi-

nairement au cou ou quelquefois aussi à l'une des ailes. A ce

moment l'autre faucon joint son camarade, et l'on voit descen-

dre plus ou moins lentement les trois oiseaux qui ne parais-

sent plus former qu'un seul corps. Cependant, avant de toucher

à terre, l'un des faucons lâche ordinairement sa proie, et l'autre

faucon imite son exemple s'il court danger de se heurter con-

tre le sol, en se jetant toutefois de rechef sur le héron au mo-

ment où celui-ci est tombé à terre, ou dans le cas qu'il cher-

cherait à s'échapper. Les fauconniers ayant tâche, en courant

à bride abattue, de suivre le vol de très-près et d'arriver à l'in-

stant même que les oiseaux ont jeté à terre leur victime, sau-

tent plutôt de cheval qu'ils n'en descendent, et tandis que l'un

d'eux leurre avec un pigeon le faucon qui a lâché sa proie,

l'autre s'approche avec précaution du héron, le saisit par le

cou et présente un pigeon à l'autre faucon que celui-ci dépèce

sur le héron même. Les faucons s'étant repus, on les porte

au lieu du rendez-vous des chasseurs, après leur avoir remis

le chaperon. Quant au héron, s'il n'a pas été tué par les fau-

cons ou n'a pas reçu de blessures mortelles, on lui rend or-

dinairement la liberté, après lui avoir attaché aux pieds la plaque

dont nous avons donne plus haut la description; si, au con-

traire, on veut le garder pour l'affaitage des faucons, on l'at-

tache à terre après avoir eu soin de le siller ou de lui mettre

un chaperon et de munir son bec d'étuis; car c'est alors seu-

lement que le héron se défend en distribuant des coups de

bec et non pas lors du vol, comme on le croit généralement.

Deux autres fauconniers, pendant cet intervalle, s'étant rendus

avec des faucons frais à leur poste, on peut voler successive-

ment tous les hérons qui passent près des lieux où l'on s'est

établi. Quoique exerces d'une manière assez uniforme, les dif-

férents vols ne laissent pas d'être variés à l'infini suivant les

circonstances. Si le héron est vide, c'est à dire, s'il n'a pas

mangé, il s'élève souvent, et avec lui les faucons, jusqu'à dispa-

raître dans les nues, et dans ce cas il parvient ordinairement

à s'échapper; s'il est au contraire plein, c'est à dire, s'il s'est

gorgé de poissons, et si son vol est peu élevé, il arrive quel-

quefois qu'un seul lançon suffit pour le prendre dès la pre-

mière attaque. Si le vent .souille avec force, ce n'est souvent

qu'en faisant des efforts extraordinaires que l'on parvient à suivre

le vol; on ne jouit dans ce cas du spectacle qu'il présente qu'à

une distance plus ou moins grande, et de plus on risque de

perdre les faucons, particulièrement si le vol a lieu vers le cou-

cher du soleil; cette perte est alors d'autant plus sensible que

ce sont ordinairement les meilleurs faucons qui s'égarent, car

les bons faucons ne se lassent pas de poursuivre, le gibier tant

que celui-ci ne s'est pas sauvé dans quelque retraite; les hérons

particulièrement tâchent toujours de gagner, soit le bois le

plus voisin, soit les eaux, dans lesquelles ils se laissent tomber

à plomb. Pour voir de très beaux vols et pour pouvoir les

admirer à son aise, il faut que le ciel soit serein, qu'il fasse peu

1 S 4 3 . p. lOlîi); c'est un terme de manège plutôt que de fauconnerie.
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de vent, que le héron soil vieux et plein de forée, qu'il ne vole

pas très bas pour pouvoir à temps se rendre plus léger en dé-

gorgeant les aliments donl il s'est repu, el qu'il monte droit dans

les airs. D'ailleurs, le diverlissemenl qu'offre le vol du héron est

rehaussé par un grand nombre de jouissances. Le tableau de cette

immense plaine couverte de bruyères el différemment éclairée

par le soleil, tantôt se cachant en partie derrière les nuages,

tantôt faisant luir ses rayons avec une clarté éblouissante, et

produisant des effets pittoresques et magiques de lumière el

d'ombre; ces illusions d'optique aussi varices que belles, la mul-

tiplicité des aspet ts, les liants lointains que présentent les bois,

les vallées fertiles traversées par des rivières et couvertes de

hameaux, de villages ou de villes, la multitude des spectateurs

qui, formant les groupes les pins divers, n'occupent cependant

qu'un espace assez circonscrit au milieu de la plaine étendue;

imui contribue à rendre ce divertissement pins attrayant, pins

piquant que d'autres exercices de ce genre. Ajoutez à cela que

l'on peut jouir lors de celte chasse, des plaisirs de la conver-

sation, varier les moments d'attente, en se livrant à des amu-

sements de toute espèce, et que les dames peuvent prendre

pari a ce diverlissemenl, soit qu'elles moulent elles-mêmes à

cheval pour suivre la chasse, soit qu'elles se contentent de re-

garder le vol du haut d'une eolline. L'exercice du vol du héron,

quoiqu'il soit souvent nue bien rude besogne, n'est guère ac-

compagné de dangers, même pour les dames qui \ prennent

part, pour peu toutefois que les chevaux que l'on monte soient

un peu habitues au terrain, que l'on use de circonspection

en suivant le vol , et qu'on ne se laisse pas entraîner par l'am-

bition de gagner toujours le devant; car il est d'usage que

celui des chasseurs qui se trouve le premier pies du héron

qu'on a pris, a le droit d'arracher les belles plumes noires qui

lui pendent «le la nuque ei qui, arrangées en bouquet el atta-

chées au chapeau, forment la marque distinctive des chasseurs

et des fauconniers. L'équipage nécessaire pour voler le héron

Ions les jouis, pendant l'espace de deux mois, doit au moins

être compose de dt-nx compagnies de fauconniers. Chacune

de ces compagnies est formée de quatre hommes, savoir, un

iikiiIi e-laiieoiiuier et trois aide-fauconniers dont l'un remplit

les fonctions de fauconnier, tandis «pie les deux autres se parta-

gent alternativement entre les fonctions de piqueur et celles de

porte-cage. Il faut que Ions, a l'exception du porte-cage, soient

bien montes, ce qui porte a six le nombre des chevaux poul-

ies fauconniers. Le nombre des faucons de chaque compagnie

doit, pour voler convenablement tous les jours, être au moins

de vingt et tout au plus de vingt-cinq, attendu qu'un homme

ne peut guère soigner plus de quatre faucons i ). Admet tant

pour terme moyen qu'il faille annuellement, pour nourrir qua-

rante-cinq faucons, sept à huit mille livres de viande de bœuf

de la meilleure qualité et douze à quinze cents pigeons, on

peut aisément calculer les Irais qu'exige l'entretien de l'équi-

page nécessaire pour le vol du héron tel que nous venons de

le décrire, et on ne sera pas étonne de trouver qu'ils mon-

1) D'Arcussia, .'('"i partie i p 43 |> 107, réduit à deux le nombre des faucons donl un homme puiue

se charger convenablement. Quelque outre
-

que cela paraisse, il n'en est pas moins sur que I
.

• • peut

formel île meilleur» faucons tti l'on n'en n que doux • lOÎgni
i que lorsqu' al oblige* de l'occuper a

In foin .ii quatre ou cinq — 2) D treussia Conférence des fauconniers 14"* journée page 54 rapporte

que plusieurs gentilsho « de ami temps cxorcnicnl le vol du héron avoi l'autom et qu'ils s'y pre-

"
' de la manière suivante. Après avoir allaité l'autour pour co vol. non peut luy montrer vu lleron

tent au moins i la somme de onze à douze mille francs, pourvu

tpie l'on n'emploie «pie des faucons ordinaires, car il s'entend

de soi-même que cette somme sera considérablement augmentée

si l'on lut chercher des gerfauts ou d'autres espèces qu'on ne

i mm 1 1 pas se procurer dans son propre pays. Nous avons déjà

constaté plus haut que Ion ne peut employer pour le vol (\\i

héron que les faucons de grande taille; le tiercelet du faucon,

ainsi que les faucons niais, étant trop faibles pour ce \<>l 2

Le nombre de faucons (pu s égarent successivement lors du

vol du héron est assez considérable el monte dans chaque sai-

son de la chasse de dix jusqu'à quinze.

Le vol du milan ne le cède guère a celui du héron par la

beauté du spectacle qu'il présente. Pour l'exercer avec succès,

il ne faut se servir que des faucons de grande taille, savoir,

les lançons blanc et d'Islande, le gerfaut et le sacre, à l'ex-

ception du sacret. Comme les milans ne se trouvent nulle pari

eu grand nombre, il suffit d'avoir six ou huit faucons allaites

pour le vol de cet oiseau, «pie l'on exerce de la manière suivante.

Après s'être rendu à cheval dans des lieux fréquentés par des

milans, mi parcourt les champs pour découvrir un de ces oiseaux.

Dès qu'on l'aperçoit, on lâche un duc privé, aux pieds duquel

on a attaché une queue de renard, tant pour empêcher cel

oiseau de mouler à l'essor et de s'envoler que pour rendre

son apparence plus grotesque. Le milan, attiré par l'apparition

soudaine il un oiseau qu'il hait naturellement, descend aussi-

tôt s'il plane dans les airs; il vole à la rencontre du duc, cl

tandis qu'il est occupé à le poursuivre, les fauconniers épienl

le moment propice pour jeter les deux faucons. Dépourvu île

moyens suffisants pour repousser les attaques de ses agresseurs,

le milan emploie, pour échappera leur poursuite, les moyens

de vol dont la nature l'a doué à un degré si eiuineul, el il

s'élève dans les airs en parcourant une ligne spirale très vaste

Comme les faucons sont ordinairement obligés de le suivre à une

grande hauteur avant de pouvoir pan cuir à l'approcher, cl de

répéter souvent leurs attaques que le milan sait éviter avec beau-

coup île dextérité, on peut à loisir contempler un spectacle

digne au plus liaul degré d'exciter la curiosité. Les \<>ls des

buses et des busards se foui à-peu-pres île la même manière

• pie celui du milan, mais ces vols n'ont été exercés que rare-

ment cl ne le sont plus du tout aujourd'hui.

Le vol de la pie, quoique d'un spectacle moins imposant que

ceux *\u héron et du milan, ne laisse pas d'être un des plus

agréables et offre, par les ruses qu'emploie la pie pour échapper

aux faucons, ainsi que par sa durée, «les scènes aussi variées

quamusantes. On se sert ordinairement pour cette chasse de

lançons communs niais dressés de manière à voler d'amont,

mais on v emploie aussi des faucons de passage. Ou choisit

de préférence, pour exercer ce vol, un terrain plat semé ça

et là île buissons, de haies ou d'arbrisseaux isolés. Il faut avoir

pour celte chasse deux à trois faucons, deux fauconniers

montes de préférence i cheval, et quatre à cinq aides ou gar-

çons. Après s'être autant que possible rapproché de l'endroil

ii do iuslo guerre, eu paya choisi, &i qu'il soit du commencement des jeunes il est possible, & l'approcher

uiieri par derrien qui Iquc hayi ou buisson le plus pn - que vous pourrci , i une si vous aviez d

iii lui tirer une harquobusndc. Et vous trouuniit proche du Héron d'enuiron cinq ou quarante toises, il

ii faut hausser tout bcllcmct le poiu, pour ion que l'Autour l'aucuC a (erre. &. l'ayant veu, s'il rcul

1.
1> irtir . laschcz hardiment, car il ne manquera de l'empiéter auant que le lleron se I i- en aile

Il "iihi de lire eetie description pour concevoir pourqu genre de *"l n',, pas trouvé d'imitatcii
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où l'on aperçoit une pie, on jette un faucon, à la vue duquel

la pie se sauve en toute hâte clans les broussailles. Dès que

les fauconniers accompagnés de leurs aides sont accourus, ces

derniers se mettent aussitôt à chasser la pie de son refuge,

et au moment qu'elle le quitte, on jette le deuxième faucon

afin de seconder son camarade dans la poursuite de la pie.

Cet oiseau, en exécutant à laide de sa queue des mouve-

ments brusques et fréquents, sait cependant éviter adroite-

ment les coups des faucons, et parvient le plus souvent à

atteindre d'autres buissons voisins ou une haie, ou si cela ne

lui réussit pas, il cherche alors à se soustraire à ses ennemis,

en se cachant quelque autre part, soit dans des trous, soit

dans des ornières, sous des chariots ou même entre les pieds

des chevaux. Chassé de nouveau de ce refuge au moyen de

bâtons ou de coups de fouet, il finit à la longue, harassé de

fatigue, par devenir la proie des lançons. S'il parvient, au

contraire, à gagner un grand bois ou des arbres élevés qu'il

préfère «à tout autre asile, toutes les peines pour l'en faire sortir

seraient inutiles. S'il s'est réfugié dans une haie, il arrive sou-

vent qu'on ne réussit à l'en chasser qu'en faisant aller de

chaque côté de la haie un homme à cheval suivi des aides

à pied, tant cet oiseau est adroit à se dérober à la vue, en

se cachant dans les endroits les plus touffus de la haie et à

fuir en arrière en rasant la terre, quand les fauconniers ont

passé prés de lui.

Quant au vol des diverses espèces de corneilles, on y emploie

également des faucons niais, ou le tiercelet du lançon de pas-

sage, ou les faucons de passage mêmes. Ce vol offre souvent

un passe-temps agréable, soit lorsqu'on est en route pour aller

à la chasse, soit pendant la chasse même, à défaut d'autre

gibier. On choisit de préférence une contrée découverte pour

voler la corneille. Sitôt qu'on a rencontré un de ces oiseaux,

on cherche à s'en approcher sans l'effaroucher, ne jetant les

faucons que lorsqu'il s'envole, pourvu que la distance ne soit

pas au-delà de quelques centaines de pas. La corneille, dans

l'impossibilité de se cacher quelque part, cherche son salut

dans la fuite, soit en montant, soit en se dirigeant vers quelque

lieu qui puisse lui servir de refuge; mais poursuivie et sans

cesse attaquée par les faucons, elle épuise ses forces et finit

par succomber sous les efforts de ses ennemis. Si elle parvient,

au contraire, à gagner des broussailles, un arbrisseau ou un

petit bois, on est obligé de lui faire déserter sa retraite en

poussant des cris et en employant les mêmes moyens que nous

avons indiqués en parlant du vol de la pie.

Pour exercer le vol de la perdrix, on emploie, soit les faucons

niais, soit l'autour ou l'épervier; les véritables amateurs ne se

serviront que de faucons; ceux qui ne chassent que dans le

but de se procurer une grande quantité de gibier, choisiront

l'autour et l'épervier. En employant des faucons, il faut se

rendre dans les champs, monté a cheval et accompagné d'une

ou de deux personnes pour diriger le chien d'arrêt i). Le

chien ayant arrêté la perdrix, on jette un faucon qui, s'il est

bien allaité, doit monter à une certaine hauteur, mais ne pas

s'éloigner au-delà de cent cinquante à deux cents pas; car dans

I) Plusieurs citassent* oi.C l'hnlttludo d'employer pour ce vol. outre le chien d'arrêt, un ou Jeux
épngnouli nui- ces petits chiens n'y «oui guère utiles et contribuent souveut par leur ïivnoitd à trou-

ce cas, on est obligé de l'attirer en l'appelant de la voix ou

en agitant le leurre, expédient dont il faut se servir avec beau-

coup de discrétion pour éviter que le faucon ne prenne l'habi-

tude de voler trop bas. Après avoir fait partir le gibier, le

faucon fond aussitôt dessus, tandis que les perdrix, reconnais-

sant tout de suite leur ennemi mortel
,
prennent leur volée du

côté des bruyères touffues, d'un jeune taillis ou d'un autre lieu

de refuge quelconque, pourvu qu'il soit assez voisin pour qu'elles

puissent l'atteindre avant que le faucon revienne à la charge. Les

perdrix s'étanl remises, le faucon remonte pour soutenir le chien

que l'on dirige de manière à ce qu'il fasse partir de nouveau

le gibier. Dès que le faucon a pris une perdrix et qu'il s'est

pose à terre, on s'approche de lui avec précaution, afin de pré-

venir qu'il n'emporte sa proie; on le prend sur le poing et

on lui remet le chaperon, après lui avoir fait prendre quel-

ques beccades d'un pigeon récemment tué. On sait qu'il arrive

fréquemment, surtout dans la dernière moitié de la saison

de la chasse, que les perdrix ne tiennent pas devant le chien.

Si cela a lieu, on va à la quête de ce gibier en parcou-

rant à cheval la campagne, portant sur le poing le faucon

déchaperonné, que l'on jette à l'instant même que les perdrix

partent. On peut aussi, dans les lieux où l'on juge qu'il \

a des perdrix, jeter amont le faucon d'avance, tandis que les

chasseurs, rangés en ligne à une dislance de cinquante à soixante

pas les uns des autres avec le fauconnier au centre pour gou-

verner l'oiseau, courent à toute bride à travers la campagne. De

quelque manière qu'on exerce cette chasse, un seul faucon

suffit pour prendre en un jour quatre à cinq perdrix, vu

qu'on ne lui donne que quelques beccades chaque fois qu'il a

volé; il convient cependant de lui donner lionne gorge au mo-

ment même qu'il a pris la dernière perdrix. Eu employant l'au-

tour pour ce vol, on s'y prend de la manière suivante. Sui-

vant de très-près le chien d'arrêt, on lâche l'autour au moment

même qu'on a fait lever les perdrix. N'ayant pu les atteindre,

l'autour bloque, lorsqu'il est arrivé près de leur remise, sur un

arbre ou sur quelque autre point élevé voisin , où on le laisse,

ne le rappelant sur le poing au moyen du tiroir que lorsqu'on

juge qu'il s'est trop éloigné pour agir avec effet. On fait en-

suite de nouveau lever le gibier et l'on continue de cette sorte

jusqu'à ce que l'autour réusisse à prendre une perdrix. Celte

chasse était autrefois d'un usage fréquent chez les gentilshom-

mes de province, chez les personnes avancées en âge ou chez les

particuliers qui n'avaient pas les moyens d'entretenir des faucons.

Elle est en effet plutôt profitable qu'elle ne sert à l'amusement;

elle exige peu d'art et peu de dépenses, puisqu'on peut l'exercer

à pied et dans des lieux cultivés, et elle convient par cette raison,

même au plus simple particulier. Les véritables amateurs en font

peu de cas, d'abord, parce que l'autour ne sait pas voler avec

assez de vitesse lorsqu'il fait du vent, et ensuite, parce qu'il arrive

souvent, notamment dans les matinées où il y a eu beaucoup de

rosée, que les chiens font toute la besogne de l'autour, en s'ein-

parant du gibier dont les plumes ont été mouillées au point de

rendre le vol impossible. On peut aussi se servir de l'épervier

pour voler la perdrix; celle chasse se fait absolument de la même

hier le cours (le la chasse; c'est du moins l'opinion de tous les bons fauconniers hollandais, de ne ja-

mais se servit d'épagnculs pour la chasse dont nous venons de parler.
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manière que celle avec l'autour; elle a aussi les mêmes incon-

vénients, et pour en assurer le succès, il faut se contenter de

voler les jeunes perdrix dont le développement n'est pas encore

parvenu au point qu'elles puissent voler avec autant de vitesse

que les vieilles.

On peut employer pour le vol du faisan, soit des faucons.

s<»it l'autour-, on préfère même ce dernier, parce que ce gibier

fréquente ordinairement dos lieux boisés où l'autour rend de

meilleurs services que les faucons; d'ailleurs, les faisans tenant

ordinairement mieux devant les chiens que la perdrix, on par-

vient facilement à s'approcher d'eux, de sorte que l'autour

peut quelquefois les prendre dès le premier trait d'aile.

On ne peut se servir pour le vol du lièvre que des grandes

espèces de lançon, savoir, le faucon blanc, le faucon d'Islande

et le gerfaut, à l'exception de son tiercelet. On ne peut exercer

ce vol que dans des lieux découverts et étant moulé à cheval.

Dès que les chiens ont arrêté le lièvre, on jette un ou deux fau-

cons qui, à force de l'attaquera plusieurs reprises, parviennent

;i la lon-ue, soit à tuer le lièvre, soit à le faire tomber en l'étour-

dissant, soit à retarder sa course en le blessant ou en le fatiguant

simplement de manière que les chiens peuvent le prendre aisé-

ment. Le vol du lapin se fait absolument de la même manière

et quelquefois on y emploie également l'autour.

Pour le vol de rivière, on se sert ordinairement de faucons niais

que l'on jette amont pour soutenir les chiens qui vont à la quête

du gibier. Cette chasse cependant que l'on ne peut exercer que

sur les bords des eaux, est accompagnée d'innombrables incon-

vénients provenant de la nature du terrain; aussi n'est-elle guère

en usage aujourd'hui. Il en est de même du vol de Poularde

et de celui de la grue, ces oiseaux ne fréquentant que rarement

ou jamais l'Europe occidentale.

Il suffira d'avoir donné la description des principaux vols pour

se faire une idée de toutes les autres voleries que l'on peut exer-

cer, particulièrement de celle des oiseaux de petite taille, telles

que la caille, le râle de gênât, l'alouette etc. D'ailleurs ces vols

ne s'exercent que rarement et les fauconniers n'y allaitent ordi-

nairement les oiseaux que pour s'amuser lorsqu'ils n'ont rien de

mieux à faire. Nous nous bornons donc à observer par rapport à

ces vols que, si on les exerce avec des faucons et qu'ils sont de lon-

gue durée, comme par exemple le vol de l'alouette avec Pémérillon,

il faut donner à l'oiseau bonne gorge quand il a pris le gibiei

et qu'on ne peut par conséquent le faire voler qu'une seule

fois par jour; si, au contraire, on chasse avec l'épervier, on peut

prendre, en un jour, avec le même oiseau, suivant les circon-

stances, un nombre plus ou moins considérable de pièces de

gibier.

NOTICES HISTORIQUES SI R LA CHASSE AU VOL.

DE L0RIG1NE DE LA FAUCONNERIE.

lin consultant les nombreux écrits qui font mention de l'origine

et des progrès de la fauconnerie, on trouve qu'on a émis à ce sujet

des opinions assez contradictoires et que l'on s'est plus particu-

lièrement attache à discuter la question si cet art a de connu ou

non des anciens Grecs et des anciens Romains. Un noble anglais,

Jean de Salisbury, evèque de Carnot, mort en i [82, fut un des

premiers qui aient agile cette question, quoique d'une manière

indirecte et dans un ouvrage où ordinairement ces sortes de sujets

ne se traitent pas 1). 11 attribua l'invention de la fauconnerie aux

juifs et semble admettre que c'est Ulysse qui le premier apporta,

après la destruction de Troie, des oiseaux de chasse en Grèce;

opinion que plusieurs écrivains après lui n'ont pas hésité d'adop-

ter. D'autres savants tels que Gessner2), Belon 3) et Valla
1 .

soutiennent au contraire que les anciens ont complètement ignoré

l'art de la fauconnerie, sans cependant exposer les motifs qui les

ont portés ci admettre cette supposition. Biondo 5) va jusqu'à dire

que cet art n'a été connu d'aucun peuple avant le treizième siècle.

Pierre de CrescenceG) en attribue l'invention à un auteur de fau-

connerie inconnu du moyen âge, qui a écrit sous le pseudonyme

de Pioi Daucus, que Pierre de Cresceuce prit pour sou véritable

1) Cet ouvrage porte pour titre. Polionitiouil sive de nugis curioliuiu et ve-uigiis philosophorlim ; il csl

imprimé dons la Nashua liiblioihcea vclcruin pntruro, Lugdtnii, fol., 1777, vol. Wlll. C'est le 4mo clm-

pilrc du premier livre, page 248, Liit. A et G, qui contient le» indications sur l'histoire de la fnucon-

'" '"' Ce chapitre eut inscrit. De venalica et nulOliblia et spccioblls ejus et cxcrcilio HcltO et illicitu. —
*l De u.itura avium

, p. 15 cl 10. — .'I) L'ilisl, de la tint, des oysenux
,

p. 89. — 4) Opéra, Basil, fol.,

1643, p. 433. — 5) De Huma triomphante, ll.isil. 1559, lib. X. — 0) Agricollura Vendis. 1542, 8°, lib.

l\ cnp 1.

nom. Gyraldo 7), Bochart 8), Beckmann 9) et beaucoup d'autres,

ont encore émis des opinions plus ou moins divergentes entre

elles, mais ils s'accordent à dire, que cet ait, quoique connu des

Grecs et des Romains, n'était alors, en Europe comme en Asie,

que dans son enfance. G. Cuvier 10) voit, comme ces derniers

auteurs, dans les chasses des oiseleurs de l'ancienne Thrace, « une

première idée, mais bien grossière de l'art de la fauconnerie; •

s'appuyant sur le témoignage de Clésie, il observe avec justesse

que «cet art est né dans les plaines de l'Asie;» mais il commet

une erreur étrange en disant a qu'il parait que se sont les croisés

cpii ont apporté cet art en Europe 11).» Grimm veut cpie la

fauconnerie appartient au nombre des exercices que les peuples

primitifs du centre de l'Europe avaient en commun avec ceux de

l'Asie, et qu'il leur fut déjà connu avant qu'ils aient paru sur le

théâtre de l'histoire 12). Selon M. de Ilatnmer i3), la fauconnerie

aurait d'abord fleuri chez les Turcs, et les Grecs ainsi que les

Arabes l'auraient empruntée des habitants de la Perse où les Turcs

l'avaient apportée. Il serait trop long de rapporter tout ce qu'ont

écrit sur l'origine de la fauconnerie la légion d'auteurs qui ont

traité cette matière: se contentant le plus souvent du rôle de

simples compilateurs, ne sachant concilier les opinions diver-

gentes de leurs prédécesseurs ou interprétant d'une manière er-

7) Lilii Gyraldi Opéra. Leydac, 1006, fol. p. 870 Dialogisinut, VI de venatinne accipitrum etc.; ou pnjj

397 a 400 du 2»"' tome de l'ouvrage intitulé. Lainpas, sive Fax arliuiu libeialium, hoc est llicsaurus en-

licus a Jano Grulero, Francofurli , 8», 1604. — 8) Uicroxoicon , cdil. tertia, Lugd. liai., IG02, fiil., loin II,

lib. II, cap. 10, p. 270 a 272. — 9) Heytrâge lur Geschichlo der Erfindungen, Lci|wigk, 1785, vol. Il

p. 157 cl suiv. — 10) Ilisl. nal. de l'Iinc, cdil. d'Ajasson de Grandsagnc, tome. VII, p. 37-i. — II) Voir

aussi son Histoire des sciences naturelles
,
loine I, p. 408 et II, p. 72. — 12) Geschiehlc der dculsehen

Sprache. Leipiigk. Wcidmanu, 1848, p. 40 cl 47. — 1,3) FalUeiklee, p. \1\.
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ronée certains passages d'auteurs classiques, plusieurs cTenlre eux

se sont tout à fait écartés de la vérité el oui débité «les contes

donl il ne faut chercher l'origine que dans leur imagination i ).

La confusion qui règneà ce sujet dans les auteurs nous oblige

d'examiner, avant d'écrire l'histoire de la fauconnerie, les passages

des anciens auteurs que l'on a. suivant notre manière de voir,

eil.s à torl comme se rapportant à l'arl dont nous parlons.

Nous commençons par les vers du prophète Baruch, lesquels

ont donné lieu à la supposition (pie les anciens juifs aient connu

et exercé cet art. Ces vers 2) porlenl ce qui suit: «Où sont les

princes qui dominent sur les animaux sauvages de la terre, qui

se jouent avec les oiseaux du ciel? Ils ont disparu, ils ont des-

cendu dans la tombe et d'autres ont pris leur plan || sera

inutile de commenter ce passage, où il n'est parlé «pie de la chasse

en général , exercice favori des anciens primes, dont Nimrod nous

offre un exemple connu de tout le monde, et (pie Baruch parait

avoir eu en vue en parlant de l'instabilité île leur pouvoir.

L'Odyssée a également fourni à plusieurs ailleurs un passage

qu'ils ont cru devoir rapportera la fauc erîe. Homère 3), pour

faire ressortir la fureur avec laquelle Ulysse et ïélémaque se

jettent sur les amants de Pénélope, compare ces premiers a

des oiseaux de proie, aux ongles ai^us et au bec crochu, qui,

descendant des monta-nes, s'abattent sur les oiseaux, tandis

que ceux-ci, chasses des nuages. Se précipitent dans la plaine,

ou, dans l'impossibilité de s'enfuir ou de se défendre, ils se trou-

vent poursuivis, frappés et tués. » I Lomère v ajoute •< et les hommes

se réjouissent de la prise. » — Eu méditant ce passage, il nous est

évident qu'il ne s'ayit ici que du spectacle qu'offrent à l'homme

les attaques des oiseaux de proie sur les oiseaux dont ils se nour-

rissent, et non pas de la chasse au vol 4)-

Il est question, dans plusieurs auteurs classiques, d'une espèce

de chasse avec des oiseaux de proie, exercée par certains habi-

tants de la Thraee, et que la plupart des écrivains ont cru devoir

expliquer comme ayant rapport à la chasse au vol. Le premier

auteur qui en parle est vristoteÔ . Il s'exprime dans ces termes:

«Dans celte partie de la Thraee, nommée autrefois Cédropolis,

il se lait auprès des marais une (liasse aux oiseaux, eu commun

entre l'homme et l'épervier. Les hommes battent avec des perches

les roseaux et les arbres, et font partir les petits oiseaux. Les

éperviers se montrent en l'air et les poursuivent; la crainte les

force a rabattre \ers la terre, ou les hommes les frappent de leurs

perches el les tuent. Le gibier pris se partage; on en jette une

partie aux éperviers qui le prennent. L'auteur inconnu de l'ou-

vrage intitule -de miralulilms auscultalis 6)» en reproduisant

(
< passage, y ajoute que les enfants qui s'occupent de cette chasse,

lonl venir les éperviers en les appelant par leur nom, el que

ceux-ci, ayant pris des oiseaux, en jettent quelques uns aux

enfants; enfin, il nomme la ville où se faisait celle chasse, \111-

pliipolis au lieu de Cédropolis. Vnligonus Carystiusj . Pline8 .

Elieng
, Phile 101, Eustathiusi 1 ), et d'autres répètent ce passage

1) D'Arcuuin mire autres dil tout bol muni .11 ic trouve aux histoires d'Ulysse n «on retour qu'il

fit do In guerre de Troyo, qu'il rapporta en Grèeo des oyaeaux dressez. D'où nous pouvotll rciunrquei que
les I fuyons ont îles premier! exercé la Fauconnerie. Alexandre eut tel désir de sçavoir le» propriété! et

naturels de» oyseaus
. qu'il lu assembler tous le* chasseurs el fauconniers de toutes pan*, et coi nnda

" Vristole d'en CSCrirO.ii Voir sa Fauconnerie, .",'' partii ohap. \\M, p. 320. — Un lu dans les Aiiiu-

"""'" '' I" cl Amsterd. cl Loipiigk, 174.), *», vol. I, p. 170, le passngo suivant. «Èlicn et Jules

Finitions ..ni été lis premiers qui ont réduit en an la Fauconnerioln — 2) Le livre .1.- Baruch, versets

10 n 10; Noir la Sainte Bible traduite par I,. profi rt do I vo, Génovi 1805, 3',iomcIII,p. 17-*.—

3) Odyssée, olionl XXII, vers 302 <i 300. — 4) Dnuim , dans son Loxioon liomericum, ad voc. ;ir.;, pcuoluV

d'après les ailleurs que nous venons de citer; mais Êlien dit que

les oise;iux se pren;iienl au moyen de filets, et Phile nomme

l'épen ier o kirkos o au lieu o d'hierax. • — < )n ne saurait nier que

le récit qu'on vient de lire, lient trop du merveilleux pour qu'on

V ajoute une loi entière; du reste, cette espère de chasse aux

petits oiseaux ne mérite pas le moins du m le d «ire comparée

a la chasse au vol, et ceux qui l'exerçaient, loin de savoir affaitei

les oiseaux de proie pour la (liasse, ne faisaient que profiler de

leur présence habituelle dans certains lieux, afin de prendre avec

plus de facilité les petits oiseaux, terrifiés par la vue de leurs

ennemis.

On a encore cité comme avant rapport à la fauconnerie certains

passages de Martial et d'Oppien. Le premier nous a laisse une

épigramme 12) où il dit en parlant de l'épervier: » il était le

ravisseur des oiseaux; aujourd'hui il est serviteur de I oise-

leur; lui-même trompe les oiseaux et s'afflige que ce n est

pas pour lui qu'ils ont clé pris.., Oppien i3 dit, en décrivant

les délices qu'offre l'occupation des oiseleurs : «qu'ils n'ont be-

soin pour leur chasse, ni de l'épée, ni d'autres instruments

de 1er, et que c'est au contraire de l'épervier qu'ils se font ac-

compagner lorsqu'ils se rendent dans la forêt, apportant avec

eux des filets, de la glue et des (lèches.» — Quant à nous, nous

croyons qu'ici il ne s'agit pas non plus de la chasse au vol. mais

tout bonnement d'un épervier dressé à planer au dessus du bois

où les oiseleurs ont établi leurs filets ou des gluaux. Cette espèce

de chasse aux petits oiseaux s'exerçait encore en Italie au dix-

seplieine siècle 1
i

; souvent même on se servait simplement

d'un oiseau artificiel que l'on jetait en Pair, afin d'empêcher

(pie les petits oiseaux qui étaient l objet de la chasse, ne s'en-

\ niassent, pratique que nous avons nous mêmes vu exercer eu

Saxe, il \ a une trentaine d'années.

Nous nous abstenons de commenter plusieurs autres passages

de certains auteurs classiques, fine Ton a cites comme faisant

mention de la chasse au vol, mais dont les expressions n'y Oui

pas le moindre rapport. Tels sont par exemple Vpulee 1
."»

. Por-

phyre 16) el Cassiodore 17); du reste, ces deux derniers auraient

pu avoir des notions de la (liasse au \ol. Porphyre ayant vécu

jusqu'au commencement du quatrième et Cassiodore au cin-

quième siècle

Après avoir discuté les passages des anciens auteurs, que Pou

a mal a propos rapportés a la chasse au vol, nous allons établir

l'histoire de l'origine de la fauconnerie d'après des données plus

précises que celles dont nous venons de faire mention.

Les données les plus anciennes que Pou possède sous ce rap-

port sont tirées dun livre japonais intitulé Extrait d'écrits

anciens el modernes relatifs a la fauconnerie ï8). >• On \ parle

d'une grande chasse au vol, faite par \\ en-\\ ang, un du pas s I su

dans la contrée de Jùn-méng , située dans la Chine an nord du lac

Tong-ling dans la province actuelle d'Hunan. Or, ce roi ayant

régné, comme il est prouvé par îles recherches lus exactes, de-

encorc pour I "| n •
|

>
. -

- c.- passage te rapporte a I., chasse an vol, mais relie opinion a ele ,1,-j.

baltUC par llolli dans non édition il'lloinére, nïlisi que par von Jan qui a donné une critique de celle

édition dans Ziminerman ïcilschrift fur die MtcrlhuiuswissciiBchafl a,,, 1630, p. 'ail. — 5) llisl.

des a au», liv. il"-
, chnp. 30; lornol.p. 587 Je l'édition 'le Camus, Paris !<-•'• i*.— fiJChap. !_

7) llialona, mîrabilcs , cap. 34. — 8) liant, mit,, lil). VII, cap. 10. — 0) Ile nal. ai lib. II , cap, 42.—

10) De proprictato animal., p. S2. — 11) llcxnin., p. 23. — 1^) Lib. MV, n" 210, — 13) Cyiiegotioon , hl) 1

.

,, r .. 02 a 00. — 14) Il G. 1'- OlillO, Uecelleria, Huma, 1022, fill.,01, — 15) Apoloj;iu
, p. 200. — 11!) 1»,.-

DUstîni n i,
, .

lib III
, p 2i>l. — 17) Vanariiiii

, lib. 1 ,
epi-i. 24 et lib, \ III episl .il n, oper .an n

, Rotumaji,

1070, loin, I, p. Kl ei [,. 1,'j.S. — 1S) Note communiquée par nuire ami, le savant sinologue Uuffuiunii.
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puis l'an 689 jusqu'à Tan 676 avant l'ère chrétienne, il est évident

que la chasse au vol a existe en Asie, depuis des temps immemo-

riaux. — Il parait que cet art n'a été introduit au Japon que dans

l'année 354 de notre ère, quoiqu'on ait envoyé, déjà dans l'année

247 de Père chrétienne, des faucons de la Corée au Japon 1).

Le premier écrivain de l'occident qui ait parle de la chasse au

vol, est Ctésie. En donnant la description des pygmées, peuple

inconnu du centre de l'Asie, du pays qu'ils habitent et de leurs

mœurs, Ctésie 2) dit « qu'ils chassent le renard et le loup, non

pas avec des chiens, mais avec des corbeaux, des milans 3), des

corneilles et des aigles. r> Cette indication relative à la chasse

au vol n'est cependant que le commencement d'un passage plus

étendu, lequel ne se trouve plus dans les fragments qui nous

sont parvenus de Ctésie, mais qu'Élien nous a conservé. Cet

auteur dit 4), que les Indiens 5) chassent le lièvre et le re-

nard de la manière suivante. Ils ne se servent pas de chiens

pour la chasse, mais ils élèvent les petits des aigles, des

corbeaux et des milans, et les dressent pour ta chasse. Us

prennent à cet effet un lièvre ou un renard apprivoisé, qu'ils

font courir, après v avoir attache un morceau de viande; les

oiseaux étant lâches, ils se mettent aussitôt avec toute la célérité

possible à la poursuite de ces animaux, afin d'attraper l'appât

qu'ils obtiennent en récompense de leur docilité. Etant dres-

sés de celle manière, on leur fait chasser les lièvres et les

renards sauvages des montagnes, qu'ils ne laissent de pour-

suivre dans l'espérance d'obtenir la récompense habituelle,

et qu'ils apportent à leur maître après les avoir pris. On

leur distribue alors, au lieu de l'appât ordinaire, les intes-

tins des animaux qu'ils ont tues. Il est clair que la descrip-

tion que Ton vient de lire, se rapporte à la chasse au vol,

et il en resuite que cet art a été déjà exercé, au centre de

l'Asie, vers l'an 4°° avant l'ère chrétienne, époque à laquelle

écrivit Ctésie. Cependant, ce passage démontre en même temps

que la fauconnerie était, à celle époque, tout à fait incon-

nue dans l'Inde et en Perse, pays qu'habitait Ctésie en qua-

lité de médecin du roi de Perse, \rla\er\es Mneinon. Les

expéditions d'Alexandre le grand ne nous ayant rien fait con-

naître a l'égard de la chasse au vol, on peut en conclure

avec vraisemblance qu'en effet cet exercice n'a été en usage

chez aucun des peuples que ce conquérant a subjugues, et

que le peuple qui l'exerça alors, demeurait au nord des con-

trées qu'il avait conquises. La supposition que les Indiens

n'aient pas connu cet exercice se trouve encore confirmée

d'une manière négative par les ouvrages sanscrits, qui con-

tiennent des descriptions de toutes sortes de chasses, notam-

ment des chasses à la gazelle 6); mais où il n'est jamais question

de la chasse au vol. Enfin, on n'a jamais vu, parmi les sculp-

tures qui recouvrent les anciens monuments Indiens et Persans,

des représentations qui aient rapport à la chasse au vol. Il

en est de même des monuments Égyptiens, où Ton voit ce-

1) V.nr le mémoire do >l Hoffmann, intitule: ajapnns Uciûjjo mit der Korcîsohen Hnlbiiucl», p. 113,

maére dans le Nippon île M. de Siebold. — 2) Clcaino Cnidii Opcrum Iteliquiae, edil. J. C. K. IlAhr, Francof.

ud Mix'ii., 1824,8°, p. 250, 11, ou dan» l.n Bibliothèque de Photiua, LXXII, p. 144 cl suiv. — 3) ..ri-:i

dam l'original. — 4) De n.itura aniinalium, Mb. IV, cap. 26, pap. S0, de l'édition do Jacob», Jeune,

1832, 8". — 6) Quant au peuple qui exerça octtO chasse, et auquel Ctésie donne le nom de Pyjpncca,

niai» qu'Elien appelle simplement " Indien» n
,
toute» lia recherche» pour décider a quelle tribu il appartient,

ont été infructueuse*. Consultes a ce oiijet l'excellent mémoire de Malte-llmn inséré dan» le» Nouvelles

Voudra dea voyagea par J. D Kyrie» et Malte-Brun, Pan», 181D, 8°, tome II, p. 3S7. Quuiqu il en -oit,

ce peuple parait avoir habité dnna Io voisinage de» tribu» mongole» cl en faisait peut-être lui-mciiie partie.

Consultes entre autre» le grand poème épique ludieu intitulé Mahabharalu , ainsi que le Kaligaïae

pendant représenté toutes sortes de chasses, hormis celle à

l'oiseau; aussi Horapollon ne fait-il pas mention de cette chasse,

quoiqu'il parle souvent du faucon comme étant un oiseau

sacré chez les anciens Egyptiens. Comme on ne trouve, a

l'exception des passages de Ctésie et d'Elien cpie nous ve-

nons de citer, pas une seule donnée relative à la chasse au

vol, dans les auteurs classiques depuis les temps les plus

reculés jusqu'au quatrième siècle de notre ère, il ne reste

guère de doute que ni les anciens Grecs ni les anciens Ro-

mains n'ont exercé cette chasse. Ceci parait encore s'appli-

quer aux peuples avec lesquels les Romains étaient en relation

ou qu'ils avaient subjugués 7). D'ailleurs il est clair que les

Crées et les Romains, si avides du merveilleux, n'eussent pas

manqué, s'ils avaient eu des notions de cet art, d'en traiter

amplement; ils n'auraient pas parlé comme d'une chose mer-

veilleuse de la chasse aux petits oiseaux qui s'exerçait en

Thrace, et Ctésie et après lui Elien ne se seraient pas ex-

primes, sur la chasse au vol des peuples du centre de

l'Asie, dans des termes qui prouvent «pie cet exercice leur

elait tout-à-fait inconnu.

De même que les éléments historiques au moyen desquels ou

pourrait préciser l'époque de l'invention de la fauconnerie se

dérobent à nos recherches, de même il est souvent impossible de

constater avec précision l'époque à la quelle cet art ait été intro-

duit dans les différents pa\s où il s'est exerce. Quant à l'Europe,

il parait que la chasse au vol n'y fut connue qu'au commen-

cement du quatrième siècle de notre ère, c'est à dire sous le

règne de Constantin le grand; mais Firmicus, le premier auteur

qui en fasse mention, se tait sur l'endroit d'où cet art est venu.

On ignore donc complètement s'il fut déjà introduit, à celle

époque, chez les peuples de l'Asie occidentale, avec lesquels

les Crées et les Romains avaient de fréquentes relations, ou si

ce fussent les Huns qui en aient répandu la connaissance et

l'usage parmi les peuples , desquels les autres nations l'ont

emprunté.

L'introduction de la fauconnerie chez les Perses, les Arabes

et les Indiens se perd également dans les ténèbres de l'histoire.

Firdoussi, qui appartient au dixième siècle de notre ère, nomme

le roi ïheimouratz, troisième roi de Perse, comme le premier

qui chassât avec l'once et le faucon (S); mais on ignore l'épo-

que à laquelle ce prince ait vécu, car on ne peut guère ajouter

foi aux traditions transmises par Firdoussi , qui fait remonter

cette époque à trois mille ans avant 1ère chrétienne, toutefois

en faisant régner quelques uns des rois de la Perse pendant

un espace de cent et même de mille ans. Démiri 9) et Ghitril

Ilidschadsch 10) rapportent que le calife llarun Reschid a exerce

cette chasse; mais il ne parait pas que les \rabes aient connu

cet art avant les conquêtes qu'ils entreprirent dans le septième

siècle île 1ère chrétienne 1 1 ). Quant à l'Inde, il est probable

que cet ait y a été introduit par les conquérants mahomelans

Itaghiivanaa, edit. Stcntler, Londres, 1832, 4°, chap. IX, p. 63. On croit que ce dernier poème date df«

premier» siècles de notre ère. (Note» communiquée» par le savant professeur Gildemcister), — 7) Cc».ir cl

Tacite, par exemple
, qui ont ilee'it les habitude., il- Gaulois de» linlnn- et des Germain» , et qui puliui

de leurs chasses, ne finit paa mention de la chasae au vol. — 8) Voir l'histoire do l'ancienne Perse d'a-

préa le Schahnarup de Firdoussi, dan» Klaproth, Tableaux historique» de l'Asie, Paris, 182(5, 4", p. 5. —
0) Von llammer, Falknerklec, p. VIII. — 10) Ilnanniue , traduction par von Ilamincr, Falknerklec, p. 12. —
11) On trouve dans le Coran, Suurc V, ver» 5, un passage traduit dan» le llasiiamc. [>. 1, de la m .

•Clivante u il voua est permis d'entretenir de» oiseaux de chasse que vous aver dressés»; la traduction du

Coran publiée par le professeur Ullmann cependant porto, au lieu d'oiseaux de chasse, simplement 1» i.

de i hns-i ,
,

voir le Coran, 1840, p. 77.
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de celle contrée, soit au dixième siècle, soil à une époque

plus récente encore. — Nous verrons plus lard que la chasse

au vol fut également exercée par les princes de la dynastie

régnante du Mexique lors de la conquête de ce pays par les

Espagnols; cl tout porte à croire que c'est encore de l'Asie

que cet art a été apporté au Nouveau Monde; mais ce sérail

s'enfoncer dans le champ des hypothèses que de vouloir fixer

l'époque, à laquelle l'introduction de celle chasse y ait eu lieu i ).

Les renseignements que nous venons de donner sur l'origine

de la chasse au vol , suffiront pour démontrer que cet ait a

été inventé dans le centre de l'Asie, probablement par les peu-

ples nomades qui parcourent sans cesse ces contrées, et à une

époque très reculée de l'histoire; et qu'il s'est répandu de ces

pays, de l'un cote au Japon et dans le Nouveau Monde, de

l'autre côté dans l'Inde, la Perse et l'Asie occidentale, dans

le nord de l'Afrique et en Europe. 11 n'existe au contraire

aucune donnée qui puisse nous autoriser a admettre que la

chasse au vol ait jamais été exercée dans l'Inde au de là du

Gange, dans la Malaisie, dans la Nouvelle Hollande, dans

l'Amérique du Nord et dans l'Afrique au sud des contrées

riveraines de la Méditerranée.

Ces observations générales sur l'origine de la fauconnerie

étant terminées, nous traiterons succinctement de l'histoire de

cet art chez les différents peuples qui l'ont exercé.

DE LÀ FAUCONNERIE EN ASIE.

Nous venons d'émettre la supposition que ce sont probable-

ment les peuples nomades du centre de l'Asie, qui ont inventé

l'art de la fauconnerie et cultivé dès l'époque la plus reculée

de l'histoire. En effet, les grandes plaines qu'habitent ces peuples

se prêtent par excellence à cet exercice, car elles abondent en

oiseaux de chasse el en gibier de toute sorte, qu'il est souvent

difficile d'approcher dans ces lieux découverts. Or, la vitesse

des oiseaux chasseurs surpasse de beaucoup celle des chevaux

ou des autres bètes domestiques dont l'homme pourrait se servit'

pour la chasse; enfin, le genre de vie de ces peuples concourt

puissamment à leur rendre cet exercice aussi nécessaire qu'a-

gréable.

On lit dans un ouvrage japonais 2) qu'en Chine, le faucon

entrait au nombre des présents que se faisaient les princes, dès

les temps de la dynastie Plia, dont on met le commencement

à Tan 22o5 avant 1ère chrétienne.

Nous avons vu plus haut qu'il fut déjà cultivé, au septième

siècle avant l'ère chrétienne, dans la Chine proprement dite,

par les empereurs régnants de cet empire, et que ce fut vers

fan 4oo avant l'ère chrétienne que Ctésie recueillit, à la cour des

rois de Perse, quelques notions relatives à cet ait, tel qu'il fut

exercé à celle époque par certains peuples habitant au nord de

l'Inde et de la Perse.

< )u ignore si les Huns ont connu celle chasse. Jornandes 3),

1) On s.-iil que M. Alexandre de llumbolill, dan* lies .Vue* des Cordillères h ainsi que dans son ouvrage

intitulé : Aiisichlon (1er Nalnr, 3«"s édition, 1846, 12", p. 24 et noie 27, a déjà montré la possi-

bilité d'uno communication entre l'Asie cl le Nouveau Monde. S'il en faut croire à M. le professeur IS'cu-

in.uni, le Mexique aurait élé visité, dès lo cinquième siècle de notre ère, par des prêtres Lmddhiatcs.

Vnytîl le mémoire de ce savant, intitulé: le Mexique au G<"* siècle de l'ère cli retienne; il est inséré dans

le journal allemand iidaa Aiisland», n° 105, Janvier 14, année 1845, p. 657 et auiv. — 2) Knwalai

meisjo daou-c; Topographie de la province Kawatai, par Akizalo Hitô, avec des planches faites par Tokei,

peintre du Tanb.vno, 1S0I , vol. 8°. — 3) De rébus gcticia, Hambourg, Ifill
,
p. 104. — 4) llialorien

1 B""*\ cité par des Guignes, llist. des Huns, (nid, allem., 1708, 4", tome 1, p. 418; noie. — 5) Tcla

étaient par exemple Nalchin (c'eat le nom mongol d'un oiseau de proie), un des ancêtres de Tohinguiz-

l.'ui historien, constate simplement «pic ce peuple n'avait d'ex-

périence dans aucun autre travail que dans la chasse, sans spé-

cifier le genre de chasse auquel il se livrait. Thwrocz 4) <lii

d'Attila, que l'on voyait peint, sur son drapeau, un oiseau

surmonté d'une couronne cl appelé « astur »: or, comme on

sait que les oiseaux de chasse étaient, pour ainsi dire, l'em-

blème de la grandeur chez les peuplades mongoles el qu'ils

avaient même l'habitude de conférer le nom de faucon aux

perso s distinguées 5), ou pourrait conclure de ce que l'on

vient de lire sur Attila, que les Huns ont eu effet connu el

exercé la fauconnerie.

L'histoire des Mongols, proprement dits, présente plusieurs

détails relatifs à la chasse au vol. Nalchin 6), un des ancêtres

de Tchinguiz-Khan, rencontra un jour deux chasseurs à cheval

à peu de distance l'un de l'autre, tenant chacun un faucon sur

le poing; il reconnaît ces oiseaux de proie, qui avaient appar-

tenu à ses frères. Les chasseurs désirent savoir si dans les lieux

d'oii venait Nalchin, il v avait des canards et des oies sauvages.

Nalchin poignarde ce chasseur et attache à son corps le cheval

el le faucon; puis il lue également l'autre chasseur et retourne

chez lui, tenant les faucons sur les points - Sous Tchinguiz-

Ixhan, c'est-à-dire au commencement du treizième siècle, le

premier emploi de l'empire fut celui de grand-veneur, charge

dont un de ses (ils était revêtu; les chasseurs étaient répartis en

régiments et les fauconniers portaient le nom de Ixouschdschi 8 .

Dans ses ordonnances, ce prince recommanda à ses fils l'exercice

de la chasse qu'il appelait l'école du guerrier. Le commencement

de l'hiver était la saison de la grande chasse qui ressemblait à

une expédition militaire; cependant il n'est pas fait mention de

la chasse au vol, dans la description qui est parvenue jusqu'à

nous d'un de ces exercices oj. Les princes des Kirguises qui,

suivant Raschid, habitaient à cette époque autour du fleuve de

Jéniseï, en prêtant hommage à Tehinguis-Ixhan, lui envoyèrent

en présent des gerfauts io). Schereleddin-Ali, historien de

Timur, raconte que deux des fils de Tehinguis-Ixhan, s'adon-

nèrent, pendant tout un hiver, à la chasse au cygne avec le

Toghrul, le plus noble des oiseaux de chasse du Turkeslan,

et qu'ils envoyaient chaque chemaine à Samarkand, cinquante

chameaux chargés des cygnes qu'ils avaient pris i i
').

Marco-Polo a donné, comme nous le verrons tout à l'heure,

un tableau curieux de la chasse au vol telle qu'elle fui exercée,

dans la deuxième moitié du treizième siècle, par les empereurs

chinois de la dynastie mongole el successeurs de Tehinguiz-

Khan 12). Rubruquis déjà raconte des Mongols en gênerai, qui

occupaient à celte époque tout le centre de l'Asie depuis la

Mer noire jusqu'en Chine, les détails suivants relatifs à la fau-

connerie. « Us ont des faucons el des gerfauts en quantité.

Ils portent ces oiseaux sur le poing droit et mettent au faucon

une petite longe sur le col qui lui pend jusqu'à la moitié de

l'estomac, el quand ils le lâchent sur sa proie, ils baissent avec

Khan, (D'Ohssun, I, 28); Carn-Sohougnr, (faucon noir), appelé plus tard Ac-Schongar, (faucon

blanc), qui fut eu 1312 général égyptien du khan Mongol de Perse, (D'Oliason, IV, 554): puis Ebu

Ssnkar, (père de faucon), qui Técul au huitième siècle sou» les califes, {v. llainmer, Falkiicrklrc, p. VI,

d'après Démiri); Togroul, (nom d'un oiseau de chasse), contemporain de Tchinguiz-Khan, (D'Ohssun,

Iliatoire des Mongols, La Haye, 1834, 8°, vol. I, p. 51 n 53 et plusieurs autres. — 6) D'après les anciennes tra-

ditions mongoles rapportées par Raschid, historien perse du quatorzième siècle, ce prince Nalchin vécut

à In fin du dixième siècle; (voir D'Ohsson, tome I, p. 2S.) — 7) D'Ohason, I
, p. 28 et 29. — 8) von Dam-

mer, Falknerklee, p. XX. — 9) ihid. — 10) Ibid., I, p. 103 cl 104. — 11) Petit de la Croix. Hiat. de

Timur-Bco, luinu II, p. 59. — 12) Jean de Mandevillc, ebap. 35, parle également des oiseaux de chasse

de ocb empereurs, mais d'une manière trè3 succincte.
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la main gauche la tête et l'estomac de l'oiseau, de peur qu'il

ne soit battu du venl et emporté en haut. La plus grande

partie de leurs vivres vient de chasse i) ». Marco-Polo, en

parlant de la vie nomade des Mongols, dil que les hommes

de ce peuple ne connaissent, outre les exercices militaires,

d'autres occupations que la chasse et la fauconnerie; aussi ont-

ils les meilleurs faucons et les meilleurs chiens du monde 2).

Il vante les faucons qui se trouvent dans la province de The-

I.hIi, (aujourd'hui la partie orientale de la province de Tangul

et il dil que les indigènes les emploient avec succès pour la

chasse au vol 3). Ce même voyageur rapporte encore que les

habitants de la province de Dadakschan, située dans les parties

orientales du Turkeslan, lesquels font remonter leur origine à

Alexandre le grand, tirent de leurs montagnes d'excellents fau-

cons et qu'ils sont très experls dans la chasse 4)- Ce fut déjà à

celle époque que les princes mongols, qui régnaient dans l'Asie

occidentale, obtenaient de l'Europe des gerfauts 5).

L'empereur de la dvnaslie mongole, régnant en Chine du

lemps de Marco-Polo , c'est à dire dans la deuxième moitié du

troisième sièele, faisait venir îles faucons de la Sibérie au nord

du mont Altaï oY, il en obtenait de marchands mahométans^ .

el on lui apportait même de file de Sumatra des faucons d'une

espèce particulière 8). 11 aimait à fréquenter son palais dans la

ville de Tsehahanor, parce que, dans le voisinage de ces lieux,

se trouvaient non seulement des eaux stagnantes el des rivières,

repaires d'un grand nombre de cygnes, mais encore des plaines

peuplées de grues, de perdrix et d'autres oiseaux. Celle abon-

dance de gibier qu'il chassait avec des gerfauts el des faucons, lui

faisait particulièrement chérir un endroit, oii il trouvait de quoi

satisfaire au plus haut degré son penchant pour la fauconnerie.

Afin de prévenir la destruction îles perdrix et des cailles qui

habitaient en grand nombre une vallée située à peu de dislance

de la ville, il faisait semer les coteaux de celte vallée de toutes

sortes de grains; de nombreux garde-chasse surveillaient ces

lieux et nourrissaient même ees oiseaux en jetant des grains dans

certains endroits, vers lesquels ils étaient appelés au moyen

de sifflets; enfin il avait fait construire de petites cabanes des-

tinées à servir de refuge au gibier pendant la nuit. Lorsque,

en hiver, le grand-Khan ne visitait pas ces lieux à cause du

froid intense qu'il y fa il, il se faisait venir le gibier chargé sur

des chameaux, dans le lieu de sa résidence 9). L'empereur avait

encore, dans la eilé de Tchang-tou, un palais superbe, el près

de ce palais, se trouvait un grand parc, entouré d'une muraille.

Ce parc renfermait de riches patinages arrosés par des ruis-

seaux, sur lesquels on voyait paître un grand nombre de chè-

vres et de cerfs de plusieurs espèces, et ces animaux étaient

uniquement destines à servir de nourriture aux oiseaux de

chasse, que l'on y faisait muer, et dont le nombre s'élevait à deux

cents; ces lieux étaient visités, au moins une fois par semaine,

par le grand-Khan en personne ro). Sa Majesté entretenait

iiissi des aigles que l'on allaitait pour le vol du loup 11).

L'empereur se rendait, Ions les ans, vers le mois de mars,

dans le pays actuel des Mantchoux, où se faisait la grande

1) Voyage île Guillaume «lu llubruquis cd 1253. dnna les voyages publiés pur Dcrgeron , Ln llnyo,

I
' '•', 4", tume I, chnp, VU, p. 14. — 2) Marco-Polo, tl-dil. do illnraden, Londres, 4», ISIS, livre 1, chnp.

->'. p 204. — ,t) Ibid., livre II, chap. 37, p. 415. — 4) Ibid.. livre 1, el.np. 25. p. 129. — 5) Ibid..

livre I. ehnp. 50, p. 221. — C) Ibid. — 7) D'Olisson, II, p. 491. — S) Unroo-Polo, livre 11, chnp. 12i»<\

I'. 603. - 9) Ibid.. livre 1, chnp. 55, p. 248,

chasse 12). Il était accompagné de dix-mille fauconniers, el

d'un nombre égal de garde-chasse [3) qui amenaient avec eux

un grand nombre d'oiseaux chasseurs de toute espèce. Les

fauconniers, répartis en compagnies, suivaient la chasse dans

diverses directions et apportaient la plus grande partie du pro-

duit à Sa Majesté. L'empereur, souffrant de la goutte et étant

souvent oblige à passer des défilés, montait ordinairement des

éléphants, ou se tenait dans un pavillon, décore en dedans

de drap d'or, revêtu en dehors de peaux de lion, el porte

par quatre éléphants. Il gardait dans ce pavillon douze de ses

meilleurs gerfauts et était accompagné de douze de ses officiers

les plus favoris, pour l'amuser et lui tenir compagnie. Les

autres personnes qui l'entouraient étaient montées à cheval, el

l'avertissaient aussitèit qu'elles découvraient des grues ou quel-

qu'aulre gibier; c'était alors seulement que l'empereur ouvrait

les rideaux de son pavillon et donnait des ordres pour jeter

les oiseaux. C'est en chassant de cette sorte que l'on arrivait

dans une certaine plaine étendue, ou étaient dressées les lentes

pour l'empereur et sa cour: ces tentes étaient au nombre de

dix-mille; celle de l'empereur seule pouvait contenir dix-mille

personnes, et était décorée avec un luxe incroyable. Près d'elle

étaient dressées des tentes non moins belles, destinées pour les

femmes de l'empereur, lesquelles, prenant également part aux

chasses, avaient leurs faucons a elles. Pendant la chasse, les

gardiens se postaient, deux ou trois ensemble, à de peliies

dislances les uns des autres, pour surveiller le vol des faucons

ou pour les rappeler et reprendre, dans le cas qu'ils allaient

s'éloigner au point de s'égarer. Chaque oiseau, appartenant à

Sa Majesté ou à quelques uns de ses gentilshommes, étail

pourvu d'une petite tablette d'argent attachée à l'une des serres,

et sur laquelle était gravé le nom du propriétaire de l'oiseau,

précaution nécessaire pour restituer au plus vite les oiseaux à

leurs maitres. Au cas qu'un îles oiseaux s'était éloigné à une

trop grande distance ou était inconnu du gardien qui venait de

le reprendre, on le remettait à un homme appelé gardien des

choses perdues; ce gardien occupait une éminence, où il avait

fait planter son étendard, afin que quiconque desirait s'adresser

a lui, pût facilement trouver le lieu de sa résidence temporelle.

Le nombre de personnes rassemblées dans ce camp était tel

que l'on se croyait trouver au milieu d'une grande cité, et il

était encore augmente par la multitude de curieux qui s'y rendait

pour tire témoin de ce beau spectacle. L'empereur y restait

pendant tout le mois de mars; après cette époque il retournait

dans sa capitale par la même roule qu'il avait suivie en allant,

ne cessant de chasser, chemin faisant, pendant toute la route.

Le nombre de pièces de gibier que l'on prenait, lors de ces

chasses, surpasse toute imagination. — Des lois sévères défen-

daient à tout le monde d'exercer la chasse dans les domaines

de Sa Majesté ou dans le rayon de ses différentes résidences;

encore était-il défendu de tuer du gibier d'une manière quel-

conque, depuis le mois de mars jusqu'en octobre, dans aucun

des élats sujets à l'empereur, el c'est à ces lois qu'était due

l'abondance du gibier dans ce pays.

10) Ibid.. livre 1, chnp. 5(i, p. 250. — 11) Ibid., livre II, chapitre 14, p. 33S. — 12) La description

de In grnnde chnsse varie Considérablement dnna les différentes éditions de l'ouvrage de Marco-l'olo. Nous

avons principalement suivi la traduction de Uarsdcn, livre II, chap. 10, p. 342, et celle de Bergcron

,

Voyages, livre II, chnp. 18, p. 74 et suiv. — 13) Dans l'édition de l'epuri , livre II, chap. 19, il est

simplement dit- Egrediunlur outil lllo falouuerii numéro XX milliu.
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[Vous avons vu que la grande chassé de l'empereur de

Chine se faisait dans le pays des Mantchoux; il parait cepen-

dant, par ce qui va suivre, «
|

«
- les Mantchoux eux-mêmes

ne se livraient, du moins dans le siècle précédent, pas à cet

exercice. K.ien-Long, sixième empereur chinois de la dynastie

Manlelion, qui Ilorissail au milieu du siècle passe, eu donnant

une description détaillée des exercices militaires de chasse des

Mantchoux, n'y fait nullement mention de la chasse au vol. Il

dii même en comparant les (liasses des Chinois à celles des

Mantchoux : « Les brillants équipages de ( hiang-leang et de

Sien-ngo nonl rien qui puisse être comparé au simple mais

noble appareil de nos guerriers chasseurs. Qu'on cesse de nous

vanter le spectacle de ce million d'hommes armés et revêtus

de leurs cuirasses, qui, moules sur des chevaux agiles et fins,

lâchaient des éperviers, excitaient des chiens, couraient à bride

abattue, grimpaient jusque sur la montagne Tagchan, comme
s ds lussent moules sur nue simple terrasse ou sur un eliariot

«le transport, en descendaient avec la même aisance, battaient

le pays jusqu'à la mer de Pohaï, la couvraient de leurs lileis.

la passaient el revenaient ensuite pour reeevoir «les applaudis-

sements et jouir de la gloire. Un tel spectacle, je l'avoue,

ne saurait souffrir le parallèle de eelui que présentent nos

bons Mantchoux 1 ) ».

Ce sont probablement des tribus mongoles qui ont apporté

la fauconnerie en Perse. Nous avons déjà constaté plus haut,

que les califes exerçaient la chasse au vol dès le huitième

siècle, et qu'elle Ilorissail également à la cour des Khans de

la Perse de la dynastie mongole. Une ordonnance de Gazan,

prince de cette dynastie, qui régna depuis 1295 jusqu'en i3o4, a

été principalement publiée dans le but de réprimer les extorsions

que se permettaient les fauconniers qui allaient prendre des

oiseaux de chasse el des guépards. Leurs gages étant assignés sur

les revenus des provinces, ils se faisaient payer, à coups de bâ-

ton, des branches de revenu les plus productives: ils exigeaient

des prestations immodérées en \ ivres et en fourrages; ils se

faisaient même donner des obligations, el lorsqu'ils se rendaient

dans la ville avec quelques uns de ces animaux de chasse

ds prenaient, dans chaque endroit, beaucoup de chevaux de

Postc I"»
1 "' eux, leurs bagages el leurs compagnons; encore

donnaient-ils la plupart de ces animaux de chasse à leurs anus

ou au premier venu; ceux-ci, .•tant devenus possesseurs d'un

animal propre à la chasse, allaient demander, à ce litre, une

patente de veneur, qui les exemptait de toutes charges el

1,111 d< i,jt 'e privilège de vexer el pressurer les habitants.

Les fauconniers el les officiers de vénerie se faisaient suivre

cl une multitude de palefreniers, muletiers, chameliers et mai-

res de village, qui tous avaient la ceinture garnie de plumes,

el une perche pour les oiseaux. C'esl ainsi qu'ils allaient de

village en village, volant, pillant, dévalisant les individus qu'ils

rencontraient, insultant ceux qui portaient des ornements pa-

reils aux leurs etc.; ce qui eut pour suite «pu- partout les

mauvais sujets se niellaient sous leur protection. Pour remé-

dier a ces abus. Gazail ordonna d'abord qu'on n'amenât plus

1) Éloge do l, ville .1,- Uoukden, i— compote par l'Fn.pereur Kicn-tong, Iniduil par le père Am.oi
ci ,,ubl,, ,,, r „ ,,,., ,.,„,„„ Pflrili I770j ,s „

p 1:< „ m _ 2) Ra>c|i
.

d (ridiii( ^ D,ohMnn
1 e l\

,. «40 à -..00. - .1) Pctil de n Croix, I re .), I,,,,,,, Bec, tome II. p.-,gc 59 et lo.ue III.

! '
l5° -

*) """ •
"Iir-W """" l " FalknorWce, - 6) Clioty, llisioire rie Cborlea VI. p 215. el

des provinces à la cour «pie mille faucons el trois cents gué-

pards; que fou dressai un étal «les fauconniers el du district

ou chacun était placé, el de défendre que personne autre lut

considère comme veneur. Il fixa les prix proportionnels qui

seraient pavés pour les bêles de chasse, dressées ou non dres-

sées, et les gages des veneurs plus ou moins élevés selon le

nombre des animaux dont ils devaient avoir soin, et on prit

toutes sortes de mesures pour mettre fin à leurs extorsions.

Quant aux fauconniers de la cour, il lut réglé qu'ils recevraient

toujours, par avance, des deniers du trésor, el leurs appoin-

tements et ce qui leur était assigné pour la nourriture des

oiseaux de chasse confiés à leurs soins. Il lui statue que toutes

les lois qu'ils seraient envoyés au loin pour chasser au lançon.

afin d'exercer ces oiseaux, il leur sérail fourni des chevaux de

poste, cl ils seraient munis d'assignations à sceau d'or sur les

revenus des lieux vers lesquels ils se dirigeaient. Enfin, pour

Oter tout prétexte aux abus, il devait être fourni pour les fau-

cons particuliers du prince, une certaine quantité de volaille

el de pigeons qui étaient gardés en cages 2 .

Timur, exerçant, a l'exemple de ses ancêtres, la chasse en

grand, n'étail pas moins amateur de la fauconnerie qu'eux: il

chassa, dans les environs de Bochara, des cygnes avec l'espèce

d'aigle appelée Toghrul. Après avoir terminé l'expédition de

I Inde, il lit une grande (liasse, dont il est dit, que les faucons

ne laissèrent en vie dans tout le pays ni perroquets, ni faisans,

ni paons, ni canards. Enfin, les peuples qu'il avait soumis.

en bu rendant hommage, lui présentèrent des gerfauts, et

lui en envoyèrent par la suite ions les ans '>

.

Le livre de fauconnerie turc, publie par M von I laminer
1

et écril au quatorzième siècle pour le prince de Menlesche,

fournil la preuve que les princes de la tribu des turcs Seldjouks

se livraient également au plaisir de la chasse au vol. — lien esl

de même des princes de la tribu des turcs Osmans. Bajesid,

ayant fait prisonnier, dans la funeste journée de \icopolis, le

28 Septembre [3o,6, la Heur de la noblesse française, Charles \ I

lit parvenir à ce prince turc des présents considérables et entre

autres des faucons, parmi lesquels se trouvaient douze faucons

blancs, envoyés par le duc de Bourgogne pour la rançon de

son lils le comte de Nevers 5 Bajesid donna à ces chevaliers

français avant leur départ, le spectacle dune grande chasse

au faucon (i). - Animât II entretenait sept-mille fauconniers;

mais son lils Mohammed 11 qui, en 1 [53, lit la complète de

Constantinople, réduisit ce nombre a cinq cents, incorporant

le reste dans les lanissaires. Il diminua aussi le nombre des

valets de chiens et n'en réserva que cent 7).

Les Shahs de la l'erse n'aimaient pas moins la chasse au vol

que leurs prédécesseurs des dynasties arabes el mongoles. Char-

din, qui fit, au milieu du dix-septième siècle, une résidence de

six ans à Ispahan, nous a laisse, sur la fauconnerie en Perse, des

détails dignes d'être rapportes S). Les voici. On prend en Perse

des Oiseaux de prove vers fllcrie, au Nord de la M. die, et Ton

en apporte tant d'ailleurs, que je ne sai s'il y en a tant en aucun

Pais du inonde. La Perse esl fort bien située pour cela, étant

von Qnmmcr, Griclliclllc des Osiimnischcn ftciolld , Pealli , 1827, 8», loin.- I. p. 248. — C) von llam-

n.er, Gcsoli. de» Oim. ilcioh i.l p. 744. — 7) Lnonici l lialcoiidylre de origine .ic reb.is fi.siis Turcoruin

libri \ llm, nu- 1843, lilir, IV, png, -.-,7 - - \..,,
i;

. . ,1m ChoTnlicr Cbnrdin, ArasU'rdnni, >, i ,„c

lll. L735, p, -.i ,. 4

.
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proche du mont Caucase, de la Circassie, et de la Moscovie,

d'où viennent les pins beaux oiseaux de proye. On en prend

aussi beaucoup «lins les montagnes à quinze ou vingt lieues

de Cliiras, dans la province de Perse; et même on dit que

c'est de là que viennent les plus grands oiseaux de proye.

On les y fait élever aussi merveilleusement bien à voler.

Les Persans dressent à voler jusques à des corbeaux. Il y a

toujours huit-cents oiseaux de proye entretenus à la vénerie

du Roi, chacun avec son officier. Ce sont éperviers, faucons,

émérillons, gerfauts, tiercelets, autours, laniers, ou sacres.

Tous les grands seigneurs en entretiennent aussi bon nombre

pour la chasse, à quoi les Persans sont fort adonnes des leur

jeunesse, car chacun a la liberté de chasser a I oiseau, au fusil,

et aux chiens; cela n'est défendu à personne. On voit en tout

temps, par toute la ville et à la campagne, les fauconniers aller

et venir l'oiseau sur le poing; et comme les oiseaux de proye

sont un présent que le roi fait souvent aux grands, surtout

aux gouverneurs de province, on les voit alors, sept à huit

joins de suite, l'oiseau qui leur a été donne sur le poing,

on a cote d'eux, qu'ils peignent et caressent, en louant inces-

samment sa beauté el son adresse. Ils lui niellent un chaperon

de pierreries, et des grelots d'or. Les grands seigneurs ont aussi

des gants à tenir l'oiseau, qui sont bordés de pierreries, et

ils mettent a leurs oiseaux des jets et des vervelles d'or. On

appelle la vénerie en Perse, Baskane et Cuchskané, Maison

d'oiseau trompeur. On v lient registre des oiseaux qu'on donne

au roi et que le roi donne, el les temps sont marques, el

comment l'oiseau étoit lait. La volerie est de grande dé-

pense dans ce royaume la : les oiseaux étant nourris de chair,

et rien que de cela, et y <m ayant à qui il faut donner tout

le long du jour de la volaille, sans autre aliment. H ne faut

pas oublier à faire mention d'un oiseau de prose, qui vient

de Moscovie, beaucoup plus gros (pie celui dont j'ai parle,

car il est presque aussi gros qu'un aigle. Ces oiseaux sont

rares. Le roi a tous ceux qui sont dans son royaume, et il

n \ a que lui seul qui en puisse avoir. Comme c'est la cou-

tume en Perse d'évaluer les presens que Ton fait an roi, sans

en rien excepter, ces oiseaux sont mis a cent Tomans la pièce,

qui sont quinze cents écus, et s'il en meurt quelqu'un en

chemin, l'ambassadeur en apporte à Sa Majesté la tète et les

ailes, el on lui tient compte de l'oiseau comme s'il était vivant.

Ils dressent ces oiseaux et les lâchent sur les grues, ou sur

d'autres oiseaux, auxquels ils bouchent les yeux, afin un ils ne

sachent ou aller ni comment voler. Après quoi ils se servent

de ees oiseaux ainsi dressés; premièrement à prendre tous les

oiseaux de passage, 1rs aigles el les grues, les canards et les

oyes sauvages, les perdrix el la caille, secondement, le lapin et

le lièvre. On les dresse aussi à arrêter tontes sortes de bêles

fauves, excepté le- sanglier; et la manière de les v dresser est

d'attacher la viande dont on les repaît sur la tète d'une de

ces bêtes écorchées dont la peau est remplie de paille, et qu'on

lait mouvoir sur quatre roues par une machine, tant que l'oi-

seau de proye v mange, afin de l'y accoutumer. Quand ces

oiseaux sont dresses, on les l'ait chasser ainsi. On court pre-

I Vwocnilnlum etuticarum l.iscieuli V, auctnro Kaeropfcro, Lenigor., 1712, 4°, ftsc. I. rcl.it. IX, § 14,

l' 132 — 2) Jaubcrt, voyogo en VrirnSoïc et en Perse, p. 353. — .1) Journej through Pcrsîa, Lontlon
,

iniei émeut la bête jusqu'à ce qu'elle soit bien lasse, el alors

on lâche l'oiseau dessus. Il se plante sur la tète, lui bat les

yeux de ses ailes, el la pique de ses serres el de son bec;

ce qui étourdit si fort cette bêle craintive, qu'elle tombe, et

donne le temps aux chasseurs d'\ arriver. Quand la bête est

grande, on lâche plusieurs oiseaux, qui la tourmentent l'un

après l'autre. On ne lâche point d'oiseau sur le sanglier, comme

je l'ai remarqué, paire qu'il n'est point craintif, mais furieux

an contraire, el qu'il déchire l'oiseau. On en a élevé a arrêtei

les hommes. Cela el ait commun an Commencement du siècle

passé, cl l'on dit qu'il \ a encore des oiseaux dresses à cela

dans la vénerie du roi. Je n'en ai pas vu; mais j'ai ouï raconter

qu'Aii-Couli-Can, gouverneur de Tauris, que j'ai connu assez

particulièrement, ne pouvait s'empêcher de prendre ce dan-

gereux et cruel divertissement, même aux dépens de ses amis;

el il arriva un jour, qu'ayant lâché un oiseau sur un gentil-

homme, comme on n'alla pas assez vile pour le reprendre,

l'oiseau lui creva les veux, cl il mourut de la frayeur el du

mal: de quoi le roi ayant éle informé, il en lui si fortement

indigne contre le gouverneur, que cet accident contribua beau-

coup à sa disgrâce, qui arriva peu après. Cet oiseau attaque

les hommes, comme il fait les bêles; il s'abat sm la tète, el

il bat et tiraille le visage de ses ailes el de son bec, si l'on

ne va promptement reprendre l'oiseau, car alors il n'entend

plus la voix ni le tambour, et il déchire le visage, sans qu'on

puisse l'empêcher. Comme tons les gens d'épée sont chasseurs,

ils portent ordinairement à l'arçon de la selle une petite timbale

de huit à neuf pouces de diamètre, el surtout lorsqu'ils sont

a la campagne, c'est pour appeller l'oiseau en frappant dessus.

On appelle ce tambour Tavelabas ».

kamplïeri), qui visita celle même résidence vers la lin

iln dix-septième siècle, confirme que la maison où se te-

naient les oiseaux de la fauconnerie royale, ressemblait plutôt

à un palais, qu'elle se trouvait dans un parc étendu et d'une

beauté remarquable, el qu'elle était sous l'intendance du grand-

veneur. - La chasse au vol est restée l'amusement favori

des princes el des nobles de la Perse. Jaubert en visitant

le camp d'été de la cour, dont les lentes étaient dressées

dans une plaine près des mines de Snllaniéh, sur le grand

plateau d'Iran, assista aux chasses royales et notamment aux

chasses à l'oiseau, que le roi aimait tout particulièrement.

Les lançons dont on se servit, provenaient des steppes bor-

dant les rives septentrionales des lacs Caspi et Aral; ils étaient

allaites pour le vol des outardes, des lapins, des lièvres . i

des gazelles; ils prenaient ces dernières en leur élevant les

veux; on volait également le canarda). Morier 3) lut témoin

des chasses an vol laites dans la plaine de Bouehir, el (.oiiolK
,

raconte que dans les monts Toba, sur le plateau d'Iran, l'on

chasse les hyènes avec des faucons el des chiens. — On doit

à Sir .!. Malcolm 5) des observations assez curieuses sur la

chasse au vol en Perse; nous en donnons l'extrait suivant. Ce

voyageur décrit d'abord le vol de l'antilope, lequel se fait

dans le désert s'étendant le long des côtes de la mer. En se

rendant a la (liasse, les chasseurs, moules à cheval, portent

1812. p. 353. — 4) Jounul cité p.ir Hitler, Erdklinde, roi. VIIL p. 163. — 5) IlisL.rv ol" Pem.i Lon-

*'*•• 4* 1835, vul II. |i "ijI note; Toir aussi met Skclolics in Pcrsia», cites par Belnny, p. 51 ,> .".
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les faucons sur le poing el amènent des lévriers. Si c'est une

pièce isolée de gibier que IV» découvre, on lâche à la fois les

chiens et les faucons; si, au contraire on aperçoit une troupe

d'antilopes, on lâche d'abord les chiens et ne jette les faucons

que lorsque ceux-là sont parvenus à isoler de la troupe une

pièce de gibier. Les faucons, poursuivanl ranimai en rasant

presque la terre, font bientôt atteint, maigre la vitesse éton-

nante avec laquelle il s'enfuit et. dirigeant leurs attaques sur

la trie de leur proie, ils la frappent quelquefois avec tant de

force qu'ils la culbutent. Arrête de cette manière dans sa course,

les chiens et les chevaliers se trouvent en peu d'instants auprès

du gibier, et une course de trois à quatre milles anglaises suffit

le plus souvent pour s'en emparer. Les faucons combinent d'une

manière admirable leurs attaques avec celles des lévriers, mais

ce n'est qu'au moyen de soins assidus donnés à l'allailagc de

ces oiseaux que l'on parvient a les rendre propres pour ce vol.

< >n ne chasse ordinairement que les petits et les femelles de

ces Antilopes, el on n'aime pas que les faucons attaquent les

mâles, dont les cornes blesseraient facilement ces oiseaux. —
Sir John décrit ensuite le vol de l'oubara ou outarde, lequel se

fait dans les plaines sablonneuses de la Perse 1 ). On emploie

pour ce vol deux différentes sortes de faucon, savoir le tcherkh,

qui est de la même espèce que celle dont ont se sert pour

le vol de l'antilope, el le bheiri: la première espèce n'atta-

quant l'outarde que tant qu'elle se lient à terre; l'autre ne

l'attaquant qu'au vol. Arrivés sur les lieux de la chasse, les

nuiconniers ainsi que les assistants, étant tous montés, se ran-

gent en ligne à de grandes distances les uns des autres, pour

s'avancer de cette manière dans la plaine. Les chasseurs qui

portent les tcherkhs, les déchapperonnent de temps eu temps,

ri levant eu Pair le poing sur lequel l'oiseau pose, celui-ci

ne tarde de découvrir le gibier jusquà des distances assez

considérables. Se précipitant aussitôt du poing du fauconnier

qui, au même instant, laisse couler les attaches, l'oiseau a

bientôt atteint l'outarde qui, si elle n'a pas le temps de se lever,

court à sa rencontre, la tête levée el les ailes déployées. Si,

.\u contraire, elle se" lève, on jette aussitôt le bheiri qui l'at-

taque au vol, de sorte qu'elle finit par succomber aux attaques

«le l'un ou de l'autre de ces oiseaux. Quelquefois cependant

elle tient bon contre les oiseaux et se défend avec tant d'opi-

niâtreté que ceux-ci se lassent el laissent échapper leur proie.—
Ou se sert pour le vol du lièvre, chasse à laquelle assista sir

John dans les environs de Shiraz, du Shah-baz, ce qui veut

dire faucon royal. Pour celle chasse, on a soin d'attacher une

forte courroie de cuir entre les jambes de l'oiseau. Celui-ci,

s riant accroché au dos du lièvre avec nue de ses serres, traîne

l'autre le long du sol, pour saisir une touffe d'herbes, el ar-

rêter ainsi le gibier dans sa course. Pour le vol de la perdrix,

ou se sert, en Perse, de faucons volant aimmt.

Tous les voyageurs qui ont visité les grandes plaines s'éten-

dant à l'est de la mer Caspienne, assurent que les Rerguises

el les autres peuples qui habitent ces lieux, exercent lâchasse

m vol en amateurs passionnes. 01earius •>) raconte qu'en Ta-

I) C'dlail & une distance de ring! iuill.-a nnglniseï d'Uusbokcr quo ce Toi eul lieu, duquel nsiisl.i Sir

lohll — 2) TWcIs. p. 177. — 3) Siewer, S.birischc Briefe, voir Rider, F.rdkundc. tome II, p. 705. —
4) Découvertes russe, roi. III, p. 127. - 5) Pall.it, Zôogr. ruuo-aii.Uic.-i

, l'ctrop.
, 1831. 4° lomo I

p 330

tarie on trouve des faucons dans toutes les cabanes. Les Ixer-

guises aiment a allaiter des aigles qu'ils tirent de plusieurs

contrées, par exemple de l'Altaï el de la Russie. Ils paient

ceux de l'Altaï souvent deux a trois che\au\ la pièce 3); ceux

qu'ils font acheter a Orenhonrg, se paient un cheval la pièce,

tandis que l'on ne donne qu'une brebis pour les autres oi-

seaux de chasse 4). Pallas rapporte également (pie l'aigle est

tirs recherché des peuplades nomades de l'Asie, principale-

ment des Kerguises, qui sont de grands amateurs de la chasse

au vol. Parmi eux. un de ces oiseaux est évalué au même

prix qu'un cheval, et un aigle allaite vaut deux chameaux.

On allaite ers oiseaux principalement pour le vol de l'anti-

lope, du loup ou du renard. Cet oiseau étant trop pesant

pour être porte sur le poing, on le place, lorsqu'on se rend

a la chasse, les veux couverts, sur une perche appliquée Sur

l'étrier ou portée horizontalement par deux chasseurs a che-

val. En les allaitant pour le vol de l'antilope, que ces oiseaux

tuent en leur crevant les veux, on se sert d'une peau em-

paillée d'un de ces animaux dont on remplit les orbites de

pal :>). Le faucon commun est 1res estimé, comme oiseau de

chasse, des Talares, Calmucks el Baschkirs G). Les Calmucks

aiment a se servir pour la chasse d'une espèce de laucon qui

niche fréquemment sur les arbres ou arbustes du désert 7 : ils

allaitent aussi le hobereau pour la chasse aux petits oiseaux .S
.

L'autour, lus commun par toute la Russie et la Sibérie, est.

après les laneons, l'oiseau le plus estime chez les Tatares, les

Calmucks et les Baschkirs, et ou s'en sert particulièrement

en Taurie où il n'y a pas île lançons. On enlève les jeunes

du nid, el prend les adultes dans des filets, au centre des-

quels on attache, a terre, un pigeon vivant servant d'appât.

Les Calmucks et les Tatares (liassent aussi la caille avec l'é-

pervier 9). M. Ehrenberg a vu des lançons dresses chez le

prince Calmuc Sered-Dschab pies Tumeniewka dans les envi-

rons d'Astracan 10). La plupart îles voyageurs qui ont visité le

Turkeslan oriental rapportenl (pie la chasse au vol \ appartient

au nombre des occupations les plus favorites des habitants;

les riches entretiennent jusqu'à vingt lançons, les pauvres se

contentent d'un ou de deux 1 1).

La fauconnerie, probablement apportée dans l'Inde par les

conquérants mohamétans île cette vaste contrée. s\ esl main-

tenue jusqu'à nos jours. On ignore l'époque précise a laquelle

elle v fut introduite; mais un document communiqué par M. de

Ilannner 12) nous apprend que, déjà en l'an 1 3oo de l'ère

chrétienne, le fermier gênerai de Fars envoya un présent de

faucons au prince Indien de Maaher. La résidence favorite

des anciens Radjahs était la vallée de Rama-Siraï, située dans

les monts ['limalajah, où ils se livraient au plaisir de la chasse

au vol i3). On dit que les Hindous de Calcutta n'exercent pas

cette chasse, quoiqu'elle soit assez, généralement répandue au

Bengale et au Dekan i4). Conolly rapporte qu'Ahmudpour, près

de Rhawalpour sur les bords de llndus, était autrefois la rési-

dence favorite des princes de ces contrées, qui se rendaient

souvent dans les déserts environnants pour y exercer la chasse

G) ll.i.l., p. .•(211. — 7) Ibid., p. 331. — 8) Il.i.J
, p 333. — 0) Il.id., p. 371. — 10) n.. 5 e. Itciio n.tch

dem Ut «I 1842, lome 11, p. 343. — 11) Comullei Itittcr, trdliui.de, tome VII. p. 304, 460, 73C ci

777. — 12) Fnlkncrklee, p. XIV. — 13) Fraser, Îruu-U, cile par Miller, lome III, p. ISS. — 14) Latham,

l. c. p 170
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an vol; ils faisaient souvent des présents de faucons à ceux

qui venaient les visiter i). A Nagpour, au Dekan, la chasse

aux antilopes avec des faucons formait l'amusement favori des

troupes 2). Johnson raconte des indigènes de l'Inde que tous

les gens comme il faut, s'ils aiment tant soit peu la chasse,

entretiennent des oiseaux de chasse de différentes espèces, et

ne voyagent jamais sans les emmener avec eux. Les espèces

de grande taille sont allaitées, soit pour le vol du cerf qu'ils

tuent en lui crevant les yeux, soit pour celui d oiseaux sem-

blables au héron; cette dernière chasse offre un très beau

spectacle. On emploie d'autres espèces de petite taille pour la

chasse aux petits oiseaux; d'autres encore sont affaitées pour

voler amont au-dessus des eaux stagnantes, peuplées d'oiseaux

aquatiques; ceux-ci, se levant aux coups de fusil qu'on leur

tire, le faucon tombe aussitôt sur eux et, les obligeant à cher-

cher leur salut dans la nage, il devient facile au chasseur d'en

abattre un grand nombre à coups de fusil 3). Les détails sui-

vants4)sur la chasse au vol, telle qu'elle s'exerce encore de

nos jours dans l'Inde, seront lus avec intérêt des amateurs de

fauconnerie. La chasse au vol est encore aujourd'hui, dans

l'Inde, un des amusements les plus recherchés, non seulement

des grands seigneurs indigènes, mais aussi des Anglais qui s'y

sont établis. Les premiers font autant de cas de leurs faucons

que les chasseurs les plus distingués de l'Angleterre font de

leurs chiens. On divise, dans ce pays, les oiseaux de chasse en

deux classes, qui paraissent répondre aux divisions des oiseaux

de poing et oiseaux de leurre des fauconniers d'Europe. Les

premiers ne s'éloignent guère plus de 1 5o toises du chasseur;

on ne leur met le chaperon que lors de l'affaitage, et on les

porte sur le poing droit. Ces oiseaux, dont l'affaitage demande

beaucoup de soins, sont les plus chers de tous; mais en re-

vanche ils supportent mieux l'esclavage que les autres oiseaux

de chasse. Ceux de la deuxième classe ont les ailes longues :

on en a de toutes sortes, savoir le baz, le bâcha et le sehirka.

On désigne les oiseaux de chasse toujours sous le nom que

porte la femelle. Le Baz et son mâle appelé Taoura, viennent

des monts Nedgriss, où on les prend avec des fdels; on les

achète au commencement de la saison froide dans un lieu

nommé Belleri-Mundi et qui est situé au pied de la partie la

plus basse des montagnes; ils portent, jusqu'à la première mue,

le nom de Tchaoui. On commence leur affailage par les siller

et leur mettre des entraves; plus tard on leur met le chaperon

qui est pourvu d'un petit trou que dans la suite on élargit

successivement. On a soin de les porter souvent dans les en-

droits fréquentés par beaucoup de monde, tels que les bazars.

L'affaitage proprement dit se fait à peu près de la même
manière qu'en Europe. On se sert de chiens pour la quête

des perdrix. Les perdrix, les canards, les oies, les paons, les

grues et quelque fois aussi les lièvres sont le gibier que l'on

chasse avec les oiseaux de bas vol.

Nous terminerons cet aperçu de l'histoire de la chasse au

vol. en Asie par quelques notices relatives à la fauconnerie

des Chinois et des Japonais. Elles sont tirées de plusieurs écrits

I) lUUOr, tome VII, p. 43. — 2) Fitz Clarence, dans Itilter, VII, p , 450. - 3) Johnson, Sketohcs oF ficld

iporl ns fi(|luwcd by Hic natives nf liidio, London, 1S22. S», p. 40 et 47. — 4) Empruntés à de» jour-
""" anglais et traduit, en allemand

, il» ont été publiés pnrC. Wiersbitiki, dons ion Journal, intitulé .i der
Mgw». FnmVfurl am-Main, 21 octobre IS3S; der So»ntaGs-jâGcr . p. 20. - 5) Ce» détails août dus aui

no es do noire ami, M. I. Hoffmann
, qui a bien voulu nous en communiquer une Iraduotion allc-

chinois et japonais, énumérés dans noire catalogue des ouvrages

de fauconnerie 5).

L'auteur de l'histoire naturelle chinoise, Li Chi tchin, rap-

porte que le faucon porte en chinois plusieurs noms; mais

que dans les méthodes on lui donne celui de Yng, parce

qu'il distribue des coups avec la poitrine 6), dont le nom

chinois est Yng. Il parle aussi du faucon cornu, remarquable

par sa témérité impétueuse 7). Les meilleurs faucons chasseurs,

dit-il, viennent de Liaotoung, province attenante à la Corée.

Les habitants de la Chine septentrionale ne se servent ordi-

nairement pour la chasse que de faucons niais; dans la Chine

méridionale on prend les faucons au moyen d'oiseaux appe-

lants. L'auteur termine ses observations en disant que l'on

emploie ces oiseaux de chasse, les uns pour le vol du faisan,

les autres pour celui du lièvre.

L'ouvrage chinois intitulé « Ou Isa tsou », nous a offert les

données suivantes sur l'affaitage des faucons. Les faucons de

Liaotoung sont les plus estimés de tous; ceux de la Chine

sont de beaucoup inférieurs à ceux de la Corée. Pour affaiter

un faucon, on commence par lui couvrir la tête d'un sac de

chanvre 8). On l'enferme ensuite dans un appartement vide,

et lui apprend à se percher sur le bras d'un mannequin de

paille. Cette leçon, cependant, est difficile, et on n'en vient

ordinairement à bout que lorsque le faucon se trouve épuisé,

à force de se débattre et de se jeter à terre. Quand on juge

qu'il est affamé au dernier point, on lui accorde quelques

becquées de viande, et on a en général soin de ne lui jamais

donner bonne gorge au commencement. Une dizaine de jours

passée, on lui lie les ailes et le déchaperonne. C'est alors qu'il

se montre de nouveau revèche, qu'il se débat et qu'il ne se

tient tranquille sur le bras du fauconnier remplaçant mainte-

nant le mannequin de paille, que lorsqu'il a complètement

épuisé ses forces. Quarante-neuf jours s'élant passés à répéter

cet exercice, on va ouvrir, au bout de ce temps, à l'heure

du midi, la porte de l'appartement; le faucon prend aussitôt

son essor, et on le laisse, pendant une heure, planer dans les

champs 9). Tous les oiseaux se reposant à cette heure, il

cherchera en vain de se procurer une proie quelconque; on

finit, en conséquence par lui en préparer une, en plaçant dans

un endroit dégarni d'herbes et d'arbustes, un simulacre de

faisan fait d'écorce de bambou entrelacée, et dans lequel on

met plusieurs morceaux de viande. Le faucon apercevant cette

proie artificielle, tombe aussitôt sur elle, la saisit avec les

serres et dévore le pat qu'elle renferme. L'affaitage est termine

lorsqu'il s'est habitué à cet exercice; sur du succès de la

chasse, on peut dès lors le porter dans les lieux ou il y a

du gibier et le laisser voler librement.

On trouve, dans la chronique la plus ancienne du Japon

intitulée « Nipponki » et publiée en l'an 720 de notre ère,

des détails très curieux concernant l'histoire de l'introduction

de la fauconnerie au Japon. L'auteur de cette chronique, après

avoir constaté que l'empire japonais fut fondé en l'an 660

avant l'ère chrétienne et gouverné par un monarque appelé

mande. — 0) Observation très juste, car on eail que les faucons, en se précipitant sur leur proie, In

frappent avec la poitrine. — 7) L'autour désigne évidemment sou» ce nom l'aigle-autour, dont la lato est

ornée d'une huppe. — 8) On comprend quu cela doit étro une espèce do chaperon. — !J) Il est évident

que notre auleur a omis de parler de In ficelle qui, nttaohco pendant cet cicrcice aux pieds de l'oiseau

de chatte, sert u guider son vol ou a le retenir quand il lente de s'échapper.
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Mikado, mande que ce fut en l'an 33 avant notre ère que les

Coréens vinrent visiter le Japon pour la première fois, et que

six ans plus tard on vit arriver et s'y établir des émigrants de

celle presqu'île. Les Japonais de leur côté se rendirent pour

la première fois sur le continent de l'Asie en Tan Gi de

notre ère. Un des descendants de l'empereur chinois « Tshin

Chi hoang li », trouva en io,3 le passage de la Chine au

Japon, et les Japonais entreprirent sept ans plus lard la

première expédition militaire contre l'état de Sinra dans la

presqu'île de Corée. Après l'avoir soumis, les habitants de ce

royaume envoyèrent en 2o5 leur premier tribut au Japon. Il

s'établit en même temps des relations entre le Japon et un

autre étal de la Corée appelé Petsi, et des ambassadeurs

chargés de présents passèrent réciproquement, dans le com-

mencement du troisième siècle, d'une de ces contrées à l'autre.

Il en fut de même de l'état Weï dans la Chine septentrionale,

après qu'une première ambassade y eût établi, en 239, des

relations, par suite desquelles les sciences, les arts, les mé-

tiers et avec eux l'art de la fauconnerie furent transportés de

ces contrées au Japon. L'elat de Petsi envoya en 247 pour

la première fois des faucons à la cour du Japon 1); mais les

premiers essais de chasse n'eurent lieu, dans ce pays, qu'en

355. Voici le récit des circonstances qui y donnèrent lieu 2).

Josanno mijake, portant le surnom d'Amiko, ce qui veut dire

oiseleur, ayant pris dans les filets, en automne de l'année

précitée, un oiseau dont il n'avait jamais vu le pareil, le

présente au Mikado. Celui-ci fait appeler Sakenokiini, petit-

fils du roi régnant de Petsi, lequel se trouvait depuis un an

à la cour du Japon, lui montre l'oiseau et lui demande à

quelle espèce il appartient. Le prince lui répond : « De tels

oiseaux se trouvent en abondance dans ma pairie, où ils

s'appelent « Koutsi »; on les y apprivoise et ils rendent à

l'homme de bons services; car en les tenant sur le poing,

on les jette sur toutes sortes d'oiseaux qu'ils prennent aussi-

tôt 3). » Ayant appris cela, le Mikado donne l'oiseau au prince

étranger en le priant de le nourrir et l'apprivoiser. Peu de

temps après, ce prince retourne chez le Mikado, tenant sur le

poing le faucon, aux pieds duquel était attachée une courroie

de cuir, tandis que sa queue était pourvue d'une petite son-

nette 4)- L'empereur se rendant ce même jour à la chasse

dans la plaine de Mosou, on emmène le faucon, qui prit une

quanti lé considérable de gibier. C'était à la suite de cette chasse

que le Mikado établit, dans ce même mois, une confrérie

de fauconniers, leur assignant pour résidence un endroit

appelé dès lors « Takainojou » c'est à dire hameau des faucon-

niers 5), situé à quelques lieues à l'est de la ville d'Ohosaka,

à cette époque la résidence du Mikado. Des gens de cette

contrée ayant découvert dans la suite une aire de faucons

avec des petits, l'empereur ainsi que son minisire composent

chacun de son côté un poëme pour célébrer cet événement.

Plus tard on envoya de la Chine des faucons au monarque ja-

ponais Nintok, qui régna depuis Tau 3i3 jusqu'en 3<)0, et qui

1) Kncyclopddie japonaise, vol. 7 , p. 35 cl vol. 44, p. 4. — 2) On Irouvo ce récit dans la Chronique

Nippoiiki, daus l'Encyclopédie japonaise cl dans plusieurs autres ouvrage». — 3) Ceci prouve que l'usage

de la fauconnerie fut à cette époque assez connu en Corée. — 4) L'usage d'attacher la sonnette à In

queue îles oiseaux de chasse fut également connu des Amiles, du temps de l'empereur Frédéric 11. —
:î) Ce \illage s'appelle aujourd'hui «Taka kaïmoiira»; voir le u San Kaî meî San deou c, vol. 11, p. 2G. —
li) Nul. 7 p. 35. — 7) Nous verrons plus lard que Louis X 1 11 avait l'habitude de se livrer au même

amusement dam le Jardin des Tuillcrïcs. — 8) Vol. 44, p. 5. — 0) Il est évident qu'il s'agit ici du

fit depuis exercer cette chasse noble avec plus de zèle que ses

prédécesseurs, et en y employant toules sortes d'oiseaux. Dans

la suile, ce fut plus particulièrement le prince Minamolo Tôki

jori qui excella dans Fait de la fauconnerie, et dont la mé-

thode est encore aujourd'hui étudiée par tous les amateurs de

chasse. Ce prince, gouverneur de la province de Dévva, dans

le Japon septentrional, fut appelé, par le maréchal de l'em-

pire « Minamoto Jori josi » à la cour du Mikado Goreï zen,

qui régna depuis l'an 1046 jusqu'en 1068, pour être revêtu

de la charge de chef de la confrérie des fauconniers. L'Ency-

clopédie japonaise G), à laquelle ces détails sont empruntés,

parle d'un autre fauconnier très habile, nommé Sakourawi

Gorô, qui fut mandé en 1206 à la cour de l'empereur Sa-

netomo à Jedo, pour donner des renseignements sur la chasse

au vol 11 y fit de nombreux essais, même avec une pie-grièche,

affailée pour prendre des pinsons 7).

L'encyclopédie japonaise 8) comprend d'autres détails relatifs

à la chasse au vol. Le mâle des oiseaux de chasse étant constam-

ment d'une taille moins forte que la femelle, on donne, par cette

raison, a celui-là l'épithète de Séo, ce qui signifie le petit, à

celle-ci l'épithète de Taï, ce qui signifie le grand. Le faucon

sors, né et élevé dans les montagnes, s'appelle au Japon

« Waka taka », c'est à dire « jeune faucon ». Son plumage est

d'un brun de terre fauve, avec des taches longitudinales noi-

res; mais, après la première mue, il prend une teinte d'un

gris cendré avec des bandes transversales oj: on le désigne alors,

soit sous le nom de « Nade-taka » (en chinois « Fou-yng »),

c'est à dire le faucon que l'on caresse; soit sous celui de

« Kata kaveri », (en chinois P'hién I
* liitn ), ce qui veut dire,

le faucon dont le plumage a subi une mue partielle 10). Le

faucon dans la troisième année est désigné sous le nom de

« Morokaveri » (en chinois Tsaï P'hièn), c'est à dire, le faucon

qui a mue deux fois. Le faucon enlevé du nid et élevé dans

la maison, s'appelle « Sou taka», c'est à dire faucon niais;

celui qui, après avoir quitte l'aire, a déjà pourvu lui-même

à ses besoins, s'appelle Akake, c'est à dire: faucon pris au

filet. Les faucons qui ont passé plus d'une année à l'état sau-

vage, ne s'apprivoisent que très difficilement: ils portent le

nom de « IXozare », ce qui signifie, caillou des champs, eVsl

à dire, un sauvage qui n'est guère susceptible de culture. Le

faucon blanc à bec couleur de cendre s'appelle « Sira taka »,

(en chinois Pë yng), c'est à dire faucon blanc; ceux qui sont

jusqu'aux ongles d'un blanc uniforme, sont désignés sous le

nom de faucon d'un blanc de neige, en chinois Sué pë yng 11);

ceux au contraire où le blanc n'occupe que les sourcils, s'ap-

pellent au Japon « Masiro taka», c'est à dire faucons aux yeux

blancs 12). Les faucons blancs furent autrefois très recherchés

au Japon; de nos jours, on ne les voit que très rarement, et

on les regarde même dans certaines parties de la Chine comme

des oiseaux de mauvais augure. Pour apprivoiser le faucon,

on se rend vingt jours de suite, vers le coucher du soleil,

dans l'apparlenieul destiné à l'oiseau, où, assis sous une lampe,

rançon commun, espèce dont le musée des Paya-Bas possède plusieurs individus, jeunes et adultes, tués

au Japon. — 10) On sait que la mue des faucons réduits en captivité n'a souvent lieu qu'incomplète-

ment. — 11) C'est en effet le même que notre faucon blanc. Fnlco eandienns, espèce dont j'ai vu une

représentation dans un rcoueil de dessins d'oiseaux, fail au Japon. — 12) Comme on retrouve l'usage

de donner aux oiseaux do chasse des noms différents suivant l'Âge, le sexe elo., chci presque tous les

peuples qui ont exercé la fauconnerie, il est permis de supposer qu'il dérive d'une source commune,

c'esl à dire des peuples du centre de l'Asie, lesquels ont inventé la fauconnerie.
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on le lient perché sur le bras jusqu'à minuit. Ou le porte

ensuite, après lui avoir attaché aux serres une ficelle, clans

les champs, le lâche el lui apprend à retourner auprès de son

maître, lorsque celui-ci l'appelle de la voix: on désigne cet

exercice sous le nom «< d'Okiwalari » c'est à dire, la promenade

dans le lointain. On repaît les faucons avec de la chair d'oiseaux.

Un moineau suffil pour chaque repas; mais on leur distribue

le pat quinze fois par jour i Quand on veut s'en servir pour

I,. \,,| des oies sauvages, on réduit a un tiers la quantité de

pal ordinaire; affamés de celle sorte, ils ne manqueront pas

de prendre les oiseaux de la plus forte taille. Lorsqu'un

faucon s'est égaré, il faut se diriger vers l'est, si cela arrive

| (
. malin, ri vers l'ouest, si cela arrive vers le soir?); et en

le cherchant, il faut faire entendre le cri « d'O-ou O-ou »;

cependant, s'il esl de l'espèce nommée Faya housa (en chi-

nois « Soun »), on l'appelle par !<• cri « haï haï ». Aussitôt

que les oiseaux de «liasse entrent en mue, ou leur ôte les

entraves, on 1rs mel dans une grande cage, et on leur distri-

bue le pat a discrétion. Lorsqu'il arrive qu'une des pennes

de la queue s'endommage, on la rétablit en
y
joignant la penne

d'un autre faucon, et on se sert à cet effcl d'une espèce de

vernis lire de l'arbre à vernis, connu sous le nom systématique

de « Rhus \ eruix ».

Ou trouve dans un autre ouvrage japonais 3) les renseigne-

ments suivants sur la fauconnerie au Japon. Il y est dit que

la province de Fiouga dans I ile de Iviousiou et celle d'Iyo dans

l'île de Tosa, ainsi que les contrées montagneuses de Kahi,

comme celles de Tango, ne produisent que des faucons de

petite taille appelés « Ko laka ». Ou prend 1rs faucons de forte

taille « Oho laka », dans les parties septentrionales de l'empire,

dans la province de Moulsou, notamment dans le district de

Kouro gava (38° o.-f lalil. bor. ). Ceux que l'on prend dans le

district de Sinobou, c'est à dire dans les montagnes à l'ouest

de Foukou sima (3^° 38' lalil. bor.), sont connus SOUS le nom

de Sinobou laka, c'est à dire limons de Sinobou. Le faucon

blanc vient de Tshaôsiën, c'est à dire de la Corée; on l'emploie

pour l<s vols de l'oie el de la -rue. Cette contrée est le

berceau de la cliasse au vol, el c'est de la que nous est venu

l'ouvrage traitant de l'art de la fauconnerie 4)- Les fauconniers

dénichent ordinairement les lançons et les apprivoisent ensuite.

\ Ojamada, dans la province d'l\o, on les prend aussi a\ee

des filets. Il existe, dans cette province, une haute montagne,

dont le pied s'étend jusque dans les provinces d'Ava et de

Tosa. Les lançons, se dirigeant, lors de leurs migrations en

automne, vers les liantes montagnes, on les v aperçoit, à

cette époque, longeant les parois de rochers escarpés aux

couleurs orangées. Le filet, appelé « Lari kiri ami », ce qui

veut dire filet tendu, esl confectionné de (il de soie ou de

chanvre. Il a trois à qualre pieds de longueur sur douze

pieds de largeur, et les inailles offrent deux pouces et demi

carrés. Après l'avoir tendu horizontalement à une élévation de

quelques pieds du sol, on place sous ce filet un élourneau

attaché au moyen d'une ficelle à un petit piquet de bois, et

entériné dans un reseau de colon en forme de cylindre, Ions

I) Wiln en cffél un régime bien extraordinaire. — 2] On comprend que o'c»t mi préjuge
1

scmblnblc .1

'"t 'I niiirci que Ici fauconnier) de loni le* peuple! cl de inui lot (cinpi ic sont obaliné* .1 perpétuer. —
3) S.ii. K.iï nui »-,,, ,!>,,,, ,. ln | |, p 20

de trois pieds, d'un pied de diamètre et posé horizontalement

sur le sol; celle espèce de cage s'appelle « Teo tsin ami », c'est

à dire « réseau en forme de lanterne ». On y attache perpen-

diculairement, sur l'un des cotes, un tuyau de bambou, dans

lequel on met un serpent artificiel, fait de bois et imité d'après

nature avec toute l'exactitude possible. Cet appareil avant été

apprêté après minuit, le fauconnier choisit, dans le voisinage,

un lieu favorable pour s'y. cacher, afin d'attendre les oiseaux

de proie qui sYlcvent à la pointe du jour de la cime des

arbres, pour aller à la quête de leur proie. Dès que le fau-

connier voit approcher un limon, il lait sortir, au moyen

d'une ficelle, le serpent artificiel, dont l'apparence et les

mouvements effarouchent l'oiseau enferme dans sa cage. Le

faucon, l'apercevant aussitôt, fond sur lui et s'empêtre dans

les mailles du filet. Il est essentiel de choisir, pour y établir

les filets, des lieux incultes, et celle opération exige beaucoup

d'habileté; les gens qui s'en occupent ne se rasent pas la tête,

de sorte que l'on peut à peine les distinguer des femmes. Les

oiseaux pris de cette manière sont bons pour le vol du ca-

nard et du héron. Après les avoir pris, on leur mel aussitôt

1rs entraves. Ces entraves sont composées de trois parties.

savoir les jets faits de cuir doux; l'anneau consistant en un

morceau de corne de cerf OU de lige de bambou, et la ficelle

ou corde qui est très longue. On enveloppe les ailes cl la

queue des oiseaux d'un linge en forme de sac d'un tissu de

chanvre très doux, et on a soin de l'attacher à ces parties en

l'y cousant. Quant aux tiercelets, on ne se sert, à cet effet,

que de papier, et on les transporte au marche, après les avoir

placés dans un panier spacieux.

La fauconnerie est encore aujourd'hui regardée, au Japon,

comme une occupation noble, et l'étude de cet art entre dans

l'éducation des princes el des guerriers. Un ouvrage japo-

nais 5) dit à cet égard : « le faucon étant un oiseau courageux

el belliqueux, il convient de l'offrir en cadeau aux chevaliers

et aux guerriers»; et le code du guerrier japonais (i) renferme

un traité de fauconnerie complet, quoique 1res succinct. En

voici l'extrait.

La fauconnerie après avoir été introduite au Japon dans

l'an 355 de l'ère chrétienne, un homme y apporta, en 363,

du royaume de Pelsi, un ouvrage sur la fauconnerie en soixante-

deux volumes. Cet homme, nomme Teomanli, avait l'air d'un

bonze; sa tête était couverte d'une espèce de capuchon de

soie bigarrée; son habit était large et dune étoile grossière

de couleur rouge, el il portail le faucon qu'il appelait « Ixuli

leo », sur le bras. La chasse au vol, ayant été, dès l'origine,

admise au nombre des récréations de la cour, lit tics pro-

grès rapides au Japon. Ou cite plus particulièrement comme

liés brillantes les chasses au vol faites par l'empereur régnant

depuis 782 à 8o4; et parmi ses successeurs, ce furent l'em-

pereur Feï zeï, qui régna pendant les années 806 à 809, et

l'empereur Saga, qui régna depuis 810 à 8-> 3, qui étaient

célèbres par l'amour qu'ils portaient à cet art. En 8.72, ou

apporta du pays P'hÔ liai, ancien arrondissement à l'extrémité

Nord-Est de Chan toung, l'ouvrage iVIaha \i\^ king, c'est a

4) Cet ouvrage est intitule
1

i l'ng M Fane >. ruir nnlre catalogue «loi ourrnrjes do Fauconnerie, —
5) Intitulé 1 k.uvii-i m 1 tin diou a «, cl déjà cité plu* haut. — 0) Voir plu* b.u nuire catalogue dea

oin i ngi , de l.im lonni
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dire «le grand livre de fauconnerie », dont le nombre de volu-

mes est très considérable. Quelque temps auparavant, on

avait apporté de la Corée au Japon des faucons allaités que

l'empereur Sei wa donna à son minisire, et il fit accompagner

ce cadeau de celui d'une belle chasse, située dans le pays de

Sets, dont le chef-lieu est la ville d'Ohosaka. Ce fui enfin

vers celte même époque qu'arrivèrent de Boungo, dans File de

Kionsion. deux fauconniers habiles, qui enseignèrent Tait de

la fauconnerie d'après les méthodes en usage chez les étran-

gers. Il est encore constaté dans cet ouvrage que les faucon-

niers japonais ont écrit un grand nombre de livres sur celte

matière, qu'ils ont combiné les différentes méthodes tant

anciennes que récentes, et qu'ils ont publié de nouvelles

éditions des anciens ouvrages Yng king et Yng hû fang. Ces

derniers traités cependant sont, au dire de l'auteur, trop

obscurs pour être lus sans les commentaires des fauconniers,

cl la méthode qu'ils enseignent ne s'accorde guère avec celle

en usage au Japon. — Les oiseaux de chasse énumérés dans

cet ouvrage sont les suivants: i, L'Oho laka ou grand faucon

femelle; 2, le Seo, mâle de la précédente; 3, le Fajabousa; 4, le

Fasi laka ou Fai laka, ainsi nommé parce qu'on le dit venir

de la Perse, contrée appelée en chinois Posse, en japonais

Fasi 1); 5, le Konori, mâle de la précédente; 6, le Tsoumi,

qui est probablement l'epervier ou la pie-grièche; 7, le Yetsu-

saï et 8, le Sasiba. — L'auteur termine son ouvrage par les

observations suivantes. Les fauconniers se distinguent par des

attributs particuliers. Ils se couvrent la tète d'un bonnet de

soie bigarrée; ils portent un habit de chasse et des chausses.

Leur main gauche est revêtue d'un gant, parce que Ton porle,

au Japon, où l'exercice de la chasse est entremêlé d'exercices

guerriers, l'oiseau sur le poing gauche, tandis qu'on le porte

sur le poing droit en Chine et en gênerai dans les pays

étrangers. La fauconnière doit contenir une cuisse de faisan.

Ils tiennent dans la droite un bâton de cinq à six pieds de

long, fourchu à l'extrémité et destiné à tirer vers eux et à

lever sur le cheval qu'ils montent, le faucon avec sa proie,

du lieu où il s'est abattu. Une baguette dont ils sont munis

leur sert à inquiéter le faucon pour l'empêcher de dormir

pendant la nuit. Ils se servent d'une espèce de bouffette faite

de poils, pour nettoyer les plumes du faucon lorsqu'elles ont

été mouillées par la pluie ou la rosée. Les jels que l'on at-

tache aux pieds des oiseaux de chasse de grande taille sont

longs de sept à huit pouces; la longe offre cinq pieds en

longueur et la filière cent quatre-vingts à quatre-cent cin-

quante pieds. On emploie encore plusieurs autres sortes de

lil pour suspendre le gibier pris par le faucon, et les règles

d< chasse japonaises prescrivent jusqu'aux espèces d'arbre qu'il

convient de choisir, à cet effet, dans les différentes saisons:

ce son! au printemps le cerisier, en élé le saule, en automne

I érable et en hiver le pin ou le sapin, dont les branches

sont destinées à porter les fruits de la chasse au vol; tandis

que l'aster seul est réservé aux alouettes et à la caille. Les

sonnet les, laites d'argent ou d'or, sont attachées, au moyen

I) Co mol de Ensi nous rappelle .'lui uY n Dna .., nom nr.ilio du faucon. — 2) Nous rappelons ici que
les Japonnif uni l'habitude d'attacher la sonnette aux pennes de In queue et non paa aux pieds des

"' '''' chftMo. — .'() Expression littérale do l'auteur du code du Guerrier. — 4) Gcdcnkwinrdige
B«>iiil«chappen der 1. Mnnischnppij ami .le Knizercn van Japnn, door A. Montant!», iniilcrdam , 1G09.

d'un fil à une mince planchette de bois ou de corne de

cerf dont la surface est environ de deux pouces carrés 2

On lient chaque faucon dans un perchoir sépare, dont le

plafond est très élevé et dont le plancher esl garni de

cailloux. La perche, sur laquelle est attache le faucon, en

occupe le milieu. Pour prévenir que le faucon ne s'endom-

mage le plumage en s'aballant sur la perche, on lui enveloppe

les ailes de linge et garnit sa queue d'un sac de celte même

étoffe.

On voit par les détails que l'on vient de lire sur la faucon-

nerie au Japon que cet art y est encore aujourd'hui don

usage général, qu'il y est regardé comme une science digne

d'èlrc cultivée par les princes cl les guerriers, qu'il y a fourni

matière à des ouvrages sans nombre 3), et que l'on exerce dans

ce pays, comme on peut aussi le voir par les tableaux japonais

représentant des chasses, depuis le vol de la grue, du héron,

de l'oie, du faisan, du canard jusqu'à celui de la caille, de

l'alouette et du pinson.

Le passage suivant 4 ) tire de la relation des ambassades

hollandaises à la cour du Japon, prouve combien la faucon-

nerie est en honneur dans ce pays, et à quel degré ses

monarques la font respecter. Le voici : « Les ambassadeurs

de la compagnie des Indes, Frisius et Broekhorst, rencon-

trant, lois de leur voyage en 1649 à la cour de l'empereur,

près du village de Kaneia, deux fauconniers de la cour oc-

cupés à chasser, on fil aussitôt arrêter le convoi, les cavaliers

qui l'accompagnaient, descendirent de cheval, cl on ne se

remit en marche que lorsque les fauconniers furent passés.

Au moment de mettre sous presse, noire savant ami M. Hoff-

mann vient encore nous communiquer deux planches xérogra-

phiques laites en Chine et représentant la sortie et la rentrée

des fauconniers 5). On voit sur chacun de ces tableaux plu-

sieurs Chinois à cheval, dont celui qui précède porte, sur le

poing droit, un faucon chaperonné. Tous sont munis d'arcs

et de (lèches, et l'un d'entre eux esl armé d'un trident, tel

que l'on emploie en Chine pour tuer les sangliers. On voit,

a côté des chasseurs, un lévrier et, à leur retour, ils sont

suivis par un cheval chargé de lièvres, fruits de la chasse.

Les arbres et les arbustes de la contrée qu'ils franchissent se

trouvant dépouillés de feuilles, on peut en conclure que celle

chasse a eu lieu dans la saison froide.

DE LA FAUCONNERIE EN AMÉRIQUE.

On ne possède que peu de renseignements relatifs à la

chasse au vol en Amérique. Cet art, évidemment apporte de

l'Asie au Nom eau Monde, par des tribus qui y usurpèrent

le pouvoir suprême, s'exerçait encore par leurs descendants,

les princes du Mexique, lors de la conquête de ce royaume

par les Espagnols. Herréra, l'historien des expéditions de Fer-

dinand Corlcz rapporte les laits suivants touchant la fauconnerie

de Moule/juna. Après avoir parlé du magnifique palais de ce

prince et décrit le jardin qui l'entourait avec ses douze l»assins

d'eau peuplés d'oiseaux aquatiques de toute sorte, il dit 6)

fol. p. 00. — 5) Elles font partie de l'ouvrage chinois intitulé n Yiug Sonne tchhno hnei thou Eul jn »,

c'est a dire .1 Dictionnaire encyclopédique Eul yn, avec des figures, fait par Ying Soung ..
.
édition de 1801,

.'I vol. In 4°; voir au vol. Il, p. 23, verso. — fi) llisloria général de lus bjvchl il loi L.islell.inos , Madrid,

1001
.

fol., Décida II, libro 7 Mp |0, p 230.
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qu'il se trouvait près de ce palais une autre maison également

très belle, renfermant de superbes appartements, et que Ton

appelait la maison aux oiseaux. Les oiseaux cependant qui

s'y trouvaient étaient d'une antre espèce que ceux que Ton

tenait dans les eaux des bassins : c'étaient ions des oiseaux

de proie qui ne servaient que pour la chasse. Les personnes

chargées de surveiller ces oiseaux, les traitaient avec tous les

soins possibles et en hommes experts dans ce genre d'occu-

pation. Montézuma lui-même visitait celle maison plus souvent

qu'aucune autre, afin d'examiner les oiseaux de (liasse; et il

se plaisait à entretenir les chasseurs et les gardiens de ces

oiseaux, sur les secrets et beaucoup d'autres choses concer-

nant la chasse au vol. Certaines grandes salles de cet édifice

liaient remplies d'un grand nombre de sujets appartenant à

différentes variétés de l'espèce humaine, de nains, d'individus

monstrueux, et on voyait dans d'autres salles, des cages avec

des bêles sauvages, de grands serpents, des crocodiles, etc. Les

oiseaux de chasse étaient gardés dans une salle qui s'étendait

le long du corridor, dans de spacieuses cages de bois de

forme cylindrique, et pourvues de perches. Tous ces oiseaux

de chasse appartenaient à neuf ou dix espèces, et parmi eux

se trouvait une cinquantaine d'individus remarquables par leur

voracité, attendu que chacun d'eux dévorait, à chaque repas,

une poule ou un coq. Tous ces oiseaux étaient séparés les

uns des autres, et pour les nourrir, on avait journellement

I mm u n de cinq cents pièces de volaille. Le nombre des gar-

diens auxquels était confié le soin pour ces oiseaux, moulait

a cinq cents, sans y compter les chasseurs, dont le nombre

clail encore très considérable. Plusieurs de ces oiseaux de

chasse s'y trouvaient déjà depuis de longues années el beau-

coup d'entre eux étaient tout à fait inconnus aux Espagnols.

Mènera en décrivant i ) ensuite les grandes chasses que faisait

Montézuma, dit 2) que l'on exerçait aussi la chasse au vol,

niais que ce prince n'y prenait que peu d'intérêt, nonobstant

qu'il amenait constamment avec lui un certain nombre d'aigles

cl d'autres oiseaux de proie, ce qu'il faisait principalement

dans le bul de montrer sa grandeur et sa supériorité sur les

au 1res rois.

Tout porte à croire qu'en Amérique la chasse au vol n'a

été connue que par un Ires petit nombre de peuples, et que

les Européens qui se sont établis dans celle partie du monde,

ne l'ont pas non plus exercée. Nous n'avons trouvé aucun

document indiquant qu'elle ail été exercée par des indigènes

de l'Amérique du Nord, ci VVilson 3) dit expressément qu'elle

leur est tout à fait inconnue. Pour l'Amérique méridionale,

ce ne sont, a ce qu'il paraît, (pu- quelques parties des \ndes,

ou celle chasse s'exerce aujourd'hui. Poppig
; 4), en parlant,

dans la relation de son voyage, des Andes du Pérou et par-

ticulièrement des environs de Quito, rapporte que les indi-

gènes chassent le Pisaca 5), petite espèce de gallinacée que

l'on pourrait comparer à la caille, avec îles faucons que fou

sait parfaitement allaiter pour ce vol; cl le capitaine de

vaisseau, M. Boelen, nous l'ail pari qu'il v a même vu chasser

le lama avec des faucons.

I) Cftp. XI, p. 230, — 2) l.ibr. «, cap. 4, p. 204. —.3) American Ornillioltujy- 6», 18.'J2. vol I, p. 255,
" l; ''' ''" Fn,co oolnmlwria». — 4) Heine in Chdé, Peru

, etc., Leipsick, 1«30, 4°, (oruo II, p. 53.—
'

' '
uïwnii fait parti,. ,|u genre CrypturuB des naturaliste?.

DE LA FAUCONNERIE EN AFRIQUE.

En Afrique, la chasse au vol ne parait avoir été exercée (pie

par les \rabes et les Turcs, qui se sont établis dans les régions

septentrionales de cette partie du monde. Nous avons déjà fait

observer que les Arabes ont probablement appris cet art lois

de la conquête de la Perse qu'ils firent dans le premier siècle

après Mohammed, et on peut supposer que les différentes

familles de la nation turque l'ont cultivée, comme tant d'autres

peuples de la grande tribu mongole, avant d'avoir quitté les

contrées qu'ils habitaient originairement.

Abulfeda, le célèbre historien el géographe arabe, visitant

en i32y le Caire, accompagné de son fils et d'un ambassadeur

mongole, le sultan régnant en Egypte leur lit présent d'un

grand nombre de faucons de plusieurs espèces G). — Shaw 7)

rapporte (pie la chasse à l'oiseau est un des plus grands plaisirs

des Arabes et des gens un peu au dessus du commun dans le

royaume de Tunis, el «pie les bois de ce pays leur fournissent

pour cela toutes sortes de beaux éperviers et de faucons. —
Les deys des étals barbaresques et les empereurs du Maroc

oui été de tout temps grands amateurs de la chasse au vol.

Nous verrons plus lard que les rois de Nonvége ont envoyé,

déjà au treizième siècle, des faucons au sultan de Tunis, et

que les rois du Danemarck ont souvent fait parvenir des fau-

cons d'Islande, dans les deux derniers siècles, soit aux deys

d'Alger, de Tunis et de Tripoli, soit à l'empereur du Maroc,

qui en a encore eu en 1791. L'empereur du Maroc actuel-

lement régnant emploie même le hobereau pour la chasse au

vol 8).

On douve dans les Souvenirs de la vie militaire en Afrique,

par Pierre de Castellan, la notice suivante relative à la fau-

connerie des Arabes de l'Algérie : « Les chefs avaient la main

droite garantie par un gant nomme smègue. Ce gant n'a pas

de doigts. Les élégants le portent en peau de tigre ou de

panthère. Là-dessus se perche le faucon, souvent même un

deuxième et un troisième trouvent place, l'un sur l'épaule,

l'autre sur les cordes en poil de chameau qui entourent les

bai les de la tète. — A peine en chasse, des poules de Car-

tilage partent devant nous, el les faucons décapuchonnés

s'élèvent d'abord en ligne droite; puis, lorsque leurs yeux,

accoutumes a la lumière, ont aperçu leur proie, ils fondent

sur elle et l'ont bientôt mise à mort. Plus loin, au bruit de

de nos chevaux, deux lièvres quittèrent leur gile, et les faucons

furent de nouveau lancés. Tant que le lièvre court, il échappe

à son ennemi; mais lorsqu'il hésite pour chercher une retraite,

('est alors (pie l'oiseau s'accroche à son dos el commence à

lui manger la cervelle et les yeux. - - Il en est des faucons

comme des hommes: les uns sont bons, les autres mauvais.

Il fallait entendre les Arabes se moquer de ceux-ci, les gour-

mander et les accabler de reproches; il fallait voir l'orgueil

du maître possesseur du meilleur chasseur. C'est pendant l'été

que se préparent les chasses d'hiver. L'oiseau, à son premiel

vol, tombe sous le piège du fauconnier; encore sauvage, on

l'habitue à courir à sa proie; on lui prépaie une chasse facile.

6) Abulfedn, trad. de Reisko, luine V, p. 377. — 7) VoyngO dans plusieurs provinces de la Barbarie

etc., trnd. franc., La Haye, 1743, 4°, p. 3S9. — 8) Druuiniond Hny, dans les Prucecdings of llic /,, .1

Society, année 1840, p. 133.



70

0ll l„i apprend bientôt à attendre l'ordre du maître, à recon-

naître sa voix, le signal, l'appât, à se précipiter sur la peau

de lièvre jetée en l'air avec diffère. Us cris auxquels l'oiseau

vorace obéit avec une ardeur sans égale. Ainsi le faucon de

lAral.e redevient l'oiseau du moyen âge, entouré de soins,

,1c eloire cl même d'honneurs ». — L'auteur ajoute, «que les

Arabes, pour rappeler le faucon qui lente de s'éloigner, jettent

en Pair une peau de lièvre, en poussanl un cri aigu pour

attirer l'attention de l'oiseau chasseur. — Le faucon, qui croit

le lièvre vivant, se précipite avec une rapidité telle que sou-

vent il louche la terre avant que Pappàl soit retombé » i).

Nous devons à M. Clifford Cocq van Breughel, ancien consul

Néerlandais accrédité à la cour du bâcha Youssef Caramaula

à Tripoli, les détails suivants relatifs à la fauconnerie, telle

qu'elle s'exerce actuellement dans cet état. La chasse au vol

est, en temps de paix, d'un usage général par toute la régence

do Tripoli, et ce pays a toujours été renommé par les excel-

lent faucons qu'il produit et par la manière dont les habitants

vu savent tirer parti pour la chasse. On n'y exerce jamais cette

chasse pour le profit, mais seulement pour l'amusement. Il

est actuellement permis à tout le monde d'entretenir des fau-

cons; mais du temps des Caramanlvs, ces princes se réservaient

exclusivement le droit de chasser à l'oiseau. Ce sont princi-

palement des faucons que Ton emploie à celte chasse, mais

on se sert aussi d'autres oiseaux de proie que Ton l'ail venir

de l'intérieur du pays. On n'affaîte ordinairement que des fau-

cons niais enlevés du nid, qu'on élève avec beaucoup de soin,

les nourrissant principalement de coeurs de mammifères. On

prend également des oiseaux de chasse au filet. Les animaux

( pie Ton vole avec ces oiseaux sont la gazelle, le lièvre, la

perdrix, Pouabara, espèce d'outarde très commune dans le pays,

ci plusieurs autres oiseaux. Ce sont plus particulièrement les

\rabcs auxquels on confie l'affaitage des oiseaux de chasse;

il u'v a qu'un petit nombre de Turcs qui s'en occupent. On

met toujours aux faucons des grelots, soit à la main droite

ou à la main gauche, soit à toutes deux, et on leur recouvre

la tète d'un chaperon en cuir rouge. Au lieu de les tenir

dans un cabinet, destiné exprès pour les enfermer, on les

place tantôt à terre sur des balustrades ou dans un autre lieu

quelconque. On leur distribue le pàl ordinairement deux fois

par jour. On jette toujours plusieurs faucons à la lois sur la

même pièce de gibier, el on a soin de suivre le vol, monté

sur de bons chevaux, avec la plus grande vitesse, afin de pré-

venir que les faucons ne s'entredéchirenl, lorsqu'ils se sont

cmpaiés de leur proie. Les fauconniers rappellent les oiseaux

de chasse en poussanl nu cri prolongé que l'on pourrait ren-

dre par les syllabes « quou-ou-ou », et en ballant eu même

temps des mains; aussi les oiseaux bien affaités ne manquent

jamais d'obéir sur le champ à l'appel de leur mailre, qui les

repaît aussitôt qu'ils sont revenus et leur recouvre la tète du

chaperon. Lu bon faucon esl souvent échangé contre un dro-

madaire, dont la valeur esl ordinairement estimée à cent francs.

M. Clifford s'étant rendu en i83o chez le scheik Abd-el-Kerem

,

celui-ci, pour fêler la visite de notre compatriole, donna en

sou honneur une chasse au vol, où il se fit accompagner par

1) Hevuc des Deus-Mondes, tome IV, 21 livraison, 1 Novembre 1849. p. 515 à 516.

ses six fils. Montés sur de magnifiques chevaux, vraie race

arabe, el amenant avec eux chacun deux faucons, on arriva

bientôt sur le lieu de la chasse el ,
quoiqu'on n'aperçut nulle

part la moindre trace de gibier, on déchaperonna aussitôt les

faucons, arrangeant les liens d'attache de manière à pouvoir

les faire couler au moment même que l'oiseau alla prendre

le vol. Les faucons, se trouvant la vue libre, se dressèrent

pour un moment, el ceux d'entre eux qui découvrirent le

gibier, s'élancèrent aussitôt dans les airs. En les suivant ventre

à terre, on les rejoignit à la distance d'une lieue du point

où les faucons avaient pris leur essor, auprès du gibier qu'ils

avaient pris presque simultanément, et qui se composa de deux

gazelles et de neuf ouabaras, auxquels on coupa la tète pour

en repaître les faucons.

M. le professeur Ehrenberg de Berlin a bien voulu me com-

muniquer les notices suivantes sur la fauconnerie des Bédouins,

recueillies lors du voyage qu'il a fait conjointement avec feu

Hemprich dans le Nord de l'Afrique. La chasse au vol est

encore aujourd'hui d'un usage 1res gênerai chez les tribus des

Bédouins qui habitent le désert de la Libie 2), et ils exercenl

cette chasse dans le double but de s'amuser el de se procurer

des moyens de subsistance. On ne se sert que d'une seule

espèce de faucon, savoir le faucon tanyplère, dont nous avons

fait mention plus haut; la femelle pour le vol de la gazelle,

le tiercelet pour celui du lièvre, des outardes et des gangas.

Il parait que les Bédouins emploient ordinairement des oiseaux

niais pour leurs chasses. Ils connaissent l'usage du chaperon,

mais ils ne mettent pas de grelots aux oiseaux, el les entraves

dont ils se servent consistent en un anneau de cuivre entou-

rant la main gauche du faucon et auquel est attache une

chaîne mince tenant lieu de longe. Le fauconnier, qui est

ordinairement le propriétaire même du faucon, le porte sur

le poin" gauche qu'il lient enveloppe, au lieu d'un gant, d une

étoffe grossière quelconque. La gibecière dont il se munit

n'est qu'un sac de cuir, destine pour y mettre un morceau

de viande fraîche ou une peau d'oiseau. Parcourant la plaine

à la quête du gibier, il jette le faucon aussitôt qu'il en aper-

çoit, à quelle distance que ce soit. Le fauconnier, s'il n'est pas

monté à cheval, court à loules jambes après le faucon, pour

le reprendre, lorsque celui-ci a pris le gibier, en lui pré-

sentant le pàl ou la peau d'oiseau remplaçant le leurre; mais

il arrive souvent que le fauconnier ne rejoint l'oiseau que

lorsque celui-ci a déjà déchiré la tète du gibier; d'autres lois

il arrive que le faucon, au lieu de poursuivie le gibier, monte

droit en l'air, pour ne plus retourner, ce (pie les Bédouins

attribuent à la présence dans les nues d'un faucon sauvage

de la même espèce mais d'un autre sexe que celui qui vient

de s'échapper.

DE LA FAUCONNERIE EN EUROPE.

Nous avons déjà constaté plus haut que l'on ignore l'époque

précise à laquelle la fauconnerie a été introduite en Europe,

et que J. Firmicus fut le premier auteur de l'occident qui

en ait parlé de manière à faire supposer avec certitude que

2) Le voyageur auquel nous devons ces détails n'a jamais vu exercer la chasse an vol eu Egypte, eu

Nubie, eu Abyssinic, ui daus lu Syrie.
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celte chasse fut, de son temps connue et exercée en Europe.

Cet auteur, qui a écrit le livre qu'il nous a laissé vers l'an

336 de l'ère chrétienne, dit, en dressant la nativité des hommes

en général, que ceux qui sont nés à l'époque où la planète

Vénus se trouve dans le signe du verseau, n'auront du talent

que pour la chasse; ils ne s'occuperont que du soin pour les

animaux que Ton y emploie, tels qu'eperviers, faucons, autours,

aigles et chevaux i); ceux au contraire qui naissent à l'époque

où Mercure se trouve dans le signe de la vierge, seront des

hommes vigoureux, industrieux, intelligents; mais ils aimeront

également à s'occuper de chevaux, chiens, eperviers, faucons

et autres oiseaux semblables que l'on emploie à la chasse 2).

Il paraît même que cet exercice n'a été apporté en Europe

que sous le règne de Constantin le Grand; c'est ce qu'assure,

du moins, Kaswin 3), qui va jusqu'à nommer cet empereur

l'inventeur de la chasse au vol, et on lit à peu près la même

chose dans le livre de fauconnerie turc, appelé Basname 4)-

Un siècle plus tard, la fauconnerie fut déjà connue en

Auvergne. Cajus Sollius Apollinaris Sidonius 5), évêque île

Clermont, dans une lettre adressée à Hecdicius, frère de sa

femme et fils de l'empereur Avitus, rappelle à ce prince que

c'était dans ce pays qu'il goûta pour la première fois les plai-

sirs de la chasse, en se servant pour cet amusement de chiens,

de chevaux et d'éperviers 6). En faisant l'éloge de son beau-

père, l'empereur Avitus, Sidonius rapporte que nul n'était plus

habile à inventer de beaux vols que ce prince 7). Enfin, il

dit d'un certain \'eclius qu'il n'avait pas son pareil dans l'art

d'affaîter et de traiter les eperviers 8). — Grégoire de Tours 9)

fait dire, dans une certaine circonstance, à Mérovée, roi des

Francs, qui vivait également au 5 ,ne siècle: « Que Fou lasse

"venir nos chevaux, prenons les eperviers et allons nous ren-

»dre, avec nos chiens, à la chasse, pour nous amuser». — 11

existe une épigramme 10) datant du cinquième siècle el adres-

sée à un fauconnier corpulent, à qui on reproche d'avoir

négligé ses oiseaux, tandis qu'il eut mieux valu de les repaître

de sa propre chair que de les laisser périr de faim.

H paraît que la fauconnerie fut dès cette époque d'un usage

gênerai en France el dans plusieurs autres contrées. Eu voici

les preuves. Les codes des anciens Francs et d'autres peuples

de la première moitié du moyen âge contiennent plusieurs

lois relatives aux oiseaux de chasse et aux fauconniers ri).

Une de ces lois, qui se Irouve dans le code des Bourguignons

mérite d'être rapportée à cause de sa sévérité cruelle. Il y est

dit que celui qui s'est rendu coupable du vol d'un oiseau de

chasse, paiera six sous au propriétaire de l'oiseau, ou subira le

supplice que l'oiseau lui enlève des fesses six onces de chair.

La loi des Longobardes défend de donner comme rançon ou

en gage, Pépée et l'épervier. — Le clergé n'aimant pas moins

1) Julîi Finuici Noterai Junioris Aalronomicôn Lib. VII, Unsileae, 1533, fui.; cap. VII, p. 138 et

131). — 2) Ibidem, chap. VIII. — 3) Vuir l'Uieroioicon do Boehart, 3">c édition, Lugd. Balnv., 1(592,

fol., tonio II, livre II, ehap. 23, p. 28S. — 4) Dans le iiFnlknerklce» de 31. do L'animer, p. 7. —
5) Sidonius naquit eu 430, et mourut en 482. Son beau-père, l'empereur Avitus, régna depuis 455 jusqu'en

450. — 0) Oucrn oinnin, Paris, 1052, 4"; epistolarum liber III, épilro 3'«
, p. 05. — 7) Ibid., Carmen

Vil, p. 337, vers 202 el suiv. — 8) Ibid., Epistolarum liber IV, épilro 0"">, p. 08. — 9) Grcgorii

Turonensis, Hisloriae francorum libri X, Parisiis, 1010, 8": lib. V, cap. 14, p. 191, — 10) Antliologin

velcruin Latinorum cpigrammalum et poC'inatuiu , cd. Uurman , uo \L; edil. Moycr, no 311, Voir l'expli-

quât, de celle épigramme dans Zimmermann , Zcilschrift fur die Altcithumswissensohafl, année 1837,

p. 25 et année 1838, p. 1037. — 11) Lex. «ni., lit. 8, § 1, 2, 3; Hipuar. lit. 36, § 11, 1; Burgund.,
<dd. I cap. U; Longobard. lit. 104, § 1S, 10, 20; Allemon. lit. 09, § 20; B.ijuv. lit. 20, § 2. — Le
savant professeur Léo tache de prouver, dans un opuscule inlilulé .Die Malbergischc Glosse der lex salica»,

Halle, 1842, 8o, (voir principalement la préface, pag. VI), que In loi saliquo, an lieu d'élrc d'origine

ludesque, a élé «n grande partie ciuprunlco n uno loi plus ancieune « celtique. Il n'est pas do notre

l'exercice de la chasse au vol que les séculiers, il leur fut

interdit, dès le sixième siècle et à plusieurs reprises, d'entretenir

des oiseaux de chasse 12); plus lard, St. Boniface renouvela

cet interdit; on sait qu'il entra même dans les statuts des tem-

pliers, et ce fut jusqu'en i3o3, au Synode provincial d'Auch,

que l'on se vit obligé de défendre aux archidiacres, dans les

visites qu'ils faisaient du diocèse, de conduire avec eux des

chiens el des oiseaux i3). - - L'art de former les chiens el

les oiseaux fut compté parmi les premiers enseignemenls qui

entraient dans l'éducation du jeune Blanchardin, fils de Char-

lemagne i4)- --Le roi Carlornan entretenait quatre veneurs

chargés des chiens de chasse et un fauconnier auquel elail

confié le soin pour les oiseaux. Ils étaient subordonnés aux trois

principaux officiers de la maison du roi, savoir au Sénéchal,

au boutillier et au connétable, el celaient eux, qui disposaient

de tout ce qu'il fallait pour la chasse, et qui fixaient le nom-

bre des oiseaux de chasse nécessaires pour la fauconnerie du

roi i5). — Abbon en décrivant le siège de Paris par les Normands,

sous le règne d'Eudes, en 892, dit que ceux qui défendaient

le pont, désespérant de le conserver et ne voulant pas que

leurs oiseaux tombassent entre les mains des ennemis, leur

rendirent la liberté 16).

La fauconnerie, quoique introduite en Europe dès le qua-

trième siècle, v fui cependant beaucoup moins cullivée que la

vénerie, depuis celle époque jusqu'aux croisades qui donnèrent

une nouvelle impulsion à cet art. On sait par l'ouvrage de

l'empereur Frédéric II, que les Arabes étaient, dans ces temps,

beaucoup plus experts dans cet exercice que les autres peuples,

et que c'est à eux ou à leurs ouvrages que l'on doit toutes

ces connaissances qui ont tant contribué à le perfectionner el

à en rendre le goût plus général. C'est aussi d'eux que nous

sont venus ces préjugés touchant les maladies des oiseaux et

les remèdes inventés pour les guérir, préjuges qui se sont

conservés dans presque tous les livres de fauconnerie jusqu'à

la décadence de cet art. On voit en effet que la fauconnerie

se releva depuis les croisades au point de porter ombrage à

la vénerie, à laquelle elle fut souvent préférée 17). La jalousie

qu'excita l'émulation entre les fauconniers et les veneurs donna

lieu à beaucoup de disseutions entre ces deux états, dissen-

tions 18) qui oui duré jusqu'aux temps de Louis XIV, où la

vénerie rentra successivement dans ses anciens droils.

L'oiseau de chasse, formant l'attribut de toutes les person-

nes nobles des deux sexes, on les voit souvent représentées,

l'oiseau sur le poing, dans les miniatures, sur les sceaux ou

les monuments. Plusieurs nobles s'étaient arrogés des privilèges

qui portaient à des abus assez singuliers. Les Seigneurs île

Chastelas, par exemple, avaient le droit de prendre place,

quand cela leur semblait bon, parmi les chanoines de l'église

ressort do discuter la justesse do celle assertion de N. Léo, ce dont s'est déjà chargé le célèbre Grimm
,

(voir sou ouvrage intitulé Gescbiehtc der deulschen Sprache, 1848, I, p. 548 et suiv.); niais nous ferons

observer que celte assertion no peut être appliquée aux litres relatifs à la fauconnerie, Attendu que cet art

a été totalement inconnu des anciens Celtes. — 12) En 506 dans le concile d'Agda; en 588, d.uiB celui

do Maçon, et en 808, dans celui de Worms: voir Longue, Suiiiriia concilioruiii omnium, Ailtverpiao,

1023, fol. Concil. ngatbense, cnp, 55, p. 427, Concil. matisconense secuiid. , ciinouc 13, p. 500, Cuncil.

wormalcnse, § 17, p. 008. — 13) Ph. Labbe, llislor. Concil., toiu. VI, p. 1044. — 14) Manuscrits de

Si. Germain, 111, fol. 174 verso: cités par Ln Curne de St. l'al.iye, 111, p. 203. — 15) lliiicmari Opéra,

lomus posterior, LuleL Paris.
,

lui., 1045, § XXIV, p. 210. — 16) Abbon, de obsrssa a Noriuannis Lulelin

dans DuehcsilO, Collection des historiens de France, loin. 11, p. i\)'.l. — 17) L'empereur Frédéric II avait

déjà dit, comme nous verrons plus bas, qno la fauconnerie esl un art plus noble que la vénerie. —
18) Elles forment souvent un objet de discussion dans les anciens livres do fauconnerie; voir par exomplc

Gaco de la Vigne, le Moi Modus, les Mémoires du Maréchal de Flourangcs à l'endroit cilé plus bas,

d'Arcussia, etc.



72

d'Auxerre, ceints de l'épée, revêlus du surplis, la tête couverte

(l'un chapeau orné de plumes, portanl l'aumusse sur le bras et

IVpervier sur le poing. Ce privilège avait été accordé dés Pan-

née i423, aux membres de cette illustre famille. Le trésorier

de celle même église jouissait de la prérogative d'assister au

sei vice divin, les jouis solennels, portant l'épervier sur le poing.

Ce droit lui avant été conteste par les chanoines, ses confrères,

il lui fut confirme, principalement par la raison que le trésorier

de réélise de Nevers jouissait du même privilège 1 ). L'ordon-

nance suivante a rapport à des prérogatives analogues accordées

au Seigneur de Sassay et au curé d'Ézy. « Peut le Sieur de

Sassay faire dire la messe par le curé d'Ézy ou autre en l'église

N. D. d'Evreux devant le grand autel, quand il lui plaira; et

peut le dit sieur ou curé chasser sur tout le diocèse d'Evreux

avec autour et tiercelet, six épagneuls et deux lévriers, et

peut le dit sieur faire porter et mettre son oiseau sur le coin

du grand autel, au lieu le plus près et le plus commode, à

son vouloir. Peut le dit sieur curé dire la messe botté et

éperonné dans la dite église N. D. d'Evreux, tambour battant,

en lieu et place des orgues»?.). — On faisait venir, comme

nous le verrons plus bas, des oiseaux de chasse, de l'Irlande, de

la Norwége, de la Grèce, de la Barbarie, ainsi que de beau-

coup d'autres contrées et même de l'Amérique , et on les

payait souvent à des prix excessifs. — Les diverses espèces

d'oiseaux étant plus ou moins estimées suivant leurs qualités,

on appliqua cette gradation de rang aux différents états de la

liante société. L'ordonnance qui régla celte distinction a été

conservée dans plusieurs ouvrages Anglais 3). L'aigle, le vautour

et le milan 4) y sont assignés à l'empereur; le gerfaut aux rois;

le faucon gentil aux princes; le faucon montagnard aux «lues;

le pèlerin aux lords; les oiseaux bâtards aux barons; le sacre

aux chevaliers; le lanier aux esquires; l'émérillon aux dames;

le hobereau aux jeunes gentilhommes; l'épervier aux prêtres;

l'autour aux trabaus; la cresserelle aux domestiques. — Les

lois, dans leurs entrées et marches, se faisaient précéder par

leur équipage de fauconnerie, et cet usage s'exerce même quel-

que fois de nos jours, lors des fêtes de couronnement. —
En un mot, la fauconnerie a joué, pendant plusieurs siècles,

un rôle dont on a aujourd'hui de la peine à se former une

idée, et la connaissance de cet art fut indispensable à qui-

conque prétendait être bien né et bien élevé; de là aussi le

grand nombre d'ouvrages qui ont été publiés sur celte matière

et les nombreuses éditions que la plupart d'entre eux ont eues.

Ces ouvrages, ainsi que les nombreuses notices que les his-

toriens ont données sur la chasse au vol, nous niellent à même

de traiter séparément l'histoire de la fauconnerie chez les

différents peuples de l'Europe qui ont exercé cet art, ce que

nous nous proposons de faire dans les pages suivantes.

DE LÀ FAUCONNERIE EN FRANCE.

De tous les pays de l'Europe, c'est la France où la [fau-

connerie a été exercée avec le plus d'éclat. Nous avons déjà

constaté que la chasse au vol avait été introduite dans ce pays

dès le cinquième sièele. Les rois de France eurent leurs fail-

li Ducnnge, Glusaarium , nu mot Accepter; et Le Bueuf. Histoire de l'église d'Auxerre, I, p. 700. —
2) Mercure français, Fdvr. 1735, p. 2U3 ; cl Duc.iuge, I. c. supplément. — 3) Dook of St. Albaus, voir

I ..kIi.iiii, Glu, llist. of Birds, tome 1 , p. 109, et Belooy, p. 70. — 4) Walour et Milluu dans l'origillaL

conniers particuliers de même que les rois des Francs, et ils

ne tardèrent pas de créer la charge de mailre-fauconuier du

roi, titre changé plus tard en celui de grand-fauconnier de

France. On trouve à ce sujet, dans la grande Encyclopédie

francaiseS), plusieurs détails que nous reproduirons ici dans

leur ensemble, quoique contenant aussi des renseignements

relatifs à des époques plus récentes. « L'origine de fauconnier

est de l'an ia5o. Jean de Beaune a exercé celle charge depuis

ce temps jusqu'en 19.58. Etienne Grange était mailre-faucon-

nier du roi en 1 2^4- Tous ses successeurs ont eu la même

qualité, jusqu'à Eustache de Jaucourt qui fui établi grand-

fauconnier de France en 1406. Le grand-fauconnier de France

a différentes sortes de gages; outre les gages ordinaires et ceux

pour son état et ses appointements, il en a comme chef du vol

pour corneille, et l'entretien de ce vol; pour l'entretien de

quatre pages; pour l'achat et les fournitures des gibecières,

de leurres, de gants, de chaperons, de sonnelles, de vers elles

et armures d'oiseaux, el pour l'achat des oiseaux. Il prêle

serment de fidélité entre les mains du roi: il nomme à toutes

les charges de chef de vol , lorsqu'elles vaquent par mort , à

la réserve de celles de chefs des oiseaux de la chambre et

du cabinet du roi, et de celles de garde des aires, des forêts

de Compiègne, de l'Aigle et d'autres forêts loyales. Le grand-

fauconnier a seul le droit de commettre qui bon lui semble,

pour prendre les oiseaux de proie en tous lieux, plaines et

buissons du domaine de Sa Majesté. Les marchands faucon-

niers français ou étrangers sont obliges, à peine de confisca-

tion de leurs oiseaux, avant de pouvoir les exposer eu vente,

de les présenter au grand-fauconnier, qui choisit el relient

ceux qu'il estime nécessaires, ou qui manquent aux plaisirs

du roi. Le grand-maître de Malle fait présenter au roi tous

les ans douze oiseaux, par un chevalier de la nation, à qui

le roi fait présent de mille écus, quoique le grand-maître pave

à ce même chevalier son voyage à la cour de France. Le roi

de Danemarck el le prince de Courlande envoient aussi au roi

des gerfauts et autres oiseaux de proie. Si le roi, étant à la

chasse, veut avoir le plaisir de jeter lui-même un oiseau, les

chefs pourvus par le grand-fauconnier présentent l'oiseau au

grand-fauconnier, qui le met ensuite sur le poing de Sa Majesté.

Quand la proie est prise, le piqueur en donne la tête à son chef,

el le chef au grand-fauconnier qui la présente de même au roi.»

Les détails historiques suivants font suite à ceux donnes dans

noire aperçu général de l'histoire de la fauconnerie en Europe.

Les traités écrits en langue Romane font preuve que l'art de

la fauconnerie fut assez cultivé et estimé, dans le midi de la

France, durant le douzième et le treizième siècle. - - Le roi

Philippe Auguste, se trouvant, en 1191, lors de la troisième

croisade, devant la ville de Ptolomaïs, il arriva que son faucon

blanc qu'il avait apporté de la France s'échappa et se percha

sur les murailles de la ville. Les soldats du Sultan Salaheddin

l'ayant pris, l'apportèrent à ce prince qui, regardant cet acci-

dent connue d'un bon augure, refusa de rendre l'oiseau,

quoique le roi lui fit offrir en échange la somme de mille

ducats 6).

On doit n'étonner de voir figurer ces deux oiseaux ignobles a la tète des oiseaux de ebasse. — 5) Ency-

clopédie par Diderot cl d'Aleiubcrt, Paris 1750, fol. tome VI, p. 432 B ;i 433 A. — 0) Bobadini Filii Sjeddndi,

Vila et rcs geslno Saladini edidit et latiuc vertit Alb. Schullcns, Lugd. Batav. 1732, fol., cap. 00, p. 1G0.
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Le livre du Roi Modus et de la Reine Raeio, le premier des

ouvrages de chasse écrit en français, et composé au commen-

cement du quatorzième siècle, fournit la preuve qu'à cette

époque la fauconnerie était estimée an moins à l'égal de la

vénerie. On voit par cet ouvrage qu'alors on employait déjà,

non seulement les oiseaux de bas vol et les faucons du pays,

mais aussi le lanier, le sacre et le gerfaut, et que Ton exerçait

toutes sortes de vol, même celui du héron. On connaissait déjà

l'usage du chaperon et on pratiquait la prétendue science de

reconnaître et de guérir les maladies des oiseaux.

Un autre ouvrage de fauconnerie, non moins curieux que celui

dont nous venons de parler, est le roman des oiseaux par Gace

de la Vigne, composé vers le milieu du quatorzième siècle. Il

offre des renseignements sur la fauconnerie des rois Philippe de

Valois, Jean II et Charles V. L'auteur, quoique chapelain de

ees rois, raconte de lui-même, que dès l'âge de neuf ans il

porta des hoberaux aux champs, qu'à sa douzième année on

lui lit dresser un faucon, et qu'il aima toute sa vie les chiens

et les oiseaux. Il constate que le roi avait une trentaine d'oiseaux

« à la tête desquels est le maître-fauconnier, un gentil cheva-

lier qui s'entretient avec lui des oiseaux, et ordonne ceux que

l'on fera voler ensemble aux grues et autres oiseaux. La chasse

commença sans chiens, hormis trois ou quatre qu'on tenait,

et le moindre était écarté derrière à un trait d'arc. Le roi

et lui lâchèrent chacun le leur, pour voir à qui ferait le mieux.

Le roi descendit de cheval et fil donner à son faucon le cœur

de l'oiseau qu'il avait volé ». Un autre vol avec des faucons eut

lieu sur un étang, d'où l'on lit lever les oiseaux au bruit de

quatre tambours. Le vol du héron se faisait également avec des

faucons. Il en était de même du vol de la grue. On employait

pour d'autres vols le gerfaut et l'autour. Gace de la Vigne

donne encore la description d'une chasse au vol faite par une

douzaine de personnes d'état moyen, «non princes ni barons,

mais chevaliers, chanoines, bourgeois et écuyers, ayant entre

eux tous une vingtaine d'oiseaux»: celte chasse dura huit jours

de suite. Il parle de Denis le grand, évèque de Senlis, qui

avait fait un traité de fauconnerie, du comte d'Auxerre, fau-

connier très expert qui avait composé d'excellents remèdes

pour les maladies des oiseaux, et du comte de Flandres «qui

faisait des oiseaux autant qu'homme qui soit à Bruges ou à

Rome». Enfin, on voit par cet ouvrage qu'alors on apporta

en France non seulement des gerfauts, mais aussi des faueons

de Barbarie, appelés Tahorotes, et dont monseigneur Bertrand

Du Guesclin, connétable de France, offrit deux au roi.

Nous avons déjà rapporté, en traitant l'histoire de la faucon-

nerie ehez les Turcs, que le roi Charles VI fil parvenir à Bajesid

des autours et des faucons, avec des gants brodés de perles

el de pierreries pour porter ces oiseaux, et que le duc de

Bourgogne envoya douze faucons blancs pour la seule rançon

du duc de ÎNevers, son fds i).

Sous Charles Vil, le duc de Bourgogne donna en i453, à

Lille, un festin, où l'on vit à l'un des bonis de la salle un

héron, « prendre son vol el son vent »; ou entendit aussitôt

1) Cholay, Liai, de Charlea VI. p, 215 et 223. — 2) Mathieu do Coucy, liisloirc do Charles VU, édit.
du Godefruy, p. 671. — 3) Lus mémoires de Measiro Philippe do Coraminc», la Haye, chez A. Lcore, 1CS2,
I2i»-, lil.ro VI, chnp. 1,3, p. 400. — 4) Moiialrclcl , tome 111, fol. 0(i el 97. — 5) Argenlré, histoire
de Drelngiic, eue p„r Elzéar Dlaio, le clinBaeur conteur, Drux., 1840, I2">o,p. H4. _ 6) Imprimés dans

plusieurs voix s'écrier «à l'aguet, à l'aguel,» comme font les

fauconniers. Dans le même instant on aperçut au côté oppose

un faucon qui s'avançait pour combattre le héron; il s'élança

avec tant de rapidité et heurta le héron si rudement qu'il

l'abattit au milieu de la salle 2).

Il parait que Louis XI a préféré la vénerie à la faucon-

nerie. Philippe de Commines dil de ee roi: «Pour tous plaisirs

aimait la chasse et les oisCaux en leurs saisons; mais n'y

prenait point tant plaisir comme aux chiens» 3). — « Il dépen-

sait le moins qu'il pouvait et entendait à assembler trésor

tant pour rembourser le duc de Bourgogne des villes engagées

sur la rivière de la Somme comme pour faire ses plaisirs,

comme celui qui aimait merveilleusement à chasser et à voler;

et donnait largement à braconniers et à fauconniers qui lui

laisaient son déduit » 4)- — H employait quelquefois ses troupes

à des opérations de chasse. Il fil placer des détachements de

soldats, on dressa des embuscades, on veilla jour et nuit sur

tous les chemins pour enlever, près de Tours, des faucons que

le duc de Bretagne devait recevoir de Turquie. La manœuvre

réussit. On dil que Louis XI rit ce jour-là pour la première

fois de sa vie 5).

On trouve des détails curieux sur la fauconnerie des rois

Louis XII et François 1, dans les mémoires de Robert de la

Marck, maréchal de Fleuranges 6). Le chapitre qui a rapport

à la fauconnerie esl inscrit: «Cy devise de Testât de la Faul-

connerie du Roy de France». Il renferme les données suivantes:

«Premièrement la Faulconnerie du Roy esl une chose ordinaire,

et a le Grand Fauleonnier qui est un fort bel office en France,

el lest pour l'heure présente 7) un honneste Gentilhomme,

et de bonne maison, qui s'appelle René de Cossé, premier

Pannetier de Fiance. Le dict Grand Fauleonnier a d'eslat

quatre mille florins, et a cinquante Gentilshommes sous luy

qui ont bon estât, et cinquante Fauleonniers avdes; et ont

les dicts Gentilshommes cinq ou six cents francs d'estat, et

les aydes deux cents, et départ le dict Grand Fauleonnier tous

ees Estais, et a bien trois cents oyseaulx sous luy, et peut le

dict Grand Fauleonnier aller voler par tout le Royaume de

France, où bon luy semble, sans que personne luy puisse

donner empeschement, et tous les Marchands d'Oyseaux luy

doivent tribut, el n'oseraient vendre un oyseau en ville du

Royaume de France ny à la Cour, sans le consentement du

dict Grand Fauleonnier sur peine de confiscation de toute

leur marchandise; et a le dict Grand Fauleonnier plusieurs

beaux droits, et fault que le Roy luy accepte tous les oyseaulx,

et a un Contreroleur et un Thresorier, et gens ordonnes

pour les payemens, aussi bien que pour la Vénerie ou autre

estât du Royaume de France; et sont tousjours ordinaires

suivant le Roy par tout où il va aussi bien que les Véneries,

osté que quand ce vient à l'esté, ils vont mettre leurs oyseaulx

en mué; mais tousjours il en demeure quelques-uns pour voler

les perdreaux avec les Vautours 8), les lenerets et les tierce-

lets, et a une autre laçon de faire merveilleusement belle la

Vénerie et la Faulconnerie; car quand ce vient à la Saincte

la Collection des mémoires particuliers relatifs il l'Disloiro do Franco, Londres cl Paris, 1788, 8». tome

XVI, p. 18 à 20. — 7) Le maréchal ayant rédige ses mémoires en 1521, il est évident qu'il s'agit ici

du grand fauconnier do François I. — 6) Ou comprend que c'est des aulours que le maréchal veut

parler, el non pas des vautours.
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Croix de M. iv. qu'il est teins de mettre les oyseaulx en mue,

les Veneurs viennent tous habillés de vert avee leurs trompes,

ei les Faulconniers hors de la Cour, pour ce qu'il faull qu'ils

mettent leurs oyseaulx en mue et le temps des \ eneurs approche

pour courir les cerfs à forée, et quand ce vient la Saincle

Croix de Septembre, le Grand Faulconnier vient à la Cour,

nom ce qu'il est temps de mettre les Chiens aux chenils, et

• liasse tons les Veneurs hors de la Cour, car les cerfs ne

valent plus rien; mais le Roy qui est à présent i) faict tout

autrement, car il chasse hvver et este, et prend beaucoup

plus de plaisir à la Vénerie, qu'il ne faict à la Faulconnerie,

et peut monter la despense de la Faulconnerie à trente-six mille

francs, sans l'état du dict Grand Faulconnier».

La chasse au vol n'était pas moins en honneur chez les

successeurs de François I de la race des Valois que dans les

règnes précédents. Plusieurs ouvrages sur cette matière, qui

ont paru à cette époque, en sont témoins. D'Arcussia 2) dit à

ce sujet: « Feu Monsieur le due de Guise affectionnait beaucoup

les oiseaux. Monsieur le connestable, et Ions ceux de sa maison,

ont tousiours terni un grand equippage «le Faulconnerie; et si

la Vénerie n'y estoil omise: ce que j'ay veu du règne de Charles

IX et de Henri 111. De ce mesme temps, (vu Monsieur le

Grand Prieur de France Henry d'Angoulesme, (ils naturel du

roy Henry II, estant nostre Gouverneur en ce pays, s'exer-

eoit à la Faulconnerie auec un si bel ordre, que depuis on

na veu pour les champs aux Perdrix, un plus bel attirail

que le sien.»

Charles W cependant parait avoir eu de la prédilection pour

la vénerie et notamment pour la chasse au cerf, sur laquelle

il a lui-même composé un traite 3 .

Henri IV aimait beaucoup la chasse an vol, sans préférer

pour cela cet exercice à la vénerie. Sully rapporte de ce roi

les anecdotes suivantes qui ont Irait à la fauconnerie. «Celait

pour une partie de chasse «pie Henri, en 1G0G, s'était levé un

jour si malin, et il voulait dîner des perdreaux qu'il prendrait

à l'oiseau. II disait quil ne les trouvait jamais si bons ni si

tendres que quand on les prenait de celle sorte et surtout

quand il pouvait les arracher lui même à l'oiseau »4)- — Henri

l\ disait un jour au retour de la chasse. «J'ai eu un fort beau

jour de chasse; mes oiseaux ont si bien volé, et mes lévriers

ont si bien couru, que ceux-là ont pris force perdreaux, el

ceux-ci trois grands levrauts.» Sully ajoute: «La chasse tenait

toujours, comme h l'ordinaire, un des premiers rangs parmi

ses divertissements» et il dit ensuite, eu parlant des chasses

que Henri IV faisait en ib'o-, à Fontainebleau: «Sa Majesté

après avoir chasse le malin à l'oiseau, avait fait une chasse

au loup, et fini sa journée par une troisième au cerf » 5).

Louis \lll cependant surpassa tous ses prédécesseurs el peut-

être aussi tous les rois de l'Europe par son amour pour la

chasse au vol, et faisait des dépenses énormes pour entre-

tenir un attirail de fauconnerie aussi complet «pie possible.

On trouve à ce sujet des détails curieux dans l'ouvrage de

1) C'est ,1 dire François 1. Il par.iil résulter do ce qui va suivre, que l'usage singulier qu'avaient

entre eux les veneurs ut les fauconniers el dont on vient de lire la deseriplion
, n'existait que du temps

de Louis XII, et non pas sous François I, ainsi que l'ont avancé plusieurs écrivains. — 2) Conrcrenco

des fauconniers, 7<«* journée, p. 20. — 3) Il est intitulé: La chasse royalo composée par le Roi Cliar-

le» IX l'aris, Nicolas Itoui-sct, 1025 . in octavo. C'est la seule édition qui ail été publiée de cet ouvrage.

—

4) Mémoire! de Sully. Paris, Amablo Costa, 1814, 8<\ tome IV, p. 291. — 5) ibid., p. 2U4. — 0) Celte

d'Arcussia qui était âgé de soixante ans, à l'époque de la

publication de la principale édition de son traité 6), tandis

que le roi, quoique déjà marié, en avait a peine quinze. Nous

y empruntons les détails suivants. L'auteur fait d'abord l'énu-

mération des différents vols entretenus par ce roi;). «Le \«>l

du Millau, de l'Aigle pescheur, du Millau noir, de la buse, et

autres semblables oyseaux, se faict auec des Gerfauts, tiercelets

de Gerfaut, et Sacres. Le vol du Héron; auec des Gerfaux,

tiercelets de Gerfaut, Sacres, Saerels el Faucons. Le Fauper-

drieu 8), le Jean-le-blanc, l'oyseau sainct Martin, ci le Chahuan;

se prend avec les Faucons qui volent pour Corneille. La Can-

nepetiere, le Courly, le Chouquas, le Hobereau, le Corbeau,

la Corneille, et l'Esparuier; par Faucons. Le Canari
,

par

Faucons; c'est le vol pour rivière. Le Gabereau 9), la Poule

d'eau, la Chouette, l'Arondelle de mer, la Cresserelle, el le

Vaneau par Tiercelets de Faucon. Le Butor, par Saerels. Le

Cocu et le Sabat 10); par Tiercelets de Faucon de passage.

La Perdrix, par Laniers, Sacres, Saerels, Faucons et Tiercelets,

Autours et Tiercelets, et Vielles. La Caille, par Esperuiers

et Emerillons. L'Eslourneau par Emerillons. Le Lieure, par

Gerfauts, Alphanels, Sacres, Laniers, et Autours. Le Lapin,

par Autours el Tiercelets. Le Vol de la Pie se fait par Tiercelets

de Faucon et Esparuiers en compaignie. La Huppe, se prend

avec deux Emerillons. Le Geay, le Pinsson, la Gorge rouge,

le Verdier, le Pescheveron ou Martinet, l'Oeil de Bœuf n), la

Mésange, le Rossignol, le Pivert ou Becheboys, par Esparuiers.

La Pigriesche, par trois Emerillons, ou l'Esparuier. Le Merle,

par Emerillons, ou TEsparuier. L'Alouette légère, et le Cochew.

par deux Emerillons. La Griue, par trois Emerillons. Le Halle

d'eau, et Halle des champs, par Esparuiers. Le Moyneau

,

par Esparuiers et Pigriesches. Le Burichon ou Roytelet 12), par

Esparuiers, Emerillons, et Pigriesches. La Chauue-Soury, par

Tiercelets de Faucons niais, et par Cresserelles. Le Pigeon

cille, par Emerillons, et Tiercelets de Faucon». D'Arcussia

parle ensuite de Tordre de la Fauconnerie du Roi dans les

termes suivants 1 3): «Le Roy se leue au poinl du iour, prie

Dieu en son Oratoire; puis desieune: cela laict il moule au

cabinet des oyseaux, où il y a des Gerfaux blancs el d'autres,

des Tiercelets de Gerlaut blancs el autres, des Laniers communs

et Lanerets Tunissiens, des Sacres, et Saerels, des Laniers de

Russie, el leurs Lanerets, des Faucons Pelegrins, des Faucons

Gentils, des Faucons niais, des Faucons Antenaires, des Fautons

muez des champs, et des Muez en main d'homme, des Faucons

Tagarots, et leurs tiercelets de toutes sortes; des Vielles, des

Emerillons, des Vutours et Tiercelets, des Esparuiers ci mou-

chets, des Hobereaux, des Cresserelles, des Pigriesches, des

Falquets: Et generallement de toutes espèces d'ox seaux de proye;

desquels le sieur de Lux ne en a la charge, pour eslre les dits

ovseaux du Cabinet du Rov. El SOubs le dit sieur de Luyne,

le pelil Buisson, el son frère, que Sa Maiesté nomme Buissonnet.

Monsieur le Baron de Chastaigiiera\ e est Grand Fauconnier

de France, et en cesle qualité Ions ceux qui tiennent des

édition est de l'année 1015, mais la préface porte la dalc du 15 Novembre 1614. La n Conférence

des Fauconniers i. qui est imprimée » la suite de cet ouvrage, n'n été publico qu'en 1617. — 7) Voir

l'appendice a la quatrième parlic du traité, intitulé (Sommaire de In Fauconnerie du Roin, p. 2!l7 a

209. — 8) Appelé aujourd'hui Busard des marais. — 0) Dans quelques cantons le nom du mâle de

la perdrix grise. — 10) J'ignore lequel est l'oisenu désigne sous ee nom. — 11) Nom du roitelet —
12) Aujourd'hui nie Troglodyte u. — 13) L. c. p. 2U0 .i 301
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oyseaux, portant les veruelles du Roi, le recognoissent, comme

a esté iugé par arrest du Conseil: Le dit sieur Baron m'a

asseuré avoir ceste année sept vingt pièces d'oyseaux sous sa

charge, pour laquelle il a pavé cinquante mille escus à monsieur

de Viéville. Le sieur de Luyne a la charge du Vol pour Millau,

duquel le sieur de Cadenet son frère est ayde: pour ce vol

il v a dix hommes entretenus. Outre cela il a un Vol pour

Corneille, et autre Vol pour les Champs, et le Vol des Eme-

rillons. Le Vol du Héron, est sous la charge du sieur de

Lignié: Il a douze oyseaux entretenus, bien qu'à présent il y ou

avl plus: outre cela il a quatre leuriers el quinze hommes.

Pour le Vol de Corneille, les sieurs de Ville et de la Roche,

le tiennent à moitié. Ils ont vingt quatre pièces d'oyseaux

entretenus, et seize hommes. Le vol des champs est en la

charge du sieur de Lasson, qui pour cest elïecl a certain

nombre d'oyseaux entretenus, six hommes, et dix-huit épai-

gneux: il a aussi le Vol pour Pie de la grande Fauconnerie.

Le Vol pour riuière a pour chef le sieur du Buisson. H faut

noter que de chaque volerie il y a double Vol. Il y a un Vol

pour Héron, el un autre pour Corneille, sous le maistre de

la Gardcrobe, tenu par le sieur de Bay, où sont entretenus

seize hommes et dix-huit oyseaux; les chefs sont, le comte

de la Roche-foucaut, et le marquis de Rambouillet, maislres

allernaliuement de la dite Garderobe. Plus à la chambre, sous

le premier Gentilhomme, il y a un Vol pour les champs tenu

par le sieur de Rambule, de quatre oyseaux, et dix-huit

épaigneux, et trois hommes entretenus. Le sieur de Rouilly,

tient un Vol pour Pie, de quatre oyseaux, el d'autant d'hom-

mes. Monsieur de Pallaiseau, a encore un Vol pour riuière,

dont il a d'entretenement quatre cens escus par an». Le même
auteur, auquel nous avons emprunté ces détails, raconte ensuite:

«Comme le Roy va à la Chasse el à quels iours » i ). Les iours

pour le plaisir de la chasse du Roy sont le Lundy, le Mer-

credy, et le Samedy: il v va aussi les autres iours, s'il n'y a

affaires importantes. Le Dimanche il l'employé à seruir Dieu,

pour eslre sa Majesté le fds aisné de l'Eglise eu effect, comme
de nom: el même les iours de chasse il n'y va iamais en hyver

qu'il n'ait ouy sa Messe de grand malin: Puis il disne; Et à

dix heures, entre dans son carosse el s'en va, ou vers le Bois

.le Vineennes, ou vers S. Cloud, ou du costé de sainct Denis;

estans les issues de Paris extrêmement belles el propres aux

Vols auxquels le Roy se plaist le plus. Il a d'ordinaire, outre

monsieur le Baron de Chaslaigneraye, grand Fauconnier de

Fiance, un bon nombre de Seigneurs, qui raccompagnent,

et sa compagnie de Cheuaux légers, conduite par monsieur

de la Curée. Monsieur de Luyne qui a les oyseaux du cabinet,

le Vol pour Milan et les Emerillons, où sa Maiesté se plaisl

grandement est toujours près de luy; comme sont aussi les

sieurs de Cadenet, et de la Brandes, ses frères; estants tous

trois des plus accomplis gentilshommes de la Cour, et dont

Sa Maieslé fait beaucoup de cas, tant pour leur mérite en

foules choses, que pour estre particulièrement très-capables

en celle science. Et ie puis dire que iamais on ne vola si

bien en France qu'on fait auiourd'huy. Jamais Roy n'eut tant

ne de si bons oyseaux que sa Majesté a de présent. De toutes

l) <* c.
,

p. 301 ù 30,3. — 2) Conférence dea fauconniers, Jme journée, p. 26.

parts on les luy apporte sçachant comme il les ayme. Les

Grecs luy apportent les Sacres, les Hollandais les Gerfauts: le

présent annuel vient de Malle, duquel sa Majesté me donna

de sa grâce un Sacret le moys passé, que ie chéris à l'esgal

de ma vie, le nommant le Real, parce qu'en me le donnant

elle l'honora de ce nom, et me commanda de le nommer

ainsi. Je dis aussi que iamais Roy n'eut de personnes plus

propres pour faire bien voler que maintenant; et qu'on regarde

depuis le premier vol iusques au dernier, tout y va par ordre.

En ceste suite de chasse il fait beau voir lous ces chefs des

vols suivis de cent ou six vingt Fauconniers portant les oyseaux,

el tous vestus des liurees de sa Majesté: Puis quatre autres

portant les Ducs pour attirer le Milan, les Corneilles, la Buse,

la Cresserelle, le Corbeau, le Fauxperdrieu, et autres oyseaux

qui viennent au Duc pour le buffeler. Ces quatre, aussi tost

que le Roy est à demye lieuë des faubourgs de Paris, el en

part où Ton puisse commencer à voler, vont deux deçà el

deux de là des ailes du chemin que Sa Majesté fait: et faisant

voler leurs Ducs, ils attirent de toutes sortes de ces oyseaux:

et aussi tosl qu'on les void venir on crie pour aduerlir, Milan

milan, Corneille corneille, Corbeau corbeau, Cresserelle cres-

'serelle; ainsi des autres. Et s'il se trouve quelque soupçon

d'empeschemenl, soit de quelque bois, ou maison des champs,

ou village trop proche, on jette un Duc à cinq cents pas de

l'autre; et de l'un à l'autre on attire ces oyseaux en lieu où

se puisse voler commodément, esloignant par celte ruse les

Corneilles ou autres oyseaux de leurs retraittes. Alors sortant

le Roy de son carrosse il monte à cheval, et incontinent on

luy apporte tel oyseau qu'il demande, ou bien le grand Fau-

connier présente à Sa Majesté, l'ovseau le plus propre à ce

qu'on prêtent de voler. Et à ce point chacun s'arreste pour

n'approcher trop le Roy, et ne luy donner de l'empeschement

à son vol». — Comme il serait trop long de reproduire ici

la description des différents vols exercés par Louis XIII, nous

finirons par faire observer que la Reine prenait quelquefois

part à ces chasses, et que le Roi lui même s'amusait souvent

à voler, dans le jardin du Louvre, des oiseaux sillés ou

d'échappé. — Les nombreuses éditions publiées à cetle époque

de divers ouvrages sur la fauconnerie, notamment de celui

de d'Arcussia, fournissent la preuve, combien le goût de la

fauconnerie était alors répandu. D'Arcussia 2) mande que,

chacun tachant de se conformer aux inclinations du roi,

toutes sortes de personnes relevées, soit ecclésiastiques, gens

de justice ou autres qui avaient des terres où ils pouvaient

s'exercer, entretenaient des oiseaux. Ils n'exerçaient cepen-

dant que la basse volerie. On faisait à celte époque venir,

à grands frais, des oiseaux de toutes les parties de l'Europe

ou même des contrées transmarines. D'Arcussia 3), par exem-

ple, dit avoir eu des oiseaux de chasse de Flandre, d'Alle-

magne, de Suisse, de Norwége et quelquefois des Indes.

de la Barbarie, de Tunis, de Malle, de Sicile, de Candie,

d'Alexandrie, des îles de Majorque et de Corse, et de

l'Esdavonie.

On sait par l'ouvrage de Claude de Morais, que Louis XIV

entretenait également une grande fauconnerie, et que de Morais

3) F'aucouncric, première partie, clmp. II, p. 3.
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ci,ni chef du vol du héron i); mais à juger de ce que l'his-

toire de ce prince nous apprend, il est évident qu'il faisait

beaucoup plus de cas de la vénerie que de la fauconnerie,

iiui commença dès lors à tomber en décadence en Fiance,

ci qui ne put se relever dans la suite, les successeurs de Louis

XIV ayant cette même prédilection pour la vénerie que leur

aïeul; aussi la liante noblesse, attirée successivement à la cour,

après les guéries de la Fronde, cessa-t-elle d'entretenir des

oiseaux pour son propre compte.

En parcourant les notices sur la fauconnerie, publiées en

iy56 et iG65 par M. le Roy a), lieutenant des chasses du parc

de Versailles, on voit en effet que la fauconnerie de Louis

\\ n'était guère plus que l'ombre de celle de Louis XIII. Il

est vrai que la charge de grand-fauconnier de France existait

encore 3), et que les présents de lançons envoyés par le roi

de Danemarck et le grand-maître de Malte arrivaient réguliè-

rement ions les ans; mais tout porte a croire que l'on n'exerçait

à cette époque que la liasse volerie. Du moins, si M. le Ro\

eut connu la haute volerie ou seulement le vol du lièvre avec

«les lançons, il n'aurait certainement pas avance qu'un mois

doit suffire pour affaiter un oiseau quelconque pour ces vols ( ;

d'ailleurs il dit lui-même, en parlant des vols du milan cl tlu

héron en gênerai, que ces vols s'exercent très rarement 5),

et il avoue (pie la fauconnerie en France, quoique très bril-

lante, n'est pas d'un usage aussi journalier que celle d'Alle-

magne, «où beaucoup de princes en ont une considérable

et souvent exercée 6) ».

Quant à la fauconnerie de Louis XVI , le fauconnier van

den lleuvell, qui y a servi depuis i ;!">"> jusqu'en 1792, nous

a positivement assure que. durant cette époque, les vols du

héron, du milan, du lièvre et en gênerai la liante volerie,

n'ont pas été exercés en France, et que Ton ne vola que la

perdrix, la corneille et la pie. Il résulte d'une lettre adressée

au gouvernement danois, par le Marquis de Forget, capitaine

• lu vol du cabinet: que la haute volerie étant supprimée par

Louis XVI, en 1787, l'on cessa dès lors d'envoyer, du Dane-

inarck, des lançons d'Islande à ce roi 7). Ce ne fut cependant

que lorsque en 1792 tous les fauconniers avaient été renvoyés,

que la fauconnerie cessa d'exister complètement en France.

Nous verrons dans la suite de cet Ouvrage qu'elle n'y a reparu

que quelques instants, pour être aussitôt oubliée de rechef,

DE LA FAUCONNERIE CHEZ LES ITALIENS, LES ESPAGNOLS

ET LES PORTUGAIS.

La fauconnerie dans l'Italie, l'Espagne et le Portugal ne nous

offre que peu de détails dignes d'être rapportés.

Quanta l'Italie, plusieurs auteurs 8) conviennent que cet art

\ fut inconnu avant le douzième siècle et qu'il y l'ut introduit

par l'empereur Frédéric Barberousse. Son lils , l'empereur

Frédéric 11, résidant ordinairement en Sicile, y exerça aussi

la chasse au vol, Comme nous le verrous plus lard en traitant

1) Fleming, p. 325, rapporte qu'un héron de In fauconnerie du roi s'émit ëGnré jusque clan» la Nord
•i i

\ M. ,,,.,;;...- où ,1 Pal lue. La plaque dur attache* â l'un de te* pied» portail l 1680. -
2) Encyclopédie par Diderot etc., I. c. - 3) C'était César le Diane de la De. o, duo do In Valicrc qui
en étnit alun, revêtu. - 4) L. c. , tome VI. p, 431. - G) Ibid.. tome XVII p. 440 D Cl 44) A. -
'!) Ibid., IOID0 VI, p. 430 U, - 7) Archives do la chambre dea comptes ,, KnpcntloCui roi, VII. L..I.

I -' \. 81 .n.nee 1787, no 13, (extrait). — H) Collenuccio. Compcndio dell'istoria di Napoli, Venise,

1«I3, 4o, l, p .
66. — 0) Do Forrnrin et Alciliiiii principibua comiucntariolum , dam Gracvii Thesaur.

«ntiq et bitl , toI. XII. p, 12.

de la fauconnerie chez les Allemands. Gvraldoo,; rapporte que

ce fui le prince Kainaud qui le premier de ions les Italiens

entretint des oiseaux de chasse au vol. Plusieurs ouvrageso

de fauconnerie, parus en Italie dans les quinzième, seizième

et dix-septième siècles attestent «pie cet art y fut alors géné-

ralement cultivé. Léon \ qui exerçait celle chasse, avait sa

fauconnerie à Viterbe, ou il entretenait non seulement des

oiseaux de chasse de toutes sortes, mais encore des perdrix,

des bihoreaux et des faisans en grand nombre 10). Lucrèce

Borgia fit un présent de deux oiseaux de chasse nouvellement

arrivés Ede l'sclavonie, à Elisabeth Este de Gonzague, qui

aimait beaucoup la fauconnerie i i ). L'exercice de eet art n'est

probablement tombé en désuétude que vers la fin du siècle

passé, car encore en 1772 et 1773 le roi de Danemarck envoya

des faucons blancs au duc de Parme 12).

On ignore l'époque à laquelle la fauconnerie a été intro-

duite en Espagne et au Portugal. Isidore d'Espagne, qui a

vécu au septième siècle de notre ère, en parait avoir eu des

notions, car en parlant de la nature diverse des oiseaux, il

dit tic l'épervier qu'il se pose sur la main de l'homme 1 3).

On connaît un bon nombre d'ouvrages Espagnols et Portugais

qui prouvent que cet art a fleuri, au moyen âge, dans ces

états comme dans presque toutes les autres contrées de l'Europe.

Charles V, après la conquête de Tunis, stipula que les mis de

cet état seront obliges d'offrir à Sa Majesté impériale et aux

rois d'Espagne ses successeurs, tous les ans, six chevaux maures

des plus beaux et douze des meilleurs faucons, en mémoire

perpétuelle des bienfaits qu'ils ont reçus de Sa Majesté 4 .

—

Les Espagnols faisaient même venir des oiseaux de chasse de

la Nouvelle Espagne i5). — Enfin, les rois d'Espagne et sur-

tout de Portugal appartenaient, comme nous le verrons plus

bas, au nombre des princes qui, jusqu'à l'époque de la grande

révolution française, recevaient souvent et en assez grand

nombre des lançons pris en Islande, de la part du roi de

Danemarck.

DE LA FAUCONNERIE EN ANGLETERRE.

La fauconnerie a été introduite de bonne heure en \n«-le-D

terre. On a une lettre iG) du roi anglo-Saxon velliilbcrth 1-

adressée à St. Boniface 18) archevêque de Mavence, à la fin de

laquelle il demande à ce dernier de lui envoyer deux faucons

bons pour le vol de la grue; car, dit le roi, il n'existe dans

nos contrées (c'est-à-dire dans le royaume de Kent), que peu

d'oiseaux propres à ce vol.

Il existe, dans la cathédrale de Baveux en Normandie, une

tapisserie, appelée dans le pays «la toilette du duc Guillaume •>

,

sur laquelle est représentée le départ du comte Harold pour

la Normandie, et la conquête de l'Angleterre par Guillaume

le conquérant. C'est ^^nt' pièce de toile de dix-neuf pouces de

haut sur deux-cents pieds de long, et on prétend que c'est

l'ouvrage de la reine Mathilde, femme de Guillaume le con-

10) Joviue, vila Lcod. X., cap. XIV, cl [loscoc, vie de Won X, Irnd. fratlcoÏM), tome IV, p. 3110. —
11) Voyci la Icilra italienne de Lucrèce Borgia, communiquée par Ton llnmmcr, Falkncrklco; p. 80 —
12 Archive» do In chambre royale des rentes A (Copenhague, roi. VII, Lin. Il, n° 39 — 13) Opéra
omnia. Paris, 1001, fol. p. 170. — 14) F.lrohius Diarium Esped. TuncL Carol. Imper. 1635, et Sandovnl

,

llislor. del Einper. Carlo V., Mb. 2>
. § a. — 13) .\costa. Ilisl. nnt. des Indes occid., p. 103, —

16) Lpistolao Saucti Bonifncii, in Ma*. Uil.1. pair., Toi. XIII, cpilre XL, p. 85. — 17) II cornu ,

son règne en 748 et est mort en 7G0; voir le Chronicon soionicum, éd. F.dm. Cibson, O*oni
, 1092

-i». p 5G. 2 cl p. 00, 1. — 18) Mort en 755.



77

quérant. Ilarold cl Guy, comte de Ponlhieu, y sonl représentés

I éper> ier sur le poing i).

Du temps de Henri I, c'est-à-dire au commencement du

douzième siècle jusque longtemps après celte époque, les

amendes se payaient souvent en faucons qui formaient ainsi

une partie des revenus de la couronné. Outi de Lincoln, par

exemple, fui obligé de payer en une seule lois une amende

consistant en cent faucons de Norwégé et autant de gerfauts

el il se devait trouver, parmi ces oiseaux, dix faucons blancs2).

Richard Coeur de Lion chassa avec le faucon près de Joppe,

dans la terré sainte 3). Il envoya, mais en vain, une ambas-

sade a Melik cl Aadil, afin d'obtenir des poules, pour repaître

les oiseaux de chasse qu'il avait apportés de l'Angleterre el

qu'il désirait présenter au Sultan 4)- En passant par la Dal-

matie, il enleva dans un village un oiseau de chasse; les

paysans, sur son refus de le rendre, l'attaquèrent avec tant

de vivacité que ce ne fui qu'avec difficulté cl en se défendant

vaillamment qu'il parvint à s'échapper dans un monastère 5).

Dans les lois forestières promulguées par Henri 111, il est

stipule que chaque homme libre doit avoir dans ses bois «les

aires d'autours, deperviers, de faucons, d'aigles et des nids

«le héron G).

lai i9jô", le roi de Norwége, Magnus Lagabàter, envoya a

Edouard I un présent de trois faucons gris 7). — Une lettre

de ce même Edouard I, adressée au roi «le Castille, porte ce

qui suit: «Nous vous faisons parvenir quatre gerfauts gris,

dont ileux sonl allaites pour le \<>l de la grue el du luron;

quant aux deux autres, vous pourrez les employer comme bon

nous semble. Ayant déjà perdu neuf faucons blancs, il ne nous

m reste pas pour offrir. En attendant, nous a\<>us envoyé

quelques uns de nos gens en Norwége, pour en chercher» 8).

froissait rapporte qu'Edouard III, traversant eu i35o, la

France avec son année, traînait à sa suite des bateaux de cuir

bouilli, pour pécher dans toutes les rivières qu'il rencontrait;

« avec ce avait bien pour lui trente fauconniers à cheval chargés

d oiseaux el bien soixante eouples «le forts chiens et autant de

lévriers, dont il alla chaque jour ou en chasse ou en rivière,

ainsi qu'il lui plaisait
; il \ avait plusieurs «.les seigneurs et des

riches hommes qui avaient leurs chiens el leurs oiseaux comme

le roi » 1)). La loi suivante, promulguée dans la trente-quatrième

année «lu règne d'Edouard III, enjoint a ceux «pii retrouvent

nu faucon perdu, «le le porter chez le shérif du comte; s'ils

gardent l'oiseau, ils paveront nue somme équivalente a la valeur

du faucon et seront emprisonnés pour deux ans ou pour nu

espace de temps plus long, s'ils ne sont pas à même de

remplir la première condition. Trois ans plus lard on ajouta

a cette loi, (pic celui qui dérobe un oiseau «le «liasse, doit

subir la même peine qu'un voleur de chevaux ou d'autres

choses 10). — lue autre loi promulguée sous Henri \ll. eu

1 e)i, défendait, sous peine d'emprisonnement d'un an el d'un

joui, et d'une amende à fixer par le roi, non seulement d'en-

lever les «x'uls des nids de faucons, d'aulours, de laniers el

de cygnes, mais en outre «le se servir îles oiseaux de eliasse

I) l.micclui, Explication de la tapisserie d* Bayem, daim le* inâiniiirrs du l'ooad. di-g inscriptions et

Mil-. i,u,,„. Paris, |,„,ir royale, tuiuc VI, 1720, p. 7311 rt lomo VIII, 1733, |>. «02. — 2) Mndux's

h "l iho Etchi-qucr, >->l I p. 27.1. — 3) lUinmcr, Geiohichtc dor IMienitnuffcii, II. p. 405. —
4 Schulu-iii, Vii., Salodini, p. 172 —

5J v. Rnniucr, I. c. 11. u. 471. — (1) Lotliam, Gen. Ilist ut Birda,

«•clos en Angleterre, el elle ordonnai! de faire venir ces oiseaux

de l'étranger i i ).

Henri VIII avait une prédilection toute particulière pour la

chasse au vol. En i:">36, il lit défendre, sous peine d'em-

prisonnement, de tuer des perdrix, «l«-s faisans et «les hérons

dans les lieux «pic Sa Majesté sYiaii réservés pour l'exercice

de la chasse au vol i?). — Ou connaît «le lui l'anecdote suivante

rapportée par plusieurs écrivains. Henri \III, suivant un jour

son faucon à pied, essaya île franchir un lusse à l'aide dune

perche: celle-ci s'elant cassée, le roi s'enfonça, la tète en avant,

dans la bourbe, ou il serait infailliblement étouffé, si si. m

valet de pie»l ne l'en avait retire.

Des lois semblables à celles que nous venons de citer touchant

.

soit la préservation îles oiseaux de chasse, soit celle du gibier

<iui faisait l'objet de la chasse au vol, ont été publiées sous

le règne d'Elisabeth. La gazelle de Londres de Jeudi, Avril

2i à a5, année i58i, contient l'annonce qu'un îles oiseaux

de Sa Majesté, savoir un tiercelet «le lançon gentil, s'étant

égaré entre Heath et Eadinhead, on promet une bonne récom-

pense à celui qui en donnera des renseignements.

On pavait quelquefois, en Angleterre, les oiseaux de chasse

à des prix «normes. Sir Thomas Monson par exemple, qui

vivait sous le règne de Jacques I. paya, au rapport de plusieurs

auteurs de fauconnerie, une seule couvée «le faucons au prix

exorbitant «h- mille livres sterling.

Tout porte à croire «pie les princes d'Angleterre, successeurs

de Charles II, n'ont guère fait de cas de la fauconnerie; aussi

la cour «le Danemarck a-t-elle cessé, au commencement du dix-

huitième siècle, d'envoyer en Angleterre le présent annuel de

faucons d'Islande 1 3). Malgré cela, la charge de grand-faucon-

nier de la couronne, héréditaire à ce qu'il parait dans la

maison de Si. Albans, existe encore aujourd'hui. Parmi les

gentilshommes qui avaient, dans la deuxième moitié du siècle

passe, une prédilection particulière pour la chasse au vol, on

cite avant tout Lord Orford, qui dépensait annuellement «les

milliers île livres sterling pour l'entretien de sa fauconnerie i4).

Nous verrons, en traitant l'histoire de la fauconnerie dans les

temps modernes , «pie plusieurs autres gentilshommes ont
,

depuis cette époque, exercé la chasse au vol eu Angleterre,

et «pie c'est à eux seuls «pie l'on doit la conservation de cet

art, lorsqu'il était entièrement tombe en désuétude dans le

reste de l'Europe.

DE LA FAUCONNERIE CHEZ LES ALLEMANDS.

Les Allemands ont, depuis des siècles, cultivé la chasse au

vol avec zèle el éclat. Nous avons vu «pie cet exercice fut

asse/ gênerai chez les Francs, «pie déjà au huitième siècle de

noire ère le roi Anido-Saxoii Velliilberlh lit venir en Angleterre

des faucons bons pour le vol île la grue, ci «pie ce fut l'em-

pereur Frédéric Barbëroûise qui , au douzième siècle, introduisit

le premier l'ail île la fauconnerie en Italie. Son petit- fils,

l'empereur Frédéric 11. exerça la fauconnerie en connaisseur

et en amaieur passionne. Cet homme extraordinaire, un des

I, p. 110. — 7) Thorkclin, Annlccln liisior. regni Norwcjriei, p- 158. — 8) Hymen, Fucdcr.i convcntionïs

Liilcrao; cdi.1 III; loin. I, pan IV. p, 180. — II) Histoire et chronique mdruoroblo d.- Sire Ichnn Frniuarl

Paris, folio, Michel Sonnius 1,074, vol. 1, chnp. 210, p. 220. - 10) Lalhanl, I. : — II) lbi.l. —
12) Détail]

. p. 80. — 13) Voir plus bas l'hilloirc de la fauconnerie au Danemarck. — I-») Bclanjr, n 73
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caractères les plus imposants du moyen âge, aima el protégea

les sciences, et les cultiva lui-même au milieu d'une vie agitée

et d'un règne plein de troubles. Il passa la plus grande partie

de sa vie en Italie et en Sicile. Retourné en 1229 de la croisa-

de qu'il avait entreprise Tannée précédente, et ayant obtenu

le litre de ioi de Jérusalem, il lit venir de l'Arabie el de

beaucoup d'autres contrées, des fauconniers expertsi) et des

faucons; étudia le caractère et les habitudes des oiseaux de

chasse, et mettant à profit les connaissances des fauconniers

de l'Orient, il perfectionna sans cesse la science de la fau-

connerie. Il se faisait partout accompagner île ses fauconniers

et des oiseaux, dont chacun portait un nom particulier el

s'occupait, même lors des voyages lointains qu il entreprit, du

soin des oiseaux qu'il avait laissés chez lui, s'informanl de

l'état de leur sanle, el des qualités de ceux (pie l'on venait de

prendre ou d'affailer 2). L'excellent ouvrage qu'il composa sur

la fauconnerie conjointement avec son fils naturel Maiulroi,

étant le premier qui ait paru dans l'Occident et un des meil-

leurs qui existent sur celle matière, nous nous proposons d'en

donner un extrait succincl qu'on lira avec d'autant plus d'in-

térêt, qu'il offre en même temps les moyens de comparer la

fauconnerie, tel qu'on l'exerçai! dans la première moitié du

treizième siècle, à celle de nos jours.

L'empereur appelle lait de la fauconnerie un art plus noble

et plus digne que toute autre chose 3). Les espèces d'oiseaux

de proie dont on se servait alors pour la chasse, étaient les

gerfauts, le sacre, le faucon, le lauier. I autour el l'épervicr.

L'empereur parle avec une sorte de mépris des espèces de

petite taille et même de l'émérillon. L'aigle, dit-il, est trop

lourd pour être porté sur le poing ; les autres oiseaux ne

sauraient être emploves pour la chasse parce qu'ils manquent

de courage. On se servait des oiseaux dont nous venons de

parler, pour le vol île la grue, du héron, de l'outarde, du

faisan, de la perdrix, des canards et d'autres oiseaux, ainsi

que pour le vol des jeunes cerfs el chevreuils, des gazelles,

du renard, du lièvre el du lapin 4)- Ou se procurait les

oiseaux de chasse, soit en les enlevant du nid, soit en les

prenant lors du passage. On avait aussi l'habitude d'enlever

simplement les oeufs des nids de ces oiseaux, pour les faire

couver par la volaille des basses-cours; mais l'empereur lui-

même avoue (pie les oiseaux obtenus de celte manière ne sont

d'aucune valeur pour la chasse. Il recommande de laisser les

oiseaux niais aussi longtemps que possible dans le nid. parce

(pie leur développement s'y fait d'une manière plus complète

(pie lorsqu'ils sont élevés en élal de captivité 5). La demeure

destinée aux oiseaux niais était une tour isolée dans les champs

ou un édifice élevé et éloigné des habitations, des bois ou des

arbres; l'aire artificielle qu'on leur destinait, n'était ordinaire-

ment garnie que d'une cloison élevée du côté du Sud, afin de

garantir les oiseaux de l'influence pernicieuse du vent du Sud 6).

Il faut, dit l'empereur, (pie la viande dont on les nourrit

soil tendre, fraîche, dépouillée de la graisse et des parties

I) Voir dan» ion propre ouvrage, le* préfaces des livres I el II, cliap. 77. p. 103 . île l'édition de

Schneider. — 2) r'ricdr. von n.iuiner, Gcscliiclite der lluhcnitaufivn, 2">c édition, Lcipsick, 1841, tome

III. p 421». fhita tiréi dis mnnuMriti conservés dam la bibliothèque du Vatican. — 3) Livre I, oliim.

I. p. 3. — 4) Livre II, cliap. 2, p. 74. — 6) Livre M. ehnp, 31, p. 00 et 01. — G) C'est evidemnnnl
du Simcco, que veut parler l'empereur. — 7) Livre II, cliap. 33, p. 03 el 04 et chap. 34, p. 05. —
li)Od concevra que l'empereur i compte les heure* a l'italienne, et que « iiuls heure* du malin»

tendineuses, et qu'elle soit coiq.ee en menus morceaux. < Ml

peut aussi, au défaut de viande, les nourrir d'oeufs et de lait

bouillis au point de former une pile. Il est essentiel «le les

nourrir abondamment, afin de prévenir la maladie .pu leu i

vient aux pennes 7). Il convient de donner, aux oiseaux niais.

le pat au moins deux fois par jour, savoir le matin avant les

trois heures 8), et le soir avant le coucher du soleil. Personne

ne doit les approcher (pie le fauconnier qui esl charge de les

soigner, et on doit les laisser en pleine liberté jusqu'à ce qu ils

soient parfaitement développés g). Cette époque arrivée, on

s'empare d'eux, en se rendant , le soir, une lumière a la main,

dans la chambre qui leur sert de demeure et dont on a préa-

lablement fermé les ouvertures 10); après les avoir pris, on

leur enlève aussitôt la pointe des ongles, on leur met des

entraves et des sonnettes, et on les si 1 le 1 1). L'empereur parle

fort au long des jets, des vervelles, de la longe, des sonnelles,

et on voit par la description qu'il en donne que ces pi<< es

ne différaient pas d'une manière essentielle de celles dont on

se sert aujourd'hui; il fait également mention du tiroir, de la

créance, du leurre et de la manière dont on acharne cette

pièce, du traîneau qui consistait en une peau de lièvre, de

grue ou de héron , enfin du tambour ou des timbales dont

on se servait pour faire lever les canards ou d'autres oiseaux

aquatiques qui faisaient l'objet de la chasse 12). Il parait que

Ion n'a p;is connu à cette époque l'usage du eourtrier
; du

moins, I empereur n'en parle nulle part dans son ouvrage.

Quant aux sonnettes, il \ est dit qu'on les attachait quelque-

fois aux deux pennes mitoyennes de la queue et qu'à cet

effet il fallait perforer ces pennes i3); niais l'empereur se

prononce contre cet usage 1 î i. Il décrit ensuite la manière

comme on arrange la longe entre les doigts afin de porter

convenablement l'oiseau sur le poing, manière tout à fait sem-

blable à ce que Ion lait encore actuellement; il blâme ceux

qui s'obstinenl à porter constamment I oiseau sur l'un des deux

poings, soil sur le poing droit, soit sur le gauche, et il ajoute

([u'il convient de le porter atntôt à droite, tantôt à gauche,

suivant la direction du vent, afin d'empêcher (pie le vent, en

arrivant par derrière l'oiseau, ne lui lève le plumage 1 S). Les

gants du fauconnier doivent être spacieux, faits de cuir gros-

sier, et assez longs pour atteindre le coude; la fauconnière se

porte en ceinture et sert pour v mettre le tiroir et le pàt

destine aux oiseaux 16). Parlant de la manière de prendre les

oiseaux de chasse, l'empereur constate simplement «pie l'on

se serl pour cet effet de filets, sans en donner aucun détail

descriptif. Il dit que l'on prend les oiseaux de chasse pendant

toute l'année, et il paraît qu'on désignait alors, sous le nom
de branchiers, les jeunes de l'année en général; les oiseaux

pris en automne lors du passage, portaient l'épithète de pèle-

rins 17). \pres avoir pris un faucon, on le mettait tOUl de

suite dans une espèce de sac de toile et le traitait ensuite

comme les oiseaux niais 18). L'empereur s'étend aussi fort au

long sur les qualités qu'il faut posséder pour exercer avec

Cil "m- oxprcssiun équivalente a celle de trois heures âpres le lever du soleil. — 9) Livre M,
cliap. 35, p. 05 el OU. — 10) Livre II. cliap. 30, p. Ofi cl 07. — 11) Livre II, ehnp. 37, p U7
el 98. — 12) Voir le prologue du premier livre. — 13) Cet usage existe encore aujourd'hui au

'«I — 14) Livre II, ehap. 38 à 41, p. 08 à 102. — 15) Livre II, chap. 42, p. 102 Cl 103, —
Kl) Livre II, chap. 47, p. 100. - 17) Livre 11, chap. 43, p. 103 à 105. - 18) Livre II, chap *-, ci

h.'., p 105 el 106.
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succès l'art de la fauconnerie. L'énumération de ces qualités

est trop curieuse pour être omise ici. L'empereur veut que

celui qui a l'intention de se vouer à cet état soit de taille

moyenne, robuste et jouissant d'une bonne santé; il ne doit

être ni trop jeune, ni trop gros, ni trop maigre, afin de

pouvoir supporter les l'alignes continuelles dont cet exercice

est accompagné. Il faut qu'il soit doué d'un jugement sain,

et qu'il ait une bonne mémoire, soit pour savoir mettre à

profit l'expérience d'autres fauconniers, soit pour appliquer

et perfectionner les procédés relatifs à son art, et dont on

pourrait lui faire part. Il doit avoir la vue perçante, l'ouïe

fine, la voix forte et sonore. Plein d'énergie, agile dans tous

les mouvements, d'un caractère intrépide et entreprenant, il

faut savoir mépriser le danger et ne pas connaître la peur.

L'art de nager lui doit être familier. Toujours occupé du soin

pour ses oiseaux, il doit se coucher tard, se lever de bonne

heure et ne pas avoir le sommeil profond, afin d'accourir près

de ses oiseaux au moment qu'il leur arrive quelque accident.

H faut que le fauconnier ne soit ni ivrogne, ni glouton, et

il doit, au cas de besoin, sacrifier son dîner, particulièrement

lorsqu'il s'agit d'aller reprendre un oiseau égaie. Ceux qui

s'emportent facilement, qui sont paresseux et négligents, qui

aiment la débauche ou les orgies nocturnes, ne sauront exercer

la faueonnerie; car cet art, dit l'empereur «est multorum

laborum et magni studii « i ). Enfin, le but unique que doit

se proposer le fauconnier 2), doit être de former de bons

oiseaux et non pas de prendre beaucoup de gibier, d'en tirer

profit pour sa bourse ou de chasser simplement pour s amuser

en regardant de beaux vols 3). Traitant de l'affailage des oiseaux,

l'empereur remarque d'abord qu'il y a des fauconniers qui ne

sillent pas les faucons ni leur mettent le chaperon: en faisant

ainsi, ils suivent l'ancienne manière, car l'art de siller les

oiseaux est, dit-il, d'une invention récente; quant au chaperon,

il affirme que c'est lui même qui, empruntant cet usage des

peuples de l'Orient, l'a introduit le premier en Europe 4).

Après avoir armé l'oiseau, on le porte, pendant vingt-quatre

heures, continuellement sur le poing, sans lui donner aucune

nourriture et sans le mettre sur la perche; cet exercice fatiguant

terminé, on lui donne une cuisse de volaille. Les premières

leçons ont pour but d'apprendre à l'oiseau à sauter sur le

poing 5). Le faucon ne s'efiarouchant plus à l'approche de son

maître, et s'élanl habitué au bruit occasionné par les hommes
ou les animaux domestiques, on commence à le désiller par

• legrés 6). Pour obliger les faucons de se tenir tranquilles sur

le poing, l'empereur recommande de les arroser de temps en

temps, et il l'ait également mention des bains qu'on doit leur

donner, en les mettant dans un vase rempli d'eau 7). Le faucon

étant apprivoisé, on le porte à la campagne, d'abord à pied,

puis monté à cheval, et on doit choisir, pour ees excursions,

un jour calme et éviter les grandes chaleurs 8). Il faut que

1) Ce que l'empereur dit de» qualités que di.it nvoir un bon fauconnier, rappelle l'ancien proverbe
"que jamais bon fauconnier ne fut mal conditionne'.). — 2) Il est évident que l'empereur comprend
«ous le titre de faucunoier quiconque chasse avec des oiseaux ou 8c charge de leur affnilagc ou trailc-

'iiciil, quo co soit le ninitrc ou quelque personne subordonnée. Le pasaago suivant que l'on lit à ce
sujet dans d'Arcussia est si curieux qu'il mérite d'être rapporté eu entier: ..Plusieurs qui seruenl
aujourd'hui-, se dcsdaigneiil

. cl pensent cslrc offenser quand on les appello Fauconniers, no sçachans
pas l'houneur qu'il» reçoiuenl quand on les appelle do cestc façon. Nos deuanciers les ont appeliez com-
pagnons de chasse. Aussi est-co leur vray nom, pourucu qu'ils en aiment l'exercice plus pour le plaisir
particulier qu'ils y prennent, que pour les gages et moyens que nous leur donnons. Car s'ils n'y ont
de l'affection, on ne les doit appeller que porteurs d'oyseaux. Le vrai Fauconnier est eduy qui entretient

le fauconnier sache monter à cheval de l'un et de l'autre coté:

en montant du côté droit, il doit prendre le faucon sur le

poing gauche; en montant du côté gauche, c'est sur le poing

droit qu'il convient de porter l'oiseau. Du reste, l'empereur

ne traite pas de l'affailage proprement dit des oiseaux sur le

gibier, ni des différentes manières dont on exerçait la chasse

au vol à cette époque. Quant aux perches destinées à l'oiseau,

on en avait de trois sortes, savoir la perche haute, aperlica

alla », qui élail assez grosse, et dont on ne mettait dans chaque

appartement qu'une seule appliquée à une petite distance des

murs, à hauteur d'appui; puis la perche basse « pertica ima »

quadrangulaire ou cylindrique, appliquée à peu d'élévation

du sol, mais assez haute pour que le faucon ne put se froisser

les pennes de la queue en touchant au plancher; enfin le bloc,

«sedile», de forme pyramidale et confectionné, soit de bois,

soit de pierre. La perche basse était destinée aux faucons sillés,

la perche haute aux faucons non sillés. L'empereur ne parait

pas avoir connu l'usage de la toile que l'on suspend au dessous

de la perche, attendu qu'il n'en fait mention nulle part et

qu'il s'étend fort au long sur les moyens qu'il faut employer

pour prévenir que les oiseaux n'entortillent leurs entraves

autour de la perche 9).

L'empereur Maximilien aima beaucoup cette chasse. Olivier

de la Marthe 10) dit de lui: «Combien que ce fut lors un

jeune prince qui volontiers et moult bien joustoit et tour-

novoit et aimait le déduit des chiens et des oiseaux sur tous les

autres princes du monde, loutesfois il esloigna vertueusement

toutes ces plaisances pour aller faire lever le siège d'Utrechl ».

On a de lui une ordonnance touchant l'état de fauconnerie

du duc d'Autriche 1 1). On voit par ce document que ce prince

recevait de toutes parts des faucons. La république de Venise

lui envoyait annuellement douze sacres de l'île de Chypre,

et le grand-maître de Prusse douze faucons. Il faisait acheter

des oiseaux de chasse dans les Pays-Bas, en Alsace et à Àuss-

bourg, et il en faisait prendre dans beaucoup d'endroits de

ses états. Il était permis à ce duc d'entretenir une héronnière.

On volait à celte époque le lièvre, le héron, le canard, la

perdrix, la corneille et la pie.

A juger des nombreux présents faits annuellement, aux dix-

septième et dix-huitième siècles, par le roi de Danemarck

à la plupart des princes d'Allemagne, il est évident qu'ils

exerçaient presque tous cette chasse. En Allemagne, cet art

fut même plus cultivé, dans le siècle passé, qu'en France;

le Roi, capitaine de la volerie du roi Louis XV, dit à eel

égard: «La fauconnerie est fort en honneur en Allemagne,

où beaucoup de princes en ont une considérable et souvent

exercée; celle qui est en France, quoique très brillante, n'est

pas d'un usage aussi journalier» 12). Cependant, il s'en faut

bien que l'Allemagne ait produit des fauconniers aussi habiles

à diriger la haute volerie que la Hollande. Fleming i3) constate

la Fauconnerie et qui en fait la despenec. Ponrquoy ic dy que ceux qui ont charge des oyncaux , se

doiucnl tenir honorez de ce nom, qui les rend compagnons des Princes et des Huis; lorsque Dieu nous

les donne tels, que se mouslraiis ennemis de la mollesse et de loisiueté, ils prennent plaisir A cesl

exercice... D'Arcussia, Fauconnerie, troisième partie, ndvis IX, p. 208. — 3) Livre II, chap. 47 et 48,

p. 107 a 111. L'empereur résume ici en peu de mot» des principes applicables à toutes les espèces de

chasse, mai» trop souvent négligés de nos jours. — 4) Livre II, chap. 77, p. 1(52. — 5) Livre II, chop.

40, p. 111 a 1 10. — 0) Livre II, chap. 54 et 55, p 125 à 120. — 7) Livre III, chap. 07 a 09, p.

140 .. 150. — 8) Livre II, chap. 70, p. 151. — 0) Livre II, chap. 50 et 51. p. 110 à 121 —
10) Mémoires, édition de Gand, li.trod., p. 98. — 11) Von H.imm.-r, I .ilkncrklro, p. 94 n 90. —
12) Lncyolopédic par d'Aleniberl

.
lo.uc X, Pans 1756, p. 430 11.— 13) Vol IV, chip. 10, § II

, p. 320 et 327.
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qu'en Allemagne, l'on faisait venir tous les ans, de Hollande,

un grand nombre de lançons destinés pour le vol du héron,

et des fauconniers hollandais qui savaient allaiter ces oiseaux;

ci Dôbel i), qui dit a peu près la même chose, rapporte

que ces fauconniers hollandais venaient pour la plupart de

Valkeusvvaard.

En effet, des fauconniers de ce village ont été au service

de plusieurs princes allemands jusque vers la lin du siècle

passe, où la fauconnerie tomba en désuétude en Allemagne

comme dans presque tons les autres pays de l'Europe. Du

reste, elle avait été supprimée en Prusse, dans les premières

années du règne de Frédéric le grand. Ce prince qui, comme

on sait, n'aimait pas la chasse, ayant fait présent à la duchesse

d'Anspach des faucons dislande que la cour de Danemarck

lui avait adresses en 1742, il ne lui en fut plus envoyé depuis

celte époque 2).

DE LA FAUCONNEIUE AU DANEMARCK, EN NORWÉGE ET EN SUÈDE 3).

Toutes nos recherches tendant à constater l'époque de l'in-

troduction de la fauconnerie en Scandinavie et au Danemarck,

<mt ele infructueuses. Nous ignorons complètement, si cet art

y fut apporte par les colonies que la tradition a fait passer de

l'Asie en Scandinavie, ou s'il y fut introduit par les Normands

qui dévastèrent, dès les premiers siècles du moyen âge, les

côtes de la grande Bretagne, de la France, de la Hollande et

de plusieurs autres contrées, et qui étendirent leurs courses

jusqu'à Constantinople 4)-

Dans les «Sa^as» Scandinaves el islandais, il est souvent fait

mention du faucon, mais pas de manière à en conclure à

l'évidence que les héros dont ces traditions rapportent les

hauts faits, aient en effet exercé la chasse au vol. On sait que

le faucon était consacré au maître des dieux. Odin, et que cet

oiseau porte dans la Mythologie des Scandinaves le nom de

Habrolc, qiretaut l'emblème de la force et de la valeur, ou

croyait honorer les princes ou guerriers distingués en leur

conférant le nom d'haukr 5); enfin, il parait qu'on avait

l'habitude d'enterrer ces oiseaux, après les avoir brûlés, avec

leurs maîtres défunts G). — Dilmar, qui visita la Suède au

commencement du onzième siècle, constate même que les

Scandinaves payens immolaient tous les neuf ans, à leurs

dieux, dans le village de Selon, quatre-vingt dix-neuf hommes,

autant de chevaux, de chiens, el de coqs, au lieu d'éperviers 7).

On raconte que le faucon, appartenant au prince Broder,

Gis du roi, s'arracha les plumes lorsqu'il apprit que son maître

avait été condamné à subir la peine de mort 8). Une autre

tradition veut que le roi de Danemarck, Rolf Krake, que l'on

suppose avoir vécu au septième siècle de notre ère, avait,

ainsi que les gens de sa suite, chacun un faucon perche sur

l'épaule, lors de la visite qu'il rendit au roi à Upsala, el que

le faucon du roi portait, comme celui d'Odin, le nom de

I labroko,).

Quoiqu'on ne sache pas toujours fixer avec précision l'épo-

que à laquelle se rapportent les détails que Ion vient de

1) Tome II, chap. 159, p. 1!»4 et lit"). — 2) Notice (irée des Archives de In chambre royale dos renies o

KnnciilinguCi — 3} Nous devons presque (nus les détails qui uni servi à composer ce chapilre, a 51- le docleur

J. Ileinhaidt a (Copenhague. — 4) Voir K. von Solliciter, Kusslands fillette Dczichtiugen m Scandinavie!! und

' on si niilinopcl, Berlin, IS47, 8», pap. 1(1 e( suiv. — 5) Fimi-Magnusscn , Edduliiren, tome II, p- 2G7.

II au k r. aujourd'hui h 5 g, en anglais h n wk, en allemand II n hic h l, dénomination prise nulrufûis dans un

lire, il n'en résulte pas moins que déjà avant l'introduction

du christianisme dans le Nord, c'est à dire avant le neuvième

siècle, l'usage de garder et de porter des faucons avec s«.i

était assez général chez les peuples Scandinaves. Ce fait con-

duit naturellement à la supposition «pie ses oiseaux servaient

à quelque chose de plus qu'à une simple ostentation. Quoi-

qu'il en soit, ce n'est, comme nous le verrons tout a l'heure,

tpic du neuvième siècle que datent les faits par lesquels il

est prouvé d'une manière évidente que ces peuples ont véri-

tablement exercé la chasse au vol.

Godefroi, vice-roi du Schleswig, voulant, dans une guerre

avec Charlemagne, se rendre maître d'Aix la Chapelle, lut

tué par ses propres gens pendant qu'il exerçait la chasse au

volio). - Le premier roi de Danemarck, Harold Blaatand,

qui mourut en 991, s'élant soumis pour quelque temps la

Norvvége, le gouverneur de cette contrée, Iiakon Jarl, lui

paya, dans une seule année, un tribut de cinquante faucons:

ce qui fut cause que ce roi appela la Norwége son ile aux

faucons 11). — D'anciens auteurs suédois rapportent qu'Olof

Skotkoiining, roi de Suède, qui régna au commencement An

onzième siècle, aima la chasse au vol et que son faucon prit

en un seul jour deux, et le jour suivant quatre coqs de

bruyère à queue fourchue 12). — Waldemar I, roi de Dane-

marck qui mourut en 11 82, exerça la chasse au vol, monté

sur un char i3). On cite encore le roi Waldemar Allerdog,

mort en 1 3^5 , comme ayant été amateur passionné de la

fauconnerie.

Nous ne possédons guère des données relatives à la manière

dont la chasse au vol a été exercée dans les pays du Nord,

pendant les quatre derniers siècles; celles qui sont parvenues

jusqu'à nous roulant presque toutes sur les lois touchant le

droit de prendre ou de vendre les faucons. Il parait même

que dans les pays dont nous parlons, l'usage de la fauconnerie

a été moins général et moins cultivé par les princes que dans

la plupart des autres pays de l'Europe. Les rois de Dane-

marck, par exemple, ne gardaient, comme nous le verrons

plus bas, pendant la deuxième partie du dix-septième et une

grande partie du dix-huitième siècle, jamais plus de deux à

six des faucons que l'on apportait annuellement de l'Islande,

tandis qu'ils en envoyaient souvent cent ou davantage à la fois

aux autres princes de l'Europe; quant aux rois de Suède, je

ne connais pas un seul exemple que la couronne de Dane-

marck leur ait envoyé des présents de faucons; ce dont du

reste, on ne doit guère s'étonner, attendu le peu d'harmonie

qui régnait autrefois parmi ces peuples du Nord. Les grandes

chasses au vol laites par les rois de Danemarck dans la dernière

moitié du siècle précédent et dont la tradition a conserve le

souvenir, paraissent avoir plutôt ressemblé à des fêles de la

cour qu'à de véritables chasses. On cite particulièrement celle

qui eut lieu le sept Décembre 177 1, sur une grande plaine

eu dehors de la ville de Ixopenhague; on la dit avoir été

très brillante, et elle offre un intérêt tout particulier parce que

c'était la dernière fête de cour publique, à laquelle assistaient

sens générique. La distinction entre. Il g (autour) et va le (faucon), ne d.ilc que du treizième siècle. — G) F.igill

og OmiiundSaga, p. 34. — 7) llilm. Mersehurgensis, dans LeibuiU, Scriptores reruiu Brunavicensium
,

I, p. ,327. — 8) Uisloria danica Saionis Grammalici , lib. 8; Kopenh.. 8», p. 414. — D) llolf kr.ik.i'e Sa(Jll
,

p. 95. et Moiiumontn seanensia par Svven Llring, tome I, p. 51. — 10) Monnchus S.ingallciisis, lib. II. de

Carolo magnii, cap. XXI. — 11) Monumcnla Seanensia, I. o. — 12) Ibidom. — 13) S.uo GroiumalicuB, p
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ensemble le roi Chrétien VII el la reine Caroline Malhilde.

Une vingtaine d'années plus tard on donna, sur les mêmes

lieux, une fête semblable, en l'honneur de Guillaume, due

de Glocester, et ce l"i probablement la dernière chasse au

vol qui se fil au Danemarck. — En Suède, le duc Frédéric

Vdolphe, frère puiné du roi Gustave III , fut le dernier prince

qui exerça la chasse au vol i).

Cependant, les princes de Danemarck el de Norwége oui

beaucoup contribué à rendre aux fauconneries de la plupart

des cours de l'Europe cet éclat qui les a distinguées pendant

plusieurs siècles. La Norwége et principalement l'Islande étant

les deux seules contrées, où Ton puisse se procurer, sans trop

de difficultés, les plus grandes et belles espèces de faucons,

les rois de ces pays ont de bonne heure commence à profiler

de cette circonstance, soit pour s'en faire une source de

revenus, soit pour jouir a eux seuls du privilège d'obtenir

ces faucons eu nombre suffisant pour en pourvoir non seule-

ment leurs propres fauconneries, mais encore celles de la

plupart «les autres princes de 1 Europe.

Les anciens codes norvvegieiis renferment plusieurs lois rela-

tives, pour la plupart, au droit de prendre des oiseaux de

chasse. Une de ces lois 2), par exemple, porte que ceux qui

enlèvent les jeunes lançons de faire, seront regardés comme

des voleurs. On voit par nue antre loi, datant comme la précé-

dente du treizième siècle, que les rois de Norwége s'étaient

réservé le droit de faire prendre des faucons sur tous les points

de l'état, et que les personnes qui en faisaient prendre dans leurs

propres terres étaient obligées de les présenter au roi avant

de les vendre 3). — Maguus Lagabàter, avant fait la conquête

de l'Islande, réserva a la couronne seule le droit d v faire prendre

des faucons, mais accorda aux évêques de Dronlbeiin le pri-

vilège d\ faire chercher ou acheter des faucons, privilège

dont ils avaient auparavant joui comme seigneurs spirituels

de l'Islande 4). Celle nouvelle concession leur fut accordée

a la suite dune convention conclue le neuf août 1277, entre

le roi de Norwége et l'archevêque Jean de Drontheim: elle

porte que le roi concède à ce dernier et à ses successeurs le

privilège d'acheter des faucons gris, ainsi que l'avaient déjà

fait ses prédécesseurs 5). — Il existe plusieurs documents datant

des temps postérieurs a la reunion de la Norwége au Dane-

marck, qui règlent les conditions sous lesquelles il était permis

de prendre des faucons eu iNoivvege, dans la Suéde méridio-

nale et au duché de Schleswig, ou fou prenait îles faucons

depuis le quatorzième siècle 6). On a deux lettres (le Chrétien

III, datées de i 5 j-) el i55o, et adressées a un de ses vassaux

nomme Mogeus C.v Idensljerne, dans lesquelles le roi ordonne

que ceux qui désirent prendre des faucons dans son fief, soûl

obliges de se munir d'un permis royal ainsi que d'offrir au

roi, avant de les vendre, les faucons qu'ils auront pris; encore

le roi se réservait il la prérogative d'acheter, pour la somme

de six cens, chaque troisième gerfaut qu'ils prendront 7). Un
tes, rit royal, date [Copenhague 1 5 Juin r.556, porte (pie le roi

accorde a un nommé Simon Prytz la permission d'aller prendre,

1) Tidiorlft for Jâgnre, I. c. — 2) A.lelstecn, Gcsctibuch. p. 13, — 3) Magnai Lognbaster, Norske
Gulalhingtlor, p. 42!». — 4) Jolinnnrci llistorica ecclciiaslicu ishiml-.c, l'avoine, I77C «". luiTIC II, p. là
"""' — 5

)
rhorkclin, Diploii irium (Vrna-MngooMnuro , Havnicc, 1786, -i-, lumo 11. p. 09, — 0) Voir le

Liber censuolis. F.pisc.pi Sloovicorula de 1430, dans Langobck, Soriplorci rorum danienrum, VIII, p. 457.—
7) lbust Jlngaiin udgivet af dcl Kong Uausk Selsl.ub (il don nordUkc Historiés 05 Sprog» Forbcdring,

dans deux endroits de la Norwége, des gerfauts, sous des con-

ditions semblables à celles que nous venons de citer 8). Un

autre document, date Lundegard le 7 Vvril i565, accorde à

un bourgeois de lielsingoer, nommé Mans Goutsen, le privilège

d'aller prendre des faucons dans certains lieux de la Suéde et

du Danemarck 9). Un troisième, du 18 \\ril i56i, concède

au fauconnier Lauritz, d'aller prendre des gerfauts dans tous

les lieux convenables du district de Noi ilenl jeld en Norwége,

toujours sous la condition de céder au roi chaque troisième

gerfaut qu'il prendra, pour la somme de six écus 10). De

semblables documents datent de 1
— 4 f <-'* '7^7 ' ' )• D'autres

dispositions encore, les dernières qui aient été prises par le

gouvernement danois, sont de l'année 17 1 )': elles indiquent

les lieux du Danemarck propres a prendre les faucons dont

on se servait, dans ce pavs, principalement pour le vol île la

perdrix: ces lieux se trouvaient dans le rloislein et dans Pile

de Seclande; dans celte dernière île, on prenait les lançons

pus de Flaskesoen situé à quelques lieues au Sud de (Copen-

hague, et à Odsherred dans la partie septentrionale de l'île.

Le droit de prendre des lançons en Norwége s'adjugait, dans

le siècle passé, publiquement au plus offrant, el ordinaire-

ment pour l'espace de six ans. Il existe, dans les archives de la

chambre royale des rentes à Ixopenhague, plusieurs contrats 12 ),

portant que ce droit a été adjuge a plusieurs reprises, a un

nommé Verhagen, maitre-fauconnier de la couronne. Une con-

dition constamment stipulée dans ces contrats est que le roi

de Danemarck devait recevoir tous les ans deux tiercelets de

gerfaut, Verhagen avait acquis ce droit, depuis 1740 à 1-46,

en pavant annuellement la somme de 35o cens; depuis 17 p)

a 1702, annuellement pour la somme de 200 cens: depuis

1752 à 1758, pour la même somme; depuis 1758 à 1764,

pour la somme de 180 cens. Personne ne s'étant présente

pour acquérir le droit dont nous venons de parler depuis 1772

jusqu'en 1776, le grand fauconnier de la couronne s'adressa,

dans celte dernière année, à la chambre royale des rentes,

afin d'obtenir pour Lord Orlord et le fauconnier hollandais

François BeeKer, la permission daller prendre des lançons en

Norwége, permission déjà accordée 1 ce fauconnier l'année

précédente, ou il avait été prendre en Norwége des gerfauts

pour le duc de Deux-pouls. Cependant, ce droit fui de nouveau

école, en 178), au uiaitre-laucoinuer Verhoeven, moyennant

une somme de cinquante cens 1

'.

Lu Suède, il était permis a tout le monde de construire

des cabanes pour v prendre îles lançons, en payant la somme

d un ducat pour chaque cabane 1
j |. Les fauconniers danois

s'y rendaient souvent ainsi que ceux de la Hollande; en 1728

un fauconnier français demanda un passe-port du gouvernement

danois pour aller prendre des faucons en Suède, et le con-

seiller intime Baron île Bernstoff, lit demander en 17(10 des

passe-ports pour les fauconniers de l'électeur de Bavière. 1 5).

( )n n'est jamais allé prendre «les faucons au Groenland, non

obslanl que l'on v ait remarqué, des la découverte de cette

contrée, les lançons blancs qu'elle produit en abondance, et

Hnfnîrc, I
/.">:.', 4o , lame VI. p. 218, — 8) Notice tirée des Archives de la couronne .1 (Copenhague. —

9) Ibid, — 10) Ibid. — 11) Ibid. — 12) Vol. Vil. Lill, J, 2, w 05 Lin. U
;
puis u» 01 , Lilt V, d, ••.'.,

el ibid, n" el n" 6. — 13) Archives du la cbainbiv royale des renies, I. c. — 1-t) Rapport du faoculioier

Verhoeven du 8 Nov. 1768, dépote* dans les Archives de la chambre royale des rentes n (Copenhague,

roi. VII, Lill. J, 2, W 01. — 15)Nol I I des Archives secrètes do la couronne, déposées il Kopcnhaguo
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ciui de tout temps ont été estimés les meilleurs et les plus

beaux faucons du monde i). Le maître-fauconnier Jaques Ver-

hoeven, dans le rapport fait eu 1777 «à la chambre royale des

roules qui s'était adressée a lui pour obtenir des renseignements

sm la possibilité d'aller prendre des faucons au Groenland,

observe avec justesse, que c'est rimpossibililé où Ton se trouve

de se procurer au Groenland le bétail nécessaire pour la

nourriture des faucons, tant dans ce pays que lors du trajet,

qui offre un obstacle insurmontable pour y aller chercher

des faucons.

Quant à l'Islande, nous avons déjà constate que les rois de

Norvège s'étaient approprié, dès la conquête de celte ile, le

droit exclusif d'y faire prendre des faucons, droit que la cou-

ronne de Dancmarck s'est réservé après la réunion des deux

pays. Par suite de celte disposition, le gouvernement de file

elail tenu d'employer un certain nombre de personnes chargées

de prendre les faucons dans des localités convenables, ce qui

se faisait au moyen de filets et en y mettant pour appât un

ptarmîgan vivant. Ces personnes vendaient les faucons qu'ils

avaient pris, aux fauconniers envoyés, par la cour de Dane-

marck, en Islande pour les y aller acheter à un certain prix

fixe d'avance 2). Quelquefois, le gouvernement danois accorda

aussi à des fauconniers étrangers ou même à ses propres sujets,

la permission d'aller prendre des faucons en Islande; toutefois

en leur faisant payer certains droits. C'était au roi lui-même

qu'il fallait s'adresser pour obtenir cette permission, et il était

défendu à ceux auxquels elle avait été accordée, de faire le

commerce des faucons pris. On connaît plusieurs exemples de

fauconniers anglais qui, pendant le dix-septième siècle, se sont

rendus dans ee but en Islande 3). — Le nombre des personnes

employées en Islande pour prendre les faucons destinés pour

la fauconnerie royale de Kopenhague a considérablement varié

suivant les années: en 1G90, par exemple, il n'y en avait que

quatorze; en
1 7 5 4 , vingt-trois, et en 176a, vingt-quatre. Cepen-

dant, comme on avait pris, dans les années 1762, 1763, 17G4

el 1765, beaucoup plus de faucons qu'il ne fallait, et que l'on

se vit obligé d'en tuer un bon nombre à leur arrivée à Kopen-

hague 4) 5
le gouvernement danois prit la résolution de réduire

à dix le nombre des employés, dont chacun fournirait dix

lançons 5); et si on donna quelquefois une permission parti-

culière pour en prendre davantage, il fut stipulé que ce fussent

tous des faucons hagards. En 1773, le nombre de ces employés

lui même réduit à sept; eu 1786, il n'y en avait que trois,

nombre que l'on augmenta dès celle année, le fixant de nouveau

a sept. Le prix que l'on payait à ces employés pour les faucons

qu'ils avaient pris, variai! peu; il élait le plus souvent fixé à

cinq, dix ou quinze éeus la pièce, suivant la teinte plus ou

moins grise ou blanche de leur plumage", de sorte que les

faucons sors se vendaient ordinairement cinq, el les hagards

dix éeus la pièce; mais en 1735, le prix des faucons sors

lui élevé à sept éeus; on paya, en 1788, les faucons blancs,

vingt el en 1 77
1
) 3 , dix-neuf cens la pièce G).

1) Voir le Spéculum régale datant île In fin du douzième siècle, édit. de 1788, 4", p. [89. —
2) Uolberg, Danciunrkg 0(j Nurgcs geistlige og verdBlige Stat , 3"" edit., Kopenh. , 17(12. 4», p. 55. —
3) Do semblables permissions ont été données par le roi Chrétien IV, le seize A»ril lfiOO; le 30 Avril

1(>14 el le 3 Nov. 1630: ces pièces sont déposées dans les Archive» de In cuiminno à Kopenhague —
4) Un tua ces faucons de craiulo que leur abondance ne cmmàt une dépréciation par la suite. — 5) Co

nombre était le terme moyeu de faucons qu'une personne élan à même de prendre pendant une

Afin de transporter convenablement les faucons de l'Islande

à Kopenhague, le gouvernement danois louait chaque prin-

temps, par licitation, un bâtiment, à bord duquel se rendaient

les fauconniers du roi, savoir un maître-fauconnier accompagne

d'un ou deux aides-fauconniers, auxquels était confié le soin

de diriger l'achat et le transport des faucons. Ce bâtiment

étant arrivé à Besseslaed, l'ancienne capitale de l'Islande, les

fauconniers du roi attendaient dans cette ville l'arrivée des

personnes qui avaient été occupées, pendant la saison, de

prendre des faucons dans les différents districts de l'île. Après

avoir successivement acheté d'elles lous les oiseaux auxquels

ils ne trouvaient pas de défaut, et ayant fait provision du

bétail nécessaire pour nourrir les faucons lors du trajet, ils

s'embarquaient ordinairement dans la première moitié du mois

d'Août, pour arriver, avec leurs faucons, à Kopenhague, dans

la première moitié du mois de Septembre.

L'achat des faucons et du bétail destiné a leur servir de

nourriture, n'occasionnait guère des dépenses très considérables;

aussi le prix du bétail en Islande était-il autrefois excessive-

ment bas. On pourra s'en faire une idée d'après les extraits

que nous donnerons de quelques uns des mémoires, contenant

le détail des dépenses dont nous venons de parler. L'un de

ces mémoires est date Bessestaed le lÔ Août 1732 7). Le maître-

fauconnier du roi qui s'était rendu en Islande pour aller

chercher les faucons, s'appelait Jean Kaersemaeker. En celle

année, il n'y avait eu (pie dix personnes employées pour

prendre des faucons, et elles en avaient pris en tout quatre-

vingt onze, parmi lesquels se trouvaient neuf faucons hagards.

Ces quatre-vingt onze faucons leur furent payés 545 éeus. On

avait eu besoin pour l'entretien de ces faucons, tant pendant

le séjour des fauconniers à Besseslaed que durant le passage.

de huit bœufs 8), au prix de trente éeus, el de 1 36 brebis,

au prix de 106 éeus 9). On trouve encore note, dans ce

mémoire, 206 aunes de «Wadmel», espèce d'étoffe de laine,

servant probablement pour revêtir les perches des oiseaux, au

prix de 21 éeus; puis cinq éeus pour les frais de transport

des bestiaux de différents points de l'île à Bessestaed. Lu dédui-

sant du montant de ces dépenses la somme de dix éeus comme

valeur des peaux du bétail acheté, il résulte que le total des

dépenses occasionnées en cette année par l'achat de 91 faucons

et leur entrelien jusqu'à leur arrivée à Kopenhague, moulait

à 790 éeus. Le mémoire présenté en 1762 10) offre les détails

suivants. Le nombre des faucons achetés en cette année en

Islande par le fauconnier Frédéric Pedersens moulait a cent

cinquante et un, parmi lesquels il n'y avait que deux faucons

tout blancs et trois en habit tic passage; le reste se composait

de faucons sors appelés faucons gris. Tous ces faucons, pris

par vingt-quatre employés, furent paves 1082 éeus, el on

partagea en outre, sous titre de douceur, entre quatre de ces

employés, deux éeus pour chacun des cinq faucons hagards.

On avait eu besoin pour l'entretien des lançons: durant le

séjour à Besseslaed, de 9 bœufs el de 523 brebis, ensemble

saison. — fi) Notices tirées des Archive» de la chambre royale des rentes a Kopenhague. vol. VII, Lilt.

J, 2. 11° (!0, (il, 62 et 07. — 7) Il est déposa dans les Archives de la chambre royale des rentes à

Kopenhague, vol. VU, Litl. Il, i.o fiO a< Lilt li , n° 2. — S) Savoir une pire- ftgeo do ", ans, a 5 éeus,

4 pièces de 4 nus, à 4 éeus, el 3 de trois ans. a 3 ccus la piéco. — 0) Savoir (iO pièces âgées île 4

ans; 41 de 3 ans, 28 de 2 ans cl 27 d'uu au. — 10) H est dépose dans les susdites Archives, vol VU,
Lia. J, 2, n" fi2.
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au prix de 299 écus; pendant la traversée, de 5o bœufs et

de 20 brebis, ensemble au prix de 363 écus. En y ajoutant

28 écus payés pour les frais de transport du bétail, ainsi que

le montant pour 54o aunes de «•wadmel», il résulte que

l'ensemble des dépenses qu'avait occasionnées en cette année

Tachât et l'entretien des faucons jusqu'à leur arrivée à Kopen-

hague s'était élevé à 1782 écus. — Le troisième mémoire 1)

dont voici l'extrait, est de l'année 1792; mais il n'y est noté

que l'achat des lançons. 11 y avait eu en cette année six

individus employés pour prendre des faucons; ils en avaient

pris en tout 48, parmi lesquels se trouvaient trois faucons

hagards; mais ils s'étaient procuré en outre dix faucons niais.

Tous ces oiseaux furent achetés par le fauconnier Henri Ver-

hoeven au prix de 535 écus.

Le bâtiment sur lequel les faucons avaient été transportés

d'Islande à Kopenhague, étant arrivé dans cette dernière ville,

on dressait incessamment la liste de répartition des oiseaux,

laquelle était aussitôt présentée à Sa Majesté pour cire revêtue

de son approbation. On ne vendait jamais un seul de ces

faucons, qui furent envoyés en présent aux différents princes

qui entretenaient des relations d'amitié avec la cour de Dane-

marck; quelquefois, mais très rarement, on en a aussi cédé à

des particuliers de distinction 2). Pour obtenir de ces faucons,

il était de rigueur de s'adresser directement au roi, et le

gouvernement danois tenait à recevoir de la part des princes ou

nobles, à qui on en avait envoyé, des lettres de remerciment

qu'il suffisait cependant d'adresser au grand-fauconnier de la

eouronne. — Avant d'expédier les faucons, on leur arrachait

à chacun une plume que le grand-fauconnier envoyait d'avance

aux personnes auxquelles les faucons étaient destinés, pour

prévenir que ceux-ci ne pussent être échangés en route contre

d'autres de moindre valeur. Celaient des fauconniers au service

du roi de Danemarck qui allaient eux-mêmes apporter les

faucons aux lieux de leur destination. L'empereur d'Allemagne

seul les faisait chercher à Kopenhague par ses propres faucon-

niers. Les frais de transport étaient restitués par ceux à qui

les faucons étaient adressés 3).

On trouve, dans les Archives de la chambre royale îles

lentes à Kopenhague, les listes de répartition des faucons

d'Islande, depuis 1690 jusqu'en 1705 et depuis 173© jusqu'en

1793. Il résulte de ces listes que c'étaient l'empereur d'Alle-

magne et le roi de France, auxquels la cour de Danemarck

a régulièrement adresse, dans toutes ces années, des faucons

en nombre plus considérable qu'aux autres princes de l'Europe;

ce nombre cependanl variait considérablement suivant celui

des faucons dont on pouvait disposer el les requêtes pins

ou moins nombreuses présentées au roi de Danemarck dans

le but d'obtenir de ces faucons. Le nombre de ceux que l'on

destinait aux princes que nous venons de nommer, était le

plus souvent de quinze ou vingt; quelquefois, comme en 1699,

en 1739, 1749. 1757 et en 1786, il n'était que de six, sept

ou huit; d'autres fois, par exemple en 1753, en 1754 et en

1 7 7 1 , il allait jusqu'à trente; et dans certaines années, par

1) Ibid. id., vol. VII, Lill. J, 2, »o 02, ntiiio 1790, no 5. — 2) En 1772, lo comte de Ilolutein

,

grand officier dea chasses do In couronne s'étanl adressé nu roi pour obtenir quatre faucons qu'il désirait

envoyer à Lord Dovinglon et à un nuire lord nnglais, cette faveur lui tut nceordée de In pnrt du roi;

mail, comme dit la disposition royale, pour cette fois seulement et à condition qu'elle ne tire pas à

conséquence pour l'avenir.

exemple en 1764, on distribua des 2o5 faucons arrivés d'Islande,

5o au roi de France, 3o à l'empereur d'Allemagne, 60 au

roi de Portugal, 20 au landgrave d'Hessen-Cassel , et 2 à l'am-

bassadeur français à Kopenhague; le roi de Danemarck n'en

garda que trois pour lui, et on tua les quarante faucons qui

restaient. — Le landgrave dTIessen-Cassel en recevait assez

régulièrement; les électeurs de Saxe en ont obtenu jusqu'en

1756; on en adressait tous les ans aux électeurs de Brandebourg

et plus tard aux rois de Prusse jusqu'en 1742, où Frédéric le

grand supprima la fauconnerie royale. Il en fut souvent présenté

aux deys d'Alger, de Tunis et de Tripoli, ainsi qu'à l'empereur

de Maroc, et c'étaient ordinairement deux à sept faucons que

l'on donnait à la fois à chacun de ces princes; ce dernier en

reçut encore cinq sur la demande qu'il en (il en 1791. La

cour de Danemarck n'a adressé des faucons aux rois de la grande

Bretagne que depuis 1699 jusqu'en 1703; mais ou en lit parvenir

depuis 1 74 1 jusqu'en 1745 aux princes de Wales. L'empereur

de Russie n'en a reçu qu'une seule fois, savoir en 1763-, et on

n'en a jamais envoyé en Suède. Les autres princes ou nobles a

qui la cour de Danemarck a adressé, de temps à autre ou plus

ou moins régulièrement, des faucons, dans les années ci-dessns

mentionnées, sont les suivants. Les rois de Portugal et d'Espagne;

la reine de Hongrie; la grand-duchesse de Bruxelles; les électeurs

palatins, ceux de Bavière, de Wurtemberg, de Hanovre, de

Cologne, et de Mayence; les ducs de Bade, de Saxe-Weimar,

de Parme et de Deux-ponts; les maregraves de Baireuth et

d'Anspach; les princes Conti, d'Ettingen, de Sclnvarzbourg,

d'Vnhall-Bernbonrg, d'Ysenbourg-Boudingue, de Zell, de Bareit,

de Lorraine, oie Durlach, de Salmis à Vienne, et Esterhazy;

l'évêque de Bamberg; les comtes Keyzerstein, Uhlfeldt, Waer-

berg4), Susie, Harrach et de Holstein; le baron de Pôllnilz, el

l'ambassadeur de Birkestein. Le roi de Danemarck lui-même

ne gardait ordinairement pour sa fauconnerie que deux ou trois

de ces faucons d'Islande, rarement six ou huit.

Nous ferons encore observer que l'usage d'aller prendre régu-

lièrement tous les ans des faucons en Islande, ne parait remonter

qu'au delà de la deuxième moitié du quinzième siècle, quoique

les rois de Danemarck et de Norwége aient eu l'habitude,

longtemps avant l'époque dont nous venons de parler, de faire

des présents de faucons aux princes avec lesquels ils entre-

tenaient des relations d'amitié. Ce fut déjà en [276 que le

roi de Norwége, Magnus Lagabàler, lit au roi d'Angleterre

Edward 1, un présent de huit faucons gris et de trois faucons

blancs 5); son frère, le jeune roi Hakon, lit parvenir des

faucons au roi de CaslilleG), et le père de ce prince qui

survécut au fils envoya deux île ses gens, nommes Lodinn

Lepp et Hakon Evsil, au Sultan de Tunis, pour lui apporter

un grand nombre de faucons 7).

La fauconnerie des rois de Danemarck ne se trouvait pas

à Kopenhague même, mais à la distance d'une demi-lieue de

celte ville, près du château royal de Frédericsberg; l'édifice

destiné pour renfermer l'attirail de la fauconnerie existe encore

aujourd'hui, mais il a été vendu à un particulier. Les employés

3) Tous ces détails sont tirés des Archives de In couronne a Kopenhague. — 4) Le comte Wnerberg,

gouverneur d'Eifurt. a reçu, depuis 1 7,5 1 jusqu'en 1754, chaque année deui faucons, en égard des

services qu'il rendait à lu fauconnerie royale du Danemarck, en y envoyant des hiboux de l'espèce

connue sous le nom de grand-duc. — 5) Ihorkclin, Aualecta ad historiain regni Norwcgici, p. 158. —
li) llistoria rcguui norwegicuruiu , tom. V, p. 314. — 7) Ibid., p. 353.
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de la fauconnerie se composaient, dans le siècle précédent,

outre le grand-fauconnier, d'un maître fauconnier, d'un sous-

niailie et de cinq aides-fauconniers, qui avaient tous une livrée

particulière i ). Le nombre des faucons de la fauconnerie royale

était ordinairement d'environ trente; vers la fin du siècle passé,

on n'en avait qu'une vingtaine. Ces faucons n étaient destinés

que pour le vol du lièvre, de la perdrix et de la corneille; car

la liante volerie n'a jamais été exercée au Danemarck 2). Les

dépenses qu'occasionnait l'état de fauconnerie du roi montaient

annuellement à i3oo écus; et le roi refusa d'augmenter celle

somme, lorsque le grand-fauconnier lui en (il la proposition

eu 1780, 3). En 1791 la chambre royale des rentes adressa

au contraire au grand-fauconnier la proposition de supprimer la

fauconnerie du roi, et de se borner à faire prendre, en Islande,

tous les ans les faucons destinés pour être présentés aux princes

étrangers 4)j mais celle proposition ne fut pas exécutée. On ne

lil que réduire à douze le nombre des faucons de la fauconnerie

royale, et on cessa depuis de faire prendre des faucons au

llolstein et dans les autres parties du Danemarck proprement

dit, ce qui produisit une épargne annuelle de 200 écus Ô). Le

grand fauconnier de la Calmetle ayant ele promu, en 1795,

au gradé de grand-maître des cérémonies, la première charge

ne fut plus remplie, et elle disparut des lois de PAlmanach

de la cour et de l'étal, il parait néanmoins que la faucon-

nerie royale existait encore au commencement de ce siècle,

attendu qu'en i8o'3, le gouvernement danois avait lait annoncer,

dans les feuilles publiques, une licitalion fixée au 22 Avril,

.1 onze heures du matin, touchant le louage d'un bâtiment

destiné à aller chercher des faucons en Islande. La navigation

ayant été rendue difficile ou interceptée dans les guerres qui

suivirenl celle époque, on cessa de faire prendre des lançons en

Islande, el la fauconnerie de la cour de Danemarck s'éteignit

comme celles de Ions les autres princes «le l'Europe.

DE LA FAUCONNERIE EN RUSSIE.

Tout porté à croire que les Russes ont beaucoup moins

cultivé la fauconnerie que la plupart des autres peuples de

l'Europe, On ignore, si ce sont les Normands ou les Mongols

qui oui apporté cet art en Russie; mais on sail que les prin-

ces lusses étaient obligés de présenter annuellement, en signe

d'hommage, des faucons aux Khans mongols, auxquels ils étaient

soumis depuis 1240 jusqu'en 1 477 ^)" —

^

n "e col " ,a î | d'autre

livre russe sm la chasse au vol que l'ordre dç la fauconnerie

publié en 1608; encore est-il, suivant M. de Hammer, en

grande partie emprunté à des lois mongoles. — Ce ne lut

qu'une seule fois que le roi de Danemarck envoya des faucons

blancs à la coin des Czars 7). — Catherine II aimait à se servir

de Pémérillon pour la chasse au vol; elle en faisait prendre tous

les ans, et leur rendait la liberté après la saison de la chasse.

mis la lin de l'automne S ;. l'allas el beaucoup d'autres voya-

geurs rapportent que l'usage de la chasse au vol est 1res général

parmi les peuplades qui habitent les parties méridionales de

la Russie d'Europe.

I) Archives de la chninbrc royale des renies, tOIIIO VII, l.ill. J. 2, ii" 02 cl SI. — 2) Ibid., il» 62,

""'" l'8l i » g '• — 3) Ibid., aunu I78U, un i — 4) Ibid.. nmio 1791, nu 7. — 5) Ibid., no 5. —
'' v "" "< »•'•. Falknerklee, p. Wlll. — 7) Savoir en 1703. L'nide-fiiucni r .pu avait n|.|)nrld Ici

('aucuns a Sl-Prlersbuuq;. y rtsla neuf mois, atiii de les allaiter cl enseigner a six personnes l'art de la

M. Constantin, comte de Branicki, a bien voulu nous com-

muniquer 9)
quelques détails touchant la chasse au vol telle

qu'elle s'exerce aujourd'hui dans plusieurs parties de la Rus-

sie. Les voici. Au Caucase, on chasse les oies el les canards

avec le faucon et l'aigle île la manière suivante. Dès qu'on

aperçoit en l'air nue compagnie d'oies ou de canards, on jette

à la fois l'aide et le faucon. Le premier se borne a planei

au dessous du gibier, que sa présence empêche de s'abattre;

le second s'élève au dessus du gibier, el en le frappant, il

l'étourdit de sorte qu'il tombe a terre, ou les chasseurs (pu

suivent la chasse a cheval, n'ont qu'à le ramasser. — Dans

le gouvernement de Moscou, on chasse la caille avec I éper-

vier. On se sert de chiens pour ce vol. Ceux-ci ayant arrêté

le gibier, le chasseur le fait lever, el jette en même temps

Pépervier qui le prend très facilement. — Dans le gouverne-

ment de Kiov, en Ukraine, on a, suivant M. le comte de

Branicki, une manière toute particulière de prendre les per-

dreaux. On emploie le chien et Pépervier pour ce genre de

chasse qui, du reste, ne mérite guère d'entrer dans la caté-

gorie de la chasse au vol. Le chien ayant arrêté les perdreaux,

le chasseur se tient derrière lui, l'oiseau sur le poing, tandis

qu'une autre personne se rend, en faisant un détour, devant

le chien, a nue dislance d'environ cent pas, ou elle s'arrête

pour appeler en lui présentant le pat, l'épervier que le fau-

connier lâche aussitôt. L'épervier passe au dessus du chien

en rasant presque la terre, et comme les perdreaux n'osent

se lever à son apparition, le chasseur qui s'est empressé de

suivre l'épervier, les prend en les couvrant d'un filet. Celle

(liasse se lait au mois d'octobre.

DE LA FAUCONNERIE A LA COUR DES EMPEREURS BYZANTINS.

Les seules données qu'on possède sur la fauconnerie des

empereurs byzantins datent du douzième et du treizième siècle

de notre ère. Les voici.

Euphrosine, femme de l'empereur Alexis Comnène, se fai-

sait accompagner, eu se rendant à la chasse, d'un grand

nombre de veneurs et de fauconniers; elle dirigeait elle-même

de la voix les chiens, et elle niellait un gant doré a la main

ou elle portait l'oiseau 10).

L'empereur Andronicus le Paléologue entretenait des chiens

et des oiseaux en grand nombre, el leur portait une affection

toute particulière. Apres sa mort. Calaeii/enus les distribua a

quiconque en demandait 1 i).

Il existe plusieurs traités de fauconnerie écrits en langue grec-

que, et composés dans le treizième siècle. Celui de Deinclrius

offrant plusieurs détails curieux, nous en donnons l'extrait

succinct que voici. Deniciriiis rapporte (pie, pour prendre les

oiseaux branchiers, on se rendait, en ele, dans les forêts en

montagne, afin d'y établir, dans une clairière, une cabane,

tout au plus assez spacieuse pour recevoir un seul homme; on

revêtait celle cabane de toute part de feuilles, pour lui don-

ner l'apparence de la demeure naturelle des pigeons ou des

poules (pie l'on y mettait après les avoir habitués à sortir et

fauconnerie. (Nnlice hree d'une missive de ce fauconnier, datée du 25 avril I7S0 et déposée aux Archives

de la couronne à (Copenhague), — S) Pallaa, Zougrapllia , tome I, p. 330. — U) flans une lettre dntéi

Kiov, 10 aoûl 1845. — 10) iV'icelae Acoiuinali Clioniaiac Annales, Basil., 1567, lib. III, p. 25(5. —
11) Nicephori Bregorae, Brzimtiuac liitlurinc, libri M, FJoailiac, 1j'^2. fol.; lib. XI, p 250
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• rentrer par une ouverture pratiquée dans les parois de la

cabane. Parcourant en tout sens la forêl à la recherche des

jeunes oiseaux de chasse, on tâchait de les attirer, en imitant

au moyen d'un sifflet la voix de leurs parents, vers la cabane

où se trouvait caché un fauconnier, qui ne tardait pas à

s emparer du faucon aussitôt que celui-ci suivait le pigeon ou

la poule jusque dans leur retraite, D'autres fauconniers em-

ployaient le moyen suivant pour prendre ces oiseaux: ils

s'étendaient par terre et se conviaient d herbes tout le corps,

à l'exception des yeux; tenant dans la main gauche un pigeon

qu'ils remuaient n l'approche du lançon attire par les sons

du sifflet, iK saisissaient celui-ci, aussitôt qu'il s'était emparé

du pigeon. D'autres encore prenaient ces oiseaux, soit au moyen

de gluaux dont on entourait un pigeon attaché à terre, soit

dans des filets suspendus à la cime des arbres, et au centre

desquels était place, comme appât, un pigeon ou une poule.

Quant aux oiseaux niais, on les dénichait simplement, en

appliquant des échelles aux arbres où se trouvait Paire. Aussitôt

que Ion avait pris un lançon branchier, on le plaçait dans

un sac de linge, qui lui couvrait tout le corps, à l'exception

de l'anus, et dans lequel on le laissait pendant plusieurs jours;

après quoi on le relirait pour l'allaiter i ). On gaulait ces

oiseaux dans nw cabinet obscur, garni de perches semblables

à celles en usage de nos jours; ils v étaient attachés, au moyen

de jets, à une distance convenable les uns des autres, et les

perches étaient pourvues du linge flottant, dont les fauconniers

font usage encore aujourd'hui. On ne donnait le pàl aux oiseaux

«prune fois par jour, ayant soin de le varier Ions les jours,

et on leur faisait prendre un bain tous les quatre jours. Les

principes de PafFaitage étaient les mêmes que de nos jouis;

mais il paraît que Ton ne dressait les oiseaux (pie pour la

l»ass t - volerie 2). Avant d'aller a la chasse, on avait soin de

porter les oiseaux presque continuellement sut le poing, et

de ne leur donner que très peu de nourriture dans cet espace

de temps. On se rendait dans les champs avant le lever du

soleil, tenant le faucon sur le poing droil3); ayant découvert

la remise du gibier, on tachait de s'en approcher avec pré-

caution, les yeux détournes et en imitant leur cri si c'étaient

des perdrix qu'on allait chasser; mais arrivé à une distance

convenable, on se mettait à courir à toutes jambes vers le gibier

pour le faire partir de sa remise; on jetait aussitôt le faucon

et, en faisant entendre de grands cris, on croyail l'encourager à

des attaques plus promptes. Le fauconnier, ayant suivi le vol

avec la plus grande célérité, détachait aussitôt le gibier pris

par l'oiseau pour l'abreuver du sang jaillissant d'une incision

pratiquée, au moyen du couteau, à la gorge du gibier, et pour

lui faire goûter i\\i cerveau, du cœur, du foie et des autres

parties tendres. On faisait voler de la sorte chaque lançon

trois à quatre lois par jour ', . En se servant de chiens pour

le vol de la perdrix, ou faisait voler amont le faucon, ou on

le plaçait a terre dans le voisinage du chien; le fauconnier

1) Cbiip. Il, [.. 3 « 0, Il cs( lion do remarquer que Déiuélriu» ne fait pas .million du el.aporon
, doill

l'empereur Frédéric avait appris l'usage par les fauconnier» arabes. — 2)L.o.p.O.— 3) Dan» d'autre» endroit»
de ion livre l'nulcur .lit qu'il faut tenir l'ois, au sur le poing gauche. — 4) Chnp. VII, p. 13 „ 17. _
5) Dernier chapitre p I0S A IIS. 0) Chrunicon Juaiinii de Deka, Fraiicquorâo , KHI. 4«», p. 85. —
1) K>U A,ci„, t

.
in, m, Vclurechl. - 8) Placnten, h».l. p. 2, - 0) Ibid.p, |5tf.— 10) Ibi.l. ,,. lu.

—

U) Franoiioi lleruci, Annales duouni Drubanliae , Anlwcrp., 1023, fol., toi». I, p. 45$ — 121 Slerula

V » l») lbid p 67 - 14) Ibïd p. 36. _ 15) 11. .oui tire. de. archive, du cdc.an. d6partc.nc.,i

occupait alors un point un peu élevé afin de pouvoir mieux

surveiller la (liasse. Il en était de même du vol du faisan,

que l'on faisait partir eu poussant de grands tris, vu que tes

oiseaux aiment a se sauver a la course. L'auteur parle é<>ale-
i o

ment du vol du canard, que l'on faisait encore partir en

poussant des cris ou en ballant (lu tambour; mais il ajoute

que les faucons qui volent cet oiseau, ne doivent pas être

garnis de sonnettes 5).

DE LA FAUCONNERIE DANS LES PAYS-BAS.

Il n'existe qu'un petit nombre de documents historiques

relatifs à la fauconnerie dans les Pays-Bas. Cet art v a pro-

bablement été introduit par les Francs; maison ignore jusqu'à

quel degré il s'y est développé dans le mo\eu âge.

Parmi les comtes de Hollande, ce fut particulièrement

Floris Y, qui aima cel exercice, et on sait qu'il s'était rendu

à une chasse au vol, dans les environs d'Utrecht, l"eper\iei

sur le poing et accompagné de ses fauconniers, lorsque, en

1296, il fut fait prisonnier et assassine par quelques nobles

séditieux du pays 6). En T'hS-, |e prix d'un lançon sors

était, en Hollande, de 5 schellings 7 . Nous trouvons dans

MerulaS
. que déjà en [3c;6 il existait un gardien de la

héronniére à Blindehncerhroek. — Une ordonnance de Phi-

lippe de Bourgogne, du 1 î Sept. 1 j(io, défend à qui que ce

si.it d exercer la chasse au vol dans le bois de La llave; cette

ordonnance fut renouvelée, par le prince Maurice, le - A.vril

1

'")>') - Un edit de Maximilien d'Autriche et de Marie

de bourgogne, datant du g Juillet 1 .j;.S, ordonne que tous

ceux qui désirent exercer en Hollande la chasse au vol.

seront obliges de se munir d'une permission du grand-fores-

tier 10). — Cette princesse mourut, à la Heur de l'âge, le

25 Mai 1482, (les suites d'une chiite de cheval qu'elle lit lors

du vol du héron 11 I. — Une ordonnance de Charles Y. du

22 Sept. i.Vh), fait connaître que tous les oiseaux de chasse,

pris en Hollande, devront cire déposes, pour qu'on en puisse

faire un choix, a la fauconnerie de La Haye, et que les per-

sonnes qui apportent des faucons du nord, seront obligées,

avant de les vendre, de les présenter à la régente I a). -- Phi-

lippe Il a fait renouveler, le 7 Juillet 1 ">";), une ordonnance

de Charles V, portant qu'il était défendu d'exercer la chasse au

vol en Hollande, sous peine d'une amende de dix florins 1 3).

Merula 14) a dresse, d'après les diverses ordonnances qu'il avait

sous les yeux, la liste du gibier que l'on volait alors en Hol-

lande: c'étaient la perdrix, le faisan, le butor, le héron, le

bihoreau, la grue, les cygnes sauvages, la spat.de. l'outarde

et le cormoran. --Nous avons ele ,1 même de consulter plu-

sieurs documents relatifs a la fauconnerie et datant de l'année

i586 i5 . Le premier, signe H. Leycester, fixe le prix tics

oiseaux de chasse, qui seront transportes par les Pays-Bas

en un lieu quelconque 16). Le deuxième, également signe

H. Leycester, fixe le prix des oiseaux de chasse pris prés de

fbrcjlior de la Hollande et de la Irise occidentale; voir le Registre intitulé: Hiver» raekendc de
lloutvcstcriie, i.o 2. fol. 43. — lfi) (.es prix sont noté, connue suit un gerfaut nue, 15 florin»; un
gerfaut «or», 10 flor.

;
un tiercelet de gerfaut mue, 13 II. et 3 sous

; un tiercelet de gerfaut «or», 8 fl.

et 8 sous; un faucon mue. 20 fl.; un faucon »ors, 15 fl. ; un tiercelet de faucon inné, s il „„ tiercelet

do faucon sor», 5 flor., un lanicr mué 13 |].,r., un lan.er sors, 12 llor.
,
un tiercelet de lanier é,

8 fl. et 10 sous; un tiercelet de laitier «on, 7 flor.; un autour hagard, 7 flor. 10 »ou»; un autour «or»,

10 Bor.j uu tiercelet d'autour mué, 5 flor.; un tiercelet d'autour sors, 7 flor. 10 sous.
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La Haye ou en Hollande i). Le troisième contient l'instruction

donnée à un nommé Philips Dircxz.
,
quand celui-ci avait

prêté serment, devant la Chambre des comptes, entre les

mains du grand-fauconnier Jean llevn, lors de son installation

comme maître-fauconnier. Cette instruction porte I que le

maître-fauconnier doit faire de son mieux pour prendre ou

faire prendre îles faucons, soit en Hollande, soit dans d'au-

tres contrées; 11": qu'il doit s'arranger, avec les individus qui

prennent des oiseaux de chasse dans la province de Hollande,

de manière à ce que ces oiseaux lui soient apportés pour être

présentés à Son Excellence 2); 111': qu'il est tenu d'agir de

même à l'égard des personnes qui transporteront des oiseaux

par les Pays-Bas eu d'autres lieux, afin que Son Excellence

puisse faire un choix tout au plus de deux faucons de chaque

cage, et qui seront payés au taux fixé par la loi 3); IV : qu'il

doit mettre tons les soins possibles pour entretenir toutes

sortes de vols cl maintenir celle chasse.

Les princes d'Orange, stadhouders de la Hollande et de la

Frise occidentale, furent revêtus par les Etals des dignités

de grand-forestier, de grand-veneur et de grand-fauconnier. Ils

nommaient à leur tour, pour exercer les fonctions de ces

charges, un on rarement plusieurs lieutenants. Le prince Mau-

rice, par exemple, s'adjoignit comme lieutenanl grand-forestier,

grand-veneur et grand-fauconnier, Guillaume de Blois «lit Très-

long 4); e ' cette charge fut exercée sons les princes Frédéric

Henri et Guillaume II, par Jean van den Kerkhoven , Seigneur

de Heenvliel 5). Le 12 Novembre 1612, Reynier van Olden-

barnevelt, Seigneur de Groeneveld, fut nomme, par le prince

Maurice, grand-fauconnier de la Hollande ci de la Frise occi-

dentale 6). Le prix stipulé et payé à la place des oiseaux de

chasse dû comme droit ou hommage féodal était, en i63i,

comme suit: un épervier sors, un florin; un couple d'éméril lotis,

cinq sous; un autour sors, trois llorins quinze sons; un autour

hagard, quatre florins quinze sons; un autour hagard, quatre

florins à quatre llorins' huit sous y). Nous voyons par plusieurs

lettres 8) adressées, en [636 et i<>'>~, au prince d'Orange, par

I) de Haerlem, Seigneur de Berkenrode, qu'il exista, à cette

époque, dans le bois entourant ce château, une héronnière où

nichaient plus de nulle couples de lierons, de bihoreaux et

d'autre gibier. Ce gentilhomme se plaint des fréquents abus que

l'on faisait, soil en abattant le gibier a coups île fusil ou d'arba-

lète, soit en chassant avec I autour 9); car cet oiseau, dit-ij ,

détruit dans une seule journée plus île hérons que ne le sau-

raient faire vingl lançons. Il supplie Sa Grâce, de lui accorder

une sauvegarde avec défense pour qui que ce soil de chasser

ou de tirer dans ses terres ainsi que dans les bois et les

marais, sVlendant depuis la ville de llaarlem et le château île

Berkenrode jusqu'à Overveen, au Vogelensang, au Weligen-

hergh et à Heemslede, afin de prévenir, par ce moyen, la

destruction complète de celle belle chasse qui, depuis quatre

sic» les, a lait les délices des seigneurs de Berkenrode et que

1) Savoir un gerfaut mué, ; 7 llor. 10 «cjus; un gerFaul sors, n fli.r. 13 »ou»
, un tiercelet de

gerfaut mue, a li Qur.j nu ticroelel do gerfaut mu, « 11. 13 anus, un faucon mué, a 7 fl. 10 sous;

un Faucon sur», a Q.; un tiercelet de Faucon mué nu 9or» , a 2 dur.; un laitier mue . a S 11 un

lanicr for», à 5 11., un tiercelet de Innier, mué nu «ors, à 2 llor.. un autour hagard, a 2 11. 10 sou»;

ou autour «or», a 3 (lor. 10 »oo»; un tiercelet d'autour hagard, a 2 11
,
un tiercelet d'autour sors

.1 2 11 10 sou*. — 2) C'cil-il-dirc nu comte de Lc'lCCltCr i|iii .u.nl élé élu, en cette année, Slndlmudcr

général de la Hollande. — 3) Les articles 2 et 3 de celle instruction se trouvent également dans plusieurs

les princes de la maison de Nassau viennent fréquemment

visiter pour \ exercer la chasse au vol. Il est évident par un

document de celle époque que le prince Frédéric Henri avait

en son service un fauconnier, nommé Jean van der Brugge,

chargé exclusivement de la fauconnerie, cl un nommé Pierre

Noonnan, chef de l'autoursci ie du prince 10). Nous retrou-

vons le nom de ce même fauconnier, mais écril dune manière

différente, savoir Jean Verbrugge, dans une pièce manuscrite

datée de cette même époque. Elle contient l'octroi obtenu

du Roi de Dancmarck et de Norwége, sur l'ordre du prince-

siadhouder, par Jean Verbrugge et Henri de Gier, fauconniers

du prince. Par suite de cet octroi, il leur fut accordé d'aller

prendre des faucons en Norwége. < )n leur laissa le choix d exer-

cer celle chasse à frais communs et dans les mêmes lieux,

ou d'y aller chacun pour son propre compte. Dans ce der-

nier cas, ils avaient convenu de diviser la Norwége en deux

parlies que chacun irait explorer à son tour, et qu'ils tireraient

au sort.

Depuis cette époque jusqu'au commencement du dix-neu-

vième siècle il ne nous est guère reste îles détails sur la fau-

connerie des princes d'Orange, mais on s;ul qu'elle n'a cesse

d'exister quen 17;)', époque de l'invasion des Français en

Hollande.

Avant tic passer à l'histoire de la fauconnerie des temps

modernes, il convient île dire quelques mots de l'influence

que les fauconniers hollandais ont exercée sur la fauconnerie

eu gênerai. La Hollande a eu, depuis plusieurs siècles, la

réputation île produire les meilleurs fauconniers du monde.

Guiciardini déjà a fail leur éloge dans ce sens 1 1 ). D'Arcussia 1
•>

se ilonne beaucoup de peine pour démontrer la supériorité

tles fauconniers français sur leurs confrères hollandais; ce qui

prouve pour le moins, que ces derniers étaient dignes de

rivaliser avec les fauconniers français à une époque ou l'art

de la fauconnerie était parvenu a son apogée en France. Vu

reste , le fail que beaucoup de princes cl île particuliers du

siècle passe oui appelé en leur service des fauconniers hollan-

dais parle trop ouvertement en leur faveur, pour qu'on puisse

leur contester un talent généralement reconnu aujourd'hui.

Il parait que ce sont plus particulièrement deux causes qui

ont contribue à faciliter le développement de ce talent chez

les Hollandais. L'une tient évidemment au caraclere national

qui se distingue en général par toutes les qualités requises

pour l'exercice de la fauconnerie, savoir le calme, la patience,

la persévérance, la sobriété, le bon sens, l'industrie etc. L'autre

réside dans la nature du pays, dont les bruyères étendues

offrent un terrain tles plus convenables, tant pour prendre

des faucons qui y passent en grand nombre, que pour \

donner, aux oiseaux destinés pour la haute volerie, les der-

nières leçons d'affaîtage, et y exercer celle chasse même.

Ce sont quelques villages situés dans la province actuelle du

Brabant septentrional, et particulièrement celui de Valkens-

dneumentj postérieur». Voir Merula , livre III, p. 27 et 2S; ordonnance du 26 Novembre 1012 et Placaal

du 1 Avril 1833, — 4) Wag.naar, Vadcrlandschc Historié, VIII, p. 87. — 5) Uegisler van Coraruisjicn

en Allons, manuscrit, Fol. 3, verso. — C) Archives I. c. — 7) P. Dort, Tr.ict.iat van de Lecnen
,

p. 317

et 318. — 8) Archives, I. c.
,

n" 3, fol 243 j ibid
. fol. 24S ibid . fol. 247 et 248. — 0) Voir plu»

haut, p. 55, unie 2, ce que nous avons dit du vol du héron avec l'nutour. — 10) Requête manuscrite

présentée par le nommé J. v. d. Brugge h In chambre de» compte» du comté do Hollande. — 11) Do

ciiltnme di tutti i p.ie.i bassi , Anvers, I5SS, Fol. p 30 a 38 — 12) D Areussia, ConFcrencc, p. 28.
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waard i), qui ont été, depuis des siècles, le siège des fau-

conniers hollandais. L'évêque Opkovius 2), qui vécut dans

la première moitié du dix-septième siècle, fait mention d'un

fauconnier habitant le village de Bergeik. Oudenhoven 3) qui

écrivit à celte même époque, dit que le village de Valkens-

waard est habité d'un grand nombre de fauconniers. Les

maisons de ce lieu ont en effet été bâties en grande partie

par les fauconniers de celte époque 4)- Il y avait autrefois

dans ce village une trentaine de maîtres-fauconniers, dont la

dépense annuelle s'élevait à cent mille florins. Deux faucon-

niers étrangers, l'un au service du Prince de Galles, l'autre

au service de l'électeur de Saxe, s'étaient établis à Waalre,

village tles environs de Valkenswaard, el dépensaient environ

dix-mille florins par an. Vers la lin du siècle dernier, il n\

avait pas plus de douze fauconniers à Valkenswaard; encore

la plupart d'entre eux étaient-ils au service do princes étran-

gers; aussi ne retournaient-ils dans leurs foyers qu'en automne,

pour v aller prendre et allaiter des faucons. Vu temps de la

plus grande Heur de la fauconnerie, les bruyères de toute la
r o

province du Brabanl septentrional étaient, couvertes de cabanes

pour prendre des faucons, et beaucoup de perso s qui

n'étaient pas des fauc îers de profession, quillanl en au-

tomne le métier qu'ils exerçaient hahiluelleiienl , trouvaient

une occupation plus lucrative en allant prendre des oiseaux

de chasse. Les oiseaux, pris dans la saison,' après avoir été

apportes a Valkenswaard, s'\ vendaient publiquement au plus

offrant, et se payaient souvent cent a cent cinquante florins

la pièce5). Les fauconniers hollandais se rendaient encore,

pour prendre des lançons, en Frise, en Allemagne 6 et même

jusqu'en Norwége el en Suède 7). Beaucoup d'entre eux

entraient au service de princes ou tic particuliers étrangers 8 ,

et celaient le plus souvent eux qui faisaient Je commerce de

lançons el qui allaient transporter les faucons d Islande,

de Kopenhague aux différentes cours de l'Europe et même

jusqu'à celle de l'empereur du Maroc 10). Ceux qui res-

taient sédentaires a Valkenswaard, possédaient généralement

des terres qu'ils faisaient cultiver, et c'élaien encore eux qui

tenaient les auberges 11). Ces gens industriel^ formaient une

espèce de corps de métier 12), lequel ne m.nqua jamais de

donner aux princes qui venaient passer pai leur village, le

spectacle d'une chasse au vol ou d'un simple vol aux oiseaux

d'échappé i3).

L'histoire de la fauconnerie en Hollande depuis la déca-

dence «le cet art appartenant à l'histoire de la fauconnerie des

1) X'.i IV -iuw.i iril signifie bourg .in\ laiicuol II parait cependant que ce village portait encore SU

dix-acpti neeli le nuin munn pnc-lique de n Varkcnswaard », e'cil-a-dirc borg am codions, du grand

marché de cuchntia qui s'y tenait anciennement. Voir J van Ollilcnlluvcil , Be«clirijviiig dor slad en

nieijerij van r, 1 1 riu$cnbuich , Ainsi.ni.un
,

4o, 1(140, |> 33 Une Imuafuriualid de nuin analogue parait

avoir eu lieu pni r .
|

.

| .
>

r

t nu célébra palais, dont les ruines se voient oncur aujourd'hui n Nymègue.

Cet édifice, datant en partie du toinp» de Cli.irlcmagiic
,

portail nnoici mole nom de WanlhoF; ce

qui signifie en or au Waol, c'est à duo cour si lHCC sur Ici borda ilu VVal. nuin transformé depuis

quclquca siècles en celui de Vnlkcnhnf , (fui lignifie cour nus fnucnni. Voir Siihîub, Chroiiijk i'an do «lad

der llat.ivieri.-u , NyinègUC, ohl'l van Goor.8 , Ulia date, p. II'. — 2) lli.itiiiiu
,
|U33. — 3) \ l'endroit cité.

4) J'ai recueilli lui les licui inûinci Ici délaila que l'on »a lire aui ce villagi détaili don) In tradition

•'y esi conservée jusqu'à nos jours. J'ai rencontré dans cet eudroil célcbrcpar la iulubrité de l'air,

plusieurs pci igéel de qualrc-vingta, ui quatre-vingt dis >i inui Ii iin nui, leaqucllri se rap-

pelaient parfailunienl beaucoup de ciir.nMi.imi> relnlivea ù lu l'an icrio du eole pnaid cl qui avaient

c r gardé le lotivcnir des tradition! que leurs pores cl groud-pùrea leur av.cnt trnnimiici On trouve

aunsi, sur ha faueonniera de ces lieux, quelquca notices, données en 17*0
j
.r I neil municipal de

Valkeniwaard
, dnna un mémoire de M \Y. • Ackcridyk inaéré .i le jofllal intitulé; Letterhode,

• -• 1838, |. 17:' n 181. — 5) On lit dana beaucoup d'ouvrngei qui . . -, mconi avuîc-ui été allaitai

avant d'être rendua maia c'est un.- erreur. — (!) Le f.iue. ier liotlandaia qj le rendail annuellement

dans le duché de Urcnic, était obligé, pour obtenir la permiaaion .1 \ prendre de» i de payer un

,lr Mniiil.mi «n U1I hobereau nffnité cl une on deux livres de poivre, lus lard, on lui fu payer,

temps modernes, nous en traiterons dans le chapitre suivant

DE LA FAUCONNERIE DES TEMPS MODERNES.

La fauconnerie, après avoir fleuri en Europe depuis son

introduction au quatrième siècle de notre ère jusque vers la

fin du dix-huitième, commença, dans les dernières dix années

de ce siècle, à tomber successivement en désuétude dans les

différents étais de l'Europe; elle tomba totalement en oubli

pendant les guerres dans lesquelles presque toute l'Europe fut

enveloppée depuis la grande révolution liant aise jusqu'à la

paix générale en 1810; et ce ne fut «pie de nos jours que

Ton s'efforça de faire revivre, sur quelques points de l'Europe,

un art qui axait fait, pendant tant de siècles, les déliées de

nos ancêtres.

Les ailleurs modernes qui, dans leurs écrits, ont parlé de

l'histoire de la fauconnerie, ont généralement attribué la dé-

cadence de cet art aux causes suivantes. Ce seraient, selon

eux, la diminution des faucons, l'invention du petit plomb

ainsi que le goùl universel de lit chasse au fusil, et la culluie

toujours croissante des terres, lesquelles auraient amené cette

décadence. Pourtant, il est facile de réfuter ces assertions.

Les essais de fauconnerie faits de nos jours uni prouve la

possibilité de se procurer «les faucons en nombre suffisant

pour exercer toutes sortes de chasses au vol. H est vrai que

l'invention du petit plomb, dans la dernière moitié du dix-

septième siècle, a beaucoup contribué a rendre le goùl de la

chasse au lusd plus général qu'auparavant; mais nous avons

vu plus haut que la fauconnerie Mûrissait encore, pendant la

plus grande pailie du siècle passé, dans la plupart des pays

de l'Europe. La culture plus étendue des terres enfin a pu

contribuer à restreindre l'exercice de la (liasse au vol (.huis

certaines localités; mais non pas influer tic manière a le rendre

tout à fait impossible. En un mot, il fallait des circonstances

plus puissantes que celles que nous venons d'énumerer, pour

amener la décadence complète d'un art cultivé par tant de

peuples, avec tant d'amour, el pendant u\\^ si longue série

de siècles.

On ne peut nier que le gOÙI individuel des princes qui ont

été successivement à la tète des différents états de l'Europe,

nail très souvent contribué d'une manière visible à faire

fleurir ou languir la chasse au vol dans les pays qu'ils gouver-

naient; mais ces sortes de fluctuations ont existé à diverses

époques de l'histoire, et elles sont demeurées n;iiis effet hors

des limites du pays où elles avaient lieu. La plupart des pays

la valeur de ces objet! en argent, le hobereau ajanl été évalué â un écu cl 12 gros cl la livre de

poivre à 12 gre* Co Fauconnier prenait dans une aaiaon six â huit faucons; mais en l'aimée 1705 il

en ......i pris treiio, parmi lesquels se trouvait un faucon toul blani lianuôrcrischca Uagazin, I7fiii.

col 1483 et iuîv. — 7) Voir plu* haut Ici notices tirera dea archivi i di la cou c à Koppcuhugue. —
8) Voir les détails que imus avons ih s a Ce lujcl en traitant de la t nnerie en Allemagne cl au

H larck, et ceux que nous donnerons dans le chapitra suivant. I)u rctla il suffi) de lire les noms

d. fcrhngen, Kaarscimikera , Verhocvcn, fauconniers, dans le siècle paasé, au servie.- du roi du Danc-

iiiaick pour lavoir que ce Purent tous des Hollandais. — 9) Voycj entra iiulrei d ircuisia I luconncric

.In Roi, Cli.qi. Mil, |> .'102. — 10) Ce fa il cil généralement connu des habitants de Valkenswaard. —
Il Ceci s'applique encore à quelques Fauc in de nus lempi, — 12) Ils conservent juiqu'à ce jour

le "' ire de Si H.non, patron de la confrérie dea lauconuii St, lluberl l'en

i in. Us racontent que St. Bnvon, natif d'Hall en Belgique .i que l'on dit avoir reçu ou aeplicme

alccle di nul oya US accuse d'avoir vialcS un faucon blanc, fut condamné à être pendu. Ou

l'était déjà rendu sur les lieux ou l'excciiiion dorai! nvoîr lieu, lorsque luul d'un coup lo faucon égaré

pur.dl dana Ici oiri cl t'nbal sur la potence L'ii oenoo de Si. Unvun ayant paru dans tout aon jour

par ce signe du ciel, il lui absous du .rime dolil on l'a» oit injustement accuse- el choisi dea ce moment

patron do la faut iieric. Sa ffitc se célèbre iu premier du mois d'Octobre. — 13) Ce qui cal lieu en

l'OI entre autres, lorsque l'Empereur Joseph 11 pana par Valkeniwaard, nimi que l'année luivanlc

lors du passage par c Village du grand due héritier et de la grandc-duclicsao de Russie Noir Lcllcr-

lio.le. année 1S3S, p, 181,
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nous offrent des exemples de ce genre. Nous avons vu qu'en

Russie, en Suède et même au Danemarck, la chasse au

vol n'a jamais autanl fleuri qu'en France ou en Allemagne;

les rois d'Angleterre postérieurs à Charles II n'en ont guère

plus l'ait de cas; en Prusse, elle fut supprimée d'un seul coup

par Frédéric le grand, peu de temps après son avènement

au trône; en France, elle a langui des les temps de Louis \l\,

parée que ce prime et ses successeurs lui préféraient la vénerie;

mais maigre qu'elle fût négligée, elle n \ tomba en désuétude

«pie lors de la grande révolution. Beaucoup de princes alle-

mands, au contraire, les rois du Portugal et plusieurs nobles

d'Angleterre n'ont cessé d'exercer cette chasse avec la plus

grande splendeur que lorsque des circonstances majeures les

forcèrent d'y mettre un terme.

Ces circonstances, c'étaient les suites de la grande révolution

Iran, aise, c'étaient les guerres qui la suivirent et dont presque

tout le continent de l'Europe lui enveloppe. Le bouleverse-

ment "«-lierai de l'ancien ordre des choses et des idées qui

en lut le résultat, et pins de vingt ans tic troubles tels que

l'Europe n'en axait pas essuyé depuis des siècles, suffirent

pour l'aire disparaître un exercice qui rappelait trop ouverte-

ment la somptuosité et les profusions des temps passés, pour

ne pas encourir désormais la désapprobation <l«' la voix publi-

que. Les fauconniers existant alors ne trouvant plus d'emploi,

se virent pour la plupart obligés de se chercher d'autres

occupations; ils vieillirent ou moururent, et leurs lils. n'ayant

.un une perspective de gagner leur vie en se vouant a Pari

«le la fauconnerie, abandonnèrent le métier de leurs pères

OU lurent appelés sous les armes.

L'art d'allaiter des ois«au\ pour la chasse, et celui d'exercer

les différents genres «le Mil. s«' seraient donc infailliblement

perdus, si quelques fauconniers de Valkenswaard n'eussent

été appelés au service «le quelques particuliers, habitants

d contrée qui élail située eu dehors «lu rayon des grandes

guerres «lont le continent de l Europe se trouvait envahi.

Celle contrée, celait l'Angleterre qui, par sa position insu-

laire, avait l'avantage d'être à l'abri des I roubles qui régnaient

sur le continent, et dont les habitants, demeurant dans la

possession tranquille tic leurs biens, pouvaient se livrer à leurs

habitudes favoriles sans crainte d'être dérangés.

L'histoire de la fauconnerie depuis la grande révolution

française jusqu'à l'époque de sa renaissance eu Hollande est

si intimement lice a celle des fauconniers hollandais «le \al-

kenswaard qui exercèrent cet art dans l'espace «le temps

dont i s venons île parler, «pie leur histoire devient pour

ainsi dire, celle «le la fauconnerie. Ce sera en retraçant, dans

les pages qui vout siumi-, l'histoire «le «es hommes industrieux

«pie nous parlerons aussi «les particuliers anglais qui ont sauvé

la fauconnerie d'un oubli complet.

Nous commençons par François van den Heuvell, le seul

«le I ancienne école, qui ait eu la satisfaction de voir revivre,

avant de loucher a la fin de ses jours, la chasse au vol avec

l'éclat des temps passes, et d\ prendre nue part active jllS-

«pia sa mort survenue <-n 184."). Né a Valkenswaard eu 1766,

van den Heuvell lut mis très jeune encore en apprentissage

I) Buffi.n jtarli «le ecl uIReior doi uhiusi-a nuqucl .1 (ilnil rcdivnblc île ploiii'iira notices 31lr lu fhuconi;

chez François Daams, neveu de Jean Daams dont nous par-

lerons plus lard. Déjà en [780 il entra comme fauconniei

au service de l'électeur île Hessen-Cassel , ou il resla cinq ans.

En 178") il lut engage pour la fauconnerie royale de Versailles,

ou il servit sous Mr. «le forgés 1), lieutenant des «liasses <|.

Louis XVI. La fauconnerie royale avant été supprimée en

17.,- et van «len llenvell renvoyé, il retourna a Valkenswaard,

pour passer, peu de temps après, au service du prince «I An-

hall- Bernbourgj on il ne resta «pie deux ans. il alla ensuite

en Angleterre, où il fut en condition depuis \~\)\ jusqu en

1799 chez h' colonel Daunton, depuis 1799 .jusqu'en 1804

chez Lord Midillelon , depuis [8o4 jusqu'en [820 chez Sir

Robert Laley, ci depuis 1820 jusqu'en 1828 chez le colonel

Wilson. Retourné a Valkenswaard en celte dernière année et

vivant de la pension «pie les descendants «le feu Su- Roberl

Lalev lui avaient faite jusqu'à sa mon, il ne s'engagea de

nouveau qu'en iS'|«i, lorsqu'il entra an service «le la société

d'amateurs «le I; chasse au vol, établie au Loo en Hollande.

un autre fauconnier, qui n'a pas cessé «le cultiver l'art de

la fauconnerie lorsqu'il tomba eu désuétude sur le continent

île l Europe, «t qui a le pins contribué a transmettre, en

formant d'excelbnts élèves, les secrets île cet art a la postérité,

lui Jean Daams. Il naquit «1 Valkenswaard eu 1
-

\ \ et s'adonna

de bonne heur.' a lont ce qui concerne la fauconnerie. Ne

pouvant pins Iiiiiiut d'emploi sur le continent de l'Europe,

il pissa, en i<f>, en Anglelerre pour entrer d'abord au

service «le Lon Orford et puis chez le colonel Wilson. Ce

lui là qu'il dirigeait les chasses de ces seigneurs durant les

mois d'été, m.n- en automne il faisait annuellement le vovage

de Valkenswaard, pour v aller prendre «les faucons et v passer

l'hiver à les affilier pour la chasse La navigation entre la

Hollande «•! I Angleterre étant alois interceptée, il se voyait

ordinairement obligé de retourner en Anglelerre par la voie

«le Cuxhavetl. Ilans I intention de faire ce vovage pour la

seizième lois, i se rendit, eu 1 <So8 , avec ses oiseaux et

accompagné de es deux aides. Jean Lambert Daankers «i Jean

Peels, à La llave, pour aller chercher ses passe-ports. Le roi

Louis, averti pai son secrétaire de la présence île ce fauconnier,

le Ht venir, et hngagea a rester «-n Hollande pour réorganiser,

au Loo, la lauonnerie abandonnée depuis le départ «lu stad-

houder Guillaune Y eu 1796. Daams accepta, garda dix faucons

et renvoya PeeL seul avec les autres lançons en Angleterre.

Accompagné deDaankers, il se rendit tout <!« suile au Loo,

où le roi Loin':, amateur passionne île cet exercice, assisla.

dès cette année. aux chasses qu'il fit faire dans les environs «le

<«• château. L'anice prochaine, Daams ci Daankers arrivèrent

de Valkenswaaid au Loo. accompagnés «le quatre aide-fau-

conniers, et apportant avec eux une trentaine d'oiseaux de

chasse, qui el.ient. a l'exception de quelques an rs, Ions

des faucons pecrins. On volait outre le héron, «lont ou prit

soixante en ««le année, la perdrix, la corneille et la pie. Il

résulte d'un mjmoire déposé aux bureau de l'administration

forestière à Larlaye, qu'en 1810 la fauconnerie du roi Louis

se composait, m Loo, <l<- trois fauconniers, «!«• deux porte-

' ,;i^ ,s et de qiatorze oiseaux «!«• chasse dont cinq étaient

mil Dniïun, llitl uni deaoiac.iui , Tume I, p, 207.
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destinés pour le vol de la perdrix. Le roi Louis cependant

ayant abdiqué au mois de Juillet de cette année et la Hol-

lande faisant dès lors partie de l'empire français, Napoléon,

imitant l'exemple de son frère, fit venir Daams et Daankers

accompagnés de quatre aides fauconniers, à Versailles, afin de

réorganiser la fauconnerie de la cour, supprimée en 1792.

La fauconnerie impériale cependant ne subsista que jusqu'en

181 3, où elle fut de nouveau supprimée. Napoléon lui-même

n'assista durant ces trois années que deux fois aux chasses à

l'oiseau qui se faisaient près de Versailles 1). Ces chasses

étaient peu brillantes à la vérité, puisqu'on n'exerçait que la

basse volerie, c'est à dire les vols de la perdrix, de la pie et

de la corneille, avec des autours et des faucons pèlerins. Dans

l'impossibilité de se procurer en France ces faucons, Daams

était obligé d'envoyer, chaque année, trois de ses aides pour

en aller prendre en Hollande. Daams quitta en i8i3 la France

avec ses compagnons pour retourner à Valkenswaard , OÙ il

passa le teste de ses jours et ou il mourut en ift><), a l'âge

de quatre-vingt cinq ans.

Jean Peels, élève de Jean Daams, également ne à Valkens-

waard, après avoir accompagné son mailre dans plusieurs

voyages que celui-ci lit en Angleterre, se rendit en 1808

seul dans ce pays. Il entra au service de Sir John Sebright,

auprès duquel il resta jusqu'en [8 1 4 1 s'occupant uniquement

de l'affaitage de faucons niais pour le \ol de la perdrix, de

la pie, de la corneille etc. Le colonel Wilson, pins tard

Lord Barnes, possédant sur ses terres, près de Didlington

dans le < «tinte de Norfolk . une lui '«Minière OÙ Ton avait

autrefois volé le henni, el voulant faire revivre cel exercice,

forma, par souscription, une société pour le vol du héron,

composée d'une vingtaine de membres. Peels fut aussitôt

engagé par cette société qui l'envoya à Valkenswaard pour v

aller prendre des faucons pèlerins et les dresser pour le vol

du héron. Apres s'être acquitté de «elle lâche, il retourna

Tannée suivante, c'est a dire eu i8i5, en Angleterre, amenant

dans ce pays le fauconnier Daankers dont nous avons déjà

parlé. Depuis cette époque jusqu'en 1827, Peels retourna

tous les ans. dans le même luit, à Valkenswaard; mais des

cette dernière année il resta en Angleterre, où il mourut en

i83!S, taudis «pie Daankers était déjà morl en 181G. Jean

Peels eut deux fils, nés tous les deux en Angleterre. L'un

d'eux, John Peels, fut d'abord fauconnier chez le Due de

St. Albans; actuellement il est au service de M. Newcome, et

vient tous les ans au Loo pour assister aux grandes chasses

du héron. Le second fils de Jean Peels, Henri Peels, se

trouve en Irlande chez M. W. O'Keeffe qui exerce, à sa

campagne près de Dublin, le vol de la corneille avec des

faucons niais. Les frères Peels sont les seuls fauconniers qui

existent pour le moment dans la Grande-Bretagne.

Jean Bots, élève de Daankers, visita en 1821 pour la

première fois l'Angleterre en qualité d'aide de F. van den

Heuvell et de Jean Peels qu'il accompagna par la suite dans

les voyages que ces fauconniers faisaient annuellement à Val-

1) Napoléon

,

cicrç.-iDl un jour In chasse nu fusil dans les environ! de Fontainebleau, il nrrivn quo
les fanconnieri i'diaicnl également rendus dam les champa, ol qu'un de leur-, i - rolanl anionl,

venait a passer tout près do l'empereur. Celui-ci, peu expert il. m-, la science do la fauconnerie, prend
le fiiucon pour un oiseau sauvage, le couelie iiusilùt en joue en «'écriant: Ah, le bel oiseau! et le fait

kenswaard. Depuis 1828, il entreprit seul ces \«>\ i^es annuels

en Hollande, passant l'été à Didlington pour voler le héron

Lord Barnes cependant, étant mort en l838, et la société

anglaise pour le vol du héron s'etanl dissoute, J. Bots alla celte

année en France chez M. le baron d'Offémont, pour voler,

dans les environs du château d'Offémonl pus <!<• Compiègne,

la perdrix et la corneille avec des faucons passagers. Ce fui

alors qu'il accompagna M. dOffémont dans une excursion a

Paris, ou des essais de vol du pigeon avec des faucons furent

faits sur la plaee des Tuileries. J. Bols retourna ensuite dans

sa patrie, et lut engagé en i83g par la société pour le vol

«lu héron établie au Loo, à laquelle il a été attaché jusqu'à

la lin de la saison de ehasse en r852. Arnaud Bols, frère de

J, Bols, accompagna celui-ci, ^dès 1829, lors de ses voyages

annuels en Angleterre; en i8'38 il se trouvait également chez

M. le baron d'Offémont; il entra en i^jq au service de la

société dont nous venons de parler, et mourut en i85i.

Adrien Mollen, natif de Valkenswaard est l'élève «le Jean Bots

qu'il servit en qualité d'aide depuis [833 jusqu'en [836. En

i.S ''.- il passa au service du prince de Trautmaiisdorl'f, a Ober-

waldersdorf, situe ;i une distante de quelques lieues de Vienne.

H v resta jusqu'en 1840 et allaita, durant cette époque, outre

les faucons pèlerins qu'il avait apportés de Hollande, des sacres

niais apportés île la Hongrie, pour le vol de la perdrix ainsi

«pie poiir eeux de la corneille et des grands pluviers que les

naturalistes désignent sous le nom d'Oedicnèmes. Il entra, en

i8.'|i, également au service de la société pour la ehasse au vol

établie au Loo, cédant sa place chez le prince «le Trautmans-

dorff, à un neveu tics Peels, originaire de Valkenswaard.

Les fauconniers hollandais existant et les élèves qu'ils ont for-

més dans les derniers temps, axant été successivement engagés

par la société établie au Loo, leur histoire se confond depuis

cette époque avec celle «le ««lie société, dont nous nous pro-

posons de retracer en peu de mots l'origine.

La société anglaise pour !«• \«>l du héron établie à Didd-

linglon sciant, ainsi que nous venons «le dire plus liant,

dissoute 2) en 1ISÎS, deux membres de eette société, savoir

l'hon. Worlly Stuarl et M. le baron d'Offémont, se rendirent,

au mois de Juillet de celte même année, en Hollande, dans

le but de visiter les environs du château ro\al du Loo, que

le fauconnier J. Bols leur avait indiqué comme présentant les

conditions les [tins favorables pour le vol du héron. Contents

de celle visite au delà de leur attente, les deux gentilhommes

que nous venons de nommer se reunirent en i83g avec le duc

de Leeds et M. Newcome, pour aller voler le luron dans

ees lieux, après avoir obtenu la permission de Sa Majesté le

roi des Pays-Bas. Ils avaient en leur service le fauconniei

J. Bots et deux aides fauconniers. A. Bols et J. van den Boom;

le nombre des faucons allaites en celle année «lait de vinel

«t un, el on prit durant la saison, cent quarante hérons. En-

couragé par ce résultat favorable, M. Newcome prit la réso-

lution de faire immédiatement après la saison de la chasse

un tour en Norwege. Il s'embarqua, en effet, au mois d'Août,

tomber du premier coup. Je tiens cetto nnecdoto do M. L. de II. G., a celte époque page de la cour

impériale et témoin nculnire du fait que je viens de meunier. — 2) Ln cause principale de la diwulul

de celle sociélo résidait dans le défrichement des terres enriromiant la hcronnicrc de ces liem Ces terres,

une luis cultivées, il fut dès lors impossible de les fréquenter uclieval sans occasionner des dégnis considérables.
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accompagné de M. le baron van Tuyll van Serooskerken ,
dans

un petit navire, et avant fait en cinq jours le trajet de la

Hollande à Christiania, ces messieurs se rendirent incontinent

à Dovrefield i), ou ils prirent, dans l'espace de trois semaines

trois gerfauts sors.

Plusieurs autres personnes désirant prendre part à ces chasses,

il se forma, en 1840, une société d'amateurs pour la chasse

au vol, sous la présidence de M. le baron Tindall. La com-

pagnie de fauconniers fut augmentée d'un troisième aide, et

Fi. van den Heuvell, le doyen d'âge des fauconniers existant

alors se joignit en outre à eux pour prendre une part active

;i ces chasses. On avait en celle année, vingt-deux faucons,

qui prirent cent trente-huit hérons.

Son Altesse royale le prince Alexandre des Pays-Bas ayant

été élu président de la société, qui comptait dés lors parmi

ses membres, au nombre d'une trentaine, leurs Altesses royales

le Prince d'Orange, et les princes Frédéric et Henri des Pays-

Bas, on dressa les statuts 2) de cette société, et on organisa

deux compagnies de fauconniers, Tune sous la direction de

.1. Bols, l'autre sous celle d'A. Mollen. Le nombre des faucons

lui porté à quarante-quatre, avec lesquels on prit en celle

année, deux-cent trente-sept hérons. La saison de la chasse

passée, la société envoya J. Bols accompagné de J. van den

Boom à Dovrefield, ou ils prirent neuf gerfauts sors dans

l'espace de quatre semaines.

En 1842, le nombre des faucons était de quarante-quatre,

et celui des hérons pris de cent quarante-huit. - - En i84'3,

on prit, avec quarante faucons, environ deux-cents hérons;

en 1844, on prit à peu près cent hérons, avec trente-sis lan-

çons. L'état de la fauconnerie et le nombre des faucons pris

1) Ce lieu, autrefois Fréquente loue Ica .ma par les fauconniers hulliiudnis n'avait pas été visitb par

eux depuis quarante nus. — 2) Voici les principaux articles des statuts do cette société, établie sous le

nom de lia wlvi n g-C I u li, au Luu, avec la permission et sous la protection de Sa Map sic le Roi des

Pays-Bas.

Le club se composera de membres qui payeront annuellement In somme de cent florins ou davantage,

destinée pour l'entretien de la fauconnerie.

La chasse au vol aura lieu dans les domaines royaux du Loo , Sa Majesté ayant daigné d'en donner

la permission.

La chasse au vol commencera chaque année au 15 du mois de Mai, cl continuera jusque vers le

10 Juillet.

restèrent à peu près les mêmes dans les années suivantes jus-

qu'en i84q, ou le nombre des faucons fut réduit à quatorze,

mais qui prirent cent vingt-huit lierons. — En l85o, le

nombre des faucons fui augmenté de deux, et celui des lierons

pris s'éleva a cent trente-sept. -- Des cette année, Sa Majesté

noire roi résolut d'entretenir à ses frais le fauconnier Adrien

Mollen avec deux aides fauconniers. J. Bols et ses deux aides

fauconniers, ainsi que les chevaux restèrent à la charge du

club. _ Il y avait, en i85i, dix-huit faucons affailés, avec

lesquels on prit un nombre de hérons à peu pies égal à celui

de Tannée précédente. En l852, le nombre des faucons fui

porté à trente-six, et on prit en cette année deux cent quatre-

vingt dix-sepl hérons. — La fauconnerie de la Société trans-

férée, déjà depuis i85o, à la maison de chasse attenante au

château royal du Loo, ne se compose aujourd'hui que au

fauconnier A. Mollen et des aides fauconniers, .1. van den

Boom, P. Bekkers, P. Mollen et J. Peels.

En terminant ces recherches sur l'histoire de la chasse au

vol, nous ferons observer que l'avenir de la fauconnerie en

Europe dépendra presque uniquement de l'intérêt qu\ porte-

ront nos souverains, ainsi que du maintien de la Société dont

nous venons de retracer l'histoire. Ce sont principalement deux

causes qui peuvent amener sa dissolution, savoir le défriche-

ment des bruyères environnant la grande héronnière située

dans le voisinage du château du Loo, et en second lieu l«-

manque des fonds nécessaires pour couvrir les Irais qu'exige

l'entretien de la fauconnerie. Ces causes une lois reconnues,

il ne s'agit que de les prévenir, pour transmettre à la posté-

rité un art, autrefois recherché avec avidité, aujourd'hui pres-

que généralement abandonné avec indifférence.

Le président fera le choix d'un secrétaire et d'un trésorier, qui administreront les affaires du club.

A la fin de chaque saison, à un jour à fixer par le président, le trésorier rendra compte de In

dépense annuelle, devant les membres présents à La Haye.

La cotisation annuelle doit être payée au 15 Juin on avant ce jour.

Le président s'est chargé de diriger les chasses; s'il est absent, le plus ancien membre s'eu chargera

Les chevaux, appartenant au club, sont exclusivement destinés a l'usage des fauconniers.

La chasse n'aura lieu que dans les jours ouvrables.

Les membres qui désirent se retirer du club sont obligés d'en informer le secrétaire avant le premier

Septembre.

l'our devenir membre du club, il est indispensable de se faire proposer par un membre,
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OUVRAGES ECHITS E\ LANGUE GRECQUE.

i \i5ZV.o ,7'JWJ. REI m .1 H'ITH V.RIAB SCRIPTORES nunc prinium cditi; Lulctiae,

sumpt. nierou Drovart, 1012, in 4°. — C'csl sous ce titre que RIGAULT , bibliothécaire du

roi Louis XIII. a publié un recueil de huit différents traités de chasse, dont il y a six qui oui rap-

porl a la fauconnerie, Ce sont les suivants: I) i' iiieiucosophtox db demetmus; 2 i' ornéosomhon

.iiiii auteur anonyme; 3 ne.osopiiion également ai yine, mais dédié à l'cropcrcui Michaël; 4)

i inrui catalane d'aouila, de symmaciii et de nu itiox; B) le fragment d'un ouvrage anonyme

intitulé uoen m nui iu héron et G le poêmi de nu w — Von les notices que s avons données

sui chacun de ces ouvrages en particulier. — La préface de ce recueil, datée de ICII cl signée N

Rigallius, rcni.jnn._- quelques notices sur l'histoire de la fauconnerie, ainsi que sur l'origine des traités

i ompris dans celle collei non.

j AïjpiTpwu Kwa'îoani.voTtoXhov irept t^ç twv lep&oav àvuxpoyfiç rs

'/JxVejtlUskéxç publié, sous le litre il 'IepaXOffÔotOV, dans l'hieracosopiiiok de iugault,

p. i à 174. La traduction de col ouvrage, due il Pierre Gilles, occupe lis pages du même

recueil, el poric le litre de dejjetmi constantin'opolitani , oe ae accipithabia liiu-.ii. — n se trouve,

à la bibliothèque royale de Paris, deux manuscrits de cet ouvrage l'un qui a appartenu à Gilles et a

i.i léte duquel est inscrit le nom de demetmus, l'autre portant simple nt poui litre Uip/WV

tS09nCO(TO3HXQy. il en existe, à la bibliothèque impériale .le Vienne, un troisième manuscrit,

qui offre des variantes sidérablcs: voir von Hammer, Falknerklee, p XXIX C'est probable-

ment ce dernier manuscrit qui a été prélé à Gesner par un médecin de Vienne, el que ce savant

.i en grande partie, traduit cl inséré dans sou ouvrage intitulé de a vi bus, p, 9 cl suivantes. Le

manuscrit de Gilles cl .elui de la bibliothèque de Vienne portant tous les deux en lûlo le nom de

Démélrius, on peut admettre que c'csl ainsi que s'appelait l'auteur du traité dont nous parlons, au

défaut de détails biographiques sut ce Démélrius, il est impossible deconstaici aux précision l'époque

., laquelle il écrivit; mais on suppose qu'il a vécu -m treizième siècle à la cour de Byzancc, attendu

qu'il se nomme lui-même le Constantinopolitain el qu'il dit dans le premier chapitre de son traité

qu'il a été composé pour un des empereurs.— Cet ouvrage roule en grande partie sur les maladies des

oiseaux de chasse et sur le traitement convenable de ces maladies; sou> ce rapport il renne dans la

même catégorie que tous les autres traités de ce genre, c'est-à-dire, qu'il mérite d'élre oublié. Mais

il offre en revanche, plusieurs chapitres assez curieux, notamment le 2mc , le (>"•', le 7"" et le der-

nier, ,,ii l'auteur fail connaître la méthode en usage de son temps en Grèce, pour prendre el allaiter

les oiseaux de chasse, ainsi que la manière dont on se servait pour la chasse même; détails dont

nous avons donné un extrait en traitant l'histoire de la fauconnerie.

3.) Opy&offbtOlOV àypov/.ôztpov. — Ce traité esl le deuxième du recueil publié par mgault

.,,„. |u titre d'hiebacosopiiion ; il occupe les pages 177 à 239 de ce recueil. La traduction latine

.loin il est accompagné, Ibid p. 119 à jr,j
. est duc au savant Pierre Gylles, et p le une de

mus LiriEii de iie iCCimnAWA Ou suppose que ce traité anonyme, dont lu style est de beaucoup

inférieur à cdui de l'IIleracosophi le Démélrius, n é(é composé par un auleur postérieur a ce

Démélrius n n'est parie, dans ce traité, que des maladies des oiseaux de chasse et des remèdes

que l'on doit appliquer pour les guérir

i 'Oweoo'oQiav /te^eûffet yeyovoç tdù àoi&Lioû ^aaOJtùç v.vaov Mxycâîk.

Ce petit traite, d'un auteur anonyme, écrit en grec demi-moderne est inséré dans le recueil de

m.wlt. intitulé HIERACOSOPHION
,

liage 243 a 25S. Il n'a pas encore été traduil II est divisé en

deux parties; la première renferme la description des oiseaux de chasse
;

lu seconde, beaucoup plus

étendue que la première, mais de peu d'intérêt, traita des maladies de ces oiseaux cl de l'art de les

traiter. Ou voit par le titre qu'il a été écrit pour l'empereur Michaël, probablement Michaël VIII,

surnommé le Paléologuc, il daterait en couséquence du treizième siècle

i 'IeCOOCOtTOffllOV ,
publié par M vos UAUSIEB, PALKNER-KI.ee, p SI à 85, accompagne

d'un commentaire par U. von Bichcnfeld, ibid. p. se à 89, et d'une traduction allemande, ibid. p.

S m ,, 93. _ cet opuscule anonyme en gre< demi-moderne , el demi le manuscrit existe a la biblio-

thèque impériale de Vienne, voir von Hammer, I. c.
, p. II, n'est qu'un extrait de l'Ornéosopliion

dédié à l'empereur Michaël, donl on a renversé l'ordre. C'est peut-être le deuxième Imité grec dont

parle Gesner, cl donl il a fait usage pour son grand ouvrage sur les oiseaux.

OUVRAGES ÉCRITS F.\ LANGUE LATINE.

0.) DEDIVEUSIS GENERIBI S PALCONUM SIVE ACC1P1TRUM. INFIRMITATIBUS ET MED1CINIS

EORUM; ET HOC SECUNDUM A.QUILAM, SYMM.YCUUM ET TUBODOTIONEM IN EPISTOLA AD

PTOLEMAEUM REGEM AEGYPTI. Excerpta ex libro incerli aucloris de iialura reruni.

in e h daDS l'uieracosopiiion de iugault, II, p. 201 à 211. — C'est, comme il résulte du litre, une

traduction en latin de l'épitre catalane dout nous parlerons plus bas. et qui a été faite, à ce qu'il pa-

rait, à une époque reculée par un auleur inconnu, pour son ouvrage intitule ne NATURA rerum,

Eu comparant cette iraducliun a l'original, on » remarque plusieurs lacunes cl des variantes con-

sidérables, mais qui sont quelquefois utiles a l'explication des passages obscurs de l'original.

7 RELIQUA LIBROHUM FRIEDERICI II IMPERATOIUS DE YRT1 VENANDl CUM iVlUUS

CU.M MANPRED1 REGIS ADIMTION'IUUS, ex iiicmbranis vetustis nunc primum edil.i;

AUglIsl.lC V I nde hcornin , 1 A II PraClOl'iUS, 1598, S" lipsiae. 1788, 2 vol in

quarto Celle dernière édition que nous .lions ordinairement, esl duc au savant sciixeidem, et «

trouve
i

vue de n Liens commentaires très valables Lallcmant, p. XXXIII, cite, outre celles

dont nous venons de parler, deux éditions lune de Vcuisc 1800, l'autre de Bille 1578, 8°, lesquel-

les me sont inconnues cl dont je ne trouve pas t'ait mention dans d'autres écrivains II existe île

ce livre nue traduction allemande, en 8°, Onolsbachli, 1780; le traducteur se nomme loli lîrlttird

Pncius, Dlaconus cl Kcciot Scholae Ganzenhauscnsis —Tout le monde connaît l'histoire de l'em-

pereur Frédéric II, supérieurement bien traitée par M Fi de Raumcr dans s >uvrage classique

intitulé •i.es.-iiiclite der Hohcnsiaufen,» -
,r ':

édil
.
Lcipsick, 1841, 8», vol 111 cl \\ el particu-

lièrement vol m. p. 123 a 134 Ne en 1194 et mort en 1230, l'empereur passa la plus grandi

nariic de sa vie en Italie cl en Sicile Son ouvrage sur la fauconnerie, complète et pourvu d'addi-

tions pat son (ils naturel, le roi Manfred, ne nous est pas parvenu complètement II présenta plusi-

eurs lacunes, et il parait même qu'un livre entier en est perdu, attendu que l'empereur parle lui

même. I. 11. c -', p. 78, d'tll! livre traitant de l'autour, lequel ne fail point partie de son ouuagi

Id qu'il a été imprime, i.liianl aux lac !S , elle- lie païaissent Se trouver qu au COmmenCCllH

à la Tin de l'ouvrage — C'est sans redit un des meilleurs travaux publiés sur la fauconnerie

il esi rempli de vues ingénieuses cl d'excellentes observations, les descriptions d'oiseaux qu'il cou-

licnl sont souvent d'une grande exactitude en un moi. cet illustre' prince alnl mêi xaminé lout

ce qui a rapport au sujet dont il traite cl qu'il c ndait en maître ;
aussi n'est-ce que rarement

qu'il se montre imbu des préjugés qu'il a puisés dans les ouvrages d'Aristole ou de Pline Quoiqne

son ouvrage soit écrit en latin barbare, l'exposition en est néanmoins précise cl Claire, CI le Style

agréable. Il est vrai que C0 travail curieux manque d'unité de plan, qu'il »') IrouvO quelque-

fois des répétitions, et que l'empereur entre, dans certaines parties, eu des détails Inutiles;

mais on doit s'étonner à juste titre qu'un homme .
dont la vie a été i luuiuliueusc

,
Cl qui a vécu

,, une époque ou les sciences ne turent presque point cultivées, ail pu trouver le loisit de tpet

de suite d'un travail aussi étendu que celui qu'il nous a laissé Nous avons donné, dan. notre

chapitre sur l'hïstpirede la fauconnerie, un extrait de cet ouvrage nommé, pat le roi Manfred, dans

la préface du premier livre lider myi aogusti muoerici secunoi noMANonosi impeiiatoius ieruj

LT S1CILIAE REGIS DE AIITi: VBNAHOI I I 'I AY1MJS. — Consulter RUSS'l , SUr CCI OUMa^e I lUSlOU e dC I il

littérature par M. E ic h ho ru . en allemand, vol. II, p,
(
->i. Un des manuscrils de l'ouvrage de

l'empereur comprend trente-cinq miniatures, représentant toutes sortes de détails relatifs ., h faucon-

nerie on en trouve la copie an Irait dans L'histoire de l'an par Serons d'Agincoort, Berlin, 1840.

inl pi 7i Cette planche est m..rite: Miniature di on Irattato di Falconeria di Fcdcrigo II. ma-

noscrilto lalino del x ni se, ,,1,,

s VLBERTUS MAGNUS; DI PALCONLBDS , ASTURLTHJS ET ACCIPITRIBUS, formant II

livre de son graud ouvrage de inimalidus, Lyon 1631, fol., tom. VI, appeod., et que l'on trouve aussi

imprimi h la suile du traité de fauconnerie de l'empereur Frédéric. Albert de Bollslàdt, surnomma,

pat -es contemporains, le grand, homme 1res savant pour l'époque à laquelle il vivait, n composé

son grand ouvrage sur les animaux, entre les .unie,- I2G2 ei 1280, .. Cologne, i s'éluit retire

dans un cloître Le livre qui traite des oiseaux de chasse est une compilatl ndigcslc extraite

de i.i lettre en langue catalane dont nous avons déjà parlé , de l'ouvrage de l'empereur Frédéric
,

et

des œuvres perdus du nommé Guillaume, fauconnict du roi Roger de Sicile voir le chap, XVIU

il s'est aussi servi des m. lu - que lui avait communiquées un fauconnier qui avait longtemps

habité les Alpes en érémilc [voit le chap. VIII N nuaissant pas les oiseaux en nature, chaque

nom qui parvenait a sa cannai--. ni. C , lui servait | I établit une CSpeCC particulière, de sorte qu'il

a, en se laissant en même lomps guider par les indications d'Aristole el de l'hue, porté a dix-scpl

le nombre des espèces de faucon. L'autorité dont ses ouvrages ont joui pendant des siècles, fut

que les travaux de la plupart des écrivains postérieurs, même jusqu
1

l ceux de Linné et

Bri se rcssenlcnl des erreurs qu'il a commises el de la confusion qu'il a répandue en Irailant

d'une matière qui lui était absolument étrangère

•i VIXCENTIUS BELLOVACENSIS; SPECULUM NATURALE Ce moine a vécu au 13™ siècle Lep -

logue de son ouvrage com nec par les mots suivants, qui tiennent lieu de titre [ni ipil spécu-

lum nat ural e Vincent ii Ile I o va ce ri si s (ralris nid un- praed i ca lo riim II a élé Imprime

en deux VOlumCS ill-l'ohn, a.e qu'il [.ac.lt
.

par A KObCrgCV a \ m einl.n
.

wis I ai 1480

un a elle ce compilateur parmi ceux qui onl imité de la fauconnerie; mais on ne irouve daus

vrage qu'un extrait de ce qu' Aristoie Pline, Isidore d'Espagne, Albcrl le grand, le- auteurs

de l'ouvrage intitulé ide natura rerum» cl de l'épitre catalane ont écrit, soit suc les cspèci

oiseaux de chasse, soit sm les remèdes que l'on doit appliquer dans le- différentes maladie!

quelles elles sont sujette- V ..m. I. liber XVII, cap. 18 et 19, de aCCipilre; cap. 20,

de diversis speciebus accipllris; cap 3S el 34, de aquila; cap. 3!i, de speciobus

aquilac; cap. 71, de fa 1 cône ; cap 72, de diversis gencribus fa I cou mu.

10.] BELISARU AQUAYIVAB, ALIQUOT AUREOL1 VERI UBELLI DE PRINC1PUM LLBERIS

EDUCANDIS.DE VENATIONE, DEAUCUPIO, DE RI MILITARI, DE SINGULARI CERTAMINE;

Basileae, 1518, fol., Neapoli 1519; Basil., I57S. 8°.— Je cite de CCI ouvrage, qui con-

tient plusieurs détails assez curieux sur la fauconnerie, l'édition de Baie de 1578, donl le livre

intitule -de Aucupio" occupe les pages 80 a lll.



11.) C. GESNER, ANIMALIUM LII1ER m, QUI EST DE AVIUM NATURA, fol., Tigurî,

,,;,.,. réimprimé à Francfort sur .Moin en (00* cl 1017. — Gesncr fut un des hommes les plus

savants de son siècle. Quoique inférieur « Delon comme observateur et ornithologiste, son histoire

naturelle est au contraire remarquable parla vaste érudition qu'il y a montrée. - Les principales notices

sur h fauconnerie se trouvent un pages à 33 de son ouvrage. Il les a compilées d'autres ouvrages

écrits avant lui.

12 |
PETRI ANGELI LXEUTICON SBU DE AUCUPIO; Florence, 1566, 4". — Poème latin

.
dédié à

Ferdinand de Médicis.

13) IACOBI AUGI'SII TIIIANI, DE RE ACCIPITRARIA I.IlUtl TRES, YERSIBUS IIEROICIS;

Maincrt. Pâtisson, Lulctîac, 1884, in quarto. Les deux premiers livres de ce poème avaient

été imprimés antérieurement à Bordeaux en 1S82. Le poème culier a êlé réimprimé dans le troisième

volume .les oblique POETAnusi gam-oruM, dans les ouvrages de Scarole de Sainte Marthe, Paris,

1787 8 . ainsi que dans le recueil de rioault, où il occupe, sous le litre d'uiBnAcasornioN les

I à 100 de la troisième partie. Heu existe aussi une traduction en vers italiens, publiée à

yeu jse dioi (, B, Albrizzi, 1735, in quarto. Ce poème du célèbre magistral de Thou a été écrit

sous le règne de François il. La versification est imitée d'après Virgile L'auteur traite des diverses

espèces d'oiseaux de chasse, de la manière de les soigner et de les dresser; il décrit les différents vols

auxquels on les emploie; il parle de leurs maladies cl des remèdes contre ces maladies. Enfin l'origine

de la fauconnerie lui fournit matière pour une épisode. On trouve à la suit ce poème quelques

explicitions relatives a la nomenclature française de- oiseaux 'i" chasse, ainsi qu'une épltie en vers

intitule.' 50MNIUM, Cl inscrite: M> MtPLISSIMUN V. PUÏUPPUH HURALTUM CEVBRNIUSI FRANCIAE CANCELL.UUUM.

Quoique écrit eu vers, col ouvrage neiai--.se pas d'offrir do l'utilité, el en le parcourant, on voit à

l'évidence, que M. de Thou se connaissait très bien en fait de fauconnerie.

14 CONRAD HERESDACH; DE VENATIONE, AUCUPIO ET PISCATIONE, faisant partie de

sou ouvrage intitulé net rusticae, libri IV; Cologne, chez Birkmann, 1571, 12°; Spire, 1808,

go. _ Espèce de dialogue, dont les interlocuteurs représentent les ails, mentionnés dans le titre.

On ne trouve dans cet ouvrage que quelques notices extrêmement succinctes sur les espèces de

faucon et la manière d'exercer la chasse au vol. Voir les pages 370 à 378 de l'édition originale.

16.1 SEBAST. DE MEDICIS; DE VENATIONE, PISCATIONE ET AUCUPIO
;

Col, 1398, 8', -

Cet ouvrage traite presque exclusivement du droit de chasse.

I6.J ULÏSSIS ALDROVANDI ORNITHOLOGUE LIDER XII; Bouoniac, 1500, m fol. -

L'auleur traite, dans les seize première chapitres du tome I, des oiseaux de proie en général; il

décrit toutes les espèces eounues do son temps, cl il indique succinctement les genres de chas

pour lesquels on les emploie. Il parle en détail, liber I, p. 32 el 33, de l'affailcmenl de l'aigle;

libre IV. p. 298 à 323 de l'alfailage des oiseaux pout la chasse au vol en général, ainsi qui

maladies des oiseaux et de leur guérison , cl enfin, livre VI, p. 436 a 458, de l'alfailage des fau-

cons en particulier On trouve aussi, dans son ouvrage, notamment dans le i"'" livre, p. 298 et

suiw, des notices sur l'histoire de la fauconnerie. Du reste, les données relatives à l'art de la

fauconnerie sont en majeure partie compilées des ouvrages de Démélrius , de l'empereur Frédéric,

de Bélisaire, de Carcano et d'Albert le grand.

17.) AUCUPII PER FALCATAS AYES USUS QUAM SIT ANTIQUUS ET DE ACCIPITRUM GE-

NLItE. V. LAELH BISCIOLAE I10RAE SUBSECIVAE Ingolsl , 1611, fol.— Cité pal Krcyssig

|i 155.

18.) IOL. CAES. BOULENGER, OPUSCULA, Lugd. 1021, fol.— On trouve, dans le tome II

un chapitre inscrit de venatione cirCI et mii-iiitiif \Tni , dans lequel l'auleur parle d'une m ie

superficielle de la faner jrie en général.

19.) 1IUII. IOS. HUFF DE STEINACH, DISS. IUH. DE ARDEARUM VENATIONE, VULGO

REIGERIIEISSE, Altd. I73S, 4°. — Cite par KREYSSIG, p. IGI

20.) IOANNIS CAII, DE CANIBUS BR1TANNICIS LIBER; Londini, 1780, 12' — Nous n'énit-

métons ici cet auteur que parce qu'il traite des chiens dont on se sert pour la chasse au vol.

21.) BIBLIOTDECA SCRIPTORUM VENATICORUM , con ti ueus a uclores qu i de venatione

in sylvis, aucupio, piscalura etaliis eo speclantibus commentali sunt, congessil

GEORGE CHRISTOPH KREYSSIG, Alleubu i gi, apud Paul. Eman. Il irh leru ui 1730. - Cet

opuscule est, avec l'ouvrage de Lallcmaut, le catalogue le plus complet qui ait paru sur celle ma-

tière. I.allcmant, préface, p. LXXI, ne l'a connu que par le litre. Ce n'est cependant qu'une

compilation faite sans critique, de sorte qu'en la consultant, il faut user de circonspection

22.) AD RELIQUA L1BRORU.M FRIDERICI II ET A1BERTI MAGN1 COMMENTARII, AUCTOP,

J. G. SCHNEIDER, SAXO, ELOQU. ET PHILOL. PROFESSOR, Lipsiae, 1789, i". ; formant le

deuxième volume de l'édition que Schneider a donnée des oeuvres de l'empereur Frédéric II el du

traité des oiseaux de chasse d'Albcrl le grand.— Schneider., homme de lettres célèbre et naturaliste

distingué a. dans ces commentaires, fail preuve d'une érudition peu commune, iion-obslanl qu'il

ne nit nullement versé dans l'arl de la fauconnerie el qu'il n'ait connu qu'un pclil nombre d'ou-

vrages traitant de cette matière. Les commentaires à l'ouvrage deFrédérù II, se trouvent aux pages

l a 88. ceux au travail d'Albert le grand, aux pages 89à 105 Son catalogue des auteurs de fau-

conucric, p 1 00 à 123, ne comprend qu'une douzaine d'ouvrages; mais il donne des extraits détaillés

des traités de F*. G, 1". Sforzino et de Cil. d'Arcussia. On trouve ensuite aux pages 120 a 131,

une énuméraiion des termes techniques de rauconucrie allemands, tirée de la traduction allemande

de l'ouvrage de l'empereur; aux pages 132 à 143, un extrait délaillé de l'ouvrage de flttbcr, et enfin,

p. 179 à 202, une discussion ample mais peu satisfaisante mu les différentes espèces des oiseaux de

proie mcniionnéî par les auteurs. Les autres dissertations contenues élans ce volume, n'onlaucira

rapport à la chasse au vol.

OUVRAGES ÉCRITS O LANGUE FRANCISE.

23.) LE LIVRE DU ROI MODUS ET DE LA RuVNE RACIO; I) Chaillbcry, Antoine No.vrct,

1180, 4", gothique avec ligures; 2) sans date, Paris, Johan Janol
, in i", ancienne bâtarde,

à longues lignes, avec signatures, chiflïes et figures en bois; 3) fans 1323, in 4°, gothique avec

figures. 4) Paris, 1500, Corrozel in 8°; cette édition fourmille, suivant E. IH.ue, de fautes de

tout genre; elle a aussi paru sous le nom de Guillaume Le Noir; '',) nouvelle édition conforme

aitv manuscrits de la bibliothèque royale, avec une préface par Elzéar Blazc; Paris E. Blazc,

l«3'J, 8°. gothique; le traité de fauconnerie occupe les fcuilleis LXXVI a CXXIIl de cette der-

nière édition. — On ignore le nom de l'auleur de cet ouvrage pseudonyme, composé, dans sa forme

actuelle
,

suivant E. Dlazc, au commencement du XIV siècle. Il en existe plusieurs manuscrits à

la bibliothèque royale de Paris. L'auleur habitait probablement le nord de la France. — Cet ouvrage

est, aines celui de l'empereur Frédéric, un des meilleurs qui aient paru sur la fauconnerie dans

le moyen âge. Nous en avons tiré quelques détails pour noire aperçu de l'histoire de la fauconnerie.

24.) OACE DE LA VIGNE. LE ROMAN DES DÉDUITS. Imprimé à la suite do gaston i-noEnus,

m uinoin des déduits de la chasse aux uètes sauvages; Paris, in quarto, chez Anloine Vérard,

sans .laie, chez Jean Treperel , sans date; chez Phil. Le Noir, 4" goth.. 1520. Le n i ro complet

de l'ouvrage se Il'ouve chez Lallcmant, qui lui-même l'a emprunté d'un manuscrit du Roman des déduits

Le voici: Gaee de la Vigne, jadis premier chapelain delrès-excellenl Prince le Roj

Jehan de France, que Dieu absoullc, commença ce Roman a Bcdefort en Angle-

terre l'an MCCCLIX du mandement du dit Seigneur, affin que Messire Philippe

son quart fils, Duc de Bourgoignc, quiaddoni était jeune, apprist les déduits

pour eschever le péché oiseulx. el qu'il en fusl mieiilx enseigné en moeurs, en

vortus; et depuys le dit Gaee le parfis! il Paris. Ici commence le Roman de

déduits. — Nous ne connaissons ce poème que. par les extraits qu'en ont donné Lallomant, mbl

llîsl. el crit., p, XCVD et XCIX, ainsi que la Cume de St Palaye, vol III, p. 216, m\

ce dernier, |>. 2.,2, du à l'égard de l'ediiion de col ouvrage ,
publiée par Véran , « que cei

éditeur donna au public les nui.- de Phoebus et de Gaee delà Vigne, comme s'ils eussent l'ait

les deux parties du même ouvrage, dont Gaston aurait été le seul auteur Pour mieux déj

celle supposition, il cul la mauvaise foi de supprimer les vers où Gaee se nomme et parle de lui

même, au conimencomcnl et vers la fin de son poème; mais il lui a échappe au fol. 37, l", crd.

I. un passage qui fait connaître clairement que l'ouvrage en vers appartenait a Gaee de la Vigne."

C'est donc à torl que la plupart des auteurs do fauconnerie citent Gaston Phoebus comme ayant

composé un traité de la chasse au vol.

23.) JEAN DE FRANCHIÈRES ,
LA FAUCONNERIE. — La première édition de cet ouvrage a

paru à Paris en KHI, in quarto, gothique: elle porte le titre do C'est le livre de l'art de

la fauconnerie, lequel Frère Jehan de Francicres. Chevalier de l'ordre île s, uni

Jehan de Ilierusa loin, Commandeur de choisy en France a ex trait el assemblé,

cest assavoir des Livres .les trois ma islres Faulconniers cy-après nommés, les-

quels en leur lemps furent moult experts et sçavnns au dil art de Faulconnerie

et selon la nature des Faulcons. Cet ouvrage a été réimprimé a Poitiers en 13C7. in quarto,

avec figures , avec ceux de G. Tardif, d'Artalouche de Alagona et le recueil de tons les oiseaux de

chasse par G. B; et a Paris en ISSo, en 1002, 1607, 1618. 1624 et en 102S
,
m quarto, ;i la suite

de la Vénerie de du Fouilloux. Nous citons l'édition de 1602. — Jean de Franchières vivait sous le

règne de Louis XI; il aimait les sciences cl s'est fait une réputation de savant parmi ses contem-

porains, il parle des trois maîircs fauconniers qui lui ont fourni matière pour son ouvrage, dans

les tenues suivants : a le premier cul uom maistre Malopin , et fut en son lemps maistre Faulconnier

du Prince d'Anliocbc et frère jadis du Roy de Chypre. Le second eut nom Maistre Michelin,

cesluy fut Faulconnier, tout son temps du dit Roy de Chypre. Le tiers eut nom Maistre Aymé

<i -un, cesluy fut grec et de l'islc de Rhodes , et fut moult bon Faulconnier el. vescut long-

lemps; et moi même, l'ai vu eu mon temps faire moult de belles cures en fait de Faulconnerie"

De Franchières cependant n'adopte pas toujours leur manière de voir; il combat souvent leurs asser-

tions, el fait connaître ce que sa propre expérience lui avait appris. L'ouvrage de J de Fran-

chières est divisé eu quatre livres, dont le premier seulement traite des oiseaux de chasse cl de

leur éducation; les trois autres ne roulent que sur les maladies de ces oiseaux et sur les moyens

propre- puni j réi lier

2G.) GUILLAUME IWRRIF; L'ART DE I.A FAULCONNERIE ET DF.DUYT DES CHIENS DE

CHASSE, Paris, Philippe i.e Noir, in quarto, gothique sans date. Cel ouvrage a élé réimprimé

a la suite de celui de J, de Franchières, Paris, in quarto 1002, p. 53 il 83; puis à Paris en 1628. —

Guillaume Tardif du l'uy en Vellay
,

professeur an collège de Navarre et lecteur de Charles Vlll

est mort vers la fin du quinzième siècle. Il raconte lui-même dans sa (Indication an roi Charles

VHI. l'origine de son ouvrage. «Lequel livre ay translaté en Françoi- des laie-, en Latin du Roy

Danois, qui premier trouva et escrivil l'ait de la Fauconnerie, el des Livres en Latin de Moamus,

île Guillinus cl de Guicennas, et eolligé des autres bien Sçauans au dict art, brîefnemeni cl fiè-

rement en ordre par nibriches cl chapitres etc.» Cet ouvrage esl divisé en deux parties la pre-

mière traite des différentes cspèecs d'oiscaax de chasse '•; de la méthode de les dresser ; In secondi

offre des renseignements sur la guérison dos maladies des oiseaux de proie.

27.) LA FAUCONNERIE DE MESSIRE ARTHELOUCIIE DE ALAGONA. SEIGNEUR DEMARAUE-

ijl'is. CONSEILLEE ET CHAMBELLAN DU ROY DE SICLLE. Ce travail CSl imprimée la suite

,i,. i-, fauconnerie de J. de Franchières. — Il faut que cet auteur, connu seulement de nom par le

titre de sou ouvrage, ait vécu dans la dernière moitié du quinzième siècle, attendu que la Sicile

n
'
a ,.|,. gouvernée pai -> propres rois que jusqu' en 1504, et qu'il parle, à la page 93 de son

ouvrage du fauc nior Cassian.qui était contemporain de Jean de Pranchières, Son travail esl

assez court el de peu d'imporlanco Les descriptions qu'il donne des oiseaux de chasse -ont 1res

superficielles Ce qn'd dil de l'affaïtage de ces oiseaux et des différents vols auxquels on les em-

ploie, esl 1res incomplet el exposé dune manière confuse; ce traité enfin roule, comme Innl d'autres

,iii grande parlic, sur les maladie-; de- oiseaux et sur le., prétendus moyens de les guérir.

28.) GUILLAUME CRETIN. Ce poêle, chantre de la Sainte Chapelle de Paris, Irésoricrde celle

du Vinccnncs ol chroniqueur ou historiographe du Roi, a vécu sou- Charles VIII, Louis XII et

François I Ou n de lui un poème, production rade, nu est discutée l'ancienne querelle entre les

fauconniers et les veneurs. Voyez la bibliothèque française de l'abbé Goujot. vol

V. p. 23, el Lallemeiil p. CLIII à CLVI.

29.) La CDASSE AU FAUCON, manuscrit du XVI e00
siècle, publie dans le feuilleton nu journal

or. e.uus du 26 Juillet 1838,

ai
|

L'HISTOIRE DE LA NATURE DES OYSEAUX, AVEC LEURS DESCRIPTIONS ET NAÏFS

PORTRAICTS RETIREZ DU NATUREL; ESCRITF EN Mil LIVRES, PAR PIERRE DELON DU

MANS; A Paris, liiiiii, in folio. —La première partie du second livre, p. 83 à 131, comprend

la description des oiseaux de proie diurnes, de plusieurs détails relatifs à In fauconnerie cl à l'histoire

île cei ait. Ses descriptions ayant élé faites en grande partie d'après nature, elles ont été copiées pat

plusieurs des ses successeurs, ci son livre mérile d'autant plus à être cité que l'auteur élail ornitho-

logiste plein 'i expérience el voyageur instruit.

31.1 RECUEIL DE TOUS LES OISEAUX DE PROIE QUI SERVENT A LA VOLBR1E El FAU-

CONNERIE l'Ail G. 11.; imprimé à la suite delà fauconnerie de jea.n de piiancuières. Ce recueil

précède de descriptions des oiseaux de chasse et de plusieurs autres oiseaux de proie, lois que les

vautours etlclaux-pcrdrieux, traite successivement du choix des faucons, de leur nourriture, de l'arl

de les affailer, de les gouverner et de les faire voler. On ignore quel est l'auteur de ce traité;

mais d esl facile de constater l'époque à laquelle il écrivit ayant copié presque textuellemciit les

descriptions d'oiseaux données par Delon dont l'ouvrage a paru eu I8S5, l'auteur doit avoir compost

son recueil entre celte époque el l'an 1807, ou il fut imprimé pour la première fois.

32) LES PLAISIRS DES CHAMPS DIVISÉS EN QUATRE LIVRES, SELON LES QUATRE SAI-

SONS DE L'ANNÉE, PAR CLAUDE GAUCI1ET, DAMPMARTINOIS ,
AUMONIER DU ROI [CHARLES

<\j, Paris, t.: h es m au 1583, in quarto; revu et augmente d'un Devis d'entre le Chas-

seur cl le Citadiu; avec l'instruction de la volcrie et tout honnête exercice qui

se peut prendre avec champs, Paris. Abel Langelicr, 160*, in quarto. — Ce poème,

de nulle valeur sous le rapport littéraire, n'offre non plus le moindre intérêt scientifique. Lailcmanl

en a parlé fort au long dans sa Dibliolhèque, page CVIII à CXVL



III

:n Dl- i m roURSERIl il" Dl. I li QUI APPARTIENT AU VOL DES OISEAUX, PAR PIERRE

GOMMER, SEIGNEUR DE LUSANC1 \SSISTl Dl GOMMER, 5E1GNBUR Dl muni. SON

FRÈRE; Chùlons, Guyol, 1594, in oetaro; Paris, IG08. — Lallcmanl, p CXVI, esl lo seul

uulcui' qui cite ce livre quo lui-même n'a su se procurer.

II.) I.A I Ai II ONNERIE DE FRANÇOIS DR SAINT AULAIRE, SIEUR DE LA RENAUDLE EN

PÉRIGORD, GENTILHOMME LIMOSIN, Paris, ion), in quarlo. —Ouvrage cite" par Lallcmanl,

page i XXXI, qu'il na connu que par le titre

3B LE MIROIR DE PAUCONNBRIE, OU SE VERRA L'INSTRUI MON POUR ' FIOISIR, NOUR-

RIR, TRAITER, DRESSER BT PAIRE VOLER TOUTES SORTES D'OISEAUX, LES MUER ET

ESSIMER ; CONNAITRE LES MALADIES ET ACCIDENS QUI LEUR ARRIVENT , ET LES REMÈDES

POUR LES GUÉRIR, PAR PIERRE UARMONT, DIT MERCURE, FAUCONNIER DE LA I IIWIIHIE.

Paris, Percheron, 1620, in on. avec rïg; Desoigne, 1635, in octav ny Ng; Paris,

David 1040, in quarto, av. fig —L'auteur, fauconnier de la chambre sous Henri ni et Honri

IV, a consigné dans col ouvrage les expériences qu'il a acquises pondant l'espace do quaronlu cinq

ans, employés aux devoirs de sa charge. — Le miroir de la fauconnerie est réimprimé à la suite

de plusieurs éditions de la Véncric.dc Jacques du Pouilloux.

i AGRICULTURE ET MAISON RUSTIQUE DE CILVRLES ESTIENNE ET IRAN LLEBAULT,

Roi i augmentée do beaucoup pins un brève recueil dos chasses du cerf, du

sanglier ele . cl de la Fauconnerie. Rouen, 1623 CIIG29, l°. — Cité par kkeyssig, p. 4(5.

3".] LA FAUCONNERIE FRANÇAISE Voit aexÉ mançois, essai m s ueiweilles de lv katum

etc., Rouen, 1626, l* — rué i>ar krevssig, p I5C

38 FRANÇOIS POMBY, DICTIONNAIRE FRANÇAIS— LATIN, Lyon, 1676, 1687, 1701,

V. _ un trouve a la im de ecl ouvrage nn traité succiuct de vénerie et de fauconnerie

39.) TRAITÉ DES CHASSES, DB I \ VÉNERIE ET FAUCONNERIE, Paris, 1681, 8« - Cilé

par krevssig , p 17

40. ) LE VÉRITABLE FAUCONNIER, PAR M. CLAUDE DE MORAIS, CHEVALIER, SEIGNEUR

DE FORT1LLE. CI-DEVANT CHEF DU HÉRON DE LA GRANDE FAI CONNERLB, DÉDIÉ AU ROI,

Pans, Gabriel QuiliCl, IG83 Réimprimé il la suite du nouveau tiiéathe d'aquiculture caii

louis UGEn, Pans, i7j.' .i 1723, in quarlo. Lallcmanl, p CXLIII, fait l'éloge de cet ouvrage

peu considérable, que nous n'avons su nous procura <i qui a été exploré par la plupart des compilateurs

qui depuis ont écril sur cette matière.

il.) LE PARFAIT CHASSEUR, OU INSTRUCTIONS \ CEUX QUI AIMENT LA CHASSE POUR

SE RENDRE CAPABLES DECE1 EXERCICI APPRENDRE AUX VENEURS, PIQUEURS, FAUCON-

NIERS Il VALETS DE CHIENS, A SERVIR DANS LES GRANDS EQUIPAGES SUR I.A DÉPENSI

QU'ON VEU1 FAIRE, l\ MANIER! DE RENDRE LES PIGEONNIERS, LES GARENNES, LES

BASSES-COURS ET LES ÉTANGS FÉCONDS ET PROFITABLES, BT LES REMÈDES POUR LES

MALADIES DES CHIENS, v\u IACQI IÎS BPÉH DE SÉLINCOURT, Paris. Quinct, I6S3, in

duodecimo — Compilation qui offre peu d'intérêt par rapport â la chasse au vol.

12 LES AMUSEMENS DE LA CAMPAGNI OU NOUVELLES RUSES INNOCENTES, QUI

BNSEIGNENT LA MANIÈRE DE PRENDRE ai PIEGE FOUTE SORTE D'OISEAUX BT DE BÊTES

A QUATRE PIEDS, AVEC LES PLUS BEAUX SECRETS DE 1 \ l'I'i IIK DANS LES RIVIÈRES ET

LES ÉTANGS II UN n:\lTE GÉNÉRAI DE rOUTES LES CHASSES, PAR LOUIS LIGER, avec

fig en bois; Paris, Prudhouunc, 1709, in duodecimo, î vol — Cel ouvrage, compilé

principalement, poui ce qui regarde la chasse au vol, d'après les Traités de il Vrcussia el de do

Morais ,
.i été réimprimé, sans i d'nutcui et avec plusieurs changements, à Amsterdam , chez

Roger, 171 i, 2 vol ,
in cjuodccinio. - Les vmusemens m la chasse et ne la pêche, dont nous

in naissons que In cinquième édilion, publiée en 1743 à Amsterdam el a Lcipzigk, chez Ark-

slrée el Merkus, ne sont au fond qu'une édition augmentée, mais altérée cl déguisée, des Amusemcns

il' In campagne,

ii L'ART DE TOUTE SORTE Dl CHASSES BT DE PÊCHES, AVEC CEL1 l DE Gl II: lit LES

CHEVAUX, LES CHIENS il LES OISEAUX, IN DICTIONNAIRE DE l.\ CHASSE ET DE LA

PÈCHE, Il UNE EXPLICATION DES TERMES DO LA FAUCONNERIE, PAR DEMANDES ET RÉ-

PONSES Lyon, tdet, 1 7
1 9, m duodecimo, 2 vol. —Compilation absolument dénuée

d'inli-n-l.

14.) ANTOINE GAFFET, SEIGNEUR DE LA BRIPARDIÈRE. NOUVEAU TRAITÉ DE LA VÉNE-

RIE, PAR UN GENTLLHOMME DE I \ VÉNERIE DU ROI, Paris, 1742, m octavo. - Nous

inaissons cel ouvrage que pai les indications fournies par Lallcmanl, Bibliolh., p CXLEX

et Cl qui dit, que l'ouvrage de Gaffel csl lern !
par un Essai de Fauconnerie 1res abrégé

18 BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUB El CRITIQUE DES THÊREUTICOGRAPHES par NIC. ET

un. H LALLBMANT, i tant le premier volume de l'école delà chasse lus chiens coun.vNs
,

par

M m VEnniEn de la niMime H n. i h./ M el H Lallcmanl, 1763, 2 vol in octavo Les

ailleurs de cette bibliothèque uc se sonl nommés ni sur le litre ni dans la préface, mais on trouve

ICUI nom à la fin île l'ouvrage, dans l'approbation m-rn-e par ordre du chancelier de France. Le

travail de M M. Lallcmanl offre un catalogue assez complot des ouvrages de fauconnerie latins el fran-

çais >mpagné d'extraits de ces ouvrages, do l'énuméralion des différentes .édil s, el de notices

biographiques des ailleurs Cette bibliothèque est très précieuse, puisqu'on) trouve des renseignements

sur plusieurs ouvrages devenus très rares aujourd'hui II faut cependant user de circonspection on

consultant le livre de M. M. Lallcmanl, PluloT bibliophiles que snvnnls do profession; entraînés par

lo désii de rendre leur sujet agréable par une narration élégaute en imilaul In manière d'écrire de

Volli se reposant trop souvcnl sui la fol de leurs prédécesseurs ou sur les indications contenues

dans les catalogues, ces ailleurs se sonl quelquefois égarés de la vérité, soil qu'ils la sacriOcntâ

des jeu» de mots, à .les anthilhèscs ou il dos saillies recherchées, soil qu'ils ne rue tient pas toujours

l ''.n titudi i ssnirc pour
i
c gcuro de roi lien lu •

LE ROI Voit L'BNCYCLOPÉDU OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES El DES

METIERS PAR DIDEROT El D'ALEMDERT. Paris, Toi. Articles mucon-nene cl fauconnieii lODiC

IV, 1786, p. 130 B a 133 A. et les articles vol Ct volerir: tome XVII, 1786, p. 140 B à 180

i niian, liculcnnnl des chasses du paie de Versailles, a présenté, dans ce travail succinct, des

détails assez i uricux sur la chasse nu vol

17.; DICTIONNAIR1 rHÉORÉTIQI I. I l PRATIQUE DE CILVSSE ET DE PESCHE; Pan-, j

vol. m ii'""'— Les articles suivants de cel ouvrage composé, a ce que l'on croit, par, pai M

Dolisle de Sale, oui rapport à la chasse au vol; AUToonct MiTounsBniE
,

vol I, p. 49 à où; cl

iu m, cl i iuconnemb, ibid., p. 336 ù 384. C'esl une pure c pilati [uc nous n'avons citée que

parce qu'elle renferme une liste 1res détaillée des termes de fauc rio.

18 DE IA MiiM. DE SAINTE PALAYE, MÉMOIRES UISTORIQUES SUR I.A CIIASSB, DANS
i ES DIFFÉRENS AGI S DE LA MONARCHIE, insérés dans le troisième cl dernier volume des mémoires

SUn L'ANCIENNE CIlEVALEniE, PAn M. DR I.A CUI\Nfc DE SAINTE PALAYE, Pari S, 1781, Ul I 2°"> p. IGii jusqu'il

I;| '"' ,l " volume; ou vol. U, p 287 jusqu'à la fin de la ivelle édilion publiée pardi Nodier,
|,

'UI
- 1826, in octavo. L'auteur a rapporté dans ces mémoires un bon nombre do faits historique!

r<!lali*s ' la chasse au vol eu Franco son ouvrage csl terminé p ixlrail détaillé du poème de

tiace de la Vie™

40.J ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE, OISEAUX PAR M MAUDUYT; Paris, 1784 in quurto,

lome n, p.Oà 19, articles faucon el fauconnerie. L'auteur, qui ne s'entendait lui-même nullement

en matière de fauconnerie, s'est servi du travail de LcRoj el d'un mémoire qui lui fut communiqué

par Hubert, pour composer un aperçu succinct sur la chasse au vol. Hubert a publié lui-même

presque simultanément une partie du mémoire dont parle Mauduyl, sous le litre de «Observations

sur le vol des oiseaux de r

50.) OBSERVATIONS SUR LE VOl DES OISEAUX DE PROIE, PAR M HUBER; Genève

chez Paul Barde, 1 7 s t .
m quarlo — il parait que cel opuscule curictu rare

Schneider en a donné un ample extrait dans ses commentaires aux œuvres de l'cmpércui Frédéric H,

p. 132 a 143 Cette dissertation de 81 pages csl uc ipagnée de sopl planches Elle renferme le

résumé d'observations assca piquaoïcs sur la différence qui existe entre le vol des fa - cl celui

des autres oiseaux de pnur
,

différence qui résulte de la configuration des ailes, donl d n'existe

rait , selon l'auteur, que deux modèles parfaitement distincts dans toute la classe des oiseaux de

proie, savoir l'aile rameuse ot l'aile vollièrc. Hubcr divise en conséquence les oiseaux de proie

en deux familles, savoir celle des oiseaux rameurs el celle des oiseaux voiliers Les Oisi lux rameurs

correspondent au genre faucon des naturalistes; ce sonl poui lui les oiseaux >\r haut vol. Les oiseaux

voiliers se divisent de rechef I, en oiseaux voilier- saillants savoir l'autour 1
1 l'épervier, qu il nomme oiseaux

de bas vol, cl 2, en oiseaux voiliers communs ou oiseaux prétendus ignobles. celio dirnnie subdivi-

sion comprend tous les autres oiseaux de proie diurnes La planche I, Na 3 de l'ouvrage offre l'é-

chelle comparative de la mille des oiseaux de chasse, lu moyen de jolies petites figures On voil

sur Ion planches l et t , N n
2, les figures di • ailes el des serres de plusieurs oiseaux

de proie. Les autres planches sonl destinées b représenter, a yen de lignes tracées sur le

papier, la carrière que les différents oiseaux de
i

ont obligés do parcourir dans les airs pour

parvenir à un certain point. Ce travail du savant Hubcr, ionien offrant de nombreuses lacunes, ne

laisse pas d'exciter l'inlérôl le plus vif cl mérite d'être lu cl étudié par le naturaliste observateur

M. Hubct iv.ni aussi préparé un travail étendu sur la fauconnerie, mais il ne l'a pas publié; il en

parle à la page ii de sa dissertation; Mauduyt, à qui il avail été communiqué, s'en csl servi poui

Composer l'article fauconnein' pnur
I I .m > • l'>|

">
I f inéllioilii|00.

51.) LE PARFA11 CHASSEUR, TRAITÉ GÉNÉRAL DE TOUTES LES CHASSES PAR M VUGUST1

DESGRAVIERS. Paris, 1810, 8" — On trouve dans cet ouvrage, p 208 a 313, quelques détails

sur la fauconnerie ct un dictionnaire des termes de cel arl Celle pilalion ne répoud pas même

.m litre île simple abrégé que l'auteur lui donne.

TRAITÉ GÉNÉRAL DES EAUX ET FORÊTS, CHASSES ET PÊCHES; Troisième partie , dic-

noNNAini DEscnAssEs, PAR M BAUDH1LLART, Paris, 1834, i". — Cet ouvrage csl précédé, p

12, d'UnO «DIDLIOTHÈOUI UISTOIUQUE il i IUTii.il E Dl » "i v H M. ES III Elu i MOI I - iNCIE.VS I i IlOUI I

celle dernière est compilée en grande parlie d'après la Bibliothèque des frères Lallcmanl Le dictic aire

môme conticiii les termes de faucc iric d'après l'ordre alphabétique ; mais l'auteur a cm inutile

de consacrai un article spécial b cet arl, qu'il sail éirc lotalcmenl abandonné en France cl ne plu

faire parlie de la chasse. Voil au mol Fa nncrie, p 179

Ol\RA(iES E\ LVMilK ItlMIWI

53 EP1STOLA AQUILAE, SYMMACQI BT THEODOTIONIS AD PTOLOMAEUM REGEM AEGYP-

TII, DE RE ACCLPITRARIA , CATALANICA LINGUA Insérée dan- CiEnACOSOPUiON de mgault,

II, p in:; à 120. un ignore également qui étaient les trois auteurs de celle épîlrc el il quelle époque

elle a été posée Vlbcrl le grand eu parle déjà au commence ni du vingt-troisième chapitre de

son Irailé c de falconibus", en ces termes lAntiquissiniorum Aquilacel Symachi cl riicodotionis exstanl

Epistolae ad pinkiiiiaeum Pliilouieioreui Regcm Aogypti Comme il \a -m- dire qu'un ouvrage en lan-

gue i anc m' piiii pas "avoir été cent du lemps des rois d'Egypte, on a le droit do supposer par

celle raison ainsi que par le caractère cl le style de celle épilrc, doul l'idiome lieni parliculiôrciucnt

du laug locien, qu'elle est le produit d'un auteur pseudonyme du douzième on du treizième siècle

Schneider, l c. p. 103, hasarde l'opinion, qu'elle n'est qu'une traduction de l'ouvrage latin intitule'

de natura reriiin" ou plutôt du chapitre de cet ouvrage qui traite des oiseaux de pr , cha-

pitre i|ui a été également inséré dans 1c recueil de Rigault, l c. p. 203 il Ht; mais celle supposition

nous parait très gratuite, puisqu'il est dit expressément à la tin de ce chapitre, p 911, que ce travail

latin a élé extrait de l'épitre catalane donl non- parlons. Celle épilrc oc porte originairement pas de

titre; ce qui est inscrit en tête du premier chapitre parait en lenit lieu; lo voici vssi commi -\ lo

lllilii; DELL NUDIUMENT III UL LA CIIIA III ES OCELS LOS QVALS sr.l'Lii T v -, v i. llv CASSA PUÎS 011 litil.ïll-

ce mémo chapitre après les mois de «va ouest commes,\ la pistola iquila syma ei iiieoiiosi

a roLOMEU imiiiiv i n imite iï a iots Los se ûess deliciosaxient vivent? salui m mi Ci

opuscule traduit
,
eoiinue il esi du dan- le premier chapitre, d'autres ouvrages plus anciens, csl divisé

en scpl chapitres, qui traitent pour la plupart des maladies des oiseaux Le sixième- chapitre offre

F(/numération dis Ta ns
,
mais les détails descriptifs que fournisscnl les auteurs, sonl tellement

vagues qu'il est impossible délirer le moindre pain de leui travail.

54.) DEUDES DE PRADES; DELS AUZELS CASSADORS. Poe d'environ 3000 vers, donl

lia vi .mi m Galvaui onl dou les extraits. Voir Raj noua ni. Choix dos poésies originales

des Troubadours; Pau-, Didot, 8°, tome li"" . 1820, p, 120 à in. el Galvani, Os-

serva/ioni sulln pocsia de trovalori etc. Modena, 1820 B° — C'esl i :spùcc de

Irailé de fauconnerie Les oiseaux de chasse donl l'auteur fait nlion, sont les suivants L'au

tour, dont il admet trois sortes; l'épervier ; le faucon , donl iladmcl scpl espèces -avoir le ipclc(

le «falex monlaris," lo »falco grucr," lo «guirfnlc," le «surpuiiic" ul le tbritan;" el enfin

I' csmcrillo"

OUVRAGES EN LANGUE ITALIENNE.

S5.J LORENZO Dl Mi-.Dii i. i \ CACCIA COL PALCONE Poêmc imprimé, d'après un manuscrit

déposé a la i.iuiiEiiu vu uni n-Lvi ni va vw . dan- Roscoc, Vie de Laurent Médicis, traduc-

tion française, Paris, an VIII, vol. 11. p i29 i 510 Consulte/ sur l'origine i

poème, qui n'offre, du reste, aucun Inlérél scientifique, le vol i, p 329, de l'ouvrage cilé de Ro

LIDRO Dl M PEDERIGO GlORGl DEL MODO Dl CONOSCERE I BUONI FALCONI,

VSTORI, l -l'AliAVIEItl, Dl FARLI, Dl GOVERNARLI, E Dl UEDICARLI; Von,.!.,. G

Giolilo 1547, s°, Voncgia 1607, 8°; Mil.mu 1645, con una aggioiila ncl fine

délia medesima matoria per Filippo Ghisclfi ad instanzadi Giov. Bidelli Rattisla;

Broscia I007. in 12». —Schneider, I. c II, p 120 cl 121, a do 'un cxlrail succinct

de cel ouvrage, dont la médioercté oous dispense de parlci davai

.: THE LIDRI DE 1. 1.1 UCCELLI D\ liAI'IW Dl M FRANCESCO SFORZ1NO l>\ I VR( VNO,

ne quali si contieiie la vera cognitione dcll'arlc de struci ierc, cd il modo di conos-

cci i-, anima csi rare r. . gerc ct me die arc tutti gli aitgclli rapael Con un irai (ai o



IV

,,,, cani de! medcsîmo. In Vinegla apresso Gabriel Giolïto, 1508, 8»; Viconza, 1622,

B* : édition augmentée. Schneider. I. c, |[, p. HO ei 120, a donné un aperçu de ecl ouvrage, explore

avant lui .
par Aldrovandl et Rai.nondi. - L'auteur dit dans sa préface que son travail est le fruit de

quarante années d'expérience joint à la lecture de tous les ouvrages français cl italiens, traitant de la

fauconnerie. Nonobstant celle protestation . il faut convenir que son ouvrage offre peu d'Utilité
:

il y

,

, UM grande confusion par rapport à la détermination des espèces d'oiseaux de proie, et il four-

mille de fausses données à l'égard des noms, des caractères cl des propriétés que l'auteur assigne à

ces espèces; d'ailleurs je ne trouve pas qu'il ail ajouté de nouvelles connaissances à celles déjà acqui-

ses par ses devanciers.

,s DELL'ARTE DEL STRUCCIERO CON IL MODO DI CONOSCERE E MEDICARE FALCONI,

ASTOR1 K SPARAYIBR1 E TUTTI GLI UCCELLI DI HAI'INA. DEL SIGNOR FRANCESCO CAR-

CANO, NODILE DI VICENZA. R rescia. 1607. 12»". - A juger de l'extrait donné par Schnei-

der l' c. . de cet ouvrage que nous n'avons pas vu. l'auteur se borne à traiter des maladies des

oiseaux de citasse, des moyens de les prévenir cl de les guérir.

89.) DELLE CACC1E DI EUGENIO RA1MONDI BRESCIANO LIBRI QUATTRO. Aggiuntov i'n

questa nuova inprcssioue il quinio libro délie villa. Il n'est fait mention sur le litre ni

du lieu ni de la date do celle publication; mais la préface est datée de 1626. -On doit des renseigne-

ments s,,, cotonvragede fauconnerie peu connu à Schneider, I. c. II, p- 12*. C'est, selon ce savant,

d'un boni à l'autre une mauvaise compilation. Les descriptions des oiseaux de proie sonl (irées de

l'ouvrage de Carcano.

OUVRAGES ÉCRITS EN ESPAGNOL ET PORTUGAIS.

60.) FEDBRIGO ZUNIGA Y SOTOMAYOR, LIBRO DE CETRERIA DE; CAZA DE AZOR.DE

HALCONES Y DE TODAS AYES DE RAPINA; Salanianca ,
por luan Canova, 1565, in

quarto. - Nous empruntons le litre de cei ouvrage espagnol à M. de Hammcr. Falknerklee, p.

XXXI. Voir aussi Kreyssîg, p. 187. Schneider en a parlé succinctement dans son édition des oeuvres

de l'empereur Frédéric, vol. II, p. 107. On trouve, selon ce savant, un extrait de la fauconnerie

de Zuniga à la page 70 de l'ouvrage anonyme intitulé «Inlroduclio in oryclographiam et Zoologiam

Aragoniae, ecl ouvrage u paru en 1781. Il y est fait mention des dénominations arabes suivantes

d'oiseaux de proie; Alfancque. Borni , Bahari , Sacre, Azor, Nebli.

61.) ARGOTE DE MOLINA, LIBRO DE LA MONTEItIA QUE MANDO ESCREVIR EL REY DON

ALONSO DE C.ASTILLA Y DE LEON. Sevilla. 1582. petit in folio — Cité par M. de Hammcr.

FALK.NEHKI.KF.. p. XXXI.

62.) DIEGO PERNANDES FEHREIRA; ARTE DA CAZA DE ALTENARIA. Lisboa. 1616, 4".-

Cité par M. de Ranimer, falkkerklef. , p. XXXI.

63.) FERNANDO TAMARIZ DE LA ESCALERA ;
TRATADO DE LA CAZA DEL HUELO. Madrid,

1654. S". — Cilé par M. de Hammcr, Falknerklee. p. XXXI.

6».) CETRERIA Y CAZA DE AVES, d'un auteur inconnu. Cité par M. de Hammcr, Falkner-

klee, p. XXXI.

65.) PERO LOPEZ DE AYALA ; LIBRO DE CETRERIA, Manuscrit. Cité par M. de Hammcr,

Falknerklee, p. XXXI.

66.) JUAN DE SANT FAGUN; DE CETRERIA. Manuscrit, Cité par M. de Hammcr, Falkner-

klee, p. XXXI.

67.) F. MARQUES DE M1RABEL. LIBRO DE CETRERIA, DE CAZA DE AZOR. DE HALCO-

NES Y DE TODAS AVES DE RAPINA. — Cité dans la grande Encyclopédie allemande d'Erscb

et Gruber, voir au mol Pcnaranda de Duero, p. 395, B.

OUVRAGES EN LANGUE ANGLAISE.

68.) THE TREATISES OF HAWKING. HUNTING, COAT-ARMOUR. FISniNG AND RLAZING OF

ARMS. AS PRINTED RY WYNKYN DE YVoRDE. Editcd by Joseph liaslcwood. Westmin-

ster 1586, in folio. — Ouvrage dont nous ne connaissons que le titre.

60.) GEORGE TURBERV1I.LE , THE BOOKE OF FALCONRY. London printed for Christo-

phe r Barkcr, 4578, in V —The sa me augme nied wilh many new additions; London,

Thomas Purforl, 1611, 4°.

70.) SIMON LATHAM, FAULCONRY OR THE FALCONS LURE AND CURE; 16 15. 8°; 16 18,

i»; London 1633, 4°, W. flg. ; London, 1658, 8-. - NEW AND SECOND BOOKE OF FAUL-

CONRY, London, 1733, i° —Cet ouvrage ne m'est connu que d'après les citations de plusieurs

écrivains.

71.) EDWARD l'ERT, TREATISE OF I1AYVKS AND HAWKING, London. 1619, 4°.

72.) CERTAIN MISCELLANY TRACTS WRITTEN BY THOMAS BROWN , 1848. 8», p. III of

n.vwKs and FALCONnv. On ne trouve, dans cet ouvrage, que des indications sur les médicaments

dont on faisait autrefois usage pour guérir les oiseaux de chasse malades.

73.) SEVERAL WAYS OF HUNTING, HAWKING, AND FISIIING, ACCORD1NG TO TnE

ENGLISH MANNER. Invenlod by Francis Barlow. E le lied by W. liollor. London,

ir,7i
,
fol. —Ouvrage cilé par Krcyssig, p. 5. Nous ignorons si ces planches sont accompag-

nées d'un lexte descriptif.

74) TUE GBNTLEMANS RECREATION IN FOUR PARTS, viz. HUNTING, HAWKING. FOWL-

[NG, FISIIING, COLLECTF.D AT THE FIRST TIME FROM ANCIENT AND MODERN AUTHORS.

London. Th. Fabian , 1677, 8", 2"1" édition. C'esl une compilation assez superficielle. Les

données relatives à la fauconnerie se trouvent aux liages 177 à 219.

75.) DISCOURSE ON TnE ART OF FALCONRY, publié il la suite de l'édition anglaise de L'OR-

NIT110I.OGY de FRANCIS WILI.UGIIBEY. London, 1678. in folio. Celle dissertation ne se

trouve pas dans l'édition latine originale de 1676, qni ne parle des oiseaux de Chasse que dans le

livre II. chap. VI, p. 36 cl 31

76.) JAMES CAMPBELL, MODERN FALCONRY, Edinbourgli, 1773, in 8°.

77) PENNANT, ARCTIC ZOOLOGY. On trouve, dans cet ouvrage, vol. II, p. 195, et p. 207

1 209 ,
plusieurs fails curieux relatifs à l'histoire de la fauconnerie.

78.) A GENERAL niSTORY OF BIRDS, BY JOHN LATHAM, Winchester, in 4", 1821. —
Cet ouvrage contient plusieurs détails liés curieux relatifs à l'histoire de la fauconnerie. Consultez le

loin. I. p. 56, 65, 73. 107. 108 à 110, 1U et 176.

79.) OBSERVATIONS UPON HAWKING BY SIR JOHN SAUNDERS SEBRIGuT , BART. M. P.;

London. printed for II. and W. Wright, 182$, in 8°. — L'auteur, élève des fauconniers

hollandais de Valkcnswaerd , traite en connaisseur expérimenté de l'affaitage des oiseaux de chasse et

des différents vols pour lesquels on les emploie. Ce petit ouvrage est une production tout à fait

originale , dépouillée des anciens préjugés dont fourmilion I presque tous les ouvrages de fauconnerie

publiés jusqu'à celle époque.

80) DISSERTATION SUR LA FAUCONNERIE AUX INDES, écrite eu anglais. Je n'en con-

nais que la traduction allemande dans le Journal de M. de Corvin Wicrsbi.zki, intitulé der

Jâgcr- Frankfurt au, Main. 21 Oct. 1838; der Sonntagsjager, p. 20. - Ce mémoire

con.ieni plusieurs détails assez curieux sur la Casse au vol, telle qu'elle s'exerce aujourd'hui aux

Indes, cl dont nous avons profité eu traitant de l'histoire de la fauconnerie.

81.) BLAINE; ENCYCLOPABDIA OF RURAL SPORTS. Cet ouvrage, qui ne nous est connu

que par une citation de uelany, p. v,, es., selon cet auteur .
un des meilleurs traités modem,- de

fauconnerie.
. „„ _

82) A TREATISE UPON FALCONRY, IN TWO PARTS, RY JAMES COCKBURN l.EI.AM
.
Bcr-

w,ck-upon-Twecd. printed for ihe aulhor, 1844, 8». Ouvrage écrit plutôt pour l'amusement

des gens du monde que pour l'instruction des gens de l'art, mais qui ne laisse pas d'offrir plu-

sieurs détails neufs et curieux, l'auteur exerçant lui même la chasse au vol.

OUVRAGES EN LANGUE ALLEMANDE.

83.) KAISER MAXIMILIAN ; VON DER FALKNEREY ;
publié par M de Hammer. Falkner-

klee, p. 94 à 96. - Ordonnance assez curieuse, dont nous avons déjà parlé dans le cours de

cet ouvrage.

84.) HAYNRICH STEYNER ,
WAIDWERGK, VOEGBL ZU FAHEN MIT RAUBVOEGELN Ole.

A u gs bourg, in 4°, sans date; ouvrage que nous n'avons pas vu nous mêmes.

85.) EIN SCHONS BUCHLIN VON DEM BEYSSEN MIT DEM HABICU UND EIN HUND. eti

Imprimé à Strass bourg chez J. Knoblauch, 1510.- C'est encore un de ces livres rares, que

nous ne connaissons que par le litre.

80.) WEIDTWERGK. VOEGBL ZU FAHEN MIT RAUBVOEGELN, NETZBN, STRICKEN, LEIM

,

GESCHOSS, etc. Strassburg. Christ. Egenolpb, 1530, V. - Ouvrage cilé par Kreys-

sîg, p. 4.

87.) WAIDWERCK UND FEDERSPIEL VON DER HABICUEN UND FALCKEN NATUR, etc. .

durcli EBERHARDUM TAPPIUM LANENSEM .
Rûrger zu Coeln. Strasbourg, chez W. J.

Cammerlander, 1582, in 4". — Ouvrage que nous n'avons su nous procurer.

88.) DER VOLLKOMMENE DEUTSCI1E JAEGER VON HANNS FRIEDRICH VON FLEMING.

Leipzig, J. Cb. Martini, S volumes, in fol., 1723, 2™' édition 1749. Je cite celle dernière

édition. L'auleur s'est principalement servi du travail de d'Areussia, pour compiler, ce qu'il dit sur

la fauconnerie, dans les chapitres suivants de son grand ouvrage: IHauptthcil, 5 Thcil
.

p.

316 à 325; II Haupllheil, p 9; 3 Theil. Kap. 29, p. 183—187; Kap. 50, p. 255; 4

Thcil, Kap. I 6 § I I , p. 326 et 327.

89.) HEINRICU WILHELM DOEBELS NEUEROEFFNETE JAEGER-PRACT1CA. Leipzig, J s

Hcinsius, in fol-, 4 volumes, 1746; 5P» édit , 1754. On en a au~si une édition récente en

3 volumes in 4°, publiée en 1828 à Leipzigk. chez J. F. Gledilsch; augmentée, il esl vrai, mais

en même temps mutilée, et dans laquelle on a supprimé les données relatives à la fauconnerie, lesquel-

les offrent, en effet, peu d'intérêt. On les trouve, dans la 2mo édition, dans les endroits suivants.

Vol. I. chap. 113. p. 75; cliap. 117 a 119p. 77; chap. 123 a 125, p 78 et 79; chap

177, p. 145; vol. II. chap. 125, p. 165; ch. 158, p. 189 à 194; chap. I59à 195;

cb a p. 173, p. 2 41.

90.) KRUENITZ, OECONOMISCHE BNCYCLOPABDIE , Berlin, 1777, 8»;YOl. XII, p. 136 cl

suiv.; consultez aussi les articles: Beizvôgel. Reiher. Rebhubn, Lerchc, Raubvogel.

91.) JOHANN BECKMANN, FALKNEREY Mémoire inséré dans son ouvrage intitulé Beytrà g e

zur Gescliichte der Erfindungcn; tome II. Gôltingen, 1785, 8°, p. I 37 à 176. —Ce

mémoire ne comprend que des notices historiques sur la fauconnerie.

92) BBCHSTE1N, NATURGESCHICHTE DER VOEGEL DEUTSCULANDS. Leipzig, 1801,8°.—

On trouve, dans cet ouvrage, vol. II. p. 720. et suiv., des notices sur la fauconnerie, compilées

en grande partie d'après Pcnnant.

93.) SPANGENBERG, UEBER DIE LUFTJAGD DER VORZEIT. Erfurl 1831, in 4° - Cité

par M. de Hammer, Falknerklee, p. XXXI.

94.) FALKNERKLEE, VON HAMMER-PURGSTALL , l'eslh. 1840. in OCtavo. M. de Hain-

mer-Purgsiall .
qui s'est rendu célèbre par ses connaissances des langues vivantes de l'Orient, ainsi que

par la publication de plusieurs ouvrages importants sur l'histoire des Turcs
.
a choisi le mot de Falk-

nerklee (Trèfle des fauconniers), pour servir de titre aux traités on fragments des traités suivants

1) Le livre turc, appelé LE livre des faucons, dont nous avons parle plus haut, publié en turc et

accompagné d'une traduction allemande due à M, de Hammcr. 2; l'ieracosomiion de la bibliothèque

impériale de Vienne, dont nous avons également faii mention ci-dessus. 3) Une ordonnance ne

l'empereur siaximiuen ,
adressée au duc d'Autriche et relative à l'état de la fauconnerie dans ce

pays; celle dernière pièce offre plusieurs détails historiques curieux, que uous avons eu soin de

rapporter en son lieu. L'ouvrage de M. de Hammer est précédé dune préface de trente-deux pages,

où l'on voit, ù edié de discussions sur la nomenclature des faucons des extraits de poèmes aral I

perses, des commentaires sur plusieurs ouvrages de fauconnerie, et des renseignements sur l'histoire

delà chasse au vol. Un catalogue îles ouvrages de fauconnerie termine celle préface, dont, le >i\lo

ne se ressent pas moins du goût oriental que la dé.licaiion et le choix du litre.

95.) H. SCIILEGEL, dans SUSEM111L, DIE VOEGEL EUROPAS, 18 42, 8°, p. 24 à 25 -Nous

y avons donné uu aperçu succinct de la fauconnerie.

96.) OTTO VON CORVIN-WIERSBITZKt, APHORISMEN UEBER DIE PALKBNJAGD; insérés dans

son SPORTING-ALMANACH pour 1844. Leipsick, 8°, p. 231 à 26C. — Cette dissertation com-

prend principalement des notices historiques sur la chasse au vol, ainsi qu'un extrait du mémoire

sur la chasse au vol publié par l'un de nous, M. vkrster de wulverhorst, dans les aasteere-

NINGEN OVKII IIET JAGTWEZEN.

97.) P. C. SEIFFARTU, DIE FALKENBA1ZE; imprimé dans le tasciienducii fueh jaeoeb UNO

naturfreunde publié par 0. von Corvin Wiersbitzki; Leipsick. 1845, N°. 12. p. 205 à

2 6 4. — On apprend par la préface de celle dissertation que l'auleur, ancien officier des chasses, a

été instruit, dans la science de la fauconnerie, par M. Bcin, professeur à l'académie forestière de

Dreissigackcr en Tliuringuo, ainsi que par le grand-fauconnier du duc de Viccnze, M. le Pei-1 ". "

suflit cependant de jeter un coup d'œil sur ce petit traité pour s'apercevoir qu'il repose en grande

partie sur les traditions confuses que l'on a transmises sur celle science ei qu'il esl difficile de con-

cilier avec les faits obtenus par l'expérience. Du reste, celle dissertation esl remplie d'erreurs; on y

voit, par exemple, que l'auleur. ne connaissant pas la pieu.' appelée courlricr, la confond, comme tous

les autres auteurs de fauconnerie allemands, avec les jets; il compte treize pennes à la queue des

oiseaux de chasse, quoique tout le monde sache que ces pennes sonl, chez tous les oiseaux, en

nombre pair, cl que les oiseaux de chasse onl la queue constamment garnie de douze pennes, sui-

vant cet auteur, les faucons auraient l'iris de l'œil de couleur jaune, il place le sacre à la lélc des

oiseaux de chasse, cl lui donne une taille aussi forte que celle du faucon d'Islande; il va jusqu'à dnu-

mérer la buse pallue parmi les oiseaux de fauconnerie; le hobereau sérail, au dire de cet auteur
,
un
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EXPLICATION DES PLANCHES
\( ICOMPAGIN \M CET 01 VRAGE.

/ l,i frontispice. Les vignettes dont le frontispice se trouve

orné, fornienl une série de petits sujets relatifs à Phisloire du

faucon el 'le la fauconnerie. Ils onl été arrangés de manière

que ceux du côlé droit de la planche soûl en quelque sorte

l.s pendants de ceux du côté gauche. C'est aussi l'ordre que

nous garderons dans rémunération suivante, commençant par

la première vignette d'en haut du coté gauche.

i. Dénichemenl des faucons niais. Noir les pages 4'' ^' l 43

de notre ouvrage.

2. Prise des faucons passagers dans les bruyères des Pays-

Bas. \ oir les pages j3 el 44-

i. Premières leçons d'affaitage du faucon. Voir page 5o,

i" colonne.

j. Iffailage du faucon pour le vol du héron. Voir. p. 52,

i" colonne.

*>. Fauconniers hollandais avec leurs faucons dans Pau berge.

\ .m page 87, i" colonne.

(>. Cabinet dans lequel on tient 1rs oiseaux de chasse. Les

fauconniers y sont occupés à laver et à fumer I oiseau. Voir p. 46.

-. Service divin, au moyen âge, dans Péglise Notre Dame

d'Evreux. Voir p. 71. •-•""- colonne et p. 72, i r° colonne.

<S. Marche des rois au moyen âge. Voir p. 72, i« colonne.

t). Vol de l'antilope avec Paigle chez les Kerguises; d'après

1rs indications de Pallas. \ oir p. C>4, :>«"- colonne.

10. Vol de la grue et du héron chez les Japonais; d'après

mi tableau japonais rapporté du Japon par M. de Siebold.

Voir p. 65 el suiv.

ii. Vignette du milieu. Elle représente une des grandes

chasses au vol que faisait Louis XIII, pendant les premières

années de sou mariage, dans les environs de Paris. Voir p. y:'),

>.<"< colonne.

L'espace encadré par ces trois vignettes comprend les figures

de la cage pour prendre l'autour, voir p. 44 > 2 "'c colonne;

du milan royal, p. 55, .>""- colonne; de la pie-grièche, p. [3;

du grand-duc, p. 55, 2 ,n« colonne; des fauconniers, îles entra-

ves etc., p. |. "" eol< e; du leurre, p, 4> ,rc colonne, et

de la queue de renard, p. 55, 2 ,"«i colonne.

Le litre, au centre du frontispice est couronné par le faucon

chaperonné perché sur le poing du fauconnier, et surmonté

de l'ancienne devise des fauconniers: Mon espoir est en pennes.

li et (
'. Deux grands iuh.iua, représentant le vol du luron

sur les bruyères environnant le château royal du Loo en

Gueldre. Ces tableaux ont été dessines sur les lieux, pendant

les mois de Juin el de Juillet de Tannée l843, par M. J. B.

Sondei land.

Le premier tableau représente le moment où, au cri mille

lois répété de < à la vol» les partisans de celle (liasse se niel-

lent en route pour suivre le vol. On voit, au centre du tableau,

feu Son Altesse royale le prime Vlexandre des Pays-Bas

suivi du due de Leeds el d'au 1res membres de la société. Du

côté droit «lu tableau, se trouvent les fauconniers l'r van

don llcmell moule à cheval avec le faucon sur le poing, el

\ Mollen, montant a cheval du coté droit a la manière

îles fauconniers. Près de lui se lient un aide-fauconnier qui

porte la cage avec les oiseaux de chasse. Sur Pavant-scène a

droite se voit un autre aide-fauconnier occupé d'attacher à

terre un de ses oiseaux. I) autres lançons et des lierons pris se

trouvent groupés autour de la cage vide qui a servi à trans-

porter les oiseaux sur les lieux de la cliasse. \u second plan

du tableau, du côté gauche, se trouve représentée la cabane,

rendez-vous de la société. Elle es» construit»' sur nue colline

et entourée de la foule de curieux qui se portent sur CCS

lieux pour contempler le beau spectacle qu'offre le vol du

héron. On aperçoit sur le même plan, mais à gauche, deux

fauconniers allant avec leurs faucons à la rencontre i\t\ héron

et, au lointain, a gauche du héron approchant, le fauconniei

en vedette qui, le premier, a donné le signal de l'arrivée du

héron. Voir les pages 53 el 5
i
de noire ouvrage.

Le second tableau représente le moment où le héron, que

Ton vient de voler, a été terrasse par le faucon. Sa Majesté

notre roi, à celle époque prince d'Orange, suivi par sou

adjudant, M. le Baron van I uvll van Serooskcrkeu , étant le

premier arrive sur le lieu OÙ gil le luron, sesl arrête pour

attendre la reprise oies faucons donl s'occupent le fauconnier

J. Bots et sou aide-fauconnier. M. IVewcoine, descendu de

cheval, dirige les opérations des fauconniers. Noir p. ~>j.

" colonne.

D. et E. Deux planches représentant les instruments de

fauconnerie, décrits aux pages 3 el suivantes de notre ouvrage.

Sur la planche D se trouvent représentés: i, le leurre; 2,

I et |. le chaperon VU par derrière, par devant, el de profil;

5 et (S, la fauconnière, vue de deux côtés (figures réduites

au tiers de la grandeur naturelle .
- et (S le chaperon de rusl.

vu par devant el par derrière.

La planche E comprend les figures des objets suivants: i.

la boite au put; a, a droite de la boite, les étuis jumeaux

ipie Ton applique aux pointes des mandibules des lierons pris

vivants; 3, du cote gauche de la boite, la sonnette; 4s les

aiguilles à enter; S, a gauche de la planche, les entraves

pour I autour; (», du cote droit de la planche, les entraves

destinées pour les faucons; 7, au centre de la planche, une

penne de faucon raccommodée ; (S, ai 1 dessus de la ->» figure,

la bride; <), du coté droit, les pinces; io, du côlé gauche,

le canif; 11, la plaque de cuivre que Pou met aux pieds

des lierons pris, auxquels on rend la libelle; 12, instrument

de fer, servant a faire les nœuds du porte-sonnette; i3, alêne

de bois, servant à élargir les fentes des entraves.

I a XII, Douze planches représentant les oiseaux de chasse.

grandeur naturelle.

I. la ( iiiin m vNDAiS , lançon blanc mue, muni d'entraves, de

sonnettes et du chaperon, sur le poin» du fauconnier.

II. Le III lui mi hagard m faucon d'islande.

III. Le 1II1UIIII HAGARD DE GERFAUT.

I \ . Le geri vi 1 sous.

\ . I a sv< M il V.G LRD.

VI. la LANIEK II IGARD.

\ I I. Le l V.UC0N HAG uni.

\lll. la Ml lui lll sous DE FAUCON, 1res jeune, dît, U
PI CM w.i m CRESS1 Kl II l .

I \ 1,'lMl lillliiv HAGARD, son 1 11 lui l a 1 11 l.'É.MÉRI I.I.ON SORS.

V L'autour mag um.

\l Le mi u< ei 1 1 sous d'autour.

\ll. L'ÉPERVJEB sous ET LE MOUCIIET HAGARD. Le pavsa^ede

celte planche offre la vue du villai'e de Valkenswaerd.
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