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INTRODUCTION Vl l#7

A L HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DE PARADIS.

EN parlant de ces magnifiques oiseaux , connus si générale-
ment sous Ja denomination d OISEAUX DE PARADIS, et sur lesquels
la nature semble avoir épuisé tous ses dons, tant par 1éclat
des brillantes couleurs dont eile les a pares, que par les orne-
ments particulars qui les distinguent tous, ou presque tous,
nous ne nous arreterons pas à combattre les contes puérils
que se sont plu à nous en faire les ornitbologistes qui les
premiers ont écrit sur ces oiseaux : nous nous bornerons à
rectifier les erreurs modernes, celles qui ont été commises
par cetix mèmes qui se sont donné tant de soins pour relever
d antiques reveries , dont 1absurdité et 1invraisemblance ne
méritoient pas íbonneur d’etre réfutées sérieusement, et qui
devoient bien plutdt rester ensevelies dans le plus profond
oubli, ou être reléguées parmi les fables.

Au reste nous engageons ceux qui auroient la cúriosité de
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INTRODUCTION.

se convaincrc par eux-mêmes jusquVt quel point .1 a été pos¬

sible â certains hotnn.es davoir porté la credulite on la mau-

vaise foi, de lire, s’ils en ont la patience, tout ce qut a ete

imagine au si,jet de ces oiseaux dans lH.sto.re naturelle et

morale des Indes orientales et occidentals,par Acosta; dans

fOrnithologie d’Aldrovcnde; ainsi quo dans plusteurs autres

ouvrages, tela que le Museum Wormianum, les Navigations

aux tcites australes, et enfin dans la Collection académique
,1'Olton Helbigins,etc. etc.; ou meine, pour plus de facilite,

* daits Buffon, ([ui, à l’articlc des Oiseaux de Paradis, rapporte

et combat tout ce que les différents auteurs que nous venons

de noxnmer ont Invente d absurde et deridicule sur ces oiseaux,
daprcs la supposition fausse quils naissoient sans pieds,lors-

que,pour se convamcre du contraire, il eut suffi de relever

les plumes des flancs de leurs peaux mutilécs par les sauvages
pour s assurer que les pieds en avoient été retranchés.

D un autre eôté,quoique nos ornithologues modernes aient
reconnu que les oiseaux de paradis avoient des pieds (après

les avoir vus cependant, puisque depuis long-temps ils nous
sont en effet envoyés avec ces parties), cela ne les a pas em-
pécbés de rctomber eux-mêmes dans d autres méprises, tout
aussi impardánnables, en leur assignant des caracteres pris de
leurs mutilations; comine davoir une petite tête, et des yeux
à peine visibles et presque dans Je bee; davoir les pieds dé-
mesurcnient disproportionnós à leur taillo; et enfin davoir la
ti'te et le col converts de plumes hérissées, et formant un
velours naturel: caracteres mal saisis, dontl’apparence n’etoit

ue qua la mauvatse reparation des peaux, et qui „’existent
plus quand on vo.t ces oiseaux dans leur état parfait telsz:r: lr croissom ^J,„ou,.Jr
posons de les faire connoitre aux naturalistes.
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INTRODUCTION. 3
II nest pas douteux que depuis ties long-temps, et bien

avant mème que nous ne commissions en Europe les oiseaux
de paradis, les peuples des pays quils habitent ne fussent
dans 1 usage d en preparer les peaux , soit pour s en faire des
trophées qu ils portoient dans certames ceremonies., soit pour
s en faire aussi des parures distinguées, ce à quoi .leurs belles
plumes les rendent assurément bien propres. Ne se servant
done de leurs dépouilles que comme ornements, il étoit bien
naturel qu’on en retranchât toutes les parties les moins belles,
qui, pouvant offusquer leurs plus longues plumes, ou cacher
leurs brillantes couleurs , devenoient au moins inutiles : de
là la necessite d en arracher les ailes, et sur-tout: les pieds,
peu propres à ligurer dans un plumet. C’est cependant ce
procede, si simple et si naturel eh lui-mème, qui, ayant donné
lieu á une premiere erreur, a fait naitre toutes les fables des
anciens voyageurs sur fhistoire des oiseaux de paradis , et
croire si long-temps qu ils naissoient sans pattes, et qu ils vo-
loient continuellement dans la moyenne region de lair, en
vivant de la rosée du ciel, etc. etc.

Comme, en ecoichant ces oiseaux , les sauvages étoient
aussi dans 1 habitude de leur enlever tous les os de la tète,
et de faire séclier ensuite leur peau enfilée sur un roseau ,
soit au four, soit dans le sable cliaud , il resultoit de cette
operation un racornissement force qui difformoit nécessai-
rement le corps, rappetissoit considérablement la tète, privee
de son soutien , et faisoit retirer les paupieres ; d ou I on a
saisi le caractere d une petite.tète, et des yeux dans le bee, à
peine visibles: enfin du rapprochement inevitable des plumes,
qui se trouvoient pressées sur une bien plus petite ètendue
de la peau racornie, resultoit encore leur herissement, et ĵ ar
consequent cette apparence de velours naturel qu’on s obstine
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INTRODUCTION.

à Jeiir trouver. II netoit certes pas besoin cfavoir vu ces

oisoanx dans Icur état de nature pour se convaincre que tons

ces caracteres n étoíent qu apparents, et ne devoient ètre attri-

préparation de leurs dépouilles* Or je
r - nnt*<J/>f-OrAe nnVhues qu’a Ja mauvaise preparation de leurs ciepounie». wi je

demande si ceux qui ont assigné tous ces faux caracteres aux
- - i A nu ,|c nrli-

oiseaux

\v- . X

Je si ceux qui ont assigne iuu,^ ; y
de paradis, nayant point observe quite étoíent art!

ficiels et sinipiement occasionncs par un racornissement force

de leurs peaux, peuvcnt raisonnablement s étre édeves contre

ceux qui, les voyant sans pieds, nous ont assure que la natuie

í leur en avoit point donné.
Cette mauvaise preparation a oecasionne beaucoup dautres

erreurs, en faisant publier sous le nom doiseaux de paradis
plusieurs especes toialemenL differentes, les nomenclateurs

ayant fait de tous les oiseaux mutiles de la meine maniere

autant d oiseaux de paradis; de sorte que des martins-pôcheurs,
des guépiers, des rolliers, des gobes-mouches, et même des
perruches, et beaucoup d’autres especes qui nont pas le
moindre rapport avec ces oiseaux, figurent cependant sous
le mème npm dans plusieurs ouvragès , et sont rapportés
comine tels dans toutes les nouvelles ornithologies qui se
pubJient chaque jour ( i ). Cest ainsi que les erreurs, se renou-
velant Sans cesse, se perpétuent et donnent liou à dautres
eireurs plus lunestes encore, et que nos connoissances sur
1lustoire naturelle des oiseaux , loin d’avoir fait quelques
progrès, sont non seulement restées au même point , mais
que, se trouvant surcharges de toutes les erreurs modernes,
f °S "e,lnentaujourd’hui les naturalistes dans une perpétuelle
incertitude sur un grand nombre d’oiseaux mal dénommés,

U" SranJ nombre <*‘oiseau*»ouvcut figures dam les forme, cur ! .1 6 ’ «ranu no to« doiseaux. se

** 'IU‘ tUUS sout rréscntês corns,« autautS ’
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INTRODUCTION. 5
ot si imparfaitement décrits, qu’ils ne savent à quelle espece
les rapporter, m dans quel genre les placer.

Bulfon lui-même a pretendu que les sauvages et les mar-
chands Indiens > dans le dessem de nous tromper, mutiloient
exprès tous les oiseaux , afin de les faire passer pour des
oiseaux de paradis, et nous les vendre plus chèrement: asser¬

tion dénuée de tout fondement ; car il étoit impossible à ces
peuples dimaginer que nous attachassions plus de prix à des
oiseaux de paradis sans pieds et sans ailes, qu a tous autres
oiseaux dun job plumage *t[ui auroient eu ces parties, et ne
se seroient pas nommés ainsi; il est merne plus que probable
qu’ils ignoroient non seulement le nom que nous leur don-
nions chez nous, mais rnème 1 idee que nous attacbions k ce
nom superstitieux, qui* seul a suffi pour occasionner toutes
les fables dont on nous a bercés* Il est bien plus naturel de
croire que ces msulaires n’ayant pas d autre moyen de pre¬

parer les oiseaux, et ne s’cn servant d’ailleurs que pour faire
des ornements, ils leur arrachoient tout uniment les pieds et
les ailes à tous indistinctement, ce que nous ferions dans le
inême cas. Au moins est- il certain que les premiers Euro-
péens qui pénétrerent dans les pays qu’habitent les oiseaux
de paradis trouverent ces oiseaux tout prepares pour l’usage
des naturels, et qu’on nous les apporta sous les rnemes for¬

mes : il est encore vrai quaussitót qu’on eut appris à ceux-ci
que nous les préférions entiers, ils leur laisserent les pieds
et les ailes; de sorte qu’aujourd’hui on nous les envoie avec
ces parties , mais malheureusement toujours desséchés au
four ou dans le sable cliaud; de maniere qu’il est impossible,
quoique entiers, de leur rendre leurs premieres formes, at-
tendu que la peau etant* cuite, et par consequent racornie,
on ne sauroit la faire prêter, même en fhumectant, comme

5
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cel, se pratique * *«•*“ «“ »T“ °“ “ “ ^setlies qui no.,, pervienuent de.«ins pay» loi.ua,,.., et qut

« u&Lira de ran,cilia av,„. qu'il. potent «re prepares

collections. J’ai essayé moi-même tons les procedes

pour parvenir à distendre ces dépouiUes d’oiseaux de parnd.s,
afin de leur donner leur grossem- naturelle, sans avoir jamais

pu y réussir: cest aussi ce qui m’a convaincu que les sauvages,

après les avoir écorchés, leur passent un fer chaud dans le

corps, et qu’ils les mettent ensuite sécher au four, comme le
' rapporte Helbigius, puisqu’il est vrai que leurs peaux .sont

effectivement cuites ; ce qui se remarque très bien lorsqu on

veut essayer de les rembourer, car ils se cassent plutòt que
de se prêter à aucune extension quelconque.

II est cependant hcureusement arrive que, dans le nombre
de ces oiseaux qui nous sont parvenus depuis quelques an-

nées, il s’est trouvé plusieurs individus bien conserves , et

prepares avec le plus grand soin , soit quils laient été par
quelques personnes des equipages européens qui out pénétré
depuis peu dans le pays , soit que les naturels, ayant perfec-
tionné lart de les conserver pour mieux nous les vendre, y
mettent plus de soin. Au reste , ayant été à même de voir
cliez quelques uns de mes arms plusieurs de ces oiseaux de
paradis dans le plus parfait état de conservation, et en ayant
merne acquis quelques especes, je me trouve heureux den
oflrir aujourd hui au public d’exactes descriptions et des
portraits plus fideles qui les fassent connoitre dans leur état
naturel, bien different de celui ou nous les connoissions par
les descriptions imparfaites et les mauvaises representations
qui en ont été publiées, et même de celui oú nous les voyons
igurer dans la plupart des cabinets, ou ils offrent à l’obser-vateur , qui admire leurs beües Couleurs, plutòt autant de
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INTRODUCTION. 7
mannequins emplumes que des oiseaux naturels. Nous avons
aussi rassemble plusieurs especes nouvelles de ces oiseaux,
ainsi que quelques femelles de celles que nous connoissions
déja , quoique imparfaitement, ce qui compktera, d une ma-

. niere satisfaisante pour les naturalistes, l’histoire que nous
nous sommes propose den publier.

Nous ferons connoitre aussi parmi les rolliers et les pro-
merops , dont le brillant plumage et 1’élégance des formes
ne le cedent point à ceux des oiseaux de paradis, beaucoup
d’especes inconnues aux naturalistes. Les toucans ainsi que
les barbus noffriront pas moins dattraits par la singularité
de leurs formes , la beauté de leurs coulçurs , et le grand
nOmbre d especes nouvelles que nous avons rassemblees dans
ces deux genres, dont nous avons complete l’histoire en reu-
nissant , autant que possible , le male , la femefie, et meine

les variétés d’ages de chacune d’clles.
Nous aurons grand som d indiquer les cabinets ou 1on

pourroit voir les individus dont nous parlerons ; et , fideles
aux principes que nous avons adoptés, nous ne ferons men¬

tion que des especes que nous avons vues nous-mêmes en
nature, et dont l’existence ne pourra par consequent nulle-
ment être douteuse pour ks savants.
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LE GRAND OISEAU DE PARADIS ÉMERAUDE, MALE.

( N° ,. )

Nous avons assez fait appcrcevoir clans notre introduction lcs raisons
cjui ont donné lieu aíix méprises des naturalistes qui onl parle de celte

espece d’oiseaux de paradis , pour n’avoir pas besoin de les reproduire
ici , d’autant plus cjue la description que nous en donnons sufiira pour
rectifier toutes ces erreurs.

Les auteurs qui ont fait mention du grand oiseau de paradis éme-
raude lui donnent la grossem* de notre merle , landis que sa taille égnle
teile de la corbine , à peu de chose près : quant à sa tele , eile est ties
forte , comme on pent le voir par la figure A de la planche 3, oil eile est
represented de grandeur naturelle. On conçoit, d'apres ces proportions ,
qui ne sont pas seulcment apparentes , mais reelles , que toutes les autres
parties de cet oiseau, c’est-a-dirc les ailes, la queue et les pieds, ne doivent
plus paroítre disproporlionnees , et meine ridicules, comme dies le pa-
roissent en effet dans les individus qui nous parviennent prepares par
les sauvages ; et que ces longues plumes subalaires qui flottent sur les
flaues , et seiendent três loin , en dépassant la queue , au lieu de sembler
surcharger l’oiseau , el devoir beaucoup fembarrasser dans faction du
vol , prennent ici un caractere bien different , en ineme temps qu’elles
forment un ornement de la plus grande elegance.

Les yeux , places comme dans la plupart des autres oiseaux, sont pro-
portionnés au volume de la teto , et méme plutót grands que petits. Pour
leur couleur , nous ne la connoissons paS , les voyageurs n’en ayant fait
aucune mention ; ee qui prouve, je pense , que pas un deux n’avoit vu

3
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I I I S T O I R- E N A T U R E L L E
1 0 v . /I M iIIpiirs ils nous 011 donncnt des details
de ces oiseaux vivants , 4uol <[1 , c„;ViV<; _ niais o u i. nar lours
<iui sembleroient annoncor des.observations suivies, niais qui, par

contradictions , nous laissont dans uno incertitude absoluo stir tout cc

ijui a rapport aux habitudes naturelles, si propres çependant à joter du

jour sur la place qu’occupc dans la nature l’espccc dont nous parlons.

Suivant Tavernier, cos oiseaux sc nourrissent do noix niuscades , dont

ils sont três friamis ; cc qui les enivre , dit-il : Holton Helbigius nous

assure qu’ils vivcnt do baios rouges que produit un arbre très grand ;

Bontius, qu’ils soul carnivores, el qu’ils font la cbasse aux petits oiseaux;

et onfin Linné , qu’ils font lour proie des grands papillons. Voilà bien

des manioros differentes do sc npurrir , et qui ne peuvent pas convenir

a la memo espece. Je pense done qua cet égard ii faul attendee de rneil-
1( *urs rensqignements , et que quelques voyageurs instruils nous /'assent

part dc leurs observations , après avoir étudié Ics mocurs de ces oiseaux

dans leur pays natal.
Quant au vol de liiiroiidelle que Bontius leur altribue encore nous

soinnies ties persuades que rest aussi une erreur. La coupe des ailcs des
1 " 1 »i

1 ^ V ,

oiseaux do paradis, et notamment de celles de I’espcce que nous dec livous,
est si differente de ccllc des ailes des liirnndclles , qu’il est impossible
que ces oiseaux aient la meine manicre do volor. Nous no connoissons
quo los guepiers qui volent oontjmc Ics birondelles , et cela pareequ’ils
ont les ailes absoluinent taillees de la meine faeon. Au reste, je douto
fort que celle espece se trouve à Ternale. Ainsi lo nom d’birondello de
Termite , s’il est yrai qu’on l ait applique à l’oiseau de paradis , est an
moins très impropré : ii pourroit mcmc bien sc faire que ce fiVt ce nom
soul qui eút determine Bontius à nous dire qu’il avoit le vol de I biron-
dclle. D’apres l a u t de rapports faux 011 au moins ties suspects, et pour
ne

*
le

I1'

rien basarder à legard des oiseaux de paradis, nous nous bornerons
ici à en donner des figures plus exactes , des descriptions plus vraies ;
et ce sera sans doulc beaucoup d’avoir déja fait connoilre leurs formes
naturelles , si differentes de celles qu’on leur a prètées jusquVi ec jour.

Nous avons conserve «à I’espece dont nous parlons le nom d’Oiseau do
Paradis Emeraude , en y appliquant lepitbctc de Grand pour le dis-
tinguer dun autre oiseau de paradis , qui , ayant beaucoup do rapport
avec l u i , osl cependanl plus petit, et assez different memo par ses cou-
leurs pour former une espece séparée.— * p x 1

Lo grand oiseau do paradis emeraude a un pied de longueur du bout
bee à 1’oxlrómitó do la queue, et quarante ponces à-pou-pròs jusqua

pointe des deux filets cpii en font partie. Le bee est un peu arqué et
so termine en pointe, la mandibiilc inférieure s’emboitant dans la supe¬
rieure ; sa coiileur est d un bleu plombé dans toute sa base et sur son
arète , et jaunatre vers la pointe : les plumes frontales se trouvent par-tagées par la partie supérieurc de 1’arêle du bee , q u i , se prolongeant sur

íàl
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1 ID E S O I S E A U X D E P A R A D I S.
le front , les separe on deux pointes, qui , de chaque còté, s’avancenl sur
les narines , ( ju’elles eouvrent en grande partie : caractere qui scinble
rapprocher plusieurs especes d’oiscaux de paradis des cassiques, quoique
je lcur trouve cn general beaucoup de rapports aussi avec ics promerops,
cpii non seulement out ee caractere common avec eux , mais encore les
doigts à-peu-près scmblables , et propres à sc cramponer ; ce qui me por-
teroit à croirc que les oisçaux de paradis sont insectivores, et qu’ils s’ac-
crocbent au tronc des arbres ainsi que tons les promerops , dont nous
avons été à porlée deludier les inoeurs en Afriq-ue. Les pieds sont forts
et robustes , sans être disproporlionnés ; les angles sont grands et epais ;
celui de derriere étant 1c plus grand , et celui du milieu ayant nn rebord
tranchant plus saillant du côté inlcricur : le tarse , sur le (levant duquel
les plumes de la jambe s’avancent plus que par derriere , est couvert
d’une seule écaille qui I ’entoure entièrement, et dont la suture se remarque
dans toute sa longueur du còté du pouce, très large à sa base , et revêtu
en -dessous d’une peau chagrinéc qui couvre également toute la plante
du pied : les doigts sont articules conune ceux de tous les autres oiseaux ,
quoique Wormius assure qu’ils n’ont ebaeun que trois articulations : ils
sont couverts de larges écailles, et 1’extérieur est réuni, à sa base, à celui
du milieu. (Yoyez la fig. B de notre plancbe nn 3.)

D’apres les proportions du corps de eet oiseau , la grossem* de la tc* te,
et la longueur du cou , on sent facilement que les plumes de ccs der-
nieres parties ne se trouvant plus resserrées ni pressées les unes centre
les autres dans un bien plus petit espace , et netant sur- lout plus bé-
rissées, elles n’offrent pas au toucher l ’apparence d’un velours rude, bien
que celles du sominet de la löte soient si excessivement petites, que Jeur
nombre surpasse peut-être celui de toutes les plumes d’ un autre oiseau
de la meine taille.

Le front est ceint d’un large bandeau vert-émeraude, qui, passant entre
l’oeil et le bec, couvrc la gorge , et descend sur le milieu du cou , oii il
s élargit , et se termine circulairement en forme de plastron. J’observerai
que, sur le bord du fronl et sous la gorge , ce vert paroit noir étant
dans l 'ombre ; ce qui a induit en erreur plusieurs nomenclateurs , qui
ont donné à ces parties cette couleur ; cn revanche , expose aux rayons
directs de la lumiere , il prend un brillant des plus éclatants , Sans être
doré cependant , quoique tous ceux qui ont parle de cet oiseau aient
pretendu le contraire. Il est vrai que dans nos cabinets cette couleur
se denature promptement , et se dore par l’cvaporation des sels et des
odeurs qu’on ernploic pour preserver les oiseaux de la voracité des in-
sectes rongeurs, (i )

( i ) Chacun peut se convainere de eelte verity , eien faire Texperiencc. tl suffit de prendre une plume
verte , de celles qui jettent uu éclat nietallique , telles que celles de la téte de notre canard vulgnire,
de notre étourneau , ou enfin de tout autre oiseau d'un vert lustre , sur le plumage duquel on u’ap-

*
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Le dessus tie la tele , lout

jnunc de pailfe ; mais Ies p
que dans la portion qui so y

Ies antres . Icnr

I I I S T O I R E N A T U R E L L E
el les eótcs du con , sont dun

n’offrenl eclle couleur
SO,It applitpiccs Ies ones sue

Sue étant bran : cellos tie la gorge e t . u front sunt

ZfZvnt brunes en-tlessous. Voyez fe* figures Gel H dfU« planehe a,

I nous tlonnons one ties plus «eanc.es plumes tic <“ ^Sur le has du cm, ct stir la poitrine , la couleur es dun b iun

nuance, dune riche tcinlc viohUre q u i , dans ombre , lul <W J
a,pec- 1 noir ; lout le ie du plumage est d un bi un de chata.gm um-,

Tonne , plus clair sur le ventre que sur le dos : lade est eomposee de

vingt pcimes , dont la. couleur est la memo , ainsi que celle de tonte» ses

convertures siipéríctircs el inferieures j eile est longue , ct eile alte.nl dans

élat de repos presque lextrémilé de la queue, dont la dimension est

dun peu plus de cinq polices , ct le hombre,
des plumes de douze , en

y conipeepanl ses deux iilets , qui ont ordiiiairement vingt-huit a ticiito-
deux polices do longueur lorsqu’ils ont acquis tout le développement :

dont I Is sont susceptible« : ces iilets sont brims aussi , ct n’ont de barbes
qua leur naissancc et dans un petit espace de la partic oil ils louchent
i\ la vraie queue ; dans Unite celle oil ils la depassent ils sont absolument
iiudsroods , et de Ja Tonne d’un gros criri de la queue d im elephant.

Dans quelques imlividus , les Iilets onl à fours pointes, une petite pa¬

lette de barbes , coinme cede que Ton voit dans noire planebe n° 3, lig. C ;
mais j’ai observe cjue ecci navoit lieu que dans ceux qui , n’ayant point
encore acquis toule leur dimension , oil dont I individu étant encore dans
la nine , ne les avoient point perdues par le frottement quelles éprouvent
eontre les branches d'arbres , à travers lesquellcs ces iilets passent ct
repassen l coriliuuellcment dans les divers inouvements cle I ’oiseau. Seba ,
et beaucoup de naturalisles qui Tont eopié , nous out assure cependant
que ces palettes ctoient le caractere distinctif des males ; ce qui est une
erreur. Quant á moi , je regarde ces palettes coinme un caractere de

perooive point dor. S, on mouille cette plume seulement avec do lean (fmpide, rile sc dorora - dans'
instant raeme ; mais , en sechanl , l or disparoitra. Si on fail dissoudre un sei quelconiiuc clans alleeau , la plume restcra toujour* lêgérement dorée; et si on l’expose an dessus de ,,uelqt1e odeur forteconune « eile du camphre , de I esprit de therebentine , et de tons les alkalis , eile devi.- ndra dun or«uge c conserve« sa couleur ; mais , en l’exposant au-dessus dun acide, eile se dorera bion davan:'el^/^cr glYr0,‘ml| « f« no Efface jamái». L» NdOÄiW,

cc mli fl,r, ,,e , , ” Un ***. bi *'“ * “ »«“ «m», »Ä «V«? of forttiu*. CVs,
três dor«* dans les

pl>^ du* f01^ et des 8Ucriers’ sc‘ convent sonxent
nature que d un b,,,u verd nlu3 ou mo,Is h .1^ dans leur'^ ^.
ne bnlle pas un atou*^2 ^' /"T T'- ^«**«•. «*

’ ftp*
OU lu. fail subir une de ces operations ,.P ’ <»*•«*WrnL aussi dpre que le jacan.ar, si
qui » étant impregnes des difiéLiles da n, *“ “ Í ** tOU® OÍSeaux à W‘« , ct
linisseut par se denature, plus ou moins de ‘‘S S°Ut; V«"* collections ,
on. fanes les naturalisles. Les iusectes verds ou d ^ qU1 f ,rü UV‘r daus los ^riptions qu\,u
causes. d ou d(jres cprou\ent Ies memos alterations par les nutuis
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DES OISEÀ UX DE PARADIS. ,5
jeunesse. J’ai examine plus de cent cinquante individus de celte espece:
dans ce nombre , je n’cn ai vu que sept qui on eussent au bout de lours
fdets ; et je me suis convaincu que tous ceux qui en étoient munis étoient
des oiseaux encore en mue , ou qui avoient récemment mué. On peut
se convaincre soi-mêrne de cette vérité par l’inspection dun de ces oiseaux
qui a fait partie de ma collection , et qu’on voit aujourd’hui au Museum
d bistoire naturelle de Paris : il a ces palettes , mais les deux fdets et les
subalaires n’ont point encore acquis leur dimension , et sont encore en¬

gages dans leur base par cette pelliculo blancbc qui entourc les barbes
de toutes les jeunes plumes. Je compare done ces palettes à cette sorte
de duvet filandreux qu’on remarque stir les nouvelles plumes de tons les
oiseaux en general , et qui se détaclie de lui-mème quand dies ont tout
leur développement.

Ce qui distingue le plus particulièrement l’espece dont nous parlons ,
ce sont ces longues plumes à barbes décomposées , qui naissent sur les
flancs , dépassent la queue avec laquelle dies se confondent , etsejettent
par derriere , oil dies Torment par leur reunion une masse pour ainsi
dire aérienne , tant dies sont legeres et transparentes. Les naturalistes
les ont nommées subalaires parcequ’dles naissent sous les ailes : elles
seievent en total au nombre de plus dc six cents (1) , et sont de formes,
de couleurs , et de nature differentes , suivant la place qu’elles occupent.
Les plus grandes ont de vingt à vingt - deux pouces de longueur , et
portent de longues barbes de la nature du duvet , et qui dles-mêmes
sont autant de petiles plumes dont on distingue Ires bien les barbilles:
leur couleur est d’un brun clair , et dies se terminent toutes par un long
filet cbevelu. (Yoyez la fig. D de la planche 3). Les secondaires , qui
couvrent les premieres, sont à barbes lisses , Iuisantes , et d’un beau jaune
de jonquille. (Yoyez la fig. C de la meine plancbe). Les dernieres enfin ,
qui sont d’une meme nature, et qui couvrent les secondaires , sont ties

étroites el du même jaune à leurs bases, et forment chacune une pointe
d’un pourpre éclatant qui se dessine en riche bordure sur le fond jaune
sur lequel elles sont distributees par rang de taijle , les plus petites étant
placées le plus haut. (Yoyez la fig. F ibid.) Toutes ces plumes subalaires
n’occupent à-peu-près qu’un espace de deux pouces quarrés sur les flancs
enlre les cuisses et la poitrine : dies se trouvent pressées les unes contre

les autres , et elles sont implantées si avant qu’elles montrent , toutes , leurs
tuyaux sous la pcau , qu’elles percent d’outre en outre ; ce qui prouve
qu’elles sont recues sur un muscle extenseur qui donne à l’oiseau la
faculte de les hérisser à volonté , à Ia maniere du paon lorsqu’il releve
ces belles plumes de parade qu’il porte sur le croupion , et que vulgai-

( i) Buffon n’en indique que quarante ou cinquante de chaque còté : j’ai eu la patience de les compter
dans cinquante individus bien entiers , à la vérité , et j’ai constamment trouvé que leur nombre s élevoit
de chaque còté aussi de deux cent soixante à trois cent dix ; ce qui est bien different.

4
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une ties belle queue.
Dnns lc grand non.bre d’individus de cette espece que nous avons vus

dans les ditferents cabinets des amateurs , nous avons remarque que

plusieurs d’entrc eux n’avoient point de jaune aux plumes subalaires,
et que ces parties étoient blanches ; ce qui a fait croire à quelques natu-
ralistes que ces individus étoient des fenielles; mais nos observations nous

ont prouve que cette belle couleur jaune s’cffacoit promptement dans nos
cabinets Jorsque ces oiseaux se trouvoient exposes long-temps aux rayons
de la lumiere. J’ai eu moi- meine dans ma collection plusieurs de ces
oiseaux qui , dans 1’espace de trois ou quatre ans , pcrdircnt cette belle

. couleur jaune, et devinrent blancs peu-à-peu ; c’est cc que pourront
confirmer beaucoup de curieux qui ont sans doute éprouvé le même in¬

convenient. An resle.ccs oiseaux ne sorit pas les seuls qui perdent à la
longue leur brillant coloris. Ainsi tous ces oiseaux de paradis de la
meine espece , que nous voyons avec des plumes subalaires dont le jaune
adisparu , sont des individus décolorés accidentellement , et non des Va¬

rietes constantes , encore moins des femelles.
L’individu, dont je donne ici la description, fait partie du superbe cabinet

d histoire naturelle de M. J. Temmirck, ci-devant caissier de la compagnie
des Indes à Amsterdam. Cet amateur est , jusqua ce moment , le seul peut-
être qui puisse se flatter d’avoir un oiseau de cette espece dans son état
parfait, par consequent bien different de toils ceux que J’on voit dans les
autres collections , comme on peut facilement sen convaincre par lin-
spection de la figure que nous en publions , et qui a été faite danrès
nature, (r) . *

( i ) M. Temmirck reçut cet oiseau dans une caisse qui renfermoit vingt autres individus de la mêmeespece; mais celui-ci étoit le seul qui se trouvàt dans un état parfait , les os de la tète, des cuisses etdes ailes lui ayant été conservés, et la peau bourrée et recousue; preuve evidente qu’il avoit été preparepar quelqu'un de très au fait des dépouillements. Cette caisse contenoit en outre plusieurs oiseaux deparadis, de lespece du calibé, et autres; ainsi que quelques perruehes tory- papoux , espece que Sébaa décrite pour un oiseau de paradis. J’ai trouvé encore , et avec la plus vive satisfaction , dans le mêmeenvoi plusieurs individus femelles , notamment celle de 1’oiseau de paradis émeraude ., dont on voitla iigure dans le n° a de mes planches, et que nous allons décrire.
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—
LE GRAND OISEAU DE PARADIS É MERAUDE,

FEMELLE.

( N° 2.)

CELLES-CI sont très differentes des màles , la nature ne les ayant point
gralifiees des mêmes attributs : plus simples dans leur vêtcment , elles •

sont dépourvues de plumes subalaires , et ne portent les mêmes couleurs
que sur les ailes , le dos , et la queue qui se trouve même dégagée des
deux longs fdets qui distinguent et peut-être embarrassent souvent les
màles dans Taction du vol. Le derriere de la tête et du cou sont d’un
brun nuance d une teinte jaunàtre; le front est d’un brun plus décidé,
ainsi que la gorge , tandis que lout le dessous du corps est d’ un beau
blanc: le bee et les pieds sont semblables dans les deux sexes. Cet in-
dividu fait partie de ma collection.

J’ai vu un jeune màle de la même espece cliez M. Boers, à Amsterdam,
et donl la livrée tenoit également de celui de la femellc : ses plumes
subalaires commencoient seulement à pousser à travers les plumes
blanches du dessous du corps , qui elles-mêmes étoient mêlées en grande
partie de plumes brunes ; la gorge portoit aussi déja quelques plumes
vertes: ce qui m’a convaincu qu’il en étoit de ces oiseaux comme dc tous
les autres en general , c’est-à-dire , que les màles ne prennent leurs cou¬

leurs et leurs attributs qu a un certain àge, et que pendant leur jeunesse
ils ressemblent absolument aux femelles ; cela a lieu au reste chez tous
les oiseaux généralement de tous les climats et de toutes les especes.

LQ grand oiseau de paradis émeraude se trouve à la Nouvelle-Guinée,
assure-t-on , mais bien plus communément encore dans la partie de 1’Inde
oil croissent les épiceries , et particulièrement à Tisle d’Arou , d’oii les
vaisseaux hollandois cn rapportent en si grand nombre, que j’en ai sou¬

vent vu arriver à Amsterdam des caisses pleines ; de sorte qu’ils sont
aujourd’hui três com mu ns dans les cabinets d’histoire naturelle. Les
femelles n’etant pas aussi belles que les màles , elles sont probablcment re-
butées par les voyageurs , qui , n’esperant pas les vendre aussi cherement,
ne se soucient pas de s’en charger ; ce qui les rend très rares: du moins,
jusqu’a ce moment , je n’en ai vu que trois, qui furent adressées, comme
je Tai dit , à M. Temmirck, qui a eu la bonté de m’en donner une.

Tout ce qu’il est possible d’extraire de plus positif sur ces oiseaux ,

/
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d e s differentes relations , se réduit à savoir quon les nomme, à la Nou-
vclle-Guinée , burong-arou ; qu’ils volent en troupe , et que les Indiens
leur font Ia ehasse pour léurs belles plumes , et qu’ils les tuent à coups
de fleches ; ce qui liisse une grande facune dans les connoissances qu’il
faudroit avoir de ees magnifiques oiseaux pour en completer 1 histoire.
Tons les naturalistes, au reste, Qnt parle de cette espece : plusieurs d entre
eux font meine íigurée assez mal pour Ia rendre presque meconnoissable.
Les moins mauvaises de ees representations sont cependant celles que
Buffon et Edwards en ont données dans leurs planches enluminées.
Les auteurs latins lui ont appliqué différents noms , dont les principaux
s o n t : Avis paradisea , paradisíaca , apos indica , pan’us pavo> pavo indicas,
avis dei, mamicodiala , manucodiata longa , et mèrae hirundo ternatensis.
Belon fa confondue mal-à-propos avec le phénix des anciens ; et les
ÀHcmands Jui ont donné le nom de luft voagel (oiscau de f a i r) / deno¬
mination qui tient «à son histoire fabuleuse, ainsi que celle de passaros
de sol , par laquelle les Portugal's désignent cet oiseau. Enfin son nom
est en anglais , bird of paradise / en hollandais , paradys voogel ; et en

1
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DES OISEAUX DE PARADIS. '7
I

LE PETIT OISEAU DE PARADIS ÉMERAUDE, MALE.

(;N°;4. )

GET oiseau est probablement celui dont Clusius a voulu parier en nous
apprenant qu’il y avoit deux especes d’oiseaux de. paradis: Tune , plus
grande et plus belle , attachée à lisle d’Arou , et qui est celle que nous
venons de faire connoitre ; l’autre, plus petite , qui se trouve à la terre
des Papoux la plus voisine de Gilolo, et que nous croyons être celle dont
il est ici question ; ce qui s’accorderoit encore avéc le rapport d’Helbigius,
qui ajoute que les oiseaux de paradis de la Nouvelle-Guinée different de
ceux de 1’isle d’Arou non seulemcnt par leur taille , mais aussi par leurs
couleurs blanches et jaunes. On ne trouve cependant dans aucun auteur
la description particuliere du petit oiseau de paradis emeraude , les na-
turalistes 1’ayant toujours confondu avec le grand , quoique ces deux
oiseaux soient assez dissemblables (comme il est aisé de s’en convaincre
en coraparant les deux figures que nous en donnons) pour former au
moins deux races distinctes , sinon deux especes séparées : il est d’ailleurs
à-peu-près certain qu’ils n’habitent pas le même pays, et qu’on ne les
trouve jamais ensemble.

Ces deux oiseaux sont aussi communs Tun que l’autre ; il est même
beaucoup de cabinets oil ils se trouvent reunis , et oil le grand passe
assez généralement pour le male , et le petit pour la femelle : opinion
erronée , en contradiction avec toutes les lois de la nature, trop con-
stamment uniforme dans sa marche pour avoir fait un aussi grand
écart ,- et cela en faveur d’une espece qui , parmi les oiseaux extraor-
dinaires par la pompe de leur plumage , seroit la seule dont les femelles
eussent <jn partage.les riches attributs du pnale. En effet , si nous passons
un instant la. revue d’une partie de tous ces oiseaux que la nature s’est
plu à orner d’une maniere plus magnifique, nous ne voyons briber que
sur les males ces belles plumes dont le luxe et la surabondance* décelent
une intention particuliere : le paon sé distingue par les siennes , qu’il
déploie en forme de roue ; le faisan tricolor est remarquable par son
camail , qu’il releve en fraise autour de sa tête ; la sârcelle de la Chine
par lelégance de sa grande- huppe flottante, et par les deux plumes
qui se redressent sur son dos; le faisan de l’isle de Java par les dernieres
pennes de ses ailes , prodigieusement longues , et.si . fichemédt parées:

5
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nos coqs sont fiers de leur beaute ; et Ion reconnoit les veuves et les

moucherolles males à la longueur des plumes .qu’ils portent à la queue.

Enftn , chez tous ces oiseaux , ainsi que dans taut d’autres especes dont

nous ne ferons pas ici remuneration , il n’y a que les inâles qui soient

pourvus de cet excès de plumes d ornéments, que les Hollandais seuis me

paroissent avoir bien déíinies par Ie noin de pronke - veren qu’ils leur

donnent dans leur langue, et que je ne rends que bien foiblcment par

ceJtil de plumes.de parure ou dc parade , et.mienx encore, poil'r le sens,
* * - IMnr» ^oiseaux les étalent effectivement.

'4

par plumes d'Stalagc , puisquc tous ces o.seaux

lours femelhs, il* préludent ft leur» jOU.ssances amoureuses. U ext done

clair que les individus dc ccttc seepnde sorte doiseaux de parâd.s. }

je crois former unc seconde espece,.et quo» qualihera , s. Ion veut , de

' scconde race de la mê.ne espece , ou mème de var.elc de climat , ne .
peuvent être consideres comnie des femelles de la premiere ou grande

espece ; dautant rnoins encore qu’il ne pe'ut y aVóir aucun doute que
t’oiseau de no.tre plancbe n° 2, que nous donnons pour .une fernclle, ne

le soit réellement , ou du moins qu’il ne soit un jeune male , car nOus

sommes convaincus qu’il est de Ia meine espece : or , sil est un jeune
málen il est certain que lés femelles lui ressemblent ; et , s’il est une
femelle , il est sü r encore que le màle, dans son jeune áge , porte la
meine Livree. Cette derniere assertion est non seulement appuyéè sur
unè regle generale de la nature pour tous 'les oiseaux , mais l’observa-
tion uous en a prouve la vérité pour cette espece meine *en particulier ,
comme nous l’avons fait voir ailleurs dans Ia *variélé que nous avons

. de'crite , et qui-, prête
#

à quitter la Iivrée de. fenfance , commençoit à
prendre celle de Lage nnir. *

Au reste , soil qu’il plaise aux naluralistes de confondre 1’oiseau de
paiadis de cet article avec I’espece du precedent , soit qu’ils ne veuillent
Ic considérer que comme une variété de climat , il * e$t nécessáire , je
crois , de le dfstinguer, puisque Ia nature semble avoir voulu séparer ces

• oiseaux en leur donnant des attribuls différents par la taille et les cou-
leuis, et que ces áttributs distinctifs sont constants et permanents , comme
nous l’avons’ vériíié dans plus de cent cinqiiante individus des deux
especes que nous avons compares. *

Nous avons déja observe, daprès le témoignage de Clusíus et d’Hotton
C JIGIUS , que ces oiseaux nhabitent pas le rnêrne pãys, et q u o n ne les

rencontre jamais ensemble ; raison de plus pour croire qu’ils forment
.

• *“ *°ir
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D E S O I S E A D X D E P A R A D I S. * 9
clente ; e’est-a-dire, qu’il est apprpchant du volume de notre geai commun ,
avec lequel on pourroit le comparer. Ce dernier mode- de comparison
établit même des rapports moins incertains et plus faciles à saisir que
les mesures , quelqu’cxactes qu’on puisse les supposer d’ailleurs, parce-
qu’elles valient eomme tons les individus de chaque espece, qui jamais
nont précisémept la même taillé.

Le petit, comme le grand qiseau de paradis émeraude, porte , sur le
milieu de la queue, deux filets de la même nature et dp la meine forme;

mais ils sont , proportions spécifiques à part , ainsi que je 1’ai observe ,
générálement plus courts, car ils ne dépassent pas, ou nc dépassent que
de ties peu les plus grandes plumes subalaires, qui ornent ausd ses
ilancs , et auxquelles on peut appliquer tout ce que nous avons dit dans
nòtre premier article sur leur transparence , leur nombre , leurs formes
diverses, et la inaniere dont elles sont implantées à travers la peau. Les

plus grandes , et toutes celles de ces, plumes qui sont à barbes touffues,
séparées, transparentes , et terininées en de longs filets chevelus, sont

d’un beau blanc, tandis .qu’elles sont brunes dans l ’espece du grand
oiseau de paradis émeraude ; les secbndaires , à barbes lisses, sont d’un

beau jaune lustre ; et les dernjeres , de même couleur que celles-ci , se

terminent çO pointes d’un pourpre éclatant. Les plumes du front forinent
tin bandeau d’un vert d’emerä ude , qui , passant entre le bec et les yeux,
couvre la gorge et le devant du cou sur lequel il descend ; mais , au '

lieu de s’elargir au bas, et de se terminer circulairement en forme de
plastron , il se rétrécit, au -Confraire , et se partage en deux pointes vers

la partie inférieure du cou. La couleur de toutes les plumes de cette partie
est aussi d’un riche vert d’emeraude , et celle de leur duvet d’un brun vio-
lätre. Le dessus de la tete, les côtés , et le derriere du cou , soiit d’un jaune
de paille gjacé, plus brillant sur les parties basses. Le mêine jaune, nuance

d’une légçre teinte brunátre , colore toutes les plumes du manteay , des
scapulaires , et du dos , jusqu’au croupion , oil elles reprennent du brun
de chataigne pur, qui est la couleur de la queue et des plumes de
recouvrements supérieurs de celle-ci. Les pefites couvertures du poignet
de l’aile sont d’un brun richement nué fje jaune ; les plus grandes sont

brunes et largen^ent frangées du même jaune paille que le derriere du

cou. Le bas du devant du cou , .la poitrine , le ventre , le dessous de

la queue , en un mot toutes les plumps du dessous du corps , sont d’ un

brun.clair uniforme qui approclie de la couleur dp la canelle. Les pennes
deTaile sont d’ün Lrun plus foncé , semblable à celui de la queue. Le

bec et les pieds , qui qnf absolument les mêmes caracteres que dans le

grand oiseau de paradis émeraude , ont aussi leurs couleurs semblables à

celles dè ces parties dans le même oiseau.
Cette description doit suffire au lecteur pour lui faire établir les rap¬

ports et les différences qui se trpuvent entre le grand et le petit oiseau

A».
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d e paradis émeraude : en jetant d’ailleurs., un coup^d’oeil de comparaisön
sur les figures très exactes que nous en avons données , il se mettra à
mème de fixer son opinion sur fidenlité ou Ja diversité d’espece de ces
deux oiseaux.

Lindividu que je viens de décrire, et que jai figuré, fait partie de
ma collection.

*

r.v.
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LE PETIT OISEAU DE PARADIS ÉMERAUDE ,
FEMELLE.

( N° 5.)

E N comparant la fomelle da petit oiseau de paradis émeraude avec son
màle, on trouvera non seulemenl entre eux les meines rapports que ceuxqui se font rcmarquer entre les individus des deux sexes dans le grand ,rnais on appercevra facilernent encore que , quoique les femelles desdeux especcs aient aussi entre eiles beaucoup de traits de ressemblance,ellcs different cependant autant l’une de l’autre que les males de cba-eune d’elles different entre e u x : il semble meme , à cet égard , que la
nature , tout en rapprocbant ces deux sortes d’oiseaux de paradis , n’aitpas voulu les confondre pour cela , puisqu’elle a pris soin de leur con-server à chacun en parliculier des traits caractéristiques qui en fissenttoujours reconnoitre tous les individus, soit dans les sexes , soit dans lesdivers Ages.

Nous avons vu que le grand oiseau de paradis émeraude avoit toutesles couvertures de ses ailes , les scapulaires et le dos , d’un brun de chà-taigne uniforme ; que la femelle ccnservoit cctte couleur , et que lesjeunes males l’avoient aussi sur les meines parties. Nous avons égalementobserve que le petit oiseau de paradis male différoit specif)quement dumale de la grande cspece par la couleur jaune qui frange toutes lesgrandes couvertures de ses ailes , qui colore, son manteau , et qui serépand jusque sur le poignet : eb lrien ! nous retrouvons ici la memoanalogic entre les deux sexes de la petite espcce ; car la femelle , dont ilcst question dans cet article , a aussi conserve la couleur jaune de pailledu male sur le manteau , les scapulaires , le poignet , et les bordures desgrandes couvertures des ailes ; mais eile a de plus , comnie l u i , le sommetde la tele , tout le derriere du cou , jaunes , et le front ceint d’un bandeauverd , q u i , passant entre le bee et 1’oeil , couvre la gorge et le devant duc o u , tandis que tout le dessous du corps , c’est -Ja -dire la poitrine , lesflaues , le venire , les couvertures du dessous do la queue , el les plumesdes jambes , sont dun blanc pur : eile n’a point de plumes subalaires ,ni ile filets à la queue ; les pennes des ailes el de la queue sont dunbrun de chataigne ; les pieds , d’un brun roux ; le bee cst bleuàlre à sabase , et jaune vers la pointe.
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Qtioique j’aic donné cçt individu (qui lait parlie de ma collection )

pour une fcnwílr , j’avoue quil pourroil bion aussi se faire rjnil fiit un

male dans 1c second age, d’autant plus que j’ai dans ma possession
- * 1 A I ,jeune

un autre individu un peu plus different encore du male adulte , en ee
* - x . J ,1.. «mi oinci min Ir» front et In <rr» rrrr»- , x

que le dessus de sa tête, le derriere du cou , ainsi que le front et la gorge
sent brunatres ; étant d’ailleurs en tout semblable à 1’autre par ses ca¬

racteres , les franges jaunes des couvertures de ses ailes , et son dos
jaune , il ne peut y avoir aucun doute qu’il n’apparlienne à la rnerne

*“ ' i i /
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( spree ; mais la nature cotonneuse dc ses plumes annonce absnlumeiit
dans cel individu letal de l’enfaiice , el qu’il n’avoit pas encore quitté sa
premiere robe.

Notts nous trouvons done, à legard de la feinclle de ce petit oiseau
dc paradis , dans unc sorle d’incertitude de savoir si , adulte , eile a le
front et la gorge verds coniine le male , on si eile les a settlement bruns
comrac dans le jeune age.

Quant au jeune oiseau dont nous venons de faire mention , nous avons
pens«'* qu’il ctoit inutile d’en donner une figure, puisqu’il sera facile d en
saisir I ensemble en comparant sa description aux deux figures de la
memo cspece que nous avons publiées.

Jo finirai ect article cu observant que le jaune des plumes subaLaires
<lu petit oiseau de paradis émeraude, male, s’efface très promptemeutaussi dans nos collections , lorsqu’on n’a pas le soin de les preserver desalleintes d’un jour très vif.
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L’ O I S E A U D E P A R A D I S R O U G E.

( N° 6. )
t

L E rouge est en effet la couleur dominante des plumes siibalaires de
cetle magnifique et rare espece ; mais c’est un rouge brillant , sur lequel
éclate une riebe teinte de pourpre vclouté , qui se fonce ou s’eclaircit
suivant les divers aspects. Nous lui avons laissé le nom d’oiseau deparadis
rouge ( paradisea rubra) que lui a applique M. Lacépede dans la collection
du Museum d’histoire naturelle de Paris ^oü eile figure aujourd’hui. L’in-
dividu qu’on y voit faisoit autrefois partie du précieux cabinet du prince
d’Orange , à qui on l’avoit adressé des Moluques , mais sans indication
precise du lieu qu’il habite le plus partieulièrement ; et quoique depuis
plus de quinze ans il eút été depose dans ce cabinet , oil je le vis à mon
retour d’Afrique , aucun naturaliste, que je sache, n’en avoit encore parle:
Daudin est le seul qui , il n’y a pas long-teni|)s , en ait donné une courte
description dans son traité élémentaire et complet d’Ornilbologie , sous
le merne nom d’oiseau de paradis rouge, que nous lui conservons.

Indépendammcnt des plumes subalaires rouges qui en ornent les
flancs , cet oiseau a des attributs qui lui sont propres , et qui , malgré
beaucoup de traits de ressemblance , le dislinguent essentiellement des
deux autres especes d’oiseaux de paradis dont nous avons déja parle.
Ces attributs caractéristiques d’une troisieme espece consistent d’abord
dans la nature , la forme et la couleur des deux filets de la queue ;
puis en deux bouquets de plumes qui , selevant un peu de chaque
cóté de Ia tête , figurent deux especes de cornes à-peu-pres semblables
à celles que notre faisan commun , et le grebe cornu (ainsi nomine par
allusion ) portent , le premier sur le front , celui-ci sur le derriere de la
tête.

L’oiseau de paradis rouge se rapproche des deux autres par la forme
et la couleur du bee , par les couleurs et la nature des plumes du front
et de la gorge, enfin par la couleur du derriere du con , de la queue et
du dessous du corps. Nous ne parlerons ni des ailes , ni des pieds, par
la raison que le seid individu que nous ayons vu, ayant été prepare et
mutile par les sauvages , ces parties avoient été arrachées suivant 1 usage:
nous avons cru ccpendant devoir les ajouter dans la figure que nous
avons publiée , et nous pensons merne ne nous etre pas trompés de
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ion que nous en ayons fait faire , puisqu il

*
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^rrpÍl^X'^toi» los rapports qui sc trouvent entre,

coltc espere et los deu* nutres , cllc» doivent eneore se ressembler par la

conformation des pieds : quant áux ailes , la couleur de la queue indique

assez que la nuance doit aussi être la meine ; d’ailleurs deux ou trois

des dernieres pennes de fune des ailes , qui étoient restées attachées à

leurs places , et qui sont du même brun que la queue, pfouveroient que

les autres sont , à peu de chose pròs, de la même couleur. Du reste nous

estimons que, dans son état parfait , 1’oiseau de paradis rouge nest qu 1111

peu moins fort que Ie petit oiseau de paradis émeraude , quoique , dapres
lindividu que nous avons vu , il paroisse au moins de rnoitié moins gros :

car il en a été de cet individu comme de tons ceux qui out élé desséchos

par les insulaires , je veux dire que la peau en a été raçornie et sensi-
blement rétrécie , et qii’011 n’a pu le préparer de maniere à lui rendre
sa grandeur naturelle. Les plumes du front et du dessits de la tete ,
celles de la face , de la gorge , et du devant du cou , sont du meine verd
émeraude que les plumes de ces parties dans les deux autres cspcces,
mais plus longues sur la tele , et formant deux petils bouquets saillants
au-dessus des yeux. II esl bon d’observcr ici que les plumes de ces par-
lies sont tellement pressées les un.es sur les autres , qu’elles prennent
par cctte position I’apparence de ce velours naturel qu’on a prêté à tous
les oiscaux de paradis généralement , mais qui , ainsi que nous l’avons dit
ailleurff , n’a plus lieu lorsqu’elles sont écartées et replacées dans 1’ordre
qu’elles avoient naturellement. Il ponrroit done bien se faire aussi que
ces deux petites touffes de plumes qui présentent deux cornes nc dussent
leur redressernent qu’au racornisseinent de la pcau ; car il est facile de
voir que le crane n’est pas conserve, et que la tête rabougrie est beaucoup
trop petite. Les plumes du derriere. de la tele et du cou , le baut de la
poitrine, le manteau , et toutes les couverlures des ailes , sont d un jaune
de pai I le ; celles du dos, le croupion , el les couvertures supérieúres de
la queue , sont dun jaune bruni , landis que le bas dc la .poitrine est
dun brim candle íoucé. Les plumes du 'dessous du corps , cedes qui
couvrent les jambes et les pennes de la queue , sont dun brun plus clair
que cclui de la poitrine.

La queue , qui >est composée de dix pennes à-peu-près égales entre
dies , porte sur son milieu deux diets nuds, creusés en gouttiere , ot qui,
soilant du croupion oil ils sont réunis sur mje même tige, se sépaient
ensuite en passant , I un dun còté , l’autre de lautre de la queue, et se
prolongeant beaucoup au-delà des plus grandes subalaires ; car ils ont
dix-netif pouces de longueur. Ces filets sont d’une nature de corne , et
dun noir luisant : les plumes subalaires, ties nombrcuscs, et de grandeur
megale, soul unplantées sur les flancs , et se jctlent toutes par derriere,
en se courbant en dedans: les plus grandes ont un pied de long ; celles-
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D E S O I S E A U X D E P A R A D I S. 2 5
c i sont de couleur rouge de pourpre jusqu’aux trois quarts de leur lon-

• gueur, et terminées par un bout blanc dont toutcs les barbes sont tres
i$ I espacées. (Yoyez la fig. K de notre planche n° 3.) Les suivantes sont

en entier d’un pourpre éclatant , ainsi que les plus petites , qui ont le
luisant de la soie. (Yoyez la fig. I de la planche ibid.)

Nous n’avons rien à ajouter à ces details purement descriptifs , n’ayant
I (

aucun renseignement sur les moeurs et les habitudes de cette belle espece
d’oiseau de paradis , dont au reste je n’ai vu que le seul individu qui vient
de servir à cet article.

• & j
ll . *

\a
It|
e 1
e
t j
e Í
)

a

t f
t

7



^

*

•1

ii

' *-. •

26 H I S T O I R E N A T U R E L L E

L E M A N U C O D E.

( N° 7. ) V •

,^v «»* ^vu i jKiii * u uncparticuliere, comine loiseau de paradis dit le superbe n est qu’piale , Voiseau de paradis noir quune pie , et loiseau de nnr^Upie
x UM trou-loiseau de paradis orange

*

s. Ion vouloit n avoir égard qu’aux caracteres que les methodistes out

donnés en général à tons les oiseaux qu’ils ont nommes oiseaux de
paradis , non seulement celui de cet article , mais aucun de ceux dont

il nous reste à parier ne pourroit être considere comme tel Y atlendu

qu’ils different tous par des caracteres essentiels des trois premiers que
nous avons décrits, et même tellement entre eux qu’on peut hardiment
leur assigner à chacun un genre particular ; car ils n’ont les uns avec
les autres d’autre analogic que celle d’etre tous également et extraordi-
nairement pares , et pourvus de celle surabondance de plumes que Ja
nature semble s être plue à prodiguer cn faveur de quelques especes dans
plusieurs genres d’oiseaux. II eút été plus natural , ce me semble, que les
naturalistes à arrangements systématiques eussent compris dans un ordre
tous les oiseaux à plumes de parade, e’est-a-dire toutes les especes que
la nature a pourvues de plumes surabondantes , et auxquelles eile a donné
la faculte de les étalcr pour s’en faire un ornement ; il leur eút suffi d’ad-
mettre pour caracteres essentiels la surabondance des plumes , et la faculte
de sen parer en les etalant dune maniere quelconque. Dans cet ordre
seroil alors entre le paon , qui , de tous les oiseaux extraordinairement
pares , est sans contredit le plus magnifique ; y seroient encore entres, *

dans le genre des faisans , le tricolor de la Chine, qui étale sa fraise autour
de sa tele ; dans le genre des herons , la grande el la petite aigrettes, quiforment , comme le paon avec ses plumes dorsales , une roue avec leslongs filets de leur dos ; dans le genre des courlis , cette belle espece afri-
caine dont tout le dos est couvert de très longues plumes efíilées , dunbleu bronze, et quelle relcve aussi ; daus le genre des canards, la sareellede la Clune, qui porte deux plumes en éventail sur le dos ; enlin , dansle genre meme des plus petits oiseaux, 1'oiseau-mouclie, dit le hunpe-co)á°" lon«'"s el frolics des deux eòlés do la tête représentens, Inen la parure par oú se distingue lespece .loiseau de parodis surnommee le stli.et, et qui elle-mème n est qu'un geai pare d nell
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D E S O I S E A U X D E P A R A D I S. 2 7
q u u n loriol , et non un rollier , quoique Buffon l’ait nommé rollier de

. écrivant 1 histoire des oiseaux , celui de faire connoitre d’tine maniere
precise les especes. Les méthodes oíírent , à Ia vérité , une perspective

.

's _

paradis.
On auroit done pu , comme je lai d i t , reunir tous ces oiseaux sous

une seule série ; et puisquil falloil un nom qui tint à la superstition
pour expliquer I liistoire fabuleuse de certains de ces oiseaux , on n’eut
eu qua conserver le nom de paradis , avec l’attention de le faire preceder
de celui du genre de chacune des especes à placer dans la série. Le
bobara , qui se distingue des autres outardes par sa belle fraise , par
exemple , se seroit nommé outarde de paradis ; le faisan tricolor , faisan
de paradis, etc. etc. ; le superbe lui-même cut été nommé le troupiale
de paradis. Celle maniere de proceder eü t été d’autant plus préférable
qu’on n’auroit pas vu alors iigurer dans un meine genre des oiseaux aussi
différents que le sont entre eux la pluparl de ceux connus sous le nom
d oiseaux de paradis ; car chaque espece eut du nri’oins alors porte le
nom du genre auquel eile appartient. Nous voyons meine que beaucoup de
naturalistes out cu unc cerlaine propension à I’adopter celte maniere: Seba ,
entre autres, a donné le nom d’oiseaux dc paradis à uneperruche à longue
queue , ainsi qu’au martin -pécheur dc Ternate ; Linnée encore a donné
le nom de pie de paradis à un gobe-mouelie huppé et à longue queue,
caracteres qui n’ont cepeudaut rien de fort remarquable dans ces sortes
d'oiseaux , très éloignés, pour le luxe de parure, de ceux dont nous avons
parle plus h a u t , el dont chacun , quoique d’ un genre different , se trouve
paré d’une maniere tout aussi extraordinaire que le sont les oiseaux
de paradis proprement dits , mais qui ne peuvent pas plus pour cela être
confondus dans un seid et même genre d’oiseaux , qu’il seroit possible de
les confondre avec taut d’autres qui ne leur cedent pas en magnificence,
cest-a-dire avec les especes dans taut d’autres genres qu’il a plu «à la
nature d’cmbellir d’une maniere plus ou moins extraordinaire ; car elles
existent ces especes privilégiées non seulement cliez les oiseaux dont nous
venous de noinmer une partie , mais meine parmi les quadrupedes : telle
est , par exemple , l’espece de la gazelle dii cap dc Bonne -Esperance ,
nominee par les colons africains pronhe-boc ( bouc qui se pare ), parce-
qu’en effet eile a la faculte de parer sa croupe en renversant sur les
côtés tous les poils roux qui la couvrent , pour ne laisser paroltre que
les poils blancs comme neige qui sont par-dessous ; tout le train de der-
riere se trouvaut alors d’une blancheur éblouissante, de roux qu’il étoit
dans son état naturel.

En décrivant la suite de tous les oiseaux connus sous la dénomination
vulgaire d’oiseaux de paradis , nous établirons done avec la plus sévere
exactitude les caracteres propres à chacun d’eux en particular ; et nous
croirons ainsi avoir atteint le seid but que nous nous soyons proposé en
í » f t i » I \ T i I i t I l i u i / .1 / L... ! -1 —. ^ , 4 *\ ' 11 M n monmtm
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ouvrent aussi â la gloire on eben.nj us faa.e e

^ modestes
fortune, quo ne dédaignent pas .oujoms ceUam

^ ^
dans nos'pretentions , nous nenv.ons comme nous

piöLT̂ POur^'paT fa"e »» assemblage mons.rueux do parties

iiuxdiércntcs , I est avant lout utile, absolumeut necessatre memo de b,en

eonnoitre les differente, parties qui doivent composer un lout, nous fin,-
rons peut-etre par oil tont d’autres ont commence.

Nos descriptions et les figures que nous publierons des oiseaux dc

paradis seront d’autant plus preferables à toutes celles qu’on en a clonnees

jusqu à ce jour , qu'elles ont été faites du moins sur des mdividus par-
faits, et non mutiles par les sauvages ; car il en est des oiseaux de paradis
dont il nous reste à parier comme de ceux que nous avons déja fait

eonnoitre, c’est->à-dire que nous les recevions autrefois tout prepares d une

meine maniere, et desseebes au four \ aussi les natui «distes n ont-ils pas
manque de leur donner à tous pour caracteres génériques une très petite
tele , et des yeux à peine visibles ; ce qui, comme on I’a vu et comme on

le verra encore, est loin de la vérité ; car on eú t trouve les meines carac¬

teres à tous oiseaux quelconques préparés de cetlc maniere : nous en

avons même déja dit les raisons quelque part.
Le manucode n’a done de commun avec les grandes especes doiseaux de

paradis dont nous avons déja parlé que les deux filets de la queue; encore
en differe-t-il sous ce rapport en ce que les deux filets n’ont ici cie barbes qua
lcurs pointes du còté iutérieur de Ia tige seulement , et que ebaeun de ces
bouts so contournant sur lui-mème forme une papillote qui laisse un petit
vuide dans son intérieur. Ces deux filets , dont un est represent^ à part
et déroulé, fig. A , planclie 1 1 , se trouvent implantes sur le milieu de
la queue, et se croisent d’abord , celui de droite setendant à gauche , et
celui dc gauche à droite, en se courbant un peu lun vers fautre : ils
sont absolument nuds , si Ton excepte leur petite boucle , et quelques
barbes qui les garnissent à leur naissance; leur longueur est <le six pouees.
V“ a.Ut,e ca,',actere très saillant dans cette petite espece , cost qu elle a
de ebaque coté de la poitrine , directement au -dessous du poignet de
lade, un pet.t fa.seeau compose dune vingtaine de plumes , dont sept

iv,:,r:r
,
ent“ ,rnt.aUS?' pll,S gra” deS et plus largemeut barbies: dansI eta de repos elles s’appbquent toutes les unes sur les autres, se serrentsur les lanes ; nuns, dans Paction , Poiseau a la faculte de les relever"de los deployer en óvenlail pour sen parer , ee qui lui fait alorTdeespeces de nageones. Ces plumes different absolument des subalabes de

T Z^„r.n°USaVO,,S <,éja fa Í t " °Ure - car oMes sónt noneu cm.nt 1 cmcoup plus coortes , mais d u n e forme differente et bienmoms nombreuses : stx à sept plus petite, pin,„es cffi|Í7g-nEsent sur
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l e haut de la poitrine lc pied de ces premieres plumes de parure , et
semblenl faites pour en caclier les tiges ; on en remarque aussi de sem-
blables au pied de Ja derniere. Nous avons mème remarqué quc toutes los
tiges de ces plumes d’ornement pcrcoicrit la peau de l’oiseau , et qu’elles se
montroient toutes à découvert en dedans ; ce qui ne laisse aucun doute
sur la faculte q u i l a de les redresser à volonte.

Le manucode a les narines tellement eouvertes par les plumes de la
base du bec, qu’on ne les appereoit pas du tout. La queue est tres courte,
mais on revanche les ailes sont fort longues, et sur-lout tres amples : les
pennes de celles-ci sont à-peu-près toutes de la meine longueur , si l’on en
exeepte les deux premieres qui se trouvcnt étagées et très cambrées eii-
dessous , forme singuliere qui rend les ailes fort differentes de cclles de
la plupart des oiseaux en general , en ce qu’au lieu d’etre pointues,
eiles se termineilt iei à-peu -près carrément comme une queue. Les
tarses^ont longs , greles , lisses et sans écaillcs. Les doigts , à grands ongles
crochus , sont reunis à leur base ; mais cettc adherence est plus sensible
entre le doigt extérieur et celui du milieu qu’entre ce dernier et celui
d en dedans. Le bee est long de sept lignes : la mandibule supérieure est
un peu arquee ; l inferieure est droile, si ce n’est qu’elle se releve un peu
vers la pointe, ce qui donne de la force au bec ferme, et rend l’oiseau
capable de pincer fortement. Les narines , placees en long sur les côtés
du bec , sont plus que reconvertes par les plumes poileuses de cetle

partie; car celles-ci occupent plus de la inoilie de la mandibule supérieure,
sur laquelle dies sont implantées perpendiculairement , et 011 dies for-
ment une espece de panne ou de velours lache à tres longs poils. Sur la
base de la mandibule inférieure on remarque aussi de chaque côtó un
petit espace angulaire , couvert de ties petites plumes. La tele el les ycux
sont tres bien en proportion. Quant à la taille de l’oiseau : six polices
de long , y compris la queue , qui n’a que dix-sept à dix-buit lignes de
longueur , et qui est composee de dix pennes egales , plus les deux filets.
L’aile a quatre pouces et demi de longueur, et vingl-une pennes ; tarses,
Ireize à quatorze lignes ; doigt du milieu , l’ongle y compris , liuit à neuf
lignes ; celui de derriere , dont l’ongle esl le plus grand , meine dimension
que celui du milieu : de sorte que le pied occupe dans son étendue un
espace beaucoup plus long que ne l’est 1c tarse. En masse le manucode
presente des rapports ctonnants avec plusieurs étourneaux ; je ne serois
meine point surpris d’apprendre q u i l en eut les mocurs , que dans son
pays natal il en remplit les fonctions , et que comme eux il suivit les
troupeaux d’animaux sauvages ou domestiques. Nous savons déja que
cette espece vit en troupe , ce que prouve irrésistiblement le nom de roi
des oiseaux de paradis que lui ont donné les naturels du pays qu’elle
habite , sans cependant qu’il y ail dans cette pretendue royauté autre
chose de reel pour le manucode que den illustrer l’origine; car la meine
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j|e lol,te une saison , il y

^%SÄ’.utto,U qTr l«*«ve « mnspor.ó dans un pays o«

ST un canton oMnaire.nent inhabit« par les s.ons. Cec. exphque natu-iuement comment il sc fait cp.il arrive cp.c)c,uefo.s et toul-a-coup dans
un pavs des oiscaux qu’on n’y avoit jamais vus : cest a.ns. cpi .l y deux
ans on vit arrive- au jardin des Plantes, parmi d aut.es o.seaux, une petite
troupe de bees croiscs qu’on sait ne point se trouver ordma.rcmenUlans
ee pays-ci. Or ccs sortes de nouveaux venus dans un pays avec une bande
dune espece qui n’cst pas Ja Jcur onl , ponr l ’ordinaire, des habitudes ,
des roceurs, une maniere de se nourrir , le vol , et sur-tout les allures dif¬

ferentes de ceux de leurs compagnons ; ils ne peuvent done participer
à unites les actions de ces derniers ; ils conservent mème toujours au
milieu deux un air étranger , et se tiennent toujours un peu a 1 écart de
la bande , ce qui les fait paroitre en effet. la commander et en diriger les
actions: de l à la denomination vulgaire de roi de leis ou leis oiseaux ,
parmi lesquels se trouvent ces étrangers à l’espece à laquelle ils sc sont
reunis après avoir perdu leur propre bande. Cost encore ainsi que j’ai
vu , 1’année derniere , aux environs de Sezanne, dans la Brie, nommer roi
des étourneaux une litornc qui sc trouvoit seule dans une troupe de ces
oiseaux, qu elle avoit effectivement Fair de présider , ne pouvant les suivre
dans leur vol , ni en imiler les evolutions tournoyantes. Aux environs du
cap de Bonne-Espérance , la veuve-dominicaine ( dont I’espece vil en
troupe comme cello des bengalis ou des senegalis , qui y sont de pas¬
sage ? el qu’on y nomine indisLinctement roye- beckies , bees - rouges )
ne porte pas dalitre nom que celui de roi des bees- rouges phoning cleroye-beckies ) ; e’est qu’apres avoir perdu sa bande , el setre associéea quelque troupe de bengalis ou de senegalis , telle de ces petites veuves
arrive aux envirous du cap avec ces derniers , sur lesquels les irregu-1antes de son vol , causées par lextrême longueur de sa queue , sesallures particuberes, les couleurs et les attributs propres de son espece ,donnent cet air de supériorité dont nous avons parle plus baut. II estÍJlm .rvefPr0l
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prouveroit encore , ce me semble , que Ie manucode ne se trouve pas
communément dans les cantons de Ia Nouvelle-Guinée qu’habite Ie
paradis émeraude ; car , s’il se trouvoit dans ces con trees des bandes de
cette espece , il est certain que ccux de ses individus qui y arrivent avec
des bandes étrangeres s’y réuniroient bíéntôt aux Ieurs propres , et n’y
recevroient par consequent pas Ie nom de rois d’autres especes.

La reunion cn société de ces sortes d’oiseaux est done ce que nous
avons dc plus positif sur Ieurs habitudes : leur histoire est en général peu
connue , les voyagArs setant contentes de nous transmeltre les fables
des peuples à leur égard , sans en rechercher les causes , qu’il nc seroit
cependaht pas indifferent de connoilre , c a r , toutes ridicules qu’clles
paroissent d’abord , ces fables tirent toujours leur origine de quelques fails
vrais , qu’il est souvent aisc de découvrir et meine d’approfondir avec un
peu d’attention. J’ai quelquefois trouvé dans mes voyages cbez divers
peuples des idées et des bistoires sur les a n i m a u x , en apparenee Ires
extraordinaires , mais que je finissois , en remontant à leur source , par
trouver fort naturelles. Que de choses ne trouverions-nous pas tout aussi
simples dans l’histoire memo des peuples, si ceux qui nous les ont Irans¬

mises eussent pris la peine den chercher les raisons primitives ! Mais
il est si facile de se retraneber sur le merveilleux ! et d’ailleurs n’est-ce
pas mieux s’accommoder au gout barbare de la plupart de ses lecteurs?

ApreS avoir élabli les caracteres spécifiques du manucode , nous allons
en décrire les couleurs : toutes les plumes de la partie superieure de la
tête , celles du front , ainsi que celles qui revêtent presque les deux tiers
de la mandibule superieure, sont fines , soyeuses , et d’un rouge jaunatre
qui , tirant toujours un peu plus sur Ie rouge sur l’occiput , se change
enfim sur le derriere du cou , le manteau , les scapulaires , les couver-
tures supérieures des ailes , le croupion , et les dernieres pennes alaires ,
en un pourpre vif des plus écíatants. Ces dernieres parties se glacent , à
certain jour , d’ un luisant particulier qui les fait paroitre vernies, et qua
parfaitement rendu le citoyen Baraban par le moyen d’ un glacé d’argent
qu’il a employé dans le dessin magnifique et vrai qu’il a fait de cet oiseau.
Toutes les parties visibles des pennes des ailes ployées sont du mèmc
pourpre , mais d’un ton moins prononcé et moins brillant que le dos ;
celles cachées ont leur dessus brunatre ; et le dessous de l’aile est d’un
roux clair. Les couvertures supérieures de la queue , qui Ia cachent entiè-
rement , sont d’un mordoré éteint : cette derniere , coupée carrément à
son extrémité , et composée de dix pennes , est dun gris brunatre avec
une bordure pourpre qui longe chacune de ses pennes en en suivant au
bord les barbes extérieures. Les deux filets qui partent du milieu de la
queue ont quelques barbes d’un roux clair à leur naissance , et sont
entièrement nuds jusqu’a la boucle dont j’ai parle : ces deux filets sont
ici très déliés et brunatres ; la boucle qu’ils forment à leur extrémité est

\ ,
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• 1 < ‘ dit Buffon , de miroirs
, cid brillant , cl nest point ornt. , , mes je ja gorge , celles des

scmblablcs en petit a ccux < u
^ jjcau inordqré foncé , et commc

1 plun.cs , qui bordent la poitrine , ont

ÜbU-uJS unc bordure cl.an.ois, et directement au-dessous

d'elles sc dcssine circulairemcnt un plastron d’un verd sombre , qui ee.nt

la poitrine d'unc aile à J’autre. Ce plastron , qm dans son milieu a unq

à Jx I ,goes de Iargeur, se termine cn pointe a chacune de ses exit emites.

Les premieres plumes d’ornement prennent naissafiee precisement a

lendroil de la poitrine qui répond au poignet de I’aile , lorsque eelle-c.
est appliquée au corps ; les alitres, planlées irnmédiatemont les unes sous

les alitres , sont rangees en arc dc cercle , ct suivent le contour meine du

plastron en sen éloignant toujours davantage à mesure qu elles descen¬

ded : ces meines plumes , qui se terminenl aussi en arc de cercle , sont

d un gris de souris uniforme jusque vers leur extrémite , oil les plus
grandes d entre elles prennent chacune unc large bordure d’un verd éine-

raude des plus brillants , et séparé du gris du corps dc ces plumes par
une ligne chamois seinblable à celle qui horde chacune des plumes de
retie partie du cou qui touche an plastron verd : admirable effcl de cette

belle entente dans les oppositions , et qu’ori trouve toujours dans les ou¬

trages dc la nature , mais que l ’art atteint bien rarement dans ses produc¬

tions! Les couvertures du dessous des ailes sont d’un blanc pur , ainsi que
toutes les plumes du dessous du corps depuis le plastron verd jusqu’aux
couvertures du dessous de la queue inclusivement. Le revers de la queue
est gris. Le hoc est jaunc , et non blanc , comme le dit Buffon , dont la
méprise , an reste , est ici très pardonnable , pareequ’eu effet le bee de
cette sorlc d’oiseau blanchit totalement dans nos cabinets , comine y blan-
ebissent ou y jaunissent en general lous les bees naturcllcmcnt jaunes
mi rouges. Les ongles sont jaunâtres , et les pieds couleur de plomb.
Nous ne eonnoissons pas la couleur des yeux , que couronne un sourcil
noir et fin comme du velours , touchant au coin de Icei I , et selevant à
irresure quiI avance sur le devant. Nous observerons eniin que le duvet
Interieur des plumes pourpres du dos est chamois ; celui des plumes
blanches gris ; et celui des plumes de la gorge et du devant du cou gris-
bruri. °

Cello description , très délaillée sans doute , peut-être trop meine pour
cei lames gens qui ny attaclieront pas un grand inlórêt , ne se rapporle
pas enln ttinenl , je I avoue , a loules celles qui out été données du inême
o.seau ; IMIS je nc garantis pas moins pour cela [’exactitude de la mienne ,
comme ayant ete faile d’apies un individu de ma collection parfaitementbten conserve , cl vérifiée sur trois autres non moins beaux , bicTd"-

rkl" T
P“ 'r!írges : deux de ces del"-‘s font partie

• emmmek , dAmsterdam , à qui je dois celui que je

'
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possede ; le troisieme appartient à mon ami M. Raye de Breukelerwaert
aussi d’Amsterdam.

II n’est presque pas de naturalise qui n ait parle du manucode : les
Latins Font nomine manucodiata rex , rex avium paradisearum, avis regia;
les Anglais le imminent king of birds of paradise ; les Hollandais koning
van de parad/ s voogels ; les Français manucode ou roi des oiseaux de
paradis ; et enfin les Indiens manucodiata , qui signifie , dit-on , oiseau de
Dieu.

9
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( N° 8. )

Nous ne connoissons dans l’espece du mnnucode quune seulevanclc,
donl mime nous navons vu qu’un seid individu (coin, donl .1 est u.
question ), qui , par tous ses caracteres de jeunesse, nous a paru elre up

oiscau encore dans le premier äge ; mats que toules les formes des diffc-
rentes parties da corps qui constituent l’espece , rpie celte pl.ysionom.e
que rbahifude rend familiere , et qui fait saisir au premier coiip-d’ocil les
rapports qui se trouvenl entre des oiseaux dune ineme espece, quoique
par

' fois différents les uns des autres par les çouleurs , que tout, en un
mot , nous autorise à prendre pour un manucode varié par l àge , ou
peut - ètre meine par le sexe ; car si cet individu est cn effet un jeune
oiseau , comme j’en suis ties persuade , il n’y a pas de doute que la fe-
melle ne lui ressemble à beaucoup d egards , puisque tons les jcunes
oiseaux en general , ineme les males, dans cet état ressemblent , à peu de
chose pres , aux femellcs adultes ; ce que nous avons observe taut de fois
et sur un si grand nombre d’especcs , que cette resseinblance nous paroit
etie dans les lois generales de la nature , qui n’admet que peu ou meine
point dVxccplions ; du inoins ii’en avons-nous encore Irouve aucune.

Lelecteur , au reste , saisira facilement lui-mème lous les rapports qui
se trouvent entre l’oiseau de cet article et celui du precedent , en en con¬

sultant les portraits, puisquils lui presen teront meine forme de bee ineme
coupe d’ailes et de queue , pieds semblables, base de bee garnie des meinesplumes , ineme plastron , meine touffe eniin de plumes de parure sur lesedles de la poilrine : mais il n’en sera pas tout-à-fait ainsi des eouleurs.Dans notre variélé le bee est brunatre ; les plumes de la base du bee,celles du front et du dessus de la tele , sont dun jaune foiblement roussi :ce jaune est un peu plus foncé sur focciput , et se fon.ee toujours davan-tage sur le derriere du cou et tout le dessus du corps , mais pour sechanger ensuite en un bruni jaune dor qui , après s’elre repandu é*alç-ment sur les seapulaires ? les couvertures supérietires des ailes lessorduces exlvrieu.es de ieurs penes et de cell« de la queue , so ’ternit unpeu sur le eroup.on et les couvc. lu.es du .lessus de celle-ci. 0,. <|uc nous
tên. à I

P ***"?"eTrC ’ CVS' ‘1" en l oiseau de lala queue eeltc couleur due très luisanle paroit pure, et le

'
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regardant en sens contraire on y remnrque des traits et des teintes de
coulour absolument scmblablc à teile des mêmes parties dans l ’individu
parfait. Le dessous des ailes et celui de Ja queue sont d’un brun jaunátre.
Les plumes de parure , ou ce bouquet de plumes forme sur les totes de
la poitrine , sont entierement grists, et portent tonics une lagere bordure
roussatre ; tiles sont aussi plus élroites et moins longues que dans I’oiseau
parfait. Les plumes de la gorge et tolles du devant du tou sont mor-
dorecs , mais d’une nuance plus foible que dans le manucode parfait ; et
toutes sans exception portent à leur extrcmilé une bordure fauve plus
marquee dans le bas que sur le haut. Les plumes du plastron , sur im
fond b r u n , portent une bordure d’un verd sombre. Tout Ic reste du
dessous du corps , et les couvertures du dessous de Ia queue , qui n’a pas
de íilets, sont d’un blanc qui se salit un pcu de gris sur Its Hants et le
bas-ventre. Les couvertures du dessous des ailes sont d’un blanc gris, et
les pieds brims ainsi que les ongles.

Cel individu fait partie de mon cabinet.

w
w

f ;
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( N° 9. )

avec

us de la meine maniere
en pointe, ont ici ncuf

ON trouve, an premier aspect , à cel oi.seau quelques rapports directs

IVspeee precedente dans les caracteres primordiaux qui constituent les

facultes ; mais il cn differe par d’autres qui n’appartiennent qua 1m : d

a liien aussi les deux filets implantes sur le croupion an milieu de la

queue , mais différents de ceux du inanucode taut par lour nature que
par lours formes, et ne sc dirigeant pas non pi
que ehez ce dernier. Ces deux filets , termines
pouces de longueur, et portent de courtes barbes coloriées du cóté exté-
rieur senlement : se croisant d’abord , celui de droite se dirige à gauebe,
cl celui de gauche à droite ; puis ils se conlournont extérièurcment ,
et forment ebacun un.grand anneaii dont 1’extréniité vient presque re¬

toucher la queue : celle-ei n’est composéc que de dix ponnes d egale dimen¬

sion ; eile est aussi fort courle , n’ayant que quinze lignes de longueur : les
ailes ployées n’en atteignent qu à-peu-pres le milieu.

Les plumes de parure implautées sur la riuque, au lieu de 1’être sur
les ílancs comine chez le manucode, sont en outre bien plus nombreuses
iei que là , et y composent un faisceau ou bouquet : les plus grandes de
ces plumes , formées en masse, et coupées carrément à leur extrémilé ,
onl quinze lignes de longueur , et sétendent jusque sur le dos. Voyez
lettre 6, planche n , une de ces plumes que nous avons fait representor.

rernarque encore et enfin une petite difference de forme entre le
bee (bl magnifique et celui du manucode pi-opicinent d i t ; cest ( jue la
mamlibule süpcrieuie a chez le premier un ties petit crochet de cliaque
COUL et que finléneure y est plus droite que eher. I autre. Dans les d e u x ,
les ..armes sont b.en convertes de plumes, mais elles ,,'en sont pas dc-passees ,c. comme dans le manucode. Les pieds sont longs, grdes, sansecadlcs, et les do.gts reunis a leurs bases absolumcnl comme ceux de ee
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D E S O I S E A U X D E P A R A D I S. 3 7
dernier : les onglcs sont aussi fori crochus , et donnent sans doute a
l’oiseau Ja faculte de se cramponner.

Quant aux moeurs et aux habitudes de ces deux oiseaux , nous estimons
qn’ils doivent les avoir communes. On sent en effet que des plumes de
parure diverseme'nt placées , des filets plus ou moins longs , une base
de bee plus ou moins garnie de plumes , un petit crochet de plus ou
de moins à une mandilude , ne peuvent avoir aucune influence sur le
caractere noral d un oiseau quel qu’il soil , ni lui faire supposer une
rnaniere d’etre dans ses habitudes differente de cclle d’un autre , s’il regne
d’ailleurs dans leur ensemble un accord tel que celui que nous trouvons
dans nos deux especes , et qui nous a determine à les décrirç l’une à
cote de I’autre.

La tele , la face et la gorge du manucode à bouquet sont d’un brun
mordoré , un pen plus foncé et plus luisant sur les parties supérieures.
Les plumes d’ornernent , qui prennent naissance à la nuque , sont três
étagées, el rangees par rang de taille ; les plus petites se trouvent placées
le plus pres de la tete, et y forment un petit faisceau hérissé : ces mernes
plumes , d’un brun clair, et portant chacune une petite tache noirâtre à sa
pointe, servent de rccouvrcmenls aux tiges de toutes eelles qui leur suc-
cedent, et donl eelles qui occupenl le centrq sonl d’un jaune de paillc
qui , seclaircissant loujours davautage sur les côtés , et sur la partie qui
touche an dos , y prend le blanc luisant de la soie écrue. On remarque
aussi sur les bords laléraux du bouquet plusieurs longues plumes bru¬

na Ires qui lui forment une bordure le long des côtés du cou , sur
lequel il s’applique dans letat de repos. Les plumes du dos sont longues
et de la forme de eelles du bouquet : leur couleur est marron glacé et
velouté ; leur longueur annonce qu’elles sont destinées à lenir redressées
eelles de parure lorsque l'oiseau les releve , comme la vraie queue du paon
seit de soutien à ses plumes dorsales lorsque celui-ci les déploie pour
les former en roue. Le croupion , les recouvremenls du dessus et du
dessous de la queue, la queue elle-mérne, et toute la partie abdominale ,
sont d’un brun lerne , sur lequel on remarque à certain jour un ton de
verd sombre. Les scapulaires et les petites couvertures supérieures des
ailes sont de meine marron glacé que le dos : les plus grandes de ces cou¬

vertures sont d un jaune roussátre ; el tont cc qui reste visible des ailes,
lorsqu’elles sont ployécs , est d’un jaune chamois ; mais chacune de leurs
pennes est termiuée par une bordure d’un brun três foncé , ou meine

presque noir. Sur le milieu du cou , par-devant , depuis la gorge jusque
sur la poitrine , on remarque une bande étroite , forméc de plumes à
bordurcs transversales , d un verd brillant, et se changeant en verd sombre
on en bleu suivant les incidences de la lumiere. Tout, le rcsle du plumage
est , sous le corps , dun verd sombre qui prend à certain jour un peu
d eclat. Les plumes des flancs , près des jambes , ont une bordure sem-
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M,hIe à HI- du milieu du cou , mais .1 dispa.oil .o.alen.en, sous certain
point de vuc. Les pieds

'
rt les ongles sont dun brut, j-un-lrc , el les

Lcb.-s des fileis de la queue d’un void changeant. Lc bee est jaonc a sa
point«? , et hrunàtrc vers sa base. . , a , ,

Celle espeec sc trouve à la Nm.vellc-Gu.m'e, ou d pa,oil que les sa,,.
Tages sc serve,, t de ses .léponilles comme ornement : on trouve dans nos
cabinets beaucoup de ces individus , mais la pluparl sans p.eds el sans
ailes ; jc non cm,no,'s que deux beaux , da pies Icsquols j’ai fail cette
description , el dont fun fait pa, lie des collections de M. Temminck, à
Amsterdam ; 1’autre apparlient à M. Raye tie Broukelerwaert, aussi d’Ains-
terdam.

Buffon la bien décrilc de inaniere à la faire reconnoitre, cette espece ;
mais il se trompe lorsqu'il ne porte qu a vingt l.e nombre de ses plumes
d’ornement , car j’en ai compté jusqua quatre-vingfcrdix-sept. Cette erreur
de Bidlon vient de ce que findividu qu’il avoil vn neloil pas entier , el
quil Ini manquoit beaucoup de ces plumes ; défaul qui , laissant proba-blement un vide entre dies , a fail aussi dire à ce naturalisle que foiseauavoil deux bouquets. C’est encore par suite dune maiivaise preparation ,ou de qudque degradation , qu’il a vu les plumes de la tele du magnifiquecourtcs , droités, serrees , et formant un velours nature!.

Cet oiseau est un peu plus grand que le inanucode : on pent au resteconsulter nos planches oil ils se trouvent fun et 1’autre representes degrandeur naturelle.

frm
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( N° i o. )

Nous avons vu clans differents cabinets plusieurs Varietes du manucode
à bouquet jamais nous n’en avons fait ligurer qu’une des plus interes¬

santes , c’est-a-dire l’oiseau dans son second age , couvert de plumes qui
participent et de cedes dc l’enfance et de cedes de letat parfait. Les
plumes qu’il conserve du premier age , et quon rcconnoit , au premier *

coup-d’oeil , à Icur contexture moelleuse , pour tenir du duvet qui couvre
generaleinent tous Ics jeunes oiseaux , annoncenl epic les couleurs de
lenfance die/, le magnifique sont , sur les parties liautes, dun brim clair,
imé dun brun plus foncc ; car on en voit encore les traces, dans lindi-
vidu dont il est ici question , sur la töte , les scapulairos , le dos, et les
grandes plumes effilées et soyeuses du dessous de cedes qui parent la nuque.
Aux pointes pres de leurs pennes , qui sont d un brun noir , les ailes
sont entièrement dun brun roux. La queue est d un brun de teure. On
appereoit sur les flaues plusieurs plumes rayces de noir sur un fond
blanc ; ce < pii prouveroit que, dans le premier age , tout 1c dessous du
corps doit elre ainsi rayé de noir.

Mais cet individu , jeune male , pris au moment oil il commencoit à

revetir la livree de letat parfait , avoit meine déja refait à cette époqi

toutes les plumes des parties autres que cedes dont nous avons parle plus
baut, puisque, comme on peut le voir sur la figure que nous publions ,
toutes ces plumes sont semblables pour les couleurs- à cedes des meines

parlies dc I'oiseau adulte de notre planehe 9 , excepté cepehdanl qu ici

les plumes de la nuque ont à leur extrémité une petite bordure brune ;

nouveau caractere certain de jeunesse. Les deux filets de la queue y man-
quent aussi , parcequils ne poussent qua la premiere mue des pennes de

sa
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ncnnes nYtoient point encore tombées dans
1 nombre de douzc au heu de

$
celte dcrniere , ct que res

an
tas co,,trai"e’ les dcux f,lcls occu'

clix, comine ccla arrive toiijoui.-*

pariL In place des deux intermediaires.
D’apres loutes les lois de la nature, il ne pout done y avoir aucun doute

n’ait tout le dessous du corps raye de noirU apres lumca -* - -

cnie la feraelle du magnifique n’ait tout le dessous du corps raye ae noir

sur un fond blanc grisatre, tout le dessus du corps d un brun uniforme, et

les ailes roussâtros : on doit aussi regarder comnie certain qu elle n’a ni

les plumes de parure, ni les deux filets de la queue du inale. II esl bien

vrai que nous n’avons jamais vu de femelle de cette cspece ; inais nous

avons toutes sortes de raisons de croire que les observations des voyageurs

qui visiteronl le pays quelle habite vicndronl un jour confirmer lout ce

que nous avancous ici.
Liadividu que nous avons figure fait partie du cabinet de M. Boers, à

Haserswoude , près Leyde: nous en avons vu un autre à-peu-pres sem-
blable chez M. Raye de Breukclerwaert , aussi à Amsterdam , inais qui
éloil un pen plus avance dans sa mue, car les deux filets avoient déja reni-
placé chez lui les deux pennes intermédiaires de la queue, quoique n’ayant

encore que trois ou qualre pouces de longueur. On en voit enfin un troi-
sieme, plus avance encore en age que ce dernier, au museum dliistoire
naturelle à Paris : cet individu n’a conserve de sa premiere livrée que
huit ou dix plumes , qu’on remarque sur fun de ses flaues , el qui toutes
soul rayées de noir sur un fond gns-blanc.

1 .
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L E S I F I L E T.

( N° 1 3 E T 1 5. )

;v

PARMI les nombreuses especes d’oiseaux que la nature semble avoir pris
plaisir à parer d’une maniere plus particuliere , celui-ci se distingue emi-
nemment par le luxe de son plumage velouté , sur lequel on voit briller et
se jouen»tour-a-tour , suivant les incidences de la lumiere , les couleurs et le
chatoiement radieux de toutes les pierres préeieuses ou des mctaux polis,
et dont les differentes nuances tranchent avec d’autant plus d’éclat, qu’elles
ressortent toutes sur la teinte sombre qui les environne de toutes parts :
ce plumage enfin présente sur la poitrine de foiseau 1’irnage lidele d’un feu
etincelant , qui , du sein des ténebres , fait jaillir ses rayons diversement
colores.

Le bei oiseau que nous allons décrire, méconnu par tous les naturalistes
qui en ont parle jusqu’iei , n’appartient pas plus au genre de 1’oiseau de
paradis émeraude qu’à celui du manucodeou du magnifique; mais cela na
pas empêché les methodistes de le placer sans aueune restriction dans fun
ou dans l’autre de ces genres: c’est que les individus qu’ils avoient vus du
sifilet avoient subi les mêmes mutilations que ceux qu’ils avoient vus de
ces autres tfiseaux , et qu ils* présentoient coniine eux en apparence des ca¬

racteres qu’on leur a mal-à-propos attribués à lous indistinctement. Aussi
les figures qu’on a publiées du sifilet portenl-elles toutes l’empreinte de
cet état dp degradation oil se trouvoient les individus qu’elles represented.
Quant à rnoi , je ne vois dans cet oiseau qu’un geai pare d’ une maniere
extraordinaire par les mains liberales de la nature ; il est du moins certain
que l’ensemble de «cs formes offre par-tout les traits caractéristiques dc ce
genre d’oiseaux , dont les especes different ablant les unes des autres que
celle dont il est ici question diffcre d’elles , si l’on vouloit sen tenir à ces
traits arbitraircs designes par nos classificateurs , et qui s’appliquent indis-
lipctement à toutes les. especes du même genre ; comme si la nature avoit
réellemenf procédé j le compas à la main , à la formation de tous les êtres

qu’elle a destinés à remplir les meines fonctions; seule connoissance q u i l
faille avoir , je le dis encore , pour determiner ce qu’ils sont dans l’ordre
qu’elle a établi. Au reste, que.l’on consente ou non à faire du sifilet un geai ,
et même , si l’on veut , un geai de paradis ; qu’on s’obstine à vouloir qu’il
soit un oiseau de paradis dif genre de tous ceux ainsi nomrnés, ou toute

11

*

"4
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de la tête tioi í. blots , ( ou

e nous Jui eonservons par cette

raTonInSÍrantCu"foü pa.’mi les oiseaux dont il approche le plus,

etparmilesquels k place,oil sans deute aussi l'h,stone de ses moeurs et de

sa maniere de vivre , si elles étoient mieux connues. Nous allons en at¬

tendant . faire connoilre cette interessante espece d one man.ere plus vraie

qu’on ne l'a fait encore , telle , en nn mot , qu'elle est dans letal de nature ;

c'tat bien different de eclui qu'on lui a prêté dans les mauva.ses descriptions
qu’on en a faites. *

Cc <mi d’abord frappe le plus en considerant cet oiseati , ce sont ses six

filets nus , de la grosseur dun crin , et termines cliacun par une large
palette de barbes épanouies et de la nature de celles de ses auties plumes
veloutées : ces filets , distribués en nombre égal de ebaque côté de la tête

précisément derriere les yeux , setendent à six pouces au-delà , et font un

effet des plus singuliers , en ce qu a une certaine distance ils échappent à la
vue , et qu’on prendroit alors leurs six palettes pour autant de grosses
mouebes volantes autour dc l ’oiseau ; ces iilets ont leur pied garni dun
grand nombre d ’autres petils filets, longs de huit à dix lignes , et qui tous

divergent par-derriere en débordant la tête : ceux-ci tiennent lieu dc ces
plumes transparentes qui garnissent les oreillcs de tous les autres oiseaux ,
et que la nature a eu soin de ne garnir que de barbes lisses et séparées afin
de ne point intercepter le son. II nest inême pas douteux que cet oiseau
n’entende béaucoup mieux que la plupart des autres ; car tous ces filets ,
grands ou petits , aboutissant chez lui aux trous auditifs , les palettes dis-
tribuées au loin doivent d’abord arrêter les sons , ceux-ci se glisser le long
de leurs tiges , et arriver aux nombreux petite filets , qui tous touchent à
l’oreille comme autant de conducteurs plus rapproches du centre de I ’ouie.
Un attrib.ut fort remarquable encore , e’est que les flancs de notre oiseau
sont revètus d’un nombre considerable de longues plumes transparentes ,
largemcnt barbees , et qui , setendant jusqu’a moitié de la queue , en
cachent tout, le corps et une grande partie des pieds. Nous avons íiguré une
de ces plumes subalaires , lettre C de notre planche n’ 11 : leur nombre est
au moms de deux cents sur ebaque côté; ce qui fait paroitre l’oiseau beau-
coup plus gros qu'il nest en effet , car il „’est réellement pas plus fort decorps m plus charnu que notre tourterelle commune de France. La queue,qu. a quatre pouces et demi de longueur , est étagée; mais comme <̂ tc agement nest pas tres fort , eile prend , déployée une forme arrondie :eile est composee de douze plumes, qui á I'ceil , et même au touchersembknt en-dessus être de velours , tandis qu'en-dessous elles sont lisses et

’
glacces. En examinant avec la loupe la contexture de ces plumes vé oursnous avons trouve que dans le fai , elks étoient composées de fort net

“
es’barbd.es tres serrees , et perpend,'culai , erneu, implantées sur les gr^nd
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D E S O I S E A U X D E P A R A D I S. 4 3
barbes : il seroit dono vrai que les inventeurs de nos étoffes de velours n’au-
roient encore fait ici qu’imiter la nature. Eh! que sont-elles autre chose
toutes nos belles inventions que de foibles copies , dont nous trouvons
cliaque jour les originaux sortis des mains du grand maitre qui a tout
inventé?

Ainsi que le geai et le rollier ( oiseaux qui , quoi qu’en pensent les orni-
lliologistes , appartiennent à un même genre ) , le sifilet a la tête grosse et
largcinent emplumée: les plumes des côtés du front , dont une partie avance
sur les narines , qu’elles cachent , tandis que les autres se dirigent en hant ,
sont noires jusqu’aux yeux , sur les cótés ainsi que sur le bord du front; en
dessus dies SQnt d’un blanc absolument semblable à celui de 1’argent mat ,
et y présentent une plaque triangulaire, dont la pointe aboutit au-dessus
des narines , et la large base aux yeux : les plumes qui forment cette plaque
sont ties effilées , en grand nombre, noires à leur racine, et n’ont de blanc
que sur la partie supérieure et visible de leur extrémité ( voy. la lettre D ,
pi. 11, oil nous avons figure une de ces plumes vue à la loupe ). Le reste du
dessus de la tête est couvert de plumes d un noir velouté et à reflet pourpre:
à celjes-d en succedent de plus longues, roides, plates, formées en massue,
et qui , se dirigeant sur le derriere et débordant focciput , imitent parfai-
tement cestoupets bérissés dits à la grecque , que portoient jadis nos
elegants Midas. Les plus apparentes de ces dernieres plumes sont noires à
leur racine , et terminées par une bande d un verd glacé des plus brillants;
d’autres ont le luisant dc lacier poli (voy. Ia lettre E , pi. 11 ). Ce sont ces
plumes-là qui , redressées, présentent une huppe particuliere terminée par
un diodème éclatant , el non celles argentéès du front, ainsi que Buffon
la avance d’apres un individu mutilé, que Sonnerat avoit apporté, et qu’ou
peut encore voir au cabinet d’histoire naturelle à Paris , modele imparfait
des figures grotesques et des descriptions tronquées qu’ont publiées du
sifilet les deux auteurs que je viens de citer , et que taut d’autres ont froi-
dement copiées sans examen et sans connoissances. Indépendamment de ce
riche diademe, on voit sur le bas du con de ce magnifique oiseau , et non
sur sa gorge, un large plastron briller des plus belles couleurs ; lanlôt e’est
l or pur prenant des tons verd , 011 bleu , suivant que le jour frappe plus oil

moins directement; dans telle ou telle autre position e’est le bleu de l’acier
poli, le verd de fémeraude , le jaune de Ia topaze du Brésil , ou le violet de
I’améthyste : cliaque point de vue enfin amene un autre ton , une autre
couleur ; et même on les y voit par fois briller toutes ensemble. Les plumes
de cette partie sont arrondies en écailles et parfaitement imbriquées les
' unes sur les autres: elles sont noires à leur racine, et ce noir s’avancant en
pointe vers le bout richement coloré de chacune d'elles , on I’appercoil pour
peu que ces plumes s’écartent ; ces taches noires donnent alors un jeu
nouveau au plastron en même temps qu’elles en rehaussent l’eclat. Nous
avons figuré une des plus grandes plumes du bas de ce plastron , lettre F,
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foujout 'dav“,!'.̂ mesure quVlles^approcíient de la gorge. LeS plumes

de celte derniere ainsi c,ue generale,nent toutes cedes du corps sont d un

noir changeant en pourpre:quant aux suba aires, elles sent, vues en masse,

d un noir mat, ct séparées, d un noir brun ; Jes ades, qu, setendent jusqu au

milieu de la queue, sont aussi uoires et veloulées commc eile dans toutes

les parties qu’ofl appereoit des pennes, lorsqii’elles sont ployées et serrées

au corps; leur dessous ct leurs barbes inlérteures sont lisses el dun non-
Infant , légéremcnl pourpré; Ic bee , dont l arête est tranchante, les pieds
et les ongles sont noirs. . . . . ,

Lorsque cet oiseau déploic tous ses Attributs , cest-à-diie loisqu excite

par I’amour il etalc, comine tous ceux que la nature a ainsi favorisés, toutes

les richesses de sa parure, alors, dis-je, cet oiseau doit se presenter sous un

aspect véritablement imposant; attitude que nous avons bien essayé de
rendre dans noire planche 12 , mais d’une maniere q u i , quoiquen ap-
prochant le plus possible , cst sans doute encore bien éloignée de rendre
ce jeu que donnent à Ietre vivant Ie desir qui le presse et la presence de
l'objetqui doit le satisfaire. Notre n° i 3 represente le meine oiseau dans cet

état de tranquil lilé oii , content du succes de ses preludes amoureux, il touche
au moment de jouir de son triomphe, moment délicieux ou toule parure
devient inutile et merne genante.

Aprèscctt^description fidele et vraie que nous venous de faire , et l’exac-
titude des figures que nous donnons du sifilet , il seroit , je pense , inutile
d’entrer dans de grands details sur toutes celles qu’on a publiécs du meine

oiseau , et de rappeler ici tout ce qui a donné lieu aux differentes erreiirs
qu’on a commises à son sujet : nous nous bornerons done à dire que pour
connoitre les choses et en parier sainement , il faut les avoir étudiées, el

qu il paroit , qu il est meine certain (pie la plupart de nos orriithologistes
u’en ont rien fait jusqu à ce jour.

Jai vu plusieurs sifilets dans différents cabinets , mais je neu connois que
trois de párfaits , dont l’un fait partie du cabinet de M. Holthuysen à
Amsterdam ; M. Gevers Arntz , de Rotterdam , possede lautre; et le troi-
sieme , tout Ie monde peut le voir chez moi (1). Plusieurs naturalistes
assurent que l’espeee sen trouve à la nouvelle Guinée ; ce que nous

en
'll °,SeaU

,
eSt rTÖ long-temPs ‘íéposé avec beaucoup d’autres cbez mon libraire, afin que le public pul

belllr Z oZVaut qUÍ «" °nl"fails’*> «« que je ne mamusois point k em-
, , , q J pubhoia , ainsi que certames gens , interesses sans doute à décrier cet ouvrage

“ -T*ici ’ ier**
reconnoissance publique. O Barrabund! toi dont Ie pinceau fideleT7 ** d°Ute ***“ “ tre * la
vu si souvent hesiter, craindre de ne pas rendr,- les bTaúS ' " PUJSSâmraent «*. loi que jai

que , dans le dessein de me nuire , on Uouveroit uue tes ,
<lue J exposois a tes regards , aurois-tu pense, on trouveroit que tes couleurs, savamment distributes , surpasseroientcelles de la naiure? Mais consolons-nous; eile

détracteurs.
sera toujours Pi la nature pour dormer uu dementi à nos vils

v.
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ignorons. II|)aroit au moins quelle y est rnoins nombreuse que celle de
I’oiseau de paradis-émeraude, puisqu’on ue reçoit pas en Europe à beau-
coup près autant de ses individus que de ceux de cette derniere: its nous
parviennent au reste la plupart prepares d u n e meme maniere, e’est-a-
dire desséehés sur un baton et sans pattes , sans ailes , ni os dans la tête ;
or e’est d’apres ces mannequins que le siíilet avoit été décrit et figure jus-
qu’ici : on ne doit done pas setonner de nous trouver si peil d’accord avec
nos prédécesseurs.

Ji

V
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L E S U P E R B E.

( N° 14 ET I 5. )

LE .superbe est eneore un de ces oiseaux qué a nature a pares dune

maniere extraordinaire par une surabondance de plumes magnifiques,

mais si singulièrement distribuées chez lui , quelles doivent naturellement

le eêner dans ses divers mouvements ; aussi remarque-t-on que tout cet

attirail , loin de lui donner 1’agréable prestance et fair de digmté qu’on

trouve au sifdet, ainsi qua beaucoup d’autres oiseaux chez qui ce luxe de

plumes ajouteencore à la beauté des formes , dérobe ici à l’oeil les parties les

plus susceptibles par leur mouvement de donner de la grace au corps , qu’il

fait meine paroitre engonce et lourd. La roideur , par exemple , de celles de

ees plumes qui se trouvent accumulees sur le cou de I oiseau fait quelles
semblent être pour lui un fardeau ; car , ne fléchissant point , elles ne se

pretent en aucune maniere aux tournoiernents agréables de cette partie ,
quelles cachent entierement ainsi que tout le dos. Si nous ajoutons que le
devant du cou est aussi garni de plumes droites et roides, formant comme
une cuirasse , et qui , descendant presque sur les jambes , ne participeul
point aux effets des mouvements du corps, on sentira facilement que ce que
nous avons dit de fair engonce ou merne lourd de cet oiseau est vrai , et

que dans son état ordinaire , dans letat de repos , il doit plulot paroitre
arme en guerre que paré pour les amours : tel du moins il m’a paru , et tel
il paroitra sans doute à tous ceux qui le verront dans ce meine état de
repos. Mais lorsqu’il se pare, et qu’il releve ces plumes-velours qui cachent
toutes les parties supérieures de son corps; lorsque sa brillante tête, ornée
sur le front de deux aigrettes mobiles, vient à se dessiner sur ee fond de
velours noir si favorable aux teintes vives et resplendissantes de l ’espece de
cuirasse fourchue du devant de la poitrine, c’est alors , dis- je, qu’il devient
sans doute admirable , et qu’on pent à juste titre lui appliquer le surnom de
superbe , que lui a donné Buffon par pressentiment de tout ee qu’il devoit
etre , vu dans toute sa magnificence ; état que ne lui presen toit guere
I individu mutile qu il avoitsous les yeux lorsqu’il fit sa description , premier
individu de lespece que nous ayons eu en France , et que nous devons aux
recherches interessantes de Sonnerat , qui l’apporta de la nouvelle Guinée,
et qui en a donné la premiere description ainsi que la figure dans l’histoire
de son voyage dans cette partie du globe. Cet individu , que j’ai vu , est
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D E S O I S E A U X D E P A R A D I S. 47
aujourd’hui entièrement dégradé par les fumigations de souffre qu’on
employoit autrefois pour preserver les oiseaux de la voracité des insectes
rongeurs: j’en ai vu un autre dans le cabinet du prince d’Orange à Ia Haye,
et qui fait actuellement partie du cabinet d’histoire naturelle à Paris ;
celui-ci est assez beau de plumage , quoique inulilé aussi. J’en ai vu un
troisieme enfin cliez M. Holthuysen , à Amsterdam , mais entier , parfai-
tcment conserve, et dans l’atlitude de celui de notre planche ri° 14 : c’esl
d apres ce dernier que je fais cette description.

Nous ne parlerons pas des dimensions du superbe , attendu que nos
figures représentent cet oiseau dans toutes ses dimensions : quant à sa
forme , ce que nous appelons physionomie , je lui trouve un grand air de
famille avec certains tronpiales q u i , cominc l u i, ont u n petit crochet de
chaque côté de la mandibule supérieure ; cotnmc chez ceux-ci encore
l’arete superieure du bec s’avance chez lui sur le front , et partage le toupet
en deux pointes qui s’étendent sur les narines; caractere quil a aussi de
commun avec les deux oiseaux de paradis-émeraude et le rouge , mais de
different avec le manucode , le magnifique , et le sifilet. Les tarses sont
forts, et les doigts armes dongles crochus bien.acérés: la queue est étagée,
mais de maniere que déployée eile n’est arrondie qu’au bout ; eile est com-
posée de douze pennes, dont les laterales ont chacune à leur extrémité une
petite pointe correspondante à la tige , tandis que celles du milieu sont
arrondies ; ce que le citoyen Barraband a parfaitement saisi dans les deux
beaux dessins qu il a faits de cette espece. Le front est orné de deux petites
aigrettes de plumes étroites, arquées en dehors , et qui prennent naissance
au-dessus des narines. Mais ce qui distingue le plus ce singulier oiseau ,
e’est cet assemblage de plumes taillées de differentes manieres , qui lui
font corame un manteau de velours atlaché sur la nuque, et qui , rabattu ,
se porte jusque sur le milieu de la queue : ccs meines plumes sont im-
plantées par rangs de taille depuis la nuque jusqu’au bas du eou; les plus
petites du côté de la tête , et les autres grandissant successivement jusqu a

cinq pouces , à mesure qu’elles descendent plus bas. Celles qui se trouvent

placées sur les côtés sont taillées en lame de sabre et cambrées en dehors
( voy. la figure G, à droite de notre planche 11 ). Celles plus courtes

qu’elles , qui précedent ces dernieres , sont droites et coupées à-peu-près
carrémènt. ( voy. lettre G du milieu , meine planche ). Enfin celles encore
plus courtes du centre ont le bout arropdi. ( voy. figure G, à gauche de la
planche ). Les longues plumes du manteau , qui sont réellement du genre
des pennes, présentent absolument l’apparence d une queue fourchue qui
se trouveroit placée sur le dos de l’oiseau , teile en un 1110t qu’est en effet
la queue des drongos (1). II ne peut pas y avoir de doute que l’oiseau nait

(1) Oiseau de la famille des gobe -mouches , et dont nous donnons l'histoire complete dans notre Ornitho¬

logie d’Afrique.
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I a faculte de relever ces plumes et de les étaler en forme de roue ; ce cjui

le prouve évidemment c’est que toutes les parties du dos, que caelient les

plus longues plumes du manteau lorsqu’il est rabattu , sont entièrement

couvertes par les plumes ordinaires, qui les revêtent toujours , et de ma¬

iliere que le manteau , lorsqu’il est releve , ne laisse appercevoir aucune

partie nue. Nous avons aussi remarqué, dans J’individu bien conserve que

je fais servir à cette description , que toutes les plumes du manteauperçoient

la peau , et qu’elles étoient recues sur un muscle extenseur; ce qui , si ce
rr' * * uno nroiivp deSseroit une preuve

que nous avons dája dit ne sultisoit pas ,
convaincantes pour ceux-là meines qui , n’ayanl pas vu vivaute I espece dont

il est ici question , auroient observe tout autre oiseau pourvu de plumes

dornement , de cette faculte de s’en parer en les étalant d u n e maniere

quelconque. Un autre caractere assez particular encore dans cet oiseau ,

c ost cette sorte de cuirasse formée de plumes implantees au bas du cou sur

un espace de cinq à six lignes.
Les plumes de cette cuirasse sont dures, et cachent tout le sternum , qui

n’cn est pas moins pour cela couvert des plumes ordinaires de loiseau :

« ainsi cette partie qui forme ce que nous appelons la cuirasse , est aussi

susceptible d’etre déployée ou relevée ; car nous avons vu que ces plumes
perçoient aussi la peau , dans l’interieur de laquelle on apperçoit tous leurs
tuyaux ( voy. les deux leltres H de la meine plaiiche 11 ). Enfin les ailes
ployées seiendent jusqu’au milieu de la queue; et de la base de la mandi-
bule inferieure partent des plumes semblables à des poils , qui se dirigent
sur le devant.

Après avoir fait connoitre d une maniere aussi détaillée que nous venons
de le faire les caracteres distinctifs du superbe, il ne nous reste que peu de
chose à dire de ses couleurs, ce dont nous pourrions merne nous dispenser ,
nos planches en donnanl certainement une idee bien plus parfaite quon
ne pourroit le faire avec des mots , toujours insitffisants pour designer
au juste le jeu de ces riches teintes , variant à 1’infini, et échappant , pour
ainsi dire , à l’oeil qui cherche à les saisir , pour les peindre dans la pensée ,
et les faire passer de celle-ci dans le discours.

Le dessus de la tele est dun verd brillant , qui varie de teintesuivant quon
expose loiseau phis ou moins directement aux rayons de la lumiere: les
plumes du devant du cou , depuis le becjusqua la naissance de la cuirasse,-
sont d un noir violà tre ; celles des côtés de la tête sont , ainsi que les
aigrettes, d un noir velouté, à reflet pourpre ou verd, suivant les incidences
de la lumiere. Tout le dessus du corps, les parties cachées par le manteau
et la cuirasse , le croüpion , les couvertures du dessus et du dessous de la
queue, les jambes , sont d un noir pourpre: la partie-velours du manteau
CSt auss. de cette couleur; mais on apperçoit, sous certain point de vue ,
sur ses grandes et moyenues intermédiaires plumes une bande dor
rembrunt , «pu traverse le large bout de cbacune d'elles , et qui disparoit

plus
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DES OISEAtfX DE PARADIS. 49
dans toute autre position. Les pennes laterales de la queue sont dun noir
richement pourpre, tandis que cellcs du milieu paroissent comine sablees
avec une poussiere verdátre sous certain aspect ; particularité qu’on re-marque aussi sue les dernieres pennes alaires, sur les scapulaires , et les
bordures extérieures des autres pennes des ailes , dont les barbes inté-
rieures et le revers sont d un noir légèrement violacé, ainsi que le dessous
de la queue. La cuirasse est d’un beau verd brillant , qu’on croiroit sous
certain jour se glacer d’argent, tandis que sous tel autre il prend de riches
teintes violettes. Enfin les differentes nuances des belles couleurs de cet
oiseau varient sous une infinite de positions. II est done vrai qu’il faut le
mettre au nombre de ceux dont une description ne sauroit rendre que tres
imparfaitement les beautés.

Buffon , Sonnerat , et plusieurs autres naturalistes ont decrit et meine
figure cette espece sous le 110m que je lui ai conserve: il seroit , je pense ,
inutile de rclever les erreurs ou omissions qu’on a coinmises ou faites à son
egard , le lecteur pouvant en juger d’apres ma description tout aussi bien
que je l’ai fait moi-meme. Parceque certains oiseaux de paradis ont des
filets , Buffon , ou du moins Montbeillard suppose au superbe des filets

?

qui peut-etre sont tombes dans la mue, dit-il , à findividu qu’il a vu. Le
superbe n’a point et n’eut jamais des filets , non pareequil a douze plumes
à la queue , tandis que les oiseaux de paradis qui ont des filets n’en auroient
que dix; car les oiseaux de paradis qui portent deux filets à la queue ont
cffectivement douze plumes à la queue , puisque les deux filets en font
partie , et qu’ils tiennent lieu des deux plumes intermediaires, qui poussent
par les deux mêmes trous. Cela est si vrai que les jeunes males ont les douze
plumes à la queue, sans filets , et que, lorsqu’ils prennentlesattributsdel’age
fait , ils n’en ont plus que dix , les deux filets ayant pris alors la place des
pennes intermédiaires : unais les femelles , qui bien certainement n’ont pas
de fileis , conservent toujours leurs douze plumes semblables. Telle est la
vérité à 1 egard des oiseaux à filets dont nous avons parle jusqu’ici ; mais
ceci nest pas applicable en general à tous les autres oiseaux portant des
filets ou des plumes surabondantes sur le croupion , plumes qui ne font
point alors partie de la queue. La veuve dominicaine, la veuve d’Angora ,
la veuve à quatre brins , *etc. , leurs males s’entend , en fournissent des
exemples : ils ont des plumes surabondantes sur le croupion ; et comme ces
plumes n’appartiennent point à la queue , leurs femelles , ainsi que les
males jeunes ou adultes, y ont constamment le même nombre de pennes.
Cela ne peut cependant pas s’appliquer à touted les veuves ; car il en est
chez qui e’est encore tout autre chose ; et rien ne prouve davantage que la
nature se joue des regies que nous donnons à tout par nos systemes, et
qui feront toujours un chaos de l’histoire naturelle des oiseaux.

Quelques naturalistes ont prétendu reconnoitre dans le superbe, et même
danslesifilet, deux des oiseaux de paradis désignés par Valentin sous lenom

* i3



5o HISTOIRE NATURELLE
d’oiseaux de paradis noirs: il faut avoir bien du temps à perdre, en vérité,
pour aller , dans des descriptions aussi imparfaites, et pour ainsi dire inin-
telligibles, trouver des oiseaux qu’on peut décrire soi-meme d’une maniere
au moins reconnoissable. Quelle est done cette manie de nous ramener
sans cesse sur ces sentiers ténébreux traces par des mains inhabiles , et
tant de fois rebattus par des gens qui , ne se sentant pas la capacite de
frayer à la science une route nouvelle et surevoudroient obstinénient
nous arrèter sur les pas plus qu’incertains de l’ignorance ? Laissons à ces
froids compilateurs l’honneur de ces recherches penibles, et inutiles à Ia
science, pour ne nous occuper que des moyens de découvrir Ia vérité.
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51

(N° 1 6 ET 1 7. )

LESPECE q u e nous nommons ainsi, par allusion à la blancheur de ses
plumes d’omement, mérite sans contredit de tenir un des premiers rangs
parmi les oiseaux que la nature a plus particulièrernent favorisés en les
pourvoyant de ces plumes surabondantes qu’ils ont la faculte d etaler pour
sen faire une parure, et dont nous avons deja eu bien des fois occasion de
parier. Celles de ces plumes que porte loiseau que nous allons décrire
nous ont aussi engage à le mettre au nombre des oiseaux de paradis, sans
cependant que nous le donnions pour appartenir à leur genre, quoique,
s’il étoit vrai que les filets en fussent seuls le caractere distinctif, il ne fui
pas douteux qu’il n’y appartint plutót qu’aucune des especes que nous en
connoissions, puisquil porte neuf de ces filets, et peut-ètre un plus grand
nombre; car par leur forme entortillée et Ia place qu’ils occupent l oiseau
se trouve souvent expose à en perdre en volant à travers íes arbres, aux

branches desquels ils doivent ètre sujets à saccrocher, et par-là à se déra-
ciner. Cette supposition a mêrne fait que nous n’avons pas donné à cet

oiseau le nom de neufilet,preferable à tous égards à celui par lequel nous

le désignons ici, et qu’on pourra lui rendre, si Ton parvient à connoitre
plusieurs individus de son espece, et qu’il soit constate que ce nombre
de filets est le rneme cbez tous; ce dont nous avons plusieurs raisons de
douter, d’abord parceque nous avons vu à La Haye, dans le cabinet de
M.Carbintus, les débris d’un oiseau, à la vérité sans têfe, ni ailes, ni pieds-,
mais qui ne nous en a pas moins paru appartenir à cette rneme espece par
ses filets et ses longues plumes blanches sans filets : or les filets etoient au

nombre de dix cbez cet individu. De plus nous voyons dans les Voyages du
capitaine Forrest, oil Ion a rapporte les notices vagues de Valentin sur les
oiseaux de paradis, que ce dernier auteur parle de deux oiseaux, dont fun

porteroit douze filets, et I’autre douze à treize, dit-il; et comme la notice

qu’il en donne se rapporte d’ailleurs en gros à notre oiseau, il poürroit bien
se faire qu’il y fut aussi question de la même espece, et par consequent
quelle eut eu là plus de fdets que nous ne lui en trouvons ici, en supposant
toutefois que Valentin eut bien compté ceux des individus dont il fait
mention ; ce que {’indication vague de douze à treize ne suppose pas.
D’ailleurs les descriptions de cet auteur sont toutes remarquables par la
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PaLnmTeuieTtedoDC, à legarei du nébuleux, ^attendee des renseignements

sur lesqucls on puisse compter davantage: au surplus nous rapportons ,ci

ces notices de Valentin , tirées du Voyage de Forrest , ahn de mettre le

Iccteur à meine de juger si nos doutes sent fondés , et de rapporter à celle

qu’il voudra des deux descriptions de cet auteur lespece qui fait le sujet de

cet article, et à laquelle l’une et I’autre conviennent également ; ce qui me

feroit croire quid comme la ce nest toujours que la inême espece dont il

s’agit , les differences qu’on seroit d’abord lente de mettre entre les deux
descriptions que nous allons transcrire netant que de detail.

PREMIERE NOTICE, a L’oiseau de paradis bTanc est le plus rare : il y en a

« de deux especes; fun entièrement blanc, et l’autre blanc et noir. On en
« voit três peu d’absolument blancs, el ils ressemblent par la forme à l’oiseau
« de paradis des isles des Papons, ou à celui de la seconde classe: les blancs
a et noirs ont Ic devant noir et la partie de derriere blanche, et douze
« fileis en spirale presque nus, et couverts de barbes seulement en quel-
« ques endroits Cetle espece est très rare; ou ne fachete que des insulaires
« de Tidor : eile se trouve sur les isles des Papous, sur-tout à i'f âygehoo ,
* appelée aussi W'adjoo ou IVardejoo. D’autres pensent qu’on le tire de
« Serghile, sur la nouvelle Guinèe ». Page i 5g , n° 5 , Voyage de Forrest.

DEUXIEME NOTICE, a En 1689 on vit à Amboyne une nouvelle espece
« d’oiseau de paradis noir , qui venoit de Messowal: eile n’avoit qu’un pied
« de long, une belle couleur de pourpre , une petite tête, et un bee droit ;
« comme les autres oiseaux de paradis eile a sur le dos , près des ailes , des
« plumes pourpres et bleues; raais au-dessous des ailes , et sur-tout du
« ventre , eile est jaune comme I’oiseau de paradis ordinaire ; au-dessus du
« cou eile est couleur de souris, entre-mêlée de verd. Cette espece estremar-
« quable en ce quelle a devant les ailes deux touffes arrondies de plumes,
« dont la bordure est verte , et que I’oiseau remue à sa volonté comme des
« ailes. Au heu de queue eile a douze a treize filets noirs et saus barbes ,
« qui pendent les uns à cóté des autres: ses pieds , forts, sont armes d ’onglcs
« aigus , et la tete est dune petitesse extrême; les yeux sont petits aussi et
« environnés de noir ». Page ,60, n» 6, idem.

boSrrr a le ,beC d , f ’ et deux ,oufres de p,umes et à
!U;deVant des ailes : 11 a de* filets , mais „on p,s au

nr it hleu et l« ,
C" “ "7’ qUOÍ,'Ue "ès courte et entièrement Lehée

Tern oppent e JUT“ P‘̂ d“ V*- rabattent sur eile etenveloppent , ee ,u, aura sans doute empècbé de la voir ceux sur-tout
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D E S O I S E A U X D E P A R A D I S. 5 5
q u i n y regardent pas de très près. II pourroit bien se faire aussi que les
sauvages qui preparent ces oiseaux feussent arrachée dans findividu qu a
vu Valentin , comme ils leur arrachent les pieds et les ailes , toutes parties
qui ne sont pas plus inutiles dans un panache qu’une petite queue, qui n’y
ajouteroit rien d’agreable et de parant. Quant à la iete , d’une petitesse
extréme, ceei , cõmme 'on l a vu dans beaucoup d’autres cas, depend encore
de la maniere dont les oiseaux sont en general prepares dans Ie pays.
Quoi qu’il cn soit , nous allons décrire cette espece d’apres un fort bei indi-
vidu , Ie seul que je connoisse , et qu’on trouve dans le beau cabinet de mon
ami M. Raye de Breukelerwaert , à Amsterdam.

Le nébuleux est à-peu-près de la taille de notre merle vulgaire de France:
son bee est très droit et long de deux polices; la mandibule supérieure en
est coupée de biais , et I’inferieure tantsoit pen relevée vers la pointe , de
sorte qu’elles s’y adaptent parfaitement bien l’une à Pautre. Du reste elles
sont solides toutes deux , e’est-a-dire non creuses, si ce nest vers la bouche
de l’oiseau , dont la langue doit être par consequent très courte , et collée an
fond du gosier. Comme ces derniers caracteres sont les meines cbez les
promerops , il ne peul pas y avoir de doute que notre oiseau ne soit pu-
rement insectivore, lorsqu’encore ses pieds robustes, armes dongles forts
ct crofchus , annoncent qu’il s’accrocbe au tronc des arbres pour cbercber
sous leur écorce les insectes qui s’y réfugient. Daprès tout cela on seroit
meine fondé à soupçonner, et nous soupçonnons en eífet qu’il ne soit autre
chose qu’un promerops : je sais bien que nos méthodistes s’ecrieront que
les promerops out le bee arque, landis que celui-ci la droit ; mais nous
avons tant de fois , et d apres des exemples tirés de la nature elle-mème,
montré còmbien ces naturalistes à systêmes s’etoient égarés dans leurs
consequences , que nous nous conlenterons d’ajouter ici en faveur de nos
soupçons sur le genre de cet oiseau , que nous avons de fortes rais.ons pour
croire qu’ils se changeront en certitude lorsqu’on en connoitra mieux les
habitudes , les moeurs , etc. Ses plumes de luxe consistent d’abord dans
celles, au nombre de vingt, qui, prenant naissatice au bas du cou de ebaque
côté , préeisément l«à oü s'applique le baut des ailes lorsquelles sont
ployées , composent deux touffes , dont la forme est exactement celle d’un
éventail ; ensuite en un grand nombre de longues plumes à barbes séparées,
qui naissent sur le dos et s’elendent au-debi de la queue t les plus hautes
de ces dernieres plumes sont sans filets ; mais celles iinplantées plus bas ,
et qui d’ailleurs ressemblent aux premieres, se terminent toutes par de longs
filets nus, contournés en arc, et qui se portent bien au-delà de la queue.
Toutes ces plumes du dos ont de fortes tiges qui traversent la peau ; ce qui
prouve que l’oiseau pent à son gré les relever et les étaler. La queue , qui
est très courte et que les ailes ployées couvrent entièrement , porte douze
plumes égales.

Quant aux couleurs , les plumes de la tête , du cou , de la poitrine , des
i4
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5 4 H I S T O I R E N A T U R E L L E
flancs, et de toute Ia partie abdominale sont , ainsi que celles des jambes et
les couvertures du dessous de la queue , dun beau noir veloute , à reilet
pourpre; couleur qui est aussi celle des deux toufíes-éventails : mais cha-
cune des plumes qui Torment celles-ei ont de plus que les autres une riche
bordure bleue ou verd-émeraude , suivant les incidences de la lumiere.
Les ailes et la queue sont brunätres; les premieres plumes de parure du
dos sont d un beau blanc : ce meine blanc prend sur les suivantes une
legere teinte jaunátre, et les filets de ces dernieres sont d’un brun-marron.
Le bec et les ongles sont noirs, et les pieds d’un brun jaunatre.

Nous bornons là notre description , Ie lecteur po.uvant bien inieux con-noitre 1’espece .dont il y est question par les deux planches que nous en
publions, que par les minutieux details que I on pourroit ajouter à ce que
nous en avons déja dit.

Je repete que je n'ai vu qu’un seul individu de cetle espece ; maisM. Woodfort , amateur zélé cfhistoire naturelle , dont jai déja eu occasionde parier , et qui a vu aussi chez M. Raye de Breukelerwaert l’individu queje viens de faire servir à cet article , m’a assuré en avoir vu un autre chezun prince d’AUemagne , celui de Hesse-Cassel , autant que je puis mensouvenir.
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DES OISEAUX DE PARADIS. 55

LE LORIOT DE PARADIS MALE.

( N° .8. )

SéBA est, je crois , le premier qui ait fait mention de cet oiseau , dont au
reste il donne une fort mauvaise figure , tomeIer, planche 64, figure 5 de
son volumineux ouvrage. Celle quaprès lui en a donnée Edwards est assez
reconnoissable , mais encore bien éloignée de la vérité de celle que nous
publions ici. Edwards a décrit l’oiseau sous la denomination de golden bird
of paradise ou l’oiseau de paradis d or; Linnée en a fait un eoracias; Brisson
un troupiale, et enfin Buffon un rollier: il étoit cependant assez facile d’en
distinguer le genre, pour que d’aussi grands naturalistes n’eussent pas du
s’y méprendre. Les rapports que Buffon lui trouve avec les rolliers et les
oiseaux de paradis viennent de ce qu’il a pris pour des caracteres naturels
ce qu’il ne falloit attribuer qu’aux préparations des individus qu’il avoit
vus; car ce loriot recoit dans son pays les honneurs de la mutilation qu’on
fait subir aux oiseaux de paradis , proprement ainsi nomraés: de là cette
petitesse prétendue de ses yeux, leur situation au-dessus et fort près de la
commissure des deux pieces du bec , et cette espece de velours nalurel que
Buffon a cru appercevoir à la gorge etsur une partie de la tête. Ces carac¬

teres apparents ont même valu à cet oiseau , comme à tant d autres prepares
de la même maniere , le nom d’oiseau de paradis , quoiquen effet il soit
très different de toutes les especes d oiseaux de paradis dont nous avons
déja parle, et que , par ses formes et tous ses caracteres extérieurs, il soit
bien certain qu’il n’est qu’un loriot ; ce que prouveroit encore sa couleur:
car il est à remarquer que toutes les especes que nous connoissons de son
genre sont en general d’un jaune plus ou moins foncé, et toujours davanlage
dans les climats plus cbauds. Celle-ci ,qui habite laNouvelle-Guinée, est d’un
jaune aurore des plus vifs: nous l’avons surnommee de paradis , parceque la
nature l’a pourvue aussi de plumes surabondantes, que cet oiseau a la faculte
d’étaler pour sen faire une parure , et qui consistent chez lui en une masse
de longues plumes flexibles , formant une sorte de camail qui , revet leder¬

nere du cou , et dont une partie retombe de chaque côté sur la poitrine et
i 5
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56 H I S T O I R E N A T U R E L L E
Ir haul des alles; l’aulre attendant jusqu'au milieu du dos : cette parure

n'est encore ici que l’al.ribul du male, par cette Io, de a nature qu.toujours

se muntre moins liberale à cel égard envers les femelies.
‘

Le loriot de paradis , cornme o„Ic voit par la figure de grandeur naturelle

nue nousen dounous, cst un peu plus fort de taille quenotre lor.ot européen;

los plumes un pen longues du Messus de sa ti-le lui fo.mcnt une espece de

huppe , mais seulcment lorsqu’elles sont relevées , car couchées elles n’en

conservem presque pas l’apparence: de sorte que cette huppe n’en est point

une à proprement parier , puisqu eile n est point permanente et toujours

visible coinnie l est celledes oiseaux véritablement liuppes meine dans letat

de repos; c’est que les plumes qui composent la huppe de ces derniers dé-
bordent toujours I’occiput , et que cela na point lieu ici: ajoutons que les

plumes du .dcssus de la lête ne s’y tcrminent pas merne en pointe , qu’elles

y sont au contraire larges et arrondies en éeailles, ce qui est en quelque
sorte incompatible avec les liuppes proprement dites, exeepté les eas néan-
moins oü elles se trouveröient implaritées perpendiculairement , et oü les

plumes qui les forrneroient alors seroient fort longues, ou assises sur de lon ¬

gues tiges.
Quoi qu’il en soit de la huppe de notre loriot , toute cette partie du dessus

de sa tète et tout 1c camail , sont d’un beau jaune aurore foncé qui prend
des tons plus rougeàtres dans certaines parties , et les plumes en sont gla-
cées, et ont le brillant de la soie écrue ; la gorge est noire jusqu’aux yeux,
et ce noir se termine en pointe vers le bas du cou. Nous observerons que
toute cette partie noire paroit sur le milieu du cou comme dans un enfonce-
ment , par rapport aux plumes du camail qui retombent sur ses cótés , oü
elles sont bouffantes , et que ui les plumes de la gorge ni celles de la täte ne
sont de la nature du velours. Le croupion , les couvertures du dessus de la
queue , celles en grande partie des ailes, et les scapulaires , sont d un jaune
dor ; tout le dessous du corps est d un jaune jonquille; les premieres gran¬

des penncs alaires sont noires ; les suivantes sont jaunes , terminées de
noir ; et le« dernieres entièrement jaunes. Les pennes de la queue, au nom-
bie de douze, ct loules degale longueur , sont d’un noir glacé dolivàtre ,
el out chacune une petite tache jaune vers leur pointe, mais ces taches ne
s appci ( oivent que sur le dessus de la queue ; les couvertures du dessous
des alles sont jaunes; la mandibule supérieure est noire ; l’inferieure ne
l est qua sa pointe, étant brunàtre sur la base; les pieds et les ongles sont
dun non- brun : nous ignorons la couleur des yeux

\
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DES OISEAUX DE PARADIS. 57

LE LORIOT DE PARADIS FEMELLE.

( N° 19. )

IILLE est un peu moins forte que son male, et en differe encore plus par ses
couleurs généralement par-tout olivâtres: cliez eile les plumes du derriere
du cou , n’ayant aucun prolongement, n’y forment pas non plus de camail ;
la gorge s’y trouve grivelee d’olivatre sur un fond noir brun ; le bec et les
pieds sont d’un brun noir.

Le male dans son jeune age ressemble absolument à la femelle; dans son
moyen âge il se trouve bigarré des couleurs des deux sexes : on en voit un
assez bei individu dans ce dernier état au museum national d’liistoire natu¬

relle à Paris ; individu qu’a figure le citoyen Yielot dans l’ouvrage qu’il pu-
blie des Oiseaux de paradis , à la suite de l’histoire des Colibris par Au-
debert.

L’espece du loriot de paradis se trouve à la Nouvelle-Guinée , d’oü les
Hollandais font importe en très grand nombre chez eux : aussi est-il peu
de cabinets en Hollande oü on ne la voie sous le nom d’oiseau de paradis
orange, oranjeparadys voogel. Elle est au contraire rare en France: je crois
aussi être le premier qui ly aye introduite. Des trois individus que j en ai
eu dans mon cabinet , l’un est passé dans celui du jardin des plantes , l’autre
chez M. Paris, et le troisieme me reste ; mais de tous ceux que j’aye jamais
vus , je n’en connois que deux de parfaits, e’est-a-dire qui n’aient point subi
les mutilations ordinaires : ces deux individus font partie des collections
de MM. Raye-de-Breukelerwaert et Temminck à Amsterdam. Quant à pres,
que tous les a litres, il leur manque les pieds , ainsi qu’en general les grandes
pennes des ailcs , quoique souvent il arrive que, pour les rendre d une

défaite plus facile , les empailleurs donnent à ces oiseaux ainsi mutiles
d’autres pieds et d’autres ailes ; ce qui fait qu’on y est souvent tronipé;
ce qui explique aussi les méprises des naturalistes peu experts qui ont

décrit l’espece d’apres de tels individus, sans sappercevoir de ces super-
cberies.
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5 8 H I S T O I R E N A T U R E L L E
Nous ne dirons rien des habitudes de cet oiseau , n ayant pu nous pro¬

curer à cet égard aucun renseignement. Je suis cependant persuadé que
son histoire confirmera qu’il n’est qu’un loriot, qu’il est frugivore, et que ,
comine tous Ies autres loriots , il a la voix forte et sonore , ainsi que I’an-
noncent son ample gosier et son bee évasé vers la bouche.

.*•
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LA PIE DE PARADIS ou L INCOMPARABLE, MALE.

( N° 20 et 2 1. )

L N surnommant incomparable cette belle pie que la nature s’est plu à
orner de la maniere la plus distinguée, nous ne faisons que remplir un en¬

gagement que nous avons contracté à cet égard avec M. Gevers-Arntz de
Rotterdam , chez qui se trouve déposé I’individu parfait que nous faisons
servir à la description et à la figure que nous en publions ici. M. Gevers-
Arntz est, je crois, Ie premier en Europe qui Fait eue en sa possession ; car
il y a plus de vingt-cinq ans quelle embellit son cabinet sous le nom dVrc-
comparable, qu’il lui avoit donné, etque nous avons promis de lui conserver:
nous le surnommons encore pie de paradis ,pour rappeler ainsi et tout à la fois
le genre et la parure de cette magnifique espece, chez laquelle, de chaque
côté de la tête au-dessus des yeux , s’elevent en diademe rayonnant deux
touffes de plumes arrondies, et qui, épanouies , y présentent cbacune abso-
lument la forme de la valve bombée d une coquille pétoncle , dont la con-
cavité seroit tournee en dehors, et la charniere placée directement sur la
partie élevée de la tête oil se termine la cavité de 1’ocil ; de sorte que ces
deux touffes couronnent les yeux de foiseau , qui sans doute a Ia faculte de
les resserrer ou reployer à volonté: elles doivent alors prendre une forme,
qu’il est trop facile de se representer pour que nous ayons cru necessaire
de figurer notre pie dans cet etat, d’autant plus qu’en en donnant déja deux
figures , dont 1’une la presente de face, et l’autre en sens contraire , c’eut été
grossir assez inutilement les dépenses énormes qu occasionne cet ouvrage ,
et que couvrent à peine les souscriptions, quoique remplies en grande partie.
Outre ce bei ornement de tête la nature a pourvu à cet oiseau d u n e queue
volumineuse , composée de longues et fort larges pennes, qui lui donnent
un air vraiment imposant : enfin la richesse de tout son plumage, sur
lequel brillent les couleurs les plus rares , justifie le surnom d’incomparable
que l'amitie et la reconnoissance nous ont fait un devoir de lui conserver ,
etqu’il mérite à tous égards, comme on le verra par les deux figures de gran¬

deur naturelle que nous en publions , et dans les dessins desquelles Ie ci-
1 6
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corps à-peu-près de Ia force de notre pie vulgaire dEurope et sa queue ,
composée de douze plumes étagées, a trois föis la longueur de son corps
du bee à l’anus : ses alles ployées ne vont que jusqu’a la naissance de la

queue; elles sont taillées absolument coniine celles de toutes les pies , et

peu amples: ce qui prouveroit que I’oiseau doit avoir de la peine à voler ,
sur-tout quand le vent est un peu fort , la longueur dune queue aussi

volumineuse que la sienne netant pas contre - balancée par I’envergure
des ailes. Les pieds sont forts et reconverts d ecailles; les narines sont om-
bragées par des poils roides qui se dirigent sur le devant , ainsi que de
longues plumes poileuses , qui , partant de la base de la mandibule infé-
rieure, cacbent toute cede du bee. Celui-ci est un peu courbe ; les man-
dibules en sont unies sans aucune échancrure ; sa tête est fort grosse , la
bouebe large , et les yeux sont grands: tels sont les caracteres qui distin-
guent I’espeee de ce bei oiseau.

Quant aux couleurs de son plumage, le front , les joues, la gorge, et le

devant du cou , sont d un noir veloulé à refletjiourpre ; du coin de chaque
oeil part line bande de plumes d’une couleur hyacinthe des plus éclatantes ,
et qui , longeant les côtés du cou , se termine circulairernent sur la poitrine;

ce qui forme une espece de collier qui encadre tout-à-fait le noir pourpre
du devant du cou. Les plumes de parure de Ia tête, étroites à leur nais¬

sance , selargissent à mesure qu’edes s’alongent , et se terminent en arc;
elles sont de differentes taides, et rangées symétriquement , ou de maniere
que les plus longues, cedes qui occupent le derriere, ont leur racine recou-
verlepar d’autres plus courtes, et que cede de ces dernieres Test par d’autres
qui le sont encore davantage, et ainsi de suite jusqu’au-dessus des yeux,
oil se trouvent les plus petites. Toutes les plumes de cette partie sont de la
nature du velours dans tout ce qu’edes ont de visible , et d’un beau noir
a reflet verd ou pourpre, suivant les incidences de la lumiere. Le sommet
de la tête et tout le derriere du cou sont couverts de plumes, dont 1’extrémité
est d un verd émeraude eclatanl , qui se dore aussi plus ou inoins suivant
es coups de lumiere qu’il recoil ; et comrne cette belle couleur verte est

separee du duvet de chacune de ces plumes par une bande de couleur
yacinthe, on voit seebapperdes eclats de cette riche teinte de tousles

encioits oil les plumes se separent un peu. Le manteau , .les scapulaires,
e c os, e cioupion , et les plumes des jambes sont d’un noir brun nuancé
e pourpre. ^°ut le dessous du corps , depuis la poitrine jusqu’au bas du

veritie , est < un beau verd soyeux de malachite polie. On voit sortir des
ancs a travers cette belle couleur , des reflets hyacinthe , pareeque les

I c cette pai tie portent aussi une bande de cette derniere couleur
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entre leur partie verte et leur duvet. Les ailes sont noires dans toutes leursparties cachées , et dans celles visibles elles sont lustrées et changeantesen pourpre ou en verd sable, suivant le jour sous lequel l’oiseau se trouve
place. Les couvertures du dessus de la queue sont violâtres. La queue est
composée de douze plumes , étagées de maniere que la plus courte laterale
de chaque cóté est du quart de la longueur des plus longues : celles-ci ,
fort larges , sont en-dessus , exposées au jour , dun violet magnifique ,
que Ion voit aussi se jouer sur les bords extérieurs de toutes les laterales ;
et , ce qu’il y a de particular , c’est qu’a certain jour toute celte queue
paroit en-dessus et en-dessous coupée par des lignes transversales qui
disparoissent dans toutè autre position. Le revers des ailes et celui de la
queue sont d’un noir brun glacé. Enfin le bee et les pieds sont noirs.

Le bei individu que je viens de faire servir à cette description se trouve ,
comme je l ai déja dit, dans le cabinet de M. Gevers Arntz, à Rotterdam :
j’en ai vu un autre aussi beau et non moins bien conserve que celui-ci
dans la précieuse collection de M. Temminck de la mème ville ; etM. Raye
de Breuckelerwaert a en sa possession un mâle de la meine espece. 11
paroit qu’il y en a aussi un à Londres ; du moins M. Latham a donné
Ia description d’un individu de cette espece sous le nom d’oiseau de
paradis à collier dor : mais ce naturaliste ne fait aucune mention de la
parure de tête dont nous avons parle ; ce qui feroit croire que 1’individu
qu’il a décrit avoit subi les mutilations en usage cbez les insulaires de la
Nouvelle-Guinée , d’oii tous ceux dont j’ai parlé avoient été rapportés. J’ai
vu encore dans différents cabinets plusieurs individus du même oiseau ;
mais ceux-ci ayant été mutiles aussi par les sauvages , les ailes et les
pieds leur manquoient ainsi que les os de la tête , qui , se trouvant par- là
rétrécie et déformée , les eut rendus tout-à-fait méconnoissables, sans Ia
queue et les belles plumes des autres parties du corps qu’on laisse d’or-
dinaire à ces peaux dégradées , qui nous parviennent desséchées sur un



HISTOIRE NATURELLE

LA FEMELLE DE LA PIE DE PARADIS

02

OU DE

L’IN COMPARABLE.

( N° 22. )

CETTE femelle differe tellement de son male et par ses attributs et par ses
couleurs , qu’on se refuseroit presque à la reconnoitre pour appartenir à
1’espece donl il est ici question. II ne peut cependant y avoir aucun doute
que 1’oiseau que represente notre planche 22 ne soit une femelle de notre
pie de paradis. Nous sommes merne convaincus que le male dans son jeune
age ressemble absolument à la femelle; car , nous avons vu à la Haye, chez
M. Carbintus , un individu male de cette espece entre les deux ages , c’est-
à-dire cominencant à prendre la livrée de Tage fait , et par consequent
bigarré des couleurs de la femelle et de celles de Tage adulte ; état qui ne
laisse jamais de doute sur 1’identité d’cspece de l’une et de 1’autre , quoi-
qu’absolument differente de plumage dans un âge plus avance: nous avons
tant de fois prouve cela par des exemples , dans le cours de nos différents
ouvrages sur les oiseaux , qu’on ne doit plus en être surpris. Cette loi de Ia
nature est générale à legard des oiseaux, sur-tout pour ceux qu’elle a
le plus favorisés; et il est à remarquer que plus les males sont pares , moins
leurs femelles le sont , tandis que parmi les oiseaux simplement vètus , le
male et la femelle se ressemblent ordinairement beaucoup , et même au
point que souvent on ne peut distingucr 1’un de 1’autre que par 1’inspectiondes parties sexuelles.

Nous disons que la femelle de l’incomparable differe totalement de son
inále , en ce quelle n en a pas les attributs , et par ses couleurs qui , sur latete, le cou , lapoitrine, le manteau, et le croupion , sontdun brun noir légè-rement violacé; la queue, qui nest pas à beaucoup pres du volume de celledu male, quoiqu etagée aussi cliez eile , y est dun noir brun à reflet bleuátre
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ou pourpre , suivant les incidences de la lumiere ; eile y paroit aussi barrce
par des lignes transversales, qui disparoissent à certain jour, comine cliez le
male. Les ailes sont dun noir luisant , chatoyant en bleu pourpre ; tout le
dessous du corps, la poitrine, les flancs, la partie abdominale, et les couver-
tures du dessous de la queue, sont d’ un brun terreux uniforme, coupe trans-
versalement par des lignes d’un gris roussatre: le bee et les pieds .sont noirs.

Cette femelle dont nous donnons ici la description , et quê représente
notre planche 22, fait partie du cabinet de M. Temminck, d’Amstcrdam, qui
a eu la bonté de me l’envoyer à Paris en nature: qu’il me soit permis de lui
en témoigner publiquement ma juste reconnoisâance.

Cette femelle ne seroit-elle pas 1’oiseau de paradis noir des nomencla-
teurs ? La mauvaise figure qu’on en voit dans Séba lui ressembleroit ,
quoique faite d’après un individu très mutile sans doute, puisquil y est
represente non seulement sans ailes, mais meine dans les formes sous les-
quelles les insulaires de la Nouvelle-Guinée nous font parvenir tous les
oiseaux prepares par eux. .

» 7
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L E C A L I B É M A L E.

6 4

. ( N° 23. )

CETTE espece, qui ne doit I’avantage d’avoir été admise- parmi les oiseaux
de paradis qua la mauvaise preparation des premiers individus qui nous en v

étoient parvenus de la Nouvelle-Guinée , son pays natal , se rapproche
beaucoup par son genre de celui des choucas: eile a effectivement des
parties dont les plumes paroissent au toucher et à l’ceil être de la nature
du velours , et telles sont réellement toules celles qui garnissent la tête et
tout le devant du cou de cet oiseau ; mais on remarquera facilement qu’en
revanche il na ni une petite tête ni des yeux moins grands que ne le com¬

porte sa taille ; caracteres altribués généralement par tous les naturalistes
aux oiseaux nommés de paradis , et dont nous avons trop souvent prouve
la fausseté pour que nous y revenions au sujet du calibé. Celui-ci subissant
dans le pays qu’il habite les meines mutilations que les insulaires font subir
à tous les autres oiseaux des mêmes contrées , offre aussi les mernes degra¬
dations , cest-a-dire que, comme tous les oiseaux de paradis, il nous arri e
ordinairement sans pieds, sans ailes, et desséché sur un roseau ; ce qui seu ,
comme nous I’avons dit , l’a fait placer parmi ces derniers , quoiqu’il nail
point , comme eux , recu de la nature celte surabondance de plumes donl
ils sont pourvus, et avec lesquelles ils savent si bien se parer. Quant aux
plumes de la nature du velours , elles ne sont point un attribut nécessaireet
exclusif des oiseaux de paradis, puisque, comme nous 1’avons vu , plusieurs
espèces ainsi nominees n’en étoient nullement pourvues , et que beaucoup
d autres oiseaux présentent ce caractere : le paon , par exemple, de tous les
oiseaux conrius celui que la nature a le plus favorisé du côté de ces plumesveloutées, et qui de plus est pare de la maniere la plus pompeuse , pour-qu°i ne laurok-on pas range parmi les oiseaux de paradis? ajoutons que lepaon a une très petite tête relativement à sa taille , puisqu’au moins dix foisplus gios de corps que le plus grand oiseau de paradis qu’on connoisse ( legrand emeraude ) , sa tête nest réellement pas plus forte que celle de ceermer. ais , disons-le, il na manqué au paon pour être un oiseau deparadis que de nous avoir été cnvoyéaussi sans pieds , sansidles, et desséché

Ddton. u reste , q u o n considere comme un oiseau de paradis , oucomme un choucas l’espece du calibé, void ses caracteres :
CC a onöL' » *orL un peu arqué , et porlant au bout de la mandibule



D E S O I S E A U X D E P A R A D I S. 6 5supérieure deux échancrures très apparentes : cette mandibule se prolon-geant profondément sur le front, s’y élargissant, et s’y terminant circulaire-ment , divise les plumes du toupet en deux parties, qui se portent jusque surles narmes qu’elles couvrent presque totale ment.Ce caractere , que le calibépartage avec les oiseaux du genre des cassiqueset des carouges , estencore,
ainsi que nous l avons vu , commun au grand , au petit émeraude , et à1 oiseau de paradis, rouge; mais il est très different dans les autres especes,notamment dans le manucode , car chez celui-ci les plumes du front cou-vr.ent les deux tiers de la base de la mandibule supérieure. Les pieds ducalibé sont robustes , assez longs, et coupés par écailles dans toute letenduedes tarses : les pennes de la queue sont dune largeur remarquable , ainsique les dernieres plumes des ailes qui avoisinent le corps; la queue est com-posee de douze pennes, dont les trois plus lalérales sont étagées , de manierequ épanoilies , leur extrémité décrit uii demi-cercle parfait : les couverturesdu dessus des ailes sont larges et terminées en cercle , de sorte qu’elles for-ment de grandes écailles. Quant à la couleur du plumage de cet oiseau ,
quoiqu’au premier apperçu il paroisse être entièrement noir , exposé à la
lumiere il est très brillant , et offre des teintes très variées. Les plumes de
la tête et du devant du cou sont d un verd brillant à leurs pointes , mais au
jour ce verd prend des points lumineux qui le font paroitre sablé d’or ou
dargent , suivant les positions. Tout le dessous du corps est glacé de violet ,
changeant du bleu au verd aussi suivant les jours : le baut du dos , les
scapulaires et loutes les couvertures du dessus des ailes ont un éclat mer-
veilleux , etjettent des feux diversement colorés, soit en violet, ou en bleu ;
ces parties présentent enfm l’aspect de ces brillants groupes de cristaux de
fer de l’isle d’Elbe: les ailes et la queue ont à-peu-près le même éclat sur
fond noir: les couvertures du dessous des ailes ainsi que celles du dessus et
du dessous de la queue, sont d un noir à reflet verd ou bleu , et changeant
en violet ; enfin le revers des ailes et celui de la queue sont noirs, ainsi que
le bec, les pieds , et les ongles.

L’espece du calibé est très commune , à ce qu’il paroit , à la Nouvelle-
Guinée ; car je l’ai toujours vue en nombre dans les différents envois
d’oiseaux faits de ce pays, mais malheureusement presque toujours mutilée,
et manquant en général de pieds et d ailes: j’ai été à meine de voir les indi-
vidus entiers qui nous en étoient parvenus en Europe: celui qui se trouve
au Muséum d’histoire naturelle à Paris , et qui provient du cabinet du
stathouder , a une partie de ses ailes , mais il est saus pieds: jen ai vu un

parfait à Amsterdam , cbez M. de Raye de Breuckelerwaert , et un autre à
la Haye , chez M. Carbintus, qui me lit voir aussi une variété de la meine

espece. Cette variété étoit encore un jeune oiseau , de couleur en général
brune et à reflet violàtre sur les ailes et la queue; tout le dessous du coips

rayé de brun sur un fond noir. Les caracteres et la forme de cet oiseau
étoient si absolument conformes à ceux de notre calibé, qu il ne peut y avoir
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d e doute qu’il n’appartienne à la même espece : il est aussi certain que
cetoit un jeune oiseau ; ce que j’observai à la nature cotonneuse de toutes
ses plumes; d’oii je conclus aussi , d’apres toutes les Iois générales de la
nature, que la femelle du calibé ne doit pas beaucoup differer de ce jeune
oiseau.

Tous les naturalistes modernes ont parlé de l’espece du calibé sous le
même nom que nous avons cru devoir lui conserver. Sonnerat est , je crois,
le premier qui nous fait fait connoitre en France , en çn publiant une des¬
cription et une figure dans son Voyage à la Nouvelle-Giiinèe: mais il est bieu
étonnant que ce naturaliste qui a visite les contrées qu’habitent ces beaux
oiseaux , ne nous en ait apporté que de mutiles, et ne nous apprenne abso-lument rien sur leurs moeurs et leurs habitudes.

Nous n’avons pas donné les dimensions du calibé, parcequ’il se trouve
represente sur nos planches dans toutes ses proportions naturelles. *
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L E G R A N D C A L I B É o u C A L I BÉ B B U Y A N T.

( N» 2 4. )

sonII s agit ici dune espece fort rare qui réunit dans la construction de _ _ _
bee et de ses pieds absolument toutes les formes dc ces parties du calibé
de l’article precedent , et que nous avons été determines par cette raison
à décrire à la suite de ce dernier sous Ie nom de grand calibé, pareequ’en
effet il a la taille beaucoup plus forte que lui , ou à-peu-près celle de notre
Corneille vulgaire. L’espece du grand calibé se distingue encore du petit
calibé par des attributs qui lui sont propres et qui la caractérisent d une
maniere précise: eile a, par exemple, la queue carrément coupée, c’est-à-dire
que les pennes de celle-ci sont toutes égales entre elles; et , si pour spécifier
un oiseau on peut admettre les caracteres négatifs , nous ajouterons que le
grand calibé n’a point de plumes épaisses de la nature du velours.

Quant à ses couleurs , elles sont aussi simples que celles de l’aulre espece
sont brillantes; un noir brun , grisatre, plus foncé sur les parties supérieures
du corps que sur les inférieures , se trouve un peu relevé chez lui par une

large tache blanche, qu’on remarquesur les premieres grandes pennes des
ailes ; la queue est blanche à sa naissance , noire ensuite, et terminée par
un frangé blanc de toutes ses pennes ; les pieds , recouverts de grandes
écailles, sont noirs ; le bee est blanc à sa pointe , et noir dans le reste.

Cette espece habite la Nouvelle-Hollande : nous avons a Paris deux de
ses individus , dont l’un est au cabinet national , et a été donne par liIlustre
M. Banks I’autre fait partie du cabinet de M. Dufrene.

Latham , qui a décrit notre grand calibé sous le nom de coracias strepera,
le range parmi les rolliers, avec lesquels il est trop facile de voir qu il n a

aucune analogic; aussi Dandin , quoiqu’il ne décrive le ineme oiseau que
d’apres le naturaliste Anglois , a— t— i1 préfére avec raison den faire un genre
distinct qui ne consiste qu’en cette seule espece , quil nomme réveilleur de

lisle Norfolk : ces surnoms de strepera ( bruyant ) ou de réveilleur tiennent

aux habitudes de cet oiseau qui , dit-on, quoique de mceurs douces, nen

passe pas moins les nuits à s’agiter, et à pousser des cris qui interrompent

le sommeil des hommes et des animaux: il est propable cependant que ces

agitations et ces cris nocturnes n’ont lieu que pendant le temps des amours

seulement ; comme cela arrive à tous les animaux diurnes qui passent les

nuits à chanter ou à crier. 0

;
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Nous tcrminerons cet article en observant que si Ies naturalistes persistent

à regarder le calibé de notre n" 23 comme un oiseau de paradis , ils ne
doiventpoint bésiter à considérer aussi comme tel celui de cet article. Quant
à inoi , s’il niest permis de dire ce que j’en pense , je dirai que ces dcux
oiseaux ne sont point oiseaux de paradis, et qu’ils n’appartiennent à aucun
des genres dont se compose la série des oiseaux que nous avons fail con-
noitre sous ce nöm , et qui , quoique de genres diíférents , ont toujours au
moins de cornmuit les plumes, plus ou moins surabondantes , que chacun
deux fait servir à sa parure en les étalant d une maniere quelconque, et qui
manquent à nos deux calibés.

Les naturalistes font encore mention de plusieurs autres oiseaux de
paradis, dont nous ne parlerons pas , parceque nous ne les avons jamais
vus, et que nous nous sommes fait une loi de ne publier aucun oiseau dont
nous n’ayons acquis par nous-meines une connoissance parfaite.



SECONDE PARTIE.

DES ROLLIERS ET DES GEAIS.
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ROLLIERS ET DES GEAIS

D E S

»9

Nous avons: cru devoir reunir les rolliers et les geais, quoique
jusqu ici les naturalistes les aient separes. Ces oiseaux ayant
entre eux beaucoup d’analogie, et leurs moeurs et leurs habi¬

tudes étant absolument semblables, ils ne doivent done point
être consideres comme formant deux genres distincts ; ils le
doivent d’autant moins que le caractere le plus saillant qu’on
ait indiqué pour autoriser leur separation est celui d’avoir les
narines couvertes ou découvertes; caracteres trop equivoques,
et qui n influent pas assez ( qui ny influent même en aucune
maniere ) sur les fonctions de la vie animale pour qu’ils puissent
être pris en aussi grande consideration. II est d’ailleurs cer¬

tain que plusieurs rolliers ont les narines tout aussi couvertes
que le sont celles des geais, comme on le verra lorsque nous
donnerons les caracteres propres à chaque espece en parti¬

cular de ces oiseaux. Nous verrons aussi qu’en considérant

les geais et les rolliers comme formant deux genres séparés,
par la raison qu’on en donne, on trouveroit que les differentes
especes de chacun deux different entre elles, et à plusieurs
égards, beaucoup plus que ne différeroient entre eux les deux
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genres supposes, et que de cette sorte il seroit facile à un mé-

thodiste scrupuleux d’etablir autant de genres quil y a des-

peces de geais et de rolliers , ou méme d oiseaux généralement

quelconques; car si Ion vouloit a la rigueur exiger poui 1 ad¬

mission dune espece, dans un genre, quelle ieunit tous les

caracteres assignés à ce genre, je doute quil se.trouvat deux

oiseaux qui appartinssent à un méme genre; cest que la na¬

ture a diversifié les formes dans les especes mêmes de chaque
genre, afin que les facultes de chacune delles repondissent
aux fonctions auxquelles eile étoit destinée. 11 suffit , pour se

convaincre de cette grande vérité , de comparer la nature à la
nature; par-tout on y verra que les caracteres qui constituent

les facultes sont modifiées de maniere qu elles conviennent

toujours aux fonctions particulieres de chaque espece. Pense-
t-on, par exemple, que dans la grande tribu des oiseaux in-
sectivores, destines par la nature à maintenir par la destruc¬

tion un equilibre^ nécessaire; pense-t-on, dis- je, que tous ces
oiseaux vivent indistinctement de toutes sortes d’insectes? non
assurément; certame espece de ces dermers est condamnée
à devenir la proie de tel insectivore , et telle autre celle de
tel autre exclusivement: dou d resulte que pour fexecution
de ses desseins la nature a du diversifier les facultes destruc¬

tives de 1 un , et les proportionner aux moyens de defense de
1autre. Ainsi telles especes de gobe-mouches ayant été des-
tinées à prendre les' insectes au vol, on les recommit dabord
a leui large bee aplati, muni de longs polls roides, et formant
de chaque côté de la bouche un réseau qui empêche les mou-
ches de s échapper une fois qu elles sont engagées dans 1ou¬

verture du bec, tandis que celles qui vont chercher les insectes
dans leur cachette , manquent totalement de ces longs poils,
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qui , d une necessite absolue aux- premieres, nuiroient infalli¬

blement à celles-ci , pwisque souvent ces poils dehordent la
pointe du bee dans les gobe- mouches proprement dits ( i ).
Voyons les diongos, qui , quoique confondus parnos savants,
tan tôt ave’c les pie-grieches, tantot avec les corbeaux, dautres
lois avec les Tnerles, nen appavtiennent pas moms à la tnbu
des gobe-mouches ; la nature qui les destina à la destruction
des abeilles , leur donna en même temps un large bee, pour
qu lls pussent les häpper au vol; mais ce bee est en outre épais
et fort , proportionne enfin aux moyens de défense de ces in-
dustneux insectes ( 2, ).

Si des oiseaux insectivores nous passons aux oiseaux pure-
ment frugivores ou granivores , nous remarquerons que ceux
qui se nourrissent de fruits mous ou degraines tendres, ont le
bee foible, tandis que ceux qui sont obliges d en entamer de
plus solides, ont aussi le bee plus robuste. II est done essentiel
d etudierles moeurs et de bien connoitre les fonctions dechaque
espece, pour ne pas se méprendre sur la place qu elle occupe
dans l’ordre de la nature. C est par le défaut de ces connois-
sances que l histoire* naturelle des animaux, des oiseaux sur
tout , nest encore qu uri chaos livre à des vues arbitrages, et

changeantes à mesure qu’il se presente des objets nouveaux
à ranger parmi ceux déja connus. La masse , 1ensemble des
faits pourront seuls un jour servir de base à une bonne his-
toire naturelle. Nos pédants à systêmes ont beau se récrier
contre ces faits qu’ils redoutent, parcequil nen a souvent
faliu qu un seul pour détruire tout l étalage de leurs pompeuses
theories ; on y reviendra toujours, et toutes les fausses spécu-

(1) Voyez 1’histoire dçs gobe-mouches , Histoire des oiseaux d Afrique , tome ÍII.

(2) Yoyez l’histoire des drongos , ibid, tome IV
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lations de l’esprit humain auront ICI le sort de toutes celles
qui n’ont un instant brillé sur la scene polemique que pour
s éclipser à jamais. Quon fasse en un mot dans les systêmes
tous les changements qu on voudra, le meilleur de tous ne sera
jamais que le moins mauvais ; il& varieront à l’infim d age en
âge, tandis que la nature, toujours constante , toujours uni¬

forme dans sa marche, présentera toujours les mêmes causes,
et les faits derivant naturellement de ces causes, dont eile
semble defier les hommes de découvrir entièrement les reS-
sorts caches.
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DES ROLLIERS.

LE ROLLIER À LONGS BRINS D’AFRIQUE.

( N° a5. )

Tous lesnaturalistesontparlédece rolliersous le nom de rollier d’Abyssinie;
rnais comine l’espece n’habite point exclusivement cetteportion de 1’Afrique ,
puisqu’elle se trouve également au Senegal ainsi que dans plusieurs autres
cantons de ce vaste continent , et meine sous le 26”' degré de latitude sud ,
vers le cap de Bonne-Espérance, j’ai cru devoir le nommer rollier à longs
brins d’Afrique, piutot que de lui conserver son ancienne denomination :
j’ai été d’autant plus encore autorisé à faire ce changement , qu’il y a en
Abyssinie beaucoup d'autres rolliers à qui le nom de rollier d’Abyssinie
pourroit aussi bien s’appliquer qu’a celui-ci , et qu’alors il pourroit y avoir
confusion dans les especes ; inconvenient grave en histoire naturelle: il doit
d’ailleurs paroitreabsurde d’appeler d’un nom de paysunoiseauquelconque,
lorsqu’on sait positivement que cet oiseau vient , non seulement d’un canton
très éloigné , mais souvent meine d’un pays situe à l’oppose de celui dont
on lui feroit porter le nom.

J’ai trouve, pendant le cours de mes voyages en Afrique, l’espece du rollier
dont nous faisons le sujet de cet article entre la riviere d’Orange et la grande
riviere des Poissons (Visrivier ) ; rnais eile y est seulement de passage , puis¬

qu’elle n’y arrive que pendant la saison deschaleurs , et quelle en repart aussi-
tot que celle des vents et des pluies , qui font l’hiver du pays , vient à com-
mencer; tempsoiicesoiseauxont fini leur ponte ,et oil leurspetitsontacquis la
force de les suivre. Pendant le temps des amours on rencontre toujours ces
oiseaux par paires, c’est-à-dire le mále et la femelle ensemble , et ensuite par
famille ;car dès que les petitssont sortis du nid ilssuiventleurspereetmere,et
ne les quittent plus; ils se forment alors en petites bandes de six individus
au plus; car la ponte nest que de quatre oeufs, et qu’il arrive souvent des acci¬

dents pendant l’incubation , ou aux petits , qui sont três niais , et sujets ainsi à
devenir la proie des oiseaux carnivores dont le pays abonde. Ces rolliers
fréquentent les bois, et se nourrissent indistinctement defruits ou d’insectes,
quoiqu’a ce qu’il m’a paru ils preferent toujours les premiers. Les seuls
insectes que j’aie trouvés dans l’estomac des individus que jai tués sont

quelques chenilles lisses , des sauterelles , ou des menthes. Jai trouve leur
nid dans les enfourchures des arbres, près du trone; ce nid, très volumineux,
et par consequent facile à découvrir, est compose de bois entrelace d herbes

20
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e t d e mousse, et revêtu dans 1’intérieur seulement d’un lit de feuilles seches;

les amis sont à-peu-près de la grossem* de ceux de nos pigeons fuyards , et

Jeur couleur est verdâtre pointillée de roux. On reconnoit dans notre rollier

à longs brins d’Afrique le port , le vol et les attitudes du geai europeen; il

a rneme jusqu’au cri , qui a valu à ce dernier le nom qu’il porte , parcequ’en

effet il le prononce d une maniere très distincte.Cet oiseau est d’un naturel

ties curieux ; on le voit arriver au moindre bruit extraordinaire , mais il

fuit dès qu’il se sent averti du plus petit danger; caractere moral qu’il a de
commun , non seulement avec notre geai d’Europe , mais avec louslesgeais
et tous les rolliers , selon du moins que je l’ai constamment observe dans
toutes les especes que j’ai vues de ces oiseaux , et qui ont toutes aussi un cri

semblable à celui de geai,geai. II n’est enfin personnequi , connoissant bien
les allures de notre geai , ne dise en voyant ou en entendant un rollier, voilà
un geai ; et il m’est arrive à moi-même de m’y méprendre au point qu’en en

jugeant par les rolliersque j’avois vus ou entendusen Afrique,avant d’en avoir
tué aucun , j etois dans la ferme persuasion que notre geai d’Europe se trou-
voit aussi dans cette autre partie du monde; cela me paroissöit d’autant

moins extraordinaire que j’y avois déja trouvé alors notre coucou , ainsi que
plusieurs especes de nos pie-grieches , et de nos chouettes.

Le rollier à longs brins d’Afrique a la mandibule supérieure arrondie sur

toutes ses faces, un peu arquée, et terminée en un petit crochet très délié;

cette mandibule avance un peu dans les plumes du front , et les divise en

deux parties, qui se portent jusqu’aux narines , qu’elles cachent même en-
tièrement. La mandibule inférieure , aplatie sur les côtés , s’arrondit un

peu vers sa pointe mousse et légèrement courbée. Les tarses sont courts ,
forts , et coupes en écailles dans toute leur longueur , et les doigts entière-
ment séparés jusqu’a leur racine. Les ailes ployées setendent jusqu’aux
deux tiers de la longueur de la queue. Les pennes laterales de celle-ci se
prolongent en deux longs brins déliés, qui se portent beaucoup au-delà des
autres pennes toutes égales entre elles , etqui forment un carafctere particu-
lier : ces brins sont plus ou moins longs suivant l äge de I’oiseau ; dans les
vieux iIs acquierent une longueur de plus du double de celle des autres
plumes de la queue ; il est aussi à remarquer qu’ils sont d’autant plus déliés
qu’ilssont plus longs , c’est-a-dire que leur longueur se fait aux dépens de
leur largeur. Nous allons maintenant décrire les couleurs de ce bei oiseau :

Les plumes du front et de la gorge sont d’ un blanc laileux , ainsi que
celles qui bordent les côtés de la base des mandibules ; le dessus de la tête,
le derriere , les côtés , et le devant du cou , sont d’un beau verd bleuàtre
luisant , imitant la teinte du verd-de-gris ; mais les plumes du devant du
cou sont toutes marquées d’un trait verd clair , qui sous certain jour prend
un ton blanchàtre : tout le reste du dessous du corps, y compris les plumes
des jambes , les couvertures du dessous de la queue, et toutes celles du
revers des ailes , sont du même ton verd du cou , quoique d une teinte un

/
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DES ROLLIERS. 7?peu plus foible. Le haut du dos , les scapulaires , et les deux dernieresplumes des ades du côté du dos , sont dun roux nué de verd. Les plumesdu croupion et les couvertures du dessus de la queue , sont d un bleu vif,qui est aussi la couleur de toutes les couvertures du poignet des ailes: lesmoyennes et grandes couvertures de celles-ci sont du verd du dessous ducorps : telle est aussi la couleur des pennes des ailes à leur naissance , tandis
qu’elles ont leur autre extrémilé d un beau bleu vif ; de sorte que le dessus
de l’aile est partagé en trois larges bandes transversales, dont le verd occupele mdieu , et le bleu les deux extrémités ; tandis qu’au revers eile est seule-
ment bleue au bout , et verte en haut. Nous ajouterons que la pointe des
pennes alaires est noire , et qu on remarque dans les barbes extérieures
des premieres vers cet endroit un liséré verdàtre. La queue , qui est com-
posée de douze plumes , est bleue et verte , le bleu occupant le centre ,
et le verd les extrémités; mais les deux filets sont d’un bleu extrêmement
foncé , et les deux pennes du milieu d’un verd olivâ tre , imprégné d’une
teinte brunatre. Le bec et les ongles sont d’un noir de corne , et les pieds
d’un brun roux , ainsi que les yeux.

La description que nous venons de faire de l’espece du rollier à longs
brins d’Afrique est celle du male , que nous donnons aussi represente sur
nos planches de grandeur naturelle , d’apres un individu qui fait partie de
mes collections , et que j’ai apporté d’Afrique. La femelle est un peu plus
petite que le male , et les couleurs sont absolument les mêmes dans les
deux sexes: nous observerons seulement qu’elles ont une teinte moins vive
chez la femelle , qui différeroit par consequent peu du male, si on ne dis-
tinguoit d’abord celui-ci à la longueur des brins des plumes de sa queue;
car, dans la femelle, ces brins ne dépassent pas les autres pennes de plus
de trois pouces , tandis que ceux du mâle se prolongent quelquefois à plus
de six pouces au-delà.

Dans le premier age le front , la gorge , la poitrine, et les flancs , sont
roussatres: leWeu des ailes et du croupion y est melé de beaucoup de verd
nuancé en general d une forte teinte roussàtre. Dans cet état les plumes
laterales de la queue se portent dé ja chez le mâle à un pouce au-delà de
celle ci , tandis que chez ia femelle on n’appereoil encore aucun prolonge-
ment de ces brins.

Nous n’avons pas cru nécessaire de donner la figure du rollier à longs
brins d’Afrique dans son jeune age , parceque dans cet état il ressemble
un peu à la femelle du rollier d’Europe , que nous avons beaucoup de
raisons de considérer tout au moins comine une secondc race de la ineme

espece. Nous renvoyons au surplus le lecteur à l’article du rollier vulgaire ,
oil nous établissons les différences respectives ; ce qui le mettra a meine

de juger de la diversité ou de 1’identité d’espece de ces oiseaux.
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LE ROLLIER À VENTRE ELEU.

( N° 26. )

CE rollier, que caracterise aussi un prolongement des deux plumes les plus
laterales de sa queue , étant le seid connu de sa tribu qui ait le ventre

bleu , nous avons cru devoir le distinguer par-là comme Tendroit le plus
saillant par oü Ton puisse le reconnoitre d’abord. Cette espece, absolument
nouvelle , habite lisle de Java , d’oü M. Temminck , d’Amsterdam , a rceu

directement l’individu que je possede , et qu’il a eu la bonté de me donner.
Nous regrettons que le défaut de renseignements sur les moeurs et les habi¬

tudes de cet oiseau ne nous permette pas den faire connoitre l’histoire :

nous nous bornerons done à donner une bonne figure et une description
détaillée de la belle et rare espece du rollier à ventre bleu , en attendant
que quelque voyageur éclairé veuille bien nous en apprendre davantage.

Ce rollier est à-peu-près de la tadle de notre geai , ainsi qu’on le voit par
la figure de grandeur naturelle que nous en publions. II a le bee et les

pieds absolument conformes comme ceux du rollier à longs brins d’Afrique,
mais plus forts en raison de sa tadle. Les plumes du front se trouvent aussi
ici divisées par la inandibule supérieure en deux parties , qui se portent
jusques au bout des narines , oil elles se termineat en pointe ; les narines
n’en étant cependant pas entierement couvertes, on apperçoit tres distinc-
tement leur ouverture longue et étroite. Quoique, comme l’espece prece¬

dente , le rollier à ventre bleu ait la queue prolongée dans sés plumes late¬

rales, il y a cependant chez lui ceci de particulier et de fort remarquable
que toutes les plumes intermédiaires de la queue y sont étagées de maniere
que les deux du milieu sont les plus courtes , et que chacune des aulres est
un peu plus longue que cede qui la precede ; c’est-a-dire que la queue de
ce rollier est entierement fourchue comme cede de nos hirondelles de
cheminées , si communes en Europe. Les ailes sont aussi plus amples et
plus longues dans l’espece dont nous parlons que dans le rollier à longs
brins. Elle est encore distinguée de ce dernier (Tune maniere particuliere,
par la distribution de ses couleurs , car elles lui forment un habit tout diffe¬

rent du sien , quoiqu’edes soient en meine norabre et de même nature dans
les deux especes. Toute la tête , le cou , et la poitrine , sont dun roux
noisette, nué de verd , d’oii resulte une teinte particuliere , variant du verd
au roux , et du roux au verd , suivant les incidences de la lumiere. Le

/
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D E S R O L L I E R S. 79ventro , les flaues , la partie abdominale , les plumes des jambes , ainsi queles couvertures du dessus et du dessous de la queue , et tont le croupion ,
sont d’un bleu íoncé qui prend beaucoup d eclat lorsque l’oiseau se trouveexpose aux rayons directs de Ia lumiere. Les couvertures supérieures desailes , y compris les petites pennes qui couvrent les tiges des premieresgrandes pennes de celles-ci , sont aussi d’un bleu foncé. Les pennes alaires
étant en partie vertes dans le milieu , et d’un beau bleu ensuite jusqualeurs pointes , qui sont noires , les ailes se trouvent coupées de verd et de
bleu , mais d’unc maniere moins reguliere que dans le rollier de l’article
précédent. Les petites couvertures du bord des ailes et les barbes extç-
rieures des trois plus grandes pennes étant vertes aussi , elles fonnent une
borclure de cette derniere couleur , qui détache agréablement les ailes du
corps dans l ’etat de repos. La queue est en dessus et en dessous d’un verd
changeant , q u i , regardé contrele jour , sernble terne , mais qui en revanche ,

posé à la lumiere , devient très brillant. On remarque au bout des pennea
intermédiaires de la queue une belle nuance de bleu , et le bout prolongé
de ses laterales est d’un noir bleuatre. Le baut du dos et les scapulaires
sont d’un brun olivacé ; de sorte que le manteau est tout entier de cette
derniere couleur. Les couvertures du revers des ailes sont vertes; le bec est
noir; les ongles sont d’un brun de corne , et les pieds gris-bruns. Quant aux
yeux , nous nlen connoissons pas la couleur.

j
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LE ROLLIER VARIÉ ou LE CUIT.

( N° ET 28. )

CETTE belle especede rollier se trouvant dans plusieurs cantons de I’Africjue,
ainsi que dans une grande partie de l’Inde et des Moluques , nous avons

cru pouvoir supprimer la denomination de rollier de Mindanao , sous la-
quelle eile a été jusqu’ici généralement décrite , pour lui appliquer celle
de rollier varie , qui lui convient mieux à raison de la bigarrure de son plu¬

mage ; et comme on remarque quelques legeres differences dans les teinlcs
du plumage entre les individus de I’espece qui habiten! les Moluques et

ceux qu’on trouve en Afrique , et dans une partie de 1’Inde, nous avons
aussi pensé qu’il étoit utile et meine nécessaire d’en publier un de tué aux

Moluques, et un autre que j’ai apporté du pays des Cafres , dont le climat
est bien moins cliaud que celui des Moluques. Ces deux sujets prouveront
mieux par leur comparaison que ne pourroient le faire tous les raison-
nements , que si la différence des climats en apporte un peu dans les cou-
leurs , eile ne les change jamais totalement , et quelle influe bien moins
encore sur les caracteres essentiels d une espece: le préjugé contraire a fait
commettre à fun de nos plus grands écrivains des erreurs sans nombre
dans les rapprochements qu’il lui a fait faire ; erreurs que nous avons sou-
vent eu occasion de réfuter par des preuves convainçantes, et en remettant
à leur place beaucoup d’especeiytres differentes , qu’on nous avoit données
pour de simples variétés de teile ou telle espece , quoique la plupart du
temps elles n’appartinssent pas memo à un meine genre.

Nous allons done décrire d une maniere precise un individu deTespece
du rollier varié , que j’ai tué moi-même au cap de Bonne-Espérance , ou
tout au moins à la côte est d’Afrique , dans la Cafrerie, canton oil je l’ai
trouvé ainsi que sous la même latitude à-peu-près , cbez les grands Nama-
quois ; et nous nous contenterons d’indiquer les différences qui existent

• entre les individus de la meine espece apportés des Moluques. Remarquons
que la meine espece se trouve aussi au Sénégal , au Bengale , et à lisle de
Ceylan , et que les individus apportés de ces contrées sont absolument sem-
blables à ceux du pays des Cafres , ce dont je me suis bien convaincu par
une comparaison rigoureuse. II n’est done pas probable que la chaleur
seule du climat opere quelque différence sensible dans les teintes du plu¬

mage des oiseaux , puisqu’au Sénégal il fait plus chaud que dans la partie



É

A

Ls/
À.

_1 4" <
y//r ///szJ / r f / vr VM/ZZC< > . // r .y .

J).- /’/mfrr/nrri* £itni/ Zar.r
(t—.V.VA

,
'

-4'/W



w UL

I

Ml«
illlj

1

r

!>

y

/WVC s/r /// Yf/ / /r . '// '. zS .

/ -Í / / / / /•> 0* fikyrr*m<r(e i/r /.<r/u/ /,’ /.r . ^ J7&W •"*

\



r

DES ROLLIERS. 81de la Cairene, oil j'ai liouve I'espece, el que , sous le rapport de la chaleur,ie Senegal doit avoir beaucoup d'analogie avec les Moluques ; de sorte quesi la chaleur operoit le changement dont nous parlons , les individus vivantau Sénégal devroient plutôt ressembler à ceux de la meine espece vivantaux Moluques , qua ceux qui se trouvent vers la pointe sud de 1’Afriquê:inais, je le repete encore , c’est par préjugé qu’on attribue à l’ardeur du
§olcil la beauté des couleurs chez les oiseaux , et nous renvoyons le lecteur •
aux nombreux endroits ou nous en avons donné les preuves , pour ne pasreproduire ici ce que nous avons dit ailleurs. Je crois enfin que si on pou-voit transporter en Europe et y acclimater les colibris , les cotingas , les
tangaras, les sucriers, ou tous autres oiseaux brillants de couleurs; je crois,
dis-je , quils resteroient tout aussi beaux cbez nous que dans leurs proprespays. II est encore très vrai que les genres d’oiseaux riches de couleurs que. nous avons en Europe , et qui se trouvent aussi dans les pays cliauds, ne
sont pas nioins beaux en Europe que dans ces autres pays : noire martin-
pêcheur , par exemple , le seul martin-pêcbcur que nous ayons , est tout
aussi vivement colore qu’aucun des martin-pêcheurs des pays chauds; cet
oiseau se plait même dans les pays glacés. Nous n’avons aussi en Europe
qu'un rollier et qu’un geai ; inais certes , à moins de n’etre bien prévenu , il
est impossible de ne pas convenir qu’ils ne cedent pas en beauté aux
especes du même genre des climats brulants. Un autre vieux préjugé, que

•fexpérience détruit eniin cbaquejour , étoit que les pays chauds n’avoient
point d’oiseaux chanteurs ; or nous avons prouvé, et d’autres 1’avoient fait
avartt nous, que les oiseaux d’Afrique et d’Amerique qui appartenoient au»*

genres de nos oiseaux chanteurs , y chantoient tout aussi bien que leurs
* congéneres en Europe. Mais sur quoi les préjugés n’ont-ils pas étendu leur

empire cbez les peuples civilisés , et à combien d’erreurs n’ont-ils pas
donné lieu! /

Le rollier varié male est à-peu-près de la taille de notre geai ; il a , coniine

ce dernier , la tête très grosse et toutes les formes du corps absolument les
niemes que lui , tandis que son bec a précisément celles des deux especes
de rolliers que nous avons précédemment décrites. Le dessus de sa tête est
couvert d’une calotte d un verd terne , qui s’eclaircissant sur la partie voi-
sine des yeux , lui forme deux especes de sourcils verd aigue-maeine: les plu¬

mes du front qui se portent sur les narines , sont d’un roux cláir , ainsi que
celles du dessous du bec: les joues et tout le devant du con sont d un violet
clair ; mais toutes les plumes de ces parties out un trait blanü" roussatre ,
longitudinal dans leur milieu , et tirant toujours plus au roux à mesure
qu’elles descendent vers la poitrine ; de sorte que ces plumes offrent une

agréable marqueterie : le bas de la poitrine jusqu au milieu du sternum
est d’un roux violatre : Ie bas-ventre , les plumes des jambes , la partie
abdominale , et les-couvertures de la queue, ainsi que toutes celles du revers

des ailes , sont d’un verd aigue-marine, ou verd-de-gris; Couleur que je vois

4
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souvent donnée pour bleue par différents naturalistes , ce qui a plus dune

fois occasionné des erreurs chez les compilateurs, qui travaillant sans voir

les objets en nature , s’attachent aux mots plutot qua la chose , et multi-
plient fort gratuitement les especes. Je crois, quanta ces eouleurs equi¬

voques qu’il est si difficile d’exprimer par des mots , quon pourroit en

donner une idee plus juste en les désignant comme on designe assez

généralement le verd sombre , par verd canard , et quainsi on désigneroit
fort bien I’aigue-marine ou verd-de-gris , dont il est ici question par verd

wilier, puisque presque tous les rolliers se trouvent en avoir plus ou moins

sur Ieur plumage. Le derriere et le bas des cotes du cou ont dans notre

rollier varié une teinte vineuse , qui degenere insensiblement vers le dos

en un verd gris, nué de roussâtre, qui est la couleur de toutes les plumes
scapulaires , et des dernieres pennes alaires les plus procheS du corps ;

en sorte que 1’oiseau paroit avoir un manteau de cette derniere couleur.
Les petites couvertures du poignet des ailes sont bleu foncé violà tre, et

les suivantes du verd du dessus de la tête , mais fondu avec du bleu ; les
plus grandes sont terminées par le merne verd qui occupe le dessous du
corps. Les petites pennes qui couvrent les tiges des grandes pennes des
ailes sont aussi du verd du dessous du corps. Les pennes des ailes sont

gros bleu dans leur milieu , puis verd aigue-marine , et enfin bleues à leurs
pointes : elles se trouvent ainsi coupées irrégulièrement par toutes ces
differentes eouleurs, dont l ensemble offre un aspect très agréable , et que
le Iecteur ne pourra bien apprécier qu’en consultant les figures parfaites
4|ue nous donnons de ce magnifique oiseau. Le croupion et les couver¬

tures des ailes, sont du meine bleu que celüi des ailes. Quant à la queue,
dont toutes les pennes sont d’egale longueur , eile a ses deux intçrmé-
diaires de la couleur du manteau , et toutes ses laterales bleu violâ tre à
leur naissance , verd aigue-marine dans leur milieu , et terminées par du
bleu : eile est ainsi coupée par . trois bandes transversales paralleles , dont
deux bleues qui touchent au verd de celle du milieu , et qui étant elles-
mêmes divisées en sens contraire en deux parties égales par les deux plu¬

mes du milieu , et de couleur differente de celle des autres , font quelle
presente de cfaaque côté en-dessus trois compartimenls d’un très bei effet.
Les pennes des ailes et de la queue ont leur revers des meines eouleurs
que leur dessus: le bee est noir : les pieds sont roussatres , et les yeux d’un
brun maron.

La femeHe du rollier varié est un peu plus petite que le male; le roux
qui couvre les narines de ce dernier s’étend davantage sur le front chez
eile, et y a un ton plus blanchâtre; les joues et le devant du cou y soyt
moins lustrés de violet , mais en revanche les bandes blanches longitu¬

dinales des plumes de ces parties y sont plus larges et plus apparentes; le
roux de la poitrine s’y étend aussi plus bas , et arrive jusqu’aux cuisses:
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les autres couleurs enfin ont ici une teinte moins vive, quoique semblablesà celles du màle et distribuées de la même maniere que les siennes.Nous avons pensé qu’il étoit inutile de donner la figure de cette femelle,dont on peut facilement se faire une idee par la description quevenons den faire.

Pour le jeune âge , le rollier varié y est si different de ce qu’il est adulte,que nous avons cru devoir consacrer l’article suivant à le décrire et à lefigurer dans cet état , pour qu’il ne plaise point aux naturalistes den faire
une espece particuliere.

Le rollier varié se plait en Afrique dans les bois: il construit son nid
sur la tete du tronc des plus grands arbres , et le compose en dehors des
niemes inatieres que celles qu’emploie le rollier à longs brins , son con¬
génere ; mais le dedans il le garnit de plumes : la ponte est de quatre
oeufs roussàtres. Ces oiseaux sont très farouches et de difficile approche
pour le chasseur, quoique naturellement fort curieux. Leur cri d’effroi est
aussi absolument le même que celui de notre geai d’Europe , dont ils ont
encore , au point de s’y méprendre, le vol , les attitudes, et tous les mou-
vements: ils se nourrissent de fruits et d’insectes. Mon fidele compagnon
de voyage Klaas, m’apporta un jour une nidiée entiere de quatre de ces rol-
liers varies , qu’il avoit pris , après avoir tué le pere et.la mere : je les nour-
rissois de jaunes d’ceufs d’autrucbe cuits, qu’ils meparoissoient manger avec
plaisir ; ils devinrent cependant dune maigreur extreme, et moururent au
bout de huit ou dix jours. Cette espece n’est que de passage dans la partie
d’Afrique oü je 1’ai trouvée , et n’y est pas même très commline; eile arriv#

au commencement de 1’été, edrepart lorsque la saison des fruits est passée ,
et que les jeunes sont en état de suivre les vieux. J’ai remarqué que tous
les oiseaux qui sont de passage en Afrique arrivenl et partent dans les
mêmes saisons, ceux du moins qui y font un long séjour.

En comparant la figure de findividu <Je l’espece du rollier varié qui
habite les Moluques , et qu’on trpuve représenté n° 27 de nos planches ,
à celle de findividu apporté d’Afrique, n° 28, le lecteur s’appercevra facile¬

ment que toutes les parties du cou , qui dans ce dernier n’ont qu'une teinte
violette purpurine, sont dans le premier d’un beau violet péurpre , et que
les autres couleurs y sont aussi plus vives et plus prononcées , quoiquen
général elles soient absolument distribuées de la meine rnaniere dans 1 un
et dans l’autre. Quant aux formes, pas la moindre difference.

L’individu que nous avons fait peindre fait partie du cabincTTle M. Raye
de Breukelerwaert , à Amsterdam: j*ai vu encore beaucoup d autres indi-
vidus de la même espece dans différents autres cabinets, et qui tous pro-
vienYient des Moluques. .

#

II ne nous reste plus qu’à décrire le jeune age du rollier varié , pour avoii

coinplété l’histoire de cette belle espece.
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LE ROLLIER VARIÉ DANS SON JEUNE ÀGE.

( N° 29. )

L E rolJier varié differe beaucoup dans son jeune àge de ce qu’ir est dans
letal parfait, ainsi que nous l’avons déja dit , et que nous allons le prouver
par la description et la figure que nous publions ici. On reconnoitra cepen-
dant dans les deux états que loiseau y a les meines caracteres et les meines

proportions , les pennes de la queue coupées de la mênie mahiere , les
tarses courts , la merne forme de bee , la meine longueur d’ailes, etc. ; avec
un peu d’altention on y trouvera aussi beaucoup d’analogie dans les cou-
leurs les inoins éclatantes, qui sont celles qui poussent les premieres. Mais,
comine j’ai observe 1’espece dans son état de nature, et que j’ai élevé les
jeunes pris dans leur nid après que le pere et la mere en avoient été tués ,
il ne peut y avoir aucun doute sur l’identite d’espece ici , puisque ce n’est
pas sur de simples conjectures que nous letablissons.

Les jeunes oiseaux de l’espece du rollier varié ont les petites plumes du
front blanches, ainsi que celles qui recouvrent les narines ; cette couleur
se prolongeant au-dessus des yeux , forme à ceux-ci des especes de sourçils,
et se remontre encore autour de la base du bee et sur la gorge , encadrant
ainsi toute la face de loiseau. Le sommet de la tête est d’un roux clair
vineux , qui se fonce davantage sur le derriere et les côtés du cou. Les
joues , le devant du cou , la poitrine, el lout le dessous du corps, y compris
les ilancs, sont d’un roux nue de violet ; mais les plumes de ces parties por¬

tent toutes un trait longitudinal blanc dans le milieu , lesquels traits de-
viennent toujours plus larges à mesure qu’ils approchent des parties basses’.
Le bas-venInvest d’un blanc roux: le manteau et les plumes intermédiaires
de la queue sont d’un verd terne olivâtre , teinté de roux clair : les cou-
vertures du dessus des ailes sont d’un roux violâtre , et celles formées en
petites pennes, qui recouvrent le pied des grandes pennes alai res, sont
bleues • dernieres , à I’exception des trois premieres qui ont une bor-
dure verte sur leurs barbes extérieures , sont violatres à leur naissance,
et bleues ensuite jusqua leurs pointes , qui sont noires. Les cinq pre¬

mieres plumes de cliaque coté de la queuç sont d’un bleu violet , dégè-
rement nuance de verd. Les couvertures du dessous des ailes sont d’un
roux violâtre et taehées de blanc. Les pennes des ailes de la queue ont

N
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ieur revers de la même couleur que leur dessus. Le bee est brun , et les

pieds sent roux.
L’lndividu que nous avons fait servir à cette description étoit un jeune

male, sexe qu'on reconnoil déja à eet àge au ton plus violátre qui se trouve

répandu sur les plumes dans I’especc du rollier varié.
S

I
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L E R O L L I E R À M A S Q U E N O I R .

( N° 5o. )

RIEN de plus simple et de plus uniforme que le vêtement du rollier dont
nous faisons le sujet de cet article , et qui par-là differe essentiellemerit des
autres especes de son genre , toutes distinguées par des couleurs plus ou
moins éclatantes , dont on ne retrouve ici aucune trace. Nous avons tire le
surnom que nous donnons à cette espece , absolument nouvelle , d’un
masque noir qui lui couvrant la face, setend ensuitesur toutledevant du cou,
qu’il embrasse entièrement : cette denomination lui convient au mieux ,
et servira toujours à le faire reconnoitre , puisqu’il est le seul de tous les
rolliers connus jusqua ce jour qui ait cette marque distinctive.

Le rollier à masque noir étant représenté de grandeur naturelle dans
la figure coloriée que nous en donnons , nous ne parlerons pas de ses
dimensions. Son bee a les formes de celui des especes que nous avons pré-
cédemment décrites , à ceci près cependant que la inandibule supérieure
s’arque un peu plus ici sur son arè te , laquclle est aussi un peu moins
arrondie sur ses surfaces: les plumes des na /ines se portent jusqu’au bout
de celles-ci , qu’elles cachent entièrement : les pieds sont courts , robustes ,
et les doigts forts. Tous ces caracteres que cet oiseau partage avec toutes
les especes de sa tribu , joints à cet air de famille si facile à saisir pour des
yeux exercés , ne laissent aucurt doute sur la place que la nature lui a
assignee. Ses ailes ployées, ou dans letat de repos , vont jusqu’au-dela du
milieu de la queue , dont les plumes sont toutes étagées entr’elles : le front
jusques vers le milieu du dessus de la tête, la partie comprise entre les yeux
et le bee , et ensuite toute la gorge jusqu’aux deux tiers passe de la lon¬

gueur du cou par devant , sont d’un noir pur. Le sommet de la tête , le reste
du cou , le dos, les scapulaires , le croupion, les eouvertures du dessus de
la queue , toutes celles du dessus des ailes , la poitrine , les flancs , le
ventre , et les eouvertures du dessous de la queue, tout le plumage enfin ,
à 1’exception des pennes des ailes et de cedes de la queue, sont d’un joli gris
bleuâtre nuance d une legere leinte purpurine: cette couleur cependant est
un peu plus foncée sur les parties hautes que sur le dessous du corps , el
blanchit vers le bas-ventre, ainsi que sur les eouvertures du dessous de la
queue. Toutes les eouvertures du dessus des ailes , à l’exception du second
rang de petites pennes qui couvrent les liges noires des grandes , sont du
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8,gris purpurin du dos: les pcnnes de I’aile sont noires intérieurcmentainsique cellcs de la queue, qui de plus sont frankes de gris à leurrttrémi^: les Couverture» du dessous des alles sont d un blane gris ; le\yec tl‘un gris bleuâtre à sa base et noir vers la pointer les ongles sontnoirs aiissi, et les pieds brun-roux. Nous ne connoissons pas la couleur,]es yeux , n'ayant vu aucun individu vivant de cette espece, ties rareencore,ct qui fait partie du magnifique cabinet de M. Tcmminck, d’Am-sterdami »eul cabinet oü je l’aie vue. M. Tcmminck ma assuré que l’in-diviclu qui a servi à cette description Itii avoit été envoyé du Cap deBonne-Espérance.Si ce rollier n’a pas été envoyé d un autreendroit an Cap,javoucque cetteespece auroitéchappéà mes recherche»danscelle partieduclobe; ce qui au reste nc seroit pas surprenant, puisque les rolliers nétantque des oiseaux dc passage au Cap, il suffiroit que je me fusse arrêté dans|e canton oü il arrive, précisément dans la saison oil il en seroit parti ,pour que nous n’eussions pas pu nous rencontrer.
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( N° 3 i )•

\
S*

ROUX.

Void encore une espece nouvelle, qui paroit se rapprocher beaucoup du .
rollier vulgaire , mais dont il differe cependant assez pour former une

espece dislincte et séparée. Nous ne connoissons pas le pays natal de cet

oiseau , du moins le canton de l ’Inde d’oü il a été importe en Europe
par M. Poivre , voyageur zélé pour les progres de Phistoire naturelle ,
et à qui cette science doit beaucoup par la grande quantité d’especes
qu’il nous a fait connoitre , et qu’il avoit rassemblees dans ses longs
voyages , entrepris par ordre du gouvernemeut pour un but plus utile
encore , et qu’il a rempli avec cette intelligence qui caraclérise les grands
homines.

Ce rollier , que nous appelons verd , parccque le verd est en effet la
couleur dominante de son plumage , a toussLes caracteres et loutes les
formes du rollier vulgaire , dont nous domains la description dans Par¬

ticle suivant ; mais il est un peu moins fort de tail le que lui , comme on
le verra en comparant les figures de grandeur naturelle que nous donnons
de Pun et de Pautre : il a les plumes du front jusqu’aux yetix , ainsi que
celles qui avoisinent la base du bee et la gorge , d’un blanc roussâtre :
Ia tête , le cou , le baut du dos , toutes les plumes scapulaires , les plumes
alaires les plus proebes du corps , et généralement toutes lours couver-
tures supérieures sont d’un verd aigue -marine : toutes les plumes du
dessous du corps , depuis le blanc roussâtre de la gorge jusqu’au bas-
ventre , sont aussi verd aigue-marine , mais d’un ton plus clair , et qui ,
prenant une nuance blanche vers le bas-ventre , devient enfin d’ un blanc
légèrement teint du même verd sur les couvertures du dessous de la
queue : les ix premieres grandes pennes alaires sont d’un beau bleu
violâtre ; les suivantes sont de plus légèrement bordées de verd à leurs
pointes: les plumes du croupion et les couvertures du dessus de la queue
sont d’un verd bleuâtre , ainsi que les deux plumes intermédiaires de
celle-ci , bleues par - tout ailleurs tant en -dessus qu’en-dessous , oil ce
bleu est cependant un peu plus clair : le bee est noir , et les pieds sont
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e c e J u rollier vcrd esi encore très rare. Le seul individu rjue j’en
*

l iit partie de nies collections, et me vient du cabinet de feu M.
**C 'U

je Saint-Louis ã Paris. Je l'acquis a la vente qui Tut faite
\unrI )

^|a mort du proprietaire , lequel m’avoit assure de son
• nt je tenir de M. Poivre , qui l’avoit apporté des Indes orientales.
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LE KOLLIER YULGAIRE MALE.

9°

( N° 32. )

V

C E rollier , qui se trouve dans une grande partie de l’Europe amsi que
dans le nord de l’Afrique, et meine dans une partie de Finde , a des rap¬

ports si directs avec celui que j’ai decrit sous le nom de rollier à longs
brins, que la plupart des naturalistes ne les ont regardes jusquici que
comme variétés Tun de l’autre, quoique, par les raisons que nous allons
en donner, on puisse les regarder comme deux races d une meine espece,
si meine daprès ces raisons on ne doit pas plutôt les considérer comme

formant deux especes distinctes. Sans rien préjuger , à cet égard nous

indiquerons ici ce que ces deux oiseaux ont de commun et de different ,
afm de mettre les ornitliologistes à mème de prononcer sur la question
de savoir s’il faut les reunir ou les séparer.

Les caracteres primordiaux, c’est-à-dire le bec , les pieds, et généralement
toute la structure du corps, sont absolumei^semblables dans ces deux,

rolliers; les couleurs en général y sont aussi fts meines , quoique beaucoup
moins éclatantes dans le rollier vulgaire que dans cclui à longs brins Les
differences sont que le rollier vulgaire est un pen plus fort de tail le que ce
dernier; mais son bec, quoique plus grand etplus épais, etses ailes, quoique
plus longues que ne le sont ces mernes parties dans celui-ci , n’offrent cepcn-
dant rien d’assez extraordinaire pour qu’on doive Ten séparer totalement,
puisqu’il est naturel que celui des deux oiseaux qui est le plus petit ait
aussi toules ces parties moindres qu’elles ne sont cliez l’autre. Le rollier
vulgaire a du blanc , ainsi que le rollier à longs brins, autour des narines
et sous la gorge ; mais ce blanc est moins étendu et moins pur cliez
lui que cliez l’autre, et le bleu du baut des ailes , qui forme une large
bande sur le poignet de celles du rollier à longs brins , ne fait ici que
dessiner les* contours de cette partie: toules les couvertures des ailes y
sont aussi beaucoup plus grandes et plus larges.Les pennes des ailes du
rollier vulgaire ue sont en general en-dessus que d’ un noir-brun impregne
d une teinte bleue; les premieres ou les plus grandes sont cependant de
plus bordées de verd bleuàlre sur leurs còtés , et les suivantes de rous-
satre à leur pointe ; le revers de ces meines grandes pennes est d’un beau
bleu azure: or nous avons vu que les pennes alaires du rollier à longs
brins sont dun beau bleu en-dessus et en-dessous, qu’elles ne portent do

I
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rinuci'lurcs'du dcssus de la queue bleu»; .a, <|ue |c ro|J(.r vu, £••1« CrOU£HOn t b'eU > P“ 'TC 105 couverturc» supéri,.ures de .queue sunt vertes ; dautres d.lTerenees ,la„s la queue sunt quo cettepartic chea lc rolher vulgaire a beaucoup moins de bleu el plus do verdaigiie-marine en-dcssus que chez le rollier ã longs brins, les deux pennestotermédiaires étanl dans le premier d un verd terne , roussâtre , on olive.Tommies latérales , cpi dans lour milieu sonl du mème verd que chezl'autre oiseau , n’ont du verd aigue-marine qu a leur extrémilé, avec une
legere nuance bleue sur les bords exterieurs des plus latérales de ecs

« penues» et du bleu foncé à la pointe de la derniere de chaqite còté , quidibordont de quelques lignes seulement celles qui les precedent : cos deuxpointes dcbordanl un peu les autres pennes de la queue, montrent à la
vérité dans lc rollier vulgaire une sorte de tendance a setcmlre davantage
et à former des brins alongés comme ceux du rollier que nous avons
nonimó à longs brins à cause de ce caractere ; mais on conviendra qu’il y
.1 une grande difference à legard de ce prolongement dans ces deux
oiseaux. On a pensé , on a meine pu croire que la chaleur du cjirtiat pou-
voit produire cette extension extraordinaire; mais si cela étoit , pourquoi
HI Italic , en Espagnc , oil le rollier vulgaire se trouve , les individus dc
cette espeee qu’on cn apporte n’ont-ils pas les deux plümes laterales de
leur queue plus longues que les individus qui nous viennent du nord
defEurope? pourquoi les individus de cette meine espeee qui habitent les
Indes orientales , oü il fait aussi etiaud qu’en Afrique , n’ont- ils pas plus
dc prolougemcnt à la queue que ceux qui vivent dans le nord et dans le
midi cle l'Europe ? Dc sept rollicrs vulgaires que j’ai eus de M. Temminck ,
d’Amsterdam , qui lesavoit recus des Indes orientales dans l’esprit-de-vin ,
et qu’il eut la honte de m’envoyer à Paris , aneun n’avoit la queue plus
prolungee que ceux qu’on trouve en Europe : la chaleur n inline done cn
rico sur 1 extension des plumes d’un oiseau : ce qui le prouve encore cost
que les peyruches à longue queue , qu’on noiis apporte des pays chauds ,
idtm loin de perdre à la longue quelqae chose à cet egard, y gagneut ati

contraire. Cependant , si toutes les differences que nous venous d indiquer
pntrc le rollier à longs brins et le rollier vulgaire ne peuvent constituer
deux espeees, en voici line dans la forme des a des, qui a echappe a tons l < s

naturalistes , et cjui peut-être les déterminera a separer ces deux oisc au \

diez le rollier à longs brins la premiere grande penne des ailo t sl 1,1

feu plus courte que les seconde et troi^iemc , qui sont cgale.s enln * *

^ quatrierrie est un pen plus courte que cellcs-ci , la cinqun me <

vantes décroisSent également un peu jnsqi^a la neiivi < m < . < »|» « < I
es autres sont toutes absolument égales entre elles; de so* 1 « ‘I 11

levedes ailes se trouve coupe carrement chez ce rolliei - ^ ltZ

^
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tieufc premieres grandes pennes des ailes ont absolument les meines pro¬

portions que dans le collie? à longs brins ; mais les suivantes. lien d’y
ètre égales entre dies comme chez celui-ci , vont toutes en croissant à me¬

sure qu’elles approchent du dos; e’est-a-dire que la derniere de toutes ees

pennes a ici un pouce et demi de plus que la neuvieme, qui est la plus
courte, et quelle atteint à la quatrieme grande perme quand les ailes sont

ployées. Ces deux oiseaux ont done , coniine onl le voit les ailes coupées
d une manierebien differente: ainsi , en n’ayantmeine aueun égard à ceque
le ,oilier vulgaire se trouve aux Indes absolument tel qu’il est en Europe ,
puisqu’on peut objector que les individus q.u’en avoit reçus M. Temminek
pouvoient bien avoir été importes d’Europe aux Indes , et avoir ensuite
été rapportés des Indes en Europe; on ne peut admettre, je pense , que •

d un cole la chaleur du climat ait donné une plus grande extension aux
deux plumes laterales de la queue, et raccourci les plumes alaires , tandis
que de lautrc le froid auroit au conlraire raccourci les plumes de la queue,

et alongé celles des ailes dans la merne espece ; une telle maniere de voir,
si eile étoit adoptee, renverseroit toutes les idées , et mettroit en doute les
vérités les mieux établies. Le rollier vulgaire nous fournit encore la preuve
que l’ardeur du solcil n’influe pas autant qu’on la pense sur les couleurs ,
puisque e’est le revers des pennes de ses ailes ainsi que celui des plumes
de sa queue , par consequent les parties qui sont le moins exposées aux
rayons brulants de cet astre qui sont lc plus vivement colorees en bleu.

Nous croyons en avoir dit assez pour avoir mis les naturalistes dans le
cas de prononeer sur 1'identité ou la diversity d'espece du rollier vulgaire
et du rollier à longs brins. II ne nous reste plus qu a dccrirc dans l’article
suivant la femclle du rollier vulgaire.

Quant aux moeurs de cet oiseau , nous ne pouvons en dire que bien peu
de chose, e’est-a-dire que ce que les autres en ont dit avant nous; car je
n’ai pas été à portée de letudier dans les pays qu’il habite plus particuíière-
incnt. A 1’égard de ses migrations, nous savons ( ju’il passe en automne dans
la Lorraine; du moins, pendant inon séjour à Lunéville, un garde-chasse
m apporta un individu male de l’espteöe, qu’il avoit tué dans unç forèt voi-
sine , oii il en avoit rencontré, me dit-il , une grande bande: on m’a assure
aussi ( j u o n en voyoit de temps en temps aux environs de Paris; mais il
faut observer que les oiseaux qui vivent dans J’epaisseur des forèls éeliap-
pent souvcnl aux savants , qui raremenl courent les bois pour y observer
la nature, quils trouvent plus commode d’étudier dans les cabinets , lais—sanl ceux qu ils dénigrent souvent leur aller chercher des matériaux neufs
a ranger méthodiquement: aussi- remarque-t-on que ce sont toujours ces
observaleurs dc dépouilles d’aniniaux qui sont le plus opiniatrément
attaches aux mélhodes , et^neme les sculs < jui les aient imaginéosi mais ,
ce qui est encore plus extraordinaire à l egard de ces methodes, e’est de
voii les conchiologistes classer aussi les animaux à coquille settlement

1
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W s leymaisons qu’ils habilenl; car qu’esl-ce autre chose qu’une de-

eure (wiijne maison que cette partie calcaire qui enveloppe lanimal
,t ,iu’on noVme coquille? or ne seroit-il pas plaisanl de voir un habitant
. Lu austral , par exemple, qui arriveroit en Europe, donl je supposeI l0le austral , par exemple, qui arriveroit en Europe, dont je suppose

I • . 1 In t lC I « « «. l i a l l l l l l l l i t t l i /l tmik lltlllic n i lA Inx ln» I . . . Ml .uu instant tous les habitants détruits , tandis que Unites les villes
P°l,r U

rcst(.es intactes avec leurs edifices; ne seroit-il pas plaisant , dis-je, •
S r° /,i cet homme chercher à nous classer , nous autres Européens , par
aperes et par genres, d’apros l aspect et Ia couleur de nos difTérentes

(lemrures? .Ie doute q u u n tel ohservateur, en voyant un des hauls palais
,le nos grands compare à 1’humble chaumiere de findigem, pensat que
l|C M«- p

fhonime qui habitoit fun hit de la mème espeee que celui qui habitoit

lautre ? De quels secours peuvent done être les systfmes et les classifi¬

cations inéthodiques pour la connoissance des animaux , si I on n’a étudié

les animaux eux-ipemes , si I on n’a compare les rapports qu’ils ont entre

eux par leurs formes , leurs inoeurs , leur accroissement, etc., etc?

V
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FEMELLE DU MOL El EH VULGAIRE.

( N° 33. )

LA femeile du rollier vulgaire differe de son mále en ce quelle lui esl un

peu inférieure par sa taille; eile en differe encore et davantage par ses

couleurs qui , quoiqn’en général les niemes sur les parlies supérjeures du

corps, y sont cependant d une teinte moins vive : chez eile le devant du

cou est d un verd nué de roux , et la poitrine et les flaues y mit une teinte

plus decidcment roussàtre; de sorte qu’on la reconnoit dabord à celle

derniere couleur : toutes les plurnes de sa queue sont égales entre elles

Sans le moindre prolongement aux extérieures. Nous regrettons de ne

connoitre ni le male ni la femeile du rollier vulgaire dans son jeune age;

ee qui , avee la nidification et la couleur des oeufs , que nous ne connoissons

pas non plus, en auroit complété l’histoire, et auroit entitlement résolu la

question sur 1’identité ou la diversité d’espece du rollier vulgaire et du
rollier à longs brins , si cependant eile paroissoit ne 1’ètre pas encore par
les differences que nous avons établies entre Tun etl’autre.

Les faits relatifs aux monurs du rollier dont il est ici question , et qu’on a

nomine indistinctement geai de Strasbourg, pie de mer ou des bouleaux,
et meine perroquet d’Allemagne, se réduisent à ce qu'il niche sur les
arbres, et de preference sur les bouleaux. Le docteur Sliaw, qui a observé
cet oiscau dans le nord de I’Afrique, oil il se trouve en effet , et oil on

le nomine sahga-rag, assure qu’il y niche dans des trous pratiques le long
des berges des rivieres. Un autre fait , atteste par un chasseur qui a assure
à M. Godeheu avoir vu sortir d une butte de terre un de ces rolliers , qui

•y avoit fait son nid et pondu deux ccufs , dont on ne dit pas la couleur,
contrediroit un peu fobservation dc Shaw, attendu que les oiseaux qui
nichent dans les berges, oil ils sont à l’abri des pelits animaux carnassiers,
ne nichent pas pour cela dans des trous à plate terre. Klein a dit aussi
que les petits de notre rollier vulgaire, eonlre 1’ordinaire des autres oiseaux ,
font leurs excrements dans le nid ; ce qui a fait croire à d’autres que ce
nid étoit enduit dexcrements humains, ainsi que , par erreur, on 1’avoit
déja dit de celui de la huppe. Schwenck-Feld ct Willughby ont aussi rap-
porté qu’on voyoit l’espece du rollier vulgaire se réuuir aux pies et aux

s Corneilles dans les terres labourées , pour y ramasser des grains , des ra-
cincs , des vers ,»et que meine eile se rabattoit sur les charognes; d’autres

/• >
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DES ROLLIERS. 95an^er des saulcrelles, cies scarabés, el même des grenouilles; i)[ not 'ut

p disenl qu elle se nourril de baies. On conviendra quc,cu si contradictoires, le .inieux esl d’atlendre do nouveaux1
(*t de nieilleures observalions sur les mceurs el les habi-Jjjjjre rollier vulgairc.
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L E G R A N D R O L L E V I O L E T.

• ( N° 34v)

L E S rolliers dont il nous reste à parier , différant essentiellement par les
caracteres du bec de ceux que nous avons précédemment décrits , nous
avons cru q u i l étoil aussi nécessaire de tirer entre eux et ces dcrniers une

petite ligne de demarcation, cn nommant rollcs ceux dont il va être ques¬

tion ; nom que porte au reste déja dans les planches enluininées de Bufíón
l espece qui fait le sujet de cèt article, et à laquelle nous appliquons l epi-
ll,ete de grand , pour le distinguer d’une autre espece ou variété qui en

differe, non séulement par sa taille, inoindre de inoitié, mais encore par
d’autres caracteres que nous indiquerons en son lieu.

Les rolles different done des rolliers propremenl dits en ce q u i l s out

le bee plus court , plus épais , sur-lout beaucoup plus large , et par conse¬

quent la bouche bien plus ample que ceux-ci ; e’est que, destines sans
doute par la nature à entamer des fruits plus durs ou plus gros , et à
dévorer des insectes plus robustes, il falloit quelle leur dormât les facultes
nécessaires à cette Gn. Ces oiseaux different encore les uns des autres en
ce que les rolles out les ailes plus longues que les rolliers proprement
dits.

L’espece du grand rolle habite plus partiçulièrement Madagascar ; tous
les individus du moins que nous en ayons vus avoient été apportés de ce
pays, et e’est , je erois, par MM. Poivre et Sonnerat , qui les premiers nous
la Great connoitre à Paris sous le nom de rollier de Madagascar, que lui a
conserve Buffon dans sa description. Cette espece se distingue d'abord de
tous les autres rolliers par les caracteres que nous avons indiques, mais
sur-tout par la distribution de scs couleurs; car, quoiqu'elle n ait comme
eux que du roux , du verd aigue-marine , du bleu , et du violet , cette der-
uiere couleur occupe chcz eile une telle étendue, quelle y esl dominante,
ec qui n a lieu dans aucun autre des rolliers que nous connoissons, el nous
a determines à lui appliquer le nom dq rolle violet ; d'autant plus qu'il esl
très probable que cette espece n’habite pas exdusivement l isle de Mada¬

gascar : le bee est épais , large et fort ; la mandibule supérieure en est
arquée et courbée à sa pointe, de maniere que rinféricure vient s’y em-
boiter: les plumes du front se portent sur les narines, qu'clles ne couvrent
cependant pas entierement , car on en appercoit loijvorture longue et

I
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ÄÄfc-ÄÄr«* leS P"'llS OÍrrr,T|CS CaT,CrCS <le Ce,,x dcs '»•‘res rollien^laÍest *ra:p:z ;.la ::TT du corrs- ,-°n comp > <• , « èi L L »„C« 4 1 «« trorps, lion cOinpris lc coupeu fourchue ; les alles ployées seiendem jusqu’aux troblongueur de celle-ci. Quant aux couleurs, le dessus de la löte.1.» < *nn snnt d un roux violac/»

. Lmvini .
quarts de ln

t(ucou dun roux violacó , formant o n e J l joue
(lu roux pur au violet , et du violet au roux , suivant les incidences de|a lumiere; le dos et les plumes scapulaires , fort longues , sont ainsi uuetoutes les couvertu. es du poignet des ailes, d un roux approchant de celuide raeajou poli ; les grandes couvertures et toutes les pennes des ailes sontd un beau bleu-violet ; les joues , la gorge , le devant et les cotés du cou ,la poitrine, les flancs , les plumes des jambes , sont dun beau violet pour-
pré; et le bas-ventre , les couvertures du dessus et du dessous de la queuedun verd aigue-marine : cette derniere , à 1’exception dc ses deux pennes
intermédiaires , qui sont d’ un verd brun olivacé , et d une bande bleue
quelle porte ã son extrémite, est entièrement du meine verd aigue-marine
que ses couvertures : à legard de cettc bande bleue , nous reinarquerons
seulement quelle est plus large au milieu de la queue que sur ses bords :
le bec est d’un jaline citron , et les pieds sont d’un brun rougeätre.

Nous avqns vu dans différents cabinets plusieurs individus du grand
rolle violet qui tous se rapportoient exactement á la description que nous
venous de faire de celui dont on trouve la figure de grandeur naturelle
en tele de cet article , et qui fait partie du cabinet de M. Dufrêne à Paris.
Cependant un de ces individus, quo j’ai observe chez M. Raye de Breukc-
lerwaert à Amsterdam , avoit I’extrcmitc des pennes de la queue d un bleu
pàlc mèlé d une forte teinte roussatre; les pennes de ses ailes étoient aussi
bordees de roux à leurs pointes , et leurs grandes couvertures de meine,
ainsi que les scapulaires. Cet individu ma offert tous les caracteres d un
oiseau qui passe du jeune àge à l äge fait.

Notts sommes fâchés que la pénurie des renseignements sur la belle
espece du grand rolle nous laisse dans 1 impossibilite den completer I bis-
toireen faisant connoHre les differences qui se trouvent entre les sexes :

nous observerons seulement que, d’apivs toutes les lois de la nature, d est

probable que la femelle a beaucoup de rapport avec l’indmdu dont nous

avons parle plus haut , et qui, j’en suis sòr, n’est qu un jeune male passant
de letal dc l ’enfance à celui de l äge mur. . „

Latham , qui a décrit cette espece sons le nom d' African roller , I z u -
ment rendu méconnoissable par sa description , qm an< 1 ,1 w

r p- —«lagascar , en ont fait unc espece differente , I ,Vn elietnüierdAfrUjue , et le second sous celu. de rolhe , ro
^^^Latham a désigné le roux du dessus du corps .
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d’im rouge de brique, et le violet pourpré du dessus rouge pourpré: tel
est lefFet inevitable des descriptions inexactes et tronquees dont je ne
cesse de ine plaindre. Les dcux naturalistes francais sont d’ailletirs d’au-
tant plus excusables de n’avoir pas reconnu ce prétendu rollier rouge de
brique, décrit par Latham, que ce dernier avoit déja lui-même fait une
seconde espece du rollier de Madagascar , rapporté dans son Systeme
ornithologique sous le nom de coradas Madagascariensis : au reste ces
erreurs, je le repete , auront toujours lieu tant que les naturalistes ne
travailleront que sur les livres les uns des autres , et quils ne connoítronl
nas par eux-mêines les especes dont ils voudront parier.

’ -- ’ V;
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-

Lh PETIT .ROLLE VIOLET.

( N° 3 5. )

C E petit rolher, Ic plus petit de tous ceux que nous connotssions encore
ressemble tellement par ses Couleurs â celui de Particle precedent , qu’ii
est bien difficile, j’en conviens, de ne pas le considérer comme formant tout
au moins une seconde rare de la meine espece.Nous avons cependant des
exemples d’oiseaux qui sc ressemhlent encore plus que ecux-ci , et qui n eu
different pas moins, non settlement d’espece, mais mtone de genre. Nous
nous bornerons ici à établir les caracteres respectifs de nos deux rolliers ,
laissant les naturalistes decider eux-mémcs si le petit rolle nest qu’une
variété du grand , ou s’il dort être considere comme formant une espece
distincte: mais comme. les naturalisier ne se sont pas bien explique jus-
qua ce moment «ur ce qu’ils entendent par variété d’une espece, et qu’ii
regne par consequent à cet égard beaucouptle difference dans feurs opi¬
nions , je sajsirai eette occasion pour dire ce que j'entends par seconde race
et par variété d’une espece; je me vois même d’autant plus engage à cette
sorte d’explicalion , que je me suis plus d’une fois apperçu que surce point *

les opinions des autres* n’etoient pas les miennes , et que pour s’accorder
il faut avant tout .s’entendre.

J’entends par variété d’une espece un individu qui , quoique de couleurs
differentes de ceües propres à I’espece, provienl cependant <le cette meine

espece et a été engendré par eile; ainsi les individus tout blancs ou
tacbetes de blanc, qu’on trouve souvcnt de toutes nos especes d’oiseaux
dEurope, comme la pie blanche, la pie café au lait , la pie tacbetée de
blanc, le geai blanc, la bécasse blanche, le merle hlanc, etc., etc., tous
ces individus ne sont que des variétés de l’espece de la pie , de 1 espece du
geai , de celles de la bécasse, et du merle d’Europe, puisqu ils proviennent
de ccs meines especes , et qu’ils ont été engendrés par elles:,je|es apj>el-
lerai done variétés des especes auxquelles ils apparliennent respt < tiy ment,
mais variétés accidentelles ,pour 1« S distinguer d'unc sorte de vaiiete <( iic

nous nommons variété cYdge: celle-ci est constante, et tou> cs in <

dune espece y sont assujettis; car il n est point doMcau qui < **,,s ( I * ‘,n <

“ ge n’oflre plus.ou moins de difference «le ce qu’ii est dans 1 etat paifait.
Letourneau brun , par exemple, qu’on trouve cn Eirtop« , < t 1 nM1 P " 11

«“ luralis.es out fait une espece differente de celui dont Ic plumage est
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tacheté de Iarmes blanches sur un beau fond pourpre et azure , nest

cm une variété d’age de ce dernier , puisque tels sont tous les Individus
de I’espece depuis le moment oil ils quittent le nid jusqu à leur premiere
mue. Tous les oiseaux ont done leurs variélés d age: il est par conséquent

%

nécessaire, pour avoir une entiere connoissance dune espeee, de savoir ce

qu’elle est dans ces différents ages : e’est aussi ce qui a plus particulière-
ment fixé mes observations ornithologiques ; et sous ce rapport je puis
peut-être espérer d’avoir fait faire un pas de plus à nos connoissances dans
cette partie interessante de l’Histoire naturelle. II y a done deux sortes de
variétés à considérer dans les oiseaux, les variétés accidentelles, et les va-
riétés d ages de chaque espece.

Cependant il est souvent arrive qua force de soins on soit parvenu à for¬

mer de ces variétés accidentelles des races particulieres qui se maintiennent
toujours les mêmes; tels sont cliez nous le faisan blanc oupanaché, le paon
blanc ou tacbeté de blanc , la pintade blanche , la pintade fauve, etc.; ces
oiseaux, se propageant toujours dans leurscouleursvariées, forment autant
de races distinctes: mais il y a à cet égard une observation à faire, et bien
digne de fixer l’attention des philosopbes, cest que ces races variées ne se
forment et ne se perpétuent que dans letat de domesticité ; car on n’a pas
d’exemple jusqu’ici qu’aucurte variété accidentelle d’espece quelconqiie se
soit propagée dans l’etat naturel ; preuve sensible de cette sagesse profonde
qui a présidé au grand oeuvre de la formation des êtres , et <qui les maintient
dans toule leur intégrité malgré les accidents passagers qui sembleroient
devoir y porter atteinte. On a essayé, je le sais , de perpétuer dans 1’étal de
nature les faisans blancs , mais tous les essais à cet égard ont échoué ; car
dans le court espace de deux ans la nature ayant repris ses droits , les fai¬

sans blancs se sont couverts de leur livrée primitive , de celle propre enfin
à lespece ; ce qui prouve encore combien la nature a mis d’impörtance á
conserver les especes dans toute leur pureté , e’est que , malgré que nous
soyons parvenus par les moyens particuliers qu’on emploie à cet effet à
obtenir un produit de l’accouplement de deux especes differentes , mais
analogues, 1’animal produit reste toujours inhabile à se propager non settle¬
ment avec ses semblables, mais meine avec les especes qui font engendré.
Si la nature na done pu en quelque sorte empêcher un premier écart ou
force ou nécessité par des circonstances particulieres, eile a su du moins
en réprimer les abus en en arrêtant les progres. Nous remarquerons meine
que ices premiers écarts n’ont absolument lieu que dans letat de domesti¬
cité , et meine par des soins particuliers ; on n’a du moins pas la preuveencore quiIs aient jamais eu lieu dans letat de nature. Depuis plusieurssiecles, par exemple, que les animãux et les oiseaux de France sont à-peu-près tous connus , on n’a pas vu qu’il s’y soit farmé une espece nouvelle.Lependant Buffon et plusieurs naturaüstes ont pensé que les fails du croi-sementdes especes avoient lieu dans l’état de nature: il en est meine qui

JVö'r



D K S K O L L I E R S„». appuyc cette opinion , mais sans aucun fondementespeces cftmme produces par IWnunlnmo.,. .1 . ’
11 : 1; . M a ,s Sdns aucun fondementespeces eftmme prodmtes par I’accouplement ,)e donVosmar a use donner le kuimna I „ peers differentes.Vosmar a ose donner Ir kotno, |„ .... . „ I ” uiuerente*.

avoir été engendre par le zebre et lane alJ* Bon"e-E»pérance pour

celle-ci provenoa du melange de deux au.res especes de nos corned'

it em-
1 * w 1 , u > conjectures , lors snr-tontque nous a'des preuves convaincantes que mime dans letat de domeslirité il fontployer beaucoup d art pour parvenir à ces acconplements illicitesployer heaueoup d art pour parvenir à ces acconplements illicitesrepousse la nature, et dont les suites, si elles avoient lieu , tendroienlrepousse ... ..more, ei oont les suites, si elles avoient lieu , tendroienl
nécessairement à bouleverser I’ordrc établi par eile pour la conservationde cet univers.

I O I

admettant des

D après tout ce que nous venous de dire, et ce que nous aurions pu y
ajouter , si ce?s observations netoient en quelque sorte déplacées ici , il suit
que si! est facile de constater les races dune espeee dans letat de domes-ticilé , il doit ètre au contraire três difficile de les determiner dans letal de
nature, en supposapt, contre toute probability, qu’elles y aient lieu. Ainsi
tout ce qu’on peut dire el conclure à cet ègard , en décrivant un oiseau qui
a quelques rapports avec un autre oiseau , ne peut ètre que conjectural.
II n’y a done poiut , il ne peut y avoir d inconvénienl à donner en cas de
doute un oiseau qui differe par des caracteres essentiels dun autre oiseau
auquel il ressemble d’ailleurs par les couleurs; il ne peut , dis-je , y avoir
dmconvénient à donner un tel oiseau pour une espeee pardculiere; et
s’il y en avoit , il y en auroit encore moins qu’a ne le considérer que
comine une variété; car toutes les variations que subissent les especes dans
les climats les plus oposés se réduisent à quelques differences legeres dans
les nuances des couleurs, 1’oiseau varié ne perdant jamais Hen des formes
caractéristiques de son espeee : tel est <lu moins le résul tat de toutes les
observations que j’ai été à portée de faire par des comparaisons suivies
d especes de clinials les plus opposés. Revenons à celle dont il est question
dans cet article.

Le petit rolle est moitié moins fort de taille que le grand: on le dis¬

tingue aussi à sa queue, proportionellement plus courtc. On ne m’ol.jcc-
tera pas, je pense, que la queue de cet oiseau n’avoit peut-ètre pas encore
acquis toute sa longueur; objection qui m a souveiit et. foil. ' u p.u <

et qui prouve le peu dexpérience dc ceux qui me la foisoient : car nen

nest plus facile que de distinguer an p r e m i e r p u n-
.. . . i o.. ..:,Jí.I ieJ’ai done constate ce caractere du petit rolle violet , el je l .n '
passur un seul individu , mais sur cinq, dont fun , celu. queja. figuré.
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fait partie de mes collections. On remarquera encore que la queue du

petit rolle violet n’est pas settlement plus courte , mais quelle est aussi

plus fourchue que celle du grand: nous observerons que toutes ces diffe¬

rences sont trop legeres pour conslituer meme deux races de ces oiseaux ;

mais le bee du petit rolle est très different de celui de l’autre, en ce qu’au
lieu d’etre épais comme chez ce dernier , 11 sapliftit cliez lui toujours
davantage à mesure qu’il s’alongc. En comparant les figures que nous don-
nons de ces deux oiseaux, le lecteur saisira trop facilement tout ce qu il
y a de different entre fun et 1’autre pour qu’il soit nécessaire que nous
nous y arretions plus long-temps : il y verra aussi , quant aux couleurs ,
qu’elles sont absolument les meines dans les deux oiseaux.

Nous terminerons done cet article en cHsant que le petit rolle violet se
trouve au Senegal , d’oii les cinq individus que j’en ai vus avoient été rap-
portés : mais le climat du Senegal et celui de Madagascar sont-ils assez
différents , et la difference des climals a-t-elle assez d’influence sur les
caracteres des oiseaux pour avoir opéré des ebangements tels que ceux
que nous venons de voir, dans la forme du bee sur-tout , lorsque nous
avons tant de fois prouve que des temperatures les plus contraíres n’eh
avoient produit absolument aucune sur d’autres especes? je laisse le lec¬

teur prononcer lui-ineme sur ces questions. En faisant connoitre ces deux
rolliers , et en indiquant les differences qu’il y a entre l’un et l’aiitre, j’a

pli à cet égard la täche que je me suis imposée en ecrivant 1’histoire
des oiseaux. Je rassemble des faits, et laisse de cóté tout ce qui n’est que
theorie et Systeme: si ces faits sont un jour de quelque utilité , jaurai servi
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( N° 36. )

L E R O L L E À G O R G E B L E U E.

CE rolle a le bee plus large à sa base, et par consequent la bouchc plus
ample encore que celui de Particle precedent, quoique les formes de cette
partie soienl absolument les niemes chez eux. Le rolle à gorge bleue dif-
fere encore du rolle violet par la distribution de ses couleurs et par plus
de longueur dans les ailes , qui, iorsqu elles sont ployées, se portent chez
lifi jusqu’au bout de la queue, qu’il a aussi un peu fourchue: mais Ie peu
de difference qu’il y a entre ces deux oiseaux dans les caracteres que nous
venons d’indiquer nous a determines à placer celui dont il est ici question
dans la division que nous avons faite des rolles ; division que Buffon avoit
aussi déja faite, mais dans laquelle il a ad mis des especcs qui n’appartien-
nentpoint au genre rollier ; carson rolle de la Chine nest qu’une pie des
mieux caractérisées , ainsi qu’on pent sen convaincre en consultant memo
le n0 ,62o de ses planciies , ou il a figure cet oiseau , que j’ai eu dans roon
cabinet , et que j’ai bien reconnu pour appartenir au genre de la pie.Quant
au grivert , ciont Buffon - a fait aussi un de ses rolles , cet oiseau est du
genre de celui que Ie meine auteur a deceit sous le nom de tangara
des grands bois dc Cayenne , et n’appartient pas plus au genre tangara
qua celui des rollicrs. II suit dê tout cela que Ie genre ou la division'des
rolles de Buffon se trouve détruit; et, par une de ces bizarreries si com¬

munes dans l’ouvrage de cet auteur , on voit dans ses planches enluxninées
le nom de rollier applique à fun des rolles de ses descriptions , landis que
fun des rolliers de ses descriptions porte dans ses planches le nom de rolle
(planches enluminées, n" 620 et 5oi ). Cependant les erreurs dc cette na¬

ture sont un peu trop frequentes chez ce naturalisle pour qu oh puisse les

regarder comme des fautes d’irnpression ; et on pent en conclure, quoi
qu’il disc en parlant de son livre que les figures enluminées out etc faites

pour Son ouvrage, que celui-ci n’a pas du moins été fait pour les figures ,

mais il n’est malheureusement encore que trop vrai pour la science que
les descriptions de Buffon n’ont été faites que d’apres de mauvaises enlu-
minures, et jamais d’apres les oiseaux eux-mêmes;ce qui a éccssaiiemt nt

bcaucoup contribué au peu d’exactilude qu on trouve dans ses < < M I iptions

lorsqu’on les compare à la nature. Revenons à notre rollt • •* I 1 I
bleue qui couvre la gorge et une partie du devant du tou ( e ‘tt



Io4 HISTOIRE NATURELLE
caractérise dune maniere si partjculiere , que nous avons cru devoir en

tirer la denomination de rolle à gorge bleue que nous lui donnon«, plutot

qUe«de lui conserver le nom de rollier des Indes qu il porte chez les nomen-
clateurs, et qui ne convient pas mieux â cette espece qua toutes cellos qui

se trouvent aussi dans cette partie du monde. La tête et le derriere du cou

sont dans le rolle à gorge bleuedun brim terreux nuance de verdbrunâtre,
qui sur le manteau approche plus de cette derniere couleur, et tire à l’aigue-
marinè sur les bords latéraux des scapulaires; le b’as du .cou par-devant , la

poitrine , le ventre , les plumes des jambos , les couvertures du dessus et

du dessous do la queue , tout le dessous du corps , et meme les couvertures

du revers des ailes sont aigue-marine, mais un pen plus terne que chez
les autres rolliers; la queue est à sa naissance et on-dessus.de cette meine

couleur, qui s’éclaircit sur son milieu pour se changer en noir brun ver-
dissant vers la pointe; le dessous de la queue est d’un verd d’eau ; les cou¬

vertures supérieures des ailes sont verd ‘aigue-marine teinté d’irn brun
plus prononce sur les poignets; les petites pennes qui couvrént le pied d <5s

grandes pennes alaires.sont bleues ; cellesrci sont on-dessus et en-dessous
verd aigue-marine à leur naissance , puis bleues , et eniin toutes noices
extérieurement ; le bee est d’un rouge orange; les pieds sonl d un jaune
brun , et les ongles noirs.

Le bei individu que nous venons de décrire , et qú^ nous avóns fait
figurer, fait partie des collections du museum d’histoire naturelle de Paris,
oil il a été depose depuis peu : celui qu’on y voyoit auparavant a élé entiè-
rement détruit tant par les fumigations de soufre que par les insectes
rongeurs : nous avons aussi vu 1’espece dans plusieurs autres cabinets.

Nous terminons ici l histoire des rolliers et des rolles , quoiqae les natu-
ralistes aient parlé de beaucoup d’autr.es especes que nous n’avons jamais
vues en nature , et que, pour cette raison , nous ne reproduiroas pas dans
cet ouvrage. Nous voyons, par les exemples du rolle de la Chine , et de
celui surnommé le grivert , qu’il pst très prudent de n’admettre que d’apres
de bonnes autorités les especes d un genre quelconque qu’on ne connoit
pás par soi-même. Je crois done qu’il est sage de supprimer de la liste des
oiseaux du genre dont nous venons de nous occuper tous ceux dont lexis-
tence nous paroit tout au moins douteuse. Quelle foi , par exemple, peut-
on ajouter à tous ces rolliers decrits par Latham sur des dessins qu’il a
trouvés rassemblés dans des collections, lorsqu’il n’a jamais vu en nature
les oiseaux qui y sont representes? ne seroit-ce pas chercber à introduire
la plus grande confusion dans une science dont l’exactitude doit être la
premiere base? Et comment se fier à des dessins faits par des peintres qui
n’attacbent ordinairement aucune importance aux caracteres , dont la
connoissance est cependant si nécessaire aux naturalistes ? Quelle peine
n’avons-nous pas nous-mêmes à faire saisir ces caracteres aux artistes qui
travai(lent sous nos yeux et guides par nos observations? On ne sauroit
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rf"^. r°UleUTi U"°«Äplus'formet qui m'aXt
“ * a dimmer de mes ouvrages ,o„s les „iseaux qlIC je „auroi, pas

uis , c cst Io pcu d accord qu, regne clans les livres à 1’égard de la plusgrande partie des oiseaux , dont on voit une même espeee placke par
I’un dans un genre , et par tels autres dans des genres tout opposes II
faut avoir beaucoup d experience et de pratique , il faut avoir beaucoup
vu et comparé les oiseaux ensemble pour les bien connoitre et ne pas
so tromper sur les genres : ceux qui croient quil leur sufftt pour cela de
I’exainen de ces caracteres insignifiants donnés par nos méthodistes se
trompent fort . Cos petites ecbartcrures au bout du bee de certains oiseaux ,
ecs poils qui naissent autour des narines , et couches en avant ou en
arriere , ces phalanges plus ou moins réunies ou séparées entièrement , etc.
sont de foibles indices pour juger de l ’analogie des especes ; eile se dé-ceie bien mieux cette analogic par cet accord dans la conformation des
parties qui constituent les facultes , et qu’on saisit au premier coup-
d'ocil lorsquon sest exerce à voir non des dépouilles ou des squelettes
desséchés , mais la nature vivante. Tenter de redresser toutes les erreurs
ornithologiques en remettant à sa place cliaque especc décrite , reunir
dans une seule espece toutes celles qui on't été données sous différents
noms cômme autant d’especes differentes , éliminer et faire justice de
tous ces oiseaux qui n’existent réellement pas, et qui ne sont que des
oiseaux fabriqués de débris dautres oiseaux , et que plusieurs natura-
listes otit cependant décrils faule de cetle pratique si néeessaire à letude
de l’histoire naturelle , seroit une tachoau-dessus de mes forces, et pour
laquelle ma vie entiere suffiroit à peine ; aussi ne lentreprendrai-je pas :
mais chemin faisant , et lorsque les occasions sen présenteront , je con-
linuerai de tn’occuper de tous ces redressements , quoique souvent ils
me vaillent d’injustes diatribes. La vérité doit I empörter , et dussé-je
encourír 1’anathéme de tous les savants léies contemporains je la ferai
toujours connoitre lorsque je *croirai 1’avoir trouvée. Le temps viendra
peut-étre oil 1’on rendra quelque justice a mon zele : en attendant nous
allons relever quelques erreurs à 1’égard des rolliers , puisque nous en
sommes sur ce sujet.

Le rol Her d’Angola , de Buffon , quil donne pour une variété de celu.
de Mindanao , qui est notre rollier varie , malgré la difference de nos

descriptions , n’est qu’un rollier d’Abyssinie ou notre rollier a longs biins,
stir le corps duquel ont été enlés une téte et un cou de rollier de Min¬

danao ; chose dont je suis sur , puisque j’ai vu en nature findividu nume
íjui a servi à la description de ce naturaliste , et que par *' Jc rní

convaincu de la superclierie dont ne s’etoit pas apperçu en premier l .cu
* Daubenton le jeune , veritable éditeur des planches cnluminees dites de

buffon; lesqueiles planches , quoique copiéesgénéralement sur des oiseaux
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denatures , Buffon ne les en a pas moins fait servir seules à ses de¬

scriptions. C’est encore ainsi que Buffon s’est laissé tromper a légard de
sa breve des Philippines ; car cette breve est un compose du corps de
la breve de Ceylan , décrite par Edward sous le nom de pie à courte queue
des Indes , et de la tète et du cou de notrfc merle d’Europe : cot oiseau
ainsi fabrique faisoit partie des collections de fabbé Aubry, eure de Saint-
Louis à Paris ; l’ayant acheté à la vente qui fut faite de son cabinet , je
reconnus cetle fourberie de quelque empailleur qui , sans doute , avoit
trompé le bon eure. Ces sortes d’impostures de la part des empailleurs
d’oiseaux ne sont malheureusement que trop communes, car il ny a pas
de jour oü les amateurs et même certains ornithologistes ne s’y voient
pris. Je soupçonne beauc.oup aussi le rollier du Sénégal de Buffon , qu’il
donne pour une variété du rollier d’Abyssinie , de n’etre que ce dernier,
sur le derriere du con duquel on aura collé des plumes du manteau ,
pareeque sans doute celles du cou se trouvoient froissées , QU qu’clles
avoient été arrachées ; transposition dont les marchands d’histoire natu¬

relle ne se font aucun scrupule , pourvu qu’ils puissent tirer quelque
parti d’une peau défectueuse: Tantpis , disent-ils, pour celui qui ne*s’y
connoit pas ! et malbeureusement pour la science il n’est que trop de
ces naturalisies qui ne s’y connoissent pas. Qui done pourroit distraire
de tous les ouvrages prétendus d’histoire naturelle tous ces oiseaux rnons-
trueux , dont on retrouve dans presque tous les cabinets quelques échan-
tillons ? La grande pratique que* j’ai des oiseaux m’a donné une telle
facilite à démasquer au premier appercu ces especes de fabrique , que
jamais je ne m’y suis laissé tromper ; je n’ai jamais manque non plus
de les dénoncer aux amateurs qui en avoient en leur possession , et de
leur prouver ce qu’il en étoit : cependant , le croiroit-on ? loin de me
savoir quelque gré de ma franchise , j’ai vu plus dune fois de ces dupes
être très mécontentes de l’avis que je leur donnois ; j’ai aussi rarement
vu qu’on se débarrassát de ce% monstres , soit que par une sorte d’amour-
propre mal entendu on fut honleux de s’etre laissé tromper , ou que les
ayant payés fort eher on eút regretlé son argent , soit peut-ètre -encore
qu’on sentit cette sorte de plaisir assez naturel aux curicux de montrer
un oiseau dont on est seul possesseur : il est au moins certain que tous
ceux de ces oiseaux fabriqués que les insectes et les fumigations n’ont
malheureusenient pas detruits , on les retrouve encore dans Ies anciens
cabinets ; il ny a pas long-temps meine que j’en désignai un à certain
auteur três vanté , qui favoit décrit et íiguré , et qu’il étoit temps encore
de supprimer de son ouvrage ; mais comme je n’avois pas vu l’oiseau , et
que je ne favois jugé factice que d’apres ce qu’iLm’en avoit fait con-
noitre verbalement , il ne voulut pas men croire. Un auteur convient
rarement de certaínes bévues ; cependant le hasard m’ayant procurél’occasion de voir le rare oiseau , qu’on m’avoit soigneusement caché ,
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il ine Tut si fiftile de prouver la falsification , que je fus tftonné que tout
autre nc^ sen fut pas apperçu avant moi , tant eile avoit été mal-adroi-
tcinent combinée. Les planches, quoique tirées, furent cependant refor¬

mers ; inais cette découverte ma valu une liaine implacable de la part de
féditeur de 1'ouvrage dont 1’oiseau en question <Hoit destine à faire partic.
Ortes ce n’est pas là la premiere injustice que in'aient fait éprouver
quelques homines que blessent sans doute et ma franchise et la vérité.
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( N° 3 7 e t 38. )

ÍLDWARD e s t d e tous les naturalistes le seul qui ait reconnu le moinot

pour ce qu’il est , puisqu’il l’a place parmi les rolliers dans la description
exácte qu’il en a donnée sous le nom de rollier à bec denteie du Brésil.
Cet oiseau appartient en effet à la tribu des rolliers et des geais sous
tous les rapports du genre , car il ne differe des autres especes de ce
genre que par les caracteres propres à la sienne ; c’est-à-dire qu’il en dif¬

fere comine elles different toutes entre elles , coniine toutes les especes
d’un genre d’oiseaux quelconque different les unes des autres par des
attributs particuliers ou par des caracteres analogues aux fonctions aux-
quelles la nature les a destinées. Le momot ou le houtou , comme on
le nomme à Cayenne d’apres son cri , est done un rollier ou un geai
ayant le bec denteie , la queue longue et forternent étagée ; mais cerles

il sen faut bien qu’il ait le moindre rapport avec les toucans , parmi les-
quels cependant le rangent Linné et Gmelin à cause des dentelures de
son bec. Cet oiseau n’a non plus rieri de commun avec les calaos , les
martins-pêcbeurs , les guêpiers , les manakins , qui eux - memes n’ont
aucun rapport entre eux , et avec lesquels il 11’en forme pas moins le
quatorzieme ordre de Brisson , qui au reste l’a décrit avec son exactitude
ordinaire.

En comparant les figures exactes et de grandeur naturelle que nous
donnons du momot adulte et dans le jeune âge , on remarquera facile-
ment que la forme extérieure de son bec est conique , alongée, un peu
arquée, et que par-là cet oiseau ne differe presque pas des autres rol¬

liers : mais chez lui les bords des mandibules sont denteies comme une
scie ; la tête est forte , largement emplumée , quoique non huppée ; les
plumes du front se portent jusque sur les narines , et n’en laissent apper-
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guour , tandis que les plus intermédiaires portent pres dun pied « cepen-claiit tme particular^ fort remarquable à l’egard de la queue du momot ,
c’esl que ses deux pennes intermediates , du moins dans tous les indi-vidus adultes de l’especc , ont un pouce ou un ponce et demi de leur tige
entièrement dégarni dc barbes , dont plusieurs paroissent avoir etc usees,
et d autres arrachées : cette partic ébarbée se trouve toujours commencer
un peu au-dessus du bout des deux autres pennes quUuivcnt immédia¬
tement celles du milieu ; de sorte que ces dernieres forment à leur extré-
mité comme deux palettes , inais dont cependant les barbes sont aussi
cassées et usees. Loiseau arrache-t-il lui-mérne ces barbes , ou lombent-
elles naturellement ? Cette question est loin davoir été résolue par tout
ce qu’on a dit jusqua present a ce sujet. Quant à moi je ne crois pas
plus que le momot s’amusc à arracher ces barbes que je crois qu’elles
tombent d’elles-memes. Les animaux ont un instinct qui les porte ã
ne faire que ce qui leur est utile : or je ne devine pas I'utilite qu’il pour-
roit y avoir pour cet oiseau d avoir ébarbé une partie de la tige des deux
plumes intermédiaires de la queue ; je ne pense pas non plus au’il s’a-
gisse ici de barbes qui tomberoient d'elles-memcs pour former à loiseau
un ornement , parcequ’alors il y auroit plus de régularité dans cette partie
ébarbée qui neu offre méine aucune dans les diíTérenls individus que
j’ai vus et comparés ensemble à cet égard. Je présume done qu il en

est de lebarbement dune partie des deux pennes intermédiaires de Ia
queue du momot qpmme de Ia nudité du front de notre freux , et de

celle de la tètc entiere du prélendu cboucas ebauve des nomenclaleurs (0»

et qu’il ne faut 1’attribuer qua quelque habitude particuliere de l oiseau

S’il étoit vrai , comme on la dit , qu’il nichat dans un Iron en terre , .1

non faudroit certainement pas davantage pour qu’il usat sa queue pre-
cisément à l’endroit oil les deux pennes ébarbées commencant a depasser

les autres elles ne sont plus préservées par ces dernieres : au suip us

tout ce qu’on a dit des mceurs du momot est Ires apocryphe; P.son rap-

*
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porte qu’il se nourrit de fruits , et qu’il niche sur les arbres ; d’autres

veulent qu’il niche sous terre , et qu’il ne vive que d’insectes :. tout est

contradiction à ces différents égards. Mais qui faut - il done croire ? Je
ne saurois trop le répéter ; Ie mieux est d’attendre dans ces sortes de
cas les renseignements de quelque observateur qui aura étudié par lui-
même 1’espece dans son pays natal . Je n’ai jamais vu le momot vivant;
cependant je suis persuade d’avance, par la nature seule de ses plumes
pleines et moèlleuses , qu’il vit de fruits beaucoup plus que d’insectes ;

je crois aussi , comine je 1’ai déja dit , que 1’ébarbement des deux pennes
intermédiaires de sa queue n’est du qua ses habitudes , puisque jeune
ou adulte , venant de niuer , ces deux mêmes pennes ont toutes leurs
barbes. On voit par la figure de notre planche n° 38 un momot qui
a ces deux plumes entieres ; mais l’individu quelle represente est encore
dans le jeune age : on reconnoit 1’oiseau à cet òge , en ce qu’il n’a point
sur la poitrine ce petit bouquet de plumes noires qu’il porte lorsqu’il
est adulte. La couleur .du jeune momot est aussi plus roussàtre sur le
cou , la poitrine , et tout le dessous du corps , que celle du momot

adulte. L’oiseau a sur le sommet de la lete une calotte noire Iustrée de
verd , et entoúrée de plumes verd aigue-marine, qui sur Ie front forment
un large bandeau de cette couleur ; le bandeau se partageant ensuite de
chaque cóté en deux branches, dont chacune d’elles passe au-dessus des
yeux , oil elles prennent une nuance bleue, elles terminent par derriere,
oil en se réunissant elles deviennent d un beau bleu d’outre-mer violacé;
ce qui forme à l’oiseau une belle couronne dont le centre est noir. Les
plumes de toute cette partie de la couronne et du sommet de la tête étant
fort longues doivent former une belle buppe à l’oiseau lorsqu’il les redresse;
ce dont il a certainement la faculte. Les petites plumes de la base du bee,
celles qui couvrent l’espace compris entre les narines et les yeux , celles du
tour des yeux eux-memes, sont d un noir foncé. De la base de la mandibule
infériéure de chaque côté de la bouche part une espece de moustache noire ,
qui , passant sous les yeux , s’y confond avec Ie noir qui les entoure, et se-
tend ensuite en pointe jusqu’aux oreilles; mais cette partie des moustaches
se trouve relevée par un liséré verd aigue-marine qui en dessine agréa-
blement les bords extérieurs. Le derriere du cou , immédiatement après
Ie bleu de l’occiput , est d’un roux marron qui , se mêlant toujours- da
vantage de verd à mesure qu’il approche du manteau , devient sur ce
dernier , ainsi que sur Ie dos, le croupion , toutes les couvertures supé-
rieures des ailes , -et toutes les barbes extérieures de leurs pennes, d’un
beau verd plein plus ou moins éclatant , suivant les différents aspects.
Les couvertures du de$sus de la queue, le milieu de celle -ci , et les. plumes des jambes sont de ce mênrie verd. Les grandes pennes des ailes ,
les bords des pennes latérales de la queue , et Ie bout de celles de son
milieu , terminées par une bande noire, sont en dessus d’un riche bleu.
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I ® venti <* et Ics convert lire* dudessous de I« queue son. d’un verd fond,, dans du roux, e. de miniemque cette concur pamil. on plus roussà.re ou plus vor.e , suivan. lei.ncdences de la lam,ere. I sort du milieu du cou quatro plumes elfilSnones , bo,dees de verd a.gue-marine, qui , .„„.baut en L sur la noi-t n n e. y formen, un ornement for. agreable. Le bee, a leieep.ion dunI,sere blancha.re qu, se trouve au-dessous dc sa base , es., ainsi .molesongles , < 1 un non* dc come. Les doigts et les tarses sont brimátren. Nousnc connoissons pas la couleur des yenx , cp,e nous avons supposes jaune-bmu. Lc rovers des alles enfin est dun noír glacé dc gris bhrfchatresur Ics pennes, et d'un verd roux sur let couverturos.Tel est lc momot parvenu dans son état parfait , et que nous repré-sentons de grandeur naturelle n ü 3y de nos planclies. L individu figuren° 38 est indubitablement dans le jeune age encore ; état que nous lui
avons reconnu aux caracteres non equivoques que nous avons indiquesnombre de fois ailleurs. Dans cet état loiscau est donc^ comme on le
voil bien , plus petit que les momots adultes , et manque des quatre
plumes noires en épi qui ornent la poitrine de ces derniers ; sa couleur
verte est aussi généralement plus mèlée dc r o u x , sur-tout le dessous du
corps ; et les deux pennes inlermediaires de la queue n’ont point de
partie ébarbée : mais on remarque que dans ce menu* endroit des deux
pennes intermédiairés de la queue , oil dans les individus adultes les
barbes ont dispa ru , il y a dans les jeunes une espece d’étranglement
naturel ; je dis naturel , pareeque cet étranglement n'est point I'eflet dun
commencement de degradation , cc que j’ai bien reconnu en examinant
avec la loupe onze individus dans lc meine état de jeunesse que cclui
dont il est ici question.

J’ai vu aussi trois individus adultes du momot, mais qui étoient en¬

core dans la inue lorsqu ils furent lués , puisque la plus grande partie
do leurs plumes étoient encore enveloppées dans leurtuyau, notamrnent
toutes cellos <le la queue, qui n’avoit pas la moitic <)e la longueur qu elle
devoil avoir. Ces trois individus adultes c.en mue avoient tons Ics deux
pennes. inlermcdiaires <le leur queue cn.iercs et é.rangldes aussi dans la
partie qui d'ordinaire s’ebarbc. D'apres ces derniers fails il est evident
que lebarbemen. des deux pennes inter,m-.liaires de la queue <lu momot

nest point nature!; c’est-à-dire que les barbes de la partie do ces deux
pennes dont il sagit he ton,ben. point d’elles-mtW comme ombe le
duvet de la löte des vautours, que la nature a dost,nes á avoir cette pa, c

nue , ni comme se détachent les plun.es de la löte et du baut du cou des

naissant ont ces parties reem,vertes d’un duvet , et que
,, et rouces. II nc peut done y avoir de doute que ecdindons , qui en naissant ont ces p

vieux ils ont nues et rouges. Il nc
i ' ,

f
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n e soit par l’effel de quelque habitude du momot que Ies deux pennes
intermédiaires de sa queue sebarbent : mais quelle est cette habitude?

c’cst ce qu’assurement je saurois de la maniere la plus positive si j avois

été à portée d’observer l’espece dans son pays natal ; car ces sortes d ’ob-
servations sont cedes qui ont toujours le plus pique ma curiosité, par
l’atlrait invincible qui me porte sans cesse à recbercher la cause des
effets dans la nature. Que je suis loin d’etre entièrement satisfait à cet

égard , et combien il me reste de choses à savoir sur la foible parlie de
lhistoire naturelle, qui seule a fixe mes regards!

L’espece du momot doit être fort commune à la Guyane, car on l’a

envoyée en si grand nombre de Cayenne en Europe qu’on 1’y voit dans
tous les cabinets ; aussi ai-je compare entre eux un grand nombre de
ses individus. J aime ces sortes de comparisons ; je ne manque jamais
de les faire toutes fois que j’en ai 1’occasion , parceque je les regarde
comme Ie plus sur moyen de bien connoitre les especes. Comme à legard
de celle du momot je n’ai pas remarqué d’autres differences entre ses
vieux et ses jeunes individus que eelles que j’ai indiquées , je pense qu’il
ne doit pas y en avoir de bien sensible entre ses males et ses femelles:
tous les vieux momots que j’ai vus du moins étoient absolument sem-
blables pour les couleurs, et tres certainement il y en avoit de fun et
de l’autre sexe dans le nombre d’au moins trois cents. Quant à l’individu
adulte que j’ai figure , je suis sur aussi qu’il est mâle ; car l’ayant reçu
simplement desséché , mais entier, je le ramollis , et lui reconnus à la
dissection les parties internes de son sexe. A l’ouverture de l’estomac,
que je trouvai musculeux , je ne vis aucun debris quelconque d’insectes,
mais il étoit plein d’une matiere mollasse, pâteuse , qui s étant entière¬

ment dissoute dans l’eau ne laissa qu’un résidu dont je ne pus déter-
miner la nature.

On peut voir cbez les différents auteurs qui ont parle du momot les
genres de vie contradietoires qu’on lui a donnés: je ne connois pas assez
ses moeurs par moi-même pour rien ajouter à la description exacte que
je viens de donner de cet oiseau. Je répéterai seulemenl que je suis bien
persuadé que le momot ou le houtou appartient à la tribu des rolliers
et des geais ; et je conclurai que la nature lui ayant imprime sur tout
son ensemble le sceau caractéristique de ce genre d’oiseaux , il est plus
que probable quelle l a aussi destine aux mernes fonctions , et lui a
donné les mêmes facultes morales, rnodifiees sans doute pour les climats
et le sol qui le voient naitre.
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I . E M O M O T D O M B É ,

o u

( N° 3 9. )

I

L E M O M O T À T Ê T E R O U S S E.

LES naturalistes ancicns ont fait mention de deux especes de momots,
dont l une est celle qui a fait le sujet de l’article précédent : quant à la
seconde , à laquelle ils ont donné la taille de notre étourneau , il n’y a
pas d’apparcnce qu’on doive lui rapporter le moinot dont il est ici ques¬

tion ; on le doit d’autant moinsque la description de cette seconde espece
des anciens , rapportée par Brisson sous le litre de rnomot varíé , est si
imparfaite , qu’il sera toujours difficile de la bien reconnoitre. Cependant
Buffon ne manque pas de la confondre cette espece avec le momot on
houtou de notre n° 37 ; et , pour justifier son erreur , ce naturalistc dit
que les couleurs en general du houtou varient suivant l’ágc ou le sexe ,
et qu’on en voit de plus tachetés ies uns que les autres ; or je pense que
le mot tacheté ne peut guere s’appliquer aux couleurs régulieres du momot,
car cette belle couronne du dessus de sa téte, qui le caractérise si bien ,
n’y forme pas de taches, et celle de la poitrinc est unique.

Quoi qu’il en soit de cette seconde espece de momot des anciens, dont

lous les nomenclateurs ont parle, et qu’aucun d’eux n’avoit vue , en voici

une bien caractérisée, et différente de la premiere en ce qu elle a tout

le dessus de la tête roux», et quelle n’a point de partie ébarbée à la queue,
ni d’epi noir sur la poitrinc. Tout est dailleurs semblable pour les cou¬

leurs dans ces deux especes, si ce nest que le verd du dos et des ailes ,

et le bleu des pennes intermédiaires de la queue et des premieres pennes

des ailes , sont plds purs chez le momot dombé que chez I autre.
La taille de ces deux oiseaux est aussi à-peu-près Ia meine; il y a c«Be

diíférence entre leur queue, que les quatre pennes intermédiaires de teile

du momot de cet article sont d egale longueur. Nous devons cette seconde

espece à Dombé, naturaliste zélé, plei» de connoissances, et dune 1110-
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clestie rare qui le faisoit chérir de tous ceux qui Ie connoissoient. Au
retour de son voyage au Pérou , eutrepris par ordre du gouvernement
français , il vint à Paris, oil il fut còmblé des bienfaits du roi : j’eus le
plaisir de faire sa.connoissance ; j’admirai chez lui la belle collection de
minéraux qu’il avoit recueillis dans ces riches contrées , et qui fait aujour-
d’hui partie du Muséum d’histoire naturelle de Paris ; il eut la bonte
aussi de me faire voir plusieurs magnifiques oiseaux du Pérou , du nombre
desquels étoit fespece du momot à laquelle je donne son nom ; foible
témoignage de l’estime parliculiere que je lui avois vouée en reconnois-
sance de ses francbes communications. Tout ce que je vis chez Dombé
des productions de la partie de 1’Amérique qu’il avoit fouillée , et tout
ce qu’il men a dit , me donnent un vif regret de n’avoir pas fait une
course dans ce beau pays, oil la nature semble avoir prodigué ses bien¬

faits , mais dont eile a ainsi occasionné la ruine et le malheur de tous
les paisibles habitants, bien vengés par tout ce qu’a valu à leurs barbares
persécuteurs tout 1’or que leurs mains cupides leur avoient arraché le fer
ii la main , quand il étoit si facile de I’obtenir sans crimes de peuples ,
qui cer.tes n’y attachoient pas assez de valeur pour s’exposer à le défendre
au prix de la vie d’un seul des leurs.

Nous netendrons pas davantage la description du momot dombé ,
parceque la figure exacte que nous en avons donnée mettra le lecteur
qui le comparera à celui de l’espfece précédente , à meine de saisir les
rapports et les differences qui existent entre eux. Le houtou se trouve
à la Guyane, et le momot dombé habite les forêts des environs de Lima ,
oü le voyageur que j’ai nommé m’a assuré qu’il étoit três common , et
qu’il n’avoit remarqué aucune difference entre beaucoup d’individus qu’il
avoit vus de fespoce et les deux qu’il avoit rapporlés , dont l’un fut dé-
posé avec plusieurs autres beaux oiseaux du Pérou au cabinet du roi.
II est fâcheux que cet individu ait été entièrement détruit par les fumi¬

gations de soufre et les insectes : quant à fautre nous ne savons ce qu’il
esl devenu.

Comme nous avons fait remarquer que le momot ou houtou de la
Guyane avoit déja dans son jeune áge la belle couronne dont nous avons
parlé en son lieu , et qu’il est plus que probable , d’apres mes observations,
que la femelle 1’ait aussi , il ne peut pas y avoir de doute« je pense ,
que Ie momot de cet article ne forme une seconde espece, d’autant plus
que les deux individus que j’en ai vus avoient tous les cargeteres doiseaux
adultes , ou parvenus à leur état parfait.

Quant à la nature des momots, en les admettant entre les roíliers et
les geais, nous croyons leur avoir assigné Ia place qu’ils tiennent en effet
Par tous les rapports extérieurs qu’ils ont avec ces oiseaux ; ce qui n ein¬

fache pas d en faire Un genre particular , si on le juge nécessaire , pourvu
cependant qu’on ne les confonde plus avec les calaos , les màrtín-
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pècheur», les gucpiers les toocans, avec lesquels ils nont pas la moindreanalogic. Gimme je na. pas élé à portée «Tobserver par mol-méme leshabitudes des momots dans leur pays natal , on trouvera pcut-ctre monsentiment premature, ou tout au n.oins l.asardé, sur-tout daprès lopi¬n'0“ <lc B',,T<,

,n ' " admetlant pas ee que Pison rapporte du boutonon raomot, c’est-a-dirc qu’il nichoit sur les arbres, qu'il se nourrissoit defruits , et quil etoit facile à apprivoiser, pretend au contraire, daprèsMarcgrave , que cet oiseau ne vit que d insectes, qu’il fait son nid dansun trou sous terre, et qu’on ne sauroit lapprivoiser; ee qui est absolu-ment suppose. Je crois ('assertion de Pison la plus probable , et celad après la grande habitude que j’ai des oiseaux , que j’ai toujours bien
jugés a la seule inspection des parties extérieures , el à la nature des
plumes et des formes constitutives. Or qu’il vole peu ou mal , qu’il niche
à terre ou sur les arbres , qu’il soit facile ou difficile à apprivoiser , lout
s’accorde à faire des mornots , sinon un geai ou un rollierproprement dit ,
tout an moins une branebe ou un genre de la tribu ou de fordre des
geais et des rolliers. La question de savoir si cet oiseau est ou non
facile à apprivoiser me paroit difficile à résoudre ; il faudroit pour cela
multiplier les essais. La difíiculté d’apprivoiser un animal vient souvent
de la mal-adresse de ceux qui l’entreprennent ; et I’on sait que s’il est des
gens qui apprivoisent les tigres , il en est d’autres qui feroient de I’animal
le plus doux une bete féroce. Au surplus si le moraot vole peu , s’il
aime à se poser à terre , s'il frequente les bois , et ne se perche que sur
les branches basses des arbres , il a tout cela de commun avec tous les
geais et les rolliers , qu’on voit très souvent à terre, et qui sautant d’arbre
en arbre, traversent des forèts entieres sans faire de grands vols, quoiqu ils
aient les ailes fortes, et qu’ils volent très bien quand ils ont besoin de tra¬

verser des plaines ; ce que doit bien faire aussi le momot, qui a faile aussi
ample et de la inerne forme que notre geai.



HISTOIRE NATURELLE
DES GEAIS.

LN parlant de la grande analogie que les rolliers et les geais
ont les uns avec les autres nous n’avons entendu parier
que des geais proprement dits, ou des oiseaux qui appar-
tiennent à leur genre , et non de tous ceux qu’il a plu aux
nomenclateurs de comprendre gratuiteinent sous leur nom.
Ainsi nous aurons à retrancher de Ia liste des geais plu-
sieurs especes qui ne sont pas plus des geais que le grivert
de Cayenne , le rollier à bec rouge * et le rolle verd de Ia
Chine, ne sont des rolliers. Ne sont done pas des geais le
garlu ou le prétendu geai à ventre jaune de Cayenne , qui
nest qu’un tyran, et le blanche-coilTe, qui nest qu’une pie;

ce dont nous avions déja et depuis long - temps averti nos

lecteurs : nous avons même eu la satisfaction de voir que
dans quelques nouveaux ouvrages on avoit éliminé ces deux

oiseaux de la liste des geais. Nous observerons seulement
ici, à1egard des véritables geais, qu il y a cependant en gene¬

ral quelque legere difference de conformation entre ceux de

lancien et ceux du nouveau continent : les premiers se rap-
prochent beaucoup plus des rolliers que les autres, qui cn

different principalement en ce qu’ils ont la queue plus longue,
plus fortement étagée, les tarses plus longs aussi, plus gr. les,



. »

!!8 H I S T O I R E N A T U R E L L E

et le corps en general plus dégagé. De même done cpie nous

avons fait deux sections des rolliers en les divisant en rolliers

proprement dits, et en rolles, nous pensons qu’il seroit utile

de faire aussi des geais deux autres sections, dont la pre¬

miere comprendroit les geais à tarses courts de 1ancien con¬

tinent , et la seconde ceux à longs tarses du nouveau monde.
Ces sections, dont on pourroit à la rigueur former autant de

genres, composeroient ensemble un petit ordre, quon pour¬

roit etendre en y rapportant le jaseur, le coq de röche, et le

casse-noix, dont nous donnerons les figures et les descriptions
à la suite des geais , comme membres éloignés de la tribu ,
c est-à-dire comme ayant plus ou moins de rapports av£c ces

derniers. Les cotingas, les loriots, mêmelesgrives et les merles,
pourrônt aussi entrer dans cet ordre. Une telle maniere de

procéder en qrnithologie seroit dans tous les cas bien plus
conforme à la nature que tous ces classements qui ont été

faits. jusqu à ce jour par les différents méthodistes d’apres
des caracteres insignifiants , adoptés par les uns, rejetés par
les autres, et qui en general sont loin d établir d une maniere
certaine les rapports entre les especes d un genre entier quel-
oonque, et plus loin encore de determiner lanalogie dun
genre à un autre.
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l - h GE AI D’ EUH Ö PE.

( N° 40 ET 4 I . )

L FSPECE du geai est tellement répandue dans les diverses parties de
I Lu rope et si generalement connue, qu’il suiYiroit de la bonne figure de
grandeur naturelle que nous en donnons , la rneilleure et la scule exacte
de toutes celles qu’on en ait publiées jusqu a ce jour, pour que chacun
put l'y reconnoitre du premier abord. Nous nous étendrons done peu sur
1 histoire de cet oiseau , et cela avec d’autant plus de raison que Btiflfbn
la faite de la maniere la plus vraic , et que Sonuini de Manoncour y a
ajouté depuis des observations qui ne laissent rien à desirer.

Le geai ' , oiseau ainsi nomine par allusion au cri qu’il fait dans cer-
taines occasions , babile Jcs foréls et niche sur les grands arbres : son nid
est un tissu de* petites racines flexibles ; il le pose assez négligemment ,
niais toujours à l’insertion des premieres grosses branches; de sorte qtril
est solidement appuyé contre le tronc de l’arbre. La ponte est deqtialre,
quelquefois de cinq , rarement de six oeufs , d’un gris verd ponctué de
roux < le male partage avec sa femclle les soins de 1'incubation. Cette
espece se nourrit assez indistinctement de tontes sortes de fruits , de
graines huileuses , d’insectes, et méme de chair ; car dans letat de do-
mesticité eile avale très gloutonnement de fort gros morreaux de viaode ,
et dans I’etat sauvage eile attaque souvent les jeunes oiseaux et les devore.
Coniine eile passe l’hiver dans le pays, et que dans cette saisoii eile ne

trouve pas toujours les aliments qui lui soot nécessaires , eile a la pré-
voyance de faire des provisions et de les cacher dans des trous d arbres
ou dans des terriers abandon nós. Cet instinct , qui meine dans I état de

domesticité la porte à cacher des provisions alimentaires, lui fait sjussi

déplacer quantité dobjets qui ne peuvent lui ètre d aucune utilité ; et

cest de l à qu est née cette comparaison de voleur comme un geai , ou

comme une pie , car celle-fci en fait autaiil. Quoique les geais viveol dans

les bois, ils sapprochent souvent des habitations voisines des fon ts , <Ie

celles sur-tout autour desquelles il se trouve des noyers , car ds aiuient

. M Denomination ,00 I. po„,,lo »uv.».. •IV*.rd do.iodi.idu.„ui. on «-
»le jdque; mol que 1’oueait exprime au«ai Irè* ueItement. 3i
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beaucoiip les noix , qu’ils empörtent tout entieres pour leurs provisions
d’hiver ; ils profitent pour cela du moment oil elles se dégagent <je leur
enveloppe et tombent naturellement ; aussi pendant 1’autymne trouve-t-on
!es geais toujours ã terre au pied des noyers , et ramassant toutes les noix
tombées: cela fait , ils savent aússi reconnoitre celles dont le brou com¬

mence à se fendre , et les abattre d un coup de bee. Le geai est très criard ;
et , quoique farouche à l’aspect d’un danger , il est attire par le moindre
bruit extraordinaire : il suffit de contrefaire la chouette, ou même de
souffler sur le tranchant d’une íêuillé (ce qiie les oiseleurs appellent/rcwer)
pour les voir arriver à l’instant par bandes; ce qui donne une grande faci¬

lite pour les tuer : il faut cependant bien se cacher pour réussir à cette
chasse ; car une fois effarouché l’oiseau n’approche plus leachasseur. Si I on
a blessé un geai ou tout autre oiseau , et qu’on le fasse crier , tous les geais
des environs accourent sur les lieux. .Rien n’est done plus facile que de
se procurer cet oiseau , .très curieux .de son naturel , arrivant au moindre
bruit , maisfuyant , commeje 1’aidit , au plus petit danger reconnu par lui.
Ceci ne s’entend que des vieux geais, car les jeunes sont très stujrides;
aussi les oiseaux de proie en font-ils une grande destruction : le peuple ,
de son côté , recherche avec plakir leurs nichées pour les enlever ; ce qui
fait qpe le nombre des geais reste toujours à-peu-près le même. Il y a
aussi des personnes qui les mangent , quoique leur chair soil loin d etre
un mets délicat ; cependant les jeunes , rôtis après avoir été bouillis ,
peuverrt être appréciés par certaines gens : quant à moi , qui ne suis pas
plus difficile que beaucoup d’autres, j’avoue qu’il sen faut bien que je les
compare aux grives.

On trouve dans plusieurs auteurs beaucoup de differentes manieres de
prendre les géais *; mais la plupart de ces moyens ne sont que. de pures
fictions imaginées à plaisir : tel est bien certainement celui du plat d’huile
qu’on expose dans un'endroit fréquenté par les geais, lesquels venant se
mirer dans le plat prennent leur propre image pour d’autres geais qu’ils
cherchent à combattre ; leurs ailes venant alors à s imbiber, ne se prêtent
bientòt plus aux efforts qu’ils font pour s'envoler, et laissent au chasseur
le temps de les prendre ; tel est aussi , entre beaucoup d’autres que je ne
rapporterai pas; celui du geai vivant qu’on attache fortement Sur le dos,
etqui dans cette position saisit et serre si vigoureusement ceux desescama-
rades qui viennent 1’entourer , qu’on peut aller les prendre à la main.
Cette derniere maniere est très bonne pour attirer les geais.sur -un arbre
charge de gluaux , ou aux environs duquel le chasseur se met en embus-
cade ; mais il est bien certain que les geais libres se garderoient d’ap-
procher celui qu’ils verroient dans la gene ; il faut au contraire pour
réussir à cette chasse avoir le plus grand soin de cacher celui qui , par
ses cris seuls , doit servir à leurer les autres , puisque dès qu’ils l’apper-
cevroient garrotte ils fuiroient tous pour ne plus revenir.

i

1)1,
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**.,*: vorn. voyez alor. accotlHr los geais , les ^ive's , los n.e le oulet oiseaux dalcntour, mème los plus rusés, jusqu'a |a méfiTnte1“plus av.se dos volal.ls. Restcz cache jusqu'au moment oú tous vosláu*sonl a bas ; pins ramassez tous los oisoaux pris , qui lorsquils n’ont vu
sonl a t>as ; pu.s ramassez tous los oisoaux pris , qui lorsquiU nonl vupersonne se montrer , surpris de so trouvor engl,.,.* ot arrétés , rosten,asse* ordinairement tranquillos dans lend,oil „i, ils tombent : si vousvous montroz un instant , vous gätcz|a chasse , vo», perdoz tout Io fruitde vos peines ; ct ce non ost pas one petite que de preparer un arbre àreccvoir les gluaurx , et de les y poser. On sent bien que les cboueUesvivantes sont dans cette chassç préférables aux empaillées: la chevecheest .«ussi l’espece qui convient le mieux , parcequ’elle est la plus docile,la plus facile à apprivoiser , la plus petite , el par consequent la moinsembarrassante à transporter.

Le geai est characterise par une grosse tète largement garnie de plume*longues, soyeuses , douces an toucher, et qu’il redresse ã volonté ; il a laqueue couple carrément , et ses ailes ployées depassent le croqpio» dedeux poucès. Les mandibules sont fortes, et le bee a l apparence d’uncoin arrondi ; aussi est-ce à coups de bee qu’il fend une noix el qu il ouvreles glands : il a beaucoup de peine à casser une noisette entiere ; mais
si un ver y a pratiqué le moindre trou , il en vient faeilernent ã bout en
1'assujettissant sous son pied , et en dormant des coups de bee sur le Jrou
meine jusqu’a ce quelle se partage ou qu’il empörte une partie de la co-quille. Pour se faciliter au reste le moyen de faire usage de ces sortes de
fruits durs il les entasse dans im trou d’arbre ou dans un vieux terrier
abandonné : l’humidité de ces lieux gonfle lamande , et les coquilles se
partagent naturellement ; ces fruits s’ouvrent aussi d’eux-memes dès que
le germe vient à se développcr. La langue du geai est membraneuse ,
noire , et fourcliuc , ce qui ne 1’empêcbe pas de contrefaire tous les sons

#

qu ’il entend , ni même de prononcer des mots , sur-tout ceux en r ; cest
aussi ce qui fciit que ceux qu'il prononce le plus distinctement sont ceux
cies langues allemande et hollandalse : il conlrefait à s'y méprendre le
miaulement d un cl.at , ainsi que 1'aboiement d un petit chien á vo.x rauque.
Le trait le.plu» marque de son plumage consiste dans ces bei es plumes
bleues rayées transversalement de noir , quon remarque- sur
ailes , ct ,ío.it autrefois nos dames ne dédaignoient pas de se purer. I ans
ces temps on devoit cruellement faire la guerie à ccs <JK

. V
falloit certainement plusieurs centaines de geais pour comp * a o
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niture d’une de ces grandes robes à paniers , auxquelles on faisoit servir
ces belles plumes , les seules qu’on y employât , qui sont .en petit nombrc,
et qui n’appartiennent absolument qu’aux couvertures des grandes pennes
alaires. La couleur roussatre , un peu vineuse , du plumage supérieilr du
geai , quoique simple , est agréablement relevée par le blanc qui longe les
pennes alaires , et qui c'ouvre le croupion ; ce blaue se remontrant sur
le bas-ventre et sur les cuisses , tranche ties bien sur le noir de la queue
et celui des ailes. Une moustache noire, qui se dessine en carré long sur
les joucs , donne aussi à cet oiseau une physionomie bardie , que favo-
risent encore de grands yeux d un gris bleuâtre. Le mále et 1a femelle
du geai se ressemblent beaucoup quant aux couleurs ; cependant en les
comparant ensemble sous cê rapport on distingue facilement' le premier
de celle-ci ; la couleur rousse est plus vive , et les plumes de la tête sont
un peu plus longues chez lui ; cette derniere particularité lui fait aussi
une tête en apparence plus grosse : le geai màle eufin est un peu plus
fort de taille que sa femelle.

Dans leur premier age ces oiseaux ont non settlement les belles pla¬

ques bleues des ailes , mais ils ont encore du bleu sur le haut des bor-
dures blanches des pennes alaires , et à la naissance dc la queue ; ce que
n’ont jamais les vieux geais : chose aussi fort remarquable, car en general
les jeunes oiseaux ont toujours en moins les couleurs les plus éclatantes
des vieux. D’apres ce que rapporte Buffon sur les couleurs du geai il
paroitroit cependant que jeune il a moins de bleu qu’adulte; mais ce na-
turaliste nous fait voir le danger qu’il y a d’appliquer des Kris générales
à des cas particulars sans examen.

L’espece du geai offre plusieurs variétés accidentelles; on en voit d’en-
tièrement blancs, ayant le bee, les pieds meine de cette couleur , telsque
j’en ai vu moi-rnême plusieurs dans quelques cabinets: mais j’ai remarque
que ceux-ci étoient de jeunes oiseaux nés varies , et qui probablement
auroient repris les couleurs primitives de l’espece si on les eut laissé vivre ,
car cela arrive généralement à tous autres oiseaux de différentes especes ,
nés tout on plus ou moins blancs. Ces sortes d’individus sont vraisem-
blablement des êtres mal constitués , et chez lesquels la matiere qui pro-
duit la couleur des plumes ne s’est encore que peu ou point développée.
Ce qu’il y a au moins de certain à cet égard e’est que nous n’avons point
une race de geais blancs , et que ce n’est que de temps à autre qu’on en
rencontre, comme on voit quelques autres oiseaux despeces différentes
tout blancs, ou qui n’ont que quelques parties blanches dans leur plumage.
Un de ces geais blancs, que j’ai vu dans le cabinet de l’abbe Aubry, aVoit
conserve les plaques bleues de ses ailes ; e’est celui que 1’on voit représenté
sur notre planche n° 41. J’en ai vu un autre dans fétat de domesticité, et
qiti étoit devenu presque noirâtre: je n’en fus pas surpris lorsqu’on m’eut
dit qu’on ne le nourrissoit que de chénevis ; car j’avois déja remarque que
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cette graine très huileusc produisoit le rnème effet sur tous les autres .
oiscaux auxcpiels on la donnoit pour loute nourriture ; j'ai vu inème un
perroquet gris dans ce cas, ainsi que plusieurs alouctles , des nioineaux ,
et des linottes. II seroit curicux , peut-être meine interessant de »avoir
potirquoi la grainc L\V chanvre produit eet eftet 6ur les oiscaux ; on dit
encore qu’elle les rend aveugles.

>
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S I cette espece etrangere de geai n’est caractérisée par rieh de très brillant
dans les couleurs, eile l est du moihs par une huppe dont deux des plumes,
très longues, et semblables à des pennes par leur forme , selevent perpen-
diculairement sur le derriere de la tele , et forment à l’oiseau un panachê
très distingué. Ce geai a la queue ample et étagée dans ses qiiatre pennes
les plus latérales de chaque côté , et ses ailes atteignent ployées le tiers
de la longueur de celle-ci ; son bee et ses pieds ,̂ conformes comine le
sont ceux de notre geai européen , ne permettent pas de le separer du •

genre de ce dernier : au surplus, à l’exception d*un large collier blanc
qu’il porte sur la nuque , et qui ne passe pas les côtés du cou , tout le
plumage de cet oiseau est entierement noir, ainsi que son bee ; ses pieds
sont noirs-bruns. Nous ne connoissons pas la couleur de ses yeux , et
nous n’avons rien à dire de ses moeurs.

Le seul individu que nous ayons vu de cette espece étant figuré dans
nos planches de grandeur naturelle , nous croyons pouvoir nous dispenser
d en donner les dimensions : nous ajouterons seulement qu’il est plus que
probable que l’oiseau 11’a pas toujours les longues plumes de sa huppe
relevées , ainsi que nous 1’avons dit , et qu’il a la faculte , comme tous les
oiseaux huppés , de les coucher ; car autrement elles deviendroient fort
genantes pour lui dans Taction du vol. Au reste nous ne prétendons ici
que signaler Tespece ; car nous pensons que pour Ja bien faire connoitre
il faudroit avoir vu et compare ensemble un certain nombre de ses indi-
vidus. Cet oiseau est un de ceúx que nous recommandons aux observa¬

tions de quelque voyageur , comme remarquable par la singularité de la
conformation de sa huppe , dont on trouveroit peu d’exemples dans la
nature. Ce geai , absolument nouveau , habite Tisle de Java , d’oii il a é(é
envoyé à M.Temminck , qui le conserve dans son beau cabinet à Amster¬

dam , oil je l ai décrit et dessiné. \
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r/7 ^ c^j£P^ Ŝ&r ////- ; '

^ JrW ITmpn**



STf

i

Í

'

*; *-
-

'

-
in

'

«.

*

<
. t'fianHt/am/ Á41UT*

*

j^r// ày#m> á/rm/tej.<// .

ße / Imprimrrir Jr Ji„uj-.r,- / ,

'"•I

»•

1'
n

I
d,

i'

r

fi
I

‘ />



D E S G E A I s.
1 2 5

À J 0 U E S B L A N C H E S.

N 43. )

‘

L E G E A 1

Nous croyons devoir efmnger la denomination de petit geai de In C, •que Sonnerat , le premter q„i l'ait décrit , avoit don^ée í ce.ll Zlratsons pour cela sont que , sil se trouvoit en Chine quelque geai
' ,1pet.t encore que eelu, dont d est ici question , FépitlJc de peí , “

serott plus apphcable; et en second lieu que ce nZe oiseau se trouv ndans plus]eurs part.es tie linde autres que la Chino , il pourroitytvoirconfusion dans les espeees, ce qui n'est pas u„petit inconvenientLorsquon denomme les objets d’histoire naturelle , il ne suffit pas dedonnef aux especes des noms qui les caractérisent vaguement ou a-peu-près , il faut en trouver qui les caractérisent exclusivement , toujours , etdans tous les cas. Or le petit geai de la Chine dc Sonnerat aura danstous les temps les joues blanches , quel que soil le pays qu’il habite. Lenom degeai à joues blanches que nous lui donnons lui eonvient done mieuxque tout autre.
Cet oiseau est remarquable par la longueur de son bee proportion-nellenient à sa taille , et relativemént à celui des autres memhres de sa

tribu ; ses tarses sont aussi plus robustes et ses ongles plus grands q.ue
ne le sont ces mèmes parties cliez les autres geais de l’nncicn continent :
il se rapprocheroit done par là des geais dAmérique plus qua neun de
ceux de ses congéneres que nous connoissioiis encore; il rempliroit ainsi
1’intervalle ou la petite distance que la nature semble avoir voulu mettre
entre les geais du nouveau et ceux de I’ancien continent. Les autres mar¬

ques distinctives du geai de cet article sont que les ailes ployées se portent
un peu au-delà de la naissance de la queue : celle-ci est à-peu-près de la
longueur du corps de l’oiseau , etsarrondit à son extrémité, paicequeses
pennes laterales sont un peu plus courtes que ses intermédiaires. Les
plumes du front qui avancent sur les narines , cellesqui se Irouvenl entic

les yeux et le bee jusqua la gorge, sont noires ainsi que celles du haut

du cou par devant. Le toupet, qui forme une sorle de huppe quanc 1

releve les plumes dont il est composé, est aussi noir, ma.s chacune de
^plumes est terminée par une tache alongée d un < ®u Pa ' ’ '

n |I— * i. i-V b"noir de la gorge se termine en pointe , son g P
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blanche des joues, qui releve singulièrement la physionomie de cè geai
par son opposition avec le noir de la gorge , prend naissance au-dessous
les yeux , et s’etend en cercle jusqu’aiixoreilles,quellecouvre entièrement.

Le derriere de Ia tête est d’un brun nuance d’olive, couleur qui est aussi
celle , si ce n’est cependant quelle y est un peu plus olivacée et eomme
glacée de gris , de toute la partie supérieure du corps , des scapiilaires, des
couvertures des ailes , du dos , du croupion , et des couvertures du dessus
de la queue. Cette derniere est d’un brun olivatre sur les bords de ses
pennes; tels sont aussi ceux des pennes alaires , dont le fond est d’un brun
très noir. Toutes les plumes du dessous du corps , depuis le gris de la
poitrine jusqu’au bas-ventre , sont d’un brun olivacé un peu* plus clair
que celui du dessus du corps. Les couvertures du dpssous de la queue
sont rousses. Le bee est noir vers la pointe, et d’un bruiuciair à sa base.
Les pieds sont bruns, et les ongles couleur du bec: la couleur des yeux ne
nous est pas connue ; Sonnerat les dit d’un jaune roussatre.

J’ai vu l’espece du geai à joues blanches dafis plusieurs cabinets ; à
Amsterdam , cliez MM. Raye de Breuckelerwaert , Temminck , et Hol¬

thuysen; et à Paris, chez feu Mauduit , 1’abbé Aubry , et M. Gigot d’Orcy.
Si l’on compare ce que nous venons de dire de cet oiseau avec ce que

les naturalistes en ont dit avant nous , on trouvera bien quelques diffe¬

rences entre leurs descriptions et la mienne; mais cela ne doit surprendre
personne, car il n’y a que des descriptions également exactes qui puissent
coincider ensemble : or jusqu’a ce moment les naturalistes ont attache

. si peu d’importance à cette exactitude ! et comment l’auroient-ils pu , les
uns n’ayant la plupart du temps décrit que des objets qu’ils n’avoient
jamais eus sous les yeux , et les autres n’ayant fait que copier des descrip-
tions ainsi hásardées?
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comn.c n en*a»tqu une var.été: ,nais pour ccla il faudmi.supposerZl
les gea.s- bteus d Amcr.que eusscnt pu passer de la dans les isles de la

. mer du bud , d ou I espece de cet article a été apportée , à ee que m'a
assure M Gevers-Arnts , de Rotterdam , qui la conserve dans son beau
cabinet ; .1 faudro.t supposer de plus que la difference du climat eú t pu
changer leurs caracteres au point oh ils le seroient. Cependant j'ai com-
pare avec soin l’oiseau dont il est ici question avec le geai bleu de la
Caroline , et je ne doute pas , dapres les differences qui existent entre fun
et I autre , et que j établis plus bas, que ces deux oiseaux ne forment deux
espeççs distinctes.

Dans’le geai bleu J[es plus longues plumes de la huppe sont sur le der-
riere de Ia tête ; ici , au contraire, ellcs sont sur le dcvant et s’etendent
jusqua 1’occiput ; ce.qui forme deux caracteres de huppe fort différenls:

tóutes les pennes de la queue spnt aussi beaucoup plus étagées'chez ce

dernier que chez lautre. Le geai bleu se distingue encore du geai bleu

verdin par les grandes taches blanches qu’il porte sur la queue et sur

les aileS. Les descriptions au reste , et sur-tout les figures exactcs et de

grandeur naturelle que nous publions de 1’un et de I’autre, les feront dis*

tinguer au rnieux par tous ceux qui prendront la peine de les comparer
’ensemble.

•La couleur générale de la tête , du cou , et de la poitrine du geai bku

verdin est uAe sorte de mélange oü le bleu et le yerd , fondus dans un

brun clair-terne, produisent un ton particulier qui joue toui-.i-tom < nii <

ces Uois teintes suivant les* incidences de la Jumiere: seulement *ur e

croupipn et snr le ventre le verd domine, et sur les ai es et a qum <

bleu se pí ononccjclavanlàge; céu' dernieres parties sont rayecs tramver

saleinent par des bandes r.oires , moins nettes et plus esfaeje,«pendant

que chez le geai' bleu ; car ces- rayures se trouvent dans •«*«

*«. «•» p- «t* i-'“ * ' rrÄ*sçjssS* -?'er 1”
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Ce rapprochement dans des especes d’un meine genre et qui ont du
bleu dans leur plumage est des plus intéressants eu égard à I’espace im¬

mense qui separe les climats qu’elles habitent.
J’ai vu ún second individu de l’espece du geai bleu verdin cítez M. Gigot

d’Orcy ,’ à qui M.Wo.dfort , de Londres, l’avoit envoyé avec plusieurs autres
oiseaux de 1$ mer du Sud, pour qu’ils fussent dessinés par le même peintre
qui avoit déja peint tous mes.oiseaux d’Afrique.

Les naturalistes parlent d’un geai qui se trouve à la baie de Nootka , et
sur les cötes du canal du Roí-Georges : la description qu’ils font de cet
oiseau convient assez a notre geai bleu verdin ; cependant la dimension
de quatorze pouces qu’ils lui donnent , ce qui en fait un gros oiseau , ne
s’accorde plus avec celle de ce dernier, plus 'petit encore que le geai bleu :
on ne peut donç pas les confondre ensemble. On ne peufc non plus rien
statuer à 1’égard de ces variétés oü races du geai bleu dont parle Bartram ,
et qu’il a vues dans les parties sud de TAmerique septentrionaie , ni de
celles que La Perouse avoit trouvées à Ia baie Monteray ; car il ne faut
prononcer que sur ce qu’on connoit bien. «
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et los belles couleurs de son plumage le rendemTèl^ülrJuIbKmilieu dune collection ; aussi est-il peu de cabinets oü I o n „c i . ouveplusiçurs individus de son espece. J en ai vu un viv*nt dans la volicMe deM. Boers , bailli a Hasserswonde , près de Leyde : cet oiseau avoii la viva-
cité , la petulance , et meine les gestes de noire geai d’Europe ; i| on avoii
aussi absolument he cri gmi-geai , qu’il prononcoit cependant d un ton plus
foible qqe nç le fait ce dernier. Je n ai pas remarqué qu’il eüt la voix
ggvéablfc , cômme Fa dit Pennant en parlant de I’espece dans son Arctic-Zoologie ; mais il se pourroit que Je cliangemenl de climat et memo de
noujrriture eút apporté quelques modifications dans son chant , que ,
comine tous les oiseaux clianteurs , il ne fait peut-etre entendre dans son
pays natal que dans certaine saison de 1’année , qui est ordinairement
cede des amours : il étoit aussi seul de son espece , et je fai vu pen¬
dant 1’hiver ; raisons sans’ doute pour lesquelles je ne I aurois pas eftfendu
chanter aussi agréablemeut quê fauteur que je viens de citer , et dont
la, véracité m’est bien connue. Je suis cependant loin de penser, comine

Sonuini , qu’il faille ; à cause de son chant , rayer I ’espece dont il est ici

question de la liste des geais* , oiseaux criareis et à voix rauque etgrossiere.

Nous avons déja fait connoitre parmi , les oiseaux dAfrique un aigle ( le
vopifer) , uivfoucort ( le faucon ehanteur) , et un engoulevent à collier , qui
different totaiement -par leur chant des autres especes de lours genres:

or pourqyoi la * nature* n’atiroit-eJle pas donné à quelques especes et
tel aut* genre d’oiseaux unOrgane différemment ou plutot m.eux con-

1 formé que chtz les. ãutres tipeecs de ce genre? Xcspere que malg. é leu.
chánt le vocifer sera toujours ug aigle , le faucou t iant < 1, 1 11 , 1

yvoit ’
i’engoulevetit à collier un engoulevent. Qui nous ft < * ‘1“ .

beaucoup de cA sortes deceptions ? Connoissons-ncn« I

seaux ? Et qui sont céux qui jusqu’ici s en soul occUpt*» .
^ ^st

_
j] (Jllj

gfiurs ont apporté des dépouillés' danimaux , mais < •
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aient fait des observations siir les . animaux vivants ? Je le dis enoore ,
gardons-noiis de prononcer av.ant de bien connoitre, et n’oublions pas que
pour conncjitre les choses il faut avant tout les étudier.

Le bleu qui.domine sur le plumage supérieurdu geai de cet article lui
a vain le nom de geai bleu que nous lui cònservons : ce bleu est rehaussé
chez lui par une légere teinte purpunne qui lui donne un grand éclat ,
et qui se trouve en opposition avec les belles taches blanches du bout des
pennes de la queue et celles dispersées syr les ailes , rayées transversale-
ment ainsi que la queue par des bandes noires plus prononcées sur les
pennes intermédiaires de la queue et sur les dernieres plumes des ailes.
Un collier noir en forme de plastron traverse le bas du eou et tient à
deux branches aussi noires, et qui remontant sur les côtés du cou se re-
joignent sur le chignon et couvrent tout le derricre de la tete‘, d’oü se
détache, en se prolongeant, une huppe que I’oiseair redresse oil couclie à
volonté. Le front est aussi ceint d’un bandeau noir. étroit ; mais le tour
des yeux est blanc ainsi que tout 1’espace compris eritre le plastron et ses
branches. La poitrine est d’un gris vineux qui se degrade sur les flaues et

' qui blanchit à mesure qu’il descend sur les parties postérieures ; de sorte
que le milieu du sternum , lç ventre , les cuisses , et les couvertures du
dessous de la queue sont d’un blanc pur. Le bee et fes *pieds sont d’un
noir plombé, et les yeux gris-bleuâtres. Suivant Pennant celte espece
vole en troupe et se rabat dans les champs de mats, oil eile cauáe de grands
dégâís ; eile se nourrit de chataignes et de glands ; eile mange des vers ,
des serpents aussi , mais tres petits sans doute : ces‘ oiseaux enfin placent
leur nid dans les lieux couverts ét humides; la femelle y pond au mois de
mai des ceufs couleur d’olive , tachetés de gris noiratre. Tels sont tous les
renseignements que nous pouvons donner , et qu’il a élé possible d’extraire
de tout ce qui a été rapporté sur cette belle espece de geai. Si nous n’avons
rien à y ajouter , on nous saura peut-êtfe quelque gré de la figure vraie
que nous donnons de 1’oiseau. Nous observerons que dans le plus grand
nombre d’individus adultes que nous avons vus de I’espece ^ nous avons
remarqué pour toutes differences qu’il y en avoit qui étoient plus petits ,
et qui avoient des couleurs moins vives , la huppe plus courte , et le ban¬

deau noir du front sur-tout bien moins prononcé tpie d’hulres. Nous pré-
- * sumons avec quelque fondement que ces indiviclu» plus petits netoient

que des femelles. D’autres individus qui portoieul tous les caracteres de
jeunes oiseaux , étoient semblables à ces derníers, mais ils étoient encore
moins colorés qu’eux, et leur huppe étoit à peine visible.
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lant <1 alt «Ions leur opposition , qu’elles n’offrent rien de dm- , rien decl.oqm.nl a l a d ; ,c. su. tont lemanleau. sur Icsailes.et lcs penne» inlern,,-dia.resdela queue, ui, l.eau verdsembleempruntertoutson lustredela cou-leur d’or des pennes laterales de la queue et de tout lc dessous du corps ,
sur laquelle couleur il repose et ressorl avec éclat ; là , sur la gorge et lè
devant du cou , le noir mat et velouté contraste avec le blanc pur qui
l’environne , et qui , se chargeant par degrés d une légere teinle celeste , va
se marier d un côté au bleu plus prononcé de la face , et de 1’antre à celui
du derriere du cou , qui lui-même va se fondre dans le verd du dos ; de
sorte que toute la rudesse qui sernbleroit devoir résulter <bi melange du
jaune et dú verd opposes au noir se trouve adoucie par les oppositions
ménagées des demi-teintes bleues fondues dans lc blanc avec cette intel¬

ligence qui n’appartient qu’a la nature , et qui fait que les yeux se repo-
sent agréableinent sur l’ensemble de cetoiseau , distingue d’ailleurs de
ses congénaires par des formes plus sveltes , plus dégagées. La queue du
geai péruvien est longue et étagée , et les plumes du dessus de sa tete **e

boursouflent en forme de buppe ; le bec est noir , et les pieds sont noir-
brun. Cette belle espece se trouve au Pcrou ; mais eile est encore de la
plus grande rareté dans nos collections d’Europe , car on nc la voil qu a

Madrid , dans edle du roi d'Espagne, scnl cabinet oi. jc I’ai vue , el ou

M. Davila ,'..ui en étoit le directcur , me permit de la décnre. J avo.s «-
pendant déja Vu le même individä à Paris , entre les mains de M. Errant ,

à qui Manduit l’avoil donné à preparer ainsi qne plus.eurs autres o.seaux

du Pérot. qui avoient été adressés d Espagne à ce < eruier • ' ' '' '
par le même M. Davila : c'est aussi ce même ind.v.du que Daube"ton

fait servir à la mauvaise figure coloriée qu’il a donnee de I espece
planches enluminées du Buffon , n 626.

jt
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LE GEAI ORANGE.

( N° 47- )

CET oiseau a , par tout son ensemble et tous ses traits caractéristiques ,
trop cle rapports avec les geais à longues tarses et à queue fortement éta-
gée du nouveau monde pour que nous ne le rangions pas dans la même
categoric que ces derniers. Nous le nommons geai orangé , et non ,
comme Buffon , geai de Sibérie , car l’espece n’habite pas exclusivement la
Sibérie: nous savons qu’on la trouve aussi en Pologne et dans quelques
provinces de la Suede; il est merne probable quelle habite une grande
partie du nord de l Europe. La figure que Buffon a publiée de cet oiseau ,
quoique défectueuse , est cependant preferable à celle tout-a-fait mau-
vaise qu’on voit parmi les figures coloriées de la nouvelle edition du Buf¬

fon par Sonini, tome 44 , planche 79. C’est sans doute par erreur que
1’oiseau est encore nommé là geai de Sibérie , et surnommé blanche coèffe ,
surnom qui appartient à iin autre oiseau dont on trouve la figure au bas
de la même planche du même ouvrage : cependant Sonini a rapporté la
description assez exacte de l’espece du geai de Sibérie , que Mauduit, qui
possédoit un bei individu de cette espece, avoit publiée dans 1’EncycIo-
pédie méthodique. Cette description Buffon n’avoit sans doute pas jugé
nécessaire de la donner ; car il s’etoit contente de renvoyer à la figure
enluminée de son ouvrage qui étoit censée representer l’oiseau. Il me
paroitroit raisonnable que dans des cas semblables un auteur s’assurat
du moins de l’exactitude des figures qu’il publie.

Nous avons figure de grandeur naturelle l’oiseau dont il est ici question ,
et que nous nommons geai orangé : on verra par cette figure que je n’ai
pas trouvé à l’oiseau les dix pouces de longueur que lui avoit donnés Mau¬

duit d’apres l’individu qui faisoit parfie de ses collection's. Il n’y a pas
beaucoup à se fier en general aux mesures prises sur des oiseaux empail-
lés: nous en avons déja dit la raison , c’est qu’il est ties facile en les em-
paillant de raccourcir ou d’alonger les oiseaux , cela depend entièrement
de la maniere d’operer dans cet art ; si Ton ne bourre pas assez , l’oiseau
s’alonge necessairement; si Ton bourre trop, il se raccourcit. La tête du
geai orangé est largement emplumée , ce qui forme à 1’oiseau une sorte
de buppedont la couleur est d’un brun gris roussà tre ; le front , les joues ,
la face et la gorge sont d’un blanc sale ; le derriere ílu cou , les scapulaires,

v
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133Je dos , le croupion, les couvertures du dessus de la queue, les deuxpennes intermediaires de.celle-ci, toutes les couvertures alaires, tout ledessus du corps enfin est d un brun roussätre glacé de gris: ces differentesteintes jouent tour-a-tour et plus on m *** — ’

vjuasaire glacé de gris : ces differentesteintes jouent tour-à-tour et plus ou moins suivant les incidences de lalumiere. Le blanc de la gorge se charge inscnsibleincnt de roux orangé àmesure quil descend vers la poitrine , au bas de laquelle et sur tout ledessous du corps il prend un beau ton de roux orange vif, qui regneaussi sur les couvertures du dessous de la queue, ainsi que sur toutes lespennes latérales de eette derniere ; on voit encore cette couleur se dessi-ner en bordures sur le baut des ailes: les pennes alaires sont d’un noir•dace de gris ; le bee et les pieds sont noiràlres. Nous ne dirons rien desinoeurs de cette espece, pareeque nous n’en connoissons que les dépoutl-les que nous avons vues ã Paris cliez Mauduit, 1’abbé Aubry, et M. Ri-cbebourg; et en Hollande cbez M. Carbentus.
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LE GEAI BRUN- ROUX.

( N° 48. )

BUFFON dit que s’il étoit possible de supposer que notre geai d’Europe
eut pu traverser les iners pour passer en Amérique , il seroit tente de re-
garder l’espece du geai brun du Canada , dont nous faisons sous le noin

de geai brun-roux le sujet de cet article , coniine netant qu’une simple
variété du geai d’Europe ; car ce naturalisle adinet bien que ce geai brun ,

qui ne se trouve que dans 1’Amérique septentrionale , differe du geai
d’Europe par sa ladle et sa couleur ainsi que par la longueur et la forme

de sa queue, mais il pense aussi que ces differences pourroient à la ri-
güeur ne s’attribuer qua l’inlluence du climat : quant à moi , qui n’ai pas
à beaucoup pres la même opinion sur les prétendues influences des cli-
mats , contre lesquelles meine j’ai des exemples sans nombre , je pense

qu’il seroit moins absurde de supposer que notre geai d’Europe eut pu
traverser les mers qui séparent notre continent de celui d’Amérique ,
que de supposer que 1’ayant fait , il se fíit dénaturé au point oil il le seroit ,
puisque tant d’autres especes que nous connoissons et qui iKibitent des

climats encore plus différents entre eux que ne le seroient les continents

d’Europe et du nord de 1’Amérique , n’ont subi aucune altération sensi¬

ble non seulement dans leurs formes , mais pas meine dans leurs cou-
leurs. Au surplus le leeteur jugera par lui-même , en comparant les figu¬

res exactes et de grandeur naturelle que nous donnons de fun .et de
l’autre, de celte grande ressernblance que trouve Buffon entre le geai brun
d’Amérique et le geai d’Europe ; ressernblance qu’on est meine plus
quetonné que cet auteur ait pu établir , lorsqu’en jetanl les yeux sur la

plancbe coloriée , n" 53o de son ouvrage , laquelle eft censée représenter

le geai brun d Amérique , on voit que cette mauvaise enlutninure n’a

aucun des trails qu’il indique dans sa description , et quelle ressemble si
peu à l’espece dont il est question , qu’on croiroit que c’est par erreur que
celte figure porte le nom de geai brun du Canada , et qúe Buffon n’a pas
connu ce geai ; il sembleroit eniin que son geai brun du Canada n’çst ab-
solument pas de l’espece de notre geai brun-roux: mais nous avons tant eu

d’occasions de citer d’autres exemples du peu d’exactitude des planches
coloriées de Buffon , et même de ses descriptions , que celui-ci doit en

paroitre moins surprenant. Quoi qu’il en soit , voici exactement le geai
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brun de l’Amerique méridionale in l
nous 1’avons vu et examine à loisir d in T̂ n-°U8 ,G c°niioissons,
lerons pas àe ses dimensions, la fi »uro mP U8,eurs caíjmets. Nous

i 35
tel que
Mr

pie nous en donnons le représen-
i -

tant de grandeur naturelle ; sa tête p .# •tjncscn*

longues plumes soyeuses qui lui formon»' ° ^ * ol,da|llnie,u fournie de
assei semblable à celle de noire êai d'Fn SpGCiT * ® *luPPe tTécissée,
qui se répand sur le derribe duCu t t e r r e u x dair
intermédiaires de la nueúé la ZI JTV \'l '*^ 1*"'“
charge dun gris roussàtre sur les jbues , et à mesure L* dJ L 1 '. . •. r A

lf“ s Joues > et a mesure qujl descend sur lapoitnne d fimt par etre tout-à-fait roux sur les ílancs ct «„TA .. ,1 í . . c nanes ct sur les couver-

gris-brun , les moyennes et les grandes rousses ; les penne, alaires sont engeneral < 1 un brun-noir et portent une bordure rousse qui lile sur les bordsexténeurs de leurs barbes vers leur naissanee; le bec , les pieds et lesongles sont bruns. J’ai vu cinq individus de lespece du geai brun-roux ,dont un chez M. Holthuysern , à Amsterdam , le mieux consent de tous ,
celui aussi que j’ai fait servir à la figure que jen donne ; le second Pait parlie
du cabinet de M. Raye de Brèuckelerwaert , même ville; M. Boers , bailli
d’Hasserswoude, prèsLeyde , en possede un autre ; 1’abé Aubry enfin et
Maui uiten avoient chacur\ un dans leurs beaux cabinets à Paris. Nous
ne connoissons pa$ par nous-mêmes les mceurs de cet oiseau ; ruais Pen¬

nant , qui paroit 1’avoir observe dans son pays natal , rapporte qu’il n'ha-
bite pas seulement le Canada , mais qu’ il l ’a trouvé encore à la baie d’Hud-
son , à Terre-Neuve , çt inème snr d’autres parties de Ia cote occidcntale
du nord de I’Arnerkjue ; cet auteur ajoute que lespece liabite les forêts ,
et que pendant l’hiver eile approche des habitations , oil eile se Pait détes-
ter par ses voleries et les dégàts quelle y fait ; car , comme notre’geai d’Eu-
rope , celui-ci fait des provisions d’hiver ; à défaut de grains il se noiirrit
dalgues , de vermisseaux et de chair : il fait son nid sur les pins , et ses

oeufs sont de couleur bleue.

Si nous terminons ici 1’histoire des geais sans parier des especes que les

naturalistes ont rapportées à ce genre , e’est que nous ne les ayons jamais
vucs en nature , et quit sera facile au lecteur tie supplier à noire reserve

en consultant la nouvello edition de Buffo., par Sonnnu ou ,1 trouvera

rassemblées , d'apres les different, auteurs qu, en ont parle les P-m » ;
toutes ces especes , sur lesquelles nous ne pouvons etabbr notre c n>

; .<7-- TLÍSTJSKtrSSiSlKr
d'Edwards , öu ce dernier donne le cu.t en effet sous Sj;

I
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d e s Indes orientales , tandis que cette mpme planche 3^6 se trouveroit ,
aussi d’apres Sonnini , représenter encore son rollier geai : or ce cuit étant
le même oiseau que le geai bleu des Indes d’Edwards , comment le donner
pour une seconde espece sous le nom de rollier geai ? il est surprenant que
cette méprise ait échappé au judicieux continuateur de Buffon.

Nous allons donner à I4 suite des geais plusieurs especes qui , se trou-
vant avoir quelque analogic avec eux, semblent avoir été destinées à rem-
plir les intervalles qui les séparent d’autres genres voisins du leur ; telle est
celle des jaseurs , qui lient les geais aux cotingas ; tel est le coq de roche ,
qu’il est impossible de se refuser à rapprocher des geais et des rolliers ; tel
est enfin le casse-noix , qui , participant autant des pies que des geais , lie
l’ordre des corinacés à celui de ces derniers. Cette maniere de proceder ne
pouvant qu’apporter les plus grandes lumieres sur les genres à reunir dans
un seul et même ordre , comine on réunit des ordres pour former des
classes , servira peut-être un jour à jeter les fondements d’une inéthode de
classification moins arbitraire que ne le sont celles de Ia plupart de nos
savans. *

Nous allons commencer cette série d’oiseaux qui se lient aux geais par
l’espece du jaseur d’Europe, et nous la terminerons par celle du casse-noix.
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LE. GRAND JASELIR.

( N° 49- )

,,<J du grand jaseur dopt now
habite q-ussi I Europe, on ne peut qu etre /mrpris quaucun des naturalises
qm ont parle de ce dernier ne Fait réuni au genre du geai , plutòt que
den avoir, comme Brisson., fait une grive , ou comme Linnée, une
pie-grieêhe, etc. Les Anglois seuls paroissent avoir saisi les rapports frap-
pants qua cet oiseau avec notre geai , puisqu’entre beaucoif d’autres
noins ils lui ont donné celui de geai de Boheme , Bohemian gay : en effc^ces deux oiseaux se ressemblent parfaitement par tous les caracteres ex-
térièurs , ou ce que nous,nommons physionomie ; seulemenjt chez celui-cb
les traits de cette physionomie sont dans un plus petit module; le grand
jaseur enfi/i est suivant nous , et d’apnes tous ses attributs , un ties petit
geai , un geai en miniature: on ne sauroft done sans se refuser à 1’évi-
dence s’empecher de le placer au rnoins immédiatement «à la suite des
geais, si Fon ne veut absolument pas le comprendre dans leur genre; .ce

que nous nhésitóns pas à faire , nous : il est même à observer que le grand
jaseur s’eloigne ^noins des geais proprement dits et des rolliers que les
'especes de geais d’Amdrique; car celles-ci ont le bee plus plat , les tarses

plus hauts , la queue plus longue et plus étagée que les geais et les rol¬

liers , tandis que le jaseur et notre geai d’Europe ont ces parties absolu¬

ment semblables , ainsi qu’il sera facile au lecteur de sen convaincre par
la simple comparaison des figures fort exactes et de grandeur naturelle

que nous donnons de ces oiseaux: mais si après les formes materielles

nous considéronS le port , l'attitude , les divers mouvements du grand ja¬

seur , Q’est alors sur-toul qu'on est frappé de lanalogic qu'il y a entre lui

et notre geai jusque dans l'espece de cri de surprise qu’d exprime t e a

gorge , tt en ouvrant beaucoup le bee en même temps qu'il releve sa belle

huppe, plus grandt encore que celle que forme ee dernier en redressant

a— ««*•V «... nSpk.PP., « •i-rT rszzzz
ir;"«:,KKíXâ--' 1 '*.
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partiede la cote s’applatit en forme de palette ou d u n e larme alongée;

cespalettes, d’un rouge vif de vermilion ’, sont ordinairemejit au nombre
de cinq sur chaque aile , quelquefois de moins , fort rareinent *de six dans
les plus vieux individus ; quelques naturalistes y en ont vu , disent-ils,
jusqu’a sept: quant à moi , sur quarante individuá sur lesquels j’ai coinp-
té ces palettes., je n’en ai trouvé que cinq qui en eussent six, et aucun

#

qui en cut sept; fous ceux sur lesquels je n’en ai compté que * trois ou

quatre portoient tous les caracteres d’oiseaux encore jeunes. Je remar-
querai à legárd de ces palettes attachées au bout des moyennes pennes
alaires , que la premiere , à partir du cóté des grandes pennes , est Ia plus
petite , et que. les autres sont successivement un peu plus grandes ; de
sorte que , lorsque foiseau les étalç , elles forrqept autant de rayons di-
vergentsd’une portion decerclejcequi produit un effet des plus agréables ,
car d’un côté dies ressortent toutes sur le fond noiv mat des ailes , et de

,1’autre .dies abo.utissent au blanc pur du bout des pennes dont dies font
partie. ( Voyez l’une de ces moyennes pennes garnie de sa palette, et que
nous avons fait dessiner séparément au bas de la pfanche qui represente
J’oiseau. ) La queue du grand jaseur estcomposée de douze plumes d’cgale
löngueur , et se trouve ainsi coupée carrément ; les ailes ployées voni jus-
qu’aux deux tiers de la longueur de la quçue ; les tã rses sónt courts, et les
pieds conformes comme ceux des geais et des rolliers : les plumes douces ,
fines et soyeuses de cet oiseau ont encore le moelleux de celles de notre
geai d Europe ; son front est ceint d’un bandeau noir tfès étroit, qui d’un
côté se porte sur les narines qu’il couvre entièrement , et de l’autre jus-
qu’au chignon , en s élargissant vers les yeux : la gorge est auss^ couverte
d’uiie plaque noire qui descend jusqu’au milieu du

#
cou dii eile se dessine

circulairement ;. un trait blanc separe le noir des yeux de cejui de la gorge, et
se prolonge ensurte en une banderousse , qui longeant le noir de cette
derniere partie qu elle acbeve d’encadrer ’sur les côtés , correspond à une
tacbe rousse aussi qu’on voit au-tlessous du noir du chignon , et à uh large
bandeau marron qui occupe le bas de la huppe; tout cela donne à ce bei
oiseau une physionomie vraiment distinguée: la huppe, le derriei’e et les
côtés du cou , le manteau ’, les couvertures des ailes , le bas du cou , et la
poitrine sont d’un joli brun clair roussâtre glacé dç gi*is‘, ou couleur noi¬
sette , qui sur le croupion , les couvertures du dessus de la queue, le baut
de celle-ci , ainsi’ que sur le ventre , les fiance, et les plumes des jambes ,
sechangcnten un joli griscendré; les grandes pennesalairessurun foftd noir, .

portent chacune, excepté la premiere qui est la plus*grande , une tacbe
oblongue à leurs pointes ; ces taches sont blanches sur les premieres de
ces pennes , et jaunes relevéesjaar du blanc sur les dernieres , oü elles se
trouvent coupées par le blanc du bout de celle» à appendices dont nous
avons parlé. Les grandes couvertures des pennes alaires, ou ce que les
.çaturalistes nomment l’aile bàtarde, sont toute« noires , à •rexception de

(
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leurs pointes, qui soul blanches - CP , i 39
beau rouge des palettes produit ’un effet trls ''" i

PenncscUe
dues; la queue est termir.ee par une belle Bande iÜ,̂ “ .í" “ éten-
1’espace compris entre cette bande et lo ori 1 1

06 Joniul,Ie > et l°ul

la inandibule supérieure, de <^inférieure nest noire qu’à sâ pointe e.let blanT'*’\maadib^semble prolonger encore cette petite bande ehe forméeparTe^pí^esde cette couleur, que nous avons dit séparer le noir de la gorge de edudes yeux: ceux-c, sont dun rouge brun ; les eouvertures dt dessous desades sont blanches ; celles du dessous de la queue ,quiseiendem jusquaubout des pennes de cettn derniere , sont d'un marron fonoé; le revers despennes alaires et celui de la queue soot d un gris glacé de blanc
L'espece du grand jaseur se trouve dans plusieurs parties du nord de

l’Europe ; eile passe aussi en autoinne dans quelques cantons de la France,
de I’Aogleterre, et même de l’Italie; je l’ai vue, mais bien rarement, dans
les bois .aux environs de Lunéville, oil un garde-chasse ayant tué un de
ses individus , Papporta pendant mon séjour dans cette ville à un de
mes amis , M. Richard , qui Ie conserve encore dans son cabinet. J’ai eu
moi-même pendant plus de six mois un de ces oiseaux vivant , que m’avoit
donné M.Boers, bailli d’Hasserwoude en Hollande ; c’est aussi de lui que
j’ai su que l’espece du grand jaseur n etoit pas très rare en Hollande pen¬

dant l’hiver, et qu’elle y passe ordinairement tous les ans à la même épo-
que à-peu-près. Je nourrissois l’individu que j’ai eu vivant avéc des che-
nevis concassés et de la mie de pain trempée dans de l’eau ; il mangeoit
volontiers aussi des noix , des noisettes et des amendes : cet individu n’a*

voit , ainsi que celui que j’ai figure n° 49 de mes planches, que cinq pa¬

lettes rouges à chaque aile : lorsqu’il inourut je reconnus à Ia dissection
quil étoit màle ; mais comine je n’ai point été dans le cas de faire la même

operation sur les femelles dê l’espece , il meseroit impossible de determi¬

ner toutes les differences qui peuvent se trouver entre 1 un et I autre sexe:

ce qu il y a de certain c’est qu’en considerant 1 oiseau sous toute son 01ga-
nisation extérieure , et sur plus de quarante individus, je n’ai pas remar-
qué quil y eút d’autres différences entre cux que celles qu’on trouve entre

les individus de toute autre espece d’oiseaux vieillis dans les collections,
et denatures , soil par la maniere dont on les prepare , soil par les diffe-
rents procedes qu’on emploie pour les presetver es insectes p

Les individus de l’espece du grand jaseur preserves a.ns, par d fa » '

gallons sulfureuses et qui avoient subi plus.eurs fo's cette opermion de^tractive „'avoient plus' qu'uu jaune terne et efface dans

parlies qui soul naturenement Jun beaujaum .
que pro.

chez eux couleur de peluje doign
mêmcs moyens pretendus

duisent nécêssairement sur tous les o.se.
^ ]a parl dcs ornitho-

conservateurs , et qui sont cause de . 36

it* *
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logistes inexpérimentés. Un naturaliste a osé avancer , d’apres unindividu

mutile qu’il aura vu sans doute , que la femelle du jaseur avoit douze

pennes à la queue, et le male dix: cette assertion est trop ridicule pour
qu.e nous prenions la peine de nous y arrêter ; on pent au surplus consul-
ter Buffon , art. du jaseur , si Ton veut avoir tout ce qui a été dit sur cet

oiseau , quoiqu’on n’ait encore den dit de satisfaisant sur ses moenrs , ses
habitudes , etc., ce qu’il seroit cependant bien interessant de connoitre

pour completer son histoire. Le jaseur voyage en troupe ; maiscela arrive
généralement à tous les oiseaux erratiques , et ce nest pas une raison pour
cr.oire qu’il vive en société: nous savons que les cailles et beaucoup d’au-
tres oiseaux voyageurs qui trave.rsent par bandes d’immenses pays ne vi-
vent pas pourcela en troupes , comme les étourneaux par exemple. Ainsi ,
quoique le jaseur , que nous surnommons grand , pour le distinguer du ja¬

seur de PAmérique septentrionale , beaucoup plus petit que lui , et dont
parlerons dans 1’article suivant , soit un oiseau d’Europe , nous ne

connoissons pas plus son bistoire que s’il habitoit les contrees les plus
éloi^nées de notre continent: il faut done encore le *mettre au nom-
bre de ces especes presque inconnues et qi|i s’offrent aux observations
de quelque voyageur éclairé. Je ne vois meine pas pourquoi on a donné à
cet oiseau le nom de jaseur ; car quoiqu’on ait dit qu’il chantoit très bien ,
je n’ai entendu faire à Pindividu’de l’espece que j’ai eu vivant que les cris ,
geai , geai , gouéc , gouéc; enfin j’ai trouvé en tout à cet oiseau tant de rap¬

ports avec notre geai d’Europe , que je suis étonné qu’on ait pu le séparer
de la tribu de ce dernier. II est à croire que de tous les auteurs qui Pont

. decrit .il n’en est aucun qui I’ait examine avec attention.
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°ES GEAIS. •4'

LE PETIT JA SE UR.

( N° 5o. ) ' ' s

DANS sa descnp ,on du petit jaseur Button n’a considéré cet oiseau cuecomme une stmple vanété de eelui de Particle precedent , one nousavonnomme, nous , grand jaseur , pour le distinguer de cclui don, il e7"cquest,on ; car ce «tamer est en effet beaucoup plus petit quo Pautre , ouoi-,,ue Button le rhse settlement un pen moindre do taille.^inspection Liedes portraits fideles et de grandeur naturelle que nous donnons des deux
oiseaux suffira pour mettre le lecteur à meine de juger deoetle difference
dans la taille ; cest-à-dire que compares de masse à masse , l’un de ces oi-
seaux doit être à I’autre à-peu-près dans le rapport d’un à trois , ou que
pesés , le grand jaseur peseroit à-peu-près autant que trois petits jaseurs.
Mais ce nest pas l à la seule difference qui doive faire distinguer ces
deux jaseurs , quoiquil y aitdailleurs beaucoup d’analogie entre l’un et
1 autre ; mais ces ressemblances et les autres differences , nous nous con-
tenterons de les indiquer sans rien préjuger sur lidentité ou la diversité
d’espece des deux oiseaux. Nous laissons aux naturalistes le soin de deci¬
der cette derniere question comme il leur plaira , notre objet à nous,
netant que de multiplier les observations sans nous arrêter à rien de ce
qui peut avoir rapport aux idées purement systématiques: or de toutes ces
idées il u’en seroit pas , je pense , de plus systématique que celle qui feroit
supposer que notre jaseur d’Europe, ou le grand jaseur eut passé en Amé-
rique pour s’y amoindrir et y former la variété du petit jaseur , ou bien

que le petit jaseur eut passé d’Amérique en Europe pour y engendrer la

race des grands jaseurs: car pour que ces oiseaux ne fussent I un qu une

variété de l’autre il faudroit nécessairement adopter l’une ou 1 autre de

ces deux opinions ; et dans les deux cas il seroit également difficile desi¬

gner la cause d’un aussi grand changement , non seulement dans la taille,

mais encore dans les couleurs de certaines parties , dans les formes, .et

inême dans les caracteres de l’oiseau: je dis même dans es caiac »

parcequeles méthodistes, et par conséquent les natura istc s a s> ’
tachent en général aux moindres caracteres la plus grande importance

pour l ordre de lears classifications. Le petit jaseur a les «n«.«UP£lie découvertes; celles «le l aufe au contraire sontent.er ment bo ch

par les plumes poileuses du frönt: 1c bec du prem.er cst plus large pl.
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plat que celui du second ; et %cet -égard je suisfcien persuade que sans
l’analogie des cöuleurs , de celle sur-tout des petites palettes rouges du
bout des moyenn&s pennes alaires que portent les deux oiseaux , il n’y a
pas un méthodiste qui n’eitt fait du petit jaseur un catinga. La huppe du
petit jaseur est moins fine, c’est-a-dire moins soyeuse , rnoins transparente
que celle du grand , et la plaque noire de sa gorge n’einbrasse qu’un très
petit espace , tandis que cliez l’autre eile descend fort bas. Le petit jaseur
a les couvertures du dessous de la queue blanches , et le grand , marron
Foncé, ainsi que nous l’avons vu ; les plumes du bas-ventre et des flaues
sont jaune pále chez Ie. premier , et gris cendré cliez l’autre ; le, petit jaseur
enfin a les ailes.dune couleur uniforme , grisaille avec un petit liseré blanc
sur les bords des grandes pennes , au lieu de ces helles, taches blanches et
jaunes qui font un si bei effet sur les ailes noires du grand. Cependant si
toutes ces differences ne suffisoient pas pour constituer deux especes, en
voici une qui paroitroit devoir lever tous les doutes à cet égard ; çest que
la premiere grande penne de l’aile du grand jaseur est la plus longue, et
que toutes les autres sont successivernent plus courles , tandis que cliez le
petit cette premiere grande penne est plus courte. que la seconde, et que
celle-ci et la troisieme sont egales entre dies: quant aux cöuleurs du plu¬

mage , c’est-à-dire à celles de la huppe, du cou , de la poitrine , des 'cou¬

vertures des ailes , du manteau , et à celles ainsi qua la forme des palettes
et de la bande du bout de la queue, tout cela , y compVis la queue elle-
même , est semblable dans les deux oiseaux ; si ce n’est cependant que le
jaune du bout de la queue et le rouge des palettes sont plus vifs chez le
petit jaseur que chez l’autre ^ le bec du petit jaseur est noir , et ses pieds
sonrt brunatres. Ces deux oiseaux enfin out chacun un bandeau noir sur Ie
front , lequel bandeau passe de chaque côté au-dessus de fceil , et va se
reunir par derriere sous la huppe, ßuffon a trouvé plus de longueur aux
ailes du petit jaseur qua celles du grand ; suivant lui ellcs aboutissent
plus vers 1’extrémité de la quene chezle premier: mais ceci est une erreur
occasionnée sans doute par la rnauvaise preparation des individus qu’aura
vus ce naturaliste ; e’est aussi , ou par erreur , ou par faute d’iin pression
qu’on lit dans le meine auteur que la poitrine du petit jaseur est blanchâ-
tre. Nous avons examine plus de deux cents petits jaseurs faisant partie
d un meine envoi d’oiseaux qui venoient de FAmériqne septentrionale ,
et il est très. certain que je n’en ai pas trouvé un seid dont la poitrine fut
blanchâtre ; ce quej’ai vu , e’est un grand nombre de ces monies oiseatix
qui manquoient absolument de palettes , dont le nombre est ordinaire-
ment de six sur chaque aile ; il est probable que tous ces individus étoient

. femelles. Nous n’avons pas jugé nécessaire de donner aucune figure des
femelles , parcequ’aux palettes près qu’elles n’ont jamais , et à quelques
teintes qu’elles ont plus foibles , elles sont absolument seniblables aux
màles.
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Quant aux moeurs du »petit jaseur , nous# navons aussi rien à én dire;elles seroient cependant bien interessantes à connoitre ,* ainsi que cedes
du grand jaseur ; car autrement comment se faire une opinion raison-nable sur 1’identité ou la diversité d’espece de çes deux oiseaux , dont
l’un , celui qui a faitle sujet de cet article , ou le petit jaseur, ne se trouve
que dans l’Amerique septentrionale, et l’autre qu’en Europe? Buifon dit
bien avoir vu un individu du petit jaseur qui venoitde Cayenne; je doutç
qu’il vínt de Cáyenne : car dans les nombreuses pacotilles d’oiseaux que
jJai vu arriver de la Guyane je n’ai jamais trouvé un seul jaseur. J’ai aussi
de la peine à croire que Fernandez ait vu cet oiseau au Mexique. .

De toutes çes observations sur l’un et l’autre jaseur il sera facile au
lectçur de conclude que celui que nous avons nommé grand jaseur se
rapproche plus des geais que le petit , qui, quoique du môme genre sans
doute, a cependant plus de rapports ave'c les cotingas, dont il a absolu-
ment la forme de bee. La place de ces deux oiseaux paroit done devoir

^tre entre les geais et les cotingas. Ces deux oiseaux confirment aussi
d’une manierc frappante ce que j’ai dit bien de$ fois, que la nature étoit

loin desetre restreinte à donner aux differentes especes d’oiseaux d un.
mênfe genre des caracteres aussi exactement setnblables qu’il lc paroitroit
daprèsks regiesstrides de nos méthodistes à cet égard.
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*

LE COQ DE ROCHE?

LE MALE ADULTE, LA FEMELLE, LE MOYEN AGE

( N° 5 I , 52 , 53. )

CE L>el oiseau de 1’Amérique ifléridionale portant une huppe de la forme
de la créte de nos coqs d’Europe , et vivant au milieu des rochcs ; les co¬

lons de la Guyane, et particulièrement ceux de Cayenne , ou il paroit étre

Ires commun , lui ont dpnné lp nom de coq de röche, comine chez nous le
peuple a donné à la huppe celui très impropre de coq des bois; nom que
les naluraüstes n’ont poidl adopté ; comme ils auroient dd aussi ,' je jlensc,
ne pas adopter celui de coq de röche: car il est bien constant que l’oiseau
ainsi nornrne n’appartient pas au genre gallinacé. Cependant puisqu’elle a

prévalu , et que c’est celle sous laquelle il est le plus généralement connu,
nous lui conservons ici cette denomination : mais quelle que soit f opinion
des naturalistcssur le genre auquel il faudroit le rapporter, nous le placons
parnai les geais et les rolliers,sinon comme vrai geai ou vrai rollier, au moins

comme devant être compris* dans leur ordre , et faire partie de leur tribu;
car nous lui trouvons avec eux les plus grands rapports. Cette espece est

tröp généralement connue et a été trop bien décrite par plusieurs natu-
ralistes pour qu’il soit nécessairede donner de ses couleurs une description
détaillée; et les belles figures que nous en publions suffisenl pour faire
connoitre parfaitement ses attributs et ses formes, si mal rendus dans tous

les portraits qu’on nous a faits jusqu’ici d’un des plus beaux oiseaux que
nous connoissions encore. Il s’en faut cependant de beaucoup qufe tons

les individus de l’espece qdon voit dans les collections soient aussi beaux,
aussi purs et aussi vivemerft colores que celui qu’on peut voir dans mon

cabinet, et qui a servi de modele à Ia figure que nous donnons du male
adulte du coq de röche. La raison de cette difference, quoique Ires natu¬

relle , et qu’elle puisse s’appliquer à toutes sortes d’oiseaux , n’etant pas
assez généralement sentie des naturalistes , j’espere qu’ils ne me sauront

pas mauvais gré de la dire avec quelque detail. Le coq de röche, cömnie

en général tous les oiseaux, et nolairiment ceux qui sont le plus favorisés
de la nature, soit par des attributs particulars ou par des couleurs écla-
tantes , ne parvient à toute sa beauté qu’au bout de quelques années; de
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•c , Iout>e > tlans son premier âge íl est par-tout dunbrun uniforme, et sa huppe, très petite encore, ne s’éleve que de 12ou quatre hgnes , et noccupe qu’un petit espace sur le front prés des„armes; son bec et ses p.edssont brans. Après la premiere muesa conleur
brune prend un ton orange sur les ailes et la queue ;.sa lmppe devient
plus ample, et se porte déja jusquWdeli de/ yéux ; mais eile nest pas
encore aussi fournie ni aussi élevée que dans 1% fait : 1’oiseau cst alors
tel que nous avons représenté la femelle supposée. Aprèsla secondemue
on trouve les coqs de röche bigarrés des couleurs brunes du second âge
et de celles orange de 1’âgè fait : dans cet était , ils sont plus ou moiijs
tachetés de brun , suivant qu’au moment ou on les prend ils sont plus ou
moins près de leur troisieme mue; époque après la'quelle ils ont entière-
ment revêtu la livrée de 1’âge fait. Cependant quoiqu’alors le coq de
röche soit deja très beau , sa .couleur n’est pas encore de 1’orangé rou-
geâ tre ou fleur de capucine foncé, qu’il nacquiert qu’à mesure qu’il avance
en âge. II faut done tuer un vieux coq de röche male pour lavoir dans
toute sa beauté : cela ne suflit méme pas ; la saison de l’annee ou on le
prend, meine dans 1’âge fait , n’est pas indifferente pour lavoir pur et

dans tout son éclat : il faut choisir celle ou il entre en amour , peu de
temps après sa dernière mue : ses plumes ont alors toutes léurs barbes
pleines et leur fraícheur. L’oiseau a* t-il commencé à travailler k son nid ?
déja il est souillé ; ses plumes sont froissées dans les diflerents rnouve-
ments et par les frottements auxquels tous les oiseaux sont assujétis dans
la construction de leurs nids; ils couvent après avoir fait leurs nids, et

bientôt après ils se trouvent en partie deplumes; mauvais moment pour,

faire une collection d’oiseaux; plus tard ils sont dans un état pis encore:

les rayons brúlants du soleil , les pluies, Taction de fair ont altere sens.-
blement leurs couleurs; elles ont pâli ou memo dispara ; et te o.seau.loot au printemps on cut admiré I eclat et la fraicheur de son vetement,
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conserve loute la pureté de leurs formes et de leurs couleurs ; et parmi
tcls oiseaux très beaux , très purs , qu’on a places dans une collection , il
en cst beaucoup encore qui au bout de plus ou rnoins d’annees deviennent
méconnoissables; et le coq de röche est un dc ceux dont la degradation
des couleurs s’opere le plus promptement : on a vu des individus de 1’es-
pece plus foncés en couleur que d’autres et n’en devenir pas moins dans
des cabinets très éclairés couleur de feuille morte , et mêmè presque
entièrement d’un blanc roux ou isabelle.

L’opinion le plus généralement adoptée cbez les naturalistes sur la
difference des sexes dans l’espece du coq de röche est que le male est d’un

jaune orange , et la femelle d’un brun plus ou moins nué dejauneorange.
Coniine je n’ai jamais été dans le cas de dissequer moi-même aucun de
ces oiseaux , je donne aussi sur celles de mes planches qui les represen-

tent le brun orange pour la femelle de fespece. Je dois cependant avouer
que je ne suis pas tout-à-fait de l’avis des naturalistes à cet égard , et que
je pense que la femelle coq de röche devient entièrement couleur d’orange
cpmmc le fnale lorsqu’elle , atteint l’äge fait , quoiqu’elle n’ait jamais les
couleurs aussi vives que lui , dont eile differe encore en ce qu’elle est plus
petite. La raison de la restriction que je mejts ici à l’opinion des natura¬

listes , que j’adopte néanmoins en attendant des renseignemens certains
à l’egard du sexechez ces oiseaux , c’estqup sur trenle-un coqs de röche,
bruns , brun orange , ou tachetés d’orange et de brun, que j’ai vus , je n’en
ai pas trouvé un seui qui ne m’ait presente tous les caracteres d’oiseaux
jeunes encore ; tandis que sur plus de deux cents individus adultes de
l’espece je n’en ai pas vu un seid dont le plumage fdt brun. J’ai remarqué
dans ces derniers que les uns étoient plus gros que les autres , et que les
plus gros ävoient des huppes plus amples et plus élevées que les plus
petits , en général moins colorés aussi , abstraction faite des differents
degrés de décoloration opérés par les causes que nous avons indiquées
plus haut , et qui sont faciles à reconnoitre pour un ceil exereé.

Tout ce que nous avons pu apprendre des meeurs et des habitudes du
4Coq de röche , c’est qu’il habite les cavernes profondes et obscures des
rochers , qu’il y construit grossièrement son nid avec de petits morceaux
dé̂ bois sec j que la femelle pond deux ceufs blancs de la grosseur de ceux
des plus gros pigeons $ que l’espece se nourrit de fruit , qu’elle a l’habi-
tude de gratter la terre , de battre des ailes , et de se secouer comme les
poules 5 qu’enfin le cri de ces oiseaux peut être rendu » par la syllabe hé ,
prorioncée d’un ton aigu et trainant ; qu’ils s’apprivoisent très facilement,
et qu’on les trouve en assez grande quantité dans la montagne Luca , près
d’Oyapoc , ,et dans celle Conrouage , près dela riviere d’Aprouack. Nous
ajouterons à ces observations qu’on doit à Sonnini , qui les avoit commu-
niquées à Buffon, qu’autrefois le coq de röche étoit très-rare , mais qu’au-
jourd’hui il est très-recherché et déja assez commun dans nos collections
d’Europe.
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LE COQ DE ROCHE DU PÉROU.

( N° K )

BüFFON est le premier qui ait parle du coq de röche du Pérou ; il l’adecrit daprèsun mdividu envoyc de Madrid pour êlrc préparé à Paris:
et cest dapres ce rneme mdividu que Mauduit a donné dans l’Encyclo-mrh0diqUe Une de^criPlion de l’espece plus détaillée que celle de
j

1 . J avols ce méme oiseau avant qu'il ne fflt prepare , et je l’ai vu
depuis encore a Madrid, dans le cabinet du roi d’Espagne, ou M. Davila ,
qui en etoit alors directeur, me permit de le dessiner et de le décrire: rna
description s est trouvée, à quelques details près , conforme à celle de
i auduit Buffon ne regarde cet oiseau que cornme une variété du coq
de röche de la Guyane , que nous avons décrit précédemment; elen cela
je ne suis pas entieremenl d’accord avec lui , parce que ces deux oiseaux
ont des caracteres tres-differents Tun de l’autre , et qu’alors ils pour-
roienl bien former deux especes ; mais pour sVn assurer plus positivc-
nient il faudroit que nous connussions çelui-çi cornme nous connnissons
cclui de la Guyane ; il faudroit de plus avoir des individus des deux
sexes et de tous les âges du coq de röche du Pérou ; ce dont nous sommes
encore loin , puisque celui dont il est ici question paroit etre le scul que
nous ayons encore en Europe. Il y auroit done de la légéreté à vouloir
confondre ces deux oiseaux dans une meine espece, lors sur-tont que
tout nous porteroit plutôt à les séparer ; car le coq de röche du Pérou a

la queue non seulement plus longue que celle du coq de röche de la

Guyane ; mais cette partie est légèrement étagée cliez lui dans ses deux

pennes les plus latérales , tandis que toutes les pennes de la queue de

l’alitre sont égales entre eiles. De plus les couvertures du dessus de la

queue du coq
' de röche de la Guyane sont coupées carrément et plus

larges au bout ; caractere que n’a pas celui du Pérou : la liuppe clicz ce

dernier n’avance pas autant vers le bout du bec que clicz l’autre , qui,

ainsi qu’on peut le voir sur nos planches, en a eetle partie presque enüe- •

rement converte. Les plumes de la huppe de ces deux coqs de röche son

aussi differentes dans l’un de ce qu'elles soul dans 1 autre plu. -
mieux fournies de barbes dans celui du Pêro« que dan c hn de k

Guyane. Non seulement enfin la prem.ere grande penne de l ade se ter

mine en une pointe déliée chez le coq de röche de la Guyane , ma.s eile y
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porte sur les dernières plumes près du dos de longs fileis releves en

franges 5 ce qu’on ne trouve absolument pas dans le coq de röche du
Pérou , dont au surplus la queue et les ailes sont entièrement d’un noir

orange sans bordures orange ni taches blanches , et les dernieres plumes
des ailes voisines du dos d’un joli gris de perle ; le reste de son plu-

comparant les figures exactes que nous donnons des deux oiseaux, ne suf-
fisent pas pour faire de ceux-ci deux especes distinctes, eiles sont telles au
moins qu’elles doivent , ainsi queje Tai déja dit, nous empêcher de pronori-
cer sur leur identité , si Ton considere encore que le climat de la Guyane
n’est pas assez different de celui du Pérou pour qu’il ait pu dans l’un ou
fautre agir sur un oiseau de maniere à en dénaturer jusqu’aux formes des
plumes, lorsque nous voyons que tant d’autresespeces communes aux deux
pays restent en tout parfaitement semblables. Au reste les naturalistes ne
s’etant point expliquéssur ce qu’ils entendoient par variété d’une espece
quelconque, il est difficile ou plutôt inutile de rien discuter aveceux à cet
égard. Quant à nous nous , avons toujours dit assez clairement ce que nous
entendions par le mot variété, pour qu on ne puisse plus nous faire le
même reproche: aussi il y auroit apparence qu’il faudroit plutôt regarder
le coq de röche du Pérou comme une espece distincte de celle qu’on
trouveroit h la Guyane, puisque, pour que l’un de ces oiseaux fôt une
variété de l’autre , il faudroit qu’il provint de cet autre; ce qu’il sera tou-
jouçs difficile de prouver , si tous les coqs de roche sont au Pérou sem¬

blables par leurs formes à l’individu que nous avons vu Buffon , Mauduit,
et moi, le seul que nous ayons en Europe , et faisant partie du cabinet
du roi d’Espagne à Madrid.

mage est d’unjaune souCi uniforme un peu plus foncé que sous le corps;
on n’y voit pas même cette riche bordure pourpre qui circonscrit d’une ma¬

niere aussi éléganle qu’agréable la huppe du coq de roche de la Guyane.Si
toutes ces diíférences bien sensibles, et que le lecteur saisira d’abord en
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LE CASSE-NOIX MALE.

( N° 55.)

, °DS tern^lnons histoire des oiseaux de la tribu des geais par l’especedu casse-noix qui , participant d’eux et des pies par ses formes e7parquelques-unes de ses habitudes, est très-propre à remplir l'intervalle !,„ise trouve entre ces deux grandes families d’oiseaux de l’ordre des cori-naces. Le casse-noix a aussi des rapports étonnants avec notre étourneaud Europe; il en a si précisément les formes, et même le plumage tachetéde blanc, quon est surpris que les méthodistes n’ayent pas fait de cetoiseau un grand étourneau. II est bien vrai que sous le rapport des mceurset des habitudes le casse-noix difFere , à beaucoup d’egards , des étour-neaux; mais combien de fois n’est-il pas arrivé que cette derniere consi¬deration n’est entree pour rien dans les systêmes des naluralistes à mé-tliodes ? L’espece du casse-noix a été ainsi nominee à cause de son goút
pour les noix , goút si décidé et quon lui connoit si généralement , qu’il
porte presque par-tout le même nom dans les diflercnts pays d’Europe
qu’il habite ou qu’il parcourt , je dis ou quilparcourt , parce qu’il voyage
beaucoup , et qu’il parolt ne se fixer nulle part pour long-temps : il fait
aussi ses courses à des époques irrégulieres 5 on ne le voit même que dans
certaines saisons de 1’année dans les pays qu’il visite , mais presque tou-
jours dans celle ou les fruits qu’il recherche sont m úrs et abondants ;
connoissance qu’il ne tarde pas à acquérir: ainsi dans la Lorraine , l’Al-
sace, et tout le pays Messin , ou l’on trouve une grandequantité de noyers,
les casse-noix ne manquent pas d’y passer tous les ans en septembre;
mais Ton a très-bien remarqué qu’ils n’y séjournent pas et qu’ils passent
outre du moment qu’ils ont reconnu que 1 annee étoit mauvaise en noix ^
sans doute qu’ils ne sarrêtent ensuite que dans les cantons oà ces fruits
abondent: cependant , à défaut de noix , qu’ils cassent ou plutót qu’ils
fendent très-adroitement en introduisant dans les jointures leur bee long,
eífdé , et grossissant toujours davantagc vers sa base ; à défaut de noix ,
disons-nous , ces oiseaux se „ourrissent de diverses autres sortes de lru.ts,
tels qu’amandes , noisettes , pignons , glands, et meme dmsectes. On a

observe aussi que dans l’état de domesticité le casse-noix avo.t 1 l.ab.tude

de cacher les obiets qu’il pouvoit dérober ; ce qm vient necessairement de

celle qu’a cet oi eau dans l’etat naturel , de faire des provisions pour la
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saison morte. Cet oiseau ne se fixe et ne se plait que dans les pays mon-
tagneux ; aussi est-il commun on Auvergne, en Savoie , en Suisse , dans
les Vosges , et particulièrcment dans les cantons ou croisscnt beaucoup de
säpins,dont il mange le fruit avec plaisir,après l’avoir épluché: il construit
son nid dans un trou d’arbre vermoulu , et sa ponte est de qiiatre à six
ccufs jaunâtres tachetés de noir-brun.

Les caracteres du casse-noix soul davoir le bee droit , long , eílllé, et
arrondi sur toutes ses faces ; les deux mandibules egales, et s’applatissant
un peu vers la pointe ; la langue courte, triangulaire; les narines rondes
et absolument couvertes par les plumes poileuses du front, qui se portent
en avant 5 les pieds sont robustes, les ongles grands et forts ; la queue est
légerement étagée , et les ailes ployées vont jusqu’au milieu de celle-ci :
les trois premieres grandes pennes alaires sont aussi très-étagées. Quant
aux couleurs , tout le plumage est sur un fond brun plus ou moins foncé,
suivant l’äge de foiseau , très-régulièremenl tachelé de blaue , à l’excep-
tion de tout le dessus de la täte qui est d’un brun noir uniforme; les
laches blanches sont en larmes , plus petites vers les joues et la gorge
que par - tout ailleurs , et grandissant progressivemen t sur la poitrine
et lout le dessous du corps jusqu’aux couvertures du dessous de la
queue, qui sont du blanc le plus pur ; les ailes et leurs grandes couver¬

tures supérieures sont d’un noir luisant ; les couvertures du poignet.
des ailes sont tachetées de blanc sur le raême fond noir , lequel noir est
aussi la couleur de la queue , largement lerminee en blanc, de maniere
que ce blanc occupe toujours plus d’espace à mesure que la penne est
plus laterale ; le bee , les pieds et les ongles sont noirs ; les yeux d’un
brun noisette ; les plumes qui couvrent les narines sont en partie blan¬

ches et noir-brun ; et les couvertures du dessous des ailes d’un brun noir
tacheté de blanc. La femelle differe du male en ce qu’elle est plus petite
que lui. Chez eile le blanc est aussi moins pur et les taches moins bien
dessinées ; chez les jeunes le brun est fort clair, le blanc par-tout impreigné
d’une teinte roussatre , et le noir des ailes et de la queue y tire au brun.

Comme le casse-noix se retire dans des trous d’arbre , et qu’il y fait
sa ponte, on a suppose qu’il grimpoit à la maniere des pics : il étoit iacile
cependant d’induire de ce que la nature lui ayant refuse tous les altributs
des oiseaux grimpeurs , il lui étoit impossible de grimper ; on a même
dit aussi qu’on avoit dans certains pays proscrit le casse-noix en mettaut
sa tête à prix , et cela parce que perçant les arbres , il endommageoit.sa tête a prix , et cela parce que perçant les arbres , il endommageoit
beaucoup les forêts; erreurs populaires qu’on est élonné de voir répéter
par beaucoup de savants et qui tendroient à faire conclure qu’il faudroit
pour la conservation des bois détruire et les pics et les casse-noix.j ainsi
que tant d’autres oiseaux qui nichent aussi dans des trous d’arbres ; ce
qui feroit au contraire leur perte : car ces oiseaux detruisent les insecles,
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qui , rongeant le corps des arbres , y causent ces cavités dont les oiseaux
ne font que proliter pour y faire leurs nids. Disons-le done encore une
bonne fois pour toutes ; il n’y a pas d’oiseaux qui ne soient état de faire
un trou dans uri arbre sain pour sy loger.
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LE PETIT ROLLE YIOLET À GORGE BLEUE. j
( N° 56. )

CE rollier ne nous elan parvenu qu’apres que nous eúmes termine
Thistoire de ceux de ce genre que nous connoissions alors , nous le pla-
çons ici pour le faire connoitre aux naturalistes. II est un peu plus fort
de tadle que notre petit rolle violet ; mais il lui ressemble tellement par
toutes ses formes et par tous ses caracteres essenliels , qu’il iTest pas pos¬

sible de ne pas le regarder comme n’en étant qu’une variété d’age
de sexe ; car il n’en difTere que par sa belle couleur bleue qui enveloppe
la gorge, et en ce que les couvertures du dessous de la queue sont
chez lui d’un noir-bleu violatre , au lieu d’y être couleur d’aigue-marine
comme chez l’autre: or, d’apres ces derniers caracteres , qui , ainsi que
nous l’avons dit , sont loin de suffire pour constituer une espece parti-
culiere , je serois porté à croire que le petit rolle violet à gorge bleue
est le mäle , et celui de notre n° 35 la femelle d’une seule et même
espece ; ce qui est d’autant plus présumable que ce petit rolle à gorge
bleue a été aussi apporté de TAfrique. Nous savons de plus aujourd’hui
que notre rolle à gorge bleue des Indes , figure 56 , est ün male dans
son espece , et qu’il difTere de sa femelle en ce que celle-ci est un peu
moins forte de tadle et un peu moins verte que lui , en ce qu’enfin eile
n’en a pas le bleu de la gorge. Cette derniere femelle est depuis peu de
temps au cabinet d’histoire naturelle, à Paris : eile faisoit partie de
la riche collection de Baudin , fruit de ses recherches et de cedes des
naturalistes qui Tavoient suivi dans sa derniere expédition. Nous au-
rions bien desire de la faire figurer dans cet ouvrage ; mais toutes les
planches étant gravées et classées par nos, nous n’avons pas cru devoir
déranger l’ordre dans lequel elles étoient placées. Nous aurions égale-
ment pu faire figurer la femelle et le jeune age de notre rolle à masque
noir , que nous n’avions pas non plus encore lorsque nous avons donne
Thistoire des rolliers ; mais les mêrnes raisons nous ont empêché de les
faire connoitre autrement que par des descriptions ; ce qui pourra en
donner une idee süffisante aux amateurs. Nous nous bornerons même à
dire de ces derniers oiseaux que le rode à masque noir , n° 3o de nos
planches , est indubitablement un mäle , et que sa femelle difTere de lui
en ce qu’elle est un peu moins forte , que ses couleurs sont en général

*
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R O L L I E R S.
moins prononcees, et que le noir ne fait chez die quembrasser la gorge
sans descendre sur la poitrine. Le jeune est entièrement d’un gris rous-
sâtre uniforme, et la lête et le cou , au lieu de noir , portent chez lui
une sorte de grivelure roussâtre sur un fond gris-blanc. On voit aujour-
d’bui au Museum d’histoire naturelle, à Paris , plusieurs individus njfâles,
femelles, et jcunes de Vespece du rollier à masque noir, provenant tous
des voyages de Baudin. II paroit done certain que si cette espoce se trouve
en Afrique , on la trouve aussi aux Indes; ce qui n’est pas du tout extraor¬

dinaire, puisqu’il est bien d’autres especes quecelles-la qui sont communes
à ces mêmes contrées. L’individu que nous avons figuré ici du petit rolle
violet à gorge bleue fait partie de la collection de M. Temmínck , à
Amsterdam.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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D E S

T O U C A N S.

INTRODUCTION

À L’HISTOIRE NATURELLE DES TOUCANS.

Au premier aspect , les toucans paroissent avoir quelques
rapports directs avec les calaos , parceque ces deux sortes

d oiseaux sont en effet três remarquables par un bee quel-
quefois disproportionné à leur tadle. L’un de nos plus cé¬

lebres naturalistes même , trompé par ce trait de ressem-
blance, a cru, en voyant des calaos au Sénégal , y retrouver

les toucans d Amérique. Ces derniers ont cependant leurs
caracteres très différents , qu’il est facile de saisir au premier
coup-d’oeil , et que nous allons détailler.

Les toucans ont les doigts disposés, deux par-devant, et

deux par-derriere ; conformation toute differente de celle du
pied des calaos. Les deux doigts de devant sont reunis en¬

semble à leur base jusqua la premiere articulation ; lexté-
rieur , qui est le plus long , portant une phalange de plus
que 1 interieur : tous deux ils sont élargis sur les côtés par
une membrane épaisse formant une sorte de bourrelet charnu
qui , reuni à la plante du pied, couverte d une peau chagrinee,

\
\
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donne à ces oiseaux l’assise large dont ds ont besoin pour
soutenir leur corps épais lorsqu ils sont perches. Le doigt
Interieur de derriere , le plus court de tous , ne presente

qu’une seule j)halange, tandis que lextérieur en a quatre ,

quoiquil soit un peu moins long que le grand doigt de (le¬

vant qui n’en a que trois. Chaque doigt est done distingue
par le nombre de ses phalanges; le plus petit de derriere n en

ayant qu’une, celui de devant qui lui correspond en ayant
deux, Fautre de devant trois , et enfin le second de derriere
quatre. Les tarses sont robustes et recouverts, ainsi que les

doigts , de larges écailles lisses. ( Yoyez la fig. A de notre

planche premiere.)
Le bee, grand chez tous les toucans, et même dispropor¬

tion^ dans quelques especes, est remarquable en ce que les
os des mâchoires , qui, par leur prolongement , forment ce

que nous nommons les mandibules , au lieu d’etre solides
cornme chez tous les oiseaux en général , ne conservent ici
aucune force au -dela de la bouche , et semblent même ne

point se prolonger dans la partie cornée qui forme le bee:
de sorte que cette partie mténeure des mandibules des tou¬

cans nest réellement composée que dune enveloppe mince,
diaphane, qui fléchit sous les doigts quand on la presse, et

dont la concavité est seulement remplie par des réseaux três

délicats, dune substance osseuse, friable et cassante, qui, re-
couverte seulement d une gaine cornée, fort mince, donne au

bee une grande légèreté, sans laquelle ces oiseaux n’auroient
sans doute pas eu la force den supporter le poids, attendu
qu’ils ne sont pas eux-mêmes três gros. Afin de rendre sen¬

sible cette smgularité , nous avons figure un bee de toucan
du plus grand volume, et dont I’enveloppe cornée a été en-
levée, ce qui laisse voir toute la délicatesse du travail intérieur

\
M



INTRODUCTION. 3
des mandibules , qu’on croiroit être un ouvrage en filigrane.
(Voyez la fig. B de notre premiere planche.)

Le bee des toucans differe done essentiellement de celui
des calaos , pmsque ces derniers ont le leur double par le
prolongement des mâchoires, qui conservent leur solidité jus-
qu au bout de l’enveloppe cornée ou elles pénetrent, et qu’ils
n’ont que le casque qui soit en grande partie creux et ouvragé,
à-peu-près comme l’mterieur du bee des toucans ( i ). Ceux-ci
ont encore les os de la tête d une nature plus legere que
les calaos , car nous avons trouvé que le bee et la tête d un
calao - rhinoceros de la plus forte taille pesoient ensemble
quatre onces , tandis que ceux du toucan nommé toco, et
qui a le plus grand bee dans son genre, pesent au plus une
once : le bee du premier n’a pourtant pas plus de deux fois
le volume de celui du dernier , quoique dailleurs la masse
respective du corps de ces oiseaux soit à-peu-près dans la
proportion d un à quatre, le plus grand toucan pouvant équi-
valoir au quart de la masse du calao-rhinocéros. Les toucans
sont done, par la difformite de leurs bees, plus monstrueux
encore que les calaos.

Ces oiseaux ont aussi la langue absolument differente:

eile est cartillagineuse , molle , triangulaire , três courte , et

placée dans le fond de la gorge chez les calaos ; chez les
toucans , au contraire, eile est seche, de la longueur du bee,
et frangée sur ses bords par de longues barbes qui ímitent

si bien une plume, que plusieurs naturalistes nont pas craint
de dire que les toucans avoient une plume pour langue.
(Voyez fig. C, planche premiere.)

Les toucans ont le corps três charnu et massif , au lieu

( i ) Voyez notre Histoire naturelle des Oiseaux des Indes et de l’ Ainerique , ou nous avons parle des calaos.

A
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que les calaos font efflanqué et maigre : ils n ont point de cils

autour des paupieres; mais les yeux sont places comme ceux

des calaos dans une peau nue , épaisse, et dont la couleur

varie sinvant les especes. Tous les toucans ont les mandi-

bules dentelées sur leur tranchant , et les ailes si courtes ,

que dans letat de repos elles ne dépassent presque pas le

croupion : leur queue est composée de dix pennes à-peu-près

d égale longueur. Les nannes sont placées à la naissance du

front derriere la mandibule supérieure , et tellement cachées

quon ne les voit pas , et que quelques naturalistes ont cru

que ces oiseaux en étoient dépourvus : elles n ont pas de

communication avec la partie creuse de la mandibule supé¬

rieure , quoique leur position semble mdiquer le contraire ;

au moins est - il certain qu elles ne pénetrent que de deux
ou trois lignes dans une espece de tambour osseux, creux

et rond , qu on apperçoit comme deux petites boules placées

I ime à côté de 1autre prés de la tête dans lintérieur de la

partie supérieure du bee.
Les toucans different encore des calaos dans la maniere

de se nourrir , car ils sont purement frugivores , tandis que
les calaos se nourrissent d insectes , et sont même carnivores.
II est vrai que, dans 1’état de domesticité, on est parvenu
à former à ces oiseaux de nouveaux gouts ; mais nous n’a-
vons égard, en dormant l histoire des animaux, qua ce qu ils
sont dans leur état de nature, et non à ce qu ils ont pu
devenir par les habitudes qu on les a forces de prendre en

les pnvant de ce qui leur convient le mieux.
Les toucans fréquentent les forèts de haute-futaie, ou ils

nichent dans des trous darbres creux et vermoulus, qui ne

manquent pas dans leur pays, ou les arbres mourant ordinai-
rement de vieillesse , ils ne sont pas obliges de percer eux-

i
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INTRODUCTION. 5
mèmes leiir retraite à coup de bee comine on la dit dabord ,
et erisuite dementi , par rapport à la courbure de la pointe de
leurs mandibules. La vérité est qu’aucun oiseau , pas même
les plus grands pics, nont la faculte de percer un arbre sain;
mais que, sachant en reconnoitre les parties pourries , ils
peuvent facilement agrandir leur demeure sans y employer
des moyens extraordinaires : ainsi les toucans ont le même
instinct, et n ont pas besom de chasser les pics pour sappro-
prier leurs trous. On trouve, au reste , dans toutes les forets
des arbres creux par vétusté , sans quaucun oiseau ait pris
la peine de les perforen Les larves des scarabés commencent

enfin l’ouvrage , le temps facheve , et les oiseaux , dont le
naturel est de se cacher, savent en profiter.

Les toucans volent pesamment en rentrant le cou entre

leurs épaules , et ils marchent en sautant : leur bee, quoique
gros , a si peu de force qu’ils ne sauroient faire de mal en

pinçant; ils peuvent pourtant couper et ouvrir les fruits mous,
dont ils avalent les morceaux après les avoir jetés en lair
pour les recevoir ensuite três adroitement et les englober
dans leur large gosier en ouvrant beaucoup le bee. Lorsqu ils
sont perches , ils se tierment presque perpendiculairement,
ayant le bee tout-à-fait couché sur la poitrine ; et quoiqu en

général ils soient d une gravité remarquable, et que tous leurs
mouvements soient pesants et maussades, ils ne laissent pas
d’etre turbulents , et três habiles à sauter de brauche en
branche. Ils se reunissent en petites troupes , et se tiennent
sur le sommet des plus grands arbres , et de préférence sur

les branches mortes , d oil on les entend pousser des cris
rauques , ou quelquefois faire un sifflement particulier pour
s’entr’appeler.

Les toucans enfin ne s éloignent pas beaucoup de la con-
%
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tree qui les a vu naitre : ils font de petits vols, et leurs courses

se réduisent à parcourir les différents cantons à mesure que

les fruits y murissent , leurs petites alles et la masse de leur

corps ne leur permettant pas de s exposer à de grands voyages.
Jusqu ICI on n a trouvé de ces oiseaux que dans les parties

les plus chaudes de 1Aménque; comme aussi on n a trouve

des calaos que dans les parties brillantes de lancien continent.
Un parallélisme bien particular encore entre ces deux

genres d’oiseaux également monstrueux, et jetés sur les points
correspondants des deux hemispheres, c’est quainsi que la
nature a compose les calaos de deux grandes families ou races

distinctes , de même eile a partagé les toucans en deux bran¬

ches analogues à celles-là. Quelle admirable uniform!té,‘ quelle
harmonie dans la marche productive de cette mere-commune!
puisquelle a voulu conserver le merne ordre jusque dans ses
écarts, s’il est permis de s exprimer ainsi, en établissant un
accord parfait, en maintenant un juste equilibre dans ce qui
semble navoir été que le jouet de ses plus bizarres caprices;
car on ne peut méconnoitre que les toucans d’Amerique sont
eii monstruosité dans un des côtés de la balance universelle
ce que sont dans fautre les calaos de lancien continent.

Nous suivrons done dans l’histoire des premiers lordre
que la nature a établi elle-meme, en formant du genre entier
de ces oiseaux deux families distinctes : nous la séparerons
par consequent en deux sections, dont la premiere contiendra
les toucans proprement dits, et dont nous venons detablir
les caracteres génériques. Nous parlerons après des aracaris,
qui sont bien aussi des toucans, mais ayant des attributs par¬

ticulars qui les distinguent des autres, et que nous ferons
connoitre en leur lieu.

w
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L E T O C O M A L E.

( N° 2. )

B U F F O N , en parlant de cette espece, ne Iui donne que neuf à dix pouces
de longueur totale , en y comprenant la tête et la queue : je pense que
e’est une faute d’impression , car Ia mesure de sept pouces et denii que j
ce naturaliste donne au bee est exacte. Or , par ces dimensions, son toco
auroit eu le bee presque aussi grand que le corps, depuis le front jusqu’au
bout de la queue; ce qui n’est pas merne supposable , quoique cet oiseau
ait un bee démésurément grand et gros. Les plus petits tocos que j’aie
mesures avoient seize à dix-sept pouces de longueur , et leur bee six : les
plus grands en.ont dix-neuf à vingt, et le bee proportionné à leur taille.
Ces oiseaux , comme on le voit , sont fort inégaux en grandeur ; cela
provient sans doute , d’abord de l äge , puis du plus ou moins d’abon-
dance de nourriture qu’ils trouvent dans les pays qu’ils habitent , et
ensuite du sexe ; car , dans toutes les especes , le màle est plus grand
que la femelle. Au reste l’individu que je publie ici , et qui fait partie
de mon cabinet , a vingt-sept pouces de longueur , mesure de la pointe
du bee à fextrêmité de la queue dont la dimension seule est de six
pouces , et celle du bee de sept et demi , prise en Iigne droite de 1’angle
de la bouche au bout de la mandibule superieure , qui est tranchante sur
son arête , et ronde sur les côtés : la bauteur du bee est , à sa base, de
deux pouces neuf Iignes; sa largeur au meine endroit est de vingt lignes;
et au bout les deux mandibules ont ensemble dix-huit lignes de hauteur.
Les ailes ployées ont neuf pouces et demi de longueur, et s’avancent un
peu au-delà de la naissance de la queue , qui est large, forte , et dont

N
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les pennes sonl à-peu-près égales entre elles , si ce nest que la
loutes
derniere dc chaque côté est un peu plus courte rpie les autres. Les pieds

sont robustes ; les tarses épais , et les ongles gros : le grand doigt de

devant cnfin est de la longueur du tarse.
Le bee offre dans sa base un contour plus grand que celui de la tete ,

ce qui donne à cet oiseau un air vraiment des plus singulars lorsqu’on

le considere en face. Buffon a tres ingénieusement compare la tete et le

bee du toco à ces masques à long nez , dont on epouvaute les enfants;

et il n’est personne en effet qui, en voyant cet oiseau pour la premiere

fois , ne croie sérieusement que son bee ne soit une enveloppe faite à
fois , ne croie sérieusement que son bee ne soit une enveloppe íaite à

plaisir , dont on auroit couvert sa face , d’autant plus que ce bee, por-
tant à sa base un bourrelet qui déborde toutes les parties de la tete

oil il adhere, a effectivement moins l air d’appartenir à l’oiseau que d’etre

un étui qui fcache le vrai bee.
Du reste les couleurs les plus vives et les plus éclatantes regnent sur

cette partie vraiment étonnante du toco. Une bande noire dessine le

contour de la base de la mandibule supérieure , et s’elargit sur finfé-
rieure , oü eile forme de chaque còté un triangle isocele qui lembrasse
en mentonniere : une autre bande, jaune et étroite , suit ce noir dans
tous ces contours. Larête supérieure du bee est d’un beau rouge ver¬

milion , qui , parlant du front , vient se perdre dans une large tache
noire qui termine le bas de la mandibule supérieure , et se dessine en
oval du côté de la tête sur chacune de ses faces : de sorte qu’en fixant
le bee par son arete cette tache forme un coeur parfait dont la partie
vuide du baut est rouge. La mandibule inférieure est tout entiere d’ un

rouge vif , mais qui vers la base s’éclaircit un peu en se rnelant d une
teinte jaune: la supérieure est de la meine couleur dans la moitié de
sa largeur , el d’ un jaune plein jusqu’au rouge de son arete. L’oeil , gros,
ties saillant , el rougeâtre , est entouré d’une paupiere Jdeue , et placé
dans un espace dépourvu de plumes , et dont la couleur est orangée.
Les narines se trouvent sur le front , enfoncées sous le bourrelet que
forme le bee dans cette partie. Les pieds et les ongles sont absolument
noirs.

Quant au plumage , il est noir sur la tete et le derriere du cou , s,ur
les ailes , la queue , et généralement par-tout , à l’exception de la gorge
et du devant du cou qui sont d’un beau blanc sur les parties hautes,
et jaunâ tres vers le bas, oil chaque plume est terminée par un petit liséré
rouge. Un petit pinceau de plumes blanches se montre aussi entre I ’arigle
des yeux et les narines. Les couvertures du dessous de la queue sont
fines , soyeuses , et d’un rouge éclatant ; celles du dessus de la queue,
qui sont au contraire tres larges , et qui setendent jusque vers le milieu
de celle-ci , sont d’ un beau blanc. Pour ne rien omettre , nous dirons enfin
que les os et la peau de cet oiseau sont jaunátres.
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D E S T O U C A N S. 9
L a femelle est absolument semblable au male , si ce n’est qu’elle est

un peu plus petite , que son bec n’est jamais aussi gros , proportion gardée ,
et qu elle n’a point de jaune au bas du cou. Dans nos cabinets , le jaune
du male s’efface promptement , et les belles couleurs du bec s’alterent
au point de devenir d un jaune pále , ou même entièrement blanc.

Ces oiseaux sont ties communs dans la Guyane : à Cayenne on lui
donne le nom d’oiseau à gros bec ; à Surinam , les colons hollandais
le nomment bcinane heck , bec à banane , parcequ’il est tres friand de ce
fruit ; les Caraibes le nomment kouiakey , mais ils donnent le même
nom indistinctement à tous les toucans : j’ignore d’ailleurs s’ils en ont
de particulars pour designer chaque espece.

Buffon a décrit et figure cette espece sous le nom de toco , que nous
lui avons conserve.

.
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L E T O C A N.

( N° 3. )

wV .̂ W\

C E toucan a le corps , la queue et les ailes modeles , pour les proportions,
sur ces parties de 1’espece precedente ; mais son bee nest pas à beaucoup
près aussi disproportionné à sa taille , car il na , dans les plus grands
individus , qu’environ six pouces de longueur sur deux pouces de hau¬

teur , et dix lignes de largeur à la base. Ces deux oiseaux different encore

par la forme de leurs becs , en ce que celui du toco est beaucoup plus '

épais dans toute son étendue , et que la mandibule supérieure est chez
lui très tranchante sur son arête, tandis que dans le tocan eile est arrondie.
Les couleurs en sont aussi totalement differentes : ici , les deux mandi-
bules sont terminées à leurs bases par trois bandes transversales paral¬

leles ; la premiere , qui est noire , et qui n’a qu’une ligne de largeur,
dessine les contours de ces bases ; la seconde , six fois plus large , et

jaune , communique , sur la mandibule supérieure , à une autre bande
de même couleur , qui longe son arete arrondie jusqu’a la pointc de
cette mandibule ; la troisieme bande est noire , et moitié moins large
que la seconde. Tout le reste du bee est d’un rouge brun qui imite un
peu le porpbire par une espece de pointillé ou de marbrure fine noi-
râtre qui y domine ; enfin le petit bout de la mandibule inférieure est
jaune. Tel est le bec de cette espece , du moins lorsqu’elle est parvenue
à son état parfait ; car il varie beaucoup suivant 1’àge , et se decolore.
promptement par plusieurs causes , et plus facilement encore chez les
toucans que dans les autres oiseaux , lorsque l’individu est mort , parce-
que les mandibules étant creuses en grande partie, si on n’a pas bien
disseque la tête en préparant la peau , la putrefaction des chairs qu’on
y a laissées communique dans fintérieur du bec , ét le noircit. II arrive
aussi très souvent qu’en tirant ces oiseaux on les blesse de maniere que
le sang s’extravase dans toutes les parties caverneuses des mandibules ,
et en change les couleurs naturelles. Enfin , dans nos cabinets , les becs
de toucans perdent bien vite leur beau coloris si Ton emploie les fumi¬

gations sulfureuses ; le grand jour seul les change totalement encore dans
l’espace de deux ou trois ans. Le bec du toco , par exemple , devient
entierement jaune , et a la longue il devient même blaue , à l’exception
des taches noires , qui ne scffacent pas , mais qui brunissenl cependant.

: ; J
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D E S T O U C A N S. X l

La langue du tocan , qui imite aussi par sa structure la forme dune
plume etroite , est , ainsi que tout le dedans des mandibules , de couleur
rougeàtre. Les yeux sont dun brun rouge , et entourés dune peau nue
bleuàtre. Les tarses , les pieds et les ongles sont noirs ; ils paroissent
tels du moins dans tous les individus desséchés que j’ai vus.

Un caractere très marque dans le plumage de cette espece, c’est que
les couvertures supérieures de la queue sont d’un beau jaune qui a le
luisant de la soie écrue ; et , alin d’etre exacts , nous dirons qu’elles sont
à barbes décomposées , et quelles ne s etendent pas à beaucoup près
aussi avant sur la queue qjie celles du toco , qui les a d’une nature très
differente , comme nous l’avons fait observer. Le sommet dè Ia tête ,
le derriere du cou , le manteau , les ailes entieres , la queue , et généra-
lement tout le dessous du corps, sont d’un noir pur, qui , sur les ailes
et la queue seulement , est luisant , et prcnd un leger ton verdatre par
les reflets de la lumiere. Tout le devant du cou est d’un blaue Iégère-
ment teint de jaune, qui se fonce toujours un peu plus à mesure qu’il
descend jusqu à la poitrine , ceint par un collier rouge éclatant de sept
à huit lignes de largeur. On voit , entre 1’angle supérieur de I’oeil et les
narines , un petit triangle forme de plumes blanches. Les couvertures du
dessous de la queue sont à barbes rares, désunies , et du même rouge
que le collier. Les ailes ployées ne dépassent pas les couvertures du dessus
de la queue.

La femelle est un peu plus petite que le màle ; eile lui ressemble
d’nilleurs en tous points , si ce nest qu’elle a entièrement le devant du
cou d’un blanc pur sans melange de jaune. Mais nous observerons que ,
dans nos cabinets , le jaune des males s’efface très promptement , et que ,
comme il en est de rnerne du beau jaune des couvertures supérieures
de la queue , et des vives couleurs du bee , les méthodistes ont fait plu-
sieurs especes de ces variations accidentelles.

Buffon a confondu cette espece avec le toucan à gorge jaune , en la
donnant pour la femelle de celui-ci : eile porte cependant dans ses planches
enluminées le nom de toucan à gorge blanche , ou tocan de Cayenne; nom

que nous lui conservons : voyez son n° 262 oil cet oiseau est figure d’une
maniere reconnoissable , quoique les proportions du bee aient été très

mal observées.
Gmelin , en décrivant la même espece , d’abord sous le nom de ram-

phastos piscivorus, lui donne une bande rouge sur le ventre , et un croupion
blanc , ce qui n’est pas exact : cependant , dans sa Synonymie , il renvoie
à la figure 262 de Buffon , dans laquelle la bande rouge est placée au

bas du cou comme eile doit 1’être . et oii le croupion ou les couvertures

supérieures de la queue sont jaunes. Cet auteur n’est pas plus heureux
en donnant les couleurs du bee , qu’il décrit ainsi : « Bee jaune avec une

« tache d’un beau rouge à son sommet ; mandibule inférieure bleuà tre. »
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H I S T O I R E N A T U R E L L E
L e toucan à bee rouge , ou ramphastos orythrorynehos , <\u meine auteur,

est encore le même oiseau que notre tocan ; mais celui-l à on le reconnoit
du moins à ses couvertures jaunes du dessus de la queue , ainsi qu’au
collier rouge de la poitrine, indique par ces mots : « Lunule sur la poi-
<r trine aussi de couleur rouge. »

Brisson a décrit cette espece aussi sous le nom de toucan à gorge
blanche.

Le tocan se trouve dans toute l’Amerique méridionale ; il est sur-tout ties
commun dans une grande partie de la Guyane française et celle hollan-
daise , notamment dans les forêts des environs de Cayenne et de Surinam :
il frequente les bois , et a les moeurs et les habitudes du toco , e’est-a-
dire qu’il se nourrit de fruits et non de poissons , quoi qu’en aient dit
plusieurs nomenclateurs méthodistes.

1 2
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L E T O C A N À C O L L I E R J A U N E.

( N° 4- )

GET oiseau est nouveau ; du inoins je ne le reconnois dans aueune des
descriptions tronquées que la plupart de nos ornitbologistes ont données
des nombreuses especes de ce genre d’oiseaux : on n’en trouve d’ailleurs
la figure nulle part. Le tocan à collier jaune est de la plus grande taille;
11 peut être mis à cet égard au rang et même à la tête des deux toucans
precedents : le bee nest cependant pas plus long que celui du tocan ,
auquel il ressemble absolument par sa forme , mais donl il differe par
un peu plus d épaisseur à sa base , ce qui le fait paroitre plus court au
premier aspect. Sa couleur est aussi un peu differente, en ce que le bout
et les tranches de la mandibule inférieure sont noirs , et que les cótés
sont d’un bei orange , au lieu d’etre porpbirés de rouge et de noir. La
mandibule supérieure porte une bande jaune sur son arête et dans toute
sa longueur: la base du bee est terminee par trois bandes, tellement sein-
blables aussi par leurs dispositions et leurs couleurs à celles de cette
partie dans le tocan , que nous restons dans l’incertitude sur la question
de savoir si cet oiseau forme une espece distincte du tocan , ou s’il en
est seulernent une variété de climat , d’autant plus que les attributs res-
pectifs ont absolument les mernes distributions , quoique differents par
les couleurs , comme il est facile de le voir en comparant les figures.
Tout le devant du cou est d’un blanc jaune terni, qui s’arréte à un large
collier d’un jaune d’oehre, qu’on retrouve sur les couvertures , à barbes
rares et décomposées , du dessus et du dessous de la queue. Le derriere
de la tête et du cou , le manteau , le dos , les ailes , la poitrine , les flancs ,
le ventre , les cuisses , enfin tout le reste du plumage , ainsi que la queue,
sont d’un beau noir. Les tarses et les pieds sont plombés ; les ongles
noirs. La peau nue qui entoure les yeux m’a parti devoir être bleuâtre

par la teinte quelle avoit conservée , quoique dessécbée. Les ailes ployées

ne dépassent pas le croupion de plus de deux pouces. Les pennes de la

queue sont très larges et ont toutes la merne longueur.
C’est à Lisbonne que j’ai acquis les deux seuls individus de cette espece

que j’aie jamais vus ; ils m’y furent vendus par un capitaine portugais qui
m’assura les avoir achetés lui-même au Bresil : l’un est depose dans le
cabinet de mon ami , M. Baye de Breukclerwaert , à Amsterdam ; 1autre ,
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celui que je viens de faire servir à ma description , et dont je donne la

figure , fait parlie de rna collection.
Ginelin a décrit un toucan sous le nom de toucan proprement dit. , ram-

phastos tucanus , qui sernbleroit d’abord être le toucan dont ii sagit dans
cet article ; mais sa description est si incomplete , et tellement contra-
dictoire avec elle-même , que j’avoue ne pouvoir 1’appliquer à mon tocan
à collier jaune. Au surplus, voici les propres paroles de ce naturaliste ;

le lecteur jugera lui- meine si Ton peut y reconnoitre l’espece dont j’ai

parle : « Noir ; bande sur le ventre , de couleur jaune ; croupion et cou-
« vertures inferieures de la queue , de la meine couleur » , cest-a-dire
jaune assurément , ce qui alors se rapporteroit assez jusquici à mon
tocan à collier jaune. Mais , après avoir établi la synonymie de son toucan
pwprement dit avec le toucan de Buffon , planche enluminée n° 307 , et

d Edwaerds Glannures , planche 32g , lesquelles planches représentent
toules deux un toucan très différent, et qui certes n a rien moins qu une
bande jaune sur Ie ventre , cet auteur , dans la suite de sa description ,
donne à la bande abdominale et aux couvertures du dessous de la queue
une couleur qui tire sur le rouge.

Telle est cepcndant la maniere dont assez généralement les oiseaux
se trouvent décrits. Est-il étonnant daprès cela que chaque nouvel orni-
thologue , se contentant pour lordinaire de faire une froide compilation
pour puhlier un livre nouveau avec sa nouvelle méthode , entasse erreur
sur erreur , et augmente ainsi la confusion parmi les especes ?
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L E G R A N D T O U C A N Â G O R G E O R A N G E.

( N° 5. )

C E toucan est encore de la taille des plus grandes especes : sou bee a
six polices de longueur , prise en Iigne droite , deux d épaisseur , et qua-
torze à quinze lignes de largeur vers la bouehe ; il est arrondi sur son
arête supérieure , et un peu courbé par en bas ; il presente enfin les prin-
cipaux caracteres qui constituent le genre auquel nous rapportons cet
oiseau. Les deux mandibules ont à leurs bases une large bande jaune
qui s etend sur toute la longueur de la supérieure : le reste du bee est
d’un beau noir Iuisant qui imite la corne polie. Les yeux sont places
dans un espace nud , dont la couleur dessécbée présentoit une teinte
bleuàtre , que nous lui avons conseryée dans le dessin. La gorge , les
côtés , et tout le devant du cou jusqu’a la poitrine , sont d’une superbe
couleur jaune d’orange la plus vive. Un collier en forme de plastron ,
d’un beau rouge de vermilion , succede sur la poitrine au jaune du cou.
Le dessus de la tète , le derriere du cou, tout le dos , ainsi que le man-
teau , les couvertures extérieures et du dessous des ailes, les ailes elles-
inêmes ,' la queue , tout le dessous du corps , les flaues, les cuisses , et
les jarnbes, sont d’ un noir velouté, plus Iuisant sur les ailes et la queue:
les couvertures du dessus et du dessous de cette derniere sont du rouge
le plus éclatant ; ses pennes, égales en longueur , et les ailes ployées, se
terminent précisément à l’endroit oil eile commence. Les tarses, les pieds
et les ongles sont noirs , offrant, à cela près , tous les caracteres de ces
parties dans les autres toucans dont nous avons dé ja parle. La langue
étoit frangée çt noire ainsi que lintérieur des mandibules. Quant aux yeux,
nous n’en connoissons pas la couleur , n’ayant vu de cet oiseau que la
dépouille dans le précieux cabinet de M. Raye de Breukclerwaert ,
à Amsterdam.

Ce toucan habite le Pérou , à ce qu’on ma assure : au reste nous ne
l’avons vu dans aucun des envois faits de Ia Guyane , oil Ton a trouvé
réunies cependant un grand nombre d’especes de ce genre d’oiseaux ; il n est
même connu dans aucun de nos cabinets en France : je ne I’ai vu enfm
dans aucune autre collection que celle de M. Raye de Breukclerwaert.

Malgré les rapports qu’il y a entre cette espece et celle du toucan
gorge jaune de Cayenne , dont nous parlerons, je pense qu’ils ne doivent

\



lö H I S T O I R E N A T U R E L L E
p a s être confondus, et qu’ils forment, sinon deux especes bien distinctes ,

au moins deux races constantes et permanentes dont chacune doit occuper

une place séparée. D’ailleurs, en comparant cette description à celle que

nous ferons du toucan gorge jaune de Cayenne, et en opposant l’une à

l’autre les figures de ces deux oiseaux , il sera facile de voir qu’ils ont

assez de traits de dissemblance pour former même deux especes isolées ,
d’autant plus qu’il paroit que l’espece du toucan gorge jaune de Cayenne

se trouve aussi au Bresil , qui n’est pas assez éloigné du Pérou pour que

I’espece s’y fút autant variée. Je pense , au reste , quelle que soit l’opinion

des naturalistes , du public même à cet égard , qu’on ne me saura pas

mauvais gré d avoir donné ici la figure exacte d’un des plus beaux toucans

connus , et qui , compare à toutes les especes qui sen rapprochent le plus,
offre une difference très marquee , qu’il n etoit pas inutile de constater

et de rapporter.
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L E G H A N D T O U C A N À V E N T R E R O E G E.

( N°,)

QUOIQUF. ce toucan soit un pcu plus petit que les precedents, nous lui
appliquons 1'épltliete de grand , pareequ’il est nécessaire de le distinguerW ;
d une autre espece l u i inférieureà d eventre rouge aussi estma is qui
taille, dont lè bec est different du sien , et qui par consequent doit avoir
un noin qui lui soit propre. L’oiseau qui fait le sujet de cel article a
vingt-un ponces de longueur du bout du bec à l’extremite de la queue :
cclle-ci en ayant à eile seule six , et le bec quatre , plus neuf lignes, rest*
à-peu-près dix pouces pour la dimension du corps , y compris le con .
Les deux mandibules ont ensemble à leurs bases dix-huit lignes de hau¬

teur sur quatorze à quinze de Iargeur; toutes deux à tranches dentelées:
la supérieure est sillonnée longitudinalement sur chacune de ses faces
vers le haut , et arrondie sur son arête, qui se termine en pointe aiguê
et arquée , ainsi que la mandibule inférieure. Le bec, si on excepte une
bande dun gris verdâtre qui entoure à leurs bases les deux mandibules,
et qui , sur linférieure, forme deux poinles qui s’étendent en avanl , ést
en entier d’un beau noir , glacé de gris bleuâtre dans les parties que le
jour frappe directement. Une ligne d’un noir pur , et qui seleve un peu
en bourrelet , termine les deux mandibules , et en dessine les contours
d une Marine à I’autre : celles-ci sont cachées, comme dans toutes les especes
de toucans proprcment dits , sous ce bourrelet. La langue est noire , el
les yeux , dont nous ne connoissons pas la couleur , mais que nous avons
supposé jaunes dans notre dessin , sont entonrés d u n e peau nue d’uu
gris bleuâtre.

Tout le dcvant du con de ce toucan est d’un riche jaune souei uni¬

forme qui descend jusqu’a la poitrine , oil il termine circulairement en
forme de plastron. La poitribe et tout le devant du sternum jusquaux
cuisses , ainsi que les iflanes el le haut du ventre, sont d’uu rouge éela-
tant qui se remontre stir toutes les couverlures du dessus el du dessous
de la queue: cetle vive couleur fait d’autant plus d’effet quelle est coupée
par celle du bas-ventrc , des cuisses et des jarnbes , qui sont d’un noir
pur. La téte et tout le derriere du cou sont , ainsi que le dos et le man-
teau , d’un noir velouté. Les ailes , q u i , dans letat de repos , n’atteigneul
pas toul-à-fail 1’extrêmité des eouvertures supérieures de la queue , sont
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dun noil' glacé du gris dans ses reflet», dc même que toutes leu» plumes

de recouvrement. La queue est large, arrondie à son extrêmité , et du

même noil que les ailes. Enfin les écailles des taises et des doigls sonl

d’un noir glacé de gris , et les onglés absoluinent noirs.

Cetle espece se trouve au Pérou : j’en ai vu un bei individu dans le

cabinet de madanie Montreuil , à Paris ; j’en ai vu « m autre ehez le
citoyen Borelly , et un troisieme dans la belle eolleetion de Mauduit .

Buffon parle d’uri toucan à ventre rouge quil na jamais vu , et dont
il fait sa troisierne espece, mais qu il ne décrit que d apròs les nombreux
auteurs qui , avant l u i , en avoient fait mention : quoiquil soil assez diffi¬

cile de determiner ici si le toucan de cet article est on nest pas de celte

espece, cependant, en prenant à la lettre la description de Buffon , nous
ne pouvons que penchcr pour la negative , car untre toucan à ventre

rouge n'a pas la poitrine dune belle couleur dor over du rouge au-dessus ,
cest-à-dire sous la gorge ; le jaune est au contraire en haut, et le rouge
en bas : il n’a pas non plus le ventre el: les jambes dun rouge inf , ainsi
Cjue Vextrémitè de la tjueue ; ces parties sont au contraire noires. Au reste

Tlievet , qui le premier a parle de cet oiseau , est si pen exact dans ses
descriptions , quil est facile de voir qu’il n’en donne pas unc seule dc
faite d’apres nature ; ce qui n’a empêché aucun de nos ornithologues de
les reproduire toutes dans leurs ouvrages. C’est ainsi , je le repele encore,

que liiistoire des oiseaux s’est encombrée d une multitude d’especcs pu-
rement nominales, qu’on ne sail rapporter aujourd’hui à aucune de celles
que nous connoissons. II est done Ires vraisemblable que ce toucan à
ventre rouge de Thcvet est notre toucan à ventre rouge ; mais qu’il n’exista
jamais tel qu’ il le dépeint par les couleurs : et de plus n’assigne-t-il pas
au bee la longueur du corps. Disproportion extravagante que nous ne
voyons pas même , à beaucoup pres , dans le toco , de tous les oiseaux
connus de ee genre celui qui a le bee le plus extraordinairement grand.

L exageralion , la negligence et la plus grande inexactitude caractériseni
au resle tous les rapports des anciens naturalistes sur les objets quils out

• r l o cnntn / I „ _ ... _ * 1 1 1 1 I . • .décrits ; de sorte qu’il n’est pas possible de les consulter sans courir le
risque de segarer soi-ineme.
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L E P I G N A N - C O I N ,

O U

T O U C A N A G O R G E J A U N E.

( N° 7. )

f .

V

VOICI I’espece de toucan que Buffon a confondu avec notre tocan ,

represente planche 3 de ce volume, en considerant ce dernier comine la
femelle du premier , et de telle sorte que la description qu’il en donne
ne se trouve convenir ni à l’un ni à l’autre de ces deux oiseaux , < jui
bien certainement forment deux especes Ires distinctes. Je dis que la
description du toucan à gorge jaune de Buffon ne convient ni à Tune ni
à l’autre de ces deux especes ; car eile est un composé des traits de cha-
cune d’elles. Voyez seulement la description du bee , conçue en ces termes,

page 179 de ledition in-12 : « Le bee est noir , avec une raie bleue à son

« sornmet sur toute sa longueur ; la base du beC est environnée d une

« assez large bande jaune ou blanche ». Oril suffira au Iecteur deconfron-

ter nos deux planches n° 3 et 7 , ou meine celles de Buffon , n° 269 ou

307 , et celle n° 262 , pour etre convaincu de ce que j’ai avance ; car cette

prétendue femelle n° 262 , qui est notre tocan , n’a pas le bee noir- ; et

celui qui est cense etre le male , et qui est le toucan de cet article , n’a

point de raie bleue au sommet et sur toute la longueur de son bee. Au
reste , les figures exactes et les descriptions détaillées que nous donnons
de ces oiseaux suffiroient seules pour prouver aux naluralistes ferreur
de Buffon à leur egard ; erreur d’autant plus impardonnable que le tocan

a de fortes dentelures au bee , tandis que le toucan à gorge jaune 11’en a

que de très foibles : ce à quoi Buffon n’a pas fait attention , quoique son

peintre fait très bien exprime dans les figures que nous avons citées.

Les toucans ayant à-peu-près tous plus ou moins dc jaune ã la gorge,

j’inviterois les naturalistes à changer le nom de toucan à gorge jaune, qu’dn

a applique à l’espece dont il est ici question , en celui de pignan-coin

que lui ont donné les naturels de la Guyane , par allusion à son cri , qui
rend ces deux mots de la inaniere la plus distincte. Je crois meine cette

6
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substitution nécessaire , attendu ( jue ce toucan nest pas celui dont la
gorge soil Ie plus marquee de jaune : je pourrois même ajouter que , rigou-
reusement parlant , eile ne l est effectivement point du tout , puisque la
gorge proprement dite d un oiseau ne s’entend que de cette partie du cou
qui correspond directement au-dessous du bee. Or cette partie est blanche
dans notre pignan-coin ; el ce n’est que plus bas qu’il porte du jaune.

Ce toucan est d’une taille moyenne , e’est-a-dire qu’il est beaucoup inoins
fort que le toco , ou meine que le tocan : son bee , quoique long et épais ,
n’acquiert jamais non plus le volume de celui de ce dernier ; car , dans
les males parvenus à leur état parfait , cette partie ne va pas au-dela de
quatre pouces et demi de long sur dix-huit à vingl lignes dans sa plus
grande épaisseur : il est très arqué, la mandibule supérieure étant près
du double plus épaisse que Imférieure ; la couleur extérieure cn est

par - tout dun beau noir d’ebene , si ce n’est qua la base regne une
large bande d un gris bleuatre , susceptible de se dénaturer , et prenant
alors une teinte jaune. Cette bande est terminée du cóté de la tête par
une raie noire qui dessine les contours des deux mandibules. Le dedans
du bee est rougeàtre; la langue noire et formée comme celles généralement
de lous les toucans. La mandibule supérieure presente sur sa partie la
plus élevée une espece d’enfoncement qui fait detacher son arete en forme
de côte depuis sa base jusqu’aux deux tiers de sa longueur. Les yeux sont
entourés d’une peau nue , ridée, et de couleur bleuâ tre. Dans leur état de
repos , les ailes ne dépassent pas la naissance de la queue , qui est arron-
die à son extrémité, ses plumes laterales se trouvant un peu plus courtes
que les intermédiaires.

Le pignan-coin se distingue par une belle plaque jaune d’orange, qui ,
du milieu du cou , descend jusque sur la poitrine, et dont l’effet est d’au-
tant plus agréable quelle se trouve encadrée dans le blanc le plus pur
qui couvre la gorge ou la partie baute du cou , et ses côtés , tandis que
par en-bas eile touche à un large plastron rouge qui ceint la poitrine: ce
plastron , bien différent du collier étroit que porte le tocan , setend , chez
les males , jusque vers le milieu du corps. Les couvertures du dessus et
du dessous de la queue , composées de plumes soyeuses, sont du même
rouge que celles de la poitrine: tout le reste du plumage est , sur le corps,
d’un noir mat ; et , sur les ailes et la queue , d’un noir q u i , dans les reflets,
prend une nuance verte et luisanle. Les pieds , eouverts de larges écailles ,
ont les caracteres de ceux des autres toucans, et sont bleuátres; les ongles
en sont noirs : enfin , pour ne rien omettre, nous dirons que la peau de
l’oiseau est bleue.

La fcmelle est un peu plus petite que son male , et a le bee plus court
de près d’un pouce que celui de ce dernier : la plaque jaune du cou n’est
encore ici ni aussi étendue , ni d’une couleur aussi vive ; et le plastron
rouge, quoique au inoins trois fois aussi large que le collier du tocan , ne

J



D E S T O U C A N S. 2 .
s avance pas autant sous le corps. On est d’autant plus surpris quo Buffori
ait regardé l’espece du tocan comme la femelle du toucan dont nous par-
ions , qu’il avoue que les femelles sont en general , à peu de chose près ,
de la grandeur des males, tandis que la femelle se trouveroit ici beaucoup
plus forte que son male , puisqu’il est certain que le tocan , qui est vérita-
blemcnt l’espece que cet habile naturaliste a prise pour la femelle du pignan-
coin , est , en masse , à-peu-près du double plus forte que celui-ci.

C’est de la gorge du pignan-coin que les sauvages de Cayenne et de
Surinam , oil cette espece est fort commune , se servent de preference pour
se faire des parures. On a aussi importe en Europe beaucoup de ces gorges,

' dont nos dames n’ont pas dédaigné de se faire des garnitures de robes ou
de pelisses , et meine des manchons : la mode sen est passée , heureusement
pour les naturalistes ; car ils voyoient avec peine arriver des cargaisons
entieres de ces dépouilles, et rarement 1’oiseau lui-meme. En revanche,
et grace au goüt changeant du beau sexe, le contraire a lieu aujourd’hui ,
et nos cabinets abondent en individus de la belle espece que nous venous
de faire servir à cet article.

La meilleure de toutes les figures que les naturalistes ont publiées de
cet oiseau est sans contredit celle qu’Edwards en a donnée ; et Brisson l’a
décrit avec cette exactitude qu’on retrouve à 1’égard de toutes les especes
qu’il a vues par lui-même, et qui le fait consulter avec fruit.

1
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A* L E P E T I T T O U C A N A V E N T R E R O U G E.
'

( N° 8. )
'

CETTE espece , la plus petite de toutes celles que nous connoissions du
genre proprement dit des toucans , est à-peu-près dun tiers inoins forte
(jue cede que nous avons décrite sous le noin de grand toucan à ventre

rouge , dont eile differe aussi par les formes et Ies couleurs de son bee.

Nous avons cru devoir parier séparéinent de chacun de ces deux oiseaux
comme de deux especes distinctes , pareeque nous avons pensé qu’il seroit
absurde de considérer le petit toucan , dont il s’agit ici , comine uiie simple
variété du grand , vu qu’il a les tranches du bee dentelées avec plus de
force. II est bien vrai que quelques oiseaux adultes , et à bee dentelé ,
n’ont souvent pas dans leur jeune age cette marque distinctive aussi pro-
noncée ; mais cela ne dit rien qui puisse contrarier mon opinion sur la
diversité spécifique de nos deux oiseaux , puisque le petit toucan à ventre

rouge , qui est , comme je l’ai déja dit , le plus petit , et qu’on supposeroit
par cette raison , avec plus de vraisemblance , pouvoir n’etre qu’un jeune
oiseau , est justement celui qui se trouve avoir le bee plus dentelé ; et que
jamais il n’est arrivé qu’un oiseau ait eu le bee naturellement plus den¬

telé dans son jeune age que parvenu dans son état parfait. D’ailleurs ,
comme il ne m arrive jamais non plus de décrire un oiseau que je ne
l’aie vu , et qu’ il est tres facile de distinguer à la nature de ses plumes
si un individu est dans son jeune age , ou s’il est adulte , je puis assurer
avec connoissance de cause que ceux dont nous parlons avoient atteint
Pàge de leur état parfait. Si done les naturalistes croient devoir les réunir ,
en eonsidérant l’ un comme une variété de l’autre , au moins devronl-ils
les considérer comme deux races constantes et permanentes , dont les
individus conservent inaliénablement les caracteres respectifs ; ce qui ,
quoi qu’on en dise constitue bien certainement deux especes. Au reste , il
nous est prouvé par des exemples, que la nature a formé beaucoup d’autres

oiseaux qui , pour être autant et meine plus ressemblants entre eux , n’en
différoient pas moins non seulement d’espece , mais souvent même de
genre.

Nous avons déja fait observer , en parlant de l’espece du grand toucan
à ventre rouge , que la description que donne Buffon de celle qu’il dé-
signe sous le nom de toucan à ventre rvitge ne se rapportoit pas à la

.
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nôtre ; nous ajouterons qu elle n’est pas plus conforme à l’espece actuelle:
de sorte quil est difficile et mème impossible de rapporter avec certi-
tude cette description de Buffon ã Tun plutót qu à 1’autre de nos deux
toucans. Cependant , comme ce naturaliste dit positivemenl que son toucan
à ventre rouge a la mandibule inférieure du bec une fois moins large,
près de 1’extrémité du bec , que ne Test la mandibule supérieure , il est
probable que cest noire petite espece dont il a voulu faire le sujet de sa
description ; et d’autant plus probable que nous voyons dans ses planches
enluminées , ^ 269, la figure d’un petit toucan , qui , toute mauvaisequelle
est , nous paroit ètre celle de notre oiseau , quoique dans la description de
son toucan à ventre rouge l’auteur ne renvoie pas à cette Figure , qu il ne cite
qu’en parlant de son toucan à gorge jaune, considerant comme une variété*

de ce dernier le toucan que represente cette figure , tandis qu’ailleurs il
auroit décrit , d’apres Thevet , ce merne toucan à ventre rouge comme une
troisieme espece de toucans , dont la premiere seroit le toco, et le toucan
à gorge jaune la seconde.

Gmelin , dans sa description du toucan à venire rouge , n° 9 , ramphastos
picatus , u’est pas plus exact que Buffon dans la sienne ; car cet oiseau
n’a pas , comme il le dit , la poitrine jaune, ni la queue ponctuée de rouge
à son sommet. On voit clairement par-là que, confondant aussi les especes,
ce naturaliste décrit , quoique dune maniere imparfaite , notre petit toucan
à ventre rouge sous le nom de toucan à gorge jaune , n° 10, ramphastos
dicolorus; description dans laquelle il renvoie à la planche 269 de Buffon ,
qui est , ainsi que nous l’avons fait observer , celle de notre petit toucan
à ventre rouge , lequel est bien different du veritable toucan à gorge jaune
de Cayenne , ou de notre pignan-coin.

D’apres toutes ces observations , exactement fondées sur la vérité, ainsi
que chacun peut s’en convainere, on ne doit pas être surpris de trouver
tant dincohérences parmi les auteurs en Ornithologie. Quel dédale en effet,
et comment s’y reconnoitre, lors sur-tout que Ion fait attention que presque
tous les ouvrages qu’011 nous a donnés sur cette maticre ne sont que de
froides compilations, el que ces prétendus naturalistes n’ont jamais eu sous
les yeux les objets dont ils nous parlent cependant avec tant d’assurance!
Cette maniere decrire est des plus blâmables , car eile ne sauroit jamais
produire qu’erreurs sur erreurs.

Le lecteur peut compter de trouver dans la figure que nous publions
du petit toucan à ventre rouge le portrait fidele de cet oiseau , très rare
encore dans nos collections , et dont nous allons donner une description
d’autant plus exacte qu’ellc a été vérifiée sur cinq individus de 1’cspece ,
que nous avons examines à loisir , tant à Paris, dans le beau cabinet de
Mauduit , chez madame de Bandeville, et M. Bargeton , qua Madrid chez
M- Davilard : le cinquieme fait partie de ma collection ; et la plupart de
ces individus , leurs possesseurs les avoient recus du Bresil. J observerai
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i c i q u e j e n’ai vu cette espece ni la grande dans aucun des envois fails de
Cayenne ou de Surinam.

Le bec de cet oiseau , dont la longueur est de trois pouces et demi sur
dix-huit lignes de hauteur , est très applati sur les côtés , oil la mandibule
supérieure presente dans sa partie plus élevée un enfoncement qui, quoi-
qu’en s’amoindrissant toujours , se prolonge jusque pres de sa pointe ; ce

qui détache l’arête de cette mandibule, et lui donne la forme d u n e cote

moins saillante vers le front. Cette arête est d’un jaune de soufre , ainsi

que celle du dessous de la mandibule inférieure ; couleur qui est aussi

celle des tranches des deux mandibules, quoique, précisément sur les den-
telures, on remarque quelques traits rougeâtres. Les parties mitoyennes
du bec sont d’un verd olivâtre, et sa base est entourée d’une bande noire,
à-peu -près égale sur tous les points de la mandibule superieure , mais

q u i , dans son milieu sur l’autre , prend la forme d’un angle rentrant :

l’intcrieur du bec eníin est jaunätre ainsi que la langue. La peau nue

qui environne les yeux m’a paru , dans le seul individu préparé dont
on n’eut pas peint cette partie , etre d’un rouge très pâle: quant à la
couleur des yeux, nous ne la connoissons pas ; mais nous pensons qua
cet égard on peut sen rapporter à la description qu’en a donnée Buffon
d’apres Thevet , quoique , ce que cet auteur dit d’ailleurs de cet oiseau
étant fort inexact , il put bien se faire que sa description des yeux ne le
flit pas moins : « L’iris est noire , entourée d’un cercle blanc, qui 1’est lui-
« mème d’un autre cercle jaune ». Le dessus de la tête , le derriere du
cou , et tout le dessus du corps, y compris les ailes et la quèue, sont d’un
beau noir velouté. La gorge proprement dite est d’un blanc légèrement
soufré, et se foncant toujours davantage à mesure qu’il descend .: tout le
reste du devant du cou est d’une belle couleur jaune souci , des plus
éclatants , qui , sur les bords lateraux , se degrade insensiblement en un

jaune soufre , termine au has par un rouge vif qui descend jusque sous
le ventre. Cette derniere partie et les plumes des jainbes sont noires. Les
couvertures du dessus et du dessous de la queue sont effilées , soyeuses-,
et du même rouge que la poitrine. Les pieds sont d’un noir verdatre, et
les ongles noirs. La queue est arrondie à son extrémité ; et les ailes
ployées se terminent précisément à l’endroit oü eile commence.
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D E S T O U C A N S.

L E T O C A R D.

( N° 9. )

CET oiseau, dont on ne trouve ni la description ni la figure dans aucun
auteur, forme une espece absolument nouvelle , inconnue aux naturalistes ,
et qu’il seroit impossible de placer ailleurs que dans le genre des toucans
proprement dits ; car il en a les formes et tous les caracteres , c’est-a-
dire la queue arrondie , la langue cartillagineuse, plate, et barbée comme
une plume , les pieds épatés, le tarse gros , les doigts reunis deux à deux,
et couverts de larges écailles, les ailes courtes , etenfin les narines cachées
sous le bourrelet que forme sur le front la mandibule supérieure. Les
couleurs de son plumage , et leur distribution , le feroient merne prendre
au premier coup-d’oeil pour une variété de l’espece du tocan , avec la
femelle duquel il a quelque ressemblance par la blancheur de tout le
devant de son cou ; mais dont il differe par la couleur des couvertures
du dessus de la queue , qui sont rouges ici , tandis que celles de cette
femelle sont jaunes comme celles de son mâle : mais il differe encore ,
spécifiquement et d’une maniere frappante , non seulement du tocan ,
mais merne de tous les autres toucans , par la forme et les couleurs de
son bee, long de cinq pouces et demi , arrondi sur ses côtés , ainsi que
sur son arête arquée en faulx , et dont les mandibules sont dentelées sur
leurs tranches , et à pointes mousses : tandis que les toucans , que nous
avons décrits ailleurs , ont tous le bee plat sur ses côtés, et une bande
plus ou moins large à la base des mandibules ; caracteres indélébiles qu’on
retrouve dans tous leurs individus des deux sexes et de tout áge , et qui,
manquant totalement ici , doivent necessairement faire du tocard une
espece partieuliere : e’est aussi ce qui nous a determines à donner à cet
oiseau un nom propre qui le distinguàt de tous les autres toucans connus.

Si des formes nous passons aux couleurs de son bee , et à leur distri¬

bution , nous y remarquerons des differences non moins sensibles que
dans les premieres avec celles de cette partie dans ses congéneres. La
mandibule inférieure du bee du tocard est tout enticre d’un brun verdátre
uniforme , tandis que la supérieure se trouve partagée de chaque cóté, et
diagonalement , en deux parties presque égales , dont Tune est jaune, et
l’autre du même brun verdátre , par une ligne noire qui descend de la
hauteur des narines jusqu a la tranche de cette mandibule. Lintérieur du
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26 HISTOIRE NATURELLE DES TOUCANS,

bee est orange ainsi que la langue. Nous ne connoissons pas la couleur
des yeux , n’ayant eu de cet oiseau que la dépouille qui fait partie de
mon cabinet. La peau nue qui entoure les yeux , dessécbée , m’a paru
bleuâtre ainsi que celle des pieds.

Quant aux couleurs du plumage , tout le devant du cou , depuis le
dessoüs du bee jusqua la poitrine , est d’un blane pur : celle-ci est ceinte
d’un large collier rouge ; couleur qu’on retrouve la même sur les couver-
tures du dessus et du dessous de la queue. Le reste du plumage est d’un
noir mat sur le corps , et d’un noir luisant et changeant sur les ailes et
la queue : les dernieres pennes de celle-ci sont un peu plus courtes que
les intermédiaires.
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D E S

T O U C A N S A R A C A R I S.

LES aracaris forment , comme nous l’avons déja (lit , une seconde famille
dans le genre entier des toucans : ils different des toucans proprement dits
par plusieurs caracteres faciles à saisir ; plus sveltes de corps , et par con¬

sequent plus allonges , plus élancés , ils ont encore le bee moins dispro¬

portion^ à leur taille , et d une contexture plus solide que ces derniers;
ce qui les rend aussi plus forts dans l’altaque ou la defense, et plus habiles
à ouvrir les fruits dont ils font leur nourriture. Cette partie est cependant
creuse ici comme cbez les toucans, et remplie seulement de cloisons deli-
cates ; mais l’enveloppe en est plus épaisse , et e’est là que reside sa force.
Lesnarines , placées à la naissance du front , ne pénetrent pas plus avant
dans la mandibule supérieure que celles des toucans , et n’en different
d’ailleurs que pour être visibles sur le bee , leur ouverture étant taillée
sur les bords de cette mandibule , dont le sommet se prolongcant sur
le front y forme un profond feston , aux extrémités duquel dies se trou-
vent percées.

A ces caracteres distinctifs des aracaris si nous ajoutons que , vus de
face, ces oiseaux ont le tour de la tête plus grand que celui du bee à sa
base , et qu’ils ont toutes les plumes de la queue très considérablement
étagées , on sentira qu’ils présentent une physionomie assez differente de
cclle des toucans proprement dits pour qu’on doive mettre entre eux et
ces derniers une petite ligne de demarcation qui , sans les séparer tout-
a-fail , conserve les rangs que la nature leur a respectivement assignés.
Les aracaris ont les pieds et la langue fails comme ceux des toucans ;
ils ont tous ( toutes les especes du moins que nous connoissions) le bee
denteie , et les yeux circonscrits dans une peau nue ridée : les ailes ne
s’etendent pas chez eux au-delà de la naissance de la queue , et celle-ci
a aussi dix pennes.

En deux mots , dans le genre des toucans , les aracaris sont aux tou¬

cans proprement ainsi nommés , ce que , dans celui des corinacés , les
8
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pies sont aux corbeaux ; ce que, parmi les calaos , les calaos sans casque
sont aux calaos casques; ou encore ce que , dans le genre des perroquets,
les perruches sont aux perroquets proprement dits, etc. , etc. Les aracaris
étant au moral ce qu’ils sont au physique, compares aux toucans , sont aussi

plus actifs que ces derniers, et n’ont pas comme eux lair niais et stupide:

Ie regard est ici plus assure , les mouvements sont plus prompts , le vol
est plus rapide ; les aracaris franchissent meine dun seid trait un plus
long espace que les toucans , ce qui les fait aussi entreprendre des voyages
de plus long cours. Comme tous les toucans , du reste , laracari est fru-
givore, et niche dans des creux d’arbres vermoulus.

La distinction que nous avons faite entre les véritables toucans et les
aracaris avoit été pressende par Buffon , quoique plusieurs méthodistes
avant lui eussent confondu ces oiseaux sous une même denomination ;

erreur que Gmelin ne s’est pas contente de partager , mais à laquelle il
est venu ajouter en plaçant même le moinot dans le genre des toucans
et des aracaris , quoique entre ceux-ci et le momot il n’y ait aucune ana¬

logic de moeurs et de formes.
S’il étoit vrai , comme le dit Buffon , que les Bresiliens eussent applique

à ces deux sortes d’oiseaux les noms de toucans et d’aracaris , comme
ceux de kararouima et de grigri leur auroient été donnés à Ia Guyane par
les naturels du pays , il seroit certain que ces divers peuples auroient
observé entre ces oiseaux des differences marquées ; et cela viendroit à
l’appui de rnon opinion sur les toucans et les aracaris : mais il est hien
plus probable que ces noms s’appliquent , chez les Bresiliens et les naturels
de la Guyane , à quelques especes particuliercs , pareeque des sauvages ne
me paroissent pas susceptibles dun degré d’intelligence tel qu’on puisse
les supposer avoir conçu les divisions par genres. L’observation que je
me permets ici est d’autant plus fondée , que Buffon lui-même, en dé-
crivant sa premiere espece d’aracaris , sous le nom de grigri , dit très
positivement quelle est ainsi appelée à la Guyane , pareeque ce mot en
exprime à-peu-près le cri aigu et href. Ce nom n’est done pas celui des
aracaris en général , mais bien celui d u n e espece particuliere d’aracaris,
comme le nom de koulik est celui de la seconde espece déerite par
naturaliste.

Nous allons passer aux différents aracaris conn us, auxquels même nous
avons la satisfaction de pouvoir ajouter une espece nouvelle, et plusieurs
belles variétés. Cette série formera le complément du genre entier , et
composera notre seconde division des toucans.
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L’A R A C A R I k C E I N T U R E R O U G E.

( N° io. )

B U F F O N s’est encore mépris à legarei de cet oiseau , en le confondant
avec une autre espece , que tous les nomenclateurs ont décrite sous le nom
de toucan verd , et que nous nommons , nous , aracari verd, dans la
description fidele et des deux sexes que nous en donnons. II suffiroit
même au lecteur , pour se convaincre de l’erreur de Buffon , de jeter
les yeux sur les deux figures exactes, et de grandeur naturelle, que nous
avons publiées des deux especes qui font occasionnée, et dont 1’une est
du double plus forte que l’autre ; difference dont ce naturaliste ne fait
aucune mention , non plus que de bien d’autres qu’il nous sera facile de
faire remarquer.

Le nom d'aracari à ceinture rouge caracterisant au mieux l’espece dont
nous faisons le sujet de cet article , puisqu’elle est en effet lc seul des
toucans connus qui ait le milieu du corps ceint d une large bande rouge,
je proposerois que ce nom lui fut applique de preference à tous autres
qu’elle porte dans les differents ouvrages oil il en est question ; je pen-
serois aussi qu’on devroit commencer par le substituer à celui de grigri
que Buffon donne à cet oiseau , pareeque s’il est vrai qu’il fait ainsi
nomine par allusion à son cri aigu et bref , il ne lest pas moins que ce
naturaliste ayant fait de deux une seule espece , on se trouve , même par
sa description , dans la presque impossibilite de determiner à laquelle des
deux il faut attribuer ce cri. Cette denomination nous paroit d’ailleurs
d’autant plus preferable , qu’il nest personne qui ne reconnú t à ce nom
dans une collection l’oiseau dont nous parlons, puisqu’il est , je le répete,
le seid toucan connu qui ait cette marque distinctive.

L’aracari à ceinture rouge , male , a dix-huit pouces de longueur totale ;
savoir , le bee quatre et demi , et la queue six ; ce qui réduit à huit , à-
peu-près , la dimension du corps , y compris Ia tête et le cou. Le bec est
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convexe sur les faces , et trilobe à sa base. Les dentelures de la mandi-
bule supérieure sont Ires fortement marquees ; celles de linférieure beau-
coup moins : elles sont toutes deux arquées en faulx. La premiere est
blanche sur les cótés, et porte sur toute la longueur de son arete une
bande noire qui , penetrant sur le front , y forme un triangle isocele ã
bordure blanche. Cette bande noire, qui, à la base du bee , occupe 1 espace
cornpris entre les deux narines , se prolonge , en se rétrécissant par degré,
jusqu a un pouce de sa pointe. De chaque côté des narines descend en¬

core , jusqua la tranche de la mandibule superieure , une ligne noire qui
se porte -ensuite en avant jusqu’a la premiere dentelure , en laissant par-
tout derriere eile une portion blanche correspondante à la ligne blanche
de la pointe qui s’avance sur le front ; ce qui produit un effet très agréable,
et d’autant plus que la mandibule inféríeure étant toute noire, et terminée
aussi à sa base par une ligne blanche de la mênie largeur qui en fait le
tour , toute la face de I’oiseau se trouve comme encadrée dans un cordon
blanc. L’interieur du bee est noir sur les côtés, et jaunâtre dans le milieu.
La langue est d un noir olivâtre, et porte sur toute sa longueur une ligne
jaune ; ce q u i , vu sa forme , la feroit volontiers prendre pour une plume à
cote jaune.

La tête et le cou , si on en excepte une tache triangulaire d un brun
tnarron sur chaque oreille , sont entièrement d un noir luisant ; et la poi-
trine , le ventre , les couvertures du dessous de la queue, d’un beau jaune.
Le milieu du corps est traverse par une bande rouge qui s’elargit insen-
siblement en se portant sur les flancs. Ce meine rouge couvre tout le
croupion , et se rnontre encore en coups de pinceau sur le haul et à tra¬

vers la couleur jaune de la poitrine. Les plumes des jambes sont d’un
verd olivâ tre , égayé de quelques traits jaunes et rouges. Le manleau , les
couvertures supérieures de la queue , les pennes de celle-ci , et celles des
ailes , sont en-dessus dun verd sombre : le revers de la queue est d’un
verd luisant, glacé de gris ; et celui des ailes d’un noir glacé de gris à la
pointe, et d’un blanc jaunâtre par-tout ailleurs. Enfin les yeux sont jaunes;
la peau nue qui les entoure est bleuatre : les ongles sont noirs, et les pieds
verds. Nous observerons que, desséchés, ces derniers paroissent noirs.

La fcmelle de l’aracari à ceinture rouge differe du male par sa taille
toujours plus petite , et sur-tout par son bee plus court que celui de ce
dernier. Le rouge du haut de la poitrine ne se rnontre cliez eile que
très foiblement ; mais , à cela près , quant aux couleurs eile ressemble
absolument au male, si ce n’est encore quelle n’en a ni les taches rousses
des oreilles , ni le rouge des plumes des jambes; ce qu’on ne retrouve pas
non plus , au reste , dans les jeunes males.

Buffon a publié une figure de cet aracari , n° 166 de ses planches enlu-
rninées , sous Ia dénomination de toucan verd du Bresil , quoique dans
ses descriptions il le nomme grigri , en renvovanl à cette figure dont le

- -
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bee est entièrement brun , et la pcau nue qui entourc les yeux , rouge:
telle cst du moins cette figure dans món exemplaire ; car il est bon d’ob-
server ici qu’il y a peu d’uniformite dans cette partie de I’ouvrage de notrc
immortel écrivain.

Le grand Linnée a fail mention de la meine espece sous le noni lalin
tucanus aracarii : Brisson la décrite sous celui de toucan verd du Bresil ;
et Bellon la donne pour un oiseau aquatique , apporte des terres neuves
(cost probablement ce qui a fait croire et dire à tant de nomenclateurs
que les toucans s.e nourrissoient de poissons) : Barrere en a fait un pic;
et Klein un coucou : plusieurs voyageurs enfin font prise pour nnc pie.

Cet oiseau abonde dans toutc la Guyane, oil il fait beaucoup de dégats
dans les plantations de bananes , de goyaves , et meine de café : on le
trouve aussi au Bresil , rnais j’ignore s’il y est aussi commun que dans
cette autre^ contree.

3 1
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PREMIERE VARIÉTÉ DE L’ARACARl A CEINTURE ROUGE.

( N° i i . )

ON reconnoit au premier coup-d’oeil que cet oiseau nest qu uru* variété

de I’espece precedente , dont il differe par une seconde ceinture plus étroite

que la premiere, qui Iui traverse la poitrine , et dont la couleur est noire.

A cela près , tout est semblable , forme et cóuleurs. Cet individu a etc

apporté du Pérou , et fait partie du superbe cabinet de M. de Rayc de
Breuklervaert , à Amsterdam.

II seroit sans doute interessant de savoir si dans cette contrée tons les
individus de cette espece out comme celui-ci une double ceinture , ou si

cede qu’ils ont de plus que notre Aracari à ceinture rouge n’y est que
pour le male un caractere qui le distingue de sa femellc , ou bien encore s’il
ne faudroit pas regarder cette seconde ceinture comme une de ces variations

accidentclles , passageres , et momentanées , telles qu’on en observe parmi
taut d ’autrcs especes d’oiseaux. Les renseignements seroient ici d’autant

plus utiles , qu’ils nous éclairciroient un point d’histoire naturelle qu’il im-
portcroit beaucoup d’approfondir ; j’entends des variations que la diffe¬

rence des climats quelle habite peut faire subir à une même espece , ce sur

cjuoi nous n’avons encore que de foibles apperçusou mème que des conjec¬

tures hasardées. Le génie créateur de Buffon suppose ces variations tclle-
ment considerables , qu’il lui arrive quelquefois de donner comme variété
d’une espece un oiseau d un genre different ; mais nous avons eu si sou-
vent occasion de relever à cet égard les erreurs de ce grand naturalisle , et

meine de prouver que ces variations attribuées «à la difference des climats
étoient nulles pour ceux du midi de I’Afrique et du nord de FEurope com-
parés , que nous n’y reviendrons pas ici . Cette derniere observation , quoi-
( ju’elle ne puisse pas ctre donné.e pour la preuve d’une loi généfale , c’est-à-
dire qu’on ne puisse pas conclure du midi de FAfrique et du nord de FEu¬

rope pour tons les climats du globe , empörte cependant une forte pré-
somplion contre des variations supposées si grandes , quelles auroient en-
tièrement dénaturé les formes et les couleurs.
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D E S T O U C A N S. 33

L’A R A C A R I À C E I N T U R E R O U G E ,

D A N S S O N E X T R È M E V I E I L L E S S E.

( N° 12. )

C E T mdiviou nousoffre en moins Ja difference que nous a montréeen plus
sur les att^ibuts de l’espece de I’Araeari à ceinture rouge , celui de 1 article
precedent ; car non seulement il manque de cette seconde ceinture noire
et de luxe qui orne la poitrine de ce dernier , mais la rouge meine , celle
de l’espece , se trouve entièremerít effacée chez lui : je dis effacée parcequ’il
est certain que sa disparition nest que l eflet des ravages du temps : on en
apperçoit même encore sensiblement la trace quoique très légèrement for-
mée par une foible teinte d un jaune bruni et different de celui du reste du
dcssous du corps, qui lui-memea dégénéré et pàli. Le rouge ducroupion s’est
change en un jaune roussatre , et les parties blanches du bec ont aussi pris
cette sinistre couleur.

Cette seconde variélé qui paroitra peut-etre fort extraordinaire aux yeux
des ornithologistes inexpériinen tés ne presente cependanl rien que de
très ordinaire chez les oiseaux arrives à un certain âge ; observation qui ,
pour n’avoir pas été faite , n’en est pas moins une vérité de fail fondée elle-
inerne sur cette loi générale. qui pese indistinctement sur tout ce qui est
dans la nature. Chaque etre prend avec les diverses époques de son existence
une physionomie nouvelle ; et à legard des oiseaux , nous avons tant de fois
prouvecombien ils étoient différentsdeux-mèmes , suivant qu’on les consi-
déroit dans leurpremier age , dans leur état parfait , ou meine dans leur
passage de l un à l’autre état , que ce que nous disons ici n’a rien de sur-
prenant. Nous voyons dans l’Aracari sans ceinture un oiseau dépouillé des
attributs du bei àge et qui ne nous offre plus que Linage de la vieillesse
ou de la caducité.

Nous I’avons déja dil bien des fois , et après 1’avoir vérifié sur un grand
nombre d ’individus : parvenus à une certaine époque de leur vie , les
oiseaux perdent la faculté de se régénérer pour ainsi dire , en cessant de
hanger de plumage ; les mues périodiques qui , tous les ans , renouve-

loient leurs plumes, et les présentoient avec la meine fralcheur de coloris ,
Cl
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n’avant alors plus lieu , il est certain que celles-ci , restant constamincm
les ...eines , .loivent à la longue se detériorer , et meme se dccolorcr entiè-rement , tout ainsi que cela arrive dans nos collections lorsquc les oiseati*s’y trouvent exposes à la lumiere , quoique renfermes dans des arnioi , e
vitrées. Cost cet état de dépérissement que nous presente I’individu do i
il est question dans cet article , et qui non seulement a perdu ses bellescoulours , mais qui porte encore stir tous ses traits les maiques de I’cx-treme vieillesse. Lc rouge s’est, change on jauné eleint , pareeque cetlocouleur est la base de la couleur rouge. Le hlanc du bee a jauni , coni ; ;. nous voyons que 1’ivoire, les dents , les os, et généralcinent tout ce qui .
blanc jaunit aussi par vctuste. Tel est I’cffet rapide des annees , qui , ,

i - . i . . I . . . • • » • •s’accumulant , ebangent et denaturent , pour ainsi dire , les objets, au p0j|,| /
de rendre inéconnoissable ce qui d’abord nous avoit séduit par sa beagle.

BUM m Ik«*.
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nayant alors plus lieu, il est certain que celles-ci, restant constarnment
lcs meines, doivent à la longue se détériorcr, et meine se décolorer enliè-
rement, tout ainsi que cela arrive dans nos collections lorsque lcs oiseaux
s’y trouvcnt exposes à la luiniere, quoique renfermés dans des armoires
vitrées. Cost cet état de dcpérissement que nous présente l’individu dont

1„.

il est question dans cel article , ct qui non seulement a perdu scs belles
couleurs, inais qui porte encore sur tous ses traits lcs marques de 1’ex-
trêine vieillesse. Le rouge s’est change en jauné éteint , parceque cette

couleur est la base de la couleur rouge. Le blanc du bee a jauni, comm<courleur est la base de la couleur rouge. Le blanc du bee a jauni, coniine

nous voyons que l ivoirc, les dents, lcs os, et generalcinent tout ce qui
blanc jaunit aussi par vctuste. Tel est l’effet rapide des années, qui, en ^s’accuinulanl,changent et dénaturent, pour ainsi dire, lesobjets, au point j
de rendre méconnoissable ce qui d’abord nous avoit séduil par sa bcauté. *
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4 2 H I S T O I R E N A T U R E L L E
ressortir sur le fond noir du bee. Les yeux dont nous ne connoissons pas la
couleur sont environnés d’une peau n u e , qui m’a paru devoir être bleuàlre,
ainsi aue les pieds. Les ongles sont noirs : le dedans du bee enfin est rou-

í ' í M. ~ j

ainsi que les pieds. Les ongles sont noirs : le dedans du bee enfin est rou-
geátre ; et la langue , qui est plumeuse cornme celle de tous les toucans ,
est rouge à sa base , et noire dans tout le reste.
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L’ARACARI KOULIK FEMELLE.

( N° 14.)

COMME chez tous les toucans , la femelle est ici plus petité que le male :
mais il faut observer que , comme il y a beaucoup de variations dans Ia taille
des différents individus de l especç de l’aracari koulik ( ce qui provient , je
Tai déja dit bien des fois , d une nourriture plus ou moins abondante ) , il
seroit très possible de reunir teile femelle qui fut plus grande que tel male :
il suffiroit pour cela de prendre celui-ci parmi ceux qu’on tue dans les lieux
éloignés de toutes plantations , et la femelle parmi cedes engendrces et
vivant proche des habitations , oil les oiseaux sont toujours plus forts. Dans
notre Europe merne , oil il est bien moins de terrains inculles que dans les
colonies , et oil , s’il y en a , les oiseaux peuvent se transporter plus prompte-
ment dans les lieux cultives , nous voyons que les perdrix qui habitent les
montagnes et les landes sonl beaucoup plus petites que cedes qui vivent
dans nos terres ensemencées. Et les moineaux qui habitent nos vi I les et nos
campagnes fertiles ne sont-ils pas toujours plus.gros que ceux qui vivent dans
les bois ? II en est ainsi de tous les animaux quclconques , et meine de toutes
les plantes qui , dans un terrain gras et fertile , acquierent une consistance et
une vigueur qu’elles n’ont jamais sur une terre aride et seclie. Nous disons
done qu’eu égard à ces variations de taille , la femelle de 1’aracari koulik est
plus petite que son male ; mais eile sen distingue encore assez par la copleur
de quelques parties de son plumage , pour qu’on puisse la reconnoitre au
premier coup-d’oeil : eile n’a , par exemple , que le dessus de la tète de noir,
tout Ie derriere du cou étant d un beau marron glacé ; et la gorge, le devant
et les côtés du cou , ainsi que la poitrine , d un joli gris cendré nué d’une
legere teinte verd-olive. Le ventre , les flancs, et toute la parlie abdominale ,

sont d un jaune nué de gris : eile porte aussi la tache jaune d’or des oreilles,
mais n’en a pas le collier.- Quant à la couleur des ailes , à cedes du dos , de
la queue , et de ses couvertures inférieures, elles sont chez die absolument
semblables à cedes de ces mêmes parties dans le male.

Le jeune male ressemble à la femelle jusqua sa premiere m u e , époque
oü le collier jaune de la nuque commence à parortrechez lui. C’estdonc un

i



4 4 H I S T O I R E N A T U R E L L E
•de ces jeunes males que Buff’on a décrit pour une femelle. Ce naturaliste a
d’ailleurs bien décrit ces oiseaux , et en a donné ,'n° *677 et 729 de ses.
planches enluminées , des figures reconnoissables , quoiqu éloignées de la
vérité de celles que nous publions ici.

Les kouliks sont fort communs à Cayenne, à Surinam , et dans toute la
Guyane ; ils vivent dans les bois , nichent dans des trous d’arbres , et fre-
quentent les lieux cultives , oü ils causent beaucoup de dégâts aux fruits.
Cette espece offre une belle variété , inais variété constante , dont íious
ferons le sujet de l’article suivant.
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L’A B A C A R I K O O L I R M A L E D U B R É S I L.

( N° I 5. )

LESPECE cle 1’aracari koullk n’habite pas exclusivement la Guyane : on la
trouve aussi non seulement auBrésil , inais encore au Perou , oü eile est un
peu differente de ce quelle est à la Guyane , en ce quelle y acquiert des
couleurs pi us vives , mieux prononcees , et qui , sans avoir changé de nature,
ont des teintes plus foncées , seule difference que produise le climat ; car il
n’agit point sur les formes caracteristiques et propres des especes d’une
inaniere assez sensible pour opérer en elles des alterations essentielles ,
conime font suppose quelques grands naturalistes , d’apres les rapproche¬

ments qu’ils ont‘ faits ; supposition qui conduiroit , ainsi que je l’ai dit ail-
leurs , à faire conclure que les differentes especes d’un merne genre ne
seroient toutes que des variétés d une dentre elles ; et un pas de plus
meneroit à croire quun seul oiseau auroit produit tous les oiseaux , quelles
que fussent leurs formes , leurs couleurs , etc. , etc. Rien ençore n’a donné
la preuve dc ces grands changements : il est vrai que peu d’obser\ Elions ont
été faites à cet égarcl ; et il en faudroit beaucoup pour constater de teis faits.
En revanche tout a prouve jusqu’ici le conlraire : toutes les especes d’oiseaux
quej’ai apportés d’Afrique , et qu’on retrouve dans le midi aussi-bien que
dans le nord dc 1’Europe , n’ont subi d alteration que dans les couleurs quel-
quefois plus brillantes dans les climats plus ehauds. J’ai vu aussi un grand
nombre d’oiseaux d’Égypte , et je me suis convaincu que les mémes especes
dans les climats froids u’offroient pas la plus legere difference comparee
aux premiers. Le paon , dont l’espece est acclimatée en Europe depuis plu-
sieurs siecles , n a-t-il pas conserve non seulement ses formes , mais encore
se« brillantes couleurs ? pas la moindre difference entre ceux élevés en
Russie , en HoIIande , en France, et ceux du cap de Bonne-Espérance , et

de finde leur pays originaire. Il en est de merne du faisan d’or de la Chine,
qui est tout aussi beau dans le nord de l’Europe que dans son pays natal.
Mille exemples semblables prouvent qu’en distribuant dans chaque climat
les especes auxquellcs il est propre , la nature n’a pas voulu que le transport
que nous en ferions de 1’un à l’autre pour notre utilité ou notre amusement

1 2
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46 HISTOIRE NATURELLE
les transformât au point de les rendre méconnoissables. Un oiseauqui , sur
un point quelconque da globe, a une queue longue et étagée , ne prendra

jamais , je pense , sur un autre une queue couite , carrée ou fourchue : si
cela arrivoit , toutseroitbouleversé , ettoutes lesidées que nous nous formons
de cette sublime sagesse qui a tout ordonné ne seroient plus que fantas-
tiques et variables , comme tout ce qui est selon les caprices du hasard ;

chose impossible à concevoir pour tout observateur attentif, qui , cherchant
Ia vérité dans les faits seuls, laisse aux beaux esprits lours belles theories,
ou plutôt leurs reveries , pour une elude que leur imagination, devance , et
dont ils n’ont que faire, avec le talent de deviner d’abord cfc que tant d autres
ont tant de peine à trouver dans de longues et laborieuses recherches.

Revenons à notre aracari koulik du Brésil , qui , comme nous l’avons
dit , differe de celui de la Guyane par des couleurs plus vives. II sufiira an
lecteur , pour s’en convaincre , de jeter les yeux sur les figures que nous
donnons des deux oiscaux : il y verra que le jaune des oreilles a dans le
koulik du Brésil une belle teinte orange , ainsi que le collier , qui est plus
large cliez lui ; que le bas-ventre y est plus jaune; que les taches du bout dc
la queue y sont plus vives ; que le verd du dos y est plus brillant ; et enfin
que les petites lignes blanches qui marquent les dentelures du bee de I’indi-
vidu tué à la Guyane sont , au contraire, formées on larges taches blanches
aussi sur celui rapporté du Brésil. Dans les deux , au reste , caracteres
absolament semblables , meine coupe d’ailes , meine forme de bee , de
queue , etc. . . ._

Lii vu plus de cent kouliks de Cayenne , etpas un n’avoit les dentelures
du bee marquees par les larges taches blanches , dont j’ai parle plus haut;
comme aussi pas un de ceux rapportés du Pérou ou du Brésil n’y avoit les
lignes cju’y a celui que j’ai fait représenter planchei5; cequi prouve que, dans
les deux climats , I’espece forme deux races distinetes.

Nous n’avons pu comparer ensemble les femelies des deux pays , n’ayant
vu que des males du koulik du Brésil.
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L’A R A C A R I V E R D M A L E.

( N° 16. )
‘ «V

••

VOICI l’espece que Buffon a confondue avec celle de notre aracari à cein-
ture rouge , qu’il nomine grigri. Outre cependant qu’elles different absolu-
ment 1’une de l’autre par les formes et la longueur de leur bee, ainsi que par
la ceinture rouge que l’une d’elles n’a pas , on remarquera qu’elles different
encore beaucoup par leur taille. Toutes ces differences réunies ont paru à
Buffon si legeres , qu’il ne balance pas à faire de ces deuxoiseaux une seule
et meme espece: nous en formons , nous, deux et très distinctes , ainsi que
l’avoient déja fait au reste tous les naturalistes avant lui. II sera ineme trop
facile au lecteur , par la seule comparaison des portraits de grandeur natu¬

relle que nous donnons des deux oiseaux , de juger par Iui-même de la mé-
prise de Buffon , pour que nous croyions devoir rien ajouter à ce sujet.

Nous avons donné à l’espece de cet article le nom d'aracari verd , qui ne
change en aucune maniere la dénomination antérieure de toucan verd de
Cayenne , que lui avoient donnée ceux qui. n’avoient pas cru devqir fáire
deux divisions des toucans et des aracaris. Nous observerons cependant que,
bien loin d’etre plus verd que les autres aracaris, celui que nous désignons
ainsi 1’est encore moins ; car son verd est si foncé qu’il paroit noirâtre sous
certain jour. Brisson a parfaitement bien décrit les couleurs du male et de
la femelle de cette espece sous le nom de toucan verd de Cayenne ; mais il
faut que 1’individu qu’il en avoit vu fut extraordinairement petit ou rabougri
par les preparations , puisqu’il ne le dit pas plus gros qu’un merle ; tandis
qu’a en juger par son épaisseur , je suis persuade qu’il doit en avoir à-peu-
près trois fois le poids; ce qui annonceroit beaucoup de difference dans
la taille.

Cet oiseau , le mâle sentend , a la tête et tout le cou d’un beau noir ; le
manteau et toutes les parties visibles des ailes ployées sont d’un verd som¬

bre; le bout et les barbes extérieures des grandes pennes de celles-ci sont

brunâtres. Tóut le dessus et les grandes couvertures supérieures de la queue
sont du verd du manteau ; le revers en est d’un verd tendre glacé de gris ;
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48 HISTOIRE NATURELLE
celui des ailes est gris-brun au bout des pennes , et blanc jaunâtre áilleúrs,
couleur qui est aussi celle de toutes les couvertures du dessous des ailes ; le

croupion est rouge. Tout le dessous du corps depuis le bas du coujusqua
l’anus, et les couvertures du dessous de la queue sont d’un beau jaune soufré

très brillant. La partie abdominale et les plumes des jambes sont vertes ;

seulement sur ces dernieres on remarque quelques taches rougeàtres. Le
bee, qui est fortement denteie sur les tranches des deux tnandibules, porte,
sur le haut et dans toule la longueur de Ia supérieure, une large bande
jaune foncé ; les côtés de cette mandibule sont d’un rouge fouetté de noir ;

mais ce rouge est séparé de la bande jaune par une ligne noire , et les den-
telures de la meine mandibule sont toutes marquees d une ligne blanche
qui les rend très distinctes ; ce qui produit un effet très agréable. La man-
dibule inférieure est enlièrement noire , à une bande rouge près, qtii en

marque la base , et qui se prolonge sous le bee , en entourant les bords de
toutela partie vide qui embrasse la gorge. Les yeux sont jaunes, etcircons-
crits dans une peau nue bleuâtre , et non jaune , comme le dit Brisson ,
qui > sans doute , a été mal informe à cet égard. Les pieds sont verdâtres , et

paroissent noirs lorsqu’ils sont sees : les ongles , la langue , et tout le dedans
du bec , sont noirs.

/ '
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( N0 , 7.)

LA femelle de l’aracari verd est an peu plus petite que son male, dont il est
d’ailleurs facile de la distinguer en ce qu elle a toute la tête , la gorge , le
derriere et le devant du cou dun beau marron glacé , au lieu davoir ces
parties noires commç I u i ; à cela pres les couleurs du plumage sont abso-lumetit les mêmes dans les deux sexes, si ce n’est ccpendant encore que la
femelle a une nuance plus foible, notamment sur le ventre : les taches des
jambes sont aussi chez eile moins rouges , lirant plus au brun-marron : eile
a de plus une petite ligne noire formée par la partie interieure des pre¬

mieres plumes jaunes du bas du cou par-devant , et qui separe le brun
du cou du jaune du dessous du corps ; mais cette petite bande est três peu
apparentc. Les compartiments du bee sont aussi les mêmes dans les deux
sexes , sauf quelques legeres teintes que la femelle a de moins dans le rouge
et le jaune de cette partie.

L’aracari verd abonde à Cayenne , d’oii on I’a envoyé en France en tres
grand nombre: aussi y a-t-il peu de cabinets oil on ne le trouve.Cette espece
se nourrit , comme les autres toucans , de fruits , et frequente les bois. II est
étonnant que nous ne connoissions pas encore le nom quelle porte dans son
pays natal , oil die doit certaineinent en avoir un , qu on pourroit lui rendre
préférablement à celui que nous lui donnons ici, et qui ne la distingue pas
assez des autres especes , qui toutes sont vertes dans les mêmes parties
quelle.
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L’ARACARI BAILLON.

( N° 18. )

QU IL me soit permis de consacrer à cette nouvelle espece d’araeari un nom
révéré , un nom eher aux amis de celui qui le portoit , et qui fut estime par
ses vertus morales de tous ceux qui le connoissoient , un nom eher aux
naturalistes par le zele que Baillon mettoit à procurer à notre cabinet public
et à tous ceux qui Ten prioient toutes les especes d’oiseaux qu’il pouvoit
avoir à sa disposition sur les bords de la mer qu’il habitoit. Puisse ce foible
hommage prolonger le souvenir d’un citoyen estimable dont la famille et
les amis déplorent aujourd’hui la perte recente!

L’aracari Baillon est un peu plus fort de taille que les deux especes prece¬

dentes. Son bee a les mêmes formes que le leur : les inandibules en sont
toutes deux fortement dentelées , la supérieure cependant plus que I’infe-
rieure. Les ailes sont courtes et peu amples : la queue est fort étagée ; de
sorte qu’il ne peut y avoir de doute qu’il n’appartienne à la division dans
laquelle nous le plaçons ici. Le bee a deux pouces trois lignes de long sur
un pouce de hauteur , et au-tant de largeur à sa base : la mandibule supé¬

rieure est arquée par le bout , et dépasse dans cette forme l inferieure. Le
corps a six pouces de longueur du front à la queue; celle-ci cinq , et les ailes
quatre et demi : le front est ceint d’un bandeau jaune dor, qui couronne les
yeux, et vient aboutir aux joues qui sont , ainsi que la gorge , le devant du
cou , la poitrine, les llancs , le ventre , et tout le dessous du corps , de cette
meine couleur : vers le bas-ventre cependant et le dessous de la queue ce
jaune prend une teinte verdâtre qui lui ôte son eclat. Les plumes des jarnbes
sont d’un verd olive terni. Le dessus de la tête , le derriere du cou , les sca-
pulaires , le dos , les couvertures des ailes , et toutes les parties visibles de
leurs pennes lorsqu’elles sont ployées, les couvertures supérieures , et tout
le dessus de la queue , sont d’un verd d’olive pochetée , égayé sur la tête , le
haut du cou et les scapulaires d’un ton jaune , qui s’affoiblit toujours da-
vantage à mesure qu’il descend vers le croupion qui est d’un rouge foncé.
Le bout des pennes des ailes est brunâtre en-dessus , et d’un gris oliv atre en-
dessous. Les couvertures du dessous des ailes sont d’un jaune d’or , et le I
revers du milieu de leurs pennes est d’un blanc jaune isabelle. Le revers de. I
la queue est d’un jaune glacé de gris. Le bee est brun noir à sa base, et I
d un jaune verd ou soufré dans tout le reste. La peau nue quLentoure^ -̂i I
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lesyeux ma paru bleuàtre: les pieds sont couleur de plomb, et Ies ongles
jaunâ tres. Lespece daracari que je viens de décrire a été apportée du
Brésil ; el l’individu dont je me suis servi fait partie du cabinet de feu le
citoyen Baillon , qui eut Ia bonté de me l’envoyer pour le faire connoitre ;
car aucun naturaliste, que je sache , n’en avoit encore parlé.

Si nous terminons ici fhistoire de toutes les especes de toucans qui
soient parvenus à notre connoissance, et que nous avons vus et bien re-
eonnus dans les cabinets d’histoire naturelle , ce nest pas que les nomen-
clateurs n’aient fait mention de plusieurs autres toucans coniine autant
d’especes differentes de toutes celles dont nous avons parlé ; mais j’estime
que la plupart de ces prétendues especes ne le sont que de nom , et que
cliacune d’elles appartient à l’une ou à l’autrc de celles que nous avons
décrites : tels sont , par exemple , le cochitenacatl et le xochitenacatl de
Fernandez, que Buffon nomme par contraction cochicat et hochicat. Avec
un peu d’attention on voit clairement que ces deux oiseaux ne peuvent
être que notre aracari à ceinture rouge , défiguré dans les mauvaises et

inintelligibles descriptions qu’en a données Fernandez , et que tousles
naturalistes ont copiées sans se donner la peine d’en apprécier le mérite;
ce qui abrege le travail.

Quant à l alia-xochitenacatl , décrit par Nierembe'rg, et dont Buffon a
fait son aracari à bee noir, avant de prononcer sur cette espece il faudroit
savoir s’il est merne bien vrai qu’elle appartienne au genre toucan : mais
comment savoir cela lorsque 1’auteur qui est cense I’avoir vu ne donne
aucun des caracteres de cet oiseau , et que fespece dr description qu’on
en a publiée ne ressemble sous aucun rapport à rien de ce qui caracté-
rise les toucans? Ce que nous venons de dire de cet alia-xochitenacatl de
Nieremberg on peut le dire de l’aracari bleu de Buffon , que Fernandez
a décrit le premier sous le nom d'altera-xochitenacatl.

Plusieurs naturalistes parlent encore d’un toucan blanc; mais ce toucan
forme-t-il une espece , ou n’est-il qu’une variété d u n e espece connue? Et
dans tous Ies cas pourquoi ceux qui ont vu cet oiseau ne donnent-ils aucun
détail si • sa taille , la forme de son bee, etc. ? on ne dit pas meine oil on
l’a vu , ni si e’est un toucan ou un aracari ; rien enfin , sinon qu’il est tout
blanc ; descriptions insignifiantes qui Iaissent subsister tous les doutes sur
l’existence d’une telle espece d’oiseau.

Sonnini , dans sa nouvelle édition de Buffon, indique, daprès un cata¬

logue de vente d u n e collection d’oiseaux faite à Montpellier , un toucan
à gorge bleue qu’il y a vu Figurer. II me semble qu’il auroit fallu voir 1’oiseau
avant d’en parier , ou tout au moins avoir une aulorité un peu plus fondée

que celle d une liste d’oiseaux qu’on met en vente. II seroit prudent aux
naturalistes d’etre quelquefois plus réservés. Si les especes de toucans que
nous contestons ici existent , on les trouvera sans doute , et nous les con-
noitrons un jour : mais je serois bien plus porté à croire qu’on ne les verra
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jamais ; jusqu’ici du moins personne ne les a vus encore , quoiqu’il y ait
fort long-temps qu’ils se trouvent déerits par leurs premiers auteurs, et
qu’ils sont reproduits par tous les nomenclateurs qui ont écrit sur les
oiseaux.

L'aracari à bee uni, donné par Latham, nest qu’une jeune femelle de
notre aracari verd Tous les toucans ainsi que les aracaris n’ont point
de dentelures au bee dans leur jeune age; et comme dans cet état le bee
est en outre tres petit relativement à ce qu’il doit être dans son état par-
fait , qu’il differe aussi un peu par ses formes et ses couleurs de celles de
ce dernier état , qu’il ne prend qua mesure qu’il grandit , il n’est pas sur-
prenant que Latham , qui n’a pas été à même sans doute de faire ces ob¬

servations, ait été entrainé à donner comme une espece distincte ce jeune
oiseau , dont les couleurs du plumage, tropanalogues cependant aveccelles
de Tage fait , eussent dú faire reconnoitre l’espece.

<
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HISTOIRE NATURELLE

DES BARBUS.

Nous diviserons le genre entier des oiseaux barbus en trois
sections; savoir, les barbus proprement dits, les barbus tama-
tias , et les barbus barbacous : série que nous allons suivre
dans 1 ordre que nous venons d etablir.

En considerant les formes et la physionomie des barbus
proprement dits on ne peut s empêcher de les placer immé-
diatement à la suite des toucans avec lesquels Us ont en effet
de grands rapports; rapports encore plus marques entre les
grandes especes de barbus et les plus petites des toucans,
comme si la nature eut voulu nous indiquer elle-même la
reunion de ces deux genres d’oiseaux, en établissant le pas¬

sage qui les lie si bien fun à fautre dans les deux especes du
barbican et du grand barbu verd de la Chine, par lesquelles
nous commencerons la section des barbus proprement dits ,
qui se trouveroient tout aussi-bien placés, soit qu’on voulüt
les admettre comme terminant le genre toucan, ou quon les
considérât comme commençant le genre barbu.

Les barbus en general ont, ainsi que les toucans, le corps
massif et lourd, la tête grosse, les jambes courtes, les tarses

forts, et les pieds disposes de maniere qu lls y ont deux doigts
par devant et deux par derriere : leur bee est gros et fort ,
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proportionnellement à leur taille ; quelques especes ont dans
cette partie de fortes dentelures, tandis que dautres n’y en
ont point. Les formes du bec des barbus varient ainsi beau-
coup dans les differentes especes, tellement meine que si Ion
vouloit, comme le font les méthodistes , avoir égard à ces dif¬

ferentes formes de mandibules, d seroit facile d établir autant

de genres qu il y a d’especes dans legenre entier de ces oiseaux.
Les barbus fréquentent les forêts, el mchent comme les

pics dans des trous d arbres ; mais lls ne gnmpent point le
long du tronc comme ces derniers, quoique plusieurs nomen-
clateurs les aient mal-à-propos compris parmi les oiseaux à

pieds grimpants , à cause de la disposition de leurs doigts ;

caractere qui, comme je lai dit ailleurs, ninflue en aucune
manieresur la faculte de grimper des oiseaux ; car nous voyons
que beaucoup d’oiseaux de différents genres gnmpent tout

aussi-bien quo les pics, quoique nayant pas comme eux deux

doigts par devant et deux par derriere : tels sont les piculules
et les talapios d Amérique ; tel est notre grimpereau d Europe;

telles sont même quelques especes de pics qui, nayant que
deux doigts par devant et un par derriere, n’en gnmpent pas
moins bien que ceux qui ont les doigts disposés deux à deux.
Les barbus se nourrissent de fruits et mangent aussi des 111-

sectes: lls sont d un naturel confiant, et par consequent faciles
à surprendre; car ils entrent dans leur trou d’arbre alors même

qu on est assez prés d eux; le chasseur peut aussi facilement
les approcher. Ils ont le vol court et penible, ayant les ailes
courtes et la queue foible ; ils se tiennent par paire, mâle et

femelle, et lorsque les petits ont pris l essor ils se forment en

petite troupe avec toute la nichée. Buffon a dit précisément
le contraire de ce que je viens de dire des barbus à ces derniers
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egards ; c est que sans doute íl avoit été mal informe. J ai
observe par moi-même ces oiseaux en Afnque, et je naffirme
rien ici sur des oui-dire.

Buffon avoit aussi avant nous établi dans le genre des oi¬

seaux barbus les deux sections des barbus proprement dits
et des tamatias, division qui ne ressemble à une partie de la
nôtre que quant aux noms, puisque c’est indistinctement tous
les barbus dAmérique que ce naturaliste appelle tamatias,
et que suivant lui ceux de lancien continent sont les barbus
proprement dits. Jaurois pardonné à Buffon d avoir établi
cette division daprès les climats seulement, s il n’avoit pas
pu voir quelques especes de barbus d Amérique très diffe¬

rentes des tamatias, si differentes qu’il lui auroit été impos¬

sible de ne pas reconnoitre qu’elles appartenoient aux barbus
proprement dits: mais Buffon travailloit peu d après nature;
d se contentoit presque toujours, pour établir ses descriptions
et ses comparaisons, des mauvaises planches publiées par Dau-
benton le jeune: ainsi il ne seroit pas étonnant qu il neut pas
pu voir dans les portraits du barbu d Amérique, qu’il donne
sous le nom de tamatia à tête et à gorge rouges (planch, enl.
n° 2.06 , fig. i et 2), un vrai barbu absolument analogue aux
barbus des Indes. Cependant Daubenton avoit nomine barbus
les deux oiseaux que ses planches étoient censées représenter.
II est aussi à remarquer à legard de ces deux détestables
figures que les descriptions de Buffon s’y rapportent abso¬

lument pour les couleurs. Buffon encore, pour autonser son
opinion sur la différence qu il trouve entre tous les barbus
d Amérique et ceux de l ancien continent, dit que ces oiseaux

ne peuvent être de même genre ni de mêmes especes, parce-
qu ils ne peuvent pas être supposés avoir passé les mers pour
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se transporter d’Amerique aux Indes, leur corps étant si lourd,
et leurs ailes si courtes. Mais il est bien d’autres oiseaux que
les barbus qu’on ne peut pas supposer avoir traversé les mers,
et que Buffon lui-même n’en regarde pas moms comme appar-
tenants à de mêmes genres , quoiqu ils soient communs .aux
deux hemispheres. Au reste nous verrons, ainsi que je lai
dit, qu il se trouve en Amerique des barbus proprement dits,
tout comme il se trouve aux Indes des tamatias ; ce qui dé-
truit plus que ne le feroient tous les raisonnements 1 opinion
de Buffon, qui ne voit des barbus qu’auxIndes, etdes tamatias
qu’en Amerique, quoiqu’il ait lui-même decrit des barbus d’A-
mérique et un tamatia de finde, qu’il auroit reconnus pour
tels, je pense, s’il avoit voulu, comme moi , prendre la peine
de regarder , de comparer ensemble , d étudier les oiseaux

avant de les décrire, et sur-tout d en determiner les genres.
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L E B A R B I C A N

( N“ . 9.

S I d e s poils autour du bec pouvoient être le caractere dominant des
barbus, le barbican seroit sans contredit le barbu par excellence , caril
n est aucun oiseau de sa tribu qui en soil aussi abondamment pourvu
que l u i ; en effet il en a en telle profusion à la base de ses deux inandi-
bules que le bec en est en grande partie obstrué. Ces poils larges et plats
représentent les barbes dures des plumes de certains oiseaux à plumage
rude ; ils naissent autour des narines , ainsi qu’a la base de la mandibule
inferieure , et se portent tous en avant. Le bec est fort , épais , et sur-tout

remarquable par des crans três marques qui se prononcent même sur les
côtés du bec , oü ils forment de longs et profonds sillons , lesquels sont

très apparents. Les ailes du barbican n’atteignent guere que la naissance
de la queue : celle-ci est de la longueur du corps à-peu-près ; eile est

étagée , mais de maniere seulement quelle s’arrondit à son extrémité ;
caractere qui est propre aussi aux toucans , oiseaux avec lesquels le barbu
de cet article a de grands rapports par toute sa structure , ou ce qu’on

appelle la physionomie , et même par toutes ses couleurs. Le plumage du
barbican est en general noir et tranche par du rouge , du jaune , et du
blanc, de maniere que par tout son ensemble cet oiseau remplit de la
maniere la plus avantageuse et la mieux marquee l’intervalle qui sembloit
séparer son genre de celui des toucans. La tête, le derriere , et les côtés

du c o u , le dos , les scapulaires , les ailes , et toutes leurs couvertures , le
croupion , les couvertures de la queue , la queue elle-meme, et les plumes
des jambes sont d’un noir luisant à reflet bleuâtre. Le devant du cou,
depuis la gorge jusqua la poitrine, est couvert de plumes rudes d’un rouge
vif , apres lequel se trouVe une bande noire qui ceint la poitrine d u n e aile
à l’autre. Tout le sternum est couvert de plumes rouges entre-mêlées de
jaune, mais qui sur les flancs sont blanches , et en partie gouttées de noir.
Un faisceau de plumes d’un blanc pur forme une plaque de cette couleur
sur le milieu du dos, mais qu’on n’appercoit qua peine lorsque les ailes
sont ployées et entièrement appliquées au corps. Le bec est rouge à sa

base, et jaune relevé de blanc vers les crans des tranches des mandibules
et le bout. Les pieds sont jaunes , les yeux d’un brun rougeàtre , et les
barbes de la base du bec noir luisant. Le male et la femelle barbican se
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ressernblent parfaitement , à quelques legeres nuances près dans les cou*
leurs rouges ou jaunes , que cette derniere a inoins vives; eile est aussi un
peu moins forte de taille que le male. Ces oiseaux habitent les forêts et
nichent dans des trous d’arbres. Le male et la femelle s’accompagnent
toujours ; ils ont la voix forte et sonore, et ils vivent principalement de
fruits. On trouve l’espece du barbican dans une grande partie de I’Afrique,
puisqu’on l’a vue en Barbarie , que Geoffroi de Villeneuve l’a trouvee au
Senegal , et moi chez les grands Namaquois, dans la foret qui avoisineW -̂. .
riviere des Poissons , canton oil ils sont de passage seulement , et oil i]?v^7"

n’arrivent qu’en certain temps de lannée.
ßuffon est le premier qui ait nommé cet oiseau barbican, nom qui lui

convient tres bien , et que par cette raison nous lui avons conserve.
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LE GRAND BARBU.

“ ‘ ( N“ 20. )

( Jü M M E ce barbu se trouve ètre l’espece la plus grande que nous connois-
sions de sa tribu , Buffon l’a nommé grand barbu , nom que nous lui
conservons aussi , quoique à regret cependanl, parceque s’il nous parvenoit
(ce qui est tres possible) une autre espece de barbu qui fut plus forte en¬

core que celle-ci cette denomination ne lui conviendroit plus. Dans ce
cas je proposerois aux naturalistes le nom de barbacaric au lieu de celui
de grand barbu , et cela par la raison que l’oiseau semble participei* autant
des toucans aracaris que le barbican des toucans proprement dits. En
effet le grand barbu est plus svelte que le barbican ; sa queue est aussi
plus étagée que eelle de ce dernier : or c’est aussi à ces differences qu’on
distingue les aracaris des toucans. On trouve de plus entre l’espece de
cet article et les aracaris autant de ressemblance dans les couleurs que
nous en avons trouvée entre le barbican et les vrais toucans ; de sorte que
si le barbican remplit l’intervalle qui separe les barbus des toucans , l’es¬

pece du grand barbu ne semble pas moins avoir été destinée par la nature

à former la nuance entre les barbus et les aracaris.
Le grand barbu ou le barbacaric, comme on le voudra , est de la taille

à-peu-près de l’espece de laracari verd , à laquelle il ressernble aussi le
plus sous d'alitres rapports : toutes ses dimensions se trouvent dans la
figure exacte que nous en donnons d’apres un tres bei individu que Ton
voit au Museum d’bistoire naturelle de Paris. Cet oiseau a la tête et le
baut du cou d un verd sombre releve par une nuance bleuâtre qui fait
paroitre ces parties plus ou moins d un verd noir ou d’un verd bleu , sui-
vant les différents aspects. Le bas du cou et la poitrine sont d’un brun
relevé de verd , et qui se trouve comme fondu dans le verd du manteau et

des couvertures grandes et petites des ailes ; lequel verd domine sur le

reste du plumage du dessus du corps , y compris les ailes et la queue ,
à l’exception des grandes pennes alaires qui sont d’un noir brun. Les
couvertures du dessous de la queue sont rouges. Les plumes du dessous

du corps , c’est-a-dire depuis la poitrine jusqu’au bas-ventre , sont d’un

verd clair glacé de bleuâ tre. Le bee, fort et arqué, est jaunâtre, à sa pointe

pies qui est noire. Les pieds sont jaunes, et les barbes de la base du bee

noires.
~ J i5
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56 HISTOIRE NATURELLE
L’espece du grand barbu ou barbacaric habite la Chine.Outre Eindividu

que j’en ai vu dans nos collections publiques , j’en ai vu d autres dans
différents cabinets, tanta Paris, chez I’abbeAubry , Mauduit , Gigot-D0rcj

M. Lerault , et madame de Bandeville , quen Hollande chez MM. Boers
et Holthuysen.
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D E S B A R B U S. *7

LE BARBU À GORGE BLEUE.

LE MALE ( N° 2 i . )

LA FEMELLE ( N° 22. )

I L s’agit ici d'une espece absolument nouvelle , et des plus belles de la
tribu des barbus, espece qui habite les Indes orientales , et dont j’ai reçu
directement un male et une femelle de Chandernagor, oil ils ont été tués.

Le male porte sur le som met de la tête deux bandes rouges séparées par
une noire , etdont la premiere ceint le front , et l’autre traverse le derriere
de la tête. Les joues , la gorge, ettout ledevant du cou , sont d’un job bleu
de ciei qui se termine sur la poitrine : de chaque cóté de celle-ci , immé-diatement après le bleu , on remarque une tache rouge. Le derriere de la
tête et du cou, le dos, les scapulaires , les couvertures des ailes , ces der-nieres en grande partie , le croupion , le dessus de la queue, et ses cou¬
vertures superieures , tout le dessus du corps enfin est d’un verd brillant,
à l’exception des premieres grandes p*ennes alaires qui sont brunes. La
poitrine , les flancs, les plumes du sternum , le ventre , les couvertures dudessous du corps , et le revers de la queue , sont d’un verd clair. Le bee
est blanchâtre , à son arête supérieure près qui est brunâtre. Les pieds
sont plombés, et les barbes de la base du bee noir-brun.

La femelle est un peu plus petite que le male , et lui ressemble abso¬
lument par ses couleurs generales ; mais eile n’a point comme lui de tache
rouge sur les côtés de la poitrine au bas du bleu du devant du cou : chez
eile ce bleu ne s’étend pas non plus aussi avant sur le cou que chez le
male , car il n’y occupe à-peu-près que les joues et la région de la gorge
proprement dite.

Comme nous n’avons recu aucun renseignement sur les habitudes natu¬
relles de I’espece du barbu à gorge bleue, nous ne dirons rien à cet égard.
On voit aussi au Muséum d’histoire naturelle au jardin des plantes plu-
sieurs de ces beaux oiseaux envoyés depuis peu du Sénégal par Masse,
voyageur plein de zele et de connoissances, et à qui nous devons les objets
les plus intéressants d’histoire naturelle.
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58 HISTOIRE NATURELLE

L E B A R B U D E L A G U Y A N E , M À L E.

( N° 2 3. )

LESPECE cle ce barbu doit être singulièrement abondante à Cayenne ,
car il ne se fait pas un envoi d’oiseaux de ce pays en Europe qui ne

contienne un grand norabre de ses individus : aussi n’est-il pas si mince
cabinet ou Ion n’en compte plusieurs. C’est cette même espece que Buffon
a confondue avec Ics tamatias , qu’il a décrite sous le nom de tamatia à

tête et à gorge rouges, et qu’il a si mal íigurée dans ses planches enlu-
minces , n° 206 , qu’il est presque impossible de l’y reconnoitre. Quoi

qu’il en soit , le lecteur verra facilement par les figures ties exactes que
nous publions ici du barbu de la Guyane , que les formes et les caracteres

de cet oiseau présentent une si parfaite conformité avec les formes et les

caracteres des barbus proprement dits, qu’il ne nous étoit pas permis de

ne pas le remettre à sa place en le réintégrant parmi les oiseaux de

cette espece , comine étant dans le nouveau monde l’analogue des barbus

de 1’ancien continent. Comme aussi l’espece du barbu dont nous parlous
n’est pas dislinguée de plusieurs autres barbus étrangers a I’Amerique ,
et qui ont comme eile le front etda gorge rouges , nous n’avons pas cru

devoir conservei* même la denomination que Buffon lui donne ; nous

préférons à toute autre celle simplement de barbu de la Guyane, par la

raison que suivant toutes les apparences cet oiseau est la seule espece de
son genre qui habite cette contrée.

Le male de fespece du barbu de la Guyane a le front et la gorge cou-
verts de plumes d un rouge vif , mais qui se degrade toujours un peu plus
sur la tête, jusqu a ce qu’enfin il s’y change en jaune ; de sorte que le devant
de la tête est rouge , et que le sommet en est jaune. Tout le plumage du
reste de Ia partie supérieure du corps , savoir, le derriere de la tête et du
cou , -Ie dos , les scapulaires, et les couvertures des ailes , est noir , mais
tranche par une bande blanc jaunâtre qui , descendant de derriere loeil
de chaque côté, passe sur le dos : des taches blanches se trouvent aussi
sur les grandes couvertures des ailes , et sur celles de leurs pennes qui
avoisinent le dos, et 011 ees taches forment comine des ondes. Les grandes
pennes alaires sont brunes , et à bordures oliv&tres. Le dessus de la queue
est d un brun noir olivacé. Le dessous du corps , depuis le rouge de la
gorge jusque sous la queue , porte , sur un fond jaune pále , des taches
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sur larpoitrine et les flancs , mais plus petites à mesure qu’elles deviennentplus wdsines des parties postérieures. Le bee est noir , à la base de lamandibule inférieure près qui est blancbatre. Les pieds sont d’un noirplombé.
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LA FEMELLE DU BARBU DE LA GUYANE.

( N° 240-

L A femelle da barbu de la Guyane differe assez peu du male pour qu’on
la reconnoisse au premier abord, car eile lui ressemble absolument pour
toute la partie superieure du corps ; eile a aussi le rouge du front et de la
gorge de la même étendue et du même eclat que l u i , et coinme lui eile
porte des taches blanc-jaunâtre sur les ailes, le dos , etc. Les differences
sont done en ce qu eile n’a de taches noires que sur les flaues, toute la poi-
trine et le dessous du corps de cette femelle étant d’un jaune pur sans
melange , mais lavé ou foible. Nous observerons à legard de ce jaune du
plumage des barbus de la Guyane que lorsque les individus de l’espece
otit vieilli dans les cabinets ce jaune s’efface peu-à-peu, ety devient blanc;
ce qui pourroit faire donner ces individus ainsi décolorés accidentellement
pour des variétés naturelles ; e’est aussi ce qui a fait que les descriptions
que les différents auteurs nous ont laissées de ces oiséaux sont si dissem-
blables même entre eiles : cependant il est ties facile de voir que ce nest
pas par-la seulement que les figures que Buffon a publiées de ces oiseaux
different tant de ce que ceux-ci sont dans leur état naturel ; car on n’y re-
connoit aucune des formes caractéristiques des barbus ; les couleurs y sont
aussi fort inexactement rendues.

Je vais parier dans les articles suivants de deux variétés de cette espece
qui font partie de ines collections , et qui se trouvent aussi dans plusieurs
autres cabinets.

t
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D E S B A R B U S.
V

PREMIERE VARIÉTÉ DU BARBU DE LA GUYANE.

( N° a5. )

CETTE premiere variété differe de l’espece , d’abord en ce que les plumes
rouges de la gorge se trouvent chez eile flambées de noir par un trait lon¬

gitudinal cpie chacune d’elles porte dans son milieu ; puis en ce quelle a
toules les plumes noires du dos terminées par une sorte de frange jau-
nâtre qui produit dans cette partie une grande bigarrure : en outre les
couvertures des ailes dans cette variété sont bordées de jaune ; ce qui les
détacbe toutes sur un fond nòir : les taches noires du dessous du corps
soqt aussi chez eile en bien plus grand nombre que dans I’espece. On
verra enfin qu elle a bien moins régulieres les taches blanc-jaunátre des
ailes , et la bande blanche qui de chaque côté descend sur les scapulaires
chez les individus.de l’espece dans leur état parfait. Nous connoissons au
moins dix individus de la variété de cet article , ce qui prouveroit qu’elle
n est point accidentelle ; mais comme nous croyons aussi qu’elle ne peut
pas étre une espece particuliere, nous estimons qu’elle doit être considérée
simplement comme une variété d’age. Nous ajouterons quayant obsèrvé
dans un très grand nombre d’especes d’oiseaux que les jeunes sont tou-
jours très bigarrés , et quen général leurs plumes portent dans cet état
beaucoup de bordures ou de rayures, nous avons quelque raison decpoire

que cette même variété présente un mâle de 1’espece dans son premier
âge , d’autant plus que tous les individus variés comme eile que j’ai vus
m’ont présenté aussi les autres caracteres auxquels on recommit toujours
les jeunes oiseaux , comme la mollesse des eaux du crane , le duvet très
fourni de la racine des plumes , etc.
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SECONDE VARIÉTÉ DU BARBU DE LA GUYANE.

( N° 26. )

CETTE variété, dont il est impossible de ne pas reconnoitre lespece à
toutessesformescaractéristiques , nousreprésentel’extremevieillesse, letat
de caducité d’un barbu de la Guyane. Nous devons done ne la considérer

que comme un vieil oiseau parvenu à cet age oil ayant perdu la faculté
de mucr et de renouveler ses plumes, celles-ci se dégradent et se déco-
lorent parvétusté. Elle nous presente ainsi dans lespece du barbu de la
Guyane un exemple de ce qui arrive à tous les oiseaux en général , exemple
qui n’est pas le seul que nous ayons déja eu occasion d’apporter à l’appui
de cette triste vérité.

Le rouge du front et de la gorge de notre seconde variété ayant été
effacé par l’effet du temps , il a jauni, comme le noir a dú brunir , le blanc
se roussir , et le jaune blanchir , puis se roussir. C’est aussi par-là que cet
individu varié du barbu de la Guyane differe de tout autre individu adulte
de Ia même espece.

Depuis que je m’occupe de l’histoire naturelle je n’ai trouvé dans les
nombreux envois d’oiseaux faits de la Guyane quequatre individus varies
comme celui dont il est ici question , individus que j’ai eus tous quatre eu
ma possession, et que j’ai partagés avec MM. Raye de Breucklerwaert et
Temminck d’Amsterdam : il m’en reste done deux , et j’en destiue un pour
notre cabinet public de Paris.

iL
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DES BARBUS.

L E B A R B U O R A N G É D U P É R O U.

( N° 2y.)

VOICI encore une espece des barbus d’Amerique dont les formes et les
caracteres ne laissent aucun doute sur son genre ; il a meine tellement
les caracteres du barbu de la Guyane des articles precedents , qu’on est
tente de le considérer comme n’en étant qu’une variété , une variété con¬

stante et permanente s’entend , cest-à-dire une variété de climat , ou une
race de 1’espece se perpétuant comme se perpéluent cbez nous les races
du faisan de Boheme, du faisan à collier , du faisan blantyqui ne sont que
des variétés de l’espece du faisan vulgaire. Cependant , comme il n’est pas
facile de déterminer dans l’état de nature ces fdiations de races , qu’on
n’y en trouve même pas, que le barbu de cet article vient du Pérou , qu’il
a été tué dans les bois , qu’il differe assez du barbu de la Guyane pour
former une espece à part, mais que nous n’en connoissons qu’ un seul indi-
vidu , nous nous bornons ici à lui donner un nom particulier, en attendant
qu’on ait acquis sur les habitudes de Tun et de l’autre de ces deux oiseaux
des renseigneinents assez positifs pour s’autoriser à prononcer s’ils sont
ou ne sont pas de même espece.

Le barbu orange a les plumes du bord du front , celles de la gorge etdu
devant du cou , d un orangé rougeâtre; Couleur qui se fond vers les parties
inférieures, et qui se trouve tout-à-fait changée en un jaune de jonquille
sur la poitrine et tout le dessous du corps. Les plumes des flancs portent
des taches noires en forine de larmes ; et celles des jambes et du bas-ventre

ont , ainsi que les couvertures du dessous de la queue, chacune un trait
noir dans leur milieu. Le dessus de la tête et le derriere du cou sont d’un

jaune varié de noir. Le manteau , le dos, les scapulaires et le croupion sont

noir varié de jaune.Une large bande noire , Iégèremcnt teinte dorangé ,
part de derriere les yeux , et descend sur les cotés du cou en séparant le

jaune du derriere, et 1’orangé du devant de cette derniere partie. Les ailes

et toutes leurs couvertures , ainsi que la queue et toutes ses couvertures

supérieures , sont d’un noir pur : cependant les plus grandes couvertures

alaires ont chacune une tache jaune, et forment ainsi une bande trans¬

versale de cette couleur.Les dernieres pennes alaires , celles pres du dos ,
* 7



64 HISTOIRE NATURELLE
sont aussi variées de jaune ; et les moyennes ontun petit liséré aussi jaune,
qu’on retrouve sur les pennes laterales de la queue. Le bee est noir , et les
pieds sont bruns.

Ce barbu vient du Pérou , et fait partie du beau cabinet de M. Raye
de Breucklerwaert à Amsterdam.

\
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DES BARBUS. 65

LE BARBU A PLASTRON NOIR.

( N° 28. )

Jt ne fautpas confondre ce barbu avec celui queBuffon a aussi surnommé
à plastron noir , et qui n’est qu’un double emploi de l’espece de son barbu à 4

gorge noire. Cependant comme nous conservons à ce dernier le nom de
barbu à gorge noire , nous donnons à l’espece de cet article celui que Buf-
fon avoit mal-à-propos donné à une prétendue espece qu’il avoit déja dé-
crite ailleurs: ainsi le barbu à plastron noir de Buffon, et qui figure sous
ce nom dans toutes les ornithologies, est encore une de ces especes à rayer
de Ia liste des oiseaux. Mais combien n’y auroil-il pas de ces eliminations
à faire dans les ouvrages d’bistoire naturelle, si Ton avoit la patience d’y
porter un oeil scrutateur , ce dont ils auroient grand besoin ?

Le barbu à plastron noir dont nous faisons le sujet de cette description
est encore une espece qui appartient au nouveau monde , et qui a été en-
voyé du Brésil. On reconnoit aussi en lui tous les attributs des barbus pro-
prement dits , et les formes des especes precedentes, dont il a merne les
couleurs, quoique différemment distribuées.

Chez lui le rouge pur couvre le front jusque passé les yeux , et em-
brasse les joues et la gorge , au bas de laquelle il adhere à un large plastron
noir , qui s’arrondissant sur la poitrine, s’unit au noir descôtés du cou et

du derriere de la tête. Tout le manteau , le croupion , les ailes , leurs
couverjmres et la queue sont d’un brun terreux ; mais les dernieres pennes
alaires, c’est-a-dire celles pres du corps, sont bordées de jaune extérieure-
ment, et les barbes intérieures des plumes de la queue sont d’un blanc

jaunátre; de sorte que le revers de celle-ci est en grande partie de cette

couleur. Les plumes du sternum depuis le plastron jusque et compris les

çouvertures du dessous de la queue sont jaunes, et les flancs grisaille. Le

bec est noir; les pieds sont plombés, et les barbes noires.
Cette belle et nouvelle espece de barbu fait partie du cabinet de

M. Gevers Arntz de Rotterdam , oü j’en ai pris le dessin et fait Ia

description.

4
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LE BARBU A GORGE NOIRE, MÂLE.

( N°. 29.)

LESPECE d e c e t article est celle que Btiffon a décrite une fois sous le nom
de barbu à plastron noir , puis sous celui de barbu à gorge noire, que nous
lui conservons parcequ’en effet eile n a de noir que sur le devant du cou ,
et que ce noir n’a pas la forme dun plastron comrne cliez 1 espece de 1 arti¬

cle precedent , à laquelle nous avons par cette raison appliqué le nom de
barbu à plastron noir. Cette erreur de Buffon que nous relevons ici
Latham et Gmelin 1’avoient déja soupconnée.

Le barbu à gorge noire est très commun en Afrique: je l ai coristam-
ment trouvé depuis le trentierne degré de latitude sud jusque sous les
tropiques à 1’une et 1’autre cote* II paroit que cette espece se trouve aussi
aux Philippines; du moins Sonnerat l a décrite sous le nom de barbu des
Philippines dans son Voyage à la nouvelle Guinee; ce sont meine appa-
remment ces différents pays qu’elle habite qui ont occasionné l’erreur de
Buffon , et peut-etre aussi la description equivoque donnée par Sonnerat de
cet oiseau. Au reste j’ai vu les individus meine que ce voyageur a ap-
portés des Philippines, et je- puis attester qu’il ne peut plus y avoir le
moindre doute sur l’identite d’espece de ces barbus d’Afrique et de ceux
rapportes des Philippines.

Le barbu à gorge noire male a surle front une plaque rouge dont la forme
est circulaire ; les yeux sont couronnés par une bande étroite jaune,
qui part de chaque côté des narines et se prolongé sur les côtés du cou,
oil eile se forme en une sorte de trefle irrégulier ; rnais le jaune de cette
bande s’efface ã mesure qu’elle descend , de sorte qu’elle finit parblanchir
totalement. Le derriere de la tête et du cou sont noirs; le manteau et
toutes les couvertures des ailes le sont aussi , mais chaeune de leurs plu¬

mes porte une petite tache jaune en larme : les scapulaires sont noirs
franges de blanc.Les premieres grandes pennes alaires portent toutes sur
un fond noir brun un liséré jaune, tandis que les dernieres sont bordées
de blanc:ces lisérés jauneset blancet les goultcs ja unes repanduessur le fond
noir du plumage de cet oiseau produisent un effet très agréable. Le noir
de la gorge descend le long du milieu du cou et se termine en pointe sur
la poitrine ; il est séparé du noir des côtés du cou par une large bande
blanche coupée en feston , et adhere au blanc jaunàtre de la poitrine et
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DES BARBUS. 67
de tout le dessous du corps jusques et y compris les plumes des jambes
et les couvertures du dessous de la queue. Le croupion et les couverlures
du dessus de la queue sontjaunes, mais d’un jaune lustre qui à certain
jour prend des teintes couleur de soufre ou blanchàtres. Les plumes de
cesparties sorit à brins làches et desunis entre eux. La queue , légèrement
étagée, est noire , frangée de jaune sur toutes les barbes extérieures de ses
pennes. Le bec, arme d’une forte dent de cbaque côté du milieu de la
mandibule supérieure, est d’un noir de corne. Les pieds sontplombés et
les yeux brun jaunâtre.

18
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LA FEMELLE DU BAHRU A GORGE NOIRE.

( N° 3o. )

LA femelle du barbu à gorge noire dans un âge avance differe du male en
ce quelle est un pcu plus petite que lui , queIenoir du plumageestmoins
foncé, le jaune moins vif, le blanc moins pur , la plaque rouge du front
ni aussi étendue ni dun aussi beau rouge, et qu’enfin les taches jaunes
sont chez eile plus petites et moins nombreuses que chez ce dernier : son

blanc est aussi mêlé sur la poitrine et les flaues de quelques legeres traces

grisàtres qu’on ne retrouve pas sur le male. Dans la premiere année de son

age eile est encore plus facile à distinguer de celui-ci ; car alors eile n’a

absolument point de rouge sur le front , et tout Ie dessous de son corps est

sur un fond t>lanc sale olivâtre semé. de traits légers grisaille et comme

formes par coups de pinceau. Ainsi e’est une jeune femelle que nous avons

figuree ici sous Ie n° 3o.
L’espece du barbu à gorge noire habite les forêts de Mimosas de Ia côte

est et ouest d’Afrique: à Pest on commence à trouver ces oiseaux vers la
riviere Gamtôs, et à l ouest vers le Naméroo et les Monts-Camis ; ce nest
du moins que dans ces endroits-là que j’ai commence à les voir: ils sont
fortcommuns dans tous Ic pays des Cafres et dans celui des grands Nama-
.quois. Ils sont naturellement peu farouches, et dailleurs comme ils volent
très pesamment , en raison de Ia Iourdeur de leur corps et de la petitesse
de Ieurs ailes , on les approche presque toujours d’aussi près que Ton
veü t pour les tirer. Leur ramage exprime très distinctement le mot cou ,
qu ils répetent à plusieurs reprises, à petits intervalles, et d’une voix si
forte et si sonore qu’on est tout élonné d’avoir entendu des oiseaux aussi
médiocres de taille que le sont les barbus à gorge noire. Nous avons re¬

presente l’espece de grandeur naturelle dans nos planches. Ces oiseaux se
nourrissent d’insectes et de fruits, notamnient d un petit fruit en grappe
qui croit’sur une èspece de saule ; ce fruit est plat et de la forme d un ro-
gnon ; le gout en est acide , et il est très râfraichissant et agréable à mâ-
clier quand il fait chaud. Le male et Ia femelle du barbu à gorge noire
vont toujours ensemble et paroissent fort attaches Tun à I’autre; car lors-
qu’il m'arrivoit de tuer l’un d’eux j’entendois aussitôt 1’aulré appeler son
compagnon , etce rappel s’exprimoit par Ia même syllabe cou , mais répétée
plus precipitamment qu a Tordinaire , huit ou dix fois coup sur coup sans
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DES BARBUS. 69interruption Le temps des amours venu , le couple choisit un troudarbre , et a la maniere des pics, sans préparations , la femelle deposesur la poussiere du bois vermoulu quatre ceufs blancs que le malecouve tout aussi-bien quelle à son tour. Au sortir du nid les petits se
forment en petite bande avec le pere et la mere , et toute la famille vitensemble tant que les secours de ces derniers sont utiles aux autres:
les jeunes se séparent à leur tour par paire, et cliaque couple vit de
són côté. II est à remarquer que parmi les quatre petite il y a loujours
deux males et deux femelles ; je l’ai du moins constamment vu dans
vingt-trois nieliees que j ai eu sous les yeux , et que j’ai bien examinées.
Ces oiseaux sont tellement comm uns et d’ailleurs si peu craintifs qu’il
est extremement facile de trouver leur nid ; il n’y a mème qu a suivre
la petite bande de près vers le soir , etelle vòus indique le trou dans le-quel pere , mere, et jeunes, ne manquentpas d’aller coucher tousles soirs ,
et oil ils entrerrt d’autant plus vite qu’ils voient qu’on les observe : il
m’est aiusi arrive souvent de prendre vivante toute la petite bande.
C’est une chose assez remarquable qu*e tous les oiseaux qui nichent dans
des trous d’arbres se rètirent dans ces meines trous pour y coucher ;
tandis que toils les autres oiseaux, une fois que les petits ont pris lessor ,
ne reviennent plus dans leur nid. J’ai trouve quelquefois dans le pays
des Namaquois plusieurs barbus établis dans les cellules d une espece
de grand nid que bâtissenj en commun des oiseaux , que pour cette
raison j’ai nomurés les republicans dans mon Histoire naturelle des
oiseaux d’Afrique. J’ai aussi rèmarqué que tous les oiseaux qui ne font
point de nid , et qui se contentent de trous d’arbres ou* de creux de
rochers , sont sujets à s’emparer des nids des autres, inais seulemept
de ceux qui sont fermés : les oiseaux qui ont leur nid ouvert n’ont
rien à craindre de ces envahisseurs ; c’est qu’un nid ordinaire ne les
abriteroit pas assez : ainsi sans doute fa voulu la nature ; et I’instinct
des animaux les porte loujours à ne faire que ce qui leur est propre.
Un couple barbu manque-t-il d’un trou d’arbre pour y élever ses petits ,
il trouve un oiseau qui a fait un nid entièrement ferine ; il est le plus
fort , il cliasse l’oiseau , et il s’empare du nid , parcequ’il y trouve äqui¬

valent de son trou d’arbre , et que c’est un trou ou 1’equivalent dun
trou qu’il lui falloit ; s’il manque de l’ un et de 1’autre , il ne nichera
pas cette année-là : mais il faut qu il propage son espece , telle est la
loi que la nature a imposée à tous les êtres. L’oiseau que la nature a

prive de 1’intelligence nécessaire pour faire un nid doit done en trouver

un tout fait , ou par les larves des scarabés, qui , ayant mine un tronc

d’arbre , lui facilitent les moyens de s’y établir, ou dans celui d’un autre

oiseau qui lui conviendra par sa forme. Cet autre oiseau qui aura fait

le nid dont se sera emparé le barbu fera un autre nid , car la nature

lui en a donné les moyens et le besoin : de même , n’ayant pas voulu

f

n



7o H I S T O I R E N A T U R E L L E
que les coucous couvassent Ieurs *oeuFs , ni qu’ils élevassent leurs petits ,
les coucous pondent dans le nid des autres oiseaux , et les autres oiscaux
couvent fes oeufs des coucous , et élevent les jeunes coucous. Mais ne
croyons pas que le coucou depose son oeuf dans le premier nid qu’il
trouve : il sait que , ne mangeant pas lui-même de graines , ses petits
n’en mangeroient pas non plus ; il clioisira done un nid qui convienne
à ses petits , le nid d’un oiseau qui vit d’insectes : la nature lui a appris
que s’il laissoit ses ceufs dans le nid d’un rainier ou d une tourterelle,
ceux-ci ne donneroient que des graines à ses petits ; et que s’il les dé-
posoit dans celui d’un epervier ou d’un emerillon , ils seroient manges.
Savants qui donnez la raison et qui savez le pourquoi de tout , il y a
là de quoi exercer votre entendement pendant des siecles !

Nous avons dit plus haut que dans 1’espece du barbu à gorge noire les
vieux avoient beaucoup d’attacbement pour leurs petits ; nous avons aussi
beaucoup d’exemples qui prouvent que cette affection naturelle à tous les
êtres va plus loin chez les oiseaux que chez les autres, et qu’on I’y trouve
meine dans chaque individu pour toule son espece; car nous voyons , par
exemple , des vieux moineaux étrangers à des jeunes qu’on a enleves du
nid paternel , leur apporter à rrianger à travers les barreaux de leur cage;
on a même vu cela entre des vieux moineaux dont les uns se trouvoient
enfermes et manquoient de nourriture. J’ai aussi la preuve que la recon-
noissance est propre aux oiseaux ; et à cet égí\rd le barbu à gorge noire me
fournit une anecdote qui inerite d’etre rapportée , et dont je ferai le sujet
de üarticle. suivant. Nous y verrons que chez les animaux il existe des.sentimens naturels de bienveillance qui feroient rougir I’espece humaine,
si I on ne savoit que ce n’est qu’au mépris des lois de la nature que les
homines doivent la plupart leurs institutions sociales , cause de tous leurs
vices.



vr

DES BARBUS. 71

LE BARBU A GORGE NOIRE, MÀ LE,
DANS SON EXTREME VIEILLESSE.

( N° 31. )
\

Nous avons dit que les barbus à gorge noire nichoient dans des trous
d arbres, mais qu’ils étoient sujets à s’emparer des nids de quelques autres
oisealix pour y faire leur ponte , et que souvent on les trouvoit établis
dans les cellules de ceux que se bâtissent en commun certains óiseaux
d Afrique, que pour cette derniere raison j’avois nommés les républicains.
C’est dans un de ces vastes nids de républicains que je découvris un jour
sur un très grand aloes dicholome , que je trouvai l’individu barbu à
gorge noire de cet article. Je m’étois proposé de prendre vivants un cer¬

tain nombre de républicains : à cet effel je ine rendis le soir au pied
de 1’aloes, et je me mis à retirer de chaque cellule du nid les piseaux qui
y étoient couches ; c étoient ordinairement un male et une femelle. Ce-
pendant dans l’une de ces cellules je trouvai cinq oiseaux; et ayant senti ,
aux cruelles morsures qu’ils me firent à la main , que j’avois affaire à
d’autres bôtes qu a des républicains , je me doutai d’abord que cetoient
des barbus , ainsi que cela metoit arrivé dans d’autres occasions, ou de
petits perroquets qui s’élablissent aussi quelquefois dans ces nids de
républicains. Je retirai les cinq oiseaux , et , de retour à mon camp, je
reconnus en eux cinq barbus, dont un se trouvoit tellement caduc qu’il
ne pouvoit ni marcher ni voler ; ses couleurs, absolument détériorées ,
annonçoient un oiseau très vieux et parvenu au dernier périodé de la
vie. Quoiqu’impotent à ne pouvoir sortir de la cellule d’oii je 1’aYois
ti ré, ni par conséquent se procurei* par lui-même de la nourriture, cet

individu me parut intéressant à observer. II étoit evident que les autres

individus de 1’espece que j’avois trouvés avec lui devoient pourvoir à ses

besoins; et je ne tardai pas à en avoir la preuve, lorsqu’ayant mis mes

Cinq barbus dans une cage faite de roseaux , et leur avoir donné des in-
sectes et des fruits dont je savois quils faisoient leur principale nouiri-
ture, je vis les quatre barbus bien portants s’empresser à donner à manger
au moribond relégué dans urt- des coins de la cage, appuyé toujours sur

le ventre, les jambes écartées sur les còtés du corps ; enfin les pieds
étoient crocbus, et les articulations des-ailes et des doigls tellementgonílées

»9
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e t paralysées que tout mouvement étoit interdit au pauvre animal. — Je
me transportai de nouveau sur les lieux oü j’avois pris mes cinq barbus
pour examiner la cellule d’oü je les avois tires , et j’y fus convaincu ,
par beaucoup de débris d’insectes et une quantité prodigieuse de noyaux
entassés des fruits que mangent ces oiseaux , que depuis long-temps le
barbu caduc étoit nourri par les quatre autres. Ce fait interessant pour
l’histoire ornithologique, les naturalisles me sauront peut-etre quelque
gre de l’avoir rapporté ; ajouté à ce que nous connoissions déja des soins
que les vieux oiseaux donnent aux jeunes de leur espece lors même
qu’ils n’en sont pas les pere et mere , il prouve invinciblement l’existence
d’un sentiment de bienveillance naturelle chez les volatiles.

On ne se refusera pas sans doute à reconnoitre pour appartenir à
1’espece de barbu que nous surnommons a gorge noire , le barbu varié
dont il est question dans cet article. II est bien vrai que ses couleurs sont
tellement détériorées quil semble différer totalement sous ce rapport
des autres individus de cette espece ; mais, d’apres ce que nous avons
déja dit sur Ia détérioration des couleurs des oiseaux à cet age oil ils
perdent la faculté de renouveler leurs plumes , cclles-ci changent de
nuançe : or , en examinant avec attention le barbu que nous avons figure
en tête de cet article, on verra que le rouge du dessus de la tête de L’oiseau
est devenu jaune , le noir de la gorge et du fond général du plumage
brun, et qu’enfin le jaune a blanclii ; effets très naturels de la dégra-
dation de ces meines couleurs, etsi naturels , quejesuis persuade qu’un
barbu einpaillé dans son état parfait ( tel que nous favons représenté en
son lieu ), et qui auroit vieilli dans un cabinet très éclairé, se trouveroit
par toutes ses couleurs absolument semblable à notre barbu dans la
caducité. C’est aussi à cette grande difference qui existe entre des indi¬

vidus bien conservés d’une espece, et d’autres individus de cette espece
mal préparés , et qui auroient vieilli dans des collections, que je dois le
reproche que me font quelques ignorants , ou quelques intéressés, de
publier des oiseaux plus beaux qu’ils ire seroient dans letat naturel. J’ai
invité plus d une fois ces beaux diseurs à venir s’assurer chez moi que,
quoique les figures que je publie soient sans doute fort belles, elles sont
encore au-dessous des objets qu’elles représentent ; mais ils se gardent
bien de venir ! . . .

%
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D E S B A R B U S. 73

LE BARBION MALE.

( N° 5a. )

C E nouveau barbu , d u n e très petite taille, se trouve aussi en Afrique,
et habite les meines cantons que l’espece precedente, avec laquelle ii a
beaucoup de rapport parses couleurs, tellement même qua la premiere
inspection , et sans les caracteres particuliers qui len distinguent d’ail-
leurs , il seroit possible qu’on le regardat comme n’en élant qu’une simple
variété dage ou de sexe. Le bee est par sa forme lendroit par lequel
ces deux oise.aux different le plus Tun de l’autre; difference qui seule
suffiroit pour faire prendre le barbion pour un tout autre oiseau que
pour un barbu , si les autres caracteres du genre étoient moins bien
prononcés. En effet le bec du barbion est conique, tout droit , la man-
dibule supérieure n’ayant aucune échancrure : celle-ci est très aiguè,
ainsi que 1’inférieure , qui tend à se relever un peu vers la pointe ; ce
qui rend ce bec absolument different non seulement de celui du barbu à
gorge noire , mais même de ceux de tous les autres barbus ; ce qui
confirme aussi ce que j’ai déja prouvé plusieurs fois qu’il sen falloit bien
que la nature eút donné à toutes les especes ,d’un meine genre aussi
rigoureusement la même forme de bec qu’il Ie paroitroit d’apres 110s
méthodistes. Le barbion a , comme le barbu à gorge noire , une plaque
rouge sur le front ; mais ici le rouge est plus vif. Les couleurs du dessus
du corps depuis la tête jusque sur la queue sont aussi à-peu-près les
mêmes dans les deux especes , avec cette difference cependant que dans
l’autre le noir domine davantage , et que cliez le barbion , au lieu d’y
être répandu en larrnes sur le milieu de chaque plume , lejaune occupe
la moitié de cbacune de ces plumes , dont I’aulre moitié est noire. Les cou-
vertures des ailes du barbion , ainsi que les bords de ses penries alaires,
sont dun beau jaune d or sur un fond noir , et les plumes de sa queue ,
toutes d’égale longueur , sont frangees de jaune soufre; une etroite bande
blanche qui entoure la base de la mandibule supérieure se prolonge sous

les yeux , et adhere à une autre bande blanche qui descend sur le cote

du cou , et s’y trouve resserrée entre deux autres. bandes noires plus laiges.
si nous ajoutons qu'une ligne noire separe la plaque rouge cie la tête de

la bande blanche des narines, et que toule la gorge est d un beau jaune,
l'on concevra que toute cette distribution de couleurs produit un tres
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bei effet. Tout ledessous du corps est d’un verd-jaune Couleur de soufre;
le bec est noir , el les pieds sont bruns ; les barbes de la mandibule su-
péríeure sont blanches , et celles de 1’inférieure noires ; les yeux sont
bruns.

La femelle du barbion nc differe du male que par des couleurs un peu
moins vives; car eile a aussi la tache rouge du front : dans le jcune age
eile n’a pas celte tache rouge qu’on apperçoit dojn cbcz le jeune miile.

L’espece habile l’interieur des lerres de I Afrique. Je ne I ai trouvee qu à
mon retour du pays des Cafres , sur les bords du Sandag , du Swarte-Kop,
et dans tout le Karow, oil on trouve aussi I’especc du barbti à gorge noire:
cependant à la cote ouest du pays el cbez les Namaquois, oü cette der-
niere est très commune, je n’ai pas trouve le barbion. Ces petits barbus
vivent en petites troupes , e’est-a-dire par famille: iIs fréquentent les
mimosas, sur les branches desquels on les voil se suspendre en tous sens
com me nos niésanges, et béqueter les écorces pour en detacher les petits
insectes et les oeufs de papillons: iIs ont un petit cri d’appel piri-piripiri-
piriri-piri, qu’on leurentend continuellement faire pendant qu’ils sont en
reeberebe de leur proie; ce qui donne assez de facilite pour les reconnoi¬
tre et les trouver. Dans le temps des amours on ne voit plus ensemble
que le male et la femelle, et dans cette saison le male fait entendre line
espece de chant forme des cris piron-pion-piron-pion. qu’il repete pendant
des heures entieres perclie sur le sommet des plus grands arbres , oiiil est
impossible de le tirer. La femelle pond six oeufs blancs dans le trou dun
arbre, et le male les couve a son tour. L’espece du barbion est beaucoup
moins nombreuse que celle du barbu à gorge noire: je n’ai pu apporter
en Europe quequatorze de ces individus tant males que femelles , et quej’ai partagés avec mes amis.
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D E S. B A R B U S. 75

LE BARBU ROSE GORGE.

( N° 33. )

CE beau barbu , (lont aucun naturellste que je sacbe n’avoit encore parle,
habile lisle de Java, d’oü il á*> té envoyé aM.Temminckd’Amsterdam , qui
le conserve dans son précieux cabinet. II est à-peu-près de la taille des
barbus de la Guyane; et à cet égard on peut sen rapporter à la figure
que nous publions de cet oiseau , ainsi qua celles que nous donnons de nos
autres barbus, car ils y sont tous de grandeur naturelle. La couleur rouge
rosacé qui enveloppe la gorge et tout le devant du con de celui-ci , m’a
determine à 1ui donner le nom de barbu rose gorge (1).

Le front est de ce même rouge , et au-dessous des yeux est une taehe
formee en croissant qui sétend du coin de Ia bouche au-delà de ces derniers.
La poitrine est d un verd jaunâtre qui dégénere en gris blanc teint£ de
verd jaunâtre sur le sternum et tout le dessous du corps; mais toutes les plu¬

mes de ces parties ainsi que celles röuges du devant du cou portent dans
leur milieu un trait noirà tre qui s’agrandit successivement à mesure qu’il
descend vers les parties postérieures. Les joues sont noirâtres. Le dessus
de la queue-, le derriere du cou , le dos , les scapulaires, toutes les couver-
tures des ailes, le croupion et les couverlures du dessus de la queue sont
d’un beau verd nuance dejaune ,brunissant un peu sur les côtés du cou *. Les
pennes alaires sont d’un noir brun , mais bordées de verd changeant en
bleu ; celles de la queue sont en grande partie vertes et se terminent en noir
brun. Le bee et ses barbes sont noirs et les pieds jaune pale. La couleur
des yeux ne nous est pas connue.

L’individu que je viens de décrire est le seul de l’espece que j’aie jamais
vu , et je le crois male.

( i )Celle couleur sc Irouve un peu trop foncée sur mes planches.
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LE BARBU ELEGANT.

( N° 34- )

CET oisequ est sans contredit , par la distribution reguliere de ses

magnifiques coulcurs , le plus beau de toys les barbus connus: aussi

babite-t-il la contréc la plus riebe de I’univers , celle oil la nature seinble

avoir prodigué lous ses dons; celle qui si long-temps excita la cupidité
1 • » l i H i? . a- .t n << /1 11 n’o c i i n r v \ ( i f P P c n nr*»-des avides peuples de 1’Europe , dont pas un seul n’a su profiter sage-
ment des avantages qjj’elle leur offroit ; contrée heureuse oil toutes les

productions portent fempreinte de la munificence du Créateur;cet oiseau

erifin habile le Pérou. J’ai vu autrefois dans notre cabinet du Jardin des
Plantes un très bei individu de l’espece, inais qui a eu le sort de tant d’au-
tresqui ont peri , soit par les insectesrongeurs,soitpar les fumigations de
soufre, plus destructrices encore: de sorte que nous n’avons plus en France
l’espece de ce barbu ; ce qui rend plus intéressanle la description vraie
que Brisson a publiée de cet oiseau sous le noni de barbu des Maynas et

d’apres un individu qu’il avoit vu dans la précieuse collection de Reaumur;
collection la plus riche qu’il y eut alors en France , dont les debris sont
passes depuis an Jardin des Plantes , inais oil on ne tròuveroit peut-être
plus aujourd’hui un seul des individus qui Ia composoient , et cela par
l’cffet de la mauvaise méthodequon suivoità cette meine époquedans la pre¬

paration des dépouilles d animaux. Buffon a fait mention de cette meine

espece de barbu sous le nom de beau tamatia, comme étant la plus belle
011 plutot la moins laide de ce genre , parcequ’il la trouve plus petite et
plus effilée que les autres tamatias; cependant, d’apres la figure coloriée
qu’on en voit dans son ouvrage sous le nom de barbu des Maynas ,ils en
faut quelle ait cet air délié qu’il lui prête. La vérité est que cet oiseau
n est pas plus svelte qu aucun autre barbu dont il a absolument toutes les
formes. Quant à la figure qu en a publiée Brisson il n’est pas étonnant
qu’on n’y trouve absolument pas la physionomie d un barbu , car cette
figuie a ete faite dapres un individu préparé à la maniere dont on prépa-
roit alors toutes les dépouilles d’animaux, e’est-a-dire fort mal ; il est aussi
probable que e’est là ce qui aura occasionné ferreur de Buffon sur les ca¬

racteres extérieursdeToiseau-Quoi qu’il en soit , nous avons la satisfaction
de donner ici le portrait fidele et de grandeur naturelle de l’espece de ce
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D E S B A R B U S.

Les caracteres de cet oiseau sont absolument semblables à ceux desautres barbus du nouveau monde. Le bec esl fort , uni sans échancrureabsolument aucune; les ailes sont courtes , et la queue est étagée dansles trois pennes les plus laterales de chaque cóté , les quatre du milieu
étant egales entfe elles; ce que Brisson avoit bien vu aussi. Le deyant de
la tete et la gorge sont d’un rouge vif , et les plumes de ces parties sont ru¬
des comme chez les autres barbus qui ont ces meines parlies?, rougesijLcs
joues dans ce qui est compris entre le coin de la bouebe et les prefjles
sont dun beau bleu d’oulre-mer, q u i , dans les endrolts ou il loufehe au-
rouge de la gorge et du dm?anl - .de la tete, prend un tonUioIace; cette
plaque bleue , dont la CornIWe trouve etje triangulairc , jette Be chaque
angle de sa base une bande bleuk , dont Tune terminç sur l’occiput le
rouge de la tete, et fautre, frange lç bqs de cel ui de la gorge; ce qui pro-
duit l’effet le plus agrcable. L’oceipuf, le derriere du cou , le manteau , les
ailes ct leurs Couverture^, le crOupiort , les cotíverlqirés du dessus de la
queue , le dessus de celle-ci , tout le dessus ne l’oiseau enfin est d’un verd
brillant' semblable à celui des barbus des Indes. Le bas du devant du cou
et la poitrine sont d’un jaune jonquille auquel suecedé une large plaque.rouge, qui couvre en forme de plastron le milieu du sternum ; le ventre,
lesflancsj le bas-ventre, et les couvertures du dessous de la queue sont
d’un blanc jaunatre avec des traits verdatres et pointus sur le milieu des
plumes de ces parties. Les couvertures du dessous des ailes sont d’un
jaune foible; leurs premieres pennes sont brunes , les autres sont exté-
rieurementdu meinevertquC le dos , brunes vers leurs tiges , puis blanc jau¬

natre ; de sorte que le milieu du revers des ailes est de cette derniere teinte.
Le bec est enlierement eouleur de plomb, à l’exception de la pointe et
du bord des tranches qui en sont jaunes ; les pieds sont aussi eouleur de
plomb. Tel est exactement ce bei oiseau que Buffon a trouve assez difficile
à décrire pour renvoyer tout simplement le lecteur à la figure q u i l en a
donnée. II est vrai que les descriptions très détaillées d’oiseaux pretent
peu à 1’élégance du style ; et Buffon tenoit sans doute tretp a cet avan-
tage pour le sacrifier à tout autre : pour moi , qui nc lai jamais, ambi-
tionné, j’ose esperer que moil exactitude fera pardonner à la simplici-
té de mes écrits.

J’ai cru devoir changer les denominations de beau tamatia et de barbu

des Maynas , données à l’espece du barbu de cet article, en celle dc barbu
elegant , puisqu’en efiet cet oiseau n est pas up.tamatia, et quil sc trouve

ailleurs qu’aux Maynas ; il ne fautpas, autant que cela est possible , que
les denominations viennent favoriser des erreurs'deja hop facilcs a

commellre.



HISTOIRE NATURELLE
78

L E B A R B U A C O L L I E R R O U G E.

( N° 55. )

CE barbn , qüi habite une grande partie de l’Inde, esttropbien caracterise

par 1<? collier rouge borde de noir qui lui traverse le devant du cou

immédiatement au bas de la gorge pour qu’on n# lui Iaisse pas le nom

que je lui donne ici de préférence à celui de barbu des Philippines ,
sous lequel il sc' trouve très mal figuré dans Buffon , qui le décrrt ensuite
sous le uom de barbu à gorge jaune; caractere cominun à plusièlirs bar-
bus, et par consequent insuffisant à étabiir entre eux: aucune distinction.
Celui-ci a le bee très fort relativement à sa taille; *Ia tnandibule supérieure
est chez lui sans échancrure , et déborde à sa base linfériçure ,’ quelle
couvre et emboite; un sourcil étroit et de cduleur jaune de soufre com- .
ronne les yeux* au-dessous desquels on voit encore une tache aussi jaun»
de soufre , formee en larme, dont la,pointe aboutit au coin de la Bouche
et la base aux preilles ; Ie front est eouvert d’uue plaque de rouge .vif
qui se termine circulairement par derriefe; le reste du dessus de la
tête*, I’occiput , et la partie des joues qui nest pas jâ une sont d un verd
sombre qui dans l’ombre semble noir. Le derriere du coii , le matytéau ,
le croupion , les couvertures du dessus , le dçssus iheme de la .queue ,
les couvertures des ailes et les - bords extérieurs de* leurs pennes sont
d’un verd plus ou moins brillant , teinté de bleu ou nuance de brun-,
suivant les incidences de Ia luiniere ; la gorge est d’un jaune pur , que
termine un collier roi^gc borde de noir ;- lc* bas du cou et la poitrine sont
toutes d’un jaune plus foible que celui'.de'la gorge, lequel jaune couvre le
reste du dessous du corps en se degradarit loujours davantage: cependant
toutes les plumes de cos dernieres parties portent sur leur milieu un trait
longitudinal d’ un verd brun. Le bout des pennes alaires est brun “; leurs
barbes sont aussi brunes vers les tiges, juais d’un blanc sale à leurs Lords
intérieurs, ainsi que les couvertures dirdessous desaiies. Le bec , qu’om-
b.ragent de longs poils roides et saillarits , est brun ; les pieds sont jau-nàtres , et les ongles bfun*s ; le revers de la queue est d’un gris .bleuatre.

Buffon a rapporté cet oiseau à l’espece du barbu des Philippines de
Brisson; ce que je presume êtré unê er'reü r que beaucoup de nomencla-teurs ont aveuglément adoptée. Brisson a toujours été trop exact pourqu il soit à croire qu’il eut place une large bande rouge sur le bas du

•r t*-
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DES BARBÜS. _
cou d'un oiseau , s’il ne lui avoit vn quW collier élroit de cette couleurau bas de la gorge seulement, tel que l’a le barbu que nous désignonspar ce colher : d ou je conclus que le barbu des Philippines de Brissôn
nest pas plus le barbu à gorge jaune des descriptions de Buffo., .m il
n’est le barbu des Philippines de ses planches. Je conclus cela avec
d autant plus de raison qu en effet nous connoissons un barbuqui,quoiqu’à
certains égards assemble au barbu à collier rouge de cet article, porte sur
la poitrine cclte large bande rouge que Brisson donne à son barbu des
Philippines, et.pii le distinguede celui quo Buffo., a décrit ct figure. Ainsi
ce ne sera pas sans raison que nous rapporterons le barbu des Philippines
de Brisson au barbu de notre article suivant , que nous nommons barbu
à plastron rouge , k cause du large collier do cette couleur qu il porle sur
la poitrine Au reste que le barbu k gorge jaune deBuffon soil ou
ne soit pas de la meine espece que le barbu des Philippines de Brisson,
et que meine mon barbu à collier rouge nappartienne ni k I’une ni à
I’autre espece ; ce qu’il y a au moins de bien certain e’est que ce barbu à
collier rouge existe tel que nous I ’avons figure et décrit d’apres plus de
trente individus de I’espece que nous avons vus, compares entre eux et
bien examines : or en comparanl k ce barbu la figure que Buffon a donnée
de son barbu k collier jaune n° 331 ,de ses planches enluminéès, on ne
petit s’empecher de reconnoitre dans cette figure, toute detestable qu’elle
soit, notre barbu à collier rouge plutôt que tout autre barbu. Mais si ,
d un autre còté , on compare cette même figure de Buffon avec la descrip¬

tion que faiiteiir donne de l’oiseau que cette figure est censée repre¬

senter , on ne trouve plus a neun rapport entre 1’objet figure et fob jet
décrit ; car sur cette figure I ’oiscau n’a pas, comme le dit fauteur , la
poitrine rouge, mais bien un collier étroit qui lui traverse le devant du
cou au bas de la gorge proprement dite ; ce qui n’est pas la poitrine.
Buffon dit encore que la tele de cet oiseau est rouge ; ce qui est encore
inexact , ce que la figure ne presente meine pas , puisqu’il n’y a qu’une

partie du devant de la tète qui soit rouge. Si ensuite on consulte le por¬

trait que Sonnini a donné du barbu à gorge jaune de Buffon dans sa

nouvclle edition du Buffon , pi. 127 , fig. 2, e’est tout autre chose encore ;

car ici on nous fait un barbu qui a toute la tête rouge et un large plastron
de cette couleur sur la poitrine ! . . . Si ce ne sont là. que des inexacti¬

tudes, elles sont au moins telles qu’elles ont toujours produit les erreurs

multiplies dont je me plains sans cesse , pareequelles font donner et

feront toujours donner un même oiseau trois 011 quatre fois pour autant

d’especes differentes.'Les ornithologistes qui ne connoissent pas par eux-
mernes les oiseaux dont ils veulent parier , ne font que comparer entre

elles les descriptions que les autres auteurs ont publiées de ces oiseaux ;

ales, pour peu qu’il y ait de difference dans ces descriptions (et .I yrs , pour peu qun j «sc — .
a toujours lors meine qu’elles seroient à-peu-pres exactes ) , ils ne

< i i
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balancent pas à établir des especes daprès ces differences : ce qui narri-
veroit pas si le savant qui vent écrire connoissoit loiseau dont il vent

parier ; car quelque iniparfait.es que soient les descriptions, d un auteur

qui a vu en nature , on reconnoit toujours, en ayant égaid ã sa inamere,
les objets qui I a deceits.

Le barliu à collier rouge habile differentes contrees (Je 1 Inde . on le
trouve à Ceylan , à Java , aux Philippines , etc. Jai vu plus de Irente in-
dividus de l’espece provenant de ces isles etabsolument semblables entre

eux. Cependant , lorsqu’ils ont vieilli dans les collections, ou quon les a

mal préparés , ces oiseaux different quelquefois sensiblemcnt les uns des
autres; le rouge palit , le verd brunit, jaunit , blanchit ; le jaune meine

s’efface entièrement : de là les descriptions diverses, et les erreurs sans
nombre quelles occasionnent , par les raisons que j’ai dites plus baut , et

qu’il me seroit penible de répéter.
Brown , dans ses nouvelles Illustrations de Zoologie, page 29, pi. 14 , a

décrit d’une maniere imparfaite notre barbu à collier rouge. Aussi les mé-
tbodistes n’ont pas manque d’etablir, d après cette description de Brown
et la mauvaise figure.que cet auteur a donnée de I’oiseau , une espece toute
différente de celle du barbu à collier rouge ; espece chimérique dont
Sonnini a fait son barbu à couronne rouge. Le bassenlwddo de Sonnini ,
donné par Latham d’apres un dessin trouve dans une collection de pein-
tures , nous paroit être aussi le merne oiseau , quoiqu’on nous dise qu’il
a la tête noire ; ce qui dans un dessin peut avoir dépendu de la position
du sujet , puisque sous tel jour le verd-sombre paroit plus 011 moins noir.
Cette seule raison devroit nous faire rejeter toules les descriptions f'aites
sur des dessins. Je me suis déja élevé contre le dangereux usage d’ad-
mettre dans un ouvrage d’histoire naturelle des especes qu’on n’a vues
quen peinture : que seroit-ce si nous n’avions aucune preuve des talents
etde I’exactifude du p'eintre ? Je sens parfaitement avec quel avantage on
pourroit aujourd’hui me contestei* la justesse de ces remarques ; mais
avec le temps , lorsque les naturalistes auront vu qu’aucune de toutes ces
especes nominales d’oiseaux dont on encombre la science ne s’est pre¬
sentee à eux , on sera , j espere, force de reconnoitre Ia vérité.
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D E S B A R B U S. 8 i

LE BARBU A PLASTRON ROUGE, MALE.

( N° 5G. )

C E barbu , qu’on distinguera facilement au large plastron rouge qu’il porte
sur le baut de la poitrine , habite, ainsi que I’espece de notre article* pré-
cédent , une grande partie de Unde; mais il est plus rare dans nos cabinets
d’Europe : je I 'y ai trouve du moins plus rarement que celle-ci. Nous pen-
sons, comine nous l’avons déja dit , que le barbu à plastron rouge nest
autre chose que le barbu des Philippines de Brisson , ct que Buffon n’en
ayant pas connu 1’espece , s’est mépris en lui rapportant son barbu à
gorge jaune , qui plus vraisemblablement est le meine oiseau que celui
que nous avons deceit sous le nom de barbu à collier rouge ; ce que le lec-
teur pourra reconnoitre par lui-meme en comparant les descriptions et
les figures des deux auteurs que nous Tenons de citer à celles que nous
donnons des deux oiseaux.

Le barbu à plastron rouge a la gorge et tout le devant du cou d’un
beau jaune soufre que termine sur le baut de la poitrine une large bande
rouge qui aboutit de chaque côté au poignet des ailes, lorsque celles-ci
sont appliquées au corps. Tout le dessous du corps, depuis cette bande
rouge jusqu’au ventre , est d’un jaune soufré , plus pale que celui de la
gorge , el qui , se dégradant toujours davantage à mesure qu’il approclie
des parties basses , prend sur le bas-ventre et les couvertures du dessous
de la queue un ton plus verdàtre; mais une grande partie des plumes de
tout le dessous du corps porte un trait longitudinal verd-sombre sur son
milieu. Le dessus de la tête , depuis les narines jusque passé les yeux , est
couvert d’une plaque rouge vif. Au-dessus et au-dessous des yeux se voit
une tache du meine jaune que celui de la gorge ; de maniere que ceux-ci
se trouvent fenfermés entre elles ; l’espace compris entre les yeux el le bee
est noir ainsi que le derciere de la tete et les joues, lequel noir , en se
chargeant insensiblement d’une teinte verte qui se fonce toujours davan¬

tage prend enfin sur tout le dessus du corps un verd-sombre tirant aubrunou
à I’olivatre , suivant les incidences de la Iumiere; cependant sur les couvertu¬

res des ailes on remarquequelques franges d un jaune pale:les pennes alaires
sont brunes et à bordures verd-bleuátre extérieurement , jauná tres en-
dessous; ce qui rend de cette derniere couleur tout le milieu du revers

des ailes, dont les couvertures sont du meine ton jaune. Quelques poils

\



82 H I S T O Í R E N A T U R E L L E
noirs ombragent Ies narines: Ie bee, qui est ties épais, arqué , et sans
échancrure, est d’un noir de corne , ainsi que Ies ongles ; Ies pieds sont
d un jaune sale, et le revers de la queue est d un gris bleuä tre.

Brisson dit que la femelle de son barbu des Philippines, que je crois
bien être, ainsi que je l ai dit , notre barbu à plastron rouge, differe du male
en ce qu’elle est moins forte que lui , qu’elle na de rougq ni sur le dessus
de Ia tête ni sur la poitrine, et que le jaune du devant du cou est plus
pale chez eile. Comine je n’ai jamais vu d’individu de l’espece qui ressem-
blat à cette femelle suivant Brisson , je ne dirai rien de positif à cet égard ;
seulernent je scrois porte à croire que l ’individu femelle dont parle ce natu-
raliste étoit plutdt un jeune oiseau que la femelle adulte de notre barbu.;
car dans toutes les especes de barbus tant de faneien que du nouveau con-
tinent que j’ai vues, lorsque les males portent sur Ia tête une plaque rouge,
ies femelles adultes y en portent une aussi. II est possible au reste qü’il y
ait exception dans l’espece dont il s’agit ici comme dans beaucoup d’autres
pcut-etre que nous ne connoissons pas encore ; car la nature est loin
d’avoir suivi dans ses productions une marche tellement uniforme qu’elle
ne s’ecarlc jamais des regies qu’il nous plait detablir.

Les individus de fespece du barbu à plastron rouge que Brisson avoit
vus dans le cabinet de Reaumur avoient été apportés des Philippines
parM. Poivre: trois autres , que j’ai vus en Hollande dans les collections
de MM. Holtuysen et Boers provenoient de Java ; et un qualrieme , que
j’ai vu chez M. Aubry, à Paris, venoit de Mahé. On voyoit autrefois aussi
un tres bei individu de la merne espece dans notre museum de Paris.
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DES BARBUS. 83

LE BARBU À CEINTURE ROUGE.

( N° 37. )

C]E barbu est à-peu-près de la taiIle du précédent , et il en a tous les
caracteres de forme; ce qui nous porte à croire quil appartient aux mêmes
régions que ce dernier , quoique nous ne connoissions pas précisément le
pays qu il habite. D après son ensemble , et cetair de famille qui rarement
trompe un oeil exercé , nous ne balançons meine pas à le donner pour un
barbu indien ; tant il presente d’analogie avec tous les oiseaux de son
genre qui appartiennent à ces contrées lointaines. U11 bec fort , et ohslrué
vers les narines par de longs poils roides diriges en avant , la plaque rouge
du front , le verd du plumage supérieur du corps, les taches longuettes de
celui du dessous du corps, tout enfin dans ce barbu a conserve , avec les
traits d’une physionomie lourde , massive et écourtée , l’empreinte du
moule , si je puis m’exprimer ainsi , des barbus des Indes orientales. Nous
le surnoinmons à ceinture rouge , parcequ’il porte en effet sur le milieu du
sternum une bande transversale rouge , qui y forme tine ceinture à-peu-
près semblable à celle du toucan aracari à ceinture rouge que nous avons
fait connoitre en son lieu ; et nous croyonsavoir ainsi parfaitement carac-
térisé les trois especes analogues de barbus de nos nü 35 , 36 et 37 , en les
désignant , le premier par leCollier rouge qu’il portesous la gorge , lesecond ,
par le plastron aussi rouge qu’il a sur le baut de la poitrine , et celui-ci pai¬

sa ceinture ; marques auxquelles on les reconnoitra toujours sans aucun
danger de les confondre ni de les prendre fun pour Pautre.

Le barbu à ceinture rouge a sur le front une plaque rouge vif qui part
des narines et s’eleve jusqu a la hauteur des yeux. Immédiatement après ce
rouge le dessus de la tête est d’un noir verdissant , de maniere que le verd
se prononce davantage à mesure qu’il descend vers I’occiput , tellement
meine que cette derniere partie est d’un verd décidé qui colore tout le
derriere et les côtés du cou , ainsi que le manteau , le dos , les couvertines

superieures de la queue , tout le dessus de cellc-ci , et toutes les couvertuies

du dessus des ailes. Les grandes pennes sont brunes , bordees exterieu-
ment de verd bleuâtre et intérieurement de blanc sale. La gorge , le devant
du cou et la poitrine sont aussi d’un blanc sale , mais jaunissant vers la

ceinture rouge , qui traverse tout le dessous du corps vers le milieu du
V V I U I U I V ‘^ 0 , - . ,
sternum. Le dessous du corps , depuis la ceinture jusques et y compr.s les
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couvertures du dessous de la queue et son revers , est aussi dun blanc

qui jaunit vers la ceinture,- cependant toutes les plumes du dessous du

corps , meine cedes rouges de la ceinture , portent un trait longitudinal

noiratre sur leur milieu. Le bee et les ongles sont brun-noir , les pieds

brun-jaunàtre, et les barbes roussá tres.
Ce barbu, absolument nouveau , fait partie du cabinet de M. Holthuysen

d Amsterdam, oü je lai décrit et fait dessiner sous mes yeüx. Cet individu
est aussi le seul de son espece que jaie encore vu,
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LE BARBICAN A VENTRE ROSE.

PLANCHE A.

Nous terminons l’histoire des barbus proprement dits par cette seeonde
espece de barbican , cpie nous ne nous sommes procuree que depuis fort peu
de temps, et que, par cette raison , nous n’avions pas décrite à la suite du
barbican de notre n° 19. Comine aussi plusieurs des barbus tamatias, dont
nous allons nous occuper, se trouvoient déja graves et imprimes, nous avons
été forces , pour ne pas interrompre l’ordre de nos n°, d’indiquer par la
lettre A la figure de l’espece du barbican à ventre rose; espece absolument
nouvelle d’Afrique , et d’autant plus interessante , quelle semble être un

compose du barbican et des barbus proprement dits des mêmes contrées:

eile formeroit ainsi la nuance entre ces deux families congéneres , et sous
ce rapport il étoit sans doute important de la faire eonnoitre.

Ce barbican , beaucoup plus petit que l’autre espece , a , comme cette
derniere , deux echancrures sur chacune des tranches de la mandibule
supérieure , avec cette difference seulement, que chez lui ces ecbancrures
ne sillonnent pas les faces latérales du bee. Quant aux couleurs , ces deux
oiseaux ont aussi entre eux beaucoup de rapports. IIs se ressemblent enfin
par la forme et la longueur de leur queue étagée, même par la coupe et
l’ampleur de leurs ailes. Le caractere qui rapproche le barbican à ventre
rose des barbus proprement dits d’Afrique est celui de la plaque circulaire
rouge du front , commune à tous ceux deces derniersque nous connoissions
encore , tandis que chez tous les barbus connus de Unde et de FAmérique
le rouge du front occupe toute la largeur d’un ceil à l’autre. Ce caractere

bien facile à saisir , si dans la suite on le trouve constamment dans les
especes que nous ne connoissons pas encore, facilitera le moyen de diviser
ces oiseaux cn petites families aisées à reconnoitre et a distinguer les unes
des autres.

Le barbican de notre n° 19 et le barbican à ventre rose étant figures
de grandeur naturelle, il sera facile au Iecteur de les apprécier à legard de
leur taille. Celui-ci a tout le front , depuis les narines jusqua la hauteur
des yeux , couvert d une plaque circulaire rouge vif. Le reste du dessus de
la tête et ses côtés , le derriereet les cotes du cou , sont , ainsi que les joues,
d’un brun-clair roussátre ; couleur qui, en se foncanl davantage , devient
aussi celle du manteau on du baut du dos et des scapulaires. Le reste du
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plumage supérieur, qui comprend toutes les couvertures du dessus des
ailes , lesaileselles-mémes, à l’exception clu bout cle leurspremieres grandes

pennes cjui est brun , le croupion , les couvertures clu dessus , le dessus-
n.eme cle la queue est noir, maisdun noir brunissant sous certains aspects.

La gorge, le devant du cou , la poitrine , les flancs et les couvertures du
dessous cle la queue , sont d’un blanc sale , tandis que le milieu du sternum
et le bas-ventre sont dun rouge terne rosace, et les plumes des jambes
noires. Le bee est blaffard ; les ongles sont noirâtres , et les pieds brun-
rougeatre. Les couvertures du dessous des ailes , et lerebord intérieur de
toutes leurs pennes, sont d un blanc sale ; ce qui donne cette couleur à

presque tout le revers de celles-ci. Nous ne saurions dire quelle est la cou¬

leur des yeux , n ayant vu que la dépouille parfailement bien conservée de
cette interessante espece , depuis peu apportée des cótes de 1 A írique mé-
ridionale par un voyageur dont presque toutc la collection d’oiseaux est

passée dans mon cabinet; collection oil il se trouve plusieurs belles especes
nouvelles, que je m’empresserai d’autant plus de faire connoitre aux natu-
ralistes ejue je ne les avyis trouvées dans aucune des parties cjue j’ai par-
courues de ce vaste pays.

Buffon a décrit un petit barbu cju’iI a figure n° 746, fig- 2 cle ses planches
enluminées. Nous avons vu ce barbu dans le cabinet de Mauduit , etnous
J’avons parfaitement reconnu pour être un jèune de l’espece de notre plus
petit barbu , que nous avons nomine barbion. Ainsi e’est encore une pré-
tendue espece à rayer cle la liste des oiseaux. II est de plus evident que ,
quoique la figure que Buffon a publiée de cet oiseau ne ressemble guere à
notre barbion , il est , dis-je , evident cjue la description qu’il en donne a été
faite sur cette rnauvaise figure. On aura un jour la preuve de la vérité de
ce que j’avance ici sur ce petit barbu de Buffon , 4mc espece ; car je défie
c]u on le trouve jamais en nature tel qu’il a été figuré et décrit par cet
auteur. II est bon d’observer encore à cette occasion qu’anciennement, du
temps de Mauduit , de I abbé Aubry, etc., on ne connoissoit guere d’autre
maniere cle préserver les oiseaux des ravages clu temps et des insectes que
de les faire passer a de fortes fumigations de soufre;quepar cette operation
on dénaluroit absolument toutes leurs couleurs ; et que de là est née cette
quantité d’especes purement nominales que les auteurs modernes ne
craignent pas de nous donner pour des especes distinctes , lorsqu’ils ne
reconnoissent pas , à des descriptions faites par Iesanciens ornithologistes
d apres des sujets détériorés , les oiseaux plus frais et mieux préparés
cpuls voient aujourd’hui clans nos collections. On peut , pour s’assurer de
ceci , voir , au cabinet d’liistoire naturelle à Paris , les anciens oiseaux
soufres, q u o n a rendus méconnoissables par cette operation malfaisante
et destructnce.



't’Ô<lr /vi/u*t/ ftM/ir‘

W

y

>£/ u
s' ^1 v/fe/rw . 92S3J.

De tXyvxm&Y* ,/r rtoVM/̂ .}

ssassdKA^



DES BARBUS. 87

LE KOTTOR ÉA.

( N° 38. )

II suffit d’un premier coup-d’oeil pour juger que le bec alongé de cet oiseau ,
ses formes , et la callosité du tour de ses yeux , ne nous permettentpas de le
placer parmi Ies bjarbus proprement dits , et cpie nous devons le considérer
à part , non cepehdant comme entièrement étranger à ces derniers , de la
nature desquels il participe indubilablement , mais comme espece inter-
médiaire des barbus proprement dits et des tamatias , dont il tient aussi ,
nous osons meine dire plus que de ceux-là ; de sorte que si 1’on vouloit
absolument l’admettre avec les uns ou avec les autres , il faudroit au moins
en faire un tamatia plutòt qu’un barbu : car les tamatias ont comme lui le
bcc plus long que los vrais barbus , et n ont pas plus que lui du rouge SUT la
tête. Quant à nous , nous sommes d’auta-nt plus determines à donner cet
oiseau pour espece intermédiaire des deux families , que si dans la suite
on venoit à trouver d’autres especes qui eussent des analogies avec celle-ci
(ce qui est très probable) , on pourroit former de toutes ces especes un
groupe pu une famille dont le kottoréa seroitle premier membre quo nous
aurions connu. Le meilleur moyen de parvenir à avoir une idee de l'en-
semble des êtres cost de les considerer dans les rapports qu’ils ont on
qu’ils n’ont pas les uns avec les autres , et de les mettre à leur place , isoles,
en groupes, ou en families qui se bent à la masse générale.

L’oiseau dont nous faisons le sujet de cet article se trouve dans une
grande partie de l inde , et*à Ceylan , oü les naturels du pays lui donnent ,
à cause de son ramage plaintif , le nom de kottoréa , que nous lui conser-
vons de preference à tout autre. Cette meine espece ayant été décrite
diversemenl par les naturalistes, eile figure aujourd’hui dans les nouvellcs
ornithologies sous quatre noms différents , et désignant chacun une espece
bien distincte des autres ; d’abord dans Buffon sous celui de; barbu verd.
Plane, enl. , n° 870. Latham, ayant trouve dans la collection de dessins de
lady Impey ce meine oiseau , auquel on avoit peint en rouge la partie nue
qu’il a autour des yeux , en a fait une seconde espece , queSonnini adonnée.
clans sa nouvelle edition du Buffon comme une variété du grand barbu.
Le barbu à masque roux de Sonnini , donné aussi d’apres Latham , est
encore le même oiseau , qu’il déçrit eniin une cpiatrieme fois , daprès
Brown et Pennant , sous le nom de kottoréa. Or voilà le danger des

a3
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descriptions incomplete*, lors snr-tout que pour établir des especes on

senrapporteuniquement aux differences que presentent ces descnpt.ons.

Nous avons figuré le kottoréa de grandeur naturelle: ainsi quant a sa

taille on peut s’en rapporter à cclle de nos planches qui le represente.Nous

avons vu plus dc trente individus de divers sexes et àges de lespece, qui

provenoientde I’isledeCeylan.Nous en avons vuaussi plusieursqui avoient

été envoyés de Java et d’autres parties de linde. Nous en avons vu un enfin

nuc Sonnerat avoit apporté de Mahé; et e’est la comparaison que nous

avons faite de tous ces individus entre eux , qui nous a nns a meine de rec¬

tifier les erreurs que les nomenclateurs avoient commises à son sujet. Nous

avons aussi beau.coup de raisons pour croire que le dessin que Latham a

vu de cet oiseau dans la collection de lady Impey a été fait dapres un indi-
vidu qui fait aujourd’hui partie de mon cabinet ; individu que j ai acquis

à Amsterdam, et auquel on avoit en effet peint le tour des yeux en rouge,
les préparateurs ayant en général , sur-tout en Hollande , la mauvaise

habitude de colorier ainsi les parties nues des juiseaux. J’ai meine vu un

de ces barbus dont le tour des yeux avoit été point en bleu ; ce qui proba-
blement nous auroitencore procure une cinquieme especedu meine oiseau ,
s’il avoit été remarqué par certains ornitbologistes.

Le kottoréa est caractérisé par un bee long, large, et épais à sa base, oü
la mandibule supérieure est évasée et emboite l inférieure; cellc-ci est

arquée , de sorte que le bee est convexe en dessus et en dessous ; l’une et

I’autre mandibule se terminent en pointe acérée ; de três longs poils , qui
vont jusqu’au-dela des deux tiers de la longueur du bee, en obstruent
toute la base. Le tour des yeux est entièrement nu , et les ailes ployées
dépassent à peine la naissance de la queue, si légèrement étagée quelle
s’arrondit au bout Iorsqu’elle est étalée. La tele est grosse comrne chez tous
les barbus , et les pieds , robustes , n’ont rien de particular dans la distri¬

bution des doigts. Quant à la couleur du plumage , il varie un peu de
nuance , suivant le climat , le sexe ou l äge. Dans Jetat parfait le màle a
toute la tète, le cou et la poitrine d’un brun plus ou moins foncé, ondé de
blaue sale ou fauve qui se dessine sur chaque plume en coups de pinceau
alongés suivant la longueur de ces plumes : cependant sur le haut de Ia
tete et le derriere du cou Ic brun est un peu plus foncé, et les ondes sont
d’un brun roux ; le brun plus leger de la poitrine est nuancé dun verd pàle
qui , prenant toujours un peu plus de ton , colore tout le dessous du corps,
les couvertures du dessous, et le revers de la queue ; sur le haut du dos le
verd prend une légerc teintc du brun du derriere du cou. Les scapulaires,
le croupion , les Couvertures supérieures de la queue, toutes celles des
ades , tout ce qui est visible des pennes de ces dernieres, le dessus de
la queue , sont dun verd un peu plus foncé que celui du dessous du
corps ; cependant le bout des pennes de la queue et celui des pennes alaires
se chargent d’un ton brunâtre, et sur les phis petites couvertures des ailes



ainsi que sur le milieu de quelques unes des grandes on remarque un
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trait blanc sale. Le bee est d’un brun rougeatre; les pieds sont jaunes, et

les barbes noires. Pour la peau nue qui entoure les yeux , eile étoit jaune
dans tous les individus que j’ai vus de l’espece dans toute Ieur pureté ;

individus au nombre de plus de trente envoyés de Ceylan à M. Boers , le
1 I 1 „.c: nn • Jí " _ » " . _ . 1 "

fiscal , pendant mon séjour au Cap.Tous ces individus, qui n’avoient subi
d’autre preparation que celle d’etre simplement desséchés , sans même les
vider m’avoient fourni l’occasion de reconnoitre , par la dissection que j’en

fis, les sexes de l’espece. Les femelles étoient un peu plus petites que les

males,etleurs couleursétoient généralementpar-tout un peu rnoins foncées

quecelles deces derniers.Chez lesjeuneslebrun dela tetetiroitbeaucoupau
roux , et tout le dessous du corps , au lieu d’y etre d’un verd clair , y étoit

onde de brun roux et d un blanc sale à-peu-prèssemblable à celui du devant
du cou et de la poitrine des vieux ; chacune des couvertures de leurs ailes

porloit un trait blancbatre sur son milieu : Ieur bee enfin , 11’ayant pas
encore acquis tout son développement , étoit plus court que celui des

adultes. II est facile de juger , d’apres les observations scrupuleusement
exactes que nous venons de faire , que ce sont ces variations qui ont

donné lieu aux nomenclateurs de faire autant d’especes d’une seule et

même espece que les ornithologistes y en avoient vue d’apres les diffe-
rents ages et sexes des individus qu’ils en avoient examinés séparément

et décrits les premiers. Nous observerons enfin que le verd du plumage du

kottoréa est três sujet à se dénaturer par les préparations, et qu’il n’a qu à

vieillir dans une collection pour prendre un ton jaune et finir par devenir
feuille morte ; ce qui au reste arrive à tous les barbus verds des Indes en

général.

r



LES BARBUS TAMATIAS.

L E S barbus tamatias se distinguent des barbus proprement
dits par la grosseur et la longueur de leur bee crochu et
fendu dans le bout de la mandibule supérieure; ils ont de
plus relativement à leur corps la tête plus forte que ces
dermers; et comme ils sont aussi plus épais, ils ont l air plus
massifs et plus lourds , quoiqu’en effet ils volent mieux
qu’eux, les tamatias ayant en general les ailes plus amples
et la queue mieux fournie que les vrais barbus. Les barbus
taamtias sont oiseaux solitaires, vivant dans lepaisseur des
forêts ; ils nichent, comme les autres barbus, dans des trous
darbies, et ne se nourrissent absolument que dinsectes, ne
touchant jamais aux fruits; ce en quoi ils different encore
des barbus proprement dits, qui, ainsi que nous lavons yu ,
vivent et d insectes et de fruits. Quant à la disposition des
doigts , eile est la meine dans les deux families.
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LE TAMATIA À PLASTRON NOIR ,

O U LE GRAND TAMATIA.

( N° 3g. )

C E tamatia est remarquable par la grandeur démesurée dun bee très épais

à sa base, et arrondi sur ses faces: il lest encore par sa taille plus forte

que celle de tous ses congéneres; ce qui nous a déterminés à le nommer le

grand tamatia , pour le distinguer dun autre tamatia qui , quoiquil lui

ressemble beaucoup par ses couleurs , est beaucoup plus petit que l u i , et

forme bien certaineinent une espece très distincte de la sienne.
Le grand tamatia a le front ceint d un bandeau blanc , et le dessus de la

tète d un ceil à l’autre est jusqu à l’occiput couvert d une calotte noire. La

gorge, les joues et tout le devant du cou sont d’un blanc pur qui , passant
sur le derriere de cette derniere partie, y forme un demi-collier entre le
noir du dessus de Ia tête et celui du bas du cou. Le reste du dessus du corps,
y compris les ailes et leurs couvertures, la queue et ses couvertures supé-
rieures sont noirs; cependant ce noir est par-tout releve par un leger feston
blanc sale qui borde toutes les plumes , mais qui sur les grandes couver¬

tureset les dernieres plumes des ailes , ainsi que sur le bord des pennes de
la queue se prononce bien davantage. Un large plastron noir qui traverse
la poitrine adhere sur les côtés au noir du dessus du corps. Les ilancssont
varies dc noir etde blanc , et tout le dessousdu corps est d un blancsale.Le
bee et les ongles sont noirs , ainsi que les barbes de la base du bee. Les pieds
sont bleuatres. Dans le jeune àge cet oiseau a le bee brun-noir , le noir de
son corps est brunâtre , et toutes ses plumes du dessus du corps sont ter-
minéespar unebordure roussátre.

Ce tamatia est fort commun à Cayenne , à Surinam , et habite probable-
ment toute la Guyane: maisil faut pénétrer dans les forets solitaires pour
se le procurer. Buffon en a donné une figure passable sous le norn de
barbu à gros bee de Cayenne , n° 689 de ses planches enluminées ; et il en
parle dans ses descriptions sous celui de tamatia noir et blanc.
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LE PETIT TAMATIA À PLASTRON NOIR.

( N° 4O. )

CETTE seconde espece de tamatia , que nous surnonnnons aussi à plastron
noir , est par sa tadle de beaucoup inférieure à la premiere , trop rnème
pour qu’on soit tente de considérer ces deux oiseaux comme variétés Tun
de l’autre. II suffira au lecteur de consulter les deux portraits de grandeur
naturelle que nous en publions pour appreeier les differences qu’ils ont
entre eux sous ce rapport. Quant aux couleurs du plumage, ce nest, dans
la petite comme dans la grande espece, que du blanc et du noir ; mais ces
deux couleurs se trouvent distribuées dans I’ une assez différemment pour
que par cela seul nos deux tamatias forinent deux especes. Que sera -ce
si nous les considérons du cóté de leur tadle? car le volume du petit est
à celui du grand à-peu-près comme i est à 3; disproportion immense entre
deux animaux quclconques, mais qu’on a eu le secret de faire disparoítre
en représentant sur les planches de Buffon le grand tamatia plus petit , et
le petit plus grand que nature. Alors , s’est-il dit , ces deux oiseaux pour-
roient bien ne former qu’une seule et même espece.

Le petit tamatia à plastron noir differe done du grand non seulement
par sa tadle, mais encore en ce que les plumes noires du front sont chez
lui piquetées de points blancs. II n’a pas aussi de collier blanc sur la nuque
comme le grand ; mais en revanche d porte sur lesyeux un trait de cette
couleur qu’on ne voit pas à l’autre. De plus le plastron noir du petit , sc
trouvant partout environné de blanc, est isole , au lieu que celui du grand
adhere sur les deux còtés au noir du manteau ; les plumes noires du petit
tamatia ne sont point écaillées de blanc comme cedes du grand , mais il a
une tache blanche au bout de ses scapulaires. Eniin toutes les plumes dc
la queue , à I’exccplion des deux du milieu qui sonten entierd’un noir uni¬

forme , ont non seulement une tache blanche à leur pointe , mais de plus
une seinblable tache rondedans leur milieu ;desorteque la queue portedeux
bandes blanches transversales: caractere omis par tons les naturalistes qui
ont décrit ce petit tamatia , peut-être pareeque les taches blanches du
milieu de la queue ne se trouvant que sur les barbes intérieures de ses
pennes dies ne s’appercoivent qu’au revers de celle-ci lorsqu’elle est res-
serrée. Sous tous aulres rapports ces deux oiseaux se ressemblent assez
bien ; et par la comparaison des deux figures exactes que nous en donnons
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le lectern* saisira assez facilement ce qu’ils ont cntre eux de commun et de
different pour qne nous ne croyions pas qu’il soit nécessaire d entrer dans
de plus grands details à leursujet. Nos deux tamatias liabitent les meines
contrées; ils vivent et se nourrissent de la même maniere et des niemes
substances.

Dans le grand nombre d’individus de I’espece du petit tamatia , que nous
avons été à même d’observer, nous en avons remarques de plus petits les
uns que les autres, et cliez qui la couleur noire tiroit au brun roussätre et
le blanc sur le gris: ceux-ci étoient probablement des femelles. D’autres
individus portant tous les caracteres d’oiseaux jeunes encore , avoient des
bordures rousses sur toutes les couvertures des ailes.
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LE TAMATIA k GORGE ROUSSE.

( N° 41. )

CE tamatia se distingue faeilement de ses congéneres à la plaque rousse
quilui couvre la gorge, ainsi qu’unepartie du devant du cou. La poitrine,
les flancs, et Je milieu du sternum de cet oiseau portent sur un fond
blanc des taches noires arrondies , tandis que son bas-ventre et les cou-
vertures du dessous de sa queue sont d’un blanc roussatre uniforme,
sans tache aucune. Le dessus de la tête est d’un brun roussatre qui, sur
le front , prend un ton plus décidé , et se prolonge ainsi au-dessus des
yeux en forme de sourcils. Du coin de la bouche de chaque côté se
détache une ligne blanchátre qui , passant sous les yeux , entoure la
nuque, et y forme un demi-collier peu apparent , parcequ’il s’y mele une
legere nuance du brun qui colore tout le derriere du cou. Une balafre
noire au-dessous de cette ligne blanche des coins de la bouche , mais qui
s’arrete aux oreilles , égaie un peu la physionomie triste de ce tamatia,
dont le reste du plumage , c’est-à-dire le manteau , les scapulaires , le crou-
pion , les couvertures des ailes et merne les derniercs pennes alaires , les
couvertures supérieures, et le dessus de la queue, est d’un brun terreux
monotone, releve seulement par quelques bordures roussatres au bas du
manteau , et sur une partie des couvertures du dessus des ailes. Les grandes
pennes alaires sont brunes intérieurement , et bordées de roux en-dehors
et en-dedans ; de sorte que leur rev.ers est roussatre , ainsi que le sont les
couvertures du dessous des ailes. Le bee , fendu par le bout de la mandi-
bule supérieure, comme chez tous les autres tamatias , est noir; les ongles
sont aussi noirs ; les pieds sont jaunâtres , les barbes du dessous du bec
rousses , et eelles du dessus noires. Le revers de la queue est d’un gris-
roux ; celle-ci est étagée; et les ailes , peu amples, ne dépassent que de
fort peu l’endroit oü eile prend naissance.

La femelle du tamatia à gorge rousse est un peu plus petite que le màle,
que nous avons décrit plus haut ; la couleur rousse de sa gorge est aussi
d’ un ton moins foncé , et ne descend pas chez eile aussi bas que chez ce
dernier; les taches noires du dessous du corps n’y sont ni aussi nettement
découpées ni aussi foncées; le brun du dessus du corps de cette femelle
est enfm plus roussatre que celui du mäle dans cette partie. Nous avons
fait représenter celui-ci de grandeur naturelle sur nos planches
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L’espece de ce tamatia habile la Guyane, et y cst meme assez commun ,
à ce qu’il paroit , puisqu’il esl peu de cabinets en France et en Hollande
dont eile ne fasse partie. Buffon , qui I a décrite sous le nom que nous lui
avons conserve, I’a figuree aussi , n° 746 de ses planches enluminées , sous
la denomination de barbu à ventre tacbeté de Cayenne.
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LE TAMATIA À COLLIER ,

o u

LE TAMATIA RAYÉ.

( N° 4 2. )

QUOIQUE nous eussions préféré , pour mieux distinguer cette belle espece
de toutes celles de son genre , de lui donner exclusivement le nom de
tamatia rayè , nous lui avons cependant conservé aussi celui par Iequel
Buffon l’a designee dans la description qu’il en a faite tout en figurant
le même oiseau , n° 395 de ses planches enluminées , sous la denomination
de barbu à collier de Cayenne. Les naturalistes adopteront celle qu’ils juge-
ront à propos de lui laisser : cependant il est certain qu’un collier ne
distingue pas plus le tainalia dont il s’agit ici que ceux dont nous avons
parle précédeininent , et qui tous ont aussi un collier : le tamalia à gorge
rousse en a un blanc sur la nuque; le grand tamatia , outre un demi-
collier blanc qu’il porte sur le derriere du cou , a, ainsi que le petit tamatia
de notre n° 40 , un large collier noir qui lui tombe sur la poitrine ; sorte
de collier que nous préférons toüjours nommer plastron ou hausse-col ,
suivant sa forme. Le tamatia à collier ne sauroit done être véritablement
distingué de ses congéneres que par le nom de tamatia rayè, puisqu’il est
le seul de sa tribu qui ait tout le dessus du corps rayé de noir depuis la
tête jusqu à la queue , y compris même les ailes. Çe nom auroit de plus
l’avantage de ne laisser aucun doute sur 1’espece propre de l’oiseau ; car
il nest personne qui , dans une collection oil se trouveroient ranges tous
les lamatias connus, ne distinguàt d’abord celui-ci. Quelle que soit au
reste l’opinion des naturalistes sur ces observations qui peuvent s’appli-
quer à beaucoup d’aulres especes d’oiseaux aussi vaguement nommés que
le tamatia à collier , voici la description exacte de ce dernier.

Il a le corps très ramassé; sa tête , naturellement fort grosse , le paroil
encore plus par la longueur des plun.es qui la couvrent , et qui , en s’ebou-
riffant , comme elles en sont très susceptibles , semblent lui faire porter
une huppe semblable à celle de notre geai lorsquil gonfle son toupet.

t

'
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La queue du tamatia à collier est étagée, et lea ailes ployées ne seienden»
chez Iui que jusqua 1’extrémité eles grandes couverUires de celle-ci , le

bec et les pieds son. conformes comme ceux des autres ta.natias. Quant
aux couleurs , un collier noir ayant la forme dun hausse-col , plus etroii

cependant dans son milieu quesur les coles, coin, la poitrine et semble
pendre du haut du dos, sur lequel il passe. Lespace compris entre ce
hausse-col el le bec, ou la gorge et le devant du cou , sont d un blanc pur.
Le reste des plumes du dessous du corps , ccst-à-dire celles du bas de la
poitrine, cellcs des flaues , du ventre , et les couvertures du dessous de la
queue, sont d un fauveléger qui séclaircittoujours davantage à mesurequ il
remonte vers le collier noir, oü ces plumes sont plus blanches que par-tout
ailleurs. Celles de la tête , des joues et du baut du derriece du cou sont
d un roux orange , qui , se foncant toujours un peu plus, se change sur le
manteau , les ailes et le dessus de la queue en un roux-brun rougeatre;
cependant Unites ces parties rousses sont de plus traversées par des lignes
noires très rapprochées les unes des autres sur la tête , toujours moins
ensuite à mesure qu’elles descendent vers la queue, oü elles se trouvent
très espacées. Les grandes pennes alaires sont d’un brun noiratre. Le bec,
ombragé de longs poils noirs et durs , est noir sur son arête , et rouge
dans ses autres parties. Les pieds sont d’un brun-rouge.

L’espece du tamatia à collier se trouve à Cayenne; le petit nombre d’in-
dividus que nous en avons vus avoient du moins tous été envoyés de ce
pays , oü il ne paroit cependant pas quelle soit fort abondante , car il est
peu de cabinets oü on la possede : je ne l’ai vue en Hollande que chez
M. Raye de Breucklerwaert ; à Paris que chez Mauduit , l’abbe Aubry,
d’Orcy, Leraull, et au Jardin des Plantes; un dernier eniin chez un de nos
marchands dhistoire naturelle à qui un particulier en avoit confie la
preparation : ce dernier , le plus pur et le mieux conserve de tous , et
qu’on a eu la boritc de me prêter , est aussi celui dont nous avons préféré
de donner le portrait. Il ne. ma jamais eie possible de men procurer un
pour rnon cabinet.

Cest par erreur que Linne a donné cet oisçau pour un oiseau du Capde Bonne-Espérance ; outre que je ne l’y ai jamais vu , il est constant au-jourdhui qu’il appartient à la Guyane; inais il e$t probable qu’il n’ habiteque très avant dans lintéríeur des terres , et qu’il s’y tient dans des endroitsoü Ion ne penetre guere , puisqu on I’envoie si rarement de Cayenne, d’oü
sont venus les sept individus que j’ai eu occasion d’examiner et entrelesquels j’ai trouve trop peu de difference pour en occuper le lecteur j’airemarq,,« seule.nent que le rouge Hu bec de ceux de ces individus quiavoient vierili dans les cabinets seffaçoit , devenoit jaune, et linissoit par
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LE TAMATIA BRUN.

( N° 43. )

LATHAM est le premier ornithologiste qui ait fait connoitre cet oiseau ,
auquel il a clonné, clans son General Synopsis, le nom anglais de fĵ hite
breasted barbel , barbu à poitrine blanche ou à plastron blanc , et que
Sonnini compte avec raison parini les tamatias sous celui de Tamatiabrun,
que nous lui conservons ici en attendant qu’on ait bien reconnu l’espece
à laquelle il faudra le rapporter: car , disons-le, six de ces tamatias bruns
que nous avons examines avec soin et les seuls que nous ayons vus, étoient
tons oiseaux couverts encore de leurs premieres plumes, c’est-a-dire jeu-
nes oiseaux. Celui qu a décrit Latham et que nous n’avons pas vu , étoit
présumablement dans le merne cas que ces six autres, puisque d’apres la
description qu’il en donne il n’en différeroit pas du tout. Ainsi il faut ,
011 que nous ne connoissions encore aucun tamatia brun dans son état

parfait , ou bien que ce que nous prenons pour des tamatias bruns ne
soit que des jeunes tamatias d une des especes que nous avons décrites ;
ce dont je ne doute plus, étant sür , comme je l’ai dit, que les individus
dont nous avons parlé plus haut netoient que des jeunes oiseaux ayant
encore leurs premieres plumes, et devant par consequent plus ou moins
differer des individus adultes de leur espece. Latham soupçonnoit que ce

tamatia brun appartenoit à la Guyaner il est en effet de Cayenne, et se

trouve aussi à Surinam , d’oii tous ceux de ces oiseaux que j’ai vus avoient
été env.oyés, prepares, comme tous les oiseaux qui nous viennent de ces

pays. Comme je me doutois que ces tamatias bruns netoient que des jeu¬

nes de l’espece du tamatia à gorge rousse, je les comparai avec tous leurs

congénaires ; or tout ce que j’ai remarqué jusqu’ici , loin de détruire

ces premiers soupçons, n’a fait que les accroitre. Un seul de ces oiseaux

que j’eusse vu entre le jeune age et 1’àge fait , c’est-a-dire portant une par-
tie des plumes de fun et de l’autre de ces états, auroit confirme ou dis-
sipé tous mes doutes ; mais je n’ai pas encore eu le bonheur de le

trouver. Je ne donne done ici que des conjectures que le temps fortifiera
ou détruira. Je sais aussi qu’on peut m’objecter que le tamatia brun dif-
fere des autres tamatias que nous avons decrits par son bee moins fort ,
plus effile que le leur, et sur-tout par Ia mandibule supérieure qui n’est

pas chez lui partagee en deux pointes; mais ces differences n’ont rien de
a6
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surprenant; car chez tous les oiseaux Ie bee des jeunes et celu. des

vieux d’une mime espece ne se ressemblent jarna.s: a,ns. on ne pent

rien conclure dans ces cas d un bee plus ou moms complique dans 5a

forme, plus ou moins considerable par sa longueur ou son epa.sseur.
Celte observation , pour ..’avoir pas été faite jusqo'ici , n’en est pas moms
une vérité de fait dont nous avons donné bien des preuves. Dans les ca-
laos, oiseaux à bee monstrueux , surmonte chez plusieurs d’excroissances

ou casques, on ne les apperçoit qua peine ou point dans ceux qui sontdans
Ie jeune age. Chez les bécasses , les bécassines, les jacamars , les courlis ,
la huppe, les colibris, etc. Ie bee est beaucoup moins long dans les
individus jeunes que chez les vieux , quoiquils aient déja acquis toute la
grosseur de corps. Les fortes échancrures du bee des toucans neparoissent
pas non plus dans ces oiseaux avant l äge fait ; pas un oiseau enfin
n’a dans son premier age le bee exactement le meine que dans leur
état parfait: mais plus cette partie est simple., moins grande est cette dis¬

semblance; et e’est là , à legard du bee dun oiseau , toute la difference
qu’on doive prendre en consideration dans 1’examen qu’on fait de ses dif¬

ferentes parties pour reconnoitre l’espece à laquelle il faut le rapporter. —
Après toutes ces remarques il ne nous reste qu’à décrire avec quelques
details le tamatia brim , soit qu’il forme une espece propre , soit qu’il ap-
partienne à celle du tamatia à gorge rousse, ou mème à toute autre de
celles déja connues.

Les plumes du dessus du corps de cet oiseau , à partir du front et y
compris les couvertures des ailes et celles supérieures de la queue , sont
d’un brun terreux , et portent toutes sur leur milieu un trait roux longi¬
tudinal forme en larmes : entre les yeux et Ie bee et de chaque côté de
la bouche on remarque un trait blanc ; une large taclie blanche se dessine
en forme de plastron sur le bas du cou , et couvre en partie la poitrine.
La gorge , ledevant du cou et le bas de la poitrine, sont couverls de plumes
dun brun clair qui ont aussi toutes leurs côtes d’un blanc fauve. Les
plumes du dessous du corps , y compris les Danes, le ventre et les couver¬

tures inferieurcs de la queue , sont roussà tres, ondées de brun. Les pennes
alaires et celles de la queue sont brunâtres; la poinle et la base du bee
sont blafards ; le reste en est brun ; les pieds sont aussi bruns. La queue
est du brun des ailes, et légèrement étagée. Les ailes , peu amples, attei-
gnenl , lorsqu’elles sont ployées, le bas du croupion. Les barbes de la
mandibule supérieure sont enfin d’un brun noir , et celles de 1’inférieure
blanchâtres.

Des six individus lamatias brims ou prétendus tels que nous avons vus,
I un est au museum d’histoire naturelle à Paris , l'autre chez M.Dufresne ,
a.de-natural.ste dans cet établissement: j'ai parlagé les quatre derniersavec.nes amis, MM. Raye.Temminck, etCalkoen , en Hollande; de sortequ .1 ne men est reste qu’un qui fait encore partie de „.on cabinet.



LES BARBACOUS.

LES oiseaux auxquels nous donnons le nom de barbacous
ferment un petit genre qui sembleroit participer des tamatias
et des coucous. En effet ils tiennent aux premiers par leur
grosse tête, leur corps trapu , les barbès dures qui cou-
vrent leurs narines, <et par celles de la base de leur bee.
D un autre cóté ils se, rapprochent des coucous , mais seu-
lement par un bee plus effilé ( très effilé du bout , ou il se
courbe), et par des ailes plus longues que ne les ont les
tamatias.

Les barbacous volant mieux que ces derniers, ils sont
aussi moins solitaires; et quoiqu’ils vivent dans les bois, et
quils nichent dans des trous d’arbres ou ils couvent et
élevent leurs petits, ils s écartent quelquefois pour aller cher-
cher leur proie jusque dans les savanes noyées du nouveau
monde, leur patrie. Ils ont douze plumes à la queue, les doigts
disposes deux à deux, et ne se nourrissent que d’insectes.
Ces oiseaux tenant done par leur naturel bien plus au tama¬

tias quaux coucous, qui ne couvent jamais leurs oeufs, il y a

plus de raison de les placer à côté des premiers, et de les
comprendre dans leur ordre, que de les confondre comme
on la fait avec les coucous. Cette méprise au reste n est pas
la seule qu on ait à reprocher aux ornithologistes, et sur-tout

aux méthodistes, qui, dans leurs classifications, n ont laplu-
part du temps adopté que des caracteres msignifiants, de
petits rapports extérieurs, negligeant ou rejetant ceux qui
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constituent la nature des êtres , ceux des moeurs et des ha¬

bitudes; partie essentielle dont on ne daigne pas même s oc-
cuper, malgré tout lintérêt qu elle donneroit à une science

qui sans cela n’offrira jamais qu un champ ande à par¬

coiirir.
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LE BARBACOU À BEC ROUGE.

( N° 44 et 45 ).

B üF F O N , qui lc premier a décrit cette espece, quoique s’appercevant
bien des grands rapports quelle a avec les barbus , l a nominee coucou
noir; et tous les méthodistes de l’admettre dans le genre coucou , oü eile
est restée jusqu a ce jour , mais d’oü je crois devoir la retirer pour la
inettre à sa vraie place, c’est-à-dire à côté des tamatias. J’estime aussi que
si le tamatia brun dont - nous avons parle dans Particle precedent venoit
dans la suite à être reconnu pour former une espece particuliere ( ce que
je ne pense pas), il seroit bien propre à remplir le petit intervalle qui
separe les deux genres voisins des tamatias et des barbacous ; car il a ,
conime on peut le voir , le bee bien approchant par sa forme de celui
de ces derniers. Comrne nous avons fait représenter le barbacou à bee
rouge dé grandeur naturelle , et que la figure que nous en publions est
trèsexacte , nous ne parlerons ici ni de sa taille ni de ses proportions;
mais , cc qu’il est bien plus interessant de dire , e’est que cet oiseau est le
seul que je connoisse chez qui la eouleur rouge se trouve si profondément
impriinee dans la matiere cornee du bee quelle ne sefface jamais, tandis
que cliez les autres oiseaux , chez tous ceux que j’ai vus du moins , cette
eouleur degenere peu-à-peu , jaunit, et finit par blancbir entièrement ; de
sorte que dans toutes nos collections tel oiseau dont le bec étoit rouge
dans son état parfait , n’offre plus dans cette partie et mênie dans un três
court espace de temps qu’une eouleur jaune pale ou blanche; degradation
que n’eprouve jamais le barbacou de cet article, chez lequel merne cette
belle couleurde vermilion vif colore non seulement le dehors, mais encore
1’intérieur du bee, ainsi que la langue , laquelle est formee d une matiere
cornee semhlable à celle du bee ; caractere particuKer qui rapproche en¬

core cet oiseau des toucans , qui ont aussi la langue dure , formee d une

substance 'cornée.
A l’exception d’un frange blanc qui longe le pli des ailes , et qui (ait

partie des bords des scapulaires aussi-bien que des couvertures du dessus
des ailes voisines des scapulaires , tout le plumage de noire barbacou est

noir , mais d’un noir grisonnant sur tout le dessous du corps. La queue,
ample et à-peu-près de la longueur du corps, est étagée Idgèrement et

de maniere qu’en se déployanl eile s’arrondit à son extrémité : les pieds
sont noirs.

*7
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,o4 HISTOIRE NATURELLE
La femelle est un peu moins forte que Ie male ; à cela près eile Iui

ressemble parfaitement.
Dans Ie premier age Ie bec est jaune, et le plumage en général est d un

noir plus grisâtre que dans fétat parfait. Le frange des ailes est aussi d un
blanc moins pur chez les jeunes que chez les adultes. Un de ces jeunes
oiseaux , que nous avons figure n° 45 de nos planches , nous a éte commu¬

nique par M. Richard , professeur au college de médecine de Paris , et
connu par ses voyages dans J ’interieur de la Guyane française , doii il a
apporté une precieuse collection dont il a depose une partie dans le
museum d’histoire naturelle de Paris.

L’espece du barbacou à bec rouge habite la Guyane française et celle
hollandaise: il est fort commun à Cayenne , d’oü on I’a expédié en si grand
nombre en Europe qu’il n est presque pas un cabinet dans cette partie du
monde oil on ne le trouve. Cinq individus de cette même espece , apportés
de Surinam dans le tafia , oil ils étoient restes trente-sept ans lorsque je
les en retirai pour en faire la dissection et en reconnoitre les sexes ,
n’avoient que peu perdu de 1 eclat du rouge de leur bec; ce qui prouve
encore cornbien cette couleur est profondément gravée dans la matiere
cornée de cette partie de l’oiseau , tandis quelle s’cfface si vite chez les
autres. J’espere qu’on ne sera pas tente d’attribuer au elimat de la Guyane
cette ténacité , puisqu il est dans le même pays d’autres oiseaux à bec
rouge chez Iesquels cette couleur s’efface très promptement.
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^ ****'* » —
LE BARBACOU À CROUPION BLANC,

ou

LE BARBACOU ÉCALDÉ.

( N° 46. )

(JE barbacou , décrit par Buffon sous le nom de coucou , a été aussi figuré
par lui n° 5o5 de ses planches enluminées , mais d’une maniere mécon-
noissable , parceque , comme on peut le voir en consultant la figure citée ,
on lui a alongé prodigieusement la queue , soit par méprise , soit peut-
être pour mieux le faire cadrer avec les coucous , qui tous ont en effet la
queue à-peu-près de la longueur du corps. Quant aux couleurs , elles sont
assez exactement rendues dans cette figure pour qu’il soit facile d’y re¬

connoitre sous ce rapport notre barbacou à croupion blaue , caractérisé
par une très courte queue , qui seule suffiroit pour le faire distinguer de
1’espece precedente , s’il ne 1’étoil déja par une taille beaucoup inférieure
à celle de ce dernier. Cette queue très courte donne à foiseau un air
trapu qui contraste avec ses ailes; car elles en paroissent d’autant plus
longues , et atteignent en effet son extrémité dans leur état de repos. Le
bee et les pieds de ce barbacou ne presentent rien de different par leurs
formes de ceux de la premiere espece. La tête , le derriere du cou , le
manteau , les ailes entieres , toutes les plumes enfin du dèssus du corps
sont d’un noir qui prend de legeres teintes bleues , suivant les aspects.
Le croupion est convert de longues plumes cotonneuses d un blanc pur;
couleur qui se retrouve sur les couvertures du dessous de la queue , et
qui borde légèrement 1’extrcmité de toutes les pennes de celles-ci. La
gorge , le devant du cou , la poitrine , et le haut des flancs , sont d un noir
qui grisonne ; le bas des flancs et le ventre sont d un brun marron ; le bec
est noir , et les pieds sont d’un noir gris.

Cette espece appartient aussi à la Guyane ; mais eile 11 est pas aussi
commune dans les collections que la precedente. J y en ai cependant
comparé onze individus qui , ne m’ayant offert aucune différence entre
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106 HISTOIRE NATURELLE DES BARBACOUS.
cux , in ont fait conjecture!- qu’il ne devoit pas y Cn avoir d’autre cjue
celle des sexes entre les males et les femelies de I’espece; car il est ties
probable qu’il y avoit des uns et des autres dans les onze individus que
j’en ai vus.
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LES jacamars, quoique souvent confondus par les méthodistes
tantôt avec les pics, tantot avec les martin -pêcheurs, nett
forment pas moms un petit genre distinct appartenant à
l’ordre des oiseaux barbus. Que Yosmar ait public dans ses
cahiers un jacamar auquel on avoit arraché la queue,, pour
un martin-pêcheur extraordinaire, cela se conçoit parfaite-
ment; mais il est bien surprenant qu’Edwards se soit trompe
au point de donner aussi pour un martin-pècheur, et en lui
supposant trois doigts de devant, un de ces jacamars à longue
queue ; car Edwards est ornithologiste ; et ces deux sortes

d oiseaux eussent-ils en eflet les pieds conformes de la meine

maniere, n eu seroient pas moins très différents les uns des
autres par leur nature, et par une foule de caracteres opposes,
et si faciles à saisir qu’on ne voit pas comment ils out pu
échapper à tant de savants qui out confondu les deux genres.
II est bien vrai que tous les jacamars connus du temps de
ces erreurs avoient le bee triangulaire, long, droit, et fort

pointu, et que sous ce rapport ils pouvoient paroitre avoir

quelque analogie avec les martin-pêcheurs; mais les jacamars

connus de ce temps-là , comme ceux que pous faisons con-
noitre aujourd hui, different tellement de ces derniers par

* * oft
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leur physionomie, par la nature de leurs plumes, et par la

forme de leurs pieds, quil a toujours du être extrèmement

facile, lors même qu’on n auroit pas coftnu leurs moeurs, de

juger quils ne potivoient pas être du genre des martin-pè-
cheurs, oiseaux qu’on reconnoít dabord à 1 inspection seule

de leurs plumes, de la nature de celles des oiseaux qui fre-

quentent les eaux et y plongent pour chercher leur proie.
Nous connoissons aujourd’hui une petite famille de jaca-

mars à bee gros et courbé comme celui des guêpiers: de sorte

que nous formerons dans le genre jacamar deux families, dont
l’une sera distinguée par le bee droit des especes qui la com-
posent, et 1autre par la courbure de cettemême partie; carac¬

teres trop saillants pour qu ils puissent occasionner quelque
erreur. En commencant Phistoire de ces oiseaux par la pre¬

miere de ces families, c est-à-dire par celle des jacamars à bee
droit , nous allons en faire connoítre les caracteres physiques
et les moeurs.

Les jacamars à bee droit appartiennent tous, que I on sache
encore du moins, aux climats çhauds du nouveau monde , et

particulièrement 4 la Guyane et au Brésil , ou Buffon assure

qu on les nomme jacarnaciri. Ces oiseaux ont les mandibules
triangulaires, longues et fort pointues; la langue collée au
fond du gosier, plate et de forme triangulaire ; les tarses courts,
robustes , et les doigts deux à deux , ceux de devant adhérants

1 un à 1autre ; des barbes dures garnissent les bords de la
bouebe et iès narines; la tête est grosse et carrée, le col
court et gros ; le corps est tout dune venue, et les plumes
sont longues et moelleuses; la queue est étàgée et; l est d une

maniere assez extraordinaire , la penne la plus laterale de
ebaque coté en étant si courte et si petite qu elle a échappé

ft '
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DES JACAMARS.
jusqu’ici à l’oeil des naturalistes. Ce caractere, les jaeamars àbec dro,t le partagent avec les collious, seuls autres oiseauxcheZ lesquels ,e 1 avois remarqué. Les alles,quoique amples„arteignem ployées qu’un peu au-delà de la nalssance de laqueue; ces jaeamars enfin ont l’attitude droite , se tenantperches en perpendiculaire.

Au surplus tout ce que nous venons de dire de ces oiseaux„e doit s’entendre que de letat naturel ; car ils sont loin d’y
ressembler dans la plupart de nos collections, oü des mains
mal-adroites en alterent tous les traits, et nous les presentent
sous tant et de si mauvaises formes qu’il est quelquefois im-
possible de les y reconnoitre.

Les jaeamars vivent dans les bois solitaires; ils volent lé-
gèrement , quoiqu a depetites distances, ils restent tranquilles
pendant très long-temps à la même place perches sur les
branches basses des arbres: ils sont naturellement silencieux;
cependant, dans le temps des amours, ils s appellent par des
cris precipites qu on entend de loin. Ces oiseaux ne se nour-
rissent que dinsectes, et ils mchent dans des trous d arbres
sur le bois vermoulu. Les jaeamars ont tout ceci de commun
avec les courroucous et les martin-chasseurs : ces dermers,
les martin-chasseurs, forment un genre nouveau, que jai dé-
couvert en Afnque, et dont toutes les especes ont aussi eté

confondues par les naturalistes avec les martin-pêe11eurs.
Les deux genres courroucou et martin-pêcheur, voisins de

celui des jaeamars, appartiennent, ainsi que ceux-ci , a loidie
des oiseaux barbus. Nous nous proposons den decine

especes dans un volume qui fera suite à celui que nous

terminer par les jaeamars.

«



HLSTOIRE NATURELLE DES JACAMARS. 1 1 1

L E J A C A M A R M Â L E.

( N° 47O

L ESPECE a laquelle nous donnons le nom pur et simple de jacamar
est celle que les naturalistes ont tous décrite sous la denomination de
jacamar à gorge blanche, parcequ’ayant fait de la femelle, qui a la gorge
rousse , une seconde espece, ils ont voulu distinguer par la couleur de Ja
gorge ces deux pretendues especes : mais outre qu’il est certain que Ieurs
jacamars à gorge blanche et à gorge rousse ne sont que le male et la fe¬

melle dune même espece, le nom de jacamar à gorge blanche ne sauroit
copvenir à l’oiseau dont il est ici question , puisque les autres especes de
jacamars ont aussi ia gorge blanche , et qu’on ne distingueroit pas plus
par là l’une que l’autre du reste des especes du genre.

Le jacamar male a la gorge dun blanc pur ; toutes les plumes du dessus
dela tête, celles desjoues, des cótés et du derriere du cou, celles du rnan-
teau , du dos, du croupion , des couvertures du dessus de la queue et des
ailes , les dernieres pennes alaires, le dessus de la queue , tout le dessus de
l’oiseau enfin est d’ un riche verd doré três brillant , et prenant différents
tons jaune ou rougeatre, suivant les incidences de la lumiere. La poitrine
est traversée par une large bande de la même couleur et du meine éclat
que le dessus du corps. Le dessaus de celui-ci , depuis le bas de la bande
doree de la poitrine jusques et y compris les couvertures du dessous de
la queue et celles du revers des ailes sont d’un roux couleur de rouille.
Les grandes pennes alaires et le revers de la queue sont d’un noir brun

verdissant sous certain jour; et à quelques aspects toutes les pennes de
la queue paroissent en-dessus barrées par des lignes transversales. Leta¬

gement de cette derniere est ainsi conçu ; la penne la plus laterale si

courte qu’elle n’aboutit pas nlême aussi loin que ses couvertures , la sui-
vante dépassant celle-ci de quinze à seize lignes, et la troisieme seulement

quatre ligpbs plus longue que la seconde ; les quatrieme, cinquieme, et

sixieme /si peu differentes entre elles , que le milieu de la queue s arrondit.

Le becjles ongles et les barbes sont noirs , les pieds jaunätres, et les yeux

d’un brjbn noirätre : Buffon les dit dun bleu foncé.r

1
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L E J A C A M A R F E M E L L E.

( N° 4 8. )

CETTE femelle , dont beaucoup de naturalistes ont faitune seconde espece
sous la denomination de jacamar à gorge rousse , nest distinguée du male
qu’en ce quelle a la gorge rousse , au lieu de 1’avoir blanche , comme ce
dernier ; car eile Iuiressemble si bien par tout autre endroit, que Ton est

surpris de ce que des méthodistes, si généralement portes à réduire les
especes en considérant inême souvent des oiseaux de genres très différents
comme de simples variétés les uns des autres, ont été tentes de séparer
ceux-ci , qui , nous nous en sommes convaincus par Ia dissection de neuf
individusbien conservés, ne sont bien certainement, les uns que les màles,
les autres que les femelies dune seule et même espece.

I I
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, DES JACAMARS. 1 i o

LE JACAMAR DANS SON JEUNE AGE.

( N° 49. )

DANS le premier age , cest-à-dire avant la premiere mue, le male et lafemelle jacamar ont la gorge d’un roux clair qui couvre tout le dessousdu corps et même la poitrine, cette derniere partie manquant alors de
la bande dorée qui la ceint dans 1’age fait. On remarquera encore que
le bee des jeunes de lespece, quoiqu’ils aient pris tout leur accroissement,
est plus court que celui des vieux ; que chez eux le verd du dessus du
corps est moins dore que chez ces derniers ; et enfin que le bord des
plumes de leur queue est roussatre, ainsi que celui de leurs pennes alaires.
On distingue encore, au moment même oil le mále a déja revêtu les plumes
blanches de la gorge, les vieux máles de ceux plus jeunes , en ce que chez
ces derniers la plaque blanche de la gorge est moins étendue que chez
les autres.

Lespece du jacamar doit ètre tres commune à Cayenne , car il est peu
d’especes d’oiseaux don t on ait envoyé de ce pays en Europe autant d’in-
clividus que de celle-là ; aussi n’est-il si mince cabinet oil on n’en voie le
male et la femelle. Les jeunes sont plus rares dans les collections , par la
seule raison sans doute quetant moins beaux que les vieux , les spécu-
lateurs ne se soucient pas de nous les envoyer.

Un de ces derniers , habitant de Cayenne , queyai eu occasion de voir
à Paris, et qui a confirme mes observations sur les sexes dans lespece ,
m’a assure que la ponte du jacamar étoit de quatre ou cinq oeufs d’ un
blanc verdatre.

Nous terminons cet article en faisant observer aux naturalistes que la
belle couleur verd doré du jacamar se deteriore très promptement dans
les cabinets, au point même de devenir entièrement d’un rouge de cuivre
de rosette ; effet produit par les drogues fortes quon emploie dordinaire
pour préserver les dépouilles d’oiseaux, et qui dégradent même les reflets
métalliques des plumes de tous les oiseaux en general. Ainsi , pour conser-
ver ces oiseaux brillants dans toute leurpureté il est absolumcnt indispen
sable de les préparer sans preservatifs , et de les tenir par consequent íen

renfermés pour en écarter les insectes ; il faut même bien se gai er c e es

soufrer, car la fumée de soufre ne les denature pas moins que ne le feroient

les sels , les essences , etc. Ces observations sont telles que tout le monde
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peut en un instant en reconnoitre Ia justesse, soit en faisant subira un de
ces oiseaux à reflets métalliques une fumigation sulfureuse , soit en I’ex-
posant à la vapeur dune essence quelconque, ou merne du camphre
seulement. Ce qu’il y a de plus fácheux en ceci c’est que les effets pro-
duits par tous ces procedes ont fait commettre beaucoup d’erreurs aux
natura listes , en Ieur faisant multiplier tres gratuitement les especes; ils
en ont merne trop commis pour que je ne me fasse pas un devoir de
leur en dénoncer les causes.
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LE JACAMAR A QUEUE ROUSSE.

(N° 5o. )

LATHAM est Je premier naturalfcte qui ait parlé dece jacamar,qu’ii retarde
coinme une variété da précédent: ce sur quoi je me garderai de prononcer
dune maniere positive ; car ces deux oiseaux me semblent diifcrer assez •
Fun delautre pour former deux especes distinctes. En effet , en compa-
rant avec la plus grande attention lc jacamar à queue rousse, non avec
un seul, mais avec cent individus de divers äges et de divers sexes de
l’espece du Jacamar proprement dit , j’ai remarqué que le premier avoit
le bee plus eílilé que ceux-ci $ que cette /nême partie rebroussoit un peu
cliez lui vers la poiöte, et qu’enfm les deux pennes de sa queue se trou-
vant plus longues d’un demi-pouce que celles qui les suivent immédia-
tement , il avoit cette autre partie non seulement plus longue, mais plus ré-
gulièrement étagée et plus pointue que le jacamar de l’article précédent:ce
qui rapprocheroit certainement plus le jacamar à queue rousse de celui
à longue queue de notre n° 52, que de l’espece du jacamar proprement
dit. Mais si des caracteres nöus passons aux couleurs du jacamar à queue
rousse , nous voyons qu’à l’exception du roux uniforme de toutes les
pennes de la queue, non compris celles du milieu qui sont d’un verd-
jaune doré , tout le reste du plumage de cet oiseau , quoiqu’ayant beau-
coup de rapport avec celui du jacamar proprement dit , en diifere cepen-
dant 9 quelques égards, les plumes de la gorge et du dessous du corps
érant cliez lui d’un roux foible , jaunâ tre , et ceHes du dessus de l’oiseau
d’un or verd éteint et imprégné d’une teinte fauve, au lieu d y être ,
comme cliez ce dernier , d’un riche verd-doré. Or, si toutes ces difFérences

que nous venons d’ctablir, et qu’on appréciera mieux encore en cómpa-
rant les figures exactes que nous publions des deux oiseaux , ne suffisent

pas pour en former deux especes , eiles sont tellcs du moins qu’elles doi-
lent nous faire suspendre tout jugement jusqu a ce que nous ayons acquis
de nouvelles lumieres par des observations faites dans le pays qu tls habi-
tent. Faisons observer en attendant qu il est bien dautres oiseaux qui se

ressemblent bien plus que ceux dont il est ici question , et que les natu-
i. . i 1 _ 1 l A A. ..Aonrar rvvrnrnP feneces. 1 0U1’ ne

ralistes n’ont pas pour cela balance â séparer compie especes. 1«-
donner qu’un exemple entre cent que nous pourrions apportei on j ic

de ceci , soient les trois especes de nos bécassines europeennes, la becas-

m
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sine , vulgairement nominee double— bécassine , la bécassine propre-*

ment dite, et la petite bécassine ou bécasseau, nominee par tous les chas¬

seurs bécassine sourde : orces trois oiseaux out certainement dix fois plus
de rapport entre eux que nos deux jacamars : niais comtne ils vivent chez

nous, et que nous sommes plus à portée de les observer que des oiseaux

ét rangers , on a remarqué que leur vol , leur cri et leur allure étoient

tout diderents ; ce qui a prouve leur difTérence spécifique. II faut done
attendre , ainsi que je lai dit plus haut, quon nous ait donné des rensei-
gneinens positifs plus étendus sur ces jacamars à queue rousse , avant

de prononcer s’ils forment une espece distincte ou s’ils ne sont qu’une
variété du jacamar proprement dit ; il le faut avec d’autant plus de raison
que les jacamars a queue rousse sont tres-rares dans* nos collections
d’Europe; du moins n’en ai-je vu que trois dans les nombreuses pacotilles
d’oiseaux expédiées de la Guyane.

Son’nini , dans une note au sujet du jacamar proprement dit , et ou il
parle de celui a queue rousse comme d’une variété , quoiquil ne 1’ait

peut-être jamais vu , observe que les jacamars out la queue plus ou moins
longue:erreur qu’il met la en av̂ nt seulement pour appuyer son assertion
de Ihdentité des jacamars proprement dits , et de ceux à queue rousse. 11
est certain que e’est dans le seal eas ou des individus jacamars el méme
tous autres oiseaux se trouvent pris au moment de la mue, avant que
les plumes aient acquis tout leur développement , qu’on remarque des
di íTérences sensibles dans la longueur des queues, lorsqu’on compare ces
oiseaux à d’autres individus de leurs espeCes qui ne sont point dans le
même càs. La cause de ces diíTérences est trop naturelle et trop facile à
reconnoitre pour qu’il soit nécessaire de s’y arréter ; mais nous dirons
que ce nest, pas la premiere fois que des diíTérences accidentelles out

servi de base aux jugements vagues et incertains des naturalistes ; et à
Tégard des jacamars à queue rousse, si nous ne préjugeons rien sur leur
identité ou diversité d’espeee avec les jacamars proprement dits dont nous
avons montré les variétés d’age et de sexe , variations naturelles dans
lesquelles la queue est toujours la méme par son étagement et sa couleur
uniformément verd-doré , on conviendra au moins qu’il y a plus d’appa-
rence que ces oiseaux forment deux especes. Avouons cependant que , si
par la suite il ne se troffve une race particuliere de jacamars à queue
rousse se perpétuant ainsi , il seroit indubitable qu’ils ne seroient qu’une
variété du jacamar proprement dit , dont ils nous présenteroient peut-
être Textrême vieillesse, c’est-à-dire , des individus de Tespece tombés dans
un tel état de foiblesse que , la matiere coloranle étant en partie épuisée
et ayant perdu de sa vigueur, n’auroit pu abonder également par-tout,
et auroit laissé rousses les plumes quelle n’auroit pu pénétrer : il sui*
vroif de la que le roux formeroit la base du plumage doré du jacamar j
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niais la cause qui auroit produit une si grande difference dans l’étage¬ment de la queue dans le vied äge , je ne la devine pas ^ puisque c’est leseal exemple de cette nature qui jusquici se seroit présenté à mes obser¬vations.

\ .
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L E P E T I T J A C A M A R ,

M l i

L E J A C A M A R A B E C J A U N E.

( N° 5 i . )

C E jacamar, plus petit de moitiê que le jacamar proprement dit , differe
encore de ce dernier par le jaune citron d’une grande partie de son bec;
couleur qui s’altere très rapidement , et qui finit par blancliir cbez les
individus de l’espece vieillis dans les cabinets : ce qui fait que les nomen-
clateurs qui ont parle du petit jacamar n’ont pas manque de lui donner
le nom de jacamar à bec blanc , nom qu’il est essentiel de reformer pour
ne pas laisser se perpctuer un de ces doubles emplois qu’on ne commet
que trop souvent à l’egard de beaucoup d’autres oiseaux , et que l’expe-
rience et un peu d’habitude d’observcr les objets feroit eviter très facile-
inent. II est done certain que notre jacamar à bec jaune est le même oiseau
que celui décrit par Latbam et Sonnini , sous le nom de jacamar à bec
blaue : il est de plus evident que ces jacamars à bec jaune forment une
espece particuliere et bien distincte de celle des jacamars proprement
dits ; car en faisant connoitre les differences qu’il y a entre les sexes, le bec
ct le jeune äge de ceux-ci,nous avons vu que dans aucun cas ils ne l’avoient
jaune, tandis que dans les autres le bec est jaune non seulement cbez les
males , mais encore cbez les femelies , et meine les jeunes; ce qu’il etoil es¬

sentiel de reconnoitre pour être entierement convaincu de leur diversité
d’especes, lors sur-tout que nous savons que beaucoup d’oiseaux ayant ,
adultes, le bec noir, l’ont en parlie jaune dans leur premier âge, et que
dans une même espece on trouve des individus de même sexe moitie
plus grands les uns que les autres. Nous avons deja et bien des fois fait
et appuyé cette observation : eile nous prouve combien il est nécessaire,
pour établir les especes , de connoitre dans chacune d’elles la difference
des sexes , de l äge, et même les variations accidentelles qu’elles peuvent
subir dans les teintes du plumage; connoissances que quelques ornylho-
logistes sont loin de cliercher à aequérir , lorsqu’il leur suffit de jeter un



mmliliii ;
m

R
tilg- :
II;mi :! SÜ
fS ä
m

üv .
m

i ßmW ::
W

M
4

•

mm
.&! :i :

.:i :3J ««;
f

fi :I :iJ :
: :m

4

Í %
_V :

\ >
1

s
^ §1

5:Jtl
/

r

:IH1I Ü

.!
;ü1II1II

í'S5*4

m::: :*m
v

•-* /
1Ijij!

\ mIImm1III111I
t ü

s

-
.

-

rb
V

' M
tm

riL
-i

3
1'

S
W

N
&

u
-

>
sS

s.
’ S

&
s

s ;
H

J*
SP’ Slb

5
-

-
M

M
\

s
•X

( L
.

N
iS
J

aa:»

'
\

iI:• Í
5

7



D E S J A C A M A R S.
c0up-d’ceil sur les premiers individus qui s’oflrent à leur vue pour secroire e„ctat de donner un ouvrage sur l’histoire naturelle, et en droitd etablir des príncipes qu ils sont ensuite surpris que chacun n’adopte pasaveuglement.

Le petit jacamar diiTere de celui proprement dir. non seulement par sataille et le jaune de son bee, mais encore en ce que le dessus de sa têteest
d’un brun rouge cuivreux, et que ses pieds sont jaunes; que le haut de sagorge est d un roux pale, et le bas d’un blanc pur : de sorte que cet oiseausemble tenir et du male et de la femelle de celui de ses congéneres auquel
nous le comparons ici , en meme temps qu il tient aussi des je^nes de ces
derniers, ence qu’il n’a pas, comme eux, de plastron doré sur la poitrine.
Aux differences près , que nous venons d’indiquer , les couleurs sont les
mêmes dans les deux especes , si ce n’est cependant encore que dans le
petit jacamar male le roux, qui regne chez lui depuis le blanc de la gorge
jusque sur les couvertures du dessous de la queue, a sur la poitrine une
riche teinte mordorée qui s’eclaircita mesure qu’il descend vers les parties
basses; tout le dessus de l’oiseau est d’un or verd-jaunâtre plus éclatant ,
que tout le dessus de la queue , dont le revers est roussâtre ; les pennes
des ailes sont extérieurement d’un- noir verdissant et roussâtre sur leurs
bords intérieurs, de manière qti’en dessous elles sont en grande partie de
cette dernière teinte ; la mandibule supérieure est d’un beau jaune citron
depuis sa base jusque vers la moitié de sa longueur , la pointe .en est
noire ; l’aulre mandibule est toute entiere jaune-citron ; les ongles sont
noirs. — La femelle du petit jacamar diiTere du male én cé quelle n’a pas
comme lui une teinte mordorée dans le roux du dessous du corps, hi de
blanc à la gorge. — On recommit les jeunes individös de Fespeçe à .leur
bee , plus court que celui des adultes ; chez eux aussi lés plumes doréés
du dessus du corps sont encore impreignées d’une forte teinte tousse qui
les rend moins brillantes.

En comparant avec attention le petit jacamar avec le jàçamar propre¬

ment dit , on remarquera facilement que éhez le premier le bec paroit se

courber un peu plus que chez l’autre , et que les plumes de la qtfeue y
sont moins étagées , tandis que les pennes alaires l’y sont. au contraire

davantage. ' . ,
L’espece du petit jacamar se trouve à Cayenne, à Surinam, et proba-

blement dans toute la Guyane : eile n est cependant pas aussi commune,
, ii . • l«c Quirls esneces de

à lieaucoup près , dans nos collections d’Europe que les au.res especes
jacamars des mêmes pays qu’elle.
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LE JACAMAR A LONGUE QUEUE

( N° 5a. )

Tous les naturalistes ayant désigné cette espece par la longueur de sa

queue , nous avons adopté le nom qu’ils lui ont donné, et sous lequel eile
estie plus généralement connue. Plus fort de taille que tous les autres

jacamars d’Amérique que nous connoissions encore, celui-ci s’en distingue
en outre par letagementet la longueur de sa queue, équivalente chez lui
h la dimension totale du corps, mêmey compris le bee.Si des formes nous
passons aux couleurs , il a aussi ces dernieres tellement differentes de
celles des autres jacamars, qu’elles le font reconnoitre au premier coup-
d’oeil : le dessus de la tête de cet oiseau est d’un brun terreux releve par
quelques legeres teintes bleuâtres ; le derriere de la tête , les joues, le man-
teau, le croupion , le dessus des ailes et celui de la queue sont d’un verd
sombre, à travers duquel se jouent de riches nuances de bleu tirant plus
ou moins au noir ou au brun, et même au verd luisant, suivant les inci¬

dences de la lumiere ; cependant on voit quelques unes seulement des
grandes couvertures des ailes briller d’un bei or rougeatre ; les plumes du
dessous du bee sont d’un brun semblable à celui du dessus de la tête, et
tout le reste du devant du cou est d’un beau blanc qui se répand jusque
sur la poitrine ; le dessous du corps, depuis ce blanc jusque aux couver-
türes du dtessous de la queue , est d’un verd sombre qui , dans l’ombre,
paroit noir ; les flancs sont égayés par un frange blanc qu’on trouve en
bordure au bout des pennes laterales de la queue; le bee, les ongles et les
pieds sont noirs.— La femeUe est plus petite que le male, et a aussi la queue
moins longueque lui ; eile n’a pas non plus le blanc du devant du cou aussi
étcndti et aussi pur, el ses couleurs sont en général plus foibles. — On re-
connoit au premier coup-d’ceil les jeunes individus de l’espece à une forte
teinte brune qui domine sur toutes les parties vertes, outre qu’ils ont en¬

core le bee plus court que les vieux.
Le jacamar à longue queue habite la Guyane, ou il doit même être fort

commun ; car il fest tellement dans nos collections qu’il se voit dans tous
nos cabinets en Europe. Cet oiseau frequente les forêls et vole mieux que
les autres jacamars : il est done naturellement moins tranqmÄeet moins
sédentaire qu’eux ; il a un cri ou sifllement qu’il ne repete pas souvent, et
qu’on n’entend que de près. Nous ne savons rien de plus sur ses moeurs et
ses habitudes; ce que nous venons d’en dire même nous l’avonspuisé dans
Buffon , ne connoissant pas nous-mêmes rien de particulier à cet égard.
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DES JACAMARS A BEC COURBE.

CES jacamars qu’on reconnoít d’abord à leur grande taille ,
et plus encore à la courbure et à 1’épaisseur de leur bec , ap-
partiennent aux climats les plus chauds de l’Indostan. II est
au moins plus que probable que les deux seules especes que
nous connoissions encore, et qui ont été apportées de Banda
parM. Boers, oíficier attaché au service de la Compagnie des
Indes hollandoise, ne se trouvent pas en Amérique , d’oü
Viellot les a cru originaires, en donnant à l’une d’elles le nom
de jacamarici , nom qu’on dit être au Brésil celui des jaeamars
en général. Ce qu’il y a de certain , cest que me trouvant à
Amsterdam à 1’époque du retour de M. Boers , dont je fis alors
la connoissance, et qui eut la bonté de me faire voir non seur
lement tout ce qu’il avoit apporté en objets d’histoire naturelle,
mais mème de me permettre de prendre le dessin et de faire la
description de tout ce qui pourroit m’intéresser ; ce qu’il y a
de certain , dis-je , c’est que c’est chez lui que je vis pour la
premiere fois ces deux especes de jacamars à bec courbe , et
qu’il m’assura les avoir tuées lui-même aux Moluques. Je
pense , daprès cela , que ces jacamars à bec arqué appartien-
nent dautant moins au nouveau monde, que lindividu qua
décrit Viellot, sous le nom brésilien de jacamarici , se trouve
être précisément l’un de ceux apportésen Europe par M. Boers,
qui le déposa au muséum du prince d Orange, d oü il a passé
dans le nôtre à Paris.

Ces grands jacamars ont le bec épais, large à la base , et se
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courbant insensiblement dans toute sa longueur: ils semblent

par là se rapprocher du genre des promérops ; mais ils

sen éloignent par la conformation de leurs pieds, dont les

doigts disposes deux à deux les rangent parmi les jacamars,
avec Jesquels ils ont d ailleurs une analogie frappante , en

même temps qu’ils en ont les couleurs. Si done les natura¬

lisier hésitent à former de ces oiseaux un genre particular ,
il iff a pas de doute que Ieur vraie place ne soit à còté des

jacamars à bee droit , et qu’ils ne forment une seconde fa-
mille du genre de ces derniers.Si cependant des observations
ultérieures sur les moeurs et les habitudes de ces grands ja¬

camars venoient à nous apprendre qu’ils ont plus de rapports
que nous ne leyr en connoissons jusqu’ici avec les promérops,
on pourroit alors les placer, comme genre intermédiaire, entre
ceux-ci et les jacamars, sous le nom composé de jacamérops.
Ce nom, ne dérivant pas du grec , ne conviendra peut-être

pas aux savants distingués de nos jours ; mais je leur laisse la

gloire den trouver un plus approprié au gout des amateurs,
fü t-il aussi barbare que tant d’autres nouvellement et si heu-
reusement* créés pour 1’intérêt de la science et la propagation
des lumieres.
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LE GRAND JACAMAR,

( N° 53.)

LE nom de grand jacamar convient d’autant plus h cette premiere espe
de la famille des jacamars à bec arque , qu’il égale par sa tadle nolre «,CO
ue .a idiuiuc jdv.dmdi s a oec arque , qu',1 egale par sa tadle noire geai
d’Europe , ainst quon peut le voir par la figure cxacte et de grandeur naturelle que nous en publions ici d’apresun individu conserve dans l’esprit
de vin, et qui par conséquent n’avoit perdu aucun de ses traits caracté-ristiques. On sail que ce moyen de conservation est en eilet le plus siiri

1* • J Gil GUL/1 1C JJI U5 Ö UI

pour beaucoup d’animaux, etqu’il n arrive que trop souvent quen passantr * owuvvu i t j u CM j » i i f > Nun i

par des mains maladroites les oiseaux même y perdent leur forme, et
quelquefois tout ce qui pourroil aider à les faire reconnoitre dune maniere
plus certaine. La queue du grand jacamar est à-peu-près de la longueur
de son corps , et étagée de maniere quelle s’arrondit seulement au bout
lorsqu’on la déploie. Les ailes , dans leur étatde repos , atteignent 1’extré-
mité des grandes couvertures de la queue 5 la têle est grosse, le cou épais ,
et le corps massif; le bec , long de deux pouces, est large, épais à sa base,
et s’arrondit sur ses faces supérieures ; les deux mandibules se terminent
en pointes aigués, et elles sont d’une égale longueur ; la langue est courte,
triangulaire , et collée au fond de la gorge. Les tarses sont robustes et
courts , les doigts forts et à bases solides ; les ongles paroissent propres à
tenir l’oiseau cramponné au tronc des arbres; ce qui , joint à la nature de
ses plumes , me feroit croire qu’il niche dans les trous d’arbres. Tout le
dessus de la téte , du front à l’occiput , lesjoues, la tête entiere enfin est
d’un verd plein nué de bleu , et richement relevé par un reflet d’or: tels
sont aussi les scapulaires , toutes les couvertures des ailes , et leurs der-
nieres pennes, celles voisines du dos ; les premieres pennes alaires ou re-
miges sont d’un blanc grisonnant, et celles qui les suivent sont en grande
partie bleues ; le croupion et les couvertures supérieures de la queue sont

d’un verd clair doré: les deux pennes les plus laterales de chaque côté de

celle-ci sont blanches , les deux suivantes d’un vcrd-bleuâtre, et celles du

milieu du verd doré du croupion ; la gorge est d’un beau blanc, et le bas

du cou , la poitrine, les flancs , le ventre, les plumes des jambes , les cou¬

vertures du dessous de la queue, enfin tout le dessous du corps est dun

beau roux mordoré, qui , passant par les côlés du cou, l’embrasse cntiere-
ment parderriere , et setend en pointe de mouchoir vers le bas du dos.
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Le bec est d’un gris plombé qui blanchit à sa base; les pieds sont bru-
natres, et les yeux, que l’esprit de vin avoit fort raccornis, m’ont paru
avoir dd étre d'un rouge foncé dans leur état naturel. Tout ce que m’a
appris M. Boers sur cet oiseau , c’est qu’il habite les grands bois , et qu’il
a un cri très-aigu.
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DES JACAMARS. 1 2 0

LE JACAMARICI.

( N* 54. )

CETTE seconde espece de jacamar à bec arque ayant été décrit et figuiépar une erreur bien pardonnable sans doute, sous le non, de jacamarici
nous avons cru , pour ne pas laisser à un oiseau des Moluques un nom
brésdien qui perpétuat cette premiere erreur sur le pays qu’il habite ,
nous avons cru , dis-je , devoir dénalurer un peu cette denomination, sans
cependant la changer entièrement.

En comparant le jacamarici au grand jacamar , on trouve entre ces deux
oiseaux des differences sensibles qui ne permettent pas de douter de leur
diversité despeces , quoiqu’ils hahi tent le 111erne pays. En effet , le premier
nest pas seulement plus petit que lautre , il a aussi la queue beaucoup
plus étagée que lui ; cette partie presente ici absolument la forme d’un
fer de lance, tandis que nous avons vu que chez le grand jacamar la
queue , beaucoup plus égale , ne faisoit que s’arrondir au bout en se dé-
ployant. En outre le bec du jacamarici , quoique épais , large à sa base et
courbé en faulx comme celui du grand jacamar , porte sur toute la lon¬

gueur du sommet de la mandibule suj^rieure une arrête saillante qui
semble la partager en deux ;caracteres indélébiles qu’on ne retrouve pas
chez ce dernier , et qui doivent ôter jusqu’au soupçon que Tun pdt être
le mâle , et l’autre la femelle d’une mêine espece , ou que le plus petit fdt
un individu du premier age du grand jacamar. Quant aux couleurs, si le
jacamarici a la gorge blanche comme son congénere, il n’a pas comme
lui les grandes pennes alaires ni les laterales de la queue de cette mêine

couleur : le dessus de ces parties chez le jacamarici est entièrement d’un

riche verd doré bleuissant sous certain aspect , et le dessous d un verd clair,
bleuatre. Le dessus de la tête, les joues , le derriere du cou , le haut dela
gorge , le manteau, les couvertures des ailes , les dernieres pennes alaires,
le croupion, les couvertures supérieures de la queue , tout le dessus de

Poiseau enfinest d’un verd doré, mais d’un or rougeâtre couleur de cuivre

de rosette, et qui prend des tons ou plus verds ou plus rouges, su.vant les

diflerents coups de lumiere. Les grandes pennes des alles sont noirá tres

extérieurement , noir grisonnant dans leurs parties inter,eures. Tout le

(



mSTOIRE NATURELLE DES JACAMARS.9.6
dessous de 1 oiseau , à partir du blanc du dessous de la gorge et y compris
les couvertures du dessous de la queue , ainsi que celles du revers des
ailes, est d’un roux foncé uniforme et absolument semblable à celui de
ces mêmes parties dans les jacamars d’Ameriquej le bec est noir , et les
pieds sont brunä tres.
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ADDITIONS
AUX ARTICLES

DES BARBUS PROPREMENT HITS-
N AYANT reçu les trois especes de barbus qu’il nous reste à

faire connoítre quaprès avoir terminé Fhistoire de celles de

leur genre que nous avons publiées, nous donnons ici ces

trois especes en additions à nos précédents articles , et à la

suite des jacamars.
,
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HISTOIRE NATURELLE DES BARBUS. l 29

LE BARBU À FRONT D OR.

( N° 55. )

CE barbu est sans dome une espece trcs voisine de celle quo nous avonsnommee barbu a gorge bleue , puisqu’il en a tousles caracteres primor-diaux , nolamment la forme du bec et les couleurs en grande partie ; mais
je ne pense pas qu on doive pour cela regarder ces deux oiscanx mmje ne pense pas quon doive pour cela regarder ces deux oiseaux .comme
ne formant qu une seule et mêrne espece; car , supposé mêrne que íe jaune
dor qui embrasse le front de celui de cet article eút été rouge dans son
origine , et que c eút ete par degradation que le rouge fút devenu iaune.

i

origine , et que c eut ete par degradation que le rouge fút devenu jaune,
comme nous avons vu que cela étoit arrivé dans un vieux barbu à gorge
noire dont nous avons donné l’histoire, il est certain que le barbu à front
dor ayant aussi de chaque côté de la mandibule inférieure au-dessous
desyeux une balafre jaune d’or, ce jaune n’a jamais pu être rouge, puisque
le barbu à gorge bleue n’ayant pas de rouge sur ces meines parties de sa
mandibule inférieure , un individu varié de son espece n’a pu prendre la
de jaune provenant d’un rouge dégradé : d’ailleurs le jaune du .front du
barbu à front d’or n’occupe pas précisément la méme partie que le rouge
du dessus de la tête du barbu à gorge bleue : il est enfin constant que la
dégradation des plumes rouges d’un oiseau ne donne jamais un beau
jaune d’or , mais bien un jaune pâle ou feuille morte.

Le barbu à front d’or a le dessus de la tête ainsi que le derriere du cou
d’un verd olivâ e’teinte de brun, et les plumes de ces parties portent toutes

chez lui un trait blanchâtre dans leur milieu. La region des yeux et la
gorge sont d’un bleu-de-ciel pâle ; le manteau , le dos, les ailes el leurs
couvertures , le croupion , les couvertures supérieures , et le dessus de la

queue légèrement étagée , sont d’un verd clair : sur les grandes couver¬

tures des ailes percent cependant quelques teintes bleuatres. Les grandes
pennes alaires sont d’un noir-brun intérieurement , et d’un verd pâle blan-

chissant dans leufs parties extérieures. Les couvertures du dessous des

ailes sont jaunâtres, et les côtés du cou, la poitrine et les flancs , d un verd
l0 vontrp les couvertures du dessous de la queue. L.es

pâle , ainsi que le ventre et les couvertures du dessous de la queue. «

plumes de ces parties , notamment celles de la poitrine , semblent blanclnr

dans leur milieu , et se foncer plus en verd sur leurs bords; ce qu, produ,

une sorte de mârqueterie assez agréable. Le revers de la queue est dun
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bleu tendre, et le bee d’un brun jaunissant ; les pieds sont jaunâ tres , et
les barbes noires.

On voit au museum d’histoire naturelle à Paris un bei individu d.e l’es-
pece du barbu à front d’or ; j’en ai depuis peu acquis un autre qu’on in’a
dit avoir été tué à Ceylan.
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DES BARBUS.

LE BARBU BARBICHON.

( N° 56. )

CE barbu ne manque pas non plus de rapports avec.le barbu à collierrouge 5 ma.s ,c, du moms la difference des caracteres ist bien marquee ,
un bec fort , large et tres aplati , une mandibule inférieure qui se rebrousse
et qui dépasse même un peu la supérieure, de tres longues barbes qui se
portent bien au-dcla du bec; tous les attributs en un mot de ce barbu que
nous surnommons bartichon , presentem des differences si bien caracté-
risées davec ceux du barbu à collier rouge^,et meine de ceux du barbu à
plastron rouge, quil ny a pas a batejpcêr à l’admettre commè espece par-
ticulicre et tres distincte de tous ces autres barbus , ses congeneres , avec
lesquels il liabite les climats de 1 Inäostan. De la faille i-peu-près du barbu
à plastron rouge, et beaucoup plus petit que lc barbu à collier , le barbi-
clion a le front couvert d’une plaque rouge vif ; une tache jaune souci se
montre sur les joues au-dessous des yeux, au-dessus desquels est une autre
tache de ce m^me jaune qui leur forme un demi sourcil. La gorge est d’un
jaune souci vif qui se termine à une tache rouge au milieu du cou. Le bas
de celui-ci et la poitrine sont d’un jaune orange dégénérant insensiblement
en verd , à mesure qu’il descend vers les parties postérieures et sous la
queue. La plaque rouge du front est environnée de noir par derriere, le-
quel noir se degrade insensiblement en un bleu clair répandu sur les joues:
ce meine noir prerwi un ton verd sombre sur le derriere et les côtés du
cou ,et finit ,sur le dos, Ies scapulaires , les couvertures du dessusdes ailes
et leurs dernieres pennes, ainsi que sur le croupion , les couvertures supé-
rieures et le dessus de la queue, par etre d un verd plein prenant des leintes

jaunes ou bleues, suivant les jours. Le bec est jaunâ tre à sa base , et cou-
leur de corne au bout ; les pieds et les ongles sont d’un jaune blafard, et

paroissent avoir dd être plus jaunes du vivant de l’oiseau : les poils .ou

barbes sont òrangés à leurs racines , et noirs partout ailleurs. Les grandes
pennes des ailes sont verdâtres sur leurs bords extérieurs , et brun-iio.r
dans leur milieu : dies portent sur leurs bords inténeurs un lisere jaune;

les couvertures du dessous des ailes sont d’un jaune orange.
Le barbu barbichon se trouve aux Moluques. J’ai vu plusieurs de ces

individus dans dfeents cabinets en Hollander on en voit aussi un dans

nou-e cabinet d’histoire naturelle à Paris ; et j’en possedc un autre tres

beau, quo j’ai acquis depute très peu de temps , et qu. a ete tue a Java.

51
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LE BARBION A DOS ROUGE.

( N* 57. )

EN comparant ce petit barbu africain avec celui de même taille et du
même climat,que nous avons décrit sous le nom de barbion , on ne pourra
s’empecher de reconoitre que ces deux oiseaux ont absolument les mêmes

formes et les mêmes caracteres constitutifs , cest-à-dirè une même cons¬

titution de bee, et qu’ils different tellement par cçla seul des autres bar-
bus lpurs congéneres , qu’on seroit presque tente de faire de ces barbions
un genre à part , s’il n’etoit vrai , ainsi que nous l’avons déja prouve, qu’il
existe des differences tout aussi bien marquees que celles-ci , non seulement
entre plúsieurs autres barbus habitant les mêmes pays, mais même entre

beaucoup d’autres oiseaux qui , pour différer entre eux autant que les bar¬

bions different des autres barbus, n’en appartiennent pas moins à un même
genre. II paroitroit done constant, par Pétat actuel de nos connoissances
ornithologiques , que les méthodes imaginées jusqu’a ce jour sonAmtes
plus ou moins mauvaises du côté des caracteres donnés à chaque genre,
et que les naturalistes à méthodes se tròuveront forcés de multiplier les
genres à l’infini pour faire entrer dans autant de genres toutes les especes
auxquelles ils ne pourront pas appliquer les caracteres géqériques qu’ils
ont adoptés. Nous voyons même déja que dans sa nouvelle méthode La-
cépède a été oblige de créer des sous-classes, des sous-órdres , et.même des
sous-genres : e’est sans doute qu’il a senti que les divisions anciènnes étoient
trop rasserrées, et qu’elles ne pouvoient plus conven-ir à 1’étendue de nos
connoissances actuelles, et embrasser rette foulè d’objets, fruit des recher-
ches de nos infatigables et éclairés voyageurs.

Nous renvoyons le lecteur à l’article ou nous avons décrit le barbion ,
pour ne pas répéter ici ses caracteres absolument semblables , ainsi que
nous l’avons dit plus haut ; à ceux du barbion à dos rouge: chez ce dernier
la tête est agréablement marquée par des bandes jaunes, dont une près
des narines,qui sépare le bee du front ; une autre au-dessus du derriere des
yeux, qui forme des especes de sourcils; une troisieme au-dessousdesyeux,
qui va du coin de chacun d’eux jusqu’ä l’oreille ; une quatrieme enfm pa¬

rallele à la précédente et partant de l’angle du bec : ces deux dernieres
bandes sont séparées par du noir, et une aütre bande rroire et étroite longe
celle jaune qui part du coin de la bouche. La gorge est jaune; le. bas du

,
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DES BARBUS. i 35cou , la poitrine, le ventre, les flancs , les couvertures du dessous de laqueue, sont d’un blanc teinté de jaune; et le dessus de la tête, le derrievedu cou , le manteau , les ailcs, et la queue noirs, mais d’un noir égayé surles ailes par des franges jaunes transversales et formant une suite de taches.Les bords latéraux de la queue sont anssi frangés de jaune; le croupionet les couvertures du dessus de la queue sont d’un rouge vif; le bec et lesbarbes sont noirs ; les pieds sont bruns , et le revers des ailes estgrisatre,ainsi que celui de la queue.
Le barbion à dos rouge fait paiyie de notre cabinet public du Jardin desPlantes à Paris: je ne sais de quel canton de l’Afriaue il est venu.
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