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AVER.TISSEMENT DE L'AUTEUR. 

EN pubiiant; dans les au~ées1825 et 1826, 
sous le nom de Faune du département de 
la Moselle, un tableau des animaux de cette 
contré'e, j'ai annoncé .que je m'occupais d'un 
ouvrage plus éteudu sur le même objet; mais 
un travail de ce genre exigeait de longues 
recherches, et le désir de le rendre plus 
complet, en a retardé jusqu'aujourd'hui la , 

'publication, ' 
Cëtte première partie ' comprend ,la des-

cription des aniniaux vertébrés ou à sang 
, l'ouge, . savoir: les MAlIIMIFBRES, les OISEAUX, 
les REPTILES êt les POISSONS; je n'ai pas Cl'li. 

devoir y décrire les animaux domestiques, 
que l'on connaît généralement; ils solit d'ail
leurs pour ' la plupart étrangers au pays, et 
l'état' de domes ticité en a altéré les caractères 
dan,s plusieurs espèces. On trouvera néan~ 
moins la liste de ces espèces il la page 29 ' 
ci-après, pOlir les Mammifères, et à la page 
209, pour les Oiseaux ,avec l'indication des 
principales \rariétés qu'elles pl'ésenterü, 



Je , rappellerai ici que j'ai mentionné seu:
lement dans cette Faune les animaux que 
j'ai pu voir par moi"7même, ou dont, j'ai 
cOJ;}staté d'une manièœ positive l'apparition' 
dans les environs de Metz; ainsi les des
cripti~~ d'oiseaux, par. exemple, sont faites 
sur des individus pris dans le Département, 
ét qui existent, soit dans. ma colle~tion pour 
l~plus grande partie, soit dans celle de la 
Ville, ou dans 'celles d'auu'cs amateurs; et 
si mes indications se reportent jusques à 

,l'année 1789 pour mentionner quelques es
pèces intéressantes. qui ont été recueillies vers 
cette épOque par feu )1, le paron )laI'chant, 
C'Cit que ces mêmes-individus, que j'ai vus 
pendant longtemps dans son cabinet, . tels 
que le }Ierle de l'oche, la Grive dorée ', le 
Merle rose , l'Alouette hausse-col, etc., exis
tent encore aujourd'hui, soit dans la collec
tion de la Ville, ou dans celle de }f. Alfred 
Malherbe, ou dan~ la mienne. 

Pour. la classification de ces animaux:, j'ai 
suivi celle du ' Règne animal" de CUVIER, qui 
est 'généralement ' adoptée; mais n'ayant à 
décrrre , que les espèces .d'U1~e seule contrée, 
j'ai cru devoir apporter quelques changements 
dans les Qrdr~s ou dans les f~'milJes , aHnd'en 
facilitei' r étude. Aiu/ii, dans les o.iseaux, j'ai 
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,livi:;é les Becs-fins d'aprèS l'ouvrage de M. 
remminek (lIanuel d'ornithologie); les Sit
':elles, qui, dans le Règne animal, se trouven t 
lans la ire section des Ténuirostres, ont été 
;>ortées dans la ire section des Conirostres, ,' 
~près, les Mésanges; le geme F~ulque, qui, , 
dans Cuvier, est placé dans la 4e famille des 
Echassiers ou les l'Iacrodactyles, forme, 
dans 1aFaune du département de la Moselle, 
une cinquième' famille) les Pinnatipèdes. 

Relativement aux mesures hidiquées dans 
le cours de l'ouvrage pour les :dimensions 
des animaux, il est à remarquer qu'elles ne 
peuvent pas s'appliquer à tous les individus 
d'une même espèce; je les ai., prises d'après 
des sujets bien adultes, et èhoisis parmi des 
individus de ~aille or4inaire; je fais connaître 
quand les exemplaires que j'ai eus sous les 
yeux sortent des dimensions moyennes d~ 
l'espèce. 

Je dois avertir ici, que pour conservel' la 
priorité ~es observations et indications di
'verses ,consignées da~s la Faune du ' dépar
tement de la Moselle de 1825 et de 1826, je 
les ai reproduites textuellement 'pou~ chaq ne 
espÙe, avec quelques détails cependant, et 
avec les changements que de nouveaux ren
seignements rendaient nécessaires , ' 
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Nota. La partie des Mammifères· et des 
Oiseaux . était imprimée pour paraitre à la 
fin de l'année 1856,; mais aya~t jugé con
venable de joindre au volume les Reptiles 
et les Poissons, sur quelques genres desquels 
j'avais à terminer des observations, j'ai re
tardé la publication de l'ouyrage. 

Fautes -essentielles à corriger. 

Pagei07, ligne i, au lieu de Fringilla mon
tana, lisez Fringilla montium. 

Page cl 1.9 , ligne 25 , au lieu de· Certhia muraria, 
lisez Certlu"a familiaris. 

Page i77 ,. ligne 50, au lieu de CA1ITAGIIEUX, lisez 
CASTAGIIEUX. 
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DÉPARTEMENT DE LA. MOSELLE. 

po DIYISION DU RÈGNE ANIMAL. 

AMl\I!UX VEl\'1ÉBRÉS • 

. Le nom dé vertébrés a été donné • ces 
i 3rPmaux, parce que leur squelette articulé 
, est pourvu de vertèbres, qui sont des os 
. plus ou moins mobiles., disposés les unsslll' 
les3utrespotir former la colonne vertébrale 
ou l'épine du ,dos. Us ont tous le sang 
rouge, un cœur musculaire, des poumons, 
un . cerveau qui est la partie principale du ' 
~ttie nerveux et. qui se prolonge Clans la 
,coloniJe vertébrale par la ' moelle épinière; 
les deux sexes sont toujours séparés. 

Us""' divisent en 'quatre grandes classes: 

Les MAMMIFÈBES. ' 
Les OISEAUX. 
Les REPTILES. 
Les POISSONS. 



2 FAUNE DE 'LA )ltOSELLE. 

= . 

Ire CLASSE DES ANIMA UX YERTÉBRÉS. 

(Disposés cl' après le R~gne animal de CUVIER.) 

Ils sont nommés ainsi, parce qu'ils sont 
pourvus de mamelles et allaitent leurs petits 
qu'ils produisent tou~ vivants. Ils ,ont le sâng 
rouge et chaud, ùn cœur à deux ventri-. 
cules, et ils respirent par des poumons qui 
sont sépacés4e l'abdomen par un muscl~ 

_ appelé diaphragme; ils sant pourvus de quatre 
memhres ordinairement, e~ rarement de deux, 
et -leur- corps est presque toujonrs couvert 
de poils. 

Cuvier partage les Mammifères en huit 
ordres, dont quatre seulement contiennent 
des animaux de ce -département: les Car
nassiers, les Rongeurs, les Pachydermes et 
les Ruminants. - .' . 

. Nous ~royons . cependant dev?ir présenter . 
tout entier le tahleau des hUit ordres de 
Cuvier. 
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Doigl$ , onglll't;ltléS, Olt pou.r;vus d'ongles. 

J. Les BHlANBS ou à2 mains (l'homme); 
2 mamelles p ectorales; ,5 sortes de 
dents. 

Il. Les QUADRl1MANES, 4 mains (les singes); 
2 mamelles pectorales; 5 sortes de 
dents. , m: Les CARNAssIims; mamelles eri nômhre 

;~;,,, "àDle';2 ou 5 sortes de dents. 
~:"Jj' , ' ," "8 j'; tnamellesen nomhré 
~~~'%;'Vz'~ v16'inBlé' ; '2'sortes 'de' dents, incisives 
f~t:Û?'t~;'~nfôlaif'ès. : . , 
~:~"ÉDENTÉS; mamelles en nombre va-

' riable; point de dents incisives, mais 
'des' canines et des molaires. 

, .:lJoigts, ongulés, ou , à ' sabots. 

VI. Les PACHY~BRMES (cuir épais) non ru
minants; doig~ en nombre variable, 

t , " ',' C' :~,; implantés dans des sabots., ' 
~:~iij~ l!UMINA,NTS (mâchant une seconde 

foisles aliments, qu'ils font ressortir 
<dé "l ''èstomaçJ; 2 doigts immobiles 

dalL!j des sabo~ j' dents variables, mais 
poift t d'incisivés supérieur~s; 2 ou 4' 
milmellès. 

Bipèdes., Olt, li 2 npgeoires. 

VUJ. Les CÉTACÉS (Bale.i!l~s)j corps en forme 
de" poisson; deux extrémités " , infé
rieures seulement et en forme de na-
geoires; 2 mamelles. . 



" lI'A:VNB: D~ UMOSELtlf. 

OaDlI.BIII. (Cuv.) LBs CARNASSIERS. 

PIIllnGI. F.ulia.'E. LBS cmtmOPTius 
ou CHAUVES-SOUIUS. 

Les. bras, . les .' avànt - bras et les doigts 
rrès-alongés et développés en ailes recou:
vertes, par une. membrane \:lu l'epli de la. 
peau, ' qui en garnit les intervalles· et com-· 

. prend les aiIeset la queue; mame.lies situées 
lUI' . la poitrine . . ces éIllimaux se tiennent 
cachés' penda~t le jour; et ne sortent que 
le soir . pour faire la chasse aux papillons et 

. au~es ' ipsectes volants; dont ils se nour
rissent; Ils 'restent engCilUrdis pendant l'hiver. 

'Genre JilJUJtOLOPUB : llhinol:opJ;us; (Geoffroi 
. , et Cuvier.) 

. Nez 'g;ri"rii' -de ciétes . et d!tme membrane 
en fOFIlle de fèr, à cheval; 0~eiIles·'gl'iJ.ndes,_ 
lai'gemenfécharicrées sur lent bord externe. 

IlBIIIOJ.OPUB- UIIIIBI\ : llhirwlopluu uni/uutatus. 
( Geoffr. r ann.. du Mus. ) 

LI) ' GR;JND· F,BI7"Â-CHBY AL.- (Dauh.). 
- Le (FBR-A~CBBYÂL. (Buffon.) '. 
Yë.'perûlioferrum equinum. Var. A. (Gmelin.) 
Longuelir; du mns~u 'à j'èxtrémité de la queue, 

4 pouces 6 lignes. . 
, Envergure des ailes ôuvertes:, • pied' f pouce. 

. Poils lorig~ ,_ d'lm roi!;" m.IIé de cl'ndré ' clair 
'ri éfuSSU8 , . gcis jaUnMre en, dessoùs ~ memhranes 



MAJ\UUFÈnES. 

cf_ ailes et des oreilles d'un brun noirâtre; la 
crete postérieure et mitoyenne du museau en fOFme 
dè rer de lance. 

ll:ibite ltt soutçrrnlm, aux ToatC5 tlC'$(Iuels il se cramponne 
Ira, les pir.ds,. et s'enveloppe, pendant. l'hiver, de scs aile-s comme 
dtftn maptt"all. Cette rllpece n',est pas rare ~ans le, galp.rifs' Sou
terrainu du fort de Belle-(,;rolx et de la ClLadeUe clc Mets. 

ks t:J/u:.uves+uris proprement dites. 

VJi$PBIlTILION: Yespertilio. (Cuv. et 
. Geoffr •. ) 

ur'VU de membranes ou de crêtes; 
dès et séparées, .avec un oreillon; 

glatulf's graisseuses sous la peau de la 
d'une forme variable selon les espèces. 

V'ESI'ÉBTn.roll JlUlUII : respertl7io mul'ùu~. (Lin.) 
La CH411YlI-SOURlS OllDIN,tlIlE. (Buif.) 

LOngueur, du musea.\ à l'extrémité de la queue, 
5 pouces fi lignes. . 

EnveFJure des ailes étendues, i pied 1) pouces 
6Ugues. 

;tll'l~ d'un$!!L' cendré . en dessus, blanc sale 
e~!~';o'rêillés oblongues, de la longueur de 
la . t,.!t,è;oreillon en t'aulx ; glandes sous-cutanées 
de la tl!cce de forrneoVllle, aux deux c~tés dll mu
~u, ne dépaSllaut pas les yeux. 

Cd,. Cluruve.Souri$, l'tm~ dt>$ phu gl'andeJ de ce pays; habile 
ICj ,.it>Ux hitimcnu et les to~" d'églises. F.Jle e$t àss('J; rnl"e ici et 
lç'$ .indiv-idw que je me Mlis procurœ, ont été pris 50U5 les: eomble$ 
dct .. ,asins de l'arsenal. 

VUPJ!.lTILlO1II DE Th!cuSTEIlI : resperti/ip Bech
steinû: (Leisler.) 

Longueur, du museau à l'eul'émitt{Je la queue, 
3 po.nces fi ligues. 

Envergure, {i pouces. 

1. 



l'AUNE DE- X,A MOSELLE. 

Oreilles ovales, longues de iO lignes %; oreil
lon fàlciforme; glandes sébacée. de la face alonS"ées 
en forme de - langue, et s'étendant de la pomte 
du musealt jUSqu'31,l front; pelage d'un blanc ~ale 
en d",ssous, et d'un brun roussâtre _ supérieure
ment. 

Cette e.spècl'-, découverte- en AlleD'l3gnc flar D"cb,tein, se trouve , 
a1l ~5i a.ux t>nvrrons' de .MeU, où je l'ai ob, .. rvée pendant II! mois 
cie mai .S-n ; eU~ babite le~ arbres creux cles 'versers voisins -des 
bois au·dc.5Ius de', Saulny. 

-VESPERTILION DE NATTEnER : respertilio Nattererz: 
(Kuhl.) - _ -

-Longueur, du bout d~1 museau _ à l'extrémité 
- oe la queue, 5 pour.es 2 lignes. 
Envergure, 9 pouces 6-lignes. 

Plus petit !lue)e précédent; oreilles ovales, 
légèrement échanerées cn dehors un 11eu plus 
longues que -la tête; les oreillons ianc';ol~s , longs 
et recourbés a: la pointe; pelage gris fauve en 
desSus, et blanchâtre en dessous. . 

Cette ~p(.cc ",t'l, tl'abord hb,~rvée t'n AHem:l:sue, hahitc l ès 
arhres (!reux, a veç la précéaente, dalls Jes 'Ycrgers voi~ins des b'li, 
au-cle~ .. us de SauluJ. 

VESPEnTILlON tcnANCRÉ : respértzlio emargùuztus. 
(GeofIr., ~nn. du Mus.) -

Longueur, du museau à l'extrémité de la queue,- -
5 pouces 5- lig,nes. _ 

Envergure ,_ 9 pouces. ' -

Oreilles oblon~ues, fortement échancrées en l,eur 
bord extérieur; oreillon cn forme d'alêne; pelage 
d'un gris roussâtre en dessus , e~ cendré en dessous; 
membranes des ailes d'un brun roussâtre. 

Vit ,Jans JC5 souterrain,. Je t'ai trouyé ;:usez "ahondânt '; pCD(bnl 
)C~ aulamUflS de ,~b~ ct 1 S'l3, ~uns les 'f'OûtoC5 des Sr.iHfS du moulin 
de la Scille; il n';, .pà55ait pas rbiver. . 



MAMMIFÈRES. 7 

' ;.. .... V:ZSPBnTlLtON .A BlOU&TACBBS : ,Ye$pertz1'"o mysta- \ ' 
émus. (Leisler.) 

Longueur., du museau à l'extrémité de la queue, 
, 3 'pouces. , , ' 
Envergure, 8 p0,uces 5 ligues. 

' O~eilles étroites et arquées, longues d'environ 
6 lignes, repliées et écliancrées sur le bord' ex
teme; oreillons lancéolés et étroits; ,pelage épais, 
d'un: roux marron en dessus ', griSâtre en dessous;' 
membranes des ailes et les oreilles d'un brun noi
râtre ) glandes sous_cutanées de la face, ovales, 
obliques , et . ne dép~sant pas le~ yeux: supérieu-
temènt. ' · . . , 
; .. uii .\eU1 individu t trouTé par IL TIsserandet, icrgent "0 1er 

'régiment _ dn. ge:nil!~ dans les ,oulerraius du fort -.Belle-Crai:s, le 
8 fOn;'" i S,.. (Mo~ cabinet.) 

; ;'V'lISl'llllTlLlO~ NOc,:UL~: r~spertiho noctu/a. (Lin.) 
'. - La N O(J1'ÛLB. (Buff.) , 

#r . - " , 

Lon~eur, du bOut du museau à l'extnimité 
de la qlleue, 4' poucès. 

';:" Envérgure, :13 pouces. . 

" , Oreill~ nQirâtres, triangulaires, très -obtuses , 
plil81'courtéS .que la tête; oreill9ns ar~és, à tête 
large et arronilie; glandes se'bacéès de la face peu 
rc~ar'lu~les; pelage :tr~s - doux et éf>aL~, d'une 
coulllur roUSSI! ' fauve uniforme r menibranes des 
aile.. d'un brun noir. . .- . 

Ha~ite Je. ..... ieillcs to,~rs '; les c~mhles des mauom. Eire parait 
tare a 1I1.1s, ('Mon tabUlet,) " .. 

VBSPBIITI~IONIlÉJlOTl"B: respe7'tiiù,i sefotinus. (~in.) 
La SEnOT/lIB • . (Buff.) " 

Longueur, du museau à l'extrémité de la queue, 
4 pouces 1) li~nes.. _ ' 

Envergure, J pIed enVIron. 



ReSSèn'ib1e Deauéoup il l'espèCe ptécédente pal' 
~cs couleurs et sa taille; <>rc::lles noire!!) ovalils
triangulaires, il bord interne trè~r!{ué; oreillons 
lin .lcmi - cœur; pelage composé . de poils très
longs et très - dOll:\:, d;'un brun foncé uniforme;: 
membranes des ailés d'un brun noir. 

H,~it",i~ 'rODe d~s arhr~ "feUs.. On m'~n ,ft apporté un i~dividU'. 
d'c 1. éampagne, il 1 a quelqut's aDnées, (Mon, caLind.) 

V~Sf'ElIT1L~1I PIPIS",ELLIIl : resperlilio p"pistl'elius. 
(Linné.) 

La PIPISTRBLl.E. (Buff.) 

I;fJllgueur, du museau à 1.'eitrcmité de la queue,. 
2 pouces 8 li!,'lles. 

Envergure, S polices. 
C'est la plus petite espèce dèS Chauvet! -Souris 

.le . ce pays. ,()reWes tria~.gulaire8 '. noirâtres, pln~ 
courtes . que la tete; ore,llon~ drOlts; pelage d'u~ 
brun foncé en dessUs, d'lm brun fà.uve en d!)5S<lus;. 
membranes alaires d'nn brun noir. 

1I.bite le, tou ... et les docben. ' 

V ESPRRTli.IOIl BAIIDASTÈLLE 

stellus. (J,m;) 
Yespertilw harba-

Plect1tui btiNxutêlluj. (Desmar., Faune fr:) 
U lliIlBAsTELLE. (BulI:) . 

Louguliu,r, du museau à l'extrémité de la queue" 
3 pouces 8 ligues. 

Envergure, 10 pouc'es. ' 

Oreilles n~iràtres ,larges .et · carrées, se réunis'-
5a~t à leur bll!;e interne, échancrées à leur bord 
externé; oreillon!! e1argis vers le bas et uri peu 
courbés en S; glandes se'bacéesde la: face bilo
bées-triangulaires, ayant leur pointe supérieure 
au - dessous des yeux; pelage d'un brlln foncé, 
les poilS noirs terminés de fauve en dessUs ,. cl 
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de 'cendré blanchâtre sur la poitrine(ltlellpa,~tiè&" 
'.,' iBfërieùres. ' , '.. " . ' .' . 
. ':~' · ()D-' iroJv.e. I~;' ~arLast~li~ en hiver dan, l e~ sout~.i~, et par

tlealièrtmeut daos ceux du f(l1't de BeUe-.Crois,. o~ e~le se a.ampoDDe, 
,.a-lite en bu, dB,JlJ ,les feutes des Dlars de revStemeDt. 

, \' V'XSPBJI~'JL\l)NOIiE'LLUD :Yespertilio ,aurit~. (Lin.) 
PleeoPu auriiw. (Desm;, FaUne Cr.) 

. L'Qst,uj,llD. (Bd.), 
'- ", \ . 

. : ~ J.<i~gU~fcl,il ~~eauàl'extréÙlitlde la queue ~ 
« 5' pouces ,4IIgDes. ;, >.>, 

; . ~,.ergur<r,. , !J pol1ces '61igneS~ ..•.•... " 
'.·~" ëhiùv~:.;'~rtiisèst remarquablé ' par la 
· grande1D . de~ 5es oreiUéS', qui sont presque aussi 

•.•. I~Jl~~ ~e'; Je(:o~; , ellëS 'B?~' : réunies. à ~tur 
" ~l~e~ ~t leurh.ord .. anten~ur est.plisse ~ 
.'. Urièt:e' e"garmd'nne 1igncJde p?iIS ou cilS, oreil
,lODs: tin deJIÜ.,èœiir aIo~gé, lo~ d'envi~o.n 8 lignes; 
· pelage . doux, . d'l,II1 gns. roussatrtr superIeurement, 
:~~ ' peu~o~s foncé ' en. dessous. .. ..' 
:;: ç.f~: !tI!io?~.hit~ . j~ ~rb~; creu{ en élé ' o~ 1 .. yjells bAÎi. 

·· ii.eDlI'. ·J'eu a l: trouve " aUQJ" eJlln',er dans les escabers bNcUI'I de la. 
,~~I. cie Mel". : . ' . . 

, D~ntS ' U:;ôfa~ bti, Jj;âêbeliè~eS :. h'érisSées de 
, pOirit~ ço~4ues; piedsi C"0~ts, ,à cinq doigts 
' ~Jll~ : ,?'o?gle~asse7; ;forts! la plantedù pied 
~ppuyee sllr1e sol; Ces alllmaux , • d~nt . quel-

· ~e~ns o~tle c~rpsre,:~~u, d~piquants ~u 
beq cile po~ls, VIvent 'cl msectes.; de fnuts 
<>ud~ .. racines. : •. ' ,. ';; : 

.. : ... \.,. •.. :.. ;.,.,: ' 
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t DelL'" longues dènts incisives en awàzt;, les 
canines plus cow'lès que les mlÎchelières. 

Genre' HÉRISSON Erinaceus. (Lin;) 

Corps couvert de piquants, pouvant ' se 
rouler en boule; . queue trè~-c(lUrte; oreilles 
cow'tes et arrondies. ;' ' 

HtluSSON. D'EuIIOPE : ErùJaé~IU E;zropœlls, ' (Lin.) 
Le HÉRISSON. (Uuff.) . 

Longueur de la tête et du co!}>s, environ 8pouc. 
Eongueur de la' queue, 6 lignes: . 

PaI'tÎe supérieure du corps· recouverte de pi
quants très- aigus, cylindriques, longs d'environ 
{ pouce; le' devant · ,de la tête, les~ues et· le 
dessus du corps revêtus de poils grisâtres longs 
.et groSliiers, entremêlés de poils laineux. 

Le Héris~on 'l'il dons les hois . Il De sort'que ,1. nuit de 53 nh"aite, 
'J!Our chercher sa no~rriture qui consiste Rriu.lliP!'lement f'u)wectc" 
Jima~ow, et t:D fl"UII' ttlldres . Il ,'cDAollrd\t pendant l' Innr. IJCS 
chaueûts prétendent qu'il y il , dans cc pays, deux c'pèc~ de héris
'ons: l'un '1u'ils nomment b~tisso.D il museau de cochon, et J~au tre 
ft museau de cllien; mai, dans tous les individus que j·ai pu. ob
server , jl'; Il,'ai ,troUV6 aucune diftërenee dans la conformauon de 
III Wlo. 

Genrè ilJ;.USARAIGNE : Sorex. (Lin.) 

Petits animaux de forme .alongée , couver~ 
de poils; à museau effilé; les -deux de~ts 
incisives supérieures mitoyennes, crochues et . 
dentées à la base; queue assez. longue; des 
glandes particulières sous la peau des flancs, 
qui laissent sùinterune humeur .grasse ct 
musqu~e.lls se tiennent.dans des trous çretlsés . 
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en terre, et se nourrissent de vers ~t d'insectes . 

. A. '1er GI\OUP~:' Toutes , les dent; 'blanches, 
les deux , incisiQes intermédiaires (nférieures 
à tranchant simple, ' ët les deu~ supérieures 

. en hameçon. CM.. Duvernoy, , mém. de la Soc. 
d'hist. nat. de Strasb., 1835.) , 

MUSARAIGNE OnblNAIRE pu MUSETTE: Sorex' araneus. 
(Linné.) . 

Longueur de , la. tête -et du,' corps, 2 pouces 
9à !li lignea. , . _ 

LOl1gueur ~e'la que~' :1. pouce '3 lignes. , 
De la taille d'une S,QlllJis; grise., en dessus ou 

d'un 'gris roussâtre, à· cause des p,oils qui aM lèur 
pl,linte rousse; cendrée en dessous, la pointe des 
poils blanche, ces deux couleurs du dos et du 
ventre se fo!!dant insensiblement l'une ,avec l'autre 

,sur les flancs; 'que,;,-e . grêle" garnie de quelques 
longs "poils blancs" epars; dents blanches, les in
cisives inférieures sil?)ples et non dE\ntelées, 

Cclt~ espece :le lronve a la camnagne-d:lD$ le, ja,rùins ('1 les verge", · 
rTinc.iJ)31~meDl le IODg des mUrJ et dans les ~aies. J fi rai rapportée 
de -'F~l OÙ eJle ê;;l cOlDD\\me. , 

, , 

, M';SAIUIGNE LEUCODE : Sdrex leucodon. (Hermann, 
Obs, zoo!') , 

Longueur dt> latllte et . du cor.{ls,2 pouçes 
:1.0 lignes. , • 

Longueur de la queue, i pouce i ,ligue. 
D'u'n cendré noir ,ou noir légèr~ment 'roussâtre 

en dCSSlts, l'extrémilé des poils litant de celle der
nière couleur, et leur base noire; blanche en des
Salis, les poils noirs dans leur moitié inférieure; 
la sé.paration des .deux çouleurs du ventre et dli 
dos bien tranchée; qtteùc arrondie, un peu plus 
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courU!.!{Ue dans l'espèce préc~dente, étr~nglk à. 
son orlgme ~ surtout dans les Jeunes, blanche en 
d~ssous, av:CI? .9',uelques }ongspoils ~lancs épars ; 
cOD<J!le des o.r.eilles gra~de et arrondIe; den1.$ en
tièrement blanches, les ipcisives ' inférieures simples 
'et non dentelées. Les jeunes de l'année ont le dos 
d'un ~oir 'f.lus foncé; et le blanc des parties in
férieures _ p us pur. 

Hal1ite Je, ClDmpagn'es; ;il .m'en a été apporté ~luJieuN individus ' 
'tr()f.lvés d.,DJJ fie cban'9lre, .près de 'Fé" peodant lautoiDile de 1"836, 
d au pied des alUn ,de jardins du même endroit • 

. B. 2· GiouPE : Dents colordetl. en rouge 
à leur- pointe, les ·irwi.ives inférieures à 
tranchant dentelé>, le ?upérieures fourchues. 
(M. Duvern.) . " 

MUSA.RAIGNE· D'~U : Sorex fldiens. (Lin. Gmet) 

Longueur de la tête et du corps, li pOuces. 
Longueur de la, queue, !! pouces li lignes. 

C'est la plus grande des Musaraig.nes du. pays, 
Pelage noir en dessus" blanc en dessous; queuf 
carrée et grise; conque de l'oreilleh.abituelle.Dlen; 
repliée et cachée' dans les poils; des poils raide: 
à l'intérieur df)s pieds. , . ~ 

lIobite le .bord de. ruisseaux, des rièces d'eau; dJe n~,e ( 
plonge très~bien. . . 

MUSARAIGNE ·c.lllilELET : .Sorex tetragonurus. (Herm, 

Longueur de l!l tête et du c;orp', t p.ouee 
8 à iO lignell. . 

Lqngueur .de ,la queue, i pouce 6 lignes. 
Plus petite et le museau plus alongé que la p'" 

r.édC'nte ; pelage d'un brun roux en dessus, d't 
jaune roussâtre sur les flancs, et d'un gris jai 
·nâtte en dessous; queue carrée, blancnâtre f 

ùessous, rousse en dessus; dents brunes au SOf 



~t ', les illcisivcs 
~ière dentelure 
la ~nt. . 

inférieures dentelées, mais la 
bic;n séparée de la pointe de 

. , ) ~ 

Habito les 1I.ies et au pied dei murs de jardiDs. L-s di.ver· 
'exemplaires de IDon cabio.t'l, et de celui de la ville , viennent do Féy. 

C. 5° GnOUPE' : Dents légèremttnt colorées 
.fi la pointe. les inciûves inférieures simples et 
non garnies de dentelures. (M. Duvern'; 

.tJ,S~!GKB &NlAIOi: $Qr~x Hermanni. (Du-
;v,erJ!OY, ) . 

LO.'n~~ de la tête et du cOq>!!, 2, pouces 
, 9~es. ' . 

" Longuéu~ de la queue, 4. pouce a lignes. 
Cette Husaraigne a de grÀnds rapports, par son 

pelage et ,sa taille, avec la Musaraigne ,carreret ; elle 
s'en 4IBtÏJ:I...gue particulièrement par ses dents, qui 
offrent t~~ - peu de rouge à la pointe, mais les 
incisives; inférieures SQnt simples et non ,garnies 
.le dentelures '; sa couleur est d'uu brun marron 

', il>ru:é, velouté et pr~ue noir en dessus, d'un 
.~" ~lIrron sur les fl;mcs, d'un cenâré roussâtre 
~.~~UlI; la .cpn~1l de 1'0rei1).e épaisse et rOll
gea ... e. 
L~e1emptairt' de lIla eoUéetio'D a été, pris en octobre 1836' , 

dam 1ft pl'és .. oï.ioa de Lorry-lèJ"Met~. .... . 

tt Quatre canines. écartées, entre lesquelks 
, s~ trouvent de petites incisives. 

Genre TA.UPE : ' 'J'alpa. (Lin.) 

~us~all alo~gé en boutoir; corps trapu, 
cylmdrlque; membres antérieurs ou bras très
robustes et courts, portant une large main 

~ 
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qui sert à creuser la terre; queue courte; 
œil très-petit , caché dans ,les poils; point 
d'oreilles externes. Les Taupes vivent d'iu
sectes, de vers, de racines' et de graines 
germées. 

TA.UPE D'EuROPE : Taipa EurojJœa. (Lin.) 

LongueUT ,de la tête et du corps,! a pouces. 
Longueur de la queue, i pouce 2 ligues. 

Tout le m,oude connaît ce petit quadrupède, 
'd'uu noir luisant, qui vil sous terre et qui est 
commun dans les campagnes, où il bouleverse les 
})rés et les jardins. On en trouve quelquefois des 
Individus tout à Jait blancs, et d'.autres ilecouleur 
nankin.' , 

On en. voit une ùe cette dernière nuance nu -cabinet d'histoire na
turelle de, la ville dE' Metz, q~i a été envolée de Briey • 

. ~.' 

TIIOISIÈME FUILLE. LES CARNIVORES. 

Six incisives à chaque mâchoire; quatre 
canines très-fortes et écartées; molaires tran
chantes ou munies de tubercules arrondis, 
mais jamais hérissées de pointes coniques. 

Fe TRIBU. PLANTIGRADES (marchant sur la 
plante des pieds). 

Genre BLAIREAU: Taxus. (De~mar.) 
i 

Corps alongé' , avec des extrémités ou pieds 
très-courts, pourvus d'ongles crochus propres 
à fouiller la terre; 'queue coui-te, de la 
longueur de la tête; poche située sous la 
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r ';> 'êüe', d'où' suinte une humeur fétide ~ Les 
iiahoeaux se, creusent des ' terriers d'où ils 
Ii~sortent que la nuit. 

:<' BI,AiRÈ",U ORDIN .. IRE : Taxus meles. (Desm.) 
Ursus meles. (Lin.) : 
Le BiAIIJ.EAU. (Buff.) 
Longueur de la .tête et du corps." ' 2 pi_ 
... 3 ; pouces. . ' 

,.t.Qpgueur , d~ la queue, 7 pouces 6 lignes., 
Pelàge ~isâire en dessus, noir en deSsous; nne 

b~de, :n<ll1"e ,de ehaque ,eÔtéde la tête. . : 
H"Di_~&··:1~···roJo_3t;;:ren. ai vu plu5ieu~, qui ont étê tués dam les 

"S' .. nd$;bpis "des environs d'e Metz. Ses poils selivcnt à r.ire des 
~inceaux et des- »rosses. 

2" TRIBU. DIGITIGRADES (marchant sur le 
.bout des doigts). 

, , 

'Genre M~TB Mustela. (Lin.) 

. Corps très-alongé , cylindrique; pieds très
courts. Ce;s animaux, q~oique petits,. SORt 
cruels et VIvent surtout d œufs et de sang. 

M .. àTB PUTOIS: Mustela purorius. ' (Lin.) 
~ Le PUTOIS. (Bulf.) , . 

Longueur du corps et de la t~te, i pied apoue. 
Longueur de la queue, 6 pouces. 

Pelage composé de deux sortes. de, poils : les 
intérieurs' laineux , d'un blanc jaunâtre, les . autres 
longs, a,ssez durs et d'un brun foncé; , flanCs J.m
nâtres; des taches blanches à la tête. 

Cet allifl1a1 , dont l~ DOI)l vient de l'odeur ifl~cte qu'il répand, est 
u.tramem,en~ car'pas~ier e l 1àit heaucour de turt'od :lDS l es poulam~'l'5 
ellL'S colombi~rs des campagnes. Il met a .mort le. vulaiUes pour. leu.~ 
sucer le saug plu.tôt que pour en manger la clJ.a.ir. 
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MARTB ORDINAIRE: Mustela marte •• (:t:dn.} 
L<I MARTE. (Huff.) 

Longueur de la tête et du corps, t pied 6 poue. 
Longuèur 'de la queue sans les poils, 9 pouceS' 

6 fignes. • 

'C'est la' plus grande .esp.!ce iridigène de ce genre. 
Elle est brune, avec tout le dessous dé la gorge
jaune; SOD pelage est compo~é de deux sortes de' 
poils, les inferieurs gris et laineux, les autres plus 
longs, de coûleu~ de bistre j queue d'un brun. 
marron · presqlle noir. 

Celle M.llrte habite les 'bois les plus épais' et fait' la chaUt" anx 
écu1'euils et a~trcs peti~ quadrupècfe5. Elle at ' tl'ès-rare "ux CD

",iron.s de :Met~ i on. CA apporte èepeooaut quelquefois .ur )eJ mlU'ehéh.. 

LRTS l'OUIllE: Mustelafoziza. (Lin.) 
~ l'bi;,tN~; (Hoff.) 

Longueur du corps ët de la tête,' t pied , p~. 
Longueur de la queue sans les. poils, 8 pouc. 

EU" rèssemble b~au~oup ~ la Marté ordinaire, 

:~iSbll;o~~: ~tn~~rdtl:fok~eP;;:ila!:[ 
d'lui lx!aù DIane. . ' 

Habite près des {(Ormes et rrég~enie les hahitations rurale,; el!. 
fait beaucoup de deSlltl parmi les ,.,olaiU~J.' 

MARTB lIRLETTE : Mustela vuigar/I. (Lin.)' 
-La BELBTTE.(Boff.) · 

' Longueur du corps et de la tête, 6 potic. 61. 
Longueur de la queue, j pouce 3 ligneS. 

'C'est la plus petite espèce de .nos climats. ' Cet . 
animal est très-mince, d'un roux uniforme en' 
dessus, blanc en dessous. . 

Ti"è!-Urni\sdère ; eUe le tient près des habitatious où eUe fa"it,: 
Ja-·"t.h.'fre aux vohtiUè'j" au:i rats fot DII. ,ouroi,. , 



J(AàTB:lIWllllUl : . lI!uste14 ernuÎlea. (Lin:) 
L'HEIlMIIYE. (Bull:) 
f,a même en. pelage d'été : Le ROSELET. {Bulf.} 
Longueur de la tête . et dUl corps, 9 pouces 

6 lignes, . 
, . Longu~ur de la queue .sans les poils, li pouces 
. !O lignes. , '. 

Elle est entièrement blanche en hiver, et rousse 
liri été, avec le bout de la queue rioir en tout temps. 

li.bit~ - Ies campasu l!s col se tient vnlont~,.s daD" des tas de plerl'es 
411i bordeut le. rouie. et près des villages. EUe ea.t asse!. eu);umune. 

Genre LOUTRE: Lutra. (Lin.) 

, Corps alongé, un pen épai~ en arrière; 
jambes courtes, avec des pieds ' palmés et 
propres à la natation; queue épaisse et charnue 
à la base. ' . 

LOUTRE COll!\lUIIB L;ttra vuTsaris. (Erxleb.) 
JIlùteltt lutl'a.. (Lin.) 
La Lou TU: (Bulf.) 
Longueut <le là. tête et du corps, 2 pieds; 
Longueur de la queue, i pied 2 pouces. 

Pelage brun roussâtre en dessus) gris blanchâtre 
en dessous. , . ' 

Habite If'$ hOl'd. tl~ riv.ière. et da. éla~SI. On' ("D tue quf'lquefui; 
_Je long de ta Sf'i11e cl d(l la MMf'lIf!. Elle detruil beauccwp de pOÏStoDli 
d tJlou;e très-bien pou,' les uuir. " 

Genre CHIBN : Canis. (Lin:) 

Corps alongé ; jambes assez longues et sé-, 
dies; les doigts pourvus d'ongles forts non 
re~l'actiles; queue longue; . langue douce et 
mlDce. 

'1. 
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CIlIE!! DOMESTIQUE : Cam~ familiaris." (Lin.) 

'fout Je monde c~nnalt le Chien, qui fournit tant 
de variétés, . ~t dont ton I.e la' race est devenue la 
propriété de l'homme. (royez, pour le .• var/ëlés, 
le tableau des animaux domestiques, placé à ~la 
paGe 29.) , 

Le Loup : C~is . lupus. (Lin.) 

Longueur totale du corps ct de la tête, 3' pieds 
7 pouces. . . . ' 

J,ongueur de· la queue, ! pied 4 ponces . . 

Pelage composé de poils raides, d'un gris fauve ' 
en dèssu?, plus clair en dessous, . une raie noire 
longitudinale sur les jambes de deyant; queue touffue 
et pelidan~; teintes fauves dans les jeunes individus. 

00. éunnatt AS$ e% l:ct aninial -clui C3t le plus carnassier d~ DOS (00-

tréC's et .qui vil sv1ihire d:luli les fun1ts. 

Le RENARD ORDINAIRE: Canis vulpes. (Lin.) 
Yar. B. Le Rel1ard charbonnier: Clmis alope:x'. 

(Linné,) 
Longut'ur de la ~te et 'du corps; 2 pieds 3 p. 
Longueur de la queue, i pied 1) pouces. . 

1I1useau . pointU ; 'pelage d'un fauve plus- ou moins 
. foncé en desslls .. et mêlé de blanc ct de noir; <lu 
blanc à la têtc, sur ·lcs cuisses et au bout de. b 

. <JUehe; ,ccIle-ei"est tr~s-loufrue. J,a . variété li ou 
le Charbon"ier sc distingue par une foutrure d'un 
roux plus foncé, ct par ~a queue noire à l'extrémité. 

Le Rtnud ordin.irl' cs t aisez--commlln dans nOI bois; il en vicot 
(lue11luefuis ,lan~ le5 fot'tiGcatioDi de !Web.; cl ils le retinnt .. tun dans 
les gal("rics ·$oulcrr~in "' 5 ct les casema.tes . I.e UCllard chaJ"lNuuicr ~sl 
beaucoup -plus rare. 

Gcme CUAT : Felis. (Lin.) 

' Corps alongé; mus,eauet mâchoires courts; 
queue cylindrique; ongles très-acérés, rétrac
tiles et relevès cntre les doigts clans le rcpos . . 
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Le CHAT SAUVAGE: FeUs catlU. (Lin.) 

Le CHAT et le CH4T $A'ur .1GB • . (Buff.). 

Longueur de la tête et du corps, { pied' 9 p. 
I,ongueur de la queue, H pouces 3 lignes. 

Pelage gr,is brun en dessus, avec des ondes 
transverses., plus foncées et lloirâtres" plus pâle en 
dessous; queue touffue) avec trois baudes et l'ex
trémité noires. - . .. , . 
. Cet animRlt' droit proviennenL 11" div('fsCS varihélf de DOS chab 
domesdcJnes t .e rencontre quelquefojs d,uns J~ !raods bui, d~ CC' 

d~p.rt(·inFut. 

<hmltÈIV. (Cuv.) LES RONGEURS. 

Les ' Ro~geurs se distinguent 'pri~~ipale
nièntpar les deux grandes dents IllCISIVes de 
leurs mâchoires, et qui servent à ronger ou 
à réduire en molécules déliées leurs aliments. 
Ces dents SO~lt ~éparées' dC'-s mQla,ires par 
ûn espace vide. Canines nulles. 

PIIEa\ÎÈRE' F.l1I1LLE. CLAVICULÉS. 

- è~ Rdnge~rs; sont pouryus de clavicules 
bien distinétes, et les pieds de devant leur 
servent à porter les alimentl! à la bouche. 
Ils sont la plupart omnivores. 

Les CAMPAGNOLS. (Cuv.) Arvicula. (Lacep.) 

. Tête gross~ et museau large; queue velue, 
plus courte ' que le corps; ' jambes et oreilles 

, courtes; qu~tre doigts aux pieds de dev~nt, 
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cinq à ceux 
melles. Les 
de racines, 
à pousser. 

de · dcn;ère; huit · à douze mrr
CaIIlpagnols vivent ' de graines, 
et de céréales qui commencent 

(lAMPAGN\lLORDlll~lR1! : ,A rvicola vû!gal'ù. (Encycl.) 
Jlzu a1'valis. (Lin.) 

-Le CA.II'il.lGNOL. (Boff.) 

Longueur d: corps~ avec la têt,e," 3 pouces. 
Longueuf du , tronçon de la queue, i pouce __ 

Il est plus grand, que la Souris. Pelage cendre' 
roussâtre; queue velue, de la. longueur du tiers. 
du corps; orcilk-g -saillantes, Inrges et arron~ies; 

.les poils ont ,pour l'ordinaire leur moitié intërieure 
noire , j mais quelquefois cette couleur s~étend jus
qu'à l'e;xtrémit~, ce . qui produit alors des laru;té~ 
aeei'tc~telles presque no.ires (e?Ile~t: de la Y,ilIe) l 
On VOlt aussI qui!<lUefOls des mdmdus VllrleS do 
blànc 'et de roux, et ,d'autres cIltièremen1 blanc", 

lLbite les th~mp, où il crclue des galeries '"Ct . des . t~ous pou~ 
yv-ssrr 'J'11iyt'r; il 1 e1ace au.n-i ,es. p_roVÎ.sioD5 t'lUI consisteat pria ... 
cipah'ment CD ,nia" C'e,t cellt: e."pèce~ IIIIp~lée 'VulgAiremeDt Souri6 
des champs, qui 1 dans cC'l'l"ioe5 annér.!I, ~e plu1tiplie ex.\r2mt'PlC'Dt 
daw nus C:I111P*Sf'è'J t et '1 lait de lrèi~8raucl.4 :ra,age". 

CAMPAGlIOL UT D'EAU: A"vicolà amphibÜp. (E~c." 
Mus aml'hibr"u.,. (Lin.) 
Le R,IT D'UU. (Buff.) 
Longueur d~· corps et de 1:1 tête, , pouriC!'. ' 
Lon~eur du troIiçtJn Je la queue, " pouces 

6 lignes • . 
De la gnndeut dn nai commun. Pelage gris 

brun. foncé; la queue de la longueur du corps; 
oreillèR coùrtes, tnrg-cs et arrondies, cachées dans 
I('s poils. 

Ou eu vo,t te IODg de, rivières cl des lon';s . 
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f;l,l!(P!~II~Li ~()~~SA'J'àB ;. : 4,'rvicO/4 rujèsce"". (Pe 
Sêlys.:-L()uchl'lIlJ>S;) .. , ' , 

.. ," L?~~~lIid!l,. la itê~e::et dllcorp~, 5 p()uces: 
LongllcUl',dè ··. laqueue,..· {po~~e: ~ .. '. ~,gnes • 

.. i ... ~ .a}~4es#tclll~~ d'~ ro~x ferrplPtt~lx, 
pli# (onCi$suI:)elllil,cu 'du,' dos; les cotes d'un 

,:ft~:~Î~:'I~ .•.. i! .~?~ti,t; ~;~;J: •..• b~~\,a~re .; 
:~ t~,.œ~~' CetW:ts~ . '_: été dico:nyerte': _dans' le~ ënvir~fts 
~J~.!~ '.~~:~~~, ~~It',:~~»c~~tn~ .... ~~_i, 1'~, D~.~mé~ .• ,~: ~~r.tte .... 

":,\ . "'_ Ds<~e ' ftl~~p~.e: d,O. ·ee;- ,enr~.: J~ J~al~ ~ppor,tce, de Ff5J. 
" •. ~ '!i'!..r'~ohni\le~." .... ~ .... (MOQ <cahia! t.1 •.•.•... 

':.'.{:,;,':J'" r~~jft.~!: Lâ1l\i;,\Mj'di:~. « ~#eE)' 

,.i~~t~~~qg!n1M~l~~~Jh~~~t~]~:~: 
· .~~ ;· mOi.~"ifS ....... Qua~· . 1f?Iair~s · de . , ~llitque' 
'(:6~, des .: deùx ·fuit~hoires;yeux gt"OS ~t sail;;. 

; ~!{iJii~(l~~Wêe!Jl#i!:~l , dief:Uî~n,~: " 

;:,. ~~:~:(~ ;. 
LODg:t1~lJt.dela~t~ ~tdQ. c;()rp8 iN,. p()uè.,. fO.I.. 
~origue~ .~u tro~çon~lllaipteue , '1 .pO~ë. 9lig. 

'éii~itti~é~li~~:=:;i~~~s:âr~~id~~;t~~ 
...• 4~ . .III()~~?h~ ,.J,loil'e~.i ,l{lleu,et,01lfF~e' ~s~O?tesl 
}() .. ~eur fi .lIlaY!,pll1~e , c?wm.~< ~an~ I:~?'Irlluil' . 

~: _ '~~:_4i~': ~~it~ i~~ ' Ar:~ ~. éi-e~x:-.d~~~ ·· I~i~Dd~_ fO~I$: ;~,'o~ .. en-, 
: ·· lr,o\a,.e. ,.~~;i~.~.I~~ .t..~ .. ·.d~, :'Y:uix, : ~t . :~e'( ~,o].+:'U:".e , ' m.ais ,, ~r1. : ~~ ra~ • 

. Cd:. ~':sl~t: ,deyu!!ut :, b'~g~,:" en'"", •. tI.~O:ln~o.. ,: : e\.\:,O~~" : ~go: d.1is·. 
<quel~~ pa,~-_-.~e ~àDta~.~.: où il __ e~t plnr._comni"! ... · .,> " 
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Lom LÉROT: Myo:rus nitela. (Gmel.) 
Mus quercinus. (Lin.) 
Le URoT.(nuff.) 

Longueur de la tête et 'du corps, 4 pouc. 91ig. 
Longueur du tronçon de la queue" 4 poucC§. 

MOIns grand que le précédent. Pelage gris fimve 
en dessus ,blanchâtre en dessous; une tache noire 
entoure l'œil et s'étend: jusques derrière l'oreille; 
queue longue, touffue seurement vers le bout, 
noir.e, avec l'extr~mité Manche'. 

11 habite particulièrf!1Dent les jardins et se retire dans les- trou.!/; 
de murailles ou dam le, arbres creux. C'est lui qui fait tant de 
dégills sur 111'5 arpres fru.itiers, où il loe nourl'it d'abricots ,. de pêches, 
de poires., etb. Cummun autour dé Metz; el l'Ugine dans quelques 
jnrdins de la ville. 

LOIR IIUSGAlmlN : Myo:rus aveilanarius. (Gmel.) 
Mus avelliznarius. (Lin.) 
Le MUSCARDIN. (Buff.) , 

I.ongueur du corps et de la tête, , pouc. 8 lign. 
I.ongueur du tronçon de la queue, ! pouc. Û l. 

Joli petit animal, ,de la grandeur d'une Souris, 
à pelage d'un fauve clair eu dessus, blanchâtre, 
en Jessoûs; queue presque aussi' longut1 que le 
corps, touffue et aplatie horizontalement. 

Habite les bois, où on le rencontre en été sur les noisetiers. Il 
est auez r.are daus nos enTir.olls.. 

Genre R~T : Mus. (Cuv.) 

Les Rats ont le ' museau assez long~. 'des 
oreilles presque nues , une queue très-longue, 
arrondie et écailleuse; trois molaires de chaque 
côté des deux mâchoires. Ils sont omnivores 
et la plupart nocturnes, 



lIIAlIUlIFÈRES. 

,;Jh'1' OIlDIlUIIIB ou NOIR: Mus ratlW. -(Lin.) 
. '<,Le R.lT. (Buff.) " 
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Longueur du corps et de la téte, 7 pouces. 
Longueur de la queue, 7 pouces 6 lignes. ' ' . 

. ' Pelage d'un gris cendré noirâtre ~n dessus, moins 
foncé en dessous; queue un peu plus longue que 
L!corps. · . 
,: )I~bite lei maisons où il bt bien connu de tout J~ ~onde . Cuvier 
~"e,:IP-~ Cft . ~t ~n ptfbé.tré eD Europe qUit daos le m Ole,! 
. c .. ~aDClenl n't'lu~D_t J'ft' parlé. Il est devenu a.s;;C'& rare, 

.ÏI 'Pli l'espèce suivante) le Snnnulol, qui e.st plus 
' --~ :4am.~ cJi~at.s ; , , 

" ~T :' 'Mus tle6U1111l1W$. (Pallas.) 
. .. SUlUIUW!,. (B~) . . . 

'.c'" 'Lort~et>r . de la tête . et d!! corps, g,pouces 5 1. 
'. L.!',I!gIleUI' deja queue, 7 pouces 6 lignes. 

. . . d'un qua~t que le .'Ra~ ordinaire. Pe-
brun roussâtpe. en dessus, blanchâtre en 

n est.' or~ai-re de l'Jnde,. d'où il a . été 
rllr, des VaISseaux; en Europ:, dans le :tS-

:m';ipoilèm, ... t tians le. boucheries, les tanneries) ies latrines, 
eau&. Il est trè~cowm~ . ~ 

. ~ t:&e ; et du corps, 5 pouces' 6 1: 
. . de la 'quèue, 3 pouces 5. lignes . 

. ",'peJagè grisW)iforme en dessus, cendré e~ dessous', 
::" pe p.~ ~,,'hn~1 i~C:~DlIII~e.Jl~t$t que trop co~m.un !dans Do,' maisoDs. 
Olt, "-Olt ,queJquef.olJ' des mdlVldU5 tout a faIt blanès . . 

" l\!t:JriÙL()\'j-"Mus syl'1aticus. (Lin.) 
~· te HULOT. (Buff.) · 

LOriguJur de la têt~ et du corpsd;un indivic1.u 
, a(fnlte "li pouces iO lignes. ,;. . 

Longueur du troncon de la queue" () pouces 
S . à iO ligues. • 
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Il est beauCO\lp plus grand que la Squris, !-lt la tilte 
est aussi plus forte. Pelage roussâ:tre en dessus, blan
c~â:tre en ,dessous, avec une bande 'ongitudinaJe 
jaunâtre sur lès côtés; oreilles ovales, assez la:rges, 

. presque aussi longues que la tête; queue de la 
Iongueur du cOrps ('Jlvirou; jambes longues, SUl1QU~ 
les postérieure~; yeux trtls-grands et saillants'. ; 

' Habile les bois 'et daD's Icuor voisioage. II se crewe en t(!rre deS 
trous, oit il -amasse, pour ·l'hiver, des provi5ions qui consutent en 
noisettes , graincs céréales, ele. Trè.-aboDda»t dans certaine. aunéet, 
où il ctJuse des rav"'Ses çn rQngeant l'écorce dcs jeune. arbres. ' 

RAT CllAHPÈTRE : Mus campc-s'tris. (Fr .... Cuv.) :. 
PETH" MULOT et MULOT fJBS CHAIIPS, (Jluff.) 
MULOT N4IN. (Fr. Cüv.) , 
LO,ngu(),ur de ' la tête ,et du corps dans un in-

.' dividu~dulte, 2 · pouces 8 lignes. . 
Longueur de !a queue , 2 pouces 6 .1. envu:on. 

Cette es})èce est :très-voisine de la pré'cédente, 
dont elle se distil;lguecependarit par sa taille plus 
~tite, par ses .couleurs plus ylVes lorsqu'il est 
adwte; ses jambes paraissent aussi plus longues ~i 
proportion; queue ?éf>3Ssant quelquefois l~ lon
gueur du corps, malS , beaucoup plus courte .dans.) 
le jeune âge; pelage d'\lfl brun roussâtre en dessus ; ' 
plus foncé · sur le milieu du dos, les poils d'un 
gris d'~rdois~ à la base; ventre et r>ieds hl.ancs., 
res tarses n<ius en dessous; moustacnesnoues a 
reflets blanchâtres. 

Hlibite les c11am~ voi:tns d~s bail. Il était . -fiè.!:·.bo'ldlttt petJ~ 
~ant c~.t automne de 1836, près de Féy, où. on le trouvait sous 
1(!S tas de pommes de tM!e laissés quelque tem.ps dehors. Ses ' ta~f'1 
h·è ... ,lùugs hti donnant beaucoup de facilité pour sauter t il fait des 
bonda considérablC3- I~rsc:(u'on veut le saisir; aU$Jli loe~ habitants de 
la campagne d é.igncut ces petils RODg~rs sous Je nolD. ,de stJ~teuul. 

fuT D~ .1II0ISS0NS : Mu. messon·us. (Shaw., gen. 
zoo!.) , 

L.ongueur de la tête et dl1 corps, 2 pouces 
. 21igues environ. 
Longueur de la queue, ~ pouces 2 ligu~s. 
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,'fI es.t plus petit Ajue la. Souris. Son ~lag!' ,est 
d'un beàlt , roux clair , ou Jaune fauve en dessus, 
1D0il\ll foncé sur Jescôtés, d'un blanc pur en des
SOJ.Ul'" 0,11 ~égllrel.J,l~m't teint de jaunâtre; oreilles assez 
,courtes,' arrondies et ,velues; moustaches noi~s;, 
les ' yelL"t ' petits; queue poilue, à' peu près de la 
longueur ilu corps. Le ,mâle est , plus pe,tit que la 
femelle. , ' 
, ' ,~ ,~.Ii 1\;"',","" !l"i •• tI.;p1 .. ,petit d"seur. olonuo. climat. ,hl' 
bil.:' rëi' cil,niP,J; ~ JDQi"ODl cl 1" ·prai.ries. 'U ,Iace ca été Soli 
n~,:' ltM~.tMne.l eoos{r.uH, à qeêlque. pp,uces cle terro t ,ur 
des - t,i,.~ , 4,..éJ.~al. raPt!r~:é.~.,t ou 'li çe»!re d'.~e touffe d'hêibe~ 

~J~ 'l, ... v.~! _d-eJ~' ral!f'one de la .~oIYre ', ~l 1 a ~uel9.ues années, . 
el j!iD:: ,qv,.,lf.:.- df"(fuse -"D .c:s,emplatr.e . •• cahmel· d'Jl1stolre llItureUe 

. de .Ia . ~.UI~i je ltai scu,('~e"l "b~erré près d~ ltleu. t da.us -Je 
vom,,~ 'd~ Foy; m l"o~t"m". 'de .836. ,Mon ClIbiD,eI.) , 

Genre ,ECURÈUIL : Sciurus . .cLin.) 

Corps along, é et své,lt~;, ' les yeux gr, ands 
ét saillallts ,; queue très-grange ,garnie de 

, longs poils dirigés sur les côtés; 'çinq mo
laites tuberculeuses de ' chaque côté de la 
lnâ'choirè siIpérieW'e) . et quatre de chaque . 
cotI! .' dé l'inférieure. Ces animaux griinpent 
ti·ês":'fâcilemen~ et passent leur vie sur les 
arh1)1s,}Js ,s.eserventde leurs pattE;s de devant 
pont ; pottl~t' a- la bouche les fruits secs qui 
fo~t, leur principale nowTitW'c. Ils amassent 
des pl',OYisip>~p,oolli' J'hiver. 

ECUREUIL ~iunJN: Sciurw vuIsaris • . (Lm.) 
L'EcuufJn. (Jluff.) , 
Longueur dè la t~~ et du corps, ~ pouc: 6 1. 
:Lon~eur du ttonçQn de la queue, sans -Ies 

poils; ·7 pouces. ' 

Pélagéd'IlJl roux vif uniforme ou piqueté de gris'. 
Il n'cd pu rare dao, I~, boi,: ' _ "-

. 3 
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DEUXIÈME FAMILLE. NON CLAVICm..ÉS. 

Ces Rongeurs n'ont pas de clavicules dis
tinctes et sont herbivores. 

Genre LIÈVRE: Lepus. (Lin.) 

,Tête assez grosse et oreilles très-Iongues; 
le dessous des pieds et l'intérieur de la bouche 
garnis de poils; quatre, incisives supérieures, 
disposées sur deux rangs, et deux inférieures. 
Ce sont des animaux timides, nocturnes, 
vivant de végétaux. 

LIÈVRE COIlIlUII : Lepus timidus. (Lin.) 

Longueur d'un lièvre adulte, i pied iO pouc. 
Longueur de l~ queue, 4 pouces. , 

Pelage d'Wl gris fauve, nuancé de brun en 
dessus, blanc en dessous; oreilles cendrées en 
arrière ~ noirâtres à la pointe; queue blanche, avec 
une ligne ~oire en dessous'. 

Le I~ièvre est bien connu de tqut . le monae. J'm ai vu uu' 
individu Tarié de blanc et de gris, tué aux environ, de ~let:c.. 
On en voit de tout hl~nes dans les pays de montagnes et dan, le 
nord de l'Europe. ' 

ORDRE VI; LEs PACHYDERMES. 
, 

(Anil'!1auX à cuir épais.) 

Un ou plusieurs sabots à chaque pied; 
souvent les trois sortes de 'dents; point de, 
clavIcules; peau épaisse; ,animaux non ru
minants. 
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,9êlll'~~ANGLi~'<: { #~;: (L~ri.); .. ,. ,o' 

g~~û-e ' dhjgts ' àChaque. pied,. les déûx 
antérieurs grands e(posant à ten:e} six dents, 
jpci~iv:~sà9iaque mâchoire, ,les carunes. sor- . 
tilnt,dê!làhOuche : et ret:our~es' vers.lé baut ; . 

:~~tu~ ;r~~~~; ':t ;6~:é fa~rtèi:e ~o;:~ 
rey~~~, ~C! 'WH)l · grqss~rs .·. ~~;}~ide~, . appelés .. 

· $~Ïff; :·90~e •. mamelles • . ·,·.··""".":,<;, ,.' .•.. , 
':::::~ "? \\: __ '-_-' .: • ;'-'-":~\'/J\:"';:'!~'\\': ::<.:()~':\<: ",' -.,:. ,-, A :::': ,'" 

~A~~ÙEllCC)If.~ : StuAcropl",. (Liu') 

:}i~t~~~;;~;$.ES;'H<; 
.oreil:les droItes) les defenses ou canmes souvent 
\~e~j~;~~à~~isL:Ûfe::Ùere:~lirl::: ::t . '!ri~i!: 
gra:Jl~~ quel~ ' Dlâle; les petits, nomlÏlésMarcasiiiu; 

, ..... !~~~;l;dif~~J!P:~·:;:~~d~~~;;b~o~liqu~ , 
:i .it Ôhl,~'vni' î~<R~~S):> ..... 

; ÎJ~ de~tS'i jncisi\Te; ' s~~eme~éà la mâ
,rçltgir~" •• ·.jpférieure ; .·•·•· .. nll.·es~c~'Vide· •.•.. ell.tr~.; ces 

'\\':~7~t~f:i~i;ci~;,~~~~e!~ .~::tu.:o~~:~~~~ 
tète:sunnontéé de cornes ou. de 'bois. . 

.;, ..• ç~~a~~~i quet?Il'.no,1:llme'f~dsf.oùr..; 
i ~~u,r, . ont\qua:tte es~oIJlaCS' et offi;ent. cette par .. 

'; ~cW:aritéqll'ilsmac~entunè sèconde fois leurs 
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aliment,s en les r~enant par petites pelotes, 
dan~ leur' bouc~ apres une pJ:emièredéglll
tition. 

Cervus-. (Lin.} 

, ' La tête des mAles est, poul"Î'ûe de bois 0;'
seux branchus ,_ qui tombent et sc'renouvellènt 
plus grimds cha~e année; leg, branches se
nomment andouillers. 

CZJII1 ollDui.un :, Cer~lI.$' elapluu. (Lin.) 
Le CEIIF et la BICHE. (Buff.) 

Longueur, 6, pieds environ. 
Longueur de la queue, 6 pouceS. 

Pelago e d'Ïln brun · fauve ,en . dessus, avec une ligne' 
noire le long, du dos, blanchâtre sous le vent,re, 
Iii croupe et· la quetiè d'ùn fauve pâle; bois , ar
tondis, anftt~ . à treis andotrillers en avant, et 
tlOurentrés ail' deux, à cinq brancbes eu dagues., 
La felnëllè" 'qu.l s~ noDiriIeBiche, n'a pas de
bois. Le jeune ou FOOn a le corps parsemé 511_' 
périeurement de petite8 taebes blanches. 

Ce bel animal hahite let forib, m.i, oD n'en voie; que tTè,~ 
.c.eidenleUemeut dan. celle. de Dotre dépUlemellt. 

CBEVIIlIVIL : _ Cêr'YU6 capre,,(us. :(J:,in.)" 
Lengueur:, du cerps, l) pieds enviren. , 

Le, mâle a les bois courts, fourchus à fein' ex-
~mité, avec une seule branche ou andouiller en" 
avant ;, pelage bmn ,noirâtre en dessus" blanchâtre-
8Ous,le ' ventre~ La femelle où Chevrette n'a pointl 
de ,bois. . , 

Il vil ~r. ooupl~. d~~ les (~ moatapeUm", l'" D'e~t pas rare " 
4a'lIa h. eovirOoi, dé MctL 



.. ... ... 

~n'Bs . 

.•• 1!i.jL1/AiT· ... tleS .. · .. ~tunmjfêré$~nfê.sti41l~{qJe . 
... ...... .... V,~npeull'eff.côtltre'· dans le. . département 
': , tl~ilàJlQselle; . . . . . . . 

~.IJ.?iRE~iaItNASSlERS. 
~e ~01~\~P~~~~~u&'_<~a~is{dnujitf., :(~in .. ) , 
yai1';téspl'illclp<Ûes .• d'après \ l'"Ellcydopédie 
;,·" •• , :\ .,·.' •• 'J~'étli.odiq'ue. , ~M~ '··.J)esmarest.} , ,.'.': ,,".' 

,:\ ' f'LêSHdtin$~ ' . 
.... .. ' 

.l~,~:!::~':t!1~;:,~%J;JI!,r~:'D)~~.~') 
l..e , Cijl. ' ~tVliUl& i Call# c"afiu, ~Lm.} ·. ' .•.. 

'iii. ,, ~of~v,a~~i!t4$; ' .' .. '. 
Le' Lévrier . d'Irlande. 
:"'-idè,la Hautc'-F.coSll4k··· 
' aè Russie., .' '. '. ' . 
• , ~~~~.Levron. , 

;::: 

'ftLcs' ;Epllgneuls. i ' 

• iç(;~'lI~ ' ~Pl~~lIUJ. i ; , c:a".jant.e:rtr~~iu$; (Lin.) 

. -.', "/i'SdtiS-Vdi:,Utéï,:/i, .' .... 
Le. g:t:andEpagnç~:, , _, 
Lé Peti\' Epa~eut > " .. ' .'. , .' , •...... " . .... '. ' . 

,I.e ~redin , : 'C·fam~ 6r(fl!ipjlis. (M!l.) 
'. Le . Pyrame'. ,> ., : •....•.•. ' .••..•... ' .. , "" :i , 
Le Blèbon :C;melitœ/Û. (Ei1èt.c'1~l 
Le C"!èn-Lion '.: C.: ·.lèb4ltuii. , l tin.) 
Le ChIen de Calabre. 

3~ 
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LeC, .1l~1Jff' gfl'n:d.Barbet, Caniche ou Chien 
" ".; et le petit Barbet: Cams aquaticus. (Lin.) Le ie ' II toURANT : Canis fam. gallieus. (Lin.) 

Le, COIER BRAQUE, Chien d'arrêt, Chien couchant: 
C. f. avicû/arius. CJ:.in.) 

Le CIllEN BÀSSET, à jiimhes droites et à jambes 
torses :,: (;4 if. 'l1ert't1f{us . (Lin.) 

I.e CUIEN DE, BÉRGT!n et ' le Chien de Brie: C.fam. 
,do~e.s.ticu:.: .,{Lrn. ) . \ , 

J.eCUlRN'-Locp ,: Can . .fam. pomel'anu.<. (Lin.) 
Le CHIEle 'DE SJlJÉRIE : C. f. sibiricus. (Lin.) 
LeCIIIEN DES )j;!!QlJUu.ux : C.if. borealis. (Lin.) 

nt Les Dogues. 
I,e CDIf.N DOGUE : Can. [am. molossU-f. (Lin.) 
Le DOGUI! DE FORTE IIACE: C. f. (lIIglicus. (l':ncycl.) 
Le DOGurNj CaHin ou Dfopse : C. j: ji·icalor. (Lin.) 
Le CHIER D'IS!.AlII)E : C. f. Mandieus'. (~in.) 
Le CillER 'PETIT DÀl'!OIS : C. f.' VOl'iegalus. (Lin.) 
Le CHIEl'! ROQUET : C. f. 1tybridus. , (Lin.) 
Lé CillER ARGUIS : Canis liritan/licus. (Dcsm.) 
Le CHIEN n'ARTOIS ou lillois: C. j: fi-icator. Var. 

(Linné.) , 
Le CHÙ:N'n'ALICART& : C. f.Andalusiœ. (Dèsm.) 
Le CIIIEN TUile, Chien de Barbarie : C.if. JÉgyptius. 

(Linné.) , ' ' 

Le CHAT OilD~NAIn:E : Felis catus domesticlls. 
(lliri. ) 
r onëté ': Le COAT D'AIIGORA : Fel. cat. aT!

goreTlSfs. (I,ill~) 

. MAMMIFÈRES RONGEURS. 

'Le LAPIN ' DOlllESTIQUB : Lepus cuniculus do-
mesticus. (Lin.) . , , 

raI'. Le LAPIN D'ANGORA: Lep. eUT!. ango
reluis. (Lin.) 

Le COCHON D'INDE : Cavia cobaya. (Lin . .) 
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lIfAMMIFÈRES PACHYDERMES (à cuir épais). 

Le COCHON: Sus scropha domesticus. (Lin.) 
Le CHEVAL : Equus caballus. (Lin.) 
L'ANE: Equus asin'us. (Lin.) 

MAMMIFÈRES RUMINANTS. 

La CHÈVRE DOMESTIQUE ' et le Bouc : Càpra 
hit·cus. (Lin.) 

La BREBis bOlÙISTI/lUE e"l le BÉLIER : Ovis 
aries. (Lin.) , 

Yar. Le MouToK MÉRINOS. 

Le BOÉuF, le TAUlUlAU et la V ACIIE : Bos 
taurus., (Lin.) 
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LES OISEAUX .. 

Les , Oiseaux ~nt deS' animaux ' vertd>rés , 
ovipares" organisés ' pOtlt le vot Usànt le 

, ~ng chaud, le cœur à deux veutl'icùlell ,et la 
circulation <louble; leUl'li po~ons ,non di
visés ne sont pas séparés , de la poi~'inepar 
un diaphragIPe, et sont percés de grands 
trous qUi laissent passer l'air dans lèsdif
féren,tes cavités , du corps et mêlflè dans l'in
kl'ieur des es, ce qui rend les oiseauxhèau- ' 
coup plus légers pOIrr volet:. " 
, Ils ont un, bec corné, deux pieds, deux 

ailes, et Je co,rps , couvert de plumes. 
Les grandes plumes des ailes et de la queue 

sont , nommé<lS pttrmes, mais' celles des ailes 
~divisent en primaires, ou les pennell du 
lio.~t . de l'aile, ' , pennes $èctmtlaifes, celles. 
qUi tiennent à; lavant.,.bras; les scapzi14ires 
sont -les 'plumesattathées au ' btas ou "unit!
tI.lS; celles qui' couyrent lebns des pènnès 

'SOIit appeléeS: coÛyertures. , " ' 
Les plumes, deS oiseaux tombent et se 

renouveIientune ou deux foiseha'que année; 
c'est ce que }: on DOmme la mue, qui apporte 
souvent de grandes différences . dalls leur 
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p~ty!lélge d'~té et d'hiver O~l dans celui. des 
ddférents âges. ' . 

Ces animaux ont le sang plus chaud que 
les ,Mammifères, surtout chez les femelles 
pendant le temps de l'incubation, ce . que 
l'on attribue à la grande qua~tité d'air que 
les Oiseaux l1espirent. , ' . , 

Cuvier, dans son Règne animal, partage 
les Oiseaux en six ordres'; savmr : 

1. Les OISEi.UX DE PROIE. , 

Il. Les PAS5E~EAUX. 
III. Les GRIMl'J!URS. , 

IV. Les GALLINACÉS. 

, V.- Les .. ÉCHASSIERS , ou Oiseaux de rivage. 
vi: Les PALMIPÈDES. 

On trouve, dans le département des genres 
de tous ces ordres. ' 

' ---
OllDB:B 1er • OISEAUX DE ' P:p.OIE. 

Accipitres. (Lin;) 

Bec court, fort et crochu, la mimdibuIé! 
supérieure eiltourée à sa base d'une mem-; 
brane appe)ée 'cire, dans laquelle sont per,-! 
cées les narines' ; quatre doigts -entièremen~ 
séparés, trois en avant et 'un en arrière, armésl 

. d'ongles forts et crochus. -

PREMIÈRII FAMlLLE. DIURNES. 

'Tète moyenne; yeux placés et dirigés SUl, 

Jes côtés de la t(\tc. 
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Les FAUCONS: Falco. (Lin.) 

La têt,e et le CQU revêtus de plumes; sour
cils très-proéminents 'au-dessus des yeux, qui 
paraissent comme , enfoncés. La femelle èst 
ordinairement d'un tiers plus grande ' que' le 
mâle. ,Ces oiSeaux se nourrissent de proie 
vivante. ' 

Section Ire. Faucons proprement dits: FAtco 
( Bechstein ); vulgairement oiseaux de proie 
nobles. 

i ' Bec recourbé dès la base, la mandibule 
sùpérieure mUlùe d'une dent de chaque ,côté 
de sa pointe; 'la seconde penne de l'aile , la 
plus longue . de toutes. 

- FAUCON oJ\DlnU\E. ou pÈLEJ\m : Falco pereGrinus. -
(Lin;) 

Le ,F,..luco;'. (Buff.) 
Jeunes de l'année ct de · 2 ans : Pa/co horno-

tùuu. -(Brisson.) , ' . 
Le !f'AUCON SORS et le F..lùCON P..lSS..lGER. (Buff.) 

Longue~ totale du vieux ~âle, :l pied 2 ou ' 
3 pouces. ' ' 

Longueur de la .femelle, :l pied 4 ou 1) pouc. 
Ailes repliées, aboutissant à l'extrémité de la 

queue. . . 

Tache trianghl!1Ïr~ noire sur les joues: Varie 
beaucoup . pour les couleurs : les jeunes ont le 
dessus lirun, ' les plul,Des ' bordées de . roussâtre, et 
le dessotlSblanchâtre,_ avec des taches bnines·lon
gitudinalcs; les yieuJI;, ont le dos .d'uu brun noi
râtre uniforme, rayé eri travers de cendré noirâtre , 
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ct le dessous l'lus blanc,' avec des li{,rnes tran~
verses noires; Iris jaune dans les vieu,x., brun clans 
les jeunes. 

Haltile It's eUDtré~, ·Dto'iLtag.ocuses de 'l~urop«. Cet oise • . lt pnr:tf,t 
raremeDl dans ,les envt'(Jru de l\t e-tt.. JI en · ft ~t e -tué dc:!'u% inc:li~ 
... w.ui t a,g4s d·:no an 1 4a~ ,1',au.lu.P:lD0 ~c .8:.3. L\m de ce.sJl1ucous' 
est au enbmcl ,de la' .ville. . '" 

,t,("u cette e"pèc.~ priocipaic'mmt que l'on élè.~·e pout ee~le .urle 
d(' e4a.s-"~ avec fle~ ,~~S':illIX, ~o r-roie, q~i était furt cn vogue aulrdoÏ:J, 
ct clui. furmc l'art tic la fauconnerie. . 

FAllCO!! HOBJ.RUll : Falcosubhuteo. (Lin.) 
' iL. qQJJlill~4,U,.(l}uE.) 

unguear ,du iVÎeUX mille ~ .f pied ,2 po.uces. 
Longueur de la femelle, i pied 4 pouces. 
Ailes plus longues que l'extrémité de la queue. 

Gorge blanche, une bande noire oa"moustache 
descendant sur les joues; , parties supérieures du 
villmr; :,w,âle4'twJ1.IDr blell'Ître -le erotipioncendré , 
la poitrine blanchâtre, ,avec Jes, taches longitudi
nales noires, les cuisses 'et le 'bas du ventre roux; 
pietls jaunes; 'ùis brun, Les jeunes ,ont ,plus de 
noir en dessus, avec les plumes, bordées de jaune 
roussâtre, deux taches jl!-unâtres 'à la nuque, la 
g()r,ge ,d'u!1 b)ar~c jaunâtre, ainsi que les parties 
inferÏeures, ,qui' sont tachées de l>.r,jÙl ,clair. , 

H, ~bt >,de Fa,sJ~ge - ici al! ~oÎ1 d.c ~ep1embr.e , ,mais on n'eu ,voit 
pas tau'l. tcraDs. " 

F'AlléOÎl ÉK!;RILLON : Falco ' ami/on. (Lin.) 
l..!! vieux mâle ,: Fa{co litlu!faü;o. (Gmelin.) 

,Le fiOÇ!;lIER. (JWff.) 
Lesjennes de l'année : Faléo œsaloll. (G-mel.) 

J,.'EHÉIlILLON. ,(BulT.) 
Jjongueur tou.Je du ,mMe, H. pouces. 
Longueur de la', femelle,i pied i pouce. 
Aiies re('liées, aboutissant V'CNJ .les deux tiers 

de la longueu~ de la queue. 
Le vieui mâle cendré 'bleuâtre cn dessus, les 



.plu.rn~\ l'IIar~uées d'l1!1~li~Il,I.ongiiu~alo~~ire ;. 
gotg~ ~ blai).ëlie; les partJ.(l!;l11feneur~, etleS. eUlS~~s 
à'UIiJaunerouss.àtl'e ,aveedesta<:h~s oblongues nol~ , 
râtres;. piedsj~unés,bee bleuâtre, et iris brun. ' 

d,::slrtrie~:!ê~t;~ii\:n;ïll:!ib!d:: i: ~~~: 
les parties ·. inférieures d'uni blanc jaunâtre ,'avec 
d'es tàèheslongitudinales plus larges , brunes,àvec 
unelignenoiJ:'C danslc , Ih~ieu. 

Ha~ite(tei~fQ~i;'.d.cs ~o~~pé$~:~OA_: l~ yoit', iêi ~rarerriell~' au 

, \J~~F:~ .• n'i\GD",lr l~udeu".uxi .IOUntes . -, prODueul 
lA;ÇCO~ ' C!.~II:I!J:L~' ·.·. 1fdko · · wmuncUùu. (Lib.) 
~<.Ca,'SfJ/Illl,LLB. (Bliff·) 
,Lo.ngnetlr, ,ilS ' po~es· / '. . '. 
· Ailes .aboulissant~uxtrois ,quarts de la lon-

gueurtle~qn~ue.. ..\ .........•. , ; •...• (i i.' 
~eii dessllSdc:la ' tête, . du cou . el de · la queue 

jus'lllevers sOll ' extrénlÎté ,d'un, cendré bleuâtre 
tians Je .lDâle, et le dos d'un, brun . rougeâtre varié 
de" tac1!es noires , . les parties inférieures d'un roux 
jamiâtre,aveé ,de. tachesalongécs noires., La fe
melle est d'un roux 'plus .. clair et taché transyersale-

4ne;\l~;e;ru~" ;:~~;ee~et:~.~tdi~ · •. ~rid!: 
~()irest~is (~~~ ~' pleds jal1!1e~. '· > \ •.. , ...... ' .• ' •. >" .• ' 

<:,:,.,:, Ce~ , ois_ea~.~ui :,,:, ~;': ,&I~taire, ', iabite ,,: 1.~ , rochers ·, Et, . Jesboi.~ 
. Commun.ur 1. Cathédral. de,Mebl. A ColomM, il nkh...... 1 .. ' 

$IlPiA.s· - - . 

~cti()IlII· dn' gcllre\,FJ.Lco, (Lin.), Vulgair,e-. 
'>lllcnt ,.OÎ8ea/a tleproie ... ignobles. ,', ou .' qui 
rI~80nt[Jas· ~~[J~oyé8 •.. à ,. la!aUf~"f.~rie. 

,·· , Prenûèr~ i periîle \.de irail~' ··tl'és.:co\lrte, .,Ja 
lj." . p,enne<.pi'~quc toujours' la . plûs longue; 

. --'-- --,- - - -- ,_-_-c - ,<--- ::'" r- -c- __ :_. : -.' 
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point de 'dent latérale près de 'la pointe du 
bec ~ mais seulement un légel' feston à la 
mandibule supérieure. 

Les AIGLÈS : Aquila. (Brisson.) 

Bec très-fort, droit à là base et crochu 
à l'extrémité. . 

..tligles proprement dits. (Cnv.) , . 

~ieds et ongles très-forts; tarses eWI?I?-
mes , ou nus; la 46 et la 56 pennes de rade 
les plus longues. Les Aigles ont le'Yol élevé 
et rapide et sont très-coul'ageux. Ils font la 
chasse aux quadrupèdes et aux oiseaux'; 
quelques-unS vivent de p;oisso~s. 

AIGLE COMMUN : Fa/co Ju/I'us. (Lin.) 
L'~lGLE ,COIIlllÙN et l'AIGLE BOYAL. (Cuv., 

règ. an.) -
Les vieux : Fa/co niger. (Gmel.) 

L'4IGLE /lOYAL. (Bufl:) 
Les jeunes, d'un ou de deux ans L'41GLE 

COllllllUN. (Buff.) , 
Longueur du , mâle, envil'l;m ·5 pieds, 
Longueur de 'la femelle, 5 pieds fi pouces. 

Tarses emplumés jusqu'aux doigls j tête d'un' 
roux vif à ,plumes aigues; corps d'un brun plus 
oü moins noirâtre, selon l'âge j bec dè couleur de', 
COY1~e j iris brun; cire et pieds jaunes. Les jeunes ' 

' ont le plumage plus clair; les tarses, l'intérieur· 
des cuisses et lé bas dè i la queue blancs. 

Habite les "monl.lgncs et les grandes for2ts. R~re el accidentel 
dans çc5 po'·s. ci. On .CD • apporté À M. Medit-r de Huc3.n uu 
illdiyidu tut en .826 dan,' Ull de DUS déparleœellts voisinl . (40.:01":' 
Jedi ... 'do M. ldc>lià de r. ...... ) 
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AIGL& CRunt} : ' Falco nœvûu. (Lin.) 
}';es viell--~ : Le PETI,T A,';LE. (Bult) 
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L ..... ~ ieunes: Le PETIT AIGLE oU!I'.4IGLB TACIIBTÉ. 
(Cuv., règ. an.) , ' .. . , 

"Falco. nœviuset maculatus. (Gm,el.) , 

Longneut, !J pieds en:riron • 
. '. Somlllet de ' la tête et occiput d'un bnm très

foncé; le cou et le corps d'un brun clair; lcs 
plumcsdu coù bordéesde blanc j couvertures des 
ai'esd'uu bniu foncé et JURtté; les scapulaires 
d'une . ,teinte plus claire j . abdomen, · couvertures 
ÜlférieiÎres .dll'Ja queue ' et les cuisses . d'un brun 
grisâtre; la queue te,minée · de gris; tarses em~ 
plu~és jusqu'au milieu., d~ I~w: l~ng~eur! iris brun 
fonce; . bec couleur de corn_e; Cire Jaunatre. 

~. Habile' les· lir.ux ~oÏ$és des montagnes de l'AUeDl3gne ' el de l'Eu
rope ' méridionale. J)"n indJvidu ' de celte -e5p~ce a été pris "ivant 
à, ~.st '1, près .. de "Puttelange, 10 1er dÉ~em,hrc 18.35 j il est main
leuant encore eu , vie, chn .M. Cuset, véthinaire à Saint.Avold, 
à ; qili j'eu ai dema?dé "lIn_e description ditaillée. -

A.(~~ tTG.UiGUB : Fa/co' alhicü!.t:l. (Lad..) 
te.~ .vïe11X ': Le PYflARGUB et l'ORFRAIB; (Cuv.) 

Paleo alhicl1la ct albicaudus. (Gmel.) 
Lê GRAND PTG.iRGuz.(BufF.) · " 

LeS jeunes de ' l'année : Faleo ossffragus et me~ 
l'a!utiftos. (GmeI.) . ' 

' L'OVÛIB où GA.iND .4IGLE DB IIIBR. (Buff.) 
Longueu,r du mâle, .environ 2 pieds' 6 , pouc. 
Longneur de la femelle ~ , pieds :1.0 pouces. 
L'extrémité des ailes atteignant. ou dépassant 

la queue. 
La moitié des . tars~ reVêtus de plumes; ,plumage 

d'un brun 'lin fauve clair ou brun cendré, taché de 
brun . noirâtre sur lé milieu de chaque plume; 
queue blanche; iris brun clair ,. et bec blanchâtre 
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dans les ·vieux. Les jeunes de l'année ont des 
teintes variées de rollX et dil blanchâtre sur le 
dos et la qllelle supériellrement, le 'dess.dus du 
corps brun, varié de· blanc à cause des plumes .plus 
?~ moins blan~hes à leur partie inf~rieure; bec et· 
IrIS presque nOlFS. ' 

Habité ordiD.irt~t le ToUiuage de la m.er, d.es laeJ el des étanss, 
où :il .e n~urrit pr.ine-ipalement de POiS$ODS ou d'oiseaux aqllatiq"~. 
Un individu {elDeU~, tué à ,Moyeuvre le 6 jaJiviel" t8u, est dé
pO!lé au e .. binet d'histoire naturelle de Metz, aimi qu'un, individu 
à queue blauche 1 tue il Âumetz, vers le mam" temps. Il- m'en .. 
été npporté un jeu.ne d'un an, tué aù bord de l'étang d'Amelie 1 

prà d'EtRm, CD 1822. ' 

AIGLE JIl1I1-Lz..BLAKC : Falco 'brachydactylus. (Wolf 
et Tem1Jlin.ck.) 

Fa/co gaill'éUS. (Gmel.) , 
Le JÛrr-T.B-lILAIfC; (Bufl) 

Longueur, 2 pieds. 

Tarse.s longs et nus; tête très -gro!1Se, fÎuye;
la gorge, la poitrine et le ventre blanes, variéS 
de quèlques taches d'un brun clair . Oll fallve, le 
dessllS dû coI'J?s d'un brun cl~ir, mais . les plumes 
sont blanches a leur b.ase ; queue carrée; bec noir, 
cire bleuâtre , 'et iris j'allne. Les jeunes ont le 
dessllS d'un brun . plllS foncé, les parties infériclIres 
d'un brun roussâtre l1Il pelJ varie de blanc. 

"Jiabite ·1ft. grandes f~rr.!U de sapin. dans le DON et l'est de J'Ell~ 
r~pe. Très·rare et de pnssagc daDs Dœ climats. 11 m'cn a été apporlé, 
un individu, tué Cil avril lS~8t p,rès d'HaPDo'Ovillc-sous-les-cvles. 

AIGLE BALBUZARD' : FaiM .haiiœtus. (Lin.) 
Le BALBUZAllD. (Bulf.) 
Fi!lco àrundùuxceus. (Gmel.) 

Longuellf du mâ~e, i pied i~ . pouc~s. 
Longùeur de la femelle l 2 pIeds. , 
l'..es ailes dépassant 'de bcallcoup la queue. 

L~ lial1t de la tête ~ouvert de pillmes d'nn blanl' 
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. ~:j:r:Rne:=sfoUcén~~~esd:t:~slju~~~e~tl1cs:: 
du 'corps hrun , les ' parties . intërieures blanches, 
mvis un peu '. de, fàuye c!airsu~ la poitrinc) les 
tarses ,et la plante des pIeds t.res - rudes; CIre et 
pieds bleuâtres; iris jaune. Les jeunes' ont ordi
nairement des taches sur les parties inféJ.jeures, 
et les .' plumes . du dos bordées de jaune ou de 
roussâtre. .' 
H,abitelebora~dc5bl,~-·et les.Tochersvoisins ~es rivières et des 

~ laet ;il"itde puissotu qn'Usaisitenptongeant. 00 levuiLqueltluc~ 
toi, votcrtur, la Muselle' . . -. _ --_ ~ - - - - - - -

AuToURS : Mo;phlÙ~. (Cuv.) 

Ailes courtes, atteignant les deux tiers de 
la queue; la ire penne courte" la 5- la plus 
longue; pied~ à tarS<'s élevés et grêles, les 
doigts longs et faibles, ,mais les ongles très-
courbés et très-acérés. - . 

L'AuTonn OI\D1NAIRE: Falco palumbarius. (Lin.) 
L'AuTOUR. (Buif.) 

Les jeunes de rannée : Falco fjallillarùts et 
, " Ifen..tilis. (Gmel.) 

L'AuTOUR SORS. (Buif.) 
'Longueur du mâle, _:l pied 6 -pouces. 
Longueur de la femelle, :l pièd 10 pouces. 

L'oiseau adulte est cendré noiril.tre en dessus; 
des sourcils blancS,' s'étendant sur le derrière de, 
la Wte; blanc en dessous, avec ' des bandes trans
versàles et des ligp.es longitudinales d'un brun 
noirâtre; queue cenâré brun, 'avec !lu3tre ou cinq 
bandE'-3 d'un brun noirâtre.. bec noir bleuâtre; 
iris et pieds jauues. J,es Jeuues de l'année diffèrent 
extrêmement des vielll\; leurs, parties inférieures 
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sont d'un branc roussâtre, avec des larmes lon
gitudinales d'un brun foncé; la tête .et k cou' 
roussâtres ', variés de taches· alongées brunes;' toutes 
les penùés terminées de blauc; iris gris. 

Cd - oiseau habite prinoipalement les fOl'Sb de sapins ·drins les . 
poys. montAgnrnx. Il est ici ne pns!'l,.Se en Automne, tn:\is forfr.:U'c ô 

. les jeunes de l'aDnée ~c montrent plus soqv~nt. · 

L'EPER~IElf (Bull'.) : Falco ;zisus . . (tin.) , 

Longueur. du , mâle ', i 2 pouces. , 
Longueur de la femelle , . i4 pouces. 

n varie beaucoup selo~Nge ct le sexe: l'E- ' 
pervier adulte 'a lc- dessus -du, corps d'un noir. 
cendré bleuâtre; une tache blanche à la nuque; . 
les rarties inférieures blanches, aveé des raies 

. longItudinales sous. la 'gor~e, et .plus bas ùes raies 
_ transversales j ·bec d'un noir bleuâtre j cire d'lin 

jaune'. verdâtre j iris et pieds ,jaunes. I.e màle trè.~
vieux . a souvent . toute 1a poitrine. et les 'côtés de 
la gorge , ù:un .roux foncé, des b~ndes' transyer
sales de la meme couleur 'se dessmant seulement 
sur le ventre et , les cuisses. Les jeunes mâles ont 
la tête ct le, dessus du corps et de la queue d'un 
brun' roussâtre j le desso1ls d'un blanc jaun:hre, .. 
rayé transversalement de roux foncé, mais avec d'e
larges ,taches longitudinales roussâtres à la poitrin~. 

H:.bite Jes bois "voisins des cbamps t't df'!5 prairies , où il fait la 
chasse . aux- pctÎls oi,eaux, aUI .taupes t aU1 souris ) auJi, '-4.nrd" 
ctc. Il est commuo. " 1 

MILANS: Mil,vus. (Bechsteiri.) 

, Tarses courts', emplumés un peu au-dessous 
du · talon; doi&ts et ongles faibles; ailes très
longtte.s ct queue fourchue. , Ils ont le vol ·' 
élevé et facile, et ' ils semblent glisser en se ' 
balall~ant dans les airs; mais ce sont des 
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entre rœil et le bec couvert de petites plumes 
serrées et coupées eil écailles 'j tarses .à demi 
emplumés · vers le haut; queue égale. . Ces 
oiseaux vivent ·d'insectes et font la chasse 
prin,cipalemçrit aUx guêpes et aux abeilles'. 

La BoNDI\tZ OIlDIlUIRB : Fa/co apivorus. .(Lin.) 
Longuellr,. 2 }lieds environ. 

Cette espèce offre de grandes varia tions dans 
son plumage. Chez l'o~seau adulte, te haut de là 
tête est. d'un bIen cendré, les parties supérieures 
dl! corps et de la queue ~un brun plus ou moins 
cendré; gorge d'un blanc jaunâtre ,avec des ta<;hes 
brunes, Ta poitrine et le ventre blanchâtres, . marqués 
régulièrement de taches triangulaires ou en cœur, 
d'un brun noir; cire d'un cendré foncé; iris et 
pieds jaunes. La ' femelle et les jeunes de deux ans 
ont les parties supériel.ll'es d. 'un . brun roussâtre , 
a,:ec des taches plus foncées ,.I~ p-0rge, la poi- . 
trme et le ventte d'u"';! tou~ Jallllatrq 1 ave~ d~s 

. taches d'un brun fonce.; les' Jeunes de 'l'annee ont 
le dp;sous dil corps . d'un blanc roussâtre, avec de , 
grandes taches longitudinales brnn!'S, les plum~ > 
liu dos et des par!ies supérieures bordées derous! \ 
sâtre: On voit a,!!ssi des individus dont le plu..,., 
mage est en entier d'un brun. foncé, et' d'autre~ 
dont les parties inférieures depuis..la gorge, sont 
entièrement. ,blanches. , 

,Cette fsp~ee est forl rnre aux cllvirons de. Met~. On ("f1 vf)i,t. 
al1 cabinet d'histoire naturèUe de la ville de Metz une helle f('mellc ,:" 
t.l~~~ dan. son . nid prè! de Ticllérnollt t 4!!O juin 18t9 l cl flUl m'A.:! 

, été aJressée pnr ' nl~ Victor Durann. Feu M. le h::lTOn Ml\rcbantt;; 
donné aussi au mwée de la ville trois autres . variétés rcmarquablëir' 
de la m~~e espèce. ' 

Les BUSEs: Bmeo. (Bèchstein.) 

Bec courbé dès la base j 'l'espace entre l'cca: 
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•. ~ •. l>ee'. nu i ou seulement garni de .quelques 
; ai~es longues, queue égale; pieds forts , 

Jârses'courts. Les Buses se nourrissent de 
· petitsanimau.:x, ielsque som:is, taupes, jeunes 
lièvres,' reptiles, etc. Elles se tIe~nent en 
embuscade sur un arbre ou sur une borne, 
pOUl' se' jeter ,sur la proie qui passe à leur 
~rtée· 

'~lJilsttcoll.llN,S . :, lJ'alco, 6uteo. (Lin.)' 
La 11I1S8. (lJu1f.). 

vlitiede telle sorte dans son ~u
~age, . , ,.est difficile de trouver deux indiVidus 
qui "se ressenililent. Les Buses. sont généralement 
firimeS, avec dlls nuances plus ou moins foncées 
dans . les PJlrties supérieures; le dessous varie de 
même par le plus' ou moins de blanc sur tm fond 
brun, ou par la forme et .le· nombrj) des taches 
Iongitudi~res • ou transr:ers~;,. su~. u~' fond blanc 
ou blanc ;runatre. LllS mdiVldus ages ont presque 
tous le p.umage d'un h~ fonc~, aV!lCquelques 
bandes transversales blanchatres sti-r le ventre; les 
jeunes de J.:année sont d'un brun 'clair, variés de 

,blanchâtre et de jaunâtre; les plumes marquées 
d'une tache longitudinalesnr la gorge et la poi
trine, ou ovales et en cœur. On rencontre aussi 
des indiVidus qui sont presque entièrement blancs 
eh dessous, avec des taches ,d'un brun clair. 

Habite llO~ Lois voisins des prairieJ ~t des . champs. EUe nteit pas 
rar •• 

La BUSE PATTUE: Falco lagopus. (Lin.) 
Longueur du mâle, {pied 7 pouces. 
Longueur de la femelle, 2 pieds environ. 

Cette espèce cst remarquable en ce que les, tarscs 
sont couverts de plumes jusqu'aux doigts. Elle va-
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rie beaucoup aussi dans son plumage ' : chez les 
individus âgés t la tête et le cou ' sont d'un blanc 
jaunâtre; les plumes rayées longitudinalement de 
brun; le dos d'un brun noirâtre, avec les plumciJ. 
bordées · de jaune .roussâtre; queue blanche dans 
sa moitié supérieure; ,poitrine d'un, blanc ~0tlS-
sâtre, avec quelques pfumes rayées sur leur 10n-' 
gueur; ventre d'un brun foncé roussâtre uniforme j 
cire. jaune; iris brun. Dans les jeunes, le ~essus du 
c0'1'" . est plùs ou moins varié de brun - noirâ.tre 
et (le blanc; la poitrine et ' le veptre également 
variés de brun et de -blanchâtre . .' . 
\ Habile le ~ord de l'Èuropc. Elle est rare et de P3!S~g~ ver~ la 

ftn du mois de Dov.tntbre, mai,. on -n'eu. Toit ~as tuutes ~.es 3D.Décs . 

. BUSARDS : Circus; (Beèl1st.) ' 

,Leg.,Busards diffèrent des Buscs par. leurs 
tarses très-Iongs et minces,. et par une sorte 
de collier formé par les bouts de plumes 

- serrées. qui couvrent les oreilles. ' quclJe longue 
et arrondie. Ils habitent particulièrement les 
marais, où ils font, la chasse aux poules d'eau, 
-aux grcnouilles, etc, . 

Le BUSAIID B.\I\PATÎf ou Das .. AllAIS Falca rufus. 
(Lin.) , 

La H J. RI'AU. (Buff.) · · 
Les jeunes : FaiéQ 'œrllg"'~osus" (Gmel.) ' 

Le BUSÂRD ' DBS IIIARAIS. (BulT.) 

Longueur, i pied '7 pouces environ. ' 

Varie beaucoup dans son plumage : les vieux 
01l~ la ' tête, le cou et la poitrine d'un ,blànc jau, 
nâtI:e, avec des tach)!s longitudinales brunes; le 
dessus du corps d'un bruu· roussâtre-; les, ailes et 
la queue. en partie d'un . gris condré; le ventre , 
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et les cuisses d'un roux de rouille', marqués' de 
qùelques .taches jaunâtres; cire d'un, jaune ver-" 
dâtre; iris oran~é. Les jeunes ' de l'année ont,le 
plumage en entier d'un brun foncé; le haut . de 
la tête, ' l'o.cciput et la gorge d'un jaune roussâtre 
plus ou moins clair. " , 

Hahite les mnrais et au "bord des cao:!:. Il ,le mOllke trè~",re
Plent d.ns ce département. 

Le .6USAIID S.uNT-MAI\'nll : Fa/co cyalleus. (Mon
ta~.) 

Falco alhù:an,. (Gme!.) 
L'OISBAU SAIIfT-IlARTIN. (Bulf.) 

La ieme.lle et les je~es de l'année Falco py
r;arguset Huà$ol'fiu$. (Gmel.) 

La SOOBUSB. (B~.) 

Lon~cur <lu mâle" i pied 6 pouces. 
Longlleur ' de la femelle, i pied' 8 pouces. 
Les ailes aboutissant au."t Q'ois ' quarts d~ la 

longueu,r' de la queue. 
Le vieux mâle a la têté, le COll, 1; dos et le 

croupion d'un gris bleuâtre; le ventre et les cuisses" 
d'un blanc pur; iris et' I(ieds jaunes. Dans la vieille 
femelle, les parties sUpénel)reS sont d'un bntn terne, 
et les flumes . bordée.s de l'OUX; le . dessous du 

• c?rps. d un ' ja~ne roussâ~re ,avec~les tallhes lon
gttudmales brunes. Les Jeunes, males et femelles, 
ressemblent bealu:oup à la vieille fenlclle ', ct leur 
plumage ,cst également varié de brun et de roux. 

HaLile les Luis voi.!tÏns des eaux et vit de grenouille, , de Iéz.:u·ds , 
de petits . quadrupèdes et de petit! oi.uux. 11 est de pa5sage à la fin 
cl.e VliutOrllDC ct vers 13 Saiul-Martio, d'où lui vieul probablenumt 
iOU nom, mais il c~t fort rdre dans DOS envirous. ' 

Le ' BUSAIID MONT.~GU (Temuiinek) : Fil/CO cine-
raceus. (Montagù,) . . . ' 

Longueur du mâlc, i pied ' 5 pouces. , 
Un l'Cil plus petit que le précédent, auquel il 
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res~cmble beaucoup. Toutes les parties su~érieures , 
sont égale~ent d:un gris bleuâtre, mais t~es-foncé ' .' 
dans le Vleux male; ' le ventre et les CUlSSes d'un 
beau blan&, ma,is le 'plus 'souvent variés de r;>.ies 
longitudinales rousses. La vieille femelle ne dillêre 
non pIus ql\e ,IJ!lr sa taille rIus petite et pax ses , 
nomlireuses taches lonp-itudinales d'un roux vif 
sur le ventre et les CUlsses. ' 

Cette cspèee, ' Clui peut ~trè confo1?duc avec 1. précédente, haLh., . . 
'partic\lliè-rement l'Europe uncl1tate et De parait qu'accidentellement , 
(tans .)(ot1'e tléparteau:nt. Un iodivi4u (em.elle a été appot'tô à 1\1. 
M.eslier de Rbeau cu l'autoDlne de 18.18. 

DEUXIÈME FAIlILLE .. NOCTURNES. 

Tête grosse; de gran(Js yeux dirigés en 
av~nt et entourés d'un ce!,de de plumes effi
lées ; ,pu'pille de l'œil.très-gra~de, qui perïn~t 
à ces OIseaux de VOlt très-bwn dans le cre
puscule et au clair de lime, mais qui ne peut 
supporter la 'lumière , du jour. ' 

Genre CHOUBTTB : Strix. (Lin.) 

Ire Divisio~. !-es BIBOUS ou Ducs : Otus. (Cuv.) 

Tête 'surmontée de deux touffes ou aigrettes 
de plumes, que' l' oiseaù relève ' à volonté; 
les pieds garnis de plumes jusqu'aux ongles. 

, HIIJOU GnAlID Dué: Strix bubo. (Lin.) 
I.e Duc ou CR"IND Duc. (BulI~) 

LOllgu~ur du mâle ', '2 pieds environ. 
Lon!,'1leur de la femelle, '2 pieds ',il ou 3 poue. 

Tout le dessus du corps , ainsi que les côtés du 



49 
'COll.- et la , 'poitrine, :variés de' noir et de ja:~ne 
'~,; une' ~n<lc tache blanche sous la g?rgc ' 
'Q,,~ le$-â!:~ ; le ventré '~ l'abdomen et les , eUlSSCS 
d.l1> '" cc~~e nWiIlC ; couleur Jaune d'ocre '; les plumes 
~:r:J,éç8 . dé, .raies tI'ansvcrsalcs ondulées; celles 
@ .,l;l.Ïldçmen rayées lon,git~dinalement ~ans l~~r ' 
miUeu. La femelle a Jes teIntes plus clarres; ms 
orangé vif. ' . 

! ~bit.e- .les. _8;~~tlçs CurSts,. oÙ il 'at18f{ue les Jf'unes chevuuib et 
'k • .liiY~ ;r.-v.lt_ .~i do t"\{e~, -tle souru, de reptiles et d'jmtclc.s. 
1~ , 4"' : ftdt"c .VQlt::'!«Ju~lqu,ti.,1s d,a.o.s 1\0. ," granJs bOlS. Ua. couple do 
cette ei~ a iî.lclié depuis plusimlls aQDé~j sur lOi rochen des 
eI1yirotU de MOIf;uvre. . 

HID01I. ,*!l:1Bl't) »ll,IH ; ,Stl'i~ ot#S. CLin,.) 
Le Hz.BOU ou /IIO! BN ' Duè,'(Buff.) 

LOI'1i'deür , '! pied {. P"lUce. 
Lt: plumag~ ·du , mâle est d:un roux jaunâtre en 

. dessUS; ' varié irrégulièrement de brun foncé; les/ 
plumes marquées d'une longue tache longitudinale 
et de, petites raies oridulée~ transversales; le dessous 
d1ft'1tl 'blanc jllunâtre ou ,roussâtre, avec des taches 
alongées, noir~tres; iris d'un rouge orangé vif; ai
grette .dépassant d'un' pouce et demi 1es autres 
plumeS. 1.) femelle a .les teintes rlus foncées; les 

, Jemtcs .ont la face noirâtre, et' du blanc autour 
, (les oreilles:, . , .', 
'," ,u. ,J)~~~ pa~ rare di.w· n~! h~is. J'ai. vu, l'été dernier t plu.ieurs 
~ 'àfi.etié'ès de ' ~tte C!,spèce dan5 les n,asnt; de sapins et rte mélèse. .. , 
~. Coto~. Ces oiseaux délruisPnt beaucoup de taupe .. , de souris, 
.le ~ul,ot" ~ ,PJlt ils fcmt Itur. principale nourritllre, et sont par là 
fOrt~tile. aux agriculteurs. . 

IIInou nRACBYÔTE ou A' RUPPES COURTES : SÙ'ix bra~ 
chyotos. (Lath.) , 

Sirix brad,yotos et ulula. (Gmel.) 
" J,a CllOUETTE ou Cl!A,vOB CIIEP'~~EiB. (Buff.) 
': D'1c A _CO'UllTBS OllBILLES. (Sonn. ,édit. de Buff.) 
~ , 'Longueur , ! ' pied ! pouce. 

5 
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Toutes les parties supérieures d'un fauve rous
sâtre, varié de taches d'un brun noirâtre, longi~ 
tudinales sur la tête el., le cou, irrégulières. sur If 
dos ; ailes variées dé taches blanchçs; le dessolla 
d'un blanc roussâtre ou isabelle, avec des taches 
longitudinales noirâtres; pieds couverts de plu~ea 
d'un fauve clair ; iris .d'un beau jaune. 

Roche" et (or~t.s roc3iJlewes . ·On t'tl voit q uell1"'cfuis beaucoup 
ven: l'automne lur tes t.pins de Colombé. Ces ChOUCIUN détruis",t 
.Ior. lIDe sraDde quaDliLé ' de camp_mail: ou .ouri. des c.han1~, 
dU'Dt eUH ~Dd(,D\ ct d égorgent Je$ poil" el teJ os après 1. digr.sLtoa" 
des parties moUes. 

Les CBOUBTTBS ' proprement dites. 

Poirll d'aigrettes de plumes sur la tête. 

On les divise elles-mêmes cn I>lusielU's 
groupes ou sections. 

Section 1". Chouettes qui voieTlt ct poursuiwnl 
leur proie à la lumière du Jour. 

CIIOVETTlI CAPAIlACOCH : Sirix funerea . (La th. ) 
SlI-i:c UluÜl . (Lin.) 
Strix jimerea' et /uuüonia. (-Gmel.) 
La CHOUI!TTIi BPliliYlilliB ou CAPAIIACOCII. (Bllff. 

ois.) _ 
CHOUETTB -" LONGUB QUIiUE DI! SIBÉRIE. (BIl1f., 

pl. enlum.) . 

Longuellr totale, {. pied 2 pouces. 

I.e front de cOIlI~llr brun noirâtre pointille de 
larmes blanches : Ilne bande noire commencant 
dcrri.ltc les yeux , encadre les oreilles t:l se ier-. 
mine aux côtés du cou: les parties supérieurs 
vniécs dc taclies bruncs ct bJ:U1chcs; la poi triDCI 
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e~ , k ventre blancs, 'rayés 'iransvers~eDient de 
cendré noir-ltre; iris d'un jaune clair. ' " 
• C. · bel oi5~au habite les rtgioD' arèti([Ues; il est· de pa!l"~C: très
~eidea.telen AJ1tnXlague; et phu rnrcment encore dan, le l'lord de 
la- FrAuce. Trois individw de cette espèce ont été vus I!'nseinble, 
pe:,dant l'été de 1834, 'd:ms 'Ie voisinage de Metz. pn de ces oiscau:l 
(1 été enyolé à M. 'Marcus qui le possède ldans sa . collection. 

" ' 

Seétlon ne. Choueuës nocturnes; elles chassent 
le soir et 'se cachen~ pendall( lejqur:. . 

'CitO\!ETrE HULOTTE- : Strix a/aco. (Meyer.) 
Le vieux. mâlj: : La HULOTTI!. (Bufr.) 

Stri.r; ablco" (Gme!.) • 
La femèlle', 'qui est TOusse : Le CHA1:-HuA,VT. 

(Buff.) , 
Strix stridula. (Gmel.) 

Longueur du mile, U 'à, ~5 I?ouces. 
Le fond. du plum~S'e grisâtre dans le mile' , et 

rOux fonce ou ferrugméux dans la femelle, avec 
une tache longi1.lldinale, plus ou mo4ts gramIe' et 
d'lin brun poir sur chaque plume, et des petites 
raies transversales ondulées et dentelées; des 
taches blanc11es ' vèr~ le bord antérieur de l'aile; 
la face grisâtre dans le mâle, et d~un ' roux , foncé 
dan~ la fe~elle; iris <l'un bleu noir; pieds couverts 
de plumes JuSqu'aux ongles. , 
, Habite Jes for~" df's mO{llagaes et se. nourrit de ~mlris, de iatll~l, 
~ grenouille . .5 i de sftnt..-rcllf'S .et autrè, lzuectc,: Elle f'st as'("%. "r:' 
1 CiloUETTE BFFIlAIl!' :'Sl1'ix flammea. ,(Lin.) 

. , 1., ~ . 

Les parties supérieures du plumage d'un çendr,é 
noirâtre ,varié de jaune rOllssâtre, et chaque plllme 
ma!fJuée ,plus ou moins de lili'nes transversales cn 
z~g, avec WlC bande longitudinale formée de" 
taëhes Ilùites et blanches; la ,gorge et lé dessous 
du corps d'un jaune rous&âtre plus. oq QloinS" ioncé 
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dans les . femelles, et parsemé de petites , tac1IQ 
noires; dans les mâles ces parties ont des nuances 
plus clàires, qÜelquefoi.~. entiè~eme~t bl~~ch~, 
avec quelques taches nOIratres a peme ' VIsibles.; 
la face blanche ou d'un blan~ grisatrc. 

Habitr: l~., tours (l~és.li5~ et I~.s yieu,x bntilll('Ql$, Elle se nOllfi .... 

p~rliculièremcnt d.-rats, de souris ct dl!: chauves-~ouTis. Conunnne:. 

CHOUETTE CHEVÈ.CIlE .; Strir passerina. (Gmel.) 
La CHErÉcHE ou l'ETITE CHOUETTE. (Bulf.). 
'Longueur,. 9 p~uces: . 

Toutes les . parties s~p'éliieurcs d'un brun gri~ 
sâtre marquées sur cliaque plume d'une tache 
blanche, dont les , plus' ,petites , se trouvent sur· le 
haut de; la tête; les parties inférieures variées d~ 
blanc et de brun grisâtre; bec jaunâtre; iris .jaunlll 
paille; la face grlSc, moins emp\umée et inoÏ1l8i 
!;!and? que .dans l'e~I?(\'cC' 8ui::ante; tarses' em 
plumes, maIS les. dOIgts revctus· seulement de 
po~ls blancs,. . . " " '. 

Cet .oiseau .Cll peta commun da», nos ' euviron.; il· .• e tient .. 

r.r.;rércIH'c daus.le. arbros crC'ux . Une sorte ~ di que nette Chàu~l,., 
.iue . enleDdre .lonqu't'Ile est posée .sur qlldque vieux lIule, lui 

fait donner, par Jcs hàbitants rl t:,s camra$d'e:s le D Om de Glù,uJ.I' 
q~i e~t, -,\ans, le patois. meuÎn., ~u dénve '" celui Ide Claude • . 

CHOUETTE TEI'IGIULIi : Strix W1fJnu:-1mi. (Liu. , ÎJ 
G'mel.) . .. _ . . 

PETITE C(lEriicHE D'UPLANDE" (Sonn; , édit;.. 
de Bufr.) . ' 

Ressemble ' extrêmement ' à la précédente pour Ja, 
taille : et le plum:;tge, mais elle en diffère par l ' 
tarses et les · doigt.< garnis jusqu'au,.:. ongles d'., 
duvet, abondan t; par sa quc,uc plus longue . pr 
J>ortionnellement; par sa tête plus grosse; les plum~ 
de la , {ace plus fournies ~t plus lOIlb'ues; ins d'~ 
jaune brillant..; f' 

Habite le Dord. De p'As~age 3ceid~nlel daus no' contrées où· 
est furL rare. 00 m\m a . appurté- de .10 campagne un individu 
fut prî, dans un :nobre crcu:J 0 
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ORnnR Il. LES PASSEREAUX. (CUv.) , 

DmSION DES PASSE~EAUX: 
.~ 

1re Famille. Les DÉNTIROSTRES. (Cuv.) Bec 
échancré aux côtês de la pointe. ' 

2" Fanîille. Les FISSIROSTRES. (Cuv.) Bec 
. , court, large ~t .aplatl, fendu très-pro

fondément. 
S' Famille. LesCONIltoSTREs. (Cuv.) Becfort, 

. plus ou moins, œnique, 'sans échancrure. 
4" Fam:ille. Les TÉNuntoSTRES. (Cuv.) Bec 

grêle, alongé, sans échancrure. 
5" Famille. Les SVNDACTVLES. (Cuv.) Le doigt 

externe sOULlé au doigt' du milieu jus
qu' q, l'avant-dernière articulation. 

ire FAIIILLE. D~NTIROSTRES. (Bec crénelé.) 

Ils se nourrissent généralement d'iqsectes~, 
de baies et autres fruits tendres.' , 

Genre PIEGRlÈCHE :, Lanius. (Lin.) 

Bec ' fort, comprimé, fortement crochu à 
la pointe, g~rni à la bàse de poils raides dirigés 
en avant. Les Piegrièches, malgré leur petite 
taille, sont courageuses et poursuivent quel
quefois les petits oiseaux ; elles se nourrissent 
aussi de mulots, de lézards, de grenouilles, 
et principalement d'insectes. 

5. 
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PIEGI\IÈCH& G1\ISB : La,U'us e:rcubitor: (Lin.) 

Longueur, 9 'pouces. 
Cenarée en ' dessus, blanche en dessous, ainsi 

que les deux pennes extérieures de la 'JUcue; une 
bande autour de l'œil, les ailC!! et la partIe moyenne 
'de la queue, noires. Dans la felD~llc" les plumes 
des parLies inférieures' sont terminées par un cr()is
sant d'un cendré cfair. 

H.b)tc les bni5~om: ~ lisières des bois, Elle Dtrive chef.. nous a,,· 
printemps et ~}spar.ah co lI,utomue Elle ID'est Pli' rare. 

PIEGIIIÈCHE A -riTE ROIlSSE : Laruiu rufus. (Brisa.) 
Laru'us rutilu.s. (Lath.) _ 
Lanûis pomerallus et Lanius coll!lrio rufus. 

(Gmel.) , - , 
La PIBGII.1ÈCBB BOU.SSB: (Buff.) , 
Longueur, 7 ,pouces. 

Le dessus de la tête et du cou d'un roux vif; 
le front, une h:mde à la régio.n des yeux, noirs; 
le 'manteau, les ailes, et la partie moyenne d .. la 
queue, de 'cette même couleur; couvertùres des ailes, 
croupion, les parties inférieures et la penne ÇX-{ 

térieure de la ' q~eue, d'un heatl blanc;, queue lé:' 
gèremeut arrondIe; La femelle a la poIlrmc J'un 
blanc terne avec de' ,fines raies transvers'.lles brunes, 
les' pluIDes des flancs roUssâtres. Dans les jeunes 
de l'année, le dessous est 'd'lm blanc sale avec dès 
rnies grisâtres en croissants ou en V, lé dessus d'un 
roux terne, avec des croissants bruns '; il çst diflicile 
de les distinguer des jeunes de l'espèce suivante. 

00, la Yoit · ~u printemps d"l1~ "les verSt"rs, à. Pbppeville , à· 
LoI'ry-lèJ-l\ff;!u, Yaltièro5 1 ,etc. EUe repart. eD âutomne. 

PIEGRIÈCHB ÉCORCHEUII : Lanùu collùrio. (Brisson:) 
L'ÉCORCHBUR. (Rulf.) 

Longucu~, 6 pouces 4 ' lignes. 

Le dessus de la tête et llu croupion cendré ~ 
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manteau et couvertures des' ~es d'un rOlL"{ marron; 
une bande' 'l).oire à la .régiQr! de:> yeux; gorge et 

· abdomen blancs; la pOltrme, 'ct le ventre d'un rose 
l"oUssâtre; queue hoire au ~iJieu ,blanohe sur les 
c~tés aux deux tiers ,de sa ltmgueur "carrée "la penne 
cxtérieure plus courte. loa f"cillelle a les puties su
périeures d'un' roux terne" le _ dessous blanc aveo 
ae fines ' .raies bran es: Les ie.).Dcs de ' l'année res
seinblent beaucoup à la femelle,etencore plus aux 
jeunes. de l'es~ce précédente, .dont on peut les 
distin~er par la . forme de 1.a queue qui est carrée 
dans l'Ecorchllur et un pen arrondie dans l'autre. 

n existe dans . la collection de la ville de Meti 
· ime variété toute blanChe de cet · oiseau, provcl).ant 
du cabinet · de feu le baron, Marchant. . 

· Arrive au printemps d~tU nos hois dont ,clle bab\1e les Ji !l i~res. 
Elle n'ett p,u rare au fUDd des vallons de Sauloy et de Montvaus. . 
Cette espcce .se nourri~ t)rincipalcmeot de bannetons l de 1icarabés 
et autres imocles qn'eU.e enfHe quelqu~tois aux, épines d ('s lmisson" 
puur les retrouver sam d outo cp!uite. Ella. DUru . quitte en âUlo~oe. 

' Genre 9~BB-MOUCHB : Muscicapa. , (Lin.) 

-Bec angulaire ou muni d'une ,arête, vive en 
dessus, déprimé à la base" comprimé vers 

'la pointe, qui est trèS-échancrée et un peu 
crochue; ,des po~ls longs et raides àla base 
du bec. Ces oiseaux vivent uniquement de 
mouches et d'autres insectes ailés ,et quittent 
nos pays en automne .. 

. GOBE-HOllCHE Gl\IS: Muscicapa fP:i<ola. (J,in.) ' . 
Le ~OBE-MOUCHB proprement dit. (Bulf.) 

. Longueur" environ . a pouces' 6 lignes~ 
Gris ou cendré brun en-dessUs; les plumes de 

la tête marquées d'une lignel0nrtudinale plus foncée; 
blanchâtre en-dessous; les cotés du cou, lapoi-
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trine et les ~ancs p~cJ,nés de taches longitudi-
nales. Le male et· la f('meHe semblables. ' 

Habite nos vergers ' en été ~ et disparaît en ~utomn~ ~ il es~, .Sl~:l 
eommUD <Jans ceux. tic Plappf'ville" de Lorrl~lès-Mctz et de Saulny,. 
"ù il niche dans le3 arbres ·u eux. 

GOBE -IIOUCHE l COLLiER : Muscicapa albieollis;
C'femminck. ) , _ 

Les " vieux mâles en J?lumage , d'été :, llluscieapa 
collaris. (Bechstem.) , 

GoBE.,.. .OUCHB A , COLùn ou D8 LORRAINE. 

(Buff) 
Longueur, 5 pouces. 

Cet' oiseau " ·dont la mue a lieu deux fois dan~ 
l'année, ainsi que dans l'espèce suivante, 'varie ex
trêmement selon l'âge, le sexe et la saison. Le 
vieux mâle, en livrée d'été, a le sommet de la 
tête, les joues, le dos et toutes les pennes de la: 
queue d'un noir profond ;' le front ,un large collier 
sur le cou et les parties inférietires d'un blanc pur; 
un miroir blanc sur les ailea; les couvertures éga
lement blanches mais terminées de noir intérieu
rement. La fem~he, eu été, a toutes les parties su
périeures d'un gris cendré, excepté les ~randes cou
vertures.des ailes qui .sout bla)lcIies extcrieuremcnt, 
ainsi que le miroir et les deux pÎmnes latérales de 
la quelie qui sont liserées de bl;nc; le front cen~ré 
blanchâtre 1 lee parties inférieures blanches. Les 
jeunes de l'année sqntà peu .prè. semblables aux 
femenes, mais les pa'rtie..~ inférieures sont d'un blanc 
sale, un peu tachetées de cendr~ sur la poitrinc, et 
le front ne présentant pas de nuance blanchâtt,c. 
Agrès la mue d'autOmne, les mâles" les femelles 
et l,es jeunes se ressemblent entièrement, et offrent 
de même une si grande ressemblance avec l'espèce 
suivante', dans la même saison, qu'il est fort dit
ficilc de les dis tiuguer. 

Ct t oÎ:ieau aime les ft.t r~ts (le chùrH'~ t rè:, clair es i on en Toit nu 
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priolellp' .daw celle ~c McrleD, où . jl.nie;h~ ~a~. Je. arhrt!' .Çl'eus, . 
ain)j que Jaus,lt>' etlYlrCJus de LonsutOD ~l 'ù Ktalfl. Ou Itl y~1t <lucI
.... crois dan:t nos ver.gen, il son pauagc, vers " le .commencelhent d. xn.i cl . principRlc01eot AUX ('t'l'Virons de Vnllières. U disparôlh 
dei bo.Q~c 1.· ure en auto,MQC, af,ès avoir reJ:'ris :so~rll1m"g;e SI'.is. 

"'!'I;::Iiiii 
GoBE - MOUCHS. BECFIGUE : ' M uSCicaj:#l '·7uctuosa. 

{Temm,) , , 
Le , vieux mâle en plumage d'été :' Muscicapa 

atricapilla. (Gme!.) 
Rubeu,jz aTlf51iCana. (Brus:) " 
I.eTJlJQUli'l" D'ÂirGiETElÛ,E. (BuIf.) 

Le vieux mâle, la felI\elle et les jeuue' en plumage' 
d'hiver ': LcBBCF!GUE. (EuH.) 
, Syl"ia .licedula., (J..ath.) , " 
Mot~ill4 ,ficedUla. (Gmel.) , 
Huscicapa muscipeta. (Becru.tein.) 

Longueur totale; 'S pouceS •. 
Les vi~ux mâles en été ressemblent. beaucoup à, 

ceux de l'espè~ précédente, mais ils' n'ont pas le 
collier blanc; tout le . d~U9 du ,corps et les pennes 
de la qucue d'un noir profond; les parties infél"leures, 
le front et les grandes couvertures des aües d'un blanc 
pur. La vieüre femelle diffère de celle de l'espèce 
précé~ente en ce qu'ell~ n'a pa,s, le miroir blanc 
aes aües, et par les troIS pennes deJaqucue dont 
les bords sont , blancs. " , ' , , 
, Lelf jèunes de l'année, 105 femelles et. oIes mâles 
en automne, dans les deux espèces , se ress~inblent 
à s'y méprendre; ' mais d'aprèsM. Temminck '(Man. 
d'ornith. j , on peut 1<;'S reconnaltre" i u par le petit 
miroir blanc qui se dessine sur ' les rémiges du 
Muscicflpa albicollis et qui n'exi/ltc pa6 dans le i1Ius

' cicapa lllctztosa; 2° par les deux pennes latéralea 
de la queue qui ont'-un bord blanc, plus , ou moins 
lar!,;e suivant l'âge '" dans le MÜJCù;apaalbicollis , . 
tandis que dans Je, MuScicapa lucluosa if y a trois 
penneslatéral~s marquées d'un .bord blauc. La ma.,. 
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nière de vivre de ces diseaull:, leur ' cri, d'~ppel et 
le chant des mâles. offrent aùssi des différences très~ . 
marquées. 

Le GG~~ehe becfigue est aussi, de pa~,a,ge dà~s nos r.antons. 
On le rcnéimirc quelquefois Jaux Pl·.emicrs jouTi du mois de mai, 
dans le, vergers de Vallières et m~ine dans l'tntéricu'r de la ville 
d. 'Mçt,z t où if ne reste clu'un ou deux- jours i il rcparatt (ou au- ~ 
lorrme avée son plumage gris .. et il est nommé alors vulgairement 
Pinçon de bois, ailui que le précédent dont il est clifficile de le 
dùti;uguer pend.ant celte saisoD, com~Jlc now l'avoru dit. 

Genre JASEUR : . Bombycivora. èTe~mfnck.) 
Bec court, . droit , l~ mandibule supérieure 

un peu courbée- à la pointe, aveç une dent 
bien' prononcée; I:.extrémité de la tige qes 
pennes secGlldaires élargie en un · disque car
tilagineux ' lisse et d'un. beau rouge; 

Le JA&Elll\ J)'EuIIOPE.: Bombycivorf!: ' garrula • . 
(Temm.) 

Le JASEUR (nuff.) et le J.1SBUIJ. DE BOl1t/llB. 

Ampelu gar,·ulus. (Gme!.) 
Bombycivora, b'o!ie'uica. (Driss.) 
J,ongueur, 7 pouces 6 liguès. ' 

Parties llupérieûres et inférieures du corps d'un 
cendré rougeâtre ou vineux; les plulllcs de 'la tête 
alo~ées en huppe; une bande au~essous des' yeux 
et la gorge BOll'eS; leS pennes terminées par une 
tache· courbée jaune 'et blanche; sept ou huit penn~ 
secondaires terminées de blanc; ~vec.le l'rolongement 

' luisant d'un rouge vlf; queue noire, chaque plume 
terminée de jaune. Les femelles onde prolongement 
cartilagineux r.ouge moins prononcé ct seulement 
snr quatre ou cinq plumes , les taches jaunes des 
ailt"s et de la queue· plwl' petites ct plus pâles. . 

Ce .superbe uiseau hBbite, À, ce qu'il paratt, dc! régions t1'~s .. , 
,reculées du nord de l'ancien continent i il le fail voir. claw tes pa,,: 
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lem,pérés de l~E1.1rope ~, ' des -êpoques "très e inégullèred et ordinaire
])lcnt ~ndant l'hiver:\ mais qnoiqu'iI en ait pa.ru en Bourgogne 
f'\ t'D d'autres provinces da~ l'hiver de 18u, on. D'en a pas re.
marqué dans no, environs -de lfel't tlepui.s cel"ui de ,,'8&, où il a 
été commun. Le Jaseur se nourrit d'insectes t de diverJe5 sertes do 
baies. telles que des baiC$ de genièvré t ~'c. , ' 

Genre . MllnL~: T/.!,rdus. (Lin.) 

Bec médiocre, compmné , légèrement 
courbé, avec une échancrure sur les côtés 
de la pointe," Les Merles se ,nourrissent de 

. baies etd;insectes. On donne le nom de Grives . 
aux espèces- dont le plumage est marqué .de 
petites- taches, noires ou 'brunes. . 

MÉllu NOIll OUCOMNUlI : TurdIU meru/a .. (Lin.) 
J.e JJIBRtB. (Buff.) 
Longueur, 9 pouces 6 lignes environ. . 

Le plumage du vieux mâle est enti~re~en' noir; 
le bec et le tour des yeliX d'un beau pune, L;t 
femelle ' et les jeunes sont d'un brun noirâtre en 
dessus, d'un brun r9ussâtre en 'dessous, avec des 
ptches plus foncées sllr la poitrine ct sur la gorge 
qui est quelquefois cendrée. . .. 

Cette espèce offre quelquefois des v.ariétés entiè-, 
rement blanches ou ' d'autres nuances. La collection 
de la vil,le de Metz po~sèdé Un Merie tout blanc pro
venant du cabinet de feu le .baron Marchani. M. 
Meslier de Rocàn en possède un autre d'une belle 
couleur isabelle. . ' , . ' 

Commun daus les hois et. -lcs- vergers, il ' rD resle quelques--uru 
to:be:; nous eu hiver. Cet o~eau s'apprivoise faciteJIic.Dl el ~llpl·eDd 
à chanter et il sifiler des .airs. 

MERLE ... PLAST~ON : Turdlts to/'qua.tus. (Lin.) 
IJe. MERLE A PLASTltON BLANC. (Duff.) 
Longueur)' iO pouces: . 

Plumage ~oirâtre) chaqlJc plume b!,>rdée de blanc ,. - . / 
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grisâtre; la poitrine marquée d'un plastron ou plaque 
~n demi-Iunc d'un beau blanc au printemps, mais 
d'un blanc saie ou grisâtre en automnc; ~ris noi
sel.te ; bec noirâtre. Les femelles et les jeunes ont. le 
plastron moins apparent et d'un blanc grisâtre' ou 
roussâtre. 

Nord de l'Europe, GalJs les mOlltagne~ b(Ji.sées; OD. ]e voi t ici il _ 
son double passage ('n nvril el eu" automne; on en apporte t}Uelq,llts .. 
'uns sur "n'Os ma-rc).és -d'aist'aux. 

Espèces à pb.Ùn?ge grÎvele. 
i 

GRIVl> 'DRAINE, , 'Turdar viscî"oras.(Lin.) 
La DRAINB. {nufI~) 

Lollgneur, iO pouces 6 lignes environ. 
Plumage d'un brun cendré -en dessus; les parties 

inférieures .d'un blanc jaunâtre ou roussâtre, mar:" 
quécs sur la gorge et ' le devant du cou de taclles ' 
brune. en fer de lance, et sur les autres parties, 
de taches ovales-triangulaires. 

Habite prindpaleœcnt les forêts de Slip in, montagneuses de l'Al· 
lc,nA~ne et du Dord; J~i.che nroe-mf'ot daDs uos environs; de Fsage 
en au\omBC. Elle pnraft AiMor heaucoup les haies de gcnieyre et 
5urlnnt t.:clles de, g"y, qu'c,lle clJuh .. ihue il resemer et à répaud-r:e 
sur d'autres arbres. . . , 

GRIVE DORÉe : Tardas aureus. (Faune de la Mo- ' 
selle f 821).) . 

, Longueut~ H pouces 5 lignes. 
Cet oiseau a beaucoup de rapports avec la Grive-

Draine, mais ses ·proportions sont d'un tiers plus 
fortes; toutes les parties supérieures de s.on plumage : 
sont d'un brun olivâtre cIair) à , reflets dorés ol}.: 
scurs, chaCfUe plume terminée par une tache noire 
cu forme de demi-lune, dont le côté antérieur est 
légèrement concave; les parties inférieures, telles 
que la gorg:e, le COti et la poitrine,; sont d'un blanc 
jaunâtre qUI se fond sur les cô tés avec les ,teintes 



plùS' foncées du dessl,lS , du, 'corps" mais le ventre et!t 
~~ blanc pur; toutes les plumes ~e çes pa~es ter
oîinées aussI par une large tache nouc en .;Ienn-lune, 
coupée carrément ou en ligne droite en avant, au 
lieu que ,(lans la Praine, ces taches sont plus petites , 
triangulaires et en fer de lance; couvertures alilires 
supérieures n0ï:es, tetminé~s de blanc .roussâtre qui 
remonte en pomtjl sur !auge de la pfulD,e; pennes 
primairCli d'un b.run noÎl-âtre, liserées de roussâtre 
et blan<;ht;si:p.téri!l,urement, à l'exception de la pre-, 
mi~re,; pennes ,~c.onclaires roussâtres ' en dehors -et 
B<ji1;âtres en .~ ,llvec la )lartie mitoyenne inté
rielW,I; bl;melle;.c<!1.!verJures inferieures des ailes hlan
c,hes." etnQ~r.es 4ap,.sJe milli,l.tt, ,()C qui 'fQrmellQÙI< 
l'aile, Ulfe, l?ande.. .de. .. ClJtte ,demi.ère conleu~;, ~eue 
Doire, a 'l'excepüon des quatre plumes . inteneurcs 
qui sont d'un roux olivâtre en dessus, les suivantes 
terminées parune ·tacbe blanche, etla dernière. bordée 
de roussâtre._ 

Ge ,bel oiseau a ',é,té pri, avt'c ' d'autres gt:ive5 t à quelqUe! Jieue5 
de . Metz, dans. Je, b~is de R"oQvil~e, au mois de 5~plenïbre' 1788. 
(du cabinet de ,feu le baron Marchant) i il cst mainteDant dans la ' 
collection de la ville de Me~. Un_ oiseau semblable existait eu. 
r~npée .8:111 au Mu,éuJb d'histoire naturelle ,de Paru, JOUI le nom 
de Draine '"nritt~ Â. Aujourd'hui, _plusieurs indiviau', qui. parais
sent de la m~me espèce ("t provenant de la Nouvclle-Hollande, 1 sont 
détj~ét sous le n~m de Turdus squamat.u. 

L opinion. de fcu le Laron Marchant était que celte espœ. pourrait 
bien habiter en êté quelque partie du nord d-e l'Asie, et que l'indi
vidu, qu'il llossédait, jeté' vers l'oucst, par qu~Jque circonstance, 
hon de la hgne de migration dei oiseaux de eettc~pulie d. monde, 
aurBil al~n_ .S-llivi J, ~i~r~tion européerine. ' 

GIUVE LITORl'IJ':: T'urdus pikrris. (Li~) 
' La LITQRIfI1 ou TOUllDI1LLB - -(Buff.) 
J;onguéllr" ciO pouces. . 

Le dessus de la tête et du cou, ' le croupion, d'un 
gris cendré; le dos brun marron et la queue noire; 
gorge et poi.trine d'un roux clair, avec des . tachés 
longitudinales noir~ ; plumes des flancs à fond noir 
bordée,., de blanc roussâtrè; ventre blanc. • 

6 
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FO~b noir~ du nord de l'Europe. Cel'. ois~u n'eAt pas rare CD.. 
~u.tomDC "d en biver dao. r.c d~rtemrut;, on ,les v.olt alors en 
grandes troupes dans les ~ù : on eu apporte :sus,i au marché 'pen. ft 
dant le moi, de mar, ct eD '?ltomnc. 

GIIIVE OIlDIIIAIIIE: TurdIis mwicw. (Liu.) 

L~GRIY •• (Buff.) 

. ~ Longueur, 8 pou~ 6 li~es. 
Tout le' dpsSus du corps d'UIl' ,brun nliaucé d'oli:

vâtre .; les couvertures des ailes bordées de jaune rous
sâtre ; gorge, le hautd~ la poitrine et les. flancs 
,d'un jaune roussâtre, avec . des ' taches . triangulaires , 
d'un brun noir; ventre blanc marqué de taches ovales. 
Une variété toute blanche se trouve dans la collec- ' 
tion de la ville de .Metz et provient du cabinet.Mar-
chant.. . - . . . 

\ . " 

.' 'Habit.e les hais .montagneus ët le5 verSers près des bolS. Une 
parlie de l'espèce e~l .!Iédent:aire; mais Vautre l)a,rti~, .qui ('$1 la. l, 

plus considénble, est de p.ssase eu automne ainsi qu'au printemps ~ . 
Pet nos marché, d'ucwbre .en Jont' abondamment pourvus. On sait 
que -cell-e Grive Il un chaut , très·méJodicux ct agréable, qui cbarmc 
J)CJldant les. bcllqt .?irées et ma~iD_ du pnntemp$. . . 

GIII'B IfAum: Turdw ùÛJ(;us. (Lin.) 
Le Mo/uns. (Buif.) 

Lon~eur ~ 8 pOU~llS. 
Tout ,le dessus du corps d'un . brun olive '; une; 

bande blanche au-dessus des yeux; les flancs et~ 
les couvertures inférieures des ailes d'un . roux ar- ~ 
dent; la gorge et la' poitrine blanchâtres, a'l'ec de . 
nombreuslls taçhes longitudinales noirâtres '; ventre ' 
d'un blanc pur, marqué de quelques taçhes sur les1 
côtés. Une variété de couleur isabelle!' provenant) 
du cabinei Marchant,. se trouve dans a collection; 
de la ville de . Metz. ' . 

Habite le, p3rtic, septeulriuD:lI.5 de l'Europe . pe p~ssage d.:ua'l 
»os environs à la fin d'octohre; eUe rcparôlh ea uurs po"'r rclulIfIlC.f, 
daas le nord. .-



On a .réuni au genre Merle quelqueS oiseaux 
qui habitent les rochers escarpés des mon
tagnes et les vieilles tours en 'ruine) tel que 
l'espècesuivànte: ' . 

MERU DE· ROCIIE: Turdus scxatilis, .(Lath.l. 

Le vieux 'mâle : Lanius infaus~us lIU/lOl'. (G"\el.); 
- Le lIrEIlLB DB ROCHE. (Buft) 

La femelle ou les jeunes: TU/·dus irifaustus. (LaÙl.} 

LalllUs. ziifaustus. (GmeL) .' 

_ :t.ongueur) 7 pO~ces . 3 lignes. 

Le vieuJl mâle li' t01}le la tête et le COll d'un beau 
'bleu cendré, une large tache blanche SUT le milièu. 
du dos, les ailes d'un ,brun noirâtre; queujl) poi
trine et tout le ventre d'un roux ardent; la femelle 
et Iea .jeunes ont le dessus du corps d'un brun 
cendré marqué de taches noirâtres sur la wle et 
le-dos) quelquefois varié de blanc:; les parties in
férieures d'un ·b1anc. roussâtre nuancé de roux sur 
les cÔtés, chaque plume marquée de lignes ou. taches 
transversales courbées et .crénelé.es ;, la queue rowsc. 
~bit" .;, mOllt~gnc~ élcver.s et rocailleuses yeN fa Frnnche~C'omté" 

IR Suisse , l'Ital,ie , o.tc. Un individu Ji't'st· trouvé 8ccideil teUemenl .. ' 
, Mcll., en 1, 89, et a été tué .ur l'église des Grands-Carmes. 

_ J'ai . vu ce m~me individu dan. la eollecli<?D' du baron Marchant. 

Genre 'MAllTI!f : Pastor. (Temminck.) ' 

, Bec en cône alongé) légè~efuent arqué et 
très-peu échancré; poi!lt de poils isolés à la 
hase ,du bec. Ces oiseaux sont très-voisins 
des ~toumeaux, avec- lesque~ ils. voyagent 
et vIvent autour des tro~peaux. . ' 
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M.\RTIl(ROSELlft : 'PaStor rasells; (Tcmminck.) 
Le MIIRLl! COULBU.R DB B,osB.(Bufl'.) 
Le ROSEL1lf~. ·(Lcvaillant. Ois. d'Afriq.) 
Turdus roseus et TW'dus séleucis. (Gillet) 
Stumus ~·oseus. (SCop.) 

Lqngueur,. 7.' pouces . iO ligne! •. 

Tête 'huppée-, . d'lm,. noir. brillant , ~vcc des reflets 
violets , . ainsi: que le" Cou. et. le ·haut de la poitrine , . 
les ailes et la . queue;. le reste-du .. plumage d'un beau 
rose. ' . 

Ce superbe oisenu habite les parties c1laudc~ ·--de l'Asie el de l'ACri'"; 
,uee. 11 flQ. p::t.Sse chaque anul.'C dans rlt.1lio el ' PEur,ope méridict
~ pour .sc mêler aux bandl" d'EluurncQcu cl s'lino IC5 lroul'el\n~ 
a'vee ces derniers. Ils vi.Y'~Dl d'insectes ct surtout de sauterelles. Le ' 
harOn l\tarch:.ol. ~ posséd~it ,~!': ipdt1:idu femelle, (l\li fut tni 
aus Etangs, en l'~Dnee 1794; 11 et.ut dans' noe bl\utltt d'Elourneaux. 

· ~:l:!:.: iDdiyidu O$t. JtlI,inteDa~t ,daus 1,8 collectiun_de M. Alfred, 

Genre LOillQT : Oriolils.. (Lin.) 

Res~emhlent · bea~coup aux Merles, ' mais 
lèur bec, en c~ne alopgé

1
, est un peu plus . 

fort, et leurs pieds plus courts à proportlon. 

L~l\lOT :D'],<:UROPE : Oriolus galbula. (Lin.) 
Longueur, 9 pouces . . 

. Le vieux mâle · d'un jaune d'or brillant; une tache 
. noire entre' l'œil et le bec; les ailes noires, ainsi que 

la queue qui est terminée de jaune; iris d'un rouge 
vif; le bec rougeâtre. Dans la ·femelle ·, le Jaune 
pur cat remplacé par im jaune olivâtre qui cst mar
qné .sur les parties inférieures de lignes longitudi
nales brùnes; les ailes ct la queue d'un brun noi
râtre. Les jeunes de ·l'iinnée ressemblent à la femelle 
da,ns les· parties supérieures, mais la ' gorge et la 
poitrine sont' grisâtres; le v'entl'C d'lm blanc jaunâtre, 



OtsEAUX. 65 

(iVCC des ~ignes longitudinales plus prononcées que 
dans la femelle. . 

Ge bel oiseau vit' par pair~, il arrive au rr.nis d'n nit dari. nos 
l' bOit , et' dispal'att en automne: Le Loriot vit, ,crÎllseetes :' ordhiaire

ment', mai, on snit qu'il aime beaucoup les cerise~ et les ,fruits 
moU$ •. On - admire l'adresse avec laquelle il cOllstruit 's'CJI1 "ni.d 
~w~dll et balancé il l'extrémité bifurqu~e' des braDches des plus, 
hauls , ~rhrcs. 

Genre CINCLB, : ciriclUs; (Bechstein.) 

Lé bec droit~ irès-comprimé, tra4chant, 
la pointe de la mandibule supérieufelégère;..' 
mentrecourbee. 

CI'IIrit.E PLOIIG~UR :Cincllû' aquâù(!us'.\&cliJt:'.)' 
, I.e MBRu D'1!JlV. (Buff.) . j' ," 

Stttrnus cinclus. (,Gme!;) 
Turdw cinelus. (Lath.) ' 
Longueur) 6 pouces '6 ligues. 

Le dessus de ta 'tête et du COll d'un biun rous
sâtre; le dos, les ailes et la queue d'un cendré brun, 
les plumes,frangées de brun; la gorge' et la poitrine 
d'un beau blanc;, le ventre roux. " , ' 

Cette ' e!lpèce , qui vit au. bord ù (>s ruisseaux. lim11idcs des mon .. 
tâgne:!J 1 a l'habitude ùe ploD.li,;:cr et de marcher au fond de J'eau· 
pour J chercher sa nourriture. Se trou vc accidentellement aux 
eiwiroQs de· l\1eu, OÙ ~ il ·r;n a été tué plusieurs individus sur le 
ruisseau de Saint-.Julien. 11 se trouve aus!oi dans les· env,iJ:·om ,le 
Lon~uion ct de Longwy, sur la petite rivière de Crune 1 où il niche 
ams. que sur· la Cliiers. .. . . 

Les BEcs-toINS. (Cuv.) 

Les Becs-fins forment une famille nom-' 
hreuse qùi comprend les plus petites espèces 
d'oiseaux _ d'Europe; leur bec est droit, mince 
et en forme de poinçon, déprimé à la base-

6. 
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OU bien comprimé plus ou moins " la poin~~ 
quelquefois recourbée. 

M. Temminck les divise de Iii manière 
suivante. 

Genre BEc-rul propremènt dit : Sylvia. 
(Latham.) 

Bet droit, en forme d'aJène, base plus 
élevée que large, la pointe de la mandillUl~ 
supérieure souvent échancrée. Ils habitent les 
bocages, les jardins, le ' bord des eaux; ils 
.Vivent d'insectes et quittent nos climats pen
d~nt l'hiver, pour se rendre dans des con~ 
très plus ~éndionale:S. Ces oiseaux ne su
bissent qu'une seule mue, à la fin 'de l'été. 

In Section. Ri'lera;1l8. 

Tête déprimée, ailes courtes ~ : queue longuil 
et étagéè. Ils fréquentent le bord des eaux' 
et se plaisent au milieu des roseaux et des 
saussaies aquatiques. 

BEO-FIR ROUSSEROLLE: Sylvia turdoïdes: (Meyer.) 
.La .ROUSSEII.OlJJl ou GII.IYE DEII.OSB..tUX. (Bult) 
Turdusarundinaceus. (Gine!.) 

Longueur, '1 pouces 6 lignes. 
Toutes les }larties supérieures d'un brun rous

sâtJ:e.; la gorge blanche, mais les autres parties in
férieures d'un blanc jaunâtre; bec lég.èrement arqué, 
jaune en dessous à la base; iris brun. ' 

Bahil@ dun les roseaux AUC le bord de, étangs t \ de! riv ières; 
OD CD l'oil peadaDl le, mois de w"i el juill le ~OU{; de la SciU~; 
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ct dtUlS It't sawsA;ics aquatiques de b. 1\Iosdle , \.oit l'on ' M.ltCIul 
!tour sro5,e Toix e~ leur dumt, ~OD'- Je cumm.en~l'l'O r.lJt _p<,ut s'e~
priroerpar CJ·i 't:ri l 'cra cr«) la 5Jll:tbe ea a pJu5 baS$c que la 
prcmièr.c. J • 

BEC-FIN ilES IIOSlI'AUX OU EFFAIIVA'I'TI: Sylvia arun
dÛUJcea. , (Lath.) 
, ' Longueur,5 pouces t. ou 2 lignes. 

Ce, Bec-fin, que ' l~on nomme aussi petite Rous
s,crolle, ressemble parfaitement en petit à la grande' 
Rousserolle •. Tout ledessWt est d'un brun roùssâtre, 
la gorge blanche et le dessoùs · du, CO&PS d'un blanc 
roussâtre; la queue arrondie' et étagée; bec tr. 
comprimé .. ,Sou chant rCSl\emble aussi, maiS dal1S 
un ton plus aigu, à, celui de l'espèce précédente . . 

H.bitft d t m~ ... e le tOD!t ùrs eaux et n'~!lt pa:; rare au priut'CJ:nr5 
dllJ~s 1,: !l~"u~aie! ou-dcnou5 de Montigu! t (1nn5 .~ ro~au'S de 
la Scille- ct dei fO!$~ de la ville. Disparail de ~DQe beure. 

BEC:",FIN 'AQUATIQUE: Sylvia 4'1uaLÎca.; (Lath.) 
J,a FAUVETTB AQUATIQUE. (Sonn. éd'. de Buff.) 
La FAUVETTB DES MARAIS. (Viellot, ROUV. Dict.) 
Motacilla aguatica. (Gmel.) 
Sylvia saliearia.(Bechst.) 
Longueur, 4. p~uces 9 lignes. 

Deux bandes longitudinales d'un brun noirâtre 
sur la têie, sépatrées par une bande d'un blanc jau
nâtre ; deux àutres bandes de même nuance blanc 
jaunâtre passant all~essus ,des yeux; le ,dessus du 
"OU et le dos d'un gris olivâtre , marqués de taches 
~ong!tudinales no~ràtres; partie.s i~érieures d'un blanc 
jallnatre, marguees' sur la poltrme et sur les flancs 
de quelques .~nes légères noirâtres. ; ,queue étag;ée 
d'un bl~Ull nOIratee ; les pennes acununees et borùees 
de grisâtre. , ' 

JHahile les ru~eal1.;' tauffiu des rivières· ~1. drs étangs. Commun 
('D Italie et t'n Suisse, tUais il es-t trru: ~ rô\re (tans DOS ('DyirUIIS 1 

cl je n'cn coquais quofJU individu 'qui a été tué lInDs Jes sau~aies 
au-dcsso\\$ da 11uaÜguy. 
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BEO'-FlN ,PURAGIIITE : 8.yZ"ia phragmitis. (Dechst.) , , 
La FAUYF:TTE DES JON.CS. (Vicno~ , nouv. Dict;h 
Motttêl1la schœnobalUls. (Lin.) 

Longueur, 4 . pouces, 10 lignes. 

Cette espèce ressemble' beaucoup à la précédente, 
mais elle est un peu . plus grande et n'a pas sur la ' 
iête les cinq bandes alternativement brunes et blanc 
jaunâtre; sommet de. la tête d'un ,brun noirlÎtre ., 
le dos et les plumes ~capulaÎfes d'lm g'ris ' olivâtre~ 

' marquis au cetftre de chaque pl",med~ ta~hes 
nuancees de brun; une bande d'un blanc Jllunatre ' 
au-dessus des ' :yeux; queue (l',m brun 'cendré, 
étagée, l'extrémIté ,des pluIDeS arrondie; toute!> 
les parties inférieures d'im hlanc roussâtre. Son 
chant a beaucoup ,de.' rapport avec celui du Bec-fin 
des roseaux ci-dessus. - . 
, T~ès-eoPlm1tD_ au printemps dans -1\,'05 r.:seaux cl les saussaie! de 

la M;05elle. Il" part de très--b9tlne heul't: avaot l'automne. ' 

~FIlILOCUSTELl.~' : S)'lf-ia liJcustèllq. (Lath.) 
L'ÂLOUlfTTE LO~USTELLE. ~Buff.) 
La F1UYETTE LOCUST,ELl.E, 'oU QUEP-E E,T ÉrEN~ 

TAIL. (Viellot, nouv. Diet,) 

Longueur, 1) pouces 5 hg'nes. 
T~utes les parties supé~ieutes d'une eo,\leuT oli

vâtre, chaque plume marquée dans le milieu d'une 
tache assez grande, d'un brun noi,'; le bec en 
alêne et très - aigu; la gorge ) la poitrine et le 
ventre jaunàtres ou d'un blànc grisâtre, ' passan:t 
au gTis olivâtre ' sur les flancs; plumes de la gorge 
marquées <Juelquefois de petites ta,clle~ 9voïdcs d'~n 
brun fonce; queue l~ngue ct très-étagée; les cou
vertures inférieures d'ùn jaune roussâtre, marquées 
de longues taches brunes dans leur milieu. 

C'~.st un oiH'au . r;'re; je 'rai ;rcmart{ i,~ ~lltusic nrs fuis au priD
l.:mps daD,- les tUIlhs de nos h()l~ m\Jllt;I~Fj('tll i1\t ·dCS~U5 cl'Ar~ 1 au,~ 
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~~u'villef' I ~I au. fond de, la Chapelle près 4c Saulny. 
if cÎiànto- il ;cmM! qu.c l'on ('ptmd une sauter!'Uc, d il 
dmidI,"!d; Je dOOO'l1vrir, r;~rc~ (fu';l o.;t,q~c"lcl.ucfuis tout 1'1;,(00' 

on C1'Olt, par ,on chant, (Ill ,1 est , phu elolgnc. 

II" Section. Syi(1ai~s. 

Beê dr()it, grê1e ,co~primé à la pointe; 
qùe.ù.~. 10. D .. gu. e , .à pennes égales et Don é. tagée. 
~: .• {~ç~~J~At . les Qois et lés buis~ons. ,~'est 
parnu . les Be,cs.:Jins., ~e cette se~tlOn TIe se 

. trouv;~n<t '.(::\'lS' •. ClBr.;tFésdont le PIllage mélo
dieiix. clnhètlit- çt ch;l.rm~ nos bocages st nos 
i~r~!lÎs. .-
~_HI~SSIGllOL : syMQ.~cinia. (Lath.) 

Le llOSS1GKOL~ '~.) , 

lIfOtflCI1/a luscmia. (Gme}.) 
Longueur, ,6 pouces environ. 

Brun rour.sâtre en ' dcsslU! > la gorge et le ventre' 
d'ÎJn ' gris hlanchâtre; , poitr!ne ct flancs cendrés; 
~ queue d''!ll rou de rouille. , ' 

Tout le monde connatt ce chantre de ln nuit. Il arrive dam 
' DOs boi!!! ~t DOS jardins TeN le' 12 avril ~ et disp:n'ntl en automJJ e poUt 

Jtt,rendrc avec· le. o\ltl'e!'i . Bc(:~~, ûns dans de:! r; rmtrées .plu. m~-
~ri~OD:des. · • 

BEG-FIN OnPHÉE', : Syly,a off!h!la, 'TeInminck.) 
La FAUVETTE. (Buff.) .' , 0 .,' " 

La F.ÂUYETTB pro,,,.ement dite. (euv.) , 

, Longueur, 6 pouce,s 3 lignéS. 
, C'est la plus grande de ' nos Fauvettes:eUe a 

'~1 dessus , ae la WU et les joues d'un '<noir: peu 
'~fond, et cctte ,'couleur,se nuance, à l'occiput" 
~ un . gris cendré, 'qui domine. ensuite ~uitol,l'\.c,s 
~ ,parties s~périeures; ' la qu~u~ , n~i.re, exçepté 
;Ji penne exteneure de chaqtte cote, qru est blanche 
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sur toute sa longueur; les autres ,pennes de la 
queue terminées de blanc; g~rge et ~entre blan_ 
cnâtres~ la poitrine et les flancs d'un rose très
dair; le bec fort, long de 8 lignes, jaune co 
de~ous' , noir. en dessUs. ' , . 

Celte espèce ~t rare dl\u,s nos environs, où elle nich" cepcndlnt· 
mau eUe cst plw abondante dans le midi de VEurope. OD ~~ 
apporte quelques individLls sur no .. marchés au commenccmea\ .te 
septembro. '. 

BEC-nI' "TÈTE 1I0IRE : Sylvia atricapilla. (Lath.) 
. Motacl1la atricapüla. (GDiel.) 
La FArlYIlTTIl .J TtTIl NOUE. (Bulf.) 
Longueùr, 5 pouœs 6 lignes. ' 

. Le . mâle a le dessus, du corps cendré, nuanc'4! 
d'olivâtre, et une calotte d'unuoir profond; les 
parties inférieures d'un gris cendré ct cendré blan
châtre, Dans la femelle; la calotte· est ~oUllSe; Ica 
autres parties supérieures d'lm gris brun nuan~ 
d'olivâtre; la, gorge et.le dessous duyentrc d'un 
blanc grisâtre; là poitrine et les flanos d'un gris 
olivâtre. .. , 

'ro~l 'le -n,oDde couDaft celte Fauyctte, qui- arMye au.:.mo~ d· .. ·ri 
daN nos ' bois et nOl jardm. t m'me dan. le centre de la Till e .. 
Jl~tz .. EUe di'panh ea autoœa.e~. SOD chan.l est iàn ga.i et agriablo. 

. ihcc-n1'l 'AWE'Çr1l (Temmincl,) ': . Syll'i4 h01'tensu. 
(Bechst.) . . , 

,La '.T!T. F.JU'BTTIl. (Buff.) 
La FAU"..TT. DES J~BDINS. 

La FAU'B'rTB 41DOIrI. 00 /lRIlTOIINE •. ~Viell. 
nouv. Dict.) 

Longueur ~ a pouces 3 lignes. 
Cette Fauvette a to!'-tes ' les parties SUPérieu3 

d'ùn gris bron; la queue · nuancée d'olivâtre; 
tour de l'œil blanc,; la gorge, la poit.rine- _et 
flancs d'uo I!ris roussâtre: Je ventre et l'abdomeJ 
blancs. 
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l ' 
Elle D'al pas rtire <'Il été. claDs les iardia. ct le.' .~r'er$. Son 

chapt est prcMtt1C semblable à .celui de la 'Falnette il lAte Doire, 
mai.. il est motos: fart. . 

BIIO-FIM GBlSBTI'B , Sjlvùt cfner.ea. (Là;b.) 
Motacilla sylvia. (Gme!.) 

'La F.lU'IITTII -G""II OU GU16TTII. (Buff.) 

J;.ongneur, 5 pouces . 6 lignes. . 
L~ haut de la tête j~squ'au-dessous , des • yeux 

. d'un cendré . passant au grig roussâtre sur les _ 
autres parties sup~rieures du corps;.les couvertures 
des ailes bordées d'un 'roux Tif; . gorge et milieu 
.du ventre d'un beau blané i poitriue légllrement 
teinte de roslji tlancs et abdomen d'un .gris roÙ8-
~âtre ' ; queue d'un ~run foncé, un peu arrondie; 
la penne extérieure blanche en dehors; la ' sui
vante seulement terminée de blanc. 
Très~<I{lm~uae daos les jardiiu, It s baiet' cl ' les .bois où ene IUt 

cesse d,' babiller, même en voltiseaDt ) et toujours Cft JIlOtl"f'eD1çnt. 

'BIC- FIl' .BABlLJ,AlID : Sylvia -cur~uca. (Lath.) 
Sylvia Sal'rula. (Bechst.) 
Motacjlla àumetol'um. (Gmel.) 
La F.,JU:YIITTE B.lBlLL.,J:lDII; (Buff.) 
Longneur, 5 pouces. . 

Ressemble, beaucouI,' à la Fauvette précédente, 
mais elle est I.'lus petlte, et ses couleurs sont plus 
claires et morns nuancées dl!; roussâtre.; . tout le 
baut de la tête est d'un .cendré, pur, plus foncé 
au-dessous des yeux et lj,Il1' les, oreilles; le dessus 
du cou et tput le dos d'un ce~dré brun; les ailes 
noirâtl'es, . ainsi que la queue; la penne ell.teme 
cendrée, mais bordée et terminée ae blanc; les 
deux . pennes ,suivantes , aussi terminées par une 
tache blanche; la gorge et le ventre d'un 'blanc ' 
pur; la .poitrine et les flancs blanchâtres, légll
rewent teints de. roussâtre. 
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I:;labitc . .le bOTd dei bois ~ .ct les , vergers où clle se tieot ordinaire. 
meul sur les arbres. Cette Fauv~tte Q 19. vois moins forle el b~Q.) 
coup main; ,le babil (IUO la. Fauvette gri$cttc qui précède. , Co'\r j~ 
!l'ai eDtendu la voix de la preoiièrc fJue ptHtr cs.pruner une espèce 
de cri prololl:;é, . ~omm.e. si elle répetait ' très - vite 6 à 8 lois ceUe_ 
6yHalw lié lié t.ié lié lié tié. Elle est peu commune 1 ct ne '5C voit 
pa.s sur les tnarc. hés d'automne 1 sa.n~. doute parce qu'clle part de 
L011tle hcuru 1 c<?Jn~.!= l:"1~~t!ur5 aulr~. e.tp~~s de çe scnre. ' . 

BEC-FIN IIOUGE-GORGB ': Sylvia rubecu/a. (Lath. >. 
Motacilla rubecu/a. (Grocl.) 
Le lI,O,UGIl-GOllGE. (Bulf.) 
Longueur, 5 pouces 9 lignes. 

'routes' les ' parties supérieures d'un gris brun 
nuancé <l'olivâtre.; le. ventre blanc; le front, l'es
pace entre l'œil et le' bec, la gorge et la poitrine 
d'tin roux ardent: Les jeuncs, avant la première, 
mue, s,ont ,d'un brun olivâtre en dessus, les plumes 
marquées de roux et frangées de brun nouâtre; 
en dessous d'un gris roussâtre" les plumes frangées 
de b;un noirâtre. On voit à la collection de la 
ville; de . Melz deuX ' va.riétés de. cette cspece, l'une 
d'un gris cendré, aveô le roux de la poitrine très
pâlc; 1'autre d'un blond clair. 

Cet oi~eau ba.bite les fi .. ~2l5 jusqu.1:'5 trè.~Q.vant ,taDS iel nord. son 
passage est · ici extr2memclll, abUDdaut eD automue" comme dant ' 
toute: la Lorraine; rare il son retour au 'printemps. 

BEC-:FIIC GORGIl-;-DLEUE : Sj' llëia suecica. (Lath.) 
' Motacilla succica. (Gme!.) 
La GOI1GE-BLJ:UE. (Bulf.) 

Longueur, ' 1) pouces < 6 . lignes. 

, Toutes les ptirties sùpérieures d'un bnm un peu 
cendré, mais les parties inférieures, principalemcnt
la gorge et la poitrine, varient selon l'âge, lc 
sexe ' et la saison;' dans le vicux mâle en- plumage 
de noce, la gorge et le devant ,du cou sont d'un 
,bleu azuré brillant, avec une tache d'un 'blanc 
soyeux au centrc ; une zone noire s'é~end au-déssous 
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du bleu; puis une . bande étroite blanche, enfin 
unt:' autfebande plus large de couleur J'OUsse ' SUl.' 

la \,'oitcine; le ventre et l'abdomen d'u!l ,blanc 
grisatrê'; la queue rousse eu haut, et nOlre dans 
le l'este de sa longueur. En automne, les J?lumes 
bleqes. BAAt d'une aqtre puance et frangel.'.8 de 
bl~nc: Dans la femelle et le jeuné, .où le bleu est 
peu sen~ible la partie blanche de. la gorge, plus ' 
Iar~~, s'étend jus~e @~. l? hep, et une bande 
1l00ratre descend sur les cotes. . , 
, Cette espêce Ht r~re; elle habite les Ihièrd des boi, et le IODI d~ 
fa'~; 011 eu voit ' q~e:l.quet iutlividias iCI à leur ' double pOnge ' 
Il'1I'l}<1''l'''"~! d. Pf~!''!I~' . 

BJO,-ro. DB I!VlIAlLLt1! (Temmilick) : SyZvÜt< phœ-
llfCurUl. (Lath.) , '. 

Hotacilla p"œnicu1'us. (tin.) 
I.e ,ROSSIGNOL DB lCU/UILLES. (Bulf.) Vulgai-

rement le ROUGB-QUBUE. , ' 

Longueur, q pouce~ 6 lignes. 
Le mâle, en plumage de printémps, a le front 

d'un blanc pur; le haut de la tête, du cou et· le 
dos d'un cendré . bleuâtre; UD.e bande à la: racine 
du 'bec; les joues et la gorge d'un 'nou, profond; 
la poitrine, les' Hanes , fe croupion .et les ' pennes 
laterales de ~ queue 'd'un ' roux vif; . le ventre 
blanc; lèS ailes et les deux pennes morennes ' dé 
la queue d'un brun noir. Apres la mue d automne, 
tout !edessus de la tête et 4!1 ,~rPs d'Un. gris 
roussatre; les plumes de la gorge et deJapoitrine 
plus ou moins frangées de blanc. La fem. elle est 
d'un gris roussâtre en dellSUS; la ppitrine; et les 
flancs roussâtres; l~ gorge et le ventre ~lanehâtl'e!f. 

If habite, dan, nos '~l'irons, le5 bois et les vfl1'CI' • . qul'lt5 a,yoi ... 
sineDt" o~ il niche dans leI arb~es cre~ i m.~ q~oiqu,l ~e -: trouve 
JOUTent. près ·dIU b.~itations t je ne l'ai' j .. ~a?s vU ,~1 ,,~t;' 'y. vieux 
murs ni sur des batllDeDu quelconques. 'au ijeu qu~ le SUivant 1 
ûse constamment sa demeure." Son ram.age, peu var~é; ne .'ae .. 
cor~e guère 110n ~lw av~c l~ Jaom ·~ l~i a été dOllI1~ RU Buffon. Il 
.mve et oous qullte d'a!!l ...... IV~ 1. plupm d .. aut ... iI .... fio •. 

7 



FAUNE l).E LA MOSELLE. 

BBC~Fm TInIYS : Sylvia tithys. (Scopoli.) . 
Sylvia alrata, tithys ·et gibl'altariensis. (J,ath.) 
. MDtaèz1la atrata, phœ/lÎcul'us ét gibtaltariensis; 

(GmeI.) . 
'Le ROUGE-QUEUE. (Bnff.) 
Le ROUGE~UEUE TITBTS et DE GIBRJLT.ill; 

(VieiL, nouy. Dict.) · 
Le BEC~PIN ROUGE-QUEUE. ·(Temm.) 

. . LOl1gueur, !) pouces 9 lignes. 
Cet oiseau varie selon le ·sexe , l'âge et la saison. 

Dans le vieux mâle , le dessus de -la t ête, du cou 
et du dos est d'un' cendré bleuâtre j une bande 
à la. racine du bec ,les joues, la .gorge et la poitrine 
d'un noir profond ,qui passe au cendré bleuâtre \ 
sur le ventre; ailes noirâtres, les grandes cOu~ 
vert"res frangées .de blanc ; le cro.apion et la qùeue 

• d'lm TOUX ardent" excepté les. deux pennes du 
milieu de cette dernitlre, qui .sont brunes. En 
automne, les plumes de l'a gorge sont plus ou 
'moins frangées de cendré. La femelle, et les jeunes 
avant .la première mlle , ont la t ête et le corps ·, 
tant en dessus . qu'en dessous, d'uncelldl'é terne; 
les ailes noirâtres ., avec les couvertures bordées 
de gris cendré j le o~oupion, la T.>eue ct ses cou
vertures inférieures d'un roux moins vif que dans 
le mâle. . .. 

Dans l'Allemagne d le: nord , dal1s les p:\ys · montagu<,ux. et r~~ 
caUleux: , cd ('liteAU nielle /l UI' les clHnlln~èl·(,..s et les masure!; dons 
ce pay' - ci, on ne le voil guère cu été ([ue dans Pinlérieut: de 
la vîlle de M.ct~, où il se tient et niell e sut' l Cli ~âljmcn ls elev~ . 
Il arr~ve ... Vf::H le 1 er: a. veil et J ispilratl à la Ga d'uctobre. 

,' BEë~FIN A POITRINE JAUNE (Tclllminck) : Sylvia 
hppolaiS. '(Lath.) . . . . . , 

Motacilla ltippolai's. (GmeI.) • , 
La F"urETTE DE ROSE AUX._ (Bufl'., pl. enlum.) . 
PllTITB F,wrETTB A POITRINE ÛUJVE. (~on~ 

niDi, édit. de. n,ùf:) . 
Le GTUJVD POUILLOT. (CUY. , R<g. ·an.) 
Longueur. !} pouces 4 lignes. 
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, ' f4ls parties supérieures d' ... n., 'cendré uUancé de 
v,erdâtre; du, jaune autour des yeux; la quene 
e,t , les ailes, d'nn brnn foncé, les pennes et les 
graJ!-p.cs, ()ouvertnres P~us. ou moins bordée~ d~ gris 
verdatre' ; gorge, pOltrme et ventœ d'nn , Jaune 
soufre pâle; bec asse1, gros, roussâtre en dessus, 
blallchâlre cn dessous. . . 

, . ' 
'<Nous le voyon~ en . .élé sut' ,le .• pt,hres de . nos h.osqueh , dHru les 
v~~r$, et j~squcs ~ans les jnrdins de ri~l é.r~ euJ' . d~ Metz ! oit il 
voltige ct bhlilUe.contmuellemeut cl senible Imller <hffcrents oueotUx .. 
11 aJ'rÎ ve pl", brd .que les autres Bcct~ûns . 

',' ,t ell 'l!oU1LLOTs'~orment un , petit groupe de cette 
Section, du geqre·, Bec - fin; ils se font remarqner 
parleur ,petite ' taille, par leur plwnage ' pll1llou 
moinS jaunâtre ou olivâtre, et rar un cri particulier, 
qui pellt s'exprimer' par, thUlt ,' dont ~a dernière 
syllabe est brève , et , d'un ton , plU.. élevé. 

, BEC-FIN SYLVICOLE :' Sy ll'ia sylvicola. (Làth.) 
SJ:M à sib'ilatrix. (Becbst.) , 
Le POUILLOT SUp'I COLE. (VieIl. ; nouv. ,Dict.) 
Longu!:ur, 4 pouces 9 ligues. 

- Tontes les 'pàrties supérieurcs sont a'lln ,'ert 
clair ou olivâtre; 1ll\e raie ' jaune au-dessu,~ des 
yeux; la gorge ~ le dessous du cou, une partie 
de la poitrine et les flancs d'ùn jaune pur; le 
ventre - d'ün blane lustré,' les pennes des ailes et 
de la queue noirâtres.) . bordées de vert clair. 

Habite nos bois touffu .. et futaies , où' on le recouDsft à 1ô0D ChllDt, 
(JU'un natul'atiste Illl en1and désigne par s ~ 1, s,. r , r .. r,. r .. fia t 
fitl , .fià 11 ' D'e-~t pas rue au -mois de m ai dans les bou des vallons 
de 'Saulny et de Moutvaux . . 11 C{isparatt avant )" 6n 'de l'été. 

BEC-Fli" , POUILLOT, 011 le POUlbLOT' proprement dit. 
Sj/I'id- trocliilus. (Lath.) , . 

Sy",iafitïs~ (Becbst.) . ' 
Le POUILLQT; ou le CiMNTRIL .(B?ff.) 

Longueur, 4 pouces 6 lign~~ 
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Moins gros et moins vivement coloré qn~ le 
précédent : toutes les parties snpérieures d'mi oli~, 
vâtre clair; une raie' d'nn jaune terne au-dessus 
des yeux; t!>Utes les parties inférieures jaunâtres" 
nua.ilcées de blancM.tre sur le ventre , dans le 
mâle, mais de teintes plus claires dans la fe.-. 
meIle; pennes, des ailes et de la queue d'u.il brun 
cendré, légèrement frangées d'olivâtre.,. '. , 

Il ar.r·i~e ch~ ~oUJ de très-bouue heure et il habite ' les hoi., 
l es " eTgf'r~ ct "les jardins , où. il ~t' commun; il n~\15 quitte lUI. 

mois d&..... septf!mhr~. S on ·'cba.nt, qui 'f. il pl!,Îsir à" entendC'e d~, le 
premier printemps , peut 5'e~Timer" sel,on Irtbam, par lwil,# t,wil, 
twit .. . lwit .. hvil .. twil~, ré~ été vivement i et selon li. VitIlot: 
TJwit .. thuit .. thuit.. hiwoen .. Aiwoen , w}iia .. les premières 511. 
labes, prononcées" TÎVeRlGll f et J. d ernière d 'un tou plaintif. 

Le Pouillot à ventre jaune (VieIl., nouv. Dict.) 
ne tyle paraît êu:e que le même Bcc - fin Pouillot 
en' habit de voyagll, Car dans toutes mes chassés' 
au printemps ', je n'ai pu ' m'en procurer' un seul 
avec ,le . ventre jaune, tandis que l'on ne voit , que 
de ceux - ci au cOlllmeméement 'de l'automne sur 
n08 marchés. 

BÈc-J'IK vtLOCE ; Sylvia, rufa. (Làth.) 
!Iotâcilla rzifa. (Giilel.) " " 
La PETITB F.J;rYBTTB ROUSSE. (Buff., ois., et 

non pl. enlum.) , 
Le POUIil,OT , COLLY BITB, ou COMPTZÙR D',d o , 

GBNT; (VieIl., nouv. Dict.) , 
Longueur, 4 pouces 3 'li,,"llCS'. 

Ce Pouillot, qui est encore plus petit que le 
précédent, a toutes les parties sU}:lérieures du plu
mage . d'~ gris bnm, nuilncé d'olivâtre ; un l~~c;
traIt p~mat!c au-dessu~ des yeux:; 4. ~orge-- d un 
blanc Jaunatre ou blanc sale; la . pOltnne et les 
flancs nuancés de , brun clair et de jalmâtre, le' 
jatme paraissant disposé par stries. , 

Habite les taillis des gTand. bois, où 'il e.! \ I.oujo'!," éD. mouY~ 
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ment, et le disliDflUO facilement .par!OIl chaut 'SI'P 'I "'np- ~ uip ~ 
(sap ~ répélé 7 uu 8 fou de luite. 11 · est aJ\C'& rare CD été dam GOS 

, cnviroo$ J (les hois . de SaulDY, de l\Iolltva~x, elc) ; m3Îs il é,t 
phi, COJDa:'UD il son pass:..ge eb alitomne oi~ on le r~cnd QIII. piégèa: 
avec ·le. autres ~Uts oueaux. 

BIiC-FrN NATTÉlIElI : Sylvia Nattererz', (Tem.) 
Le POUILLOT BONBLLI. ,(VieiL, nouv. Dict~) 
Longueur, ,f pouces 2 ligues. 

Le dessùs de la tête d'un gris brun qui se 
nuan~e en brun ,olivâtre sur ' le aos , et en' jaune 
Ye'l'dâtresur le croupion; un' trait blanc au-dessus 
des ye.ux:; la gorge et les autres parties inférieures 
d'un blanc pur et lustré; La femelle a le de~sous 
(l'un blanc moin$ pur. 

J'ai r encontré cette Jolie espèce dao. DOS bois m onlagneux de 
Saulol' de ChAtel.saipt~Gera::Ain. d"Ars, aü il arrive vers ie 15 avril.
Il di.paratt dès le mois d'août. 11 paratt q,u'e depuis 'sa décuuv~rte 
en Portugal, pal' M. :Nattel'er, ·de Vienul:t, il a été retrouvé aus,i 
clau. plnsicurs auires contrée, d~ midi, ,elle, que dam le Piémont, 
ct il Il été dicrit slm, le nom de P·)uiUot~Bon elli. Son (:hant, outre 
Je thuil orclinaire def Pouillots, peut s'exprimer par lié,J lié,J lié,J · 
tié~: lié,J lié) lié ,J rét'é\é v.i~t·me_Dt. . 

ROITELETS. 

Bec très -gréle et très-comprimé: Ces , oi
seaux, qui sont le$ plus petits de rEw'ope, 
ont le plumage des Pouillots, mais la: tété 
est ornée d'une belle couronne d'or ou orange. 
Ils poursuivent les moucherons su~ les arbres 
,dans ,la belle saison, et . une partie. reste peil-
dant l'hiver dans nos climats, où ils vivent 
à la manière des Mésan~es. , ' 

Le BorrELÉT ORDINAIl\~ : Regulus cristaws.(Viell.) , 
SYlvia regu~. (Lath.) 
Hotacilla. regulus. (GmeI.) 

'Longueur, ;) pouces 6 ligues. 

7· 
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Les joucs' et le . tour des yeux d'un gris cendré; 
les parties supérieure.s d'une couleur' olivâtFe; les 
ailes d\m gris noirâtre, avec deux bandes , blan
châtres, ct les plumes des grandes couvertures 
terminées de blanc ; sur la. tète lme. belle huppe 
a~rore ,ou orangé brillant, <tue l'oiseau . relè.ve à 
yolonJ:é, et d.ont les bords sont nuancés de pune 
et relevés d,'une bande non:e; les parties infériejlrcs 
d'un cendré jaunât~'e; le bec faible et en alêne. 

(~et OilU!l\tl h~bite (t!, llr~fér~nce lf'5 buÎs de pins et d e ~apiDs, 
aussi le voil-on t Ullte l'ilDoée dans le parc de Colombé i aHlf'UTS. 
00 ne le voit guère ({U'CJ:l automne' tt cn III ver j il v'ient daus · 
Iel jarùins de lïoLérienr -·d e Me17 .. 

Le ROITELET A MOUSTACHES : Regldus mystacinus •. 
(VieIl.) 

Sylvia ig/UCapilla. (Brehm .. ) 
Lé !lOdELET. (nilf!'.) 
Le ROITELET TRIPLE BANDf!AU. , (Temm.) 
Longueur, 3" pouces 6 lignes. 

JI' diffère principalement du précégent par les 
bandes alt~rnativement blanches ' e~ noires qui cou
vrent ses Joues; la huppe d~ mâle est d\lJl feu ; 
éclatant, relevée , de cllaque . côté par des plumes 
d'un noir profond; une bande longitudimùe blanche 
au-dessus des yeux, puis une ligne noire sur l'œil ; 
plus bas ' une antre oande blanchâtre, et enfin UIÏ 

trait noir qui, part dll' la. base du '·bec en fOl'~e 
Je- moustacbe. Tout le dessus du corps est d'lm 
veEt. ,olivâtre, passant au jaune Jluancé d'orangé 
sur les côtés du cou; les parties inférieures d'un 
cendré roussâtre; bec plus fort que dans ' l'espèce 
précédente, et compnmé à la base. La hnppe 
de la femelle est d'nne couleur orangée tçrne. 

Ct:tte emrce habite les bOi, de piu$ el de !f;apins . d"ns l'Al1e
mague; dê pllssage. dans nos environs en aulOlnnc et au printemps. 
1L' visite aus~i l~5 jarcli0.5 dp l'inl~rieur d t-' Meb'" car ,ren ai vli 
plusieurs indl vi t1 l1 ~ flan,) le jnrdin d~ la libliothèque pcnllaut les 
trois. prcmicl's jours (l';l VI'il dl' 1'8:16. 
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TROÙODt~ES • 

. V oisins des Figuiers qüi sont étrangers, 
et dont ils ont le bec grêle ~t un :peu arqué. 

TROGLODYTE ORDINAIRE : Troglodytes europœa. 
(VieIl.) , 

SlZviatroglot!ltés . . (Lath.) 
flbto/cû/!f"Ir;~~l'1rJlte$. «(;.mel.) 

I.;~7xi~RPRY?~"{i'{,~.(fl~f!;1" '. 
Yl)L(mgu~ur,'3' pouc~s6 'lîgnea. 

re~:~: :~'lii~::~~~~_~:'ï:'~fu~~;~ ~~ 
.dessllS d'ùn,bl!un, terUt;l, strié de noirâtt~ en ttavers, 
et en' dessous . d'un bnm }llu... clair, rayé' égale
I1lcnt de noirâtre; la gorge blanchâtre; les pennes 
dllS ailes marquées sur le bord ct alternativement 

. de ' taches noires et blanc rous..t.tre; la queue -or
dinairement relevée, . rayée transversalement .de 
noirâtte. Une variété d'un blond dair sè ' ttoùve 
dans la collection de Metz. 
" Il cst auez commun, et - r~sle pendant l'hiver - d~~ -'nôs :'dima~, 
où on le voit ",ou vent près deI habitations. 

Les genres suivants font ' ,-lussi "paftié des. 
Bees-lins en généraL 

Genre :RAQUET : Saxicola. (Be~hstë,iu;) 

B~c droit, , déprimé et large à la-base, 
légêreme~t eOlrrbé . à lapoiilte, l'arète' sail
lante et,s'a;yàqçap.t SlU· . le, ,fr,Ç,nt i )és . i~es 
souvent '. fort J()J;lgUes."ees 9isea~ , riyjent.q.ans 
les lieux; déGotlvert5 ·:etAes 'liI!Uiroqùlléux. 
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TRAQUET, MOTTEUX : Sa:cicola œnanthe. (Bcchst.) 
Le, MOTTEUX OU'CUb-BLANC. (Buff.) 
Sylvia œllantlte. (Lath.) , , 
Mo~üla. œllantlte. (Gme!.) 

Longueur, 6 pouces. 
Le vieux mâle en plumage de· noces, est d'~ 

gris cendré en dessus '; le front, une ligne alli, 
àessus des, yeux, le ventre, le bas i du croupio~ 
ct les deux Ùers de 1~ 9-ueue, blancs; le .aèvant 
du cou d'un blanc rou55atre; une tache n01re 'paS'", 
sant SUl' les yeux et couvrant les oreilles; ailes noires~, 
ainsi que la partie moyenne et l'extrémité de la; 
gueue. La femelle est d'un brun cendré en dessus f 
!es p~rties inférieures tdussât~es.,ou blanchâtres., U~ 
mdlVldl.l. tout blanc, du cabillet Marchant, se 
trouve dans la collection de la ville • 

. 'S,e ti~nt:danslès lieux. montngneùx et ,rocailleux .. sur h~s pi('rr~ 
ou }(.5 tfioJtes dé terre '; aux. carrières de Plappeville, ùe Lorry,? 
de.sGenivaux, ,ttn.- Il arrive au -wOlS d?liwril et reparte» :t.utom~ .. 

TRAQUET PUllE (Levaillant) : Saxico/a rubico/q~i 
(Dechstein. ) , . 

"Hotacüla. rubicola. (Gmel.) 
Le TRAQUET. (Buif,) 

Longueur, 4 pouces 8 lignes. 

Le vieux mâle au printemps a toute la tète ét 
la gorge d'un noir profond; le dos également, 
noir, ,mais les, plumes plus ou moins bordées d~ 
roussâtre; les côtés du cou, le haut des ailes et 
leerciupion d'un blanc pur; poitrine d'un rou:&. 
foncé, ventre d'un blanc roussâtre; pennes. de~, 
ailes, !ltde la aueue d'un brun noir, Le p1umad 
d'automne est d un brun noirâtrc.en dessus, toute$! 
les plumes bordées de roux jatmâtre, el' en deSJ 
sous la go~~ est noir~tr~, avec une tache hlanc~âtr;W 
sur les cotes; la }mltrme et le venLre ' roussatres. 
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;~,j~es,a,!ànt la preinière,mu,e; sont en., ~eSî;~ 
d!on ,brun ,nolrâtré, les plumes rayées longItudl
nalement de rouSsâtre; les part,ies ~férie~es , d'un 
1:QtU; .~fD.e; l~s. p\~es du c'(lu et de la ' poitrine 
J)Ora~ de D01ratre. 

,; Cette npèoe. habite. _ ~es 1 ~ .. om e-t l~. lieux arides garnis de 
ronces. Rare en été aux ·'eu..,irODS <le Mets, où. je rai reUcontré 
..... ,.1~,.i;\t~.U'f d.~bilL.l;S~il't-G"!'/D,iD el de Lu". OD .., preDd 
Q~~'~ "ft. .~~~_~; ~,,::.e lé~ __ .petib ·_Qi,~~ùx. . 

stf:tieola '''uheÛ'a. ;!Bechst.) 
" il l~1Dç\J, ' 

;;;~~(:t/,8 : ~~. 
Le plumage '~ mâle ~u . print~pS est en dessus 

,:!lll!.ll )),run,lioirâtre fcltaque plume fortement frangée 
de jaunâtre; une bande 'au-dessus des yeux, blandie; 
ainsi que le " haut de la gorge et les côtés du cou; 

'poitrP!-~ . cl'un roux dair; le ventre , blanc, lavé de 
'loùsSa:tre ; les ~es .et la ~eue , noires, marquées 
d'une grande tache blanche. La femelle et le 
:~~~ , 0D:t ~~~coup plus de rO~lt j~unâ~ ; dan~: les 
~rties supeneures t ,et les parnes mféneures rous,
.Bittes ;p<?int aé plaqûe nOlrll \:ii dé bIanè ' SÏÛ' lès 
~ de la têté. 

Iua'bite l'et pnintt, où 11 n\ ~uD. il arriVé ehiz:6olis ~étl 
~ .5 avril. et r.part en autom.e. DIDS le:( ea,mpaJnft ~o_a Je itomDl~ 
Ilttréchal, à c:nue de IOn chant qw semble lmil~ coups de' 
~... .-

Gem:e PiGllT OU ACCENTEUR: Accentor. 
(i3echstein. ) 

:$ 

'Bec droit et f~rt, plUs coptq~ qtIe . dans 
'îS autres , B~fins, très-aigu; l~ , h<Jr4 des 
ldandihules un peu rentré ' én dedans. 
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,PÉGOT 'MOUCHET ; .Âccentor modularis. (CU".) 
Motacilla modulal'is.' (Lin.) 
~rlvia modulariS. (Lath.) 
Le l1foucBET, TlUIiVE-lIUISSON, ou FAUYETT1t 

D'RIrER. (Hulr.) 

Longueur, 1) pouces (S ' lignes. 

Le dessus' dl: ta tête, du 'corps et les Hanes 
d'un gris , rou~sâ:tre, plus foncé sur, le dos; Tet; 
plumes 'marCJuees d'une tache alongee d'un bru ' 
noir; les cotés du 1:0U et les parties inféricUl'c:s. 
d'un cendré bleuâtre; ailes noirâtres, les pennes 
et grandes couvertures bordées de' roussâtre; ~ 
queue d'un brtm terne. Un Mouchet tout blanc ' 
provenant du cabinet Marchant, se trouve à Ili 
collection de la ville. ' 

OD Je voit dans les haies ct · l~s boit-. Cette espèce ne quift. ... 
pas enli~rement nos çlimats , perulant l'hivep_ et se ral)proc:he al ... 
des habitDttOUS. . .: 

Genre BERGERONNETTE ou HOCHE-QUE.UE: 
, Motacilla. (Bechstein.) " 

Bec plus grêle encore que ' dans les aut1W 
Becs-fins; une queue très-Iongue, que:]' • 
seau relève ,et abaisse sans cesse; une 
pennes S'econgaires très-longue atteint pr _ 
l'extrémité de l'aile. ' , 

~ 
BERGEIIOliliE'ITE GRISE ou LAVAIIDlÈRl, ._ Motacflli 

alba. (Lin. et Gmel.) 
La' LA rA NDIÈB,1!; , (Buff.) 

Les jeunes avant là fin de l'été : La BERGE '~ 
NETTE , GRISE. (Huff.) 
Motacillà CÙlel'Ca. (Gruel.); 

Longueur t 7 pouces. 

Cet oiseau en plumage de printemps ~ a le 
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couvert' d'un ,1landeau blanc'- qui tecouvre ' enStiite 
les yeux, les joues et les côtés du cou i l~ dess14 
de la tête et du ,cou, la ' gorge et la pOltnne d'un 
noir profond; le ventre blanc; le dos et les flancs 
cendrés; couvertures des- ailes bordées de blan
châtre; ',quede d'un beau noir, les deux pennes 
eXiétieùres blanches, avec leur bord interne Doit. 
~ 'a';lt'~lJ)Jlê ' , 'la go~ge, est blanche, et le noir de 
là pOltnne , est, rédmt ,a un, ,plastron ou hausse-col 
dtm't les :'bQtds remontent -vers les oreilles; 'Les 
jèurtei 'de l'année- OIit tOu"t le dessus ' d'wi"c'endré 
br~n'f1#,i l?nr;qes Jinférie.ur~s d:'un 1>la~c, 's~lê"f I~ 
plàftl'Qn' non - de _,la' pOltnne peu mar,que: Une 

-variiiié "tOute blandie se ,ttoliv~ 'au :,cabine~- d,e' la 
ville. ,, ' " " ,,- ", "J" 

J Elle babit'e le ~ord ,de~. eaux e,t elle ' aime ft ~ se pcrche~ , ur le' 
'.co~le d~ , ~âtinj~,:,lI,: "S?D art"iv~e est ve;l's le .. tO" av ril , et son 

. d~part. a~ pumien JOurs d'octobre. 

BERGERONIIBTrE DE PRINTEMPS ,-(Bulf.) : MM4cu(a 
Fa. ,(Lin.) -

Longueur, 6 pouces 6" lignes. 

Le -màle en plumage -d'été, ,;i le deSsUs -de 'la 
tête et les jO(les ' d'un cendré bleuâtre ;- le dessus 
du cou, le dbs et 'le croupion d~un -vert olivâtre-; 
"ne b)lnÀehlanche su, r lès,' Y', !lUX" , toute, ,8, lCSP",3, rti,~$" 
inférieures d'un j,lUne hrilla.l.lt; ,aile.s . d\m-, brQ.n 
noirâtre; les couvertùres '-bbrdeeS>'de -'-hlanê'jau
nâtre; queue noire, les deux pennes ~xtéri~u~ 
blanches, avec une partie -41\ bo1)1 iutérÎ$lur ngire. 
Dans la femelle , le dessus , !l~t , ,plus "uJl.an.cé Je 
cendré; et le dessous d'1.1ll ;J'aune l)âle '; "èiblan-
çhâtre sur ]a gorge. ,,"-,,-, '. ",,' _-
'r. 'Cette ·B ~rge;;~uclte e,t ';i~l~~o~~~:n~~'qll(;ia p~~çéd~~t~1. tUe arrive 
ver' le I II ovril el nuus quÎ.tte de honoe heure eD automnl~l. ' Les prai
~c'- humides et le bord des e8!tX ~()n" ' f!J lieux CR'ellfl fré({ucnte 
h:ilbituellemeuL; on ' u vu'Ït 5t1Û VCut autour des trouJ)eÎ.ux. 



84 FAUNE DE LA MOSELLE. 

BEIIClEIIOIIII.1I'M'B JAUIIE, (BaH.) : Motacilla hœrula; 
(Lnmé.) . 

Longue~, 7 pouces. 
Le plumage dll mâle au printemps est d'un gril! 

cendre el! dessus; le croupion d'un jaune olivâ~ ; 
un pèu ~ ' blanc aut9ur des yèux et une bandé 
de cette coJtieur sur les côtés du cou; la ~or~' 
d'un beau noir; les partie& inférieures d'wi Jaun. / 
claIr; pennes interUl~dia:ir~s de la queue Iil,oires; 
les autres blanches, lUais la seconàe et la ·troh 
~ièm~ avell le bord e:x;tc;rne noir. La femelle ~ 
1" !Dale ont en ~utom~e.Ia gor~~ blanchatre,. s~ 
nOl:, et ' les autres .parties lUf~neures d'tpl J~unt), 
molUS pur qu'au prllltemps. 

Cclle~i habite cie préfércnf:e le bord des ruisseaux limpides d ... 
les valloDs , et il e:n J'este ('n hiver daOJ nos climatS. Qn e'A voit 
ordinairemeni en été pt'" des ét~s des moul~ de Lorry.;..Jès-Meti: 

Genre PIPI : Anthus. (Bechstein.) 

G~nre très-voisin, des Alouettes, dont ~ 
plupart des espèces ont le plumage et l'ong~e' 
postérieur alongé ; mais Ie.ur bec grêle el 
échancré, la longqeur de la queue, ainSi 
que leur manière de vivre, les placent parnil 
les ,Becs-fins. Une des grandes couvert~ 
des ailes presque aussi longue que ' les penneij 
primaires. . 

PIPI D~S ARBRBS : Anthm arboreus. (Bechst.) 
Alauda pratensis. (Lin.~ 
La FARLOUSE • . (Buff.) 
L'ALOUETTE DES BOIS et la GBArWE SINSIGNOTl'. 

(à Metz). 
Longueur, a pouces 6 lignes. 
Ongle postérieur crocbu, pas 'plus long lJUf 

le pouce. 
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Tout le ·dessus du ' corps· d'un, gris olivâtrec; les 

plumes de la tête et du dos marqu~cs d'une grande 
tache longitlldinaled'un brun , noirâtre; sourcils 
et paupiè~es jaunâ~Ies; gorge d:~ blanc jaunâtre, 
avec uu h'lllt I/-OIl' 'sur les coteS ; le" reste des 

. parties ., inférieures d'un jaune roUS8~tre, ,plus ou 
ll10ins taché de noirât~,e; pennes et pe~ites cou
vertu~ des ailes bor,dées d'un blanc jaunâtre. ' 
UM,.' variét~ toute hla~ehe ~ du c~.bînet, Ma,chan,t, 
Sil; ,trouv~ a,Ja. collectJo~; de . la · ville. , , l " 

: 'Cff PI' " ~v~è t~~·~ hr..o~: ~}O~rts 'dit J's'ti~temp, et Dle,Le / RU 

!:!vd..;~; . '-'lO~Li& !>_~~~ur,; ~il' •• (,~~-"l>t r .. ~. 
:k/<.P.g_:! 

Pl1'l ~,BII PRÉS , ' 4nthp4 prate,ùis. 
4kmdà mO,sellantJ; (Gme!.) 
L'4LOUETTE PIN. (Bult.) 

QJecllJ!~) 

La 'PETITE SINSIGNOTTE (à Mètz). 
;tong}leur, :s pouces 4 lignes. . . 
Ongle postérieuf peu courbé, plus long que 

le pouce. . '. , 

.Ressemble extrêmement à- l'ëS~Cè ptilcéd~te, 
mais elle est ~ . peu .. plus petite, et, le plumage 
d, !ls par,ti~s ~u, p~l]Îcures e~~ , d'UI/- p!ivâ~e:.pl, l1l! ! fQn.cé; 
o~ hl ~l!\lguer:}. sW'tou~ P.af l'onglé qu, PQqce , 
1l!.4 ' el\~., pe9<!- {Il'~ -e~ F~ IOl\,g . Wl", !lPAqigt, 
l~pdi~:qu~"69,,,DS. ~t}Pil?~ , dll!1,: l\rb~ç~,.j:t ,~1-- . pl~$ 
.;rpçhu !lp'iriQiDlj IC?ng lj!leJe po-qcll, , _ 

_ Il Je tieu,' d.JJ.w. Jr.J lieu-x m~ré.cage~x :. f.l :)e. lit'air!,cs ,b~~des; 

q!'1. f~ :~r~~ ~bp~4a1ppl~At , . ~~~ : ~ sQ~ P:~'~"$~ a~~~~~;tt~,: 1 .'Ïu~ a 
hou. :u~ . p'e~ plus tard, q~e. p OUl' I~_ Pipa de. ar.hr'e5. 

' PI~I.UX L~'(IQS, T~Sf;& (~~<;b~t) : : :c~~~ bJl~ 
l5ipeh (Faune' de la Mos. , .. 1.825.) , 

, ·· Le !'z,n Rr,CBJRD. (VieU. ,nouv. Bict.) 
. t J 

Longueur, 7 pouces~ , . .' . 
'fQ,~tcS les parl~ supérieures lÎrun'~s; k~plumes 

bordées de blanc roussâtre; une bande blanchâtre 

8 
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au-dessus des yeux; 'gorge blanche, avec un 'trait 
noir qui descend st~r les cô~és; poitrine et les 
flancS d'un' blanc lave de roussatre, les plt1cmes mar
quées de taches longitudinales d'un brun noirâtre; 
ventre blanc, teint de roussâtre; ailes d'un brun 
noir" les pènnesprirnaires frangées légèrement de 
ronssâtre, les secondaires pIns fortement bordées, 
et les couvertures entourées de blanchâtre ; 'qneu,e 
très -longne (5 pouces)', d'un brun noirâtre, les 
deux pennés extérieures blanches l mais leur bord 
'interne et la côte de la deuxième de couleur brune; 
tarses longs de 1.4 lignes, l'ongle pO§téricur de 
9 lignes. 

Cet oiseau parllh. 2tre de pa5!1age nceidcntel en FnD'ce, et MI 
patrie ('!rit inconoue. J e lui ai consérv.é .' le Dom que f~u Je haroQ 
Mnrt:haol l~i ft donné lorsqu'il le tUA. 1 t"n \805, l'IUT les hnuleuni 
de Lep;~j'; ainsi c'est il ~eb qn1il a été distingué pour III premIère 
fois. ee meme iudividu est dans ma coUeçtion des oiseau.x du 
dépar~cmcDt. 

PIPI nOUSSEJ,IIIE : Allthus rufescen.s. (Tequn.) 
'Ant/ms campestris: (Bechst.) 
La ROUSSBLINB: (Buil:) 
Longueur, 6 pouces 4 à 6 ligues. 

, Parties supérieures de 'la tête et du corps rous
sâtres; les p1umes brunes dans leur milieu, ou cne 
d'autres termes, les plumes brunes largement bor
dées de roussâtre; une large bande blanchâtre au .. 
dessus des yeux; parties inférieures d'un blanè 
roussâtl'C, plus coloré sur la poitrine, avec plus 
ou moins de taches longitudinales brunes; pennes, 
des ailes brunes, frangées de rougeâtre, les grandeS 
et petites couvertures fortement bordées de blanc 
roussâtre; queue assez longue, d'un brun < noir, les 
pennes extérieures d'un blanc roussâtre en dehors, 
et noires au bord intérieur. . 

Elle aime lespdousis arides , de HOS coleoullt, à Leuy, à Cùalcl
Saint-Germain; ,elle est néanmoius :Ul'r.'Z rarc, et p1'l't 1 en lulomne 
lWUI' (les coutré(~s plus mi'l"Ïdionales. ~, ' 
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PIPI SPIOIiCEUE (Temminck) : -Int~ aqtf4ticus. 

(Bechst.) 
-Ilauda campestrÛJ spirwle,tta. (Gmel.). . 

La FARLOESANE et la SPIPOLETTE. (Buff.) 
I,e PIPI SPIPOLETTE. (Vieil.) 

Les jeunes de l'aunée : -Ilauda obscura. (Gmel.) f 

Longueur, 6 pouces 6 ligne~. 
Parties supérieutes d'un gris brun, avec une 

nuance plus foncée au milieu de chaque' plume, 
un trait blanc grisâtre au-dessus des yeux; la 
gorge et les autres parties inférieures blanchâtres, 
avec des taches brunes sur le devant du cou;1 sur 
la poitrine et les flancs; ailes d'un brun noiratre, 
les couvertures supérieures bordées de blanchâtre; 
pennes intermédiaIres de la queue brunes, l'avant
dernière terminée far une tache blanche, et l'ex
terne blanche .à 1 extrémité et en dehors SUl' la 
moitié de sa longueur. 

Habite les hautes montagnes telles que I""s Alpes, dbns les lieux 
humides; on la vuit accidentellement en automne 'et en hiver dans 
'es epvjrons de Metz,où elle sc tient le long des ruuseaux. 

Les ALOUETTES, .qui font partie des Co':' 
NIROSTRESdeCuvier, se placeFaient natu
rellement à la suite du genre Pipi, "mais 
cet auteur traite d'abord de la petite famille 
des FISSIROSTRES, qui se lient aux 'DENTI
ROSTRES par les Gobe-l1wuches. 

DEUXIÈME FAMILLE. FISSIROSTRES. 
(Bec très-fendu.) 

Bec court, large et très-déprimé à la base, 
légèrement crochu et ' fendu très-profondé-
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ment ,ce <p.ù permet à ces oiseaux .d'en
gloutir facilement les insectés en volant; 
ailes longues; pieds très-courts. Ils émigrent 
en automne. . 

Genre HiRONDELLE: Hirundo. (Lin.) 

Bec court, triangulaire, très.;.déprimé à la . \ 
base, et fendu jusques pr~ des yeux; ,trois 
doigts en avant et un dernère, 

HmoNDELm! DE CHEMINÉE : Hil'undo rustica. (Lin,) 
L'HIRONDTfLLE DE CHEMINÉE OU DOMESTIQUE .. 

(Bulf.) 
'Longueur totale, 6 pouces 6 lignes. 

Toutes les parties supérieures, les. c&tés du 0011: 
et la poitrine d'un noir lustré à reffets bleuâtres.;' 
le front et la gorge d'un ·brun marron; le reste 
du dessous· .lu corps blanc; queue très-fourchue, 
les pennes ,. à l'exception des deux du milieu, mar
quées d\me grande tache blanche; les tarses et 
les doigts dénués de plumes. Une variété toute 
blanche, du cabinet Marchant, se. trouve à la col,. 
lectîon dC' la ville de Metz. . 

Cette espèo'e . arr.j'Ve. 'au commenc"çm('ot dtavnt., 'et·· 6e r-éunit, il . 
l'automne, en trOUp~5 nottlbr~UJe:!J, pour DQUS quitter vers le l"er · ' 
octob-re , et nner p:user l'hiver en ·Afrique. 

HIRONDELLE DE FENÊTRE: Hil'w,do u~hz'ca. (Lin.) 
L'HIRONDELLB A CUL-BLANC OU· DB FBNÉTIIE • . 
(B~.} . 

Longueur totale, 1) pouces 6 ligues. 

Le dessus de la tête ,du cou et le dos. d'un 
noir lustré à reflets bleuâtres; le croupion et toutes 
les . par~ies inférieures ., de <;.oulcur blanche; . 'lu~ue 
molUS fourchue que dans l'Hirondelle de chenunee;. 
les tàrses èt les doîgt~ revêtus de plumes •. 
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. C(!t~ .~~, _a~!~o '\.uetq~es ~u-~ plus taN. q,ue 1:, prée~deiJte, 
ét condr~lt SOD. Dtd l.reJooartutemeot·," comme l'on salt, ao~ .• ugles
das. feu6tfej · et:-~u. les., fthot~._ d~ ,'toiu. , . 

HmoNi>ËUlIllÈ RIVAG!? ; Hlrû~ ri~rüz .. (Lin.) 
. L'lllllONDBLLli DÈMIYAGB. (BuE.) 
. Longueur totale, 4: p~uceS .~ lignes. 
D'1ilÎ gris' 1>fun en dessus'; , une ia:rge bande de 

cette coUleur sur la poitrine; la gorge blanche, 
aiitsi ; èJtr.etoll\ le. ye~tre; . ~lÎeûe légèrement. fo~r
chlle ;. pleds . nus '; .a. l'~xceptl()IL de quelques petites 
plames .placéfo)!'·. à .··· l'insertion . . du .· doigt'pOStérieur~. Ir existe',~" la: . ,/wllèc.tion •..• . de ,la.' yilki l uhevàriété 
~la!l~~e,,'~d~i·. éet~e ~spèce' .·· .. p~()ven~~t .•.. ~q,···.· cabi~e" 
Marchant. C' :' " ".,. ' .' . "."'.' 

On la :·.~oit .~:.: été _ .ur les bo~d.:. " efCarpés de 1. ,Mo.en~·_-- ei près
dé, ponu·. , Elle àr;ive plus tard -et DOUS quine phu ttit . 'l'le les 
a~~ précédente,.: 

Genr~ ' Mh>ri~ET :: ApuS. (CUV.) Cypsétus •. 
(llliger.) ' , .. :, 

., Bec très--court. et peu apparent) large' à 
la b.ase et , fendu Jusqu'au-dcssous des yeux, 
la mandibule supérieure' Crochùe à la p.Ointe. 
Pieds très-courts, . les • quatre , doigts dirigés 
'eu; ayanti \ .Ces . 'oiseaux ont les .. aiI(ljj. encore 
plus loxigue~ ~propo~on' qlleles }[irolldelleS, 
ilS volent avec une facilité" étoiinilnte ,. ' et 
semblent voguer d~ni's lesai.l's, -P.x:esqtie.· san~ 
remuer' lesail'e~, en faisant . ênte~dre :un en 
,aigtt et désagréahI~ . . , ',- " 

MARTINET C6~llN. : êypsellis'!JUr~'ius; (Te~m. ) 
'·· ,HirundàdpUS. tl.în.) :·· ~," ', ~,,« <. " 

Le MAR~lNET NoilioUGRANDJ1A;,RTINBT.,{Buff.) 

Longueùr teitalé, ; 7 p?ÙéÇS 9 lignes. 
s. 
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L!I gorge d'un blanc cendré; tout' le reste' du, 
plumage d'un gris . brun, avec des reflets verdâtre. •• 

Hahite les édifices- élevés. Cet olsea.u arrive plus tard que lu 
Hiroud .. ncs et seulement vrfS la fin d'a,vril; il nOU5 qu.itte :ruui 
de très·bonne hêure. II est· très-commull autOUr des casernes de 
Metz. . 

G:nre ENGOULRVENT : Caprimulglls. (Lin.) 

Bec très - court, déprim:é, peu apparent 
et fendu , jusqu'au-delà des yeux, garni à 
la nase de longs poils ou soies divergentes. 
Pieds très - courts, les tarses emplumés en 
partie; ailes longues, queue carrée'. Ces oi
seaùx ont le plumage léger et varié des 
oiseaux de nuit; ils vivent isolés et ne vofe,nt 
que pendant le crépuscule ou la nuit, pour 
se nourrir principalement de ph~lèneset autres 
insectes nocturne,s, qu'ils engloutissent dans 
leur large bouche. , ' , " 

ENGOULEVENT »'EUROPII: Caprimulgus eU1"opœus. 
(Lin.) , " 

VENGOULBYBNT. (Buff.) 
.Langueur, 'iO pouces 6 lignes. ' 

Le' dessus de la tête et du corps d'un gris cendré, 
chaque plume 'marquée d'une tache longitudinale 
noire et variée de petites lignes ondulées trans
versales de la même couleur "avec ' quelques taches 
d'un blanc rOllssâtr.e; gorge et poitrine mélangées 
de lignes et de taches roussâtres; le ventre d'un 
blanc roussâtre, rayé de brun foncé; une taché 
blanche à la gors-e, et ' tine bande de même couleur 
au-dessous des Joues; les ailes et la queue variées 
de noir, de ' cendré et de roüssûtre. ' 
~n l'''r(!r~()it' cn autonurc. vers l e ' crçpu$cule du soir, l<: 10Dg 

d. nrui IJOis mçmt;lgncl1X . Cci oiseau 1 qlli ('!>l nl.rc , esL JlOlfuné 
vuJSl\Ïtcmcnl C'·(tpaud.v('[al'l . 
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TROISIÈME FAMILLE. CONIROSTRES. (CUv..) 
, (Bec en cdne.) . 

Bec · fort, plus ou moins conique, sans 
échancrure. Ces oiseaux sont granivores. 

Section Ire ~ Bec droit, en c6ne alongé, effilé 
en alêne'. 

Genre ALOUETTE: Alazula. (Lin.) 
1 • 

Bec subulé, légèrement courbé; ongte pos
~érieurpresque droit, plus long quelepouce. 
Tête arrondie et plus alqngéè que dans le 
genre Pipi. Les AlouetteS ont J'habitude ,de 
chanter en volant. 

AI.()UEnS DES CHUIl'S : Alallda arvensis. (Lin.} 
L'ALOUETTE ORDINAIRE. (Buff.) 

Longueur, 6 pouces !Olignes. 
Parties supérieures d'un' gris roussâtre., ct .cha~ue 

plume noiratre dans son milieu j une ' bande d un 
bla,nc · jaunâtre au-dessus des yeux; gorge · blan
châtre; le devant du cou et la poitrine d'tu;! blanc 
roussâtre, avec des t'aches lancéolées ,et Jloirà:tres 
s~ chaque plume j les autres partj.es inférieures 
blanch.Îtres , nuancées de roussâtre sur lIis flaIics, 
ct, rayées de brun noirâtre; pennes des ailes ' d'un 
brun noir, ainsi que celles de la gueue, dont 
l'extérieure est blanche en dehors, la deuxième 
blanche jusqUe près de la cdte, et la troisième 
légèrement, frangée de blanc. Une Alouette toute 
branche et une blonde (du cabinet Marchant) se 
trouvent à la collection de la ville. Une j.olie va
riété entièrement cendrée se voit dans le cabinet 
de M. Uarcus. ' . 
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On cODnait cette Alou~1.tc ~ très-<:ommune dans no, champs et 1ui:j. 
chanle si agréablement en ,'éJcYant ~ uDe SS'&nde hauteu.r .Itaua ea'j 

airs. On en preD.cl beaucoup aux filets pendant Pau.tomne, daDs IfS 
envirOps dit l'r1ctz, et p~Dcipalement du 15 au.' !lO octobre, époque: 
.la laquelle il J a des passages considérables de ces oiseaux; mai&; 
ulle IJar\ie de l'espèce est sédentaire. 

ALOIJETTE LIJÙ) : Â.lauda aroorea. (Lin.) 
Â.lauda cristatella. (Lath.) 
Le LULU, l'Â.WUBTTB De BOIS et le CUJÈLlEB; 

(BufI~) 

Longueur, 1) pouces 6 lignes. 
P arties supérieures roussâtres, chaque plume 

noirâtre dans le milieu; plumes de la tête assez 
longues 'et pouvant. se, relever en huppe ; , Une, 
bandé d'un blanc' Jaunatre en dessus 'des yeux; 
les joue5 brunes, aveè une tacht; blanche trian .... 
gUl:ure vers le bas; parties infërieures d'un blane;; 
roussâtre, avec des taches alongées d'un brull ' 
noirâtre sur le devant du cou 1 sur la poitrine. et 
stirles flancs; ventre blanchatre; pennes allures 
noires, bordées de blanc roussâtre, ainsi que les 
grandes , et pe?te~s couvertures; fenn? ,extérietir.e de 
la qn.eu~ d'un ,grIS , brun, les trOIS Stnvantes noll'Cs, 
termmees de blanc; , 

Habite les t~r:\in, ineuh~s voisms des bou, el .!le pe1'cb'e 'quel': 
quefou SUI' ies 8('bres. SClIl chant, qu'elle -fail entendre' aussi d.au 
les aira, ,est . m~lodicQx et três-ngré;\~le â entendre dans le 4ilen~ ~ 
d'une belle soir';:" ou d'une belle matinée de printemps. On ,~n voi~ . 
priDeipàlement .. ur l~ cÔtes de Saulny, dt" Lorr!, de Chitp.l-SaintJ:; 
Germaan J etc. Le. tendeurs aus. oiseaux la nomment Gtt,beli!Jt.' 

ALOUETTE ' COCHE'VIS : A lauCla criS tata. (IJin.)' -; 
,Le COCHEYIS ou CROSSE ALOUETTE HUPPÉE: 

(Buffon.) , 

Longueur, 6 pouces 8 ligues ,environ. 

'Quoiqu'un peu moins longue qUe l'A,Ioue,tte com'
mune, elle paraît beaucoup plus grosse, plus ro-, 
buste, et son bec est au moins un "tiers plus fort ; 
la huppe et les parties supérieures cl'un 'gris fon,c~; ' 
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Je. centre de chaque plwne rembnmi; une bande 
d'l!lÎ b~uiJ. n~~râtre suy les joucs ; ,gorge et 'poi- . 
trllie d'un gns roussiltre, marquees de tache~ 
briilies ; ventre d'ull blanc sale ' Oti 'nuancé de rous- _ 
et.tre; pennes alaires brunes, bordées de roussâtte 7 
plumes dl! ~ilieu de la. queue. roussâtres, les soi
-vantes nOires, ' les deux dernIères d'un roussâtre 
clair extérieureI]lent, 

Cette Alouette! 7 que ~'on voit au bord des roules da~s les terraias 
eraJeux de la Champagne et du déparleuiént acs Ari1ènnes 1 ne 
1:~I,~te ,pas , J ~ . .r.a.rJ pendant.l'hiyer; eHe para1l .... très-accidentelleuient 
daD5 DOl, tlDT~UDJ. . 

. . ~u!.~~· ... HAIl~Oi. l'lOIR .: 4lauda .• alpe~tl·û .. 
(Lin.) . , .,... ... , 

Le H;lUSÇB-cOL ROIII et la CBINTUBlf »B PB!tTIIB •. 
(Buff.} 

LohgueUr, 6 ponces iO lignes. 
. te devant d~ front, la gorge, les . sonrcilset, 

.l'espace derrière les yeux Jaunâtres; . des rnous- · 
tacnes, le haut du front et un large hausse - col 
sur la Eoitrine d',un noir »rofond; parties su~ 
rieures d'un cendré rougeatre; le bas de Ill- poi
trine et les ·flancs d'un fauve rougeâtre; ventre 
.et abdomen blancs; pennes ' de la 'Lueue ' noires-" 
l'extérieure blanche en dehors, leS deux intermé
di;ûres noiFât~es, bor~'ées de roussâtre. 

Hahile le Dord dq i'Eu,o'pe. Un lndiyidll" de celte etpèce, qui 
&isait partie du· cabiaet de fen le bal'On )t::frbba~t, • été P". 
,près de Metz, daas l'hiver -de '788 t avec d~5 Ortf/lans do Jlcise. 

Genre MÉSANGB :. ParUs. (Lin.) 

. Bec ,court et fort, conique, comprimé, 
. garni de poils à 'la base. Les Més3;Ilges sont 
.des petits oiseàux vifs et courageux, que 
l'on voit voltiger sans cesse et grimper aux 
branches des arbres pour y Chercher leur 
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nourriture, qui consiste en insectes, graine, 
et fruits divers; elles font même leur proie 
des petits oiseaux 'lu' elles trouvent pris dans 
les piéges: 

M!is!NGE CHARBONNIÈRE: Parus major. (Lin.) 

La GROSSE ,tEéSANGE OU CHARBONNIÈRE. (Buff.) 

J,ongueur, 1$ pouces 8. à 1.0 ligues. 

Tète noire à reflets bleuâtres, ainsi que la"gorge" 
le devant du cou et une ban.de longitudinafe tout 
le long du ventre et a,e l'abdomen;, une grandt 
tache triangulaire blanche sur les joues; dos d'UQ 
vert olivâtre; le croupion, les petites et grandes 
couvertures des ailes eendJ:écs, ces dernières ter-. 
minées de blanc " et les I?ennes bordées de cendré ; 
queue d'un cendré noiratre, la penne' extérieure 
blanche en dehors, la deuxième terminée de blanc. 

Habite les bols et les jardins j elle est commune. 

MÉSANGE PETITE. CHARBONNIÈRE: Parus ater. (Lin.) 
La PETITE CHARBONNIÈRE. (Buff.) 

J,ongueur, 4 pouces. 

La tète, la gorge et une partie. du. cou d'tnl 
noir lustré; une grande tache blançhe a,longée sur 
les joues, et une autre de m~me couleur sur la 
nuque; les autres jJarties supérieures d'un, gris 
cendré, nuancé d'e,ivÎltre sur le croupion; deux 
bandes blanches sur les . ailes, les pennes d'un 
cendré brun, ainsi que celles de la queue, et 
bordées de grisât~e; ventre blanc; flancs et ab
domen grisâtres. 

ectte espèce babite les bois des mûntagnes, ct particulièrl"1lla&& 
QOuxdc pÎlu,. el de- sap1us, mais eUe ne niche pas' dans le d ... 
pllrlcment. Nous la lrpllvons sur les marchés d'n\lto~ne avec. ln 
antres petits oiseaux, mais pas toutes 16$ années.. 
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~GE, D,J,.I\UI>.' : ,Pj#!zu; cœruleus., '(Lin.~ 
1;ai, MÉSANGB iUWB. (Buff.) 

I;otigûe~t; '4 ;ttouces4 a6Iignès. 
J ,e 'sQ!JlI\le,t,:le la têt,e ' d'nn' beau , bles clair, en~ 

toUl'é .d\m ' bandeau ou couronne ' ,bIanch~; kil 
te~l?es 'de ,la même co~leur;. une ligne d'Uli bleu 

' no!fJ!~ ,,2ç~nQ. .9.u , h~C',a l'O(:ClIl\lt, ' en passant sur 
lei! yeûtt;'~h 5e .. r~'Jnit .il " ~. pollicr pe , même ;cou~ 
lenr, gùl.:paft 1~\ , h,au,td'e , la ' gorgej dO.5 d'un 
,vert , Q;J,iy;~f.l;~; ~ltnne, "ventte et abùomêli Jaunes, 
'ateil, , mte,~e ,9.1!izr",blciJl'npi1' " !lur "le' milieu ;du 
vé. - l~u~b\~,~~~,couvertures vet' 

, , ndair.es",tetniméeli<de 'bla)1c, "qwme 
éga ,einèb,' li'litçuâtre" \la"IP, enne.r elltérieuitf Iégêtlenîe.nt 
frângée;:d'e,.,planc .• " ;:', . i' .",'" ', .. ,' 

' Coriûrum:e-: ; ldl1~ ! :r. llriée "da~ ,l(is. h~iJ: et I~ v e.rgeff; 
116..; ?",: ;;'~..;" " ;;./~j ' .h- ,- p;:. .... :: ., ," ' z .' >"JI" : : (Lin,', • 'J, 
",,!\~l'!911 , 1\'0";\~T'\:,~:.' p·.uspaustr"" 

La MisANGlI DlIS MARAIS on la N0N,Nl11:l'l! 

_ cB'TDitÉ~, (Bnff~) 

Longuètlr, ,4 'J>'Ouces 4 lignes. 

Le dessilS ,de: la tête. et .la" nuque" noirs-,ojdùes 
blanches,, " gorge noirâtre; dos et.. croupion ,d'un 
g(is ~",ssâ~~~. ; ~e3 , parties inférie!!:res ;d'lm, blanc 
nuance de rp,ussatre. ), ,,;: ' 
~~ .o~a~ ,;,rQ:n.~ .)e':~~lis ,, 9ù t~ ,_,c ) ~ropr~ P.~$,. , m.,~~$ ,f3:Ù cJes cau,x 

~tiiguantes; je ' lal vu ass(>z lJb·./Uclanl claas la fOl·clt4"c. Merten, pres 
Saint·A voId i eUe est d e pa~sage -en ' a~tomne ·'datà"'reÎ hois et les 
vergers des environs de Ilet!.. - -n) ,~_ ~ :. ___ • _ __ :~_ 

Ji[~.lNGE. HUPPÉE : Parus crisfatlfS.,, :(~Ht.). 
La MÉSÙ~B 'JI,unÉE. ,(Buff.) , ' 

' Longueul", '4 opouceS 6 lign~. 
, Utle joÏieItlippe f6tmtfu . dè pl~lIh~ ~Qiiê~ :~raéçs, 
dë b,laIJ-.ç; I~)()ù~s. ft :l~cô~ '<lWAo''l . hliffic~:1tJ:es " 
t;avcrSèsd.'u~~ r:ue P()~~;:)ag()q;~" et t!e ; ~~~t.,qu, 
COl\, également'nolrs, a:vec un colhe,r 'd'l ~tte , 9,OU,-
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leur, <Jui remonte à l'occiput; de&sus du col'J\! 
d'un gns roussâtre; les parues infërieures bbnchl: 
tres, nuancées de roux sur l~s flancs et l'abdomén:'-

Elle se plait d lms les {ot,ats de piDs ('l de s,a pins ; je l'ô\i obur .. /t 
cep~ndant . p.D élé dam la rur .1l de M erl t.'n; cn antj.mne elle ... c pr-, 
4;.W III \'flisioage de )leb aveo les Itoulres petiLs oiseallx , .)Ua" III 
pet.i~ nuw~rc. 

MÉlllllGR .l LOIIGUE QUEUE: Parus' caudatus. (Lin:} 
J.a MÉSA-NGB A LONGUB' QUBUE. (Huff.) 
Longueur, ,5 'pouces 8 lignes. . 

Tête, 'gorge et , poitrine bl~nche8; le dessus chi 
cou noir; Je dOl! varié de blanc, de noir et de: 
rose ' ro?ssâtre; ~iles et ,queue n~ir~s, le,s penn~ 
secondaIres bOJ,decs de blanc, alllSl que les ~ 
pennes latérales de la queue; ventre et abdoméil 
d'un blanc uuancé de rQse. La femelle a une band" 
,noire au' ':' dessus des yeux, et - les jell!lcs: l!ooti1 
ta~h~s 'de noir et de brun ~ur les J9"es et Li; 
pOittme. ' , 

H3bile les llots en été i mais "en ilulomne et -eil hiver el) ... 
rapproch~ des hahilatiq~ et~ .se ,llep.l ~~n • . Je. ve.rg~r.s el l,. jardia'4:t 

ltIÉll.lllG~ l\ÉlOIlZ :' , Parus pendulinus. (Lin;) 
La RÉMI~ oU MÉSANGE DE POLCiGNB. (Buff~; oui.y 

Les jeuneS dè l'année' et les femelles , Pana 
Ttarbonen.sis. (tin.) 

La PENDULINE et MÉSANGE DE LANGUBDOC .... 
(Buff., ~l. enl.) . ' • 

Longueur, 4 pouces 4 lignes. 
Dessus de là tête, du cou et la gorge d\m blanc 

grisâtre; un ba~deau noir s'étend du fl'ont sur 
les yeux et les .lol}.es; dQs d'lm, brun roussâtre; 
'pen!1es des ail"s et <le ~a ~"eue nQirâtrcs, bordées 
aeblanchâtre; I>an;ie.s inferieurcs 4'u~ blanc; tei' ~ 
de rose . 01l de roussatfe . .llec , très -' ~lgU. V;tna a 
femell~ et lès )eune;s , les couleurs soil~ ~o~s viv~ 
et moms vanees. 
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EJt~ babite 1 Polope. 1. HOD~iof le midi de la France : de 
~f. tr8..-.. HlCideO'tel da.... ce départ~rne.t. J'en ai tué un 
'od.ÎV1"U .. îfê ao milieu de. roseau:s daDs ln {uu~ des forlifio
doc. d ... ,SAtllCT., l~ Sa mai .818 . Cd .i.seall eit COllOU par "adreue 
.vec l,q~lI~ .1 eoNlruit .on Di~ '-:' ror?,,~ c!e bOW'lC o~ de c~r:oup., 
d Ju~pelldu au·deullA de l'nu t • 1 ut"reullt. d'uo ramtt;u BOlblc ; 
il ftl tilla: .. 'ne le eotUJl ou dUTet des cbatOlU de Mulos. et de 
peup'ie~l. 

JIIWJIQ VODSTACBE: Parw biarmicw. (Lin.) 
La Mh"NIiIl unDII ou .ODS7..10BII. (Buff.) 

Longueur, 6 pouces :5 lignes. 

Le Dltl~; ~ 4: 1Ate d'un joli cendré bleu~tre 1 avec 
deux belle.- et lon~ moustaches noires.' qui des
cimdent>'lè !ont cIe la gorge; le dessus du- cou, le 
da., le CI'Ou~lon et les flanca, d'un ·beau roux; 
pennes des- ailes noirâtres, les primaires liserées 
ae blanc, les secondaires frangées (le roux en dehors 
et bl&llches 'en dedans; queue longue de plus de 
trois pouce.t, étagée, d'un roux foncé, les deux 
pennes latérales blanches en dehors; poitriJIe et 
ventre blanchâtres, nuancés de rose; couvertures 
inférieures de la queue noires. La femelle n'a pas 
de moustaches, et la tête ainsi que les finies su
périeures sont d'un roux nuancé Ilt taçpe de bMJll. 
tette e~ee se dis~ingu8. encore par son bec, dont 
la mandibl!J.e supé~ se recourbe sur l'inférieure. 

Cd élrsaal oÎJ:~au. qa.i «st •• es .bo~da.t 'm H~1lalld~, Tient 
no", vuilc-r, qUf'!lquefuu. Il ea. .. pana daJu les .a",saie • ., LoD
le.~, au mois de Dlivcmbre 1821 , où eu M..Uucn .oat rnlées 
en"iron trois nOl,iDes. On nt • tué "alnaent cu lIoyembre ,9:1,), 
"'lis on .,e let • aperçut'f qu' u.n jOur. Leur oourritU1"c parth ltre 
d .. ,..... .AOquiU .... , ., ... porticuli ... 1'...("~"."I!Aib~, 40nt 
il na • ile trouTé dallJ le Jabot de ces oiuaù.a. 00 Ju • 'fUU 
aw,sÎ pr~ de ThiOD.iUe~ , ~ 

Nous plaçons ici les SrI'TELLEs, qui ont 
des rapports avecles Mésanges, e\ .qW entrent 
naturelfilment dans cette {," 'Section des Co
rUrostres~ 

9 
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Genre ~ITTELLE : Sitta. (L,in.} 

Bec fort, droit, p~ismatique, ' t;anchant. 
à la .pointe; trois doigts en avant et un ell ' 
arrière,avec des ongles crochus et forts. Ces 
oiseaux grimpent aux arbres et entament l'é- ' 
corCe comme les Pics, pour ·en retirer les larves 
d'insectes. Ils vivent également de graines hui
leuses', tellés que fà1nes, etc . 

. SmSLLB TOI\CIlEPOT : Siua europœa. (Lin.) 
. La ~lTTELLE ' oU TORCHEPOT. (Bd.) 
Le dessus de la tête et les autres parties sup&... 

rieures d'un cendré bleuâtre; une bande noire pas
sant au milieu des yeux; gorge et joues blanches; 
poitrine et ventre d'un roux jaunâtre, les flancs 
d'un roux marron;' queue carrée, les deux p~nes, 
du milieu cendrées, les autres noires aveè une tache 
b13;llche et terminées de. cendré. 

-Cd oiseau e.t sédentaire et h.bite les bois. Le nom do Torchepoi, ' 
dosmé à "-celte elpèce, lui v)ent de cc q,l'il Iftablit daDs des arhres 
creux ,q~ nid, aont il garni~ . les côt..és avec de 1. t~rre grasse. 

SEe~IOI'I ne. Béc cOilique, gros et court. 

Gçnre BRUANT; Emberiza. (Lin.) 

, Bei: dJ.:oït,les mandibules à bords rentra'nts , 
la supérieure plus étroite que l'inférieUre. Ces 
oÎseauxse' nourrissent de graines et d'insectes, 

tBRUANTS proprement dits. 

L'ongle postérieur courtei coùrbéj le 
palais muni d'un. tubercule osseux et sq,illant. 
Ces. oiseaux vivent dans les bois et les büissolls. 



·'" OISEAUX • . '. '''' 
BRUANT ' JAUNlI: Emberiza ·citrine/Ia. (Lin.) 

Le. BRUANT. (Buff.) .. 

:f..ongue\1I', If ,pouces ,3 lign~. . 
ie mâle ' en plulJlage d'été ala tête, le devant 

du cou et le ventre d'Illl beau jaune, des IPons
taches marron clair continuées autour des oreilles 
.par une baùde' noirâtre; 'poitrinè d'un marron liou
g.eâtre, .les plumes bordées de jaune; celles des 
flancs variées de jaune, de rougeâtre et de noirâtre; 
le "dos et le . dessus des"ailes variés de noit et de 
roUSliâb:ll; ,CFoupi~nd'un mamn.clair; pennes,nqires, 
)es deux . Jat,érales"de la>qliC1ue ,i 'commè dans les es
pèces"Soivantes ', marqnéesd'ùne;grande t:tche blan
;che' .et: ,oblonguer' ·D~s ' lâfew.elle't~le"",lI.unes · de 
la' tête; de .la · gorge et ,des partieS ·inférieures' sont 
.marquées ,de,uches 'nombre~~es, brunes' et sans 
'Iluance de couleur marron. Dans la collection de 
,la ville de , Metz se trouve Une vàriét<ii\~, cet oisean, 
presque · entièrement d'un jaune cÏttOi'i, . 

Le, bot:d 4"'5 h(ijs , . les huiuODI et les ver~ers. n nt comm.uu' 
et !teste en hiver . dllD-1 nOI cl~ts, ~ù OD le ,' 'Voit alors lUX: les 
routes et pris des habitatioDs. , 

BRUAlIT ZIZI: Emberna cir.lus. (tin.) 
J-e I1RUANT DE HAIE ou Z{ù . .' Clltrlf.y · 
Lo~eur , . 6 pouces ~ lignes~irvir?,n~ . . , 

Dessus <le la tête ;au cQu..et.le<:i'oup.io~ çendré 
olivâtre, ma!qués de ta, . ngit@inà!eS noir,âtr~; 
une bancJe Jaune au:-dè e$ jéuX r pws ~i'I traIt 
noir sur 11'.!I YC1uxm~mes"a"..,4esSous , "ne autre 
bande jaune"; gorge noire; poitrhicj.,d!un .,cendré 
olivâtre> l.ed9S. etle$,~arti~ l.aa .. tt.érlll.es. ,.,.,<1,e)a poitrin~ 
d'un roux marron, marques ." de , quel<JUes · taches 
noiritreS; ventre jaun;e, ;œyé de noiratre. sur les 
côtés; , penp.es .~s . ailes et de . la, queue, noires , les 
deux" p~!:lIjesl;tté~es ~ ;~tef9.erWç~ ;po~\ une 
tacl:e plariche along~. ,. ," """, n. "" , 
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Cet oilCau, qui habite , plus P;",!cùlièrflllent le midi el le èèblrc :;: 
de la :Fraoce, se rencontre très~rareulcnt ici; j'en ai vu plU5icul'$, .,': 
au ~ois .te ju.in 18~!I, J:ms les vor·g~rs d.e Lessy ct . de Saulur . . i 

,BnUkNT ' ORTOLAN ,' Emheriza. lwriuiana. (Lili.) . 
L'ORTOLdiV. (Buft:) 
Langueur, 6 p'Ouces. 

I.e, mâle au printemps a le dessùs de la tête, 
dil cati et lcbaui de la poitrine d'un cendré nuancé , 
d''Olivâtre, le devant 'de .ta gorge" 1e tonr des yetilt , 
et une ,bande qui descend de la base du bec, j.aunes;'; 
les plumes du d'Os et des ant.res parties supérieures: 
n'Oires au milieu et d'un,gris r'Oussâtre sur les bords'; 
le bas de la poitrine et les . autres parties infé;
r.ieures roussâtres; le!! deux plumes l,atérales de 'la· 
'queue marquées d'u!le langue tache blanche, c'Omine 
dans les espèces précedenres. Le mâle; en , a11"- , 
tomne, et la (emelle 'Ou les jetmes 'ont les conlèui"S , 
moins viy~.,1ttle ~~ssus de la tête et la poitrinlt, 
m'Ouchetes '€le n'OlIatre. . 

L'Ortola'D 'tst êom:mUD. dins ' ilê' ~idi de l'Eurcipe, mais il If:-" 

renc8intlb rareme-Dt .da'P!- 'le nb'rd de la France. Il e',D puse quel
ques-uru Cil a.utomnC" dans ' les environs dé Metz. On j'ait que cet 
oiseau .est t .. ~-recherché pour la. dClic."lle.ue de 53 chair. 

BimANT FOC : Enrberiza ciao (Lin.) 
Emberiza, cia et Iotha.l'z"ngica. (Gmel.) 
Le' BllUANT "Iiu ou DB PRÉ" et l'ORTOLAN, DR 

, LORRA!NE. (BufT.) 
L'Onl1ueur, 6 pouces 6 ligneS. 

Le dessus de la tête 'et duè'On varies de' eendré.,." 
de. roux et de noirâtre; IIn'e bande aù-dessnsdès 
yeux, les j'Oués, la g'Orge et le haut de lap'Oi- \ 
trine d'nn · cendré bleuâtre; une large bande n'Oire 
passant sur .les.' yeux, et une m'Oustiche de mêmé 
c'Ouleùi:, qui s'~tend jus«Jllesaù-dessous des oreilles; . 
.les autres parues 5Upér:leùres d'u'il taux cendré ,et 
les plume.~ . du d'Os marquées de ~aches àl'Ongées., 
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noirâtres ·; les flancs .Ieventre et . l'abdomen -d'un 
roux pur; pennes de la queue noires, celles dtl 
milieu . bordées . de rouss:hre, les deux latérales 
marqué!l8 d'une longue tache blanche.: La femelle 
a le.. couleurs moins {lrononcées, le cou et la 
poitrine parsemés de taches bnmes. 

Cette espice est rare et sc voit id, seulement VeTS 'ft Gn de 
l'automn'e, où les lendeutf atu petil! oùeaux en prennent q'uclquefoû 
dana les pois. . 

BlîuAIITDE ROsËAux : ' Èmber;Za 'sê!w/"icùu:. ttin.) 
:,L'ORTOUN:!JB Rosiuux et la COQrtBLUOHB. (BIlff.) 
""ï.onp~~,5 pOuces 9 li~es. · . ,':, 
Le vieux "mâle, 'en plumage 'de printem~ .,a 

la tête et la g0rq,e d'un beau noir j un trait Dl~c 
descend sur les cotés du cou j et remonte en collier 
derrière ta tête j plumes du dos roussâtres sur les 
bords et noires àu centre;. croupion cenaré ; parties 
inférieures d'un blanc ~âtre, marquées sur les 
flancs de taches alongées brunes. La femelle' 'a les 
plumeS de la tête d'un brun noirâtre; bordées de 
roussâtre" ,!-insi !p'i'une bande qui part . de la., b~se 
du bec et se joint, au haut de la poitrine , à ·co;ollc 
~u ccôté opposé,; gorge d'un . blanc j~Ul!;;'~re. : J,e;; 
Jeunes de l'a,nnee ont encore plus de r9nssAtre, a 
là têté q~i1)a femelle ,Ilt le~ par~~ i m.férieures. 
d'un blanc ' Jaunâtre, ~ar<f.1~çs '~.W; }.Il, .i>l?iirillc et. 
les flancs pc taches alongees },1'll;il,es. ", .,.,i 

Cette espèce se tie~t 'd lW"le, rM~aux ' , ('t sur les, . hl.~isso~s qui 
bonlcnt . lr.s ~au'X; Oll en 'Voit tout )'ét ~ d:alls, le~ sanssaies le long 
de. la Moselle: ' qife.lques indi"idu'S 'p:i"c:itl 1'li~vèr "dao. lè pBys. 

BIIUAlIT PIIOYÊR : Emberfza, .müia;~. (Lin.) 
,tePROU:a. . '. 

Longueur, '7 pouces 6 ·lignes. ' 
c~ Bruant; qui ,est dan~ ~e pà:rs)a 'pIùs grande 

especc du ~enre, a ~~ plum~se de rAlPuet~ com
mune; toutes les ~rtles Bl'peneutes .. d'un gTls brun 'j 

'9: 
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les plumes tachetées de noirâtre , le dessous d'Illl' 
blanc plus ou moins pur ou jaunâtre, sèlon lit 
saison, avec des taches noirâtres trian~aires sur i 
la gorge et la poitrine" et alongées sur les flancs. 

Habite -les pays dl'! plaines dan. 1~5 prairies, et se tient solt::: ' 
vent sur -les hautes herbes eL les huissons. Quoiqu'-il émigre ~ 
automne ave~ les autres oiscaux t il en reste cêp~Ddl\nt quelq~es-urd 
lorsque -- J'"lluOlue ~e prulqnge et que l'hiver al pen rigoure\t1'~ 

tt n"UANTS .ÉPllRONNIBRS, PASSElliNES. (Viell.) 

L'ongle postérieur long etfaiblement arqué; 
le palais aplati, epais et lisse. Ces oisealiX, 
vivent à terre dans les endroits découverts. ' 

BIIUANT 1II0NTAIN :' Emberiza ["pponica. (Viell.) 
PASSERINE G(I..AND-JlJONTArN. (Vieil.) 
EmberiZa calcéata. eTemminck.} 
Fr,in15i1la ,/appon,ipa. (Lin.) ' 
Longueur, 6 pouces 1) lig-nes. 

, Cet ' i?i5,éau en plumàgèd'automne, comme nous 
l'avons vu ' ici, a le -dessus de la tête, le bas des' 
joues, les côtés de , la porge et la poitrine noi-:
râtres; les plumes hordees de gris roussâtre; un~ 
bande d'un blanc jaunâtre au-dessus des yeux; Jê 
dessus du cou d'lm roux vif; dos et croupion d'un 
gris roussâtre, les plumes noirâtres dans le milieu ';' 
ailes et queue noires ~ les plumes frangées de rous- ) 
sâtre, ainsi que les grandes et petites couv'ertures ; 
qui sont en outre, termin~es de hlan<;; ve,ntre et 
abdomen blancs, nuancés (le roussâtre. Au prin
temps le mâle a la 'tête, la poitrine et des mous~ 
taches d'un beau noir. 

Habite les pa]" d:ll nQTd, ~eJs que la. Sibérie, )a Laponie, le 
Gr~lI.land, d'où il émip-c iL des épU'ItlCS indéterminées dRns tri 
paJ's phu méridionaux t pendAot les gra.ndS hiver:!' ou cn autüml1e~ ' 
O. dl voit de l t'mps à autre dans DOl !tJ:l\~iroos, el plusieuf~ i.odi· 
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vidus dU' cabinet de fewlc ,baTtJ'O l\t\,cban.t ont ' ét~ rri~ av('c,- If'.Ji' :O'r_ 
lobus tlc ncise dans l'hiver rigoureux de l"~8S. On ell. " tué près 
dl: Thionville en raulI,mue de 1~·4,· el prè: lie 'D{I'l%. 11':'1 V't) ... leurs 
aU;!. met! en unt· pris pendant le mois de s.eptcmbre 1 S~3. 

BRUANT DE NEIGE' : Emberizc luvalis. (Lin.) 
L'ORTOLAN DB NB.IGE. (Buif.) 
PASSERINE DE NBlGE. 0Vièll.) 

Longueur., 6 pouces 6 lignes. 
Cet ' oiseau varie beaucoup dans son plumage, 

selon le sexe et la saison. Le mâle, en été, a la 
,tête et toutes les parties inferieures d'un - blanc 
pur; mais en automne ' ou en hiver, le des!lUs de 
la tête, les joues et le haut de la poitrine sont 
roussâtres; le dessU$ du cou, le dos et le croupion 
d'un cendré roussâtre, les plumes plus, ou moins 
'Doires dalls leur milie;;' ; une grande tache sur l'aile , 
et une partie de la queue blanche. La femelle a 
beaucoup plus de roux sur la 'tête> sur la , poi
trine et les flancs; la gorge d'un blanc saie; les 
deux pennes latérales ,de la queue blanches, avec 
un peu de noir à l'extrémi~é. ' 

Habite lei réginD.5 du nvl'c1 de l'E,urore, d'où il s'écarte et Ile 
montre dans n05 conh'l:tl~ il des époques in(léterininéell' i on' en a 
pris i~i un grand nombre p .. nd:mt 1(' gt'and hiver de 1788, mais 
depuis .ce temp~ on en, 1\ vu fur t ptu. Lea : l<jD dcl1rs aux. mets 
en ont pYÏs quctq~es~ulls renlanl l'automne dt 1-~3j, ainsi que 
~es Bruanh-l\tODbU!l'"' - . , ) 

Les MOINE.WX ou FRJNGILLIlS : Fringîlfa ; (:tin.) 

Bec conique, court et . fort, sans arête 
supérieure. Ces oiseaux vivent généraTemtmt 
Je graines. 

MOINEAUX proprement di~~ Pfrgita. (Ct!v.) 

Bec ' à: pointe un TJeuép'aiÙey in~{i/lie et 
légèrement bombée; 
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MOllŒAU DOMESTIQUE ' : Frzitgilla do~stiéa. '(Lin.) 
I.e MOINEAU. (Buff.) 

Longueur, 5 pouces , 9 lignes. 

Le , mâle', au printemps, a le dessus de la tête' 
d'ull ' gris cendre élans 1e, milieu, et marron sur 
les c<1tés l ainsi que ' le dessus du cou; espace èntre 
l'œil et le bec, et la gorge d'un noir profond;, 
Je dos et le dessus des ailes ,d'uu roux marrOn ,", 
k. plumes noires dans leur milieu; c&tés du cou. 
et panics 'inférieures d'un blanc cendré. La femelle 
a le dessus de la tête d'un brun roux 'j la gOl~fI . 
et les parties inférieures d\m gris clair. Une variété , 
toute blanche" provenant du cabinet Marchant ', 
se trouve à, la collection de la ville. 

Trk-iommUD, comme ,chaC:1,1D le .sait t dans les villes et fès ,lieux 
habités. ~' . '. , 

MOJ1llEAU J'RlQllET ' : Fl'ingüla montana. (Lili.) 
L~ FRIQUET oU' MOINEAU DES CHAMPS. (Bulf.) 

Longueur, 5 pouces. 

,Le dessus de ' la tête et la riuqu~ d'un brun 
ro~eâtre; l'espace entre l'œil et le bec ', )a gorge 
et une tache ,sur le fond blanc des joues " noits; 
le dos 'varié de noir et de roussâtre; deux bandes 
blanchâtres sur l'aile; parties iniërieures d'un blanc 
~sâtre. Un individu wut blanc se trouve aussi il 
la collection de la ville. 

Il ,hahite les cnmpaglies, dans lis iardin~ , . au' :Lonl' "des bois·' 
~l des ,ruissea.ux: , plantés d'::.rhret.,. Trèi-commull·. 

IliNSONS : Fringilla. (Cnv.) 

Bec un peu moins arqué que dans les ' 
:Moineaux, un peu aigu, plus fo~·t et pius 
long . que dans les Linottes. 
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,~S{)lf,. IlJ\~!~.unE 'c, Frk%i!!a f~lebs. 
kPIN!iok • . (B#.) . 

US; 

(Lin.) 

: .. ,) tongueur" .·; 6~?tlcesi~n~iritl· 
Le •• mUe . en robe ·' rto .•. printeD1Ps , •• ~léfront., noit; 

le dessus~e Iii tÇ,te et du cou d'un bleu cendré, 
. ~&tés , delir1têtè tl'ùn brUlii'ougèâttc; 'gOrge., poi
tr,ineet~aut . all veutre4'llnecouleur lie de. vin 

'=::!rrJ~~~~'.~J:~~~.,, ~:d~~O.~::{~an~: .. 
~l~llches S~t I(ls lIil~s, ·les.pennes. IloÏt'es. , .légère.., 

,······. lheitt. frà)lgéilS"d'ë .p1mi'è ' et .,.de j~'Uh~tte , ••• qùeue 
fï(jite)'les<létœ . ptuméillattltaliiS " marqttl!~~a'Îlne 
longue tache> blanche . . Laférn~ne, 'Phil! . ~'tlte' ~ue 
re mâ1Il', .al~ parties supérieul"e~ , e~ les JOues d un. 

M:r~1fr&;11~~éf!~~1~t;i~eâ;:Ta~':â~:cti:~;t 
à. . la. collection dé la 'ville. 

ï~'~~~s~i:1\~e~r~·e:(~~I:,:"'h~t?ûn:S;~~e',àe '·FtpTc~r:,~n,ê::aU:I~:' 
PnisONl>;AIIDE~NBs:FrÎnGilld'llfl)niifr~.(Lill.) 

Lél!iIr'S0lv. D·4ilDENN.BS •• (Bùff.) 
, " .L~eur ·) 6 P.9u~SJigues. 

Lé mâI?de. , œ~tè ,espèce a ,litt printemps, la 
'têtè~ les ),?ùèil! "JedesSus, dU •• · ~Oliet le haut<d~ 

· dosd'uu •• noir ••... ·. lu:sité ...... bleuâtre; ", mai~. iln.·· automne 
.et '. enhiverles .. plumes de ces parties sont frangées 
dé f:iu~e .oude ro~sâtre yIa gorge 1 ~. poitrine et 
les plu1llesscapulalres ' d'un roux , t AIr ; lllS'flancs 
marqués dé. quel'f1~s tachesnoitâ?,es ; . . c,roupion 
blllnc; Iesalles .ll'()lres,. avec. un peut mtr01rblanè 
retlli1~hande rouss-ât~ ; penness~condaires bordées 
delllemecouletl~;l~dessous . d~l'ailed'un. beau 
jabnè) queue noire, ' avec la penne c;xtérieure bordée 
de blanc tel"S la ; hase, .Lafemelie a léh~utde 
la .tête "le dessus dtlcoùet le dos d'unbron 



106 FAUNE DE- LA. MOSELLE. 

cendré; b gorge et1a poitrine d'lm roux , claie, 
et une bande noirâtre au-dessus des yeux. 

Cet oiseau bahite et niche en été dans le nort{ de l'Europe. 
Il ~e rend dans nos climats 1 pu trnupes souvent uomhrcu.se.s 1 ver. 
la fin de l'auloJllDc et pendao,1.. l'hiver. Il. r etourne ~ l'apprOt-he 
dn printemps •• 

LINOTTES: Linaria.(Bechstein.) 

Bec exaétement conique, sans étre bombé 
en quelque endroit, plus ou moins long ou aitJu. 

LIIIOTl'E ORDINAIRE.: li'ringl1la cannab~. (Lin.) 

La LINOTTE 0I1DI-,V.,JUE et la GUNDE LINOTTE 

DB YlGNBS. (Duff.) 
Longueur, S pouc.es. 

Le mâle en plumage de noces ,_ a le front et 
la poitrine (h~n rouge vermillon, les plumes bordées 
de rose clair; gorge blanche, _ marquée de quel'" 
qU'eS tac .. h. es lirunes;, les côt~s_ de la tête et le naut 
du cou cd'un gris lirun; le dos et le dessus des 
ailes _ 'd1lfu brun châtain.; le :-ventre -blanchâtre, et 
les flancs roussâtres; ailes noires-, les pennes pri
maires bordées de blanc.; les pennes de la queue 
frangées de blanc. à l'extérieur, vers le haut, et 
à l'intériellP vers le bas de la plwne; bec fort, 
noirâtFC et peu aigu. Ses belles c.ouleUFs rouges 
sont en-_ automne moins vives ou presqne enlièr&
ment' couvertes rar les franges bbnchâbes d." 
plumes. La femelle et les jeunes mâles ont -let 
parties supérieures> d'un lirun ou cendré l'oussâtre~ 
m'arquées ae taches d'un brun noirâtre-; .les -partiet 
inféneures d'un lloussâtEe clair ,parsemées sur les 
flancs et la poitriIHl de nombreuses taches d'ail 
brun noirâtre. Une variété blanche de cette .. s~ 
et une blonde (du cabinet Marchant) se trou.vellt 
à la _collection de la ville; . .. 

C~t ·('ti.eau ('st 1r~s-4':ommun et .édent;Ît'e-. On. ' ; ouve lei tinotta"-t' 
en été priocipalem f'D l, dans les VÎgnes et 1(', hUÎ.sSODS; ,..11 ... 
réunis.ent en troupes nombreuses en automne et pendant t'hi .. rt 



OISEAUX. 107 

LUCOTTB DI: IIIOMAGNE : Fringilla ntOntlVia. (Grnel.) 
La LINOTTII DI) .lfONTAGNEet la LINOTTE AUX 

PIEDS NOIRS, (Buff.) 
Longueur, 4 pouces iO lignes. 

Un peu plus petite que la Linotte ordinaire, à 
laquelle elle ressemble · beaucoup ., surtout à la 
femelle; rlumes du haut de la tête, du cou et 
du dos d un Nlln foncé, frangées . de roussâtre; 
croupion -d'un beau rose; les joues le tour ' des 

yeux et la gorge.· .. d'u .. n . . ' to ... u" . élail'i .. ia .... pOl .. ·tr. ine et 
les il.llcs. ~e même couleur:, mar\l!'~s • de gr~ndes 
taches nOlratres; bec d'un Jaune de CIre , : un peu 
noir au sommet et ;très-aigu. ' . o. ,. 

llablte 10 Dord de l'Europe; d'c passage a!ocid~tcl d,o. ces environs, 
ét lrb~are . . . ,.1 

J,IlIOTTE SlZItnlN : Fri"fJ11la. linarÙ!. ;(Lin.) 
Le SIZBUN . (Bd.) . 
Longueur, 11 pouces. 

Cet oiseau varie beaucoup selon l'âge et le sexe: 
le vieux mâle a le dessus · de ·,!a tête d' ull. ,rouge 
de san~ ; l'espace entre l'œil et le bec et le haut 
de la gorge noirs; parties latérales de la · gorge, 
le devant du cou, la poitrine et les flancs: d'un 
beau rose cram0!:si, ce.t~e .dernière ~al'tie mar<JUée 
de taches alon~ees norratres ; ' cr:ouplOn nuance de 
blanc · et de rose ; dessus ' du 'cou et du - dos 0 d'un 
cendré roux, avec 0 des taches longitudinales d'un 
brun . noirâtre; les ailes -noires, . avec deux bandes 
blanchâtres; pennd de la o '~etiefrangêes de blanc 
i l'intérieur. Les jeunes males ont les teintes dù 
plnmage plus claires, la tache" noire -de la gorge 
pius grande; les parties inférieures blanchâtres ,; 
avec une teinte très-légère Ode" rose sur .l~ ~têa 
du cou et de la poitrine, et . de.s taches lIlongées 
brunes snI' les flancs. Les jeunes de l'année et 
les femelles ont lerotlgelle 'la tète peu prononcé; 
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et n'ont aucune nuance de rose sur les parties 
inférieures. Cet oiseau, t enu en eage, perd ses 
belles couleurs roses '}lar la mue à la fm de l'été. 
Daus, cette esp':qç;' llt (Jans 1" suivante) le bec eI;1 

J?lus grêle et pll,lS ai&"U que dans les autres Linottes: 

, Hab~le ~.et eOJJt!ée, ~ Dqr~ et . p. rliC!llièt'ement le ~rQeD~~ 
L ea: ~ll.erlll\ paraJ" .cmt' p:~t~mp, : • • utr,e dap$ nos enV1rOD' "'!\. 
Ta G~ , de l'auto~De~ . Il Y. . ~ eqt un passage ' considér.allte d ... ~ 
Uhivcr cre " 18:15-, dppuiJ le- 19 ao"t'mbre jusqu'llu 10 do j •• n.;l 
51li'liln~" ,t on. "le,s, 'pt:"ef,la i~ par celltaineli " U1 Gle.b : ~n ~D. a, ,~ 
q,~lqJl.'~ aW~I' au z.n:Uts de aove~bre J8~S . . 

LIliOTTE CJJlA1\\JT : FrinEJr7/a r~feSCeT/.l. (Viell.~" 
Fann. fr.) '. ..... 

Fringilla man.tana. Var. B. (:tiri,~ 

Le (J.l.B.l.B.BT. (Boff.) 

Lon~e\1r, -' pouces .6 lignes. 

Presque semblable à la Linotte Sizerin, 
elle. s'en distingue principalemeqt par s:,- t .aille 
p. lill.te " et. par ses, cqqleurs plAS rembrun. leS., . 
dll ·la-tête, il'un ',l;'oqge:de slIng dans le 
1Ule -tat;he noirâtl;'e . all";'dessou/I du . .b~q ; la 
la poi~riue et ~!l' partie du ventre 
ro~e fOll~; les 'flan~ ·nll3ncé~ de '0111.ISàtre 
r,<),Sll, 8:vec, dllS ta,q}illli alongéeli 
dU cou e~ IIl .dQli rO!lSs~tfe~; lespluIPes 
foncé dans· le milien; crOupion nU.;II~cé. 
de- l'OSe et de roussâtre; deip: blindes rml~"~~ô11 
sni' les ailes. Dans la femelle) la gorge 
diJ, AJOq., la ,p9itfine e~ . les flp.nc~ /lont r.( )",",Iàtl;,.i 
dllS ... /:heIi alOng~ brunes sur cette . ' . 
lM pjlrl-ies su~rieur!lll. plus rembl'un~es 
le- uiâle. Le~ leunllS sont semblab).es à la 
~ ib,n'OJ\t point de .. rouge S\1,l' la ~~e. 
.. eet oi'elil;t. poraff habiter ' a\lS$i les Cm'It"ées du Dord • 
. ,tuage,: ifi; en .àutomp~t ·,et 1;0.p.. en. tY9»:V.O 'l.":I'l~ • ..",,n',.c!MIl 
~ ayce . les petits o~e"ux pris aUl p)ég~ 
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CINlS. 

Bec fort, court et bombé. 

CINI COMMUIC : I1rirlfJl7la seriruu. (Lin.) 
Le SERIN ou CINI. (Buff.} 

Longueur, 4 pouces 6 lignes. 
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Le mâle, au printemps a le front, une bande 
au-dessus des yeux, un collier derrière la nuque , le 
crollJlion, la gorge, là poitrine et le haut du ventre 
d'un beau jaune Jon~le; le dessUs~de 1.,. tête et les 
joues olivâtres; re dos· de la même couleur, marqué 
de taches alongées noirâtres i des taches lo~tu
dinales sur les côtés de la poitrine et sur lés flancs i 
le ventre blanchâtre i deux bandes d'un jaune ver
dâtre sur l'aile iqueue un peu fourchue. La fe
melle a les couleurs moins vives; peu de jaune à 
la tête et à la poitrine, qui sont d'ailleurs marquées 
de taches longitudinales noirâtres. 

Le Cin i hahite phu partieulièr('n~ent les contrées méridionale. 
de . l'Europe.: Il est rare ~ns not . 'contrées où il ~rtive il la. fin 
d'avril. Il en niche chaque ;année quelque! couples dans les verlUS 
de Lorry~lès~Met:z t de Plappeville et de Les,y. 

TARINS · et ClLlRDONNBRBTS. 

Bec comprimé sur les c6tés, alongé, la 
pointe gréle et très-aiguë. 

TARIN COMMUN: Fringüla spmus. (Lin.) 
Le TARIN. (Buff.) 

Longueur, "pouces 9 ,lignes. 
te mâle a le de5$uS de la tête et le haùt de la 

gorge noirs; le dessus du cou, les côtés de J!. poi
trine et le dos olivâtres, ave~· quelques lignes noi
râtt;es peu marquées i une banàe jaune dèrrière les 

JO 
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yeux; . devant du cou, poitrine., "cntre, la hue 
despenJle~ de la queùe et (le l'aile, jaunes; ao
.Qomen blanchâtre; ~es, . plumes des CÔlés marquées 
~e taches alongéès nOIrâtre.. La femelle, qUI est 
un peu. plus petite, ressemble beaucQup à la fe
'mélle duCilli ; élie .il . r.lliies les parties slipérietlres 
-d'un cendré nuancéd'oli"âtre et m8rgilée, de tachés 
alongées ~oirâtres; la poitrine et les flancs d'un 
11lanp nuancé de jaunâtre; les' plumes tachées lon-
J;îiiia:inaleméni de noirahe. . . 
~ . Babi l" 'n. payl. nptf'ntrjo.naux; il ~st d~ pass.age dins D~' di ... .t, 
.~n "le milieu du moi, d9octubre. 

ClJ:l.tlDOIl l<i'ERET COlollIUN : FI'il!gl7la CtZl'duelis. (Lin·.) 
L-e On:JR1)ONN$-RBT. (Buff.) 
toiigueur) 1î pClUCCS 5 iigncs. 

'. Parti~ antérieu~e cl!! la iêle ou ·Ie masque d'un 
fouge cramoj,si 'brillant ; Je haut de la. tête et l'oc
~t>u1' jl'un. nQirprofond ~ , les jOl,es et le devant 
du 'cou d'un blanc pur; ,dos." ,plumes scaplllair~ 
~~, J~<\tés "de la. P?itrin~ . , d'un br~~, rougèâtre; ailes 
IlOtreS) la mOlUe superieure des pennes d' un beau 
i~'ünl!; et l'éitrémité . blanche ; qüenc noire, l, 
première penne inarquce d'une grande taché ol'alë 
blanche, les :autres terminées de· blanc. 

n e)t sédl'DI; ire ~~~ C'(I:n~l~D ~'~~!I D~~ v(! r~~rs ~l. jardins. Il tir. 
lGD nom des çhardons dont il recherch.e parlicnlièrt<m ent les sr.in • • 

"aèiii·é GROS-BEC ~ : Coccothràustes. 
(Cuv., Règ. an.) 

" 

'Bec très-St,os, exactement c6nique ~ hombé 
en dessus. 

tih,o,,",liic dniMUN :' (foc~othrIz'fÛle$ ' llulg<trû. 
- Zo?'tlii 'èâccoiltrdifstû. (U'ii.) 

1;éJ~lIoj:':~1l?(Biiff.) , 
t~~il;CU~. 6 PQuce~ li ligne •. 



Ut 

Son bel:, .: éno~émenl gros, est jaunâtn;; le 
dessus de la tête., les joues ! et · le croupion d),~ 
brun rou;t:, plus clair sur le front; l'espace enbe 
l'œil et le be.c, et la gorge, d'un noir profond; 
dessus du cou d'un cendré rougeâtre; dos 'brun 
foncé j parties inférieures d'un rOIlll vineux j ailes 
noires, marquées d'une t!lche blanche' alongée, les 
penries secondaires coupées œlTément et échancrées, 
a' refl"ts violets; queue noire, mais les pennes 
blanches vers le bout, intérieurement. La· femelle 
a les couleurs plus ternes, et les parties ÎIlféri~urC! 
cendrées, nuancées d'c roussâtre. " , 

Il est 5édenl~ire el se tirnt dnn$ les boÎ. de h;'ulo . futai. et let 
"USeJ'i; se lIourrit prw,cip'âll"mcGt .4e ~aiDet d'arbrea: '- fol'ftûe~ 
.t de pepiD~ ~eJ. ~ruits cu l~vis . II ~'_c:st ~ r~r • • ·. - . '.' 

Gnos-BEc YERDIER : Coccothral{stes c.lJ.?orif,.. ...... 
" Lp:rja chli:J1'.is~ (Lin.) ',' . " , 

FI<ùz{!;illa chlol'ù. (Temm.) 
~e , YfRD1EI1. (13uff.) 
Longueur, Il pouces -9 : lignes. 

Le mâle' a la tête 1 le dessus dù cOn et le' dos 
d'un vert ja~nâtre, nuancé de cendré j les joues 
cendrées; une bande au-dess1,ls dès yeux" là gorge 
ct la poitrine d'un .j aune verdâtre j le ventre, 10 
bord ex.terne des ailes et III partie supérieure do 
la queue d'un be~u jaune; les pen!le~ ilel~gueue 
tcrminéesde , noir. Dans ' la femelle, tout' le àe!;sus 
fit le ' dessous du corps est d'lm gris brun miancF 
d'olh·âtre, le milieu du ventre jaunâtre; ' p~~ 'd~ 
faune 'aux' ailes et à la queue. . ." 

Cet oj~tau CO~t~t~q h3hit.e loulc l'~nn~e le • .,ergCf~ ~l. les Jt9~. 

GIIOB-IIEC SOllLClE : Coccot"raustes petronif!. 
Frùy~illa petronià. (Lin.) , , 
J,e MOINE-iU DBS BOrs- ou SOULCl1t. ÇJ3l!fL): 

LongUeur, il poucea .9 Ù~8S~ 
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Cllt oiseau, dont le plumage a de la. ressem_ 
blance avec celui -des Homeaux, est en général 
d'un cendré brun; parties supérieures variées de 
noir , et de blancroussât:l'e, les pillmes du ùos 
étant d'un brun noirâtre d'u.n côté, et d'un blanc 
rou.ssâtre de l'autre; nne bande de cette' dernière 
couleur au-dessus des 'yeux, puis une bande noi~ 
râ~ plus large qui borde une autre bande d'un 
cend~é roussâtre sur le milieu de la tête; la poi~ 
trine et les flancs variés de blanchâtre et de brun, 
chaque plume étant mi -partie de ces deux cou
leurs ; u~e ~elle tad,e d'urt jaune pur s~r ,le devant 
de, la pOItnne;. pennes de ' la queue norratres, lé
gèrement bordées de '!\,ris verdâtre' , avec une iache 
blanche vers l'extrlÎmIté du coté intérieur. 

La Soulci.e habite phu par.tieulièftmettl Jes paniu méridio •• I. 
de l'Europe, mais elle est rare dans nos contrées au eUê tst de pas .... 
accidentel 'en· automne et CIl' hiver·, Elle $e prCDd au:. piéges t4ncbu 
alU petiu ' oiset\ux. -

Genre BoUVREUIL . : 'p.rrr~ula. (Brisson.) 

Bec arr~ai, renflé et bombé en tout sens. 

BOUVREUIL. COIIIIIUK : Pyrrhula vulgaris. (Briss.) 
Loria pyrrhula. (Lin.) 
Le ' BOQYBBUIL. (Buff.) 

• Longueur, 6 pouces 5 lignes. 
Le mâle a le dessus de la tête, le tour du liee, 

les ailes et la queue d'un beau noir lustré à reflets 
violets; les joues t le devant du COll, la poitrine 
et le ventre d'un beau rouge; la nuque et le man
teau cendrés; croupion et abdomen blancs; unt 
bande d'un blanc grisâtre sur les ailes. Daus la 
femelle, les parties rouges sont de couleur, gris ' 
roussâtre. " , 

Cet" oiseau bal/ite lr5 PUY' montagneux e.t dans le nord; 00 eQ 

YOK en été d3JIJ la fod. de Merlt'n, i. l'dt dll cRpartemcnt,' oQ: 
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il niohe ." ainsi -.que dao5 let Ardenn~; ale pas.age en 'automno dltn. 
tes enV1rons do Meh. On couDait une race ne cette e.!ipèce qui 
~t de près tVun tiers r,ws grande q.ue .te Bouvreuil commUD. 00. 
lait que c:e joli oiseau. a'elève facil'em.eat el q\l'il appr.end a pr.oDOllcer. 
quelques mots. 

> Genre BEC-CROISE: Loria. (Brisson.) 

Bec fort et comprimé, les deux mandi
bules fortement crochues en sens inverse et 
se croisant rune sur l'autre. 'Ces oiseaux 
habitent les. qmtréesdu Nord, ,et .vivent 
principalement dé graines de pins et de sapins, 
qu'ils retirent de leurs cônes avec lem· bec , 
'merveilleusement approprié à cet ·usage. · On ' 
en connat! plusi~urs espèces. 

BEC-CROISÉ DES l'INS : Loxzà Cll7'Ptrtnt7'a.. (Lin.) 

Le BEC-CROISÉ. (Buff.) 

Cet oiseau varie extrêmement s.c1on l'âge et le 
sexe : le mâle d'un an ou plus est d'un beau rouge 
en dessus et en dessous, la couleur 'du cFoupion 
tirant sur le ·vcr)ll.ilIon; les ailes et la queue d'un 
brun noirâtre; le plumage du vieux mâle n'a plus 
.de rouge, il e$t en .entier d'un cendré nuancé 
de jaune verdâtre, principalement sur le croupion 
et la poitrine. La femelle et les jeunes de 'lTannée 
sont d'un gris hrun, nuan~é de verdâtre et marqué . 
de taches plus foncées. . '. 

Hnbile 1ft . nord de l'Europe, aaos les farals cIe piu" Il émj~re 
do- temps il autre pu bandes ver'? Je,; pays tempérés J el- ,e 
nWlllre a des ipoqu~$ irrégulière$ daos le, environs . de Metz; on 
1 en a vu un bon 'Dombre en divc .. ~ lieux. pendaut le 1Xl9U de 
Juillet J8ll, pendant · l'été , et le J2rdécembl'c de 1835. , C~ oi~ 
.seaux . sont d'une stupiditeS remarqunblè, car ils le JawOllt luer à 
coups de ltlSillcs U1I.5 aprè.:! les auLn! et jtl.~qu'au dernier. 

10. 
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Cuvier, dans son Rèf,'71e animal, plaC!! ~. 
la suite des C-onirostrcs quelques gemes qui , 
ont la même sLl'tlcture intérieure e t. extérieure; 
et qui ne se 'distinguent que par une taille , 
plus gl'ande, un bec fort et éllcmgé. De ce , 
nombre sont les Corbeau.:r:, les llolliers et· 
1~ Etournerua:. 

Genre ConnllAu ~ Con'IM. (J.in.) 

Bec assez fort, {llus ou moins aplati sur·' 
res . côtés, les uannes recouvertes par des , 
plumes raides dirigées en avant. Ces oiseaux 
ont J'odorat très-fin et sont omnivores, c'est-" 
à-dire mangeant de tout, des graines, des 
fl'Uits, des insectes, des petits oiseaux vivants 
ct de la chair morte. 

SECTION 1 ... . Les CORBEAUX proprement dits, 
ou CORNEILU:S. 

Queue médiocre, arrondie ou carrée; beç 
gros ct lort, l'arète supérieure arquée. 

Le CORBEAU (Buff.) : COl'~US COl'a:r. (Lin.) 
. Longueur, 2 pieds environ . 

. Il est de la taille d .. Coq; tout son · plumage 
est 1I0ir, à reflets pourprés sur le dessus du corps; 
queue arrondie; bec fort, dos de la 'mandibulf) 
.upérieure arqué c'n avant ; iris cendré brun. 

ltaLite )(" roebcs c\clrpéu d al1~ If" fj)r .tb muah~eu"r:ll. , On 
le vuit 'l'oIf'lqlJt'Jois sur Ir50 ruthrr. de SiC'rcK r1 des hof'dJ de 1. 
S.rr~ 1 ~l on le f' tcODoa:1 1'1,. "-Ii. ;, SOD troauem~nt srAve. J'Cft,. 
ai rt;~u un jftlDr. 'fui • été pri, daa, 'OD nid Du-dr-uu, dt Gon.e. 

~ Crlt~ c'pK •• e Dourrit de petits an imaux ... iVOUJu, Itl. (lue taupèl, 
~,.tlti-", j,,"rt,.. liè vrt!I', d(". 1 d "m)i de toute' ~ortr~ dt fru:I!! . Il 
;apP"i\,} i,~ fHilrm'"at .t al.tpr«,nd ;, r~rl",. 
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eO~IIE1LL~NOlliE : Corvlls corOlle. (Lim) 
La CO.llBINE ou CORNEII,LB NOI:tJl . (lluff.) 
Longll~ur ~ 1 pied D à6 'p~uces. ' ,. 

Be~ucoùp plus ''petite que le Corbeau; elle est; 
~{;alernenl -noire a ' reflet~ violets ou bronzés ila 
queue faiblern,~Il!; 'arromlie; iris brun. 

Les Corndllt's 6(1Dl ' lrès-commuucs et nichent daus nc:.s bo:s. Elles 
te rlusemblent en bandes Dombre~je:5 pendant l'su,ùmn.e et J'hi .. er, 
ct sc sépa!,ent par couples au pnnten\ps. · C"s olseJu1 e't les dFuA .. 
• sllèce'i SUl vantes 5(~Dtcnt de tres-loin tes cadavres. 

CORNEILLE MA~TELÉE : , 'C()rVIl~ cornix. (L~.) 
La CORNEILLII~"NTi!ljl!: (B;,.œ.,) 

, Longt,te"", i pi~d 6 pouGes, ' , 

Elle est de couleur cendrée; la tête, la , !!,orglt,. 
les ailes et la queue d'un noir à [eflets viOlets j.

queue arrondie; iris bruu •. 
Se inontreabmid.l.m.meDt dam: DQ5 eampngnts' en ~ :tutemu •• ~" 

!~ biver. eUe retoun;ae 8U prinlem~ Joas le Dorel. 

Le FREUX : COrVltS frugilegu$. (Lin.) 
Le FREUX ou FR4YONNE .• (Buff.) 
Longueur, i pied 6 pouces. 

n ressemble beauco~p à ra Corneille ~oi~ : to",~ 
son pltlmage, est de merne d'un beau nOir, a t-eflets 
pourpres et violets; ' mais la base du bec, là gorgo 
et, Je devant de la tête. 5~llt 4éul\~s de . plwues ". 
e~ II!. l:Jec >~~~ plus droit et ,l?l}'~ ~f)ïl~ · q~e.?,~n,. 
l'espece precedente; queue tres-arrondle. . 

On le voit fréquC'mmcDt au commeDcemeol. Jo l'hiver daQ5 no~ 
".Ipagnes ~l'ee les Corneilles. . . 

Le CHOUCAS (Buff.)' : . COrv,ltS mqnedula.: (Lin.) 

Longueur, i pied i pouçe, 

. ~etteespèce ' est beaucoup. p'l~ pe~te. q~e Id! 
p,recédentes : . le \:QI?' ~'llnnOlf .lustre de vlul,e.'; 
kssus ,le la ~te nOlr,,,o' reflets VlOlet.\! ; , }e .lerner.e 
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de la tête et la partie supérieure du cou ' <tl1Ul 
gris cendré dans le mâle, moins distinctement 
grisâtre dans la femelle. 

Habite .lea tout'S et les cloChers. 11 arrive au mois de mars lUI" 
a -Catbédrale de" M.eli pour]. nic.ber,. et l'abandoone eB .au:to-' 
pour se m&l~r aux troupes e Corneill('s. _ 

SECTION Ile. Les PIES: Pica . . (euv.) 

Queue longue et étagée. 

La PIE (Buff.): Corvus pica. (Lin.) 
Longueur ,. i pied 6 pouces. 

La tête, le cou, le haut de la poitrine et le 
dos d'un ' noir profond et , soyeux; les pennes des 
ailes -marquées de blanc; queue longue et étag1!e, 
d'un noir verdâtre, à- reflets bronzés; plumes sca
pulaires, poi,rin_e et ventre d'un beau blanc-; iris 
noir •.. Une variété entièrement blanche (du cabinet 
de feu le baron Marchant) se trouve maintenant 
à la collootiori de la ville. 

Commune dans II!'I hois et le. vergen, où eUe reste toute F;ulnée. 
, On cODPaft. le babillage' de cel oiseau qui - est pa~~ê en pr(\vcrbe, 
ct ,son habitude de preodr.e et de cacher dive., objets J surlo .... 
des· pièces de mannale ei de l'argenterie. 

SECTION Ille du genre Corbeal/. GEAIS. 

Queue égale. Ils hérissent et redressent les 
plumes de la tête, lorsqu'ils sont fàchés ou 
étonnés. 

Le GEAI D'EUROPE : COrllies 151alldarius. (Lin.) 
Le GH.1r. (Buff.) 
Longueur, -il> pouces. 

. Plumage en génél'al d'un gris vineux, des mous- -
taches noÏi'cs; la tête huppée, avec une tache 
alollgéc noire surcha{{ue plume du front; une 



OISEAUX. Ut 
graudetache bleue sur le pli de l'aile', fonnée de 

. aeux ran~ de plumes d'un ,bleu clair rayé de 
bleu fonce; iris bleu. Une variété toute blanche· 
se trouve dans la collection' de la ville. 

Le Geai cst trèJ..Commun clans les }jois et · S8 nourrit particu" 
lièrellleut.· de glBuds. 

Genre CASSE-NOIX': Caryocatactes. (eUV.). 

Nucifraga. (BrIsson.) 

Bec en. cône effilé, les deux mandibules> 
droites et également pointues: 

Le C.l.8S1l-l\OIX. (BufF. ) ., : COMlUl caryocatactes .. 
(Linné.] • 

Nucffraga caryocatnptel. (Briss.] 
Longuenr, ':13 pouces. 

Plumage entièrement brun, tout tacheté de blanc ,. 
excepté le dessus de la tête; pennes ,de la queue· 
terminées de blanc. 

Ce bel oi.eau., qui habite tes .forlts monta~ewes· de J'Allemagne, 
est· ici de palisage à des intervalles quelquefois lrè~ ... éllligués; , on 
u'èa. .v~it roint vu dqniù l"utOIlUIC de 1805 J·u,qu'~ . celui de 
Ilb~ t où il a été .&Oud,nt sur nos marché.. aus le. "mou de 
'eptembre et d'octobre. J.J en a.i YU aussi plusÎeur:t dAnS les pre.. 
mlers joun d'o'c::tobre 1836. . 

Genre ROLLUlll : . Cor.acias. (Lin.) 

Bec assez fort, comprimé, ~m peu crochu 
à la pointe; pieds forts et cou~ts. 

ROLLIER D)E~ROPJ! : Coracicu ga1!r~Ia. (Lin.) 
Longujlur du mâle, ! pied environ; de la 

femelle, :l' pied' :I pouce. , 
Le dessus de la tête et du cou d'un bleu cbir,. 

à reflets verts; le dos, et. les plumes scapulaires. 
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f:;UV!,S j le foué~ de l'"Ue 4'1I;1,l hlçu pur Ç\ briU;!DI, 1 
amSl.que le d~s$oUS <Ill!! ~"l).dell' penI!~ j pllrtiéa 
iniëri~ures d'un . hl. eu d. 'ingue - m. ar.inç. j lesdtlltt .. • · 
pennes interrpédiaires de li!- queue un peu pl~ 
IOIl~ues que les autres. 

Ce magniGque Dinan t ap~lé vuls.ireml'nt G~ai tle Srrnsbou"" , 
habite pntieul1êrtmf'nl les fur~l5 de bouleaux eD Allrmagne. 11 
Ile parait . qu'ac:ci~,eDtell('mE' l1t el 11 ès-r.arement 4ans JlOS t'DV~I'f.fD'. 
J'~n' al t rtluvé lin ind'"i.lu sur nos ruar4.' bis. dJoÏ:;e~u1 en 18u~ : V. 
autre indivld.u f~melLe: c:l..c cette e''p_èc,1!!I ~ été l~é près de Longwy ... 
1. fiD de JUaÎ 1 ~35. 

Genre ETOURNEAU : Sturnus. 

Bec Jl'oit, en cône alopgé, dépl'im,é v,ers 
la pointe, entamant .les phmies du fi·9P.t 
par une éc4ancrur~ aiguë. . 

L'ÉTOURNf:AU COMMUN: SturnU$ vulgaris .. (Lin.) 

:{.1?I!gueur,8 pouces 6 lignes .. 
Dan', ' les vieux mâles, au, printemlls , . tout 1. 

plumage est d'un noir . lustré , . à reflets violets et 
ver·ts ; ·le dessus marqué de petits points triangu_ 
laires d'un blanc roussâtr~ j Dec ' }àune. La femdlo · 
est entièrcmen\ tachée de blanc ,surtout en dessolls; 
les jeunes de l'année ont un, plumage d'un . cendré 
brun sans taches. ' 

Trè5~omrouu. Ces ?iSeaU1 se r.5,~,D.iblf!nt .. à l'aut~~De ~n troqp .. 
nombreuses qu.e 1'011 voit ' 'souvent 2utour ·dei troup.èaux. Leur 
nuurrilure cousi'lle principalcm~nl CD in)ecleS" vets, limaç0J:" ft 
~l'aines div~sc •. Ils nous ~uil.tenl e,.. hiver' . . 

QUATI\IÈlIIE FAMILLE •. TÉNUmOSTRES. 

Bec ' gréle, alongé, ' sans échancrure, plus 
ou moins arqllé; trois doigts en avant el 
\m, en, arrière. Ces oiseaux. viyent d'insectes_ 
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Bec plus IQng que la tête, . triangulaire, 
légèrement arqué, et comprimé latéralement"; 
huppe formée de deux rangs de plumes lon
gues, que' l'oiseau relève à volonté. 

Hupp'E ~'ÉuROI>E ou PUPUT : Upupa èpops. (Lin.) 
La HUPPB. (Buff.) 
Longueur, JO pouces 6 lignes environ. 

trne belle hi.lppe composée dë deux ràrig~ , de 
10T!~es p'lum~s , . r~ùSse~, tébliin~~~pat u~e. ~ch~ 
nOIre; éou, pOltrme ct liaùt dù dos d'im . roux 
vineux j le bas du dos varié' de plUSieurs bande!! 
noires et bl.nc roussâtre; ailes et queue noires, 
avec cinq bandéS d'un blanc j'aunâtre SIlr les pre
mi~res, et une bande d'un beau blanc sur le 
milie~ . de la qneue. 

La Huppe arr;'ve et se 6ft f'Dtend're au printemps, v('rs le .,; 
avril t dans les b'iis~ el les Te11:trs. Elle rëparL CD autOP1o't: PO\u' 
II!" conlrot's Dl~ridional('l. 

Gerke GRIMPEREAU : Certhià. (CUV,) 
: ~ . 
Bec longét arqué, aigu i , comprimé par 

les c~tês; uhpéil tl'iimgulàiré ';<Iuetié tal<lf" 
les pélines flni~sâiÜ èh pO'ifttil, coirlni~ eellèA 
d'és PÎcs. 

• 
Gnnl~EneAU COIÎIlVN : ee,.'ïhi4 muraria. (Lji:(;) 
~e 'G'lir.ltp'i!RË:tÜ: (1Mf.) 
Lôliguëû'f, 5 poücèS ~, 'Il 'k lign~: " 

Le dessus de la 'tête, du eou oit du 'dos varié 
de taches alongées blanches, de roux et de noi
rlÎtre; croupion rous..àtre j une hande blanchâtre, 
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au-dessus des yeux; la gorge, la poitrine el le 
ventre d'un blanc satiné chez les vieux et en ail ... 
tomne; abdomen d'un bhlnc roussâtre; les ailes 
variées de brun ,de gris et, de ,blanc jaunâtre . 
. Il est sédenlaite et se trouve communément grimpant aux arbt-ft 

dans Jes vergers, à Vallières, il Lorry-lês-Metz, ChAtel·Saiat .. 
Germain, ele. 

Genre TICHODROME OU E~HELETTE; 
Tichodroma. (llliger. ) 

Bec très-long et grèle, faiblement arqué, 
arrondi, 'pointu; queue carrée, les pennes 
arrondies à l'extrémité; pieds et ongles longs; 
les derniers très-crochus. 

TICHODIIOME' ÉCIIELETTE : Tichod"oma muraria. 
Certhia muraria. (Lin.) 
Le , CRlMPERB4U DB MUR4ILLBS. (Buff.) 

Longueur, ,6 p<luces 6 lignes. 

I.e dess~s de la tête ,le dos et lesc&tés du 
cou d'un cendré clair; gorge noire dans le mâle, 
et blanche dans la femelle; ventœ et abdomen 
d'un cendré noirâtre; le haut des ailes et la partie 
supérièure et extérieure des pennes d'un ' rougé 
vif; deux taches blanches arrondies sur les barbu 
intérieures des quatre premières pennes; queue noire 
terminée de cendré et de blanc. 

Habite le. ~oDtagnes da. . Jura, de la Suisse , de l'Italie, du 
midi de r AUr.Dlagne, ('ù il grimpe contre les rochers e.carpa, 
,ur les muraille~ des vieux chilteaux .et des églises .. Parait . cci ... 
denteUement dans l'ancienne Lorraine ou les départ.em.ents de la 
Meme et de la Meurthe, mais j'ignore Si on ('n a vu depuis Ion,. 
~mps daDs les environs de Metz. 
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tlNQUIÈME FAIIILLI!. LES · SYNDACTYLES. 

Un doigt én arrière et trois en avant; 
le doigt externe soudé à celui ' du milieu 
jusqu'à l'avant-dernière articulation. 

Genre MAllTIN-P,ÊCHEUR : AZcedo. (Li~.) 

Bec long, droi t; qùadrangulaire" tranchan t 
à l'extrémité. 

MARTIN-P:ÊcHEUR D'EuROPE: Âlcedo ispidà. (Lin.) 
Le MARTIN-PÉCHEUR. (BufI.) 

Longueur, 7 poûcœ. 

Le, dessus de la t~te du cou, une band·e ·5ur 
les côtés de la gorge et le haut des ailes d'un vert 
bleuâtre, avec des raies trànsversales d'un bleu 
d'aigue-ml\rine ou de bleu d'azur j le milieu du dos 
et le croupion d'un superbe bleu lustré, à reflets; 
une bande· marron au-dessous des yeux, et con
tinuée par une bande blanche; gorge d'un blilnc 
légèrement roussâtre; la· poitrine, et les parties 
inférieures d'un beau roux; pieds courts , de cou-
leur rouge. . 

Ce hel Ois~IlUl vît Jlolitaire le long de;s t'uiu.aux, où il s ~ nourrit 
prmeipalement de petils ptJÏ$sons qu'Il saisit avec beauooup de dexté .. 
rité en le précipitant dans Peau. On en voit toule l'année au 
bord du ruisseau de Vallières, _dans le valloD d'A,n, ete. 

Il. 
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ORDRE 111. LES GRIMPEURS. ' 

(Cuvier, Règ. an.) 

Doigt externe dirigé en arrière, <:omme le 
pouce, ce qui donne à une partie des oi
seaux de ce groupe une grande facilité pour 
grimper ei: se cramponner aux arbres. 

Genre PIC ~ Picl/s. (Lin.) 

,Bec long et fort, droit, anguleux , ter
miné en coin i langue en forme de ver, vis
queuse, qui ,peut s'alonger beaucoup, et 
terminée par une pointec~rnée; ,queue co~rte, 
composée de pen~es à tIge ,raIde, élastIque 
et iliguë, qui sert à ces oiseaùx comme ô'arc
boutant pour se soutenir lorsqu'ils grimpent 
sur lE; tronc des arbres, où ils dépècent les 
vieilles écorces, pour y c.l;lcrcher leur nour-
ritur~. ' 

PIC VERT : PicU$ viridû. (Lin.) " 
I:;ongueur, i picd environ. 

Le vieux mâle a le dessus ùe la tête d'un roug4! 
vif, les plumes !le couleur cendrée à la ba. e, des 
moustaches rouges sUr 'un fond noir; les côtés d~ 
la tête noirs; parties supérieures d'lm beau vert; 
passan't au jaune sur. ,le croupion; ailes tach~ 
régulièrement de blanchâtre au bord extérieur des 
pennes-; la queue Ut\ancée de verL et de brun 
noirâtre, et rayée transversalement; gorge d'un 
bl~nc verdâtre; les autres , pa,tics inférieures d' un 
gri.~ yerdâtrè. Point de rouge sur les moust~ch"e$ 
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de la lemelle, qui sont noire8. Les jeune. olit 
le dessUs 'du corps tacheté de jaunâtre; Je roug~ 
de la tête moins vif et moins étendu; les côtés 
dEI la tête et toutes les -parties inférieures d'un 
blanc verdâtre; chaque plume tachée de noirâtre; 
iris blanc. 

On voit et l'on entend quelquefois en éttÎ le Pic~verl dlll.U 1l0lll 
Jwn el nos vergers. 

PIC CEIIDRÉ : PiCllS canus. (Gmel.) 
Le PIC .i TÉTE Cl/ISI!. (VieIl.) 

. Le P'IC DB NOllWÈCB. (Briss.) 
Longueur, envivon i 0 pouces. 

Tête et cou cendrés; le front d'un beaG"rouge 
dans le mâle; trait èntre l'9Jil et le bec et mous
taches noirs; dessus du corps d'uu ' vert clair, 
passant au. jaune sur le croul?ion; ailes tachées 
de blancllâtr.e sur. le bord exterieur des pennes; 
queue d'un brun noirâtre, rayée transversalement 
de blanchâtre sur les deux pennes du milieu; 
toutes -les parties inférieures d'un cendré nuancé 
de' verdâtre; iris rougeâtre. Point de. fouge sur 
la tête de la femelle. , 

Hahite partiC:'llièrem~nt Je nord 'de l'Europe; il en para~ de 
kmps à autre quelqUelJ individu:I en. au.tomne daOJ no •• "irou-. 

PIC ÉPEICHE: P,cuS major. (Lin.) 
PIC ".il/IÉ ou ÉPEICHE. (Buff.) 
Longueur, 9. pouces. 

Le 'mâle a le dessus de la tête d'un noir Imtré, 
sur le front une bande transversale d'un- blanc 
jaunâtre, et une large bande ro~e à l'occipm; 
urie {llaque blanche sur les tempes, .et au-dessous 
une' ):lande noire, qui se divise et descend sur 
la poitrine; dos noir, ainsi que les ailes, mais 
les plGIDes scapulaires d'un bean b)anc, et les ' 
pennes marquées d. taches' blanches sur les côtés;. 
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gorge" poit.rine et ventre d'un blanc un peu' rous
sâtre,; l'abdomen et les couvertures inférieures de 
la, qlleue d'un, rouge vif; queue noire, les pennes 
latérales terminées de blanc roussâtre, avec qnel
gues t.aches, transversales noires. La femelle sem
blable au mâle, niais sans la bande rouge de la 
nuque; le dessous du corps d'un beau blanc. Les 
jeunes, avant la premi~rc mue, out les plumes 
du haut de la tête terminées de, rouge. 

Habite "les hois -êt les vorgers; il-",n'est pas rare dans les envi.rons 
de M.etz. . 

PIC MAR OU,lIOYEN ÉPEICHE: Picus medius. (Lin.)' 
PIC r ARIÉ A TÉTE ROUGE. (BuE.) 
Longueur, ,8 pouces 4 lignes ellviron. 

Une bande d'un cen?ré roùgeât~e sUr le f:ont; 
tout le haut de, la tete et l'OCCIput garms de 
plumes ef1ilées d'lm beau rouge; le dessus du, cou', 
le dos et' les ailes d'lm noir lustré; les plumes 
scapulaires blanches, et les pennes tachées de la 
même couleur; côtés de la tête, la gorge et le 
devant du cou blancs.J cette dernière partie bordée 
d'nne bande noire; tIancs roses, avec; dès taches 
longitudinales noirâtres. J,a fellielle a le rouge de 
la tête· moins vif, et la bande noire des côtés de 
la téte comme effacée à la base du bec. Queue 
noire, les pennes latérales terminées de blanc ,'< 
avec quelques taches noires. , 

Ce Pic se tient' dans les grandes for~t$ de ch2nes. On Je' ren-, 
contre particulièrement dans c"Ues de Mertcn , près de SaiDt~A vol.d, 
(:t aux environs ,Je Sal'rdùuis. -

LE PETIT ÉPEICHE (Buff.) : Picus minor. (Lin.) 
Longueur, 1) pouces 6 lignes. 

J,c. mâle a le front d'un blanc. grisâtre ou rOU3-
atltre, le desst1s de la tête d'un beau rouge; l'oc
ciput, la nuqne, le haut du dos et les ailes noirs ;.' 
ces demières et le milieu du dos marqués de bandes. 
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transversales noires j le haut et les côtés ,du cou 
marqués de trois bandes noires ,et de deUx bandes 
blanches entre les noire~; parties inférieures rous
sâtres j les plumes des flancs et de ' la poitrine. 
marquées de taches longitudinale. noirâtres. ' La 
femelle à' peu pnls semblable, au mâle, mais poin~ 
de rouge sur la t ête. , , 

Ce joli pdit _pjc h.'\bito les grands. bois el les verg~rs t mais il 
e!t r3re dans DOS environs. J-e l'ai. YU plusieurs fou dans le, Tergçn 
au-dessus. de LorJ'.'y"lè$-Metz. 

Genre TORCOL: ,Yun.x. (Lin.) , 

Langue éR fonne ' de ver., et pouvant. s'a-, 
longer beaucoup, comme celle des Pics; bec 
droit, pointu, arrondi et sans angles '; queue 
carrée, les pennes arrondies à le,ur extrémité. 
Ces oiseaux ne grimp(>nt pas comme les Pics. 

TORCOL ORD~IIAIRE : Yûnx torquilla. (Lin.) 
Le TORCOL. (Buff.) 

Toutes les parties supérieures d'im cendré roux , 
mar'l.uées de petites lignes transversales drcites ou 
en 'Zigzag d'un brun noirâtre et variées de taches 
blanches et ' noires j gorge et l)oitrinc jaunâtres, 
rayées transversalement de , noirâtre j les flancs et 
le ventre .(l'un blanc sale, tachetés dè noirâtre j 
ailes d'un brun noir" les pennes mar<fl1ées -à l'ex
térieur de taches carrées d'un roux. clair; queue 
cendrée, vaz:iée de bandes transversales et de points 
noirâtres j iris jaune., 

Le Torcol arrive cll~ nons de p~mne be'ure au printemps el se 
tif'nl solitair Cluent dan, lu · vergers. Lorsql1'il commeDee à sc· faire 
I"otendre 1 r:'t.'st pOUl' l e.s vigneroru: un sigue que ln {roids et 1~5 
lIIanvni·s t,~mps sont ·passés. Il repart en aulomne. SOli .. n om lui 
vient tic l'habitude «(u'il a, lorsqu'oD le saisit vivant 1 de reuv~r.ser 
5a t~te cl SOD con ~llr SOD dns c l de Il'!s tCi1lrn('l' en 'Ondoyant comme 
Je!! )J1(/U\' cm('lIls d""lm serrent. 

II . 
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Gente COUCOU: Cuculus. (Lin.) 

Bee médiocre ,un peu comprimé et arq:ué, 
arrondi en dessus; queue longue et étagée. 

Coucou n'EUROPE : , Cuculus canorus. (Lin'.) 
Le Coucou CRlS. (Cuff.) 
Longueur, :1 pied environ. 

Le Coucou varie beaucoup selon l'âge : "l'oiseau
adulte a . toutes. les parties supérieures, le cou f't 
la poitrine ' d'un cendré bI.·uâtre, plus foncé sur 
les ailes; le ventre blanc, rayé de noir en travers; 
queue noire, avec des taches blanches disposées 
pres de la tige des pelines et à l'extrémité; lei 
pennes extérieures des ai!es aussi tachetées . de 
blanc. ~emene un, peu mOlns grande que le JlIale. 
Dans le jeunè mâle, d'un ah et dans la jeune fe
melle , ,t outes les varties sùpérieures, les ailes et 
la queue 'sont rayees ' alternativement de noiràtre 
et de roussâtre; la tête et le cou rayés transver_ 
salemept de noirâtre; pennes de la queue mar
quées de taches blanches dans le m~ieu de chaque 
bande roussâtre.' ' 
L~ èouaou vît d'josec:les el surtout de cbeniHes velut •. 11 .,.rin 

ch.a nous et chante du. 10 au 12 avril; diiparah en autolaaf'. 
On .sait que 10. femelle ne construit pas de niel ct qu'die dépoK 
IChacùn d H scs œufs dau~ ùes nids de pe1ils oiseaux qui le couv...( 
Cil (lèvent le jeûne Coucou. . 

ORDRE IV. LES GALLINACÉS. 

(Cu~ie/', Règ. ail.) 

Bec fort, un peu courbé, la mandibulït. 
supérieure voûtée. 
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Genre TÉ1,ftJ.S : Tetrao. (tin;) 

Bec court et robuste, èmplumé à la nase. 
ftimandibule supérieure courbée dès son 
Qrigine; une bande nue et rouge au-dessus 
des yeux; pieds forts, emplumés jusqu'aux 
doigts, ceux-ci réunis par une , membrane 
jusqu'à la première articulation. Ces oiseaux 
se perchent quelquefois sur les arbres. 

TETRAS cOQ DE BRUYÈRE: TèuYIQUrogalllu. (Lin.) 
Le Gl/./ND COQ DB Jtl/UYÈl/B ou J'trl/./s. , (Buff.) 
Longueur d~ ~,âie, 2' pieds 10 pOl\c~S envfron. 

Grand comme un Dindon; le mâle, a une pllique 
nue et rouge au~essus des yeux; la tête, le cou:; 
le dos, les flancs, le croupion et 1 ... 5 couverlu,res 
su{>érieures d'un cendré plus ou moins foncé, et tout 
p01ntillé ,en zigzap- 'de uoirâtre; , les plilmes de la 
gorge aloagées e~" noires; les scapulaires et les ailes' 
d'un brun parsemé de petites bandes noirâtres en 
ZÏ'gzag; poitrme d'un 'beau vert foncé, à réflels; 
ventre et abdomen noirs, tachés de bIané; qneue 
arrondie, que l'oiseau étale souvent en ,faisant la. 
roue, les pennes noires, marquées d\: quelques taches' 
blanc)1es; iris brun. La femelle, ~ui est "d'",n tier!1 
plus petite que le mâle, est rayee ~t' ·tachetée de 
roux.' de nOIr et de b,Ianc; la' foitrine~'un roux 
fonce; la queue roussatre, rayee de nOl~. , ' 

H'~bile les grandes for.1ts de montagnes, prineipalemeat e:D A.I ... 
hmagne et d,lnS le Nord, et se Dourrit de bourgeons det arbret 
et de -b.i"" . 00- .n · voit quelquMois à l'esl cie Dotre- dépytttiDent .. 
da •• les- fortu dc:s cuvirous de Bitch'e. . 

TETRAS GELINOTTE ' : Tetr-ao bonasia. (Lin.) 
La GBUNOTTB. (BuH.f 
Longueur, il à ,:1.4 :Pouce~, 

Parties supérieures roussâtres, marquées de t~c~ 
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transversaies noirâtres, et de taches blanches ar-:
rondies sur les ailes; les {>lumes du croupion et 
l"s couvertures supérienres de la q,ueue bordées dè 
cendré ; une large bande noire, vers l'extrémité de la 
queue ,.les penues terminées de ,cendré i ~orge noire" 
entouree de blanc dans le' male, gnsatre dans la 
femelle; poitrine et flancs roussâtres; les plumes ' 
du ventre noires Du milieu et entourées de blanc; 
ÎrÎl! d '1ID brun clair, 

La Gdinotte habite les terrains de bruyères et-. les for2ts qui 
les avoi,inent i on en voit quelquefois dans les environs de LdDg'lVl: 
el de Bilche. Se nourrît de baies, de bourgeons et 'de $omm.iles ~ . 
de. rameaux de divers arbres et arbustes. 

,Genre PERDRIX: Perdix. (Latham.) ' 

Bec coùrt, nu à la base, convexe en 
dessus, et COUl"bé à la pointe.; tarses nus, 
garnis dans le mâle d'un tubercule arrondi 
ou espèce d'éperon, ·les d.oigts antérieurs 
réuws à leur has~ par une membrane. " 

PER~mx ' GRISE : 1!erdix cmerea. (Lath.) 
,'l'elrao cinereus. (Lin.) 

Longueur, l'li à 15 pouces. 
Le front les côtés de la t ête et la gorge d'un 

roux dair; le cou i la poitrine et les flancs cendrés, 
marqués de lignes noires en zigzag; Une large 
plaque en fer à cheva~ !le co~ù.eur marron sur 1~ 
haut du ventre; partIes supeneures d'un cehdre 
bnm, avec des zigzags et des taches noires; les 
pennes eJ,es aUes marquées de bandes en zigzag 
d'un ronx , jaunâtre. Ces oiseaux varient accidell
tel!!!ment; il ,cn existe une variété blanche et , une 
blonde au cabinet d'histoire naturelle de la ville. 

TouL le, monde connllh ln Perdrix, (lui est sédentaire dam no:! 
pays j mais on voit 'lUdf(Ucfo i.!i en llut·.Jmnc des ,tl'ùUpClI nombreu5e~ 
(PI~lH.'l .P('rd~ix de pa.'iSflse t'J'Ii p .. rah l'lm petite flua la nôtre ct 
(l'Il \'leut au nord. 



PERDnllC ROUGE ' : Perdix rubra. · (Briss.)· 

J.';ngueur, i pied environ. 

129 

La g'orge et les jones blanches, 'encadrées de 
Doir; la poitrine et les côtés du. cou parsemés de 
taches noires; une bande blanche a)l-des~us des 
yeux; parties supérieures d'lm cendre roussâtre; 
le bas de h poitnne cendré; les plumes des flancs 
cendrées à la base, !Darquées transversalement d'une 
bande blanchâtre) p"is d'une bande étroite noire, 
et enfin t erminées de brun marron; queue rousse, 
excepté le~ deux pennes ~ntermédiaires; tour des 
yeu)!:. et pwds ' rouges. 

Hflbite particulièrement l'ouest, le centr~ et le midi de la FnUlef'~ 
On. en 11 H:é plusieurs en lSI9, · Yers Connan,, ', o,ù eHe a . paru 
uè:s-acl..idt·ntcllemeut. 

La CAILLE: P erdix coturui:r. (Lath.) 

Longueur, 7 pouces et quelques ligJ'tcs. , . 
Le dessus de la tête valié de. noi.· et de 'rous-· 

sâtre, avec trois bandes longitudinales blandies; 
les autres parties supérieures et les fl,mcs . d~un 
cendré brun, variés' de noir, de taches longi
tudinales blanches, et de bandes transversales jau
nâtres ; gorge ' d'un brun noir d~ns le mâle, llu 
printemps , et blanche dans la femelle·; poitri'Qe 
et ventre d'un roux. clair, les plumes marquées. 
de raies bllfuches longitudinales •. Une, variété toute 
blanche de cette eSEèce ). provenant du cabinet de 
fcu le baron Marchant, sc trouve dans la col~ 
lection de la ville. . 

Habite les dlnrop, . La C,aiBe, arrive chez nous el· cbAnte v ers ' 
lS 1,0 avril; "repart en aulom~e rouI' $D rçndre en .. Afriq1;lc. 

Genre PIGEON: Colqmba. (L{n.)-

nec voûté, : la mandibule supérieure renflée 
à la pointe; narines percées dans un car-· 
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tilage bombé à la base du, bec ; tarses nUI f 

les doigts non réunis par une membrane. 

PIGEON RUilER : Columba palumbus. , (Lin.) 

Lon~eur, l5 ' pouces. 

La tête' , le h\,ut- du cou et' le croupion' d'un 
eendré bleuâtre; une grande tache blanche en , 
croissant de chaque côté du c,ou, et eh dessus 
'un espace à reflets chatoyants de' vert doré et do 
cuivré; dos et ' ailes' d'un cendré brun, avec une 
grande tache blanche sur ce. derniètes; la poi
trine et le haut du ventre de couleur vineuse; queuo' 
d'un cendre noirâtre en dessus, noire en dçssoUl, 
avec une large bande transversale blanche; iris. 
iaunâtre. La femelle a les couleurs plus ternes, el; 
point de croissant en d,emi-collier sur le cou. 

lhLite 11"5, graDùs hoÎs et \ les parc, !our le, .:srLrea ete" •• ÂIri ...... · 
au mui, · d'3V:il . d zltiw l{U\lle en .~'umDe. . 

PIGEON BISET: Columba livia. (Briss.) 
Le BIS1!T ou PIGÈON DE "OCHE. (Cuv:) 
Le PIGEON DOMESTIQUB et ses variétés. 
Columba damestica. (Lin.) 

Longùeur,!'l à!3 pouces. 

Le dessus de la tête, du dos et les partie:t in
fédeures ' d'uu cendré bl .. uâtre; le te!:.r du COll 

d'un, vert chatoyant; croupion blanc; deux band .. 
transversales noires sur les ailes,; la quelle cendrée,', 
en dessus et terminée de noir; piedS rouges; iria 
orangé. 

Habite particulièt'emeol' ~es rocht rs du midi de l'Europe. C'~. 
f!cUe espèce ou St',s variétés qui pcupJeul DOS colowbit:rs, m:au q.q 
lt's abllndunut'nt quel(luet~is pmu rrprr.n dr~ l'élat -s8uvsgc cl .i.".. 
dans }(" , -tdlles tours ou les clochtrs. C'è!ol flu~5i de c~Ue f'S~_ 
que parai;st'Dt provenir It's Dombreuses ra~~. de Vigeons dolll...-. 
ti'ques ou de voliè-re, que' l'on cunuah. Yoyn t pour ces 'f.ni"", 
J •. 'f .. blea\l des anÎmaux domesliqu.ca, plae. à. la- ûn du. Vol~ 



JPJcIO~ 'COU)l{B1)I : Columba amas. (L'u.) 
Longueur ,il> pouces. 

Ut 

'La tête" le dessus des ailes, l~ croupion et :le 
ventre d'un cendré , bleuâtre; les côtés et le 'dessus 
du cou à reflets vert-dorés brillants; le · ~aut du 
dos d'un cendré brun; poitrine de couleur lie de 
vin; . plusieurs taches noires for-mant une bande 
sur les ailes; pieds l'ouges; iris d'lm rouge bI')ln. 

Hal?ite 1" bois d~ haute futaie; il est 1 de pa5Sn/{e ' ~\I vrint~mp$ 
d'D' les CDvir(lnS dè Met7., ro"j, on le trouve cn ;té dilDS les furêl. 
de rest du département, notamment près de Bitche et d'e Merlen. 

LaTouRTEn~LLe' : ' Columba turtur. (Lin.) ' 
Longueur, i:l pouces. ' 

I.e dessus de la tête et la nuque ~.eildrés; aux 
côtés . du cou une tache en demi-collier, composée' 
de plumes noires entourées de blanc; dos d'un 
brun cendré; les couvertures supérieures des ailes 
noires, ·bordées. largement de , roussâtre; gorge, 
poitrine et le hal,lt du ven 1re d'un vineux clair; 
ab~~men blan~;, pennes d~ la. qù~ue d'un cendré 
1l<i.ratre , tllrmmees Je blanc; lMS pune; tQur des 
Jeux et pieds rouges. Les couleurs moins · vives 

' dans la fllmelle; plumage terne dans les jeunes, 
et point de demi-collier. . 

On 1. trOuve d,us to·us uns boi., où elle 8niye et Je r.it eJlteudre 
a~. la Gn d.'avril. 

OBDBE V. LES ÉCl{ASSIERS~ 

ou OIS~AUX DE RIVAGE : Grallœ. {Lin.). 

Les jambes DUes par en bàs, ordinaire
mènt très-Iongues, ainsi que le cou, ce qui 
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permet à la plupart de ces oiseaux d'entter 
dans l'eau sans se- mouiller les plumes, et 
d'y chercher leur nourriture. Ils tiennent 
leurs pieds étend\ls en arrière lorsqu'ils volent, 

, et 11,011 repliés SOllS -le ventre, -comme le font 
lesàutres oiseaux. . 

Cuvier divise les Échàssiers 'en plusieurs ' 
Familles, et parmi celles dont nous possédons 
d-es espèces, se ' trouvent: -

ire Fami.JIe .• Les PRIlSSIROSTR~S'. B ec comprimé. 
2" Famille. Les CUJ,TRIROSTRES. Bec tran,chant 

et pointu. 
S· Famille. Les LONGIROSTJtES. Bec grêle et 

~~. -

4" Famille. Les MAERODACTY-LBS. Longs doigt~. 
Nous sépru:erons de èett,e dernière Famille, 

le genre Foulque, pour former la Famille 
suivante: ' ' 

5< Famille. Les PINNATIPÈDIlS. Doigts garnis
d'u,ne membrane découpée etfestonnée. 

P REMIÈRE FAMILLE; LES PRESSIROSTRES. 

Bec étroit, plus haut que large; les janihe~ 
hautes, et le pouce nul ou trop court pour 
toucher la terre. 

Genre OUTARDE : Otis.' (Lin.) 

Bec moyen, comprimé latéralement, la 
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mandibule supérieure , arqUée et voûtée; le 
bas des jambes dénué de , plumes. Ce sont 
des oiseaux massifs ,qui : volent peu, mais 
qui se ,servent le 'plus Souvent de lems ailes 
pom aètéléœr ' leur comsL : 

OUTARDE IUJUlUE, ou 'CRAND'& OUTAIID.E: OtiS tarda. 
(Lin.) 

VOUT,m),B. (Buff.) 
Longueur) li 'pi~ds environ. , 

, ., Oiseàu dil grande taille dont , la tête t lI! cou, 
la poitrine et le bord de l'aile sont cendrés; des 
rilOustaches de même couleur, comllosées de longues 
plumes effilées et à barbes désurues à la base de 
la màndibule · inférieure du hec; parties supérieures 
du corps et te dessus de la queue d'un roux jau
nâtre, rayé de noir transverSalement; premières 
pennes des a~es .n.oires; le~ parties inférieures .d'un 
blanc cendre; lns orange. La femelle, ' l{lll est 
plus petite que le mâle, a la gorge et les cotés de 
la tête de couleur hrwle; point de plumes effilées 
à la base du. bec. " , . 

L'Outarde habile .les pllys de pl~inC$ sècbes et peu'" bahitée. ; en 
France 00. , la rtoconlTC dans la Champagne et dans la Provence; 
en ,Allemagne, dans la Hongrie., etc. EI,~ est d~ passage ac(;idenlcl 
dan, le. environs -de Metz., 'Où OD en 1l1ué pl~lieurs eD, l'autoumc 
de 18,,3 et · J"8~4 dans li. plaine de Frcsçaty. Ces oiseaux lourds 
~rm~. oblig"s...te c(lUrir quelque temps avant d: pouvoir ~'e.nvuler; 
aussI dan..~ quelques pays , teh que la Hongra .... , on tel cil asse "eu 
lc·5 pOllr~uivant il che\'al. 

O UTARDE CANNEPÉTlÈi\E : Otis tetr:ax. (Lin.) 
La PETITE QUTAI/DE ou CANNEJ'É.1"1ÈI/E. {BufF.) 
J,orlgueur ,i pied 6 pouces. 

J,e vieux mâle, ep. plwnage d\~té, a le dess~s 
de la tête et l'occiput ' d'un jaune fauve , avec des 
taches alongées nOIrâtres; les côtés ' de la tête et 
la gorge cendrés; ,au - dessous ' de la gO.rgc une 

12 
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bande étroite d'un peau blanc, ou collier disposé 
en sautoir ou en V; tout le bas du cou a'un 
noir prClfond, puis un large collier blanc · qùi èn
toure le haut de la poitrine, suivi d'un autre qui 
est plus étroit et noir; les autres parties inférieures 
et les couvertures supérieures de la queue blanches j . 

dos et couvertures des ailes variés de zigzags fauves" 
noirs et blanchâtres, les pennes variées de blanc 
et de noir j pennes extérieures de la queue blauches , 
avec des zigzags noirâtres, les quatre mternes fauves, 
également marquées de taches en zigzags. La fe
melle ou les jeunes ont la gorge blanche, les côtés 
de la tête, ïc cou et lé haut de la poitime jau
nâtres,- avec des raies noirâtres transversales sur 
cette dernière partie, et longitudinales sur le haut 
du cou. 

Habile les' plaine5 arides de quelques parties de la Franco, en 
Itttlie , en EsP36o'!, en Turquie, etc. Elle ne paraIt ici que 1~.5-
aecidentellement. On en a tué une femelle en l'automne de 1818, 
et Uil beau male pendant le mois de jauvier 1835, dans la plaina 
d'Uckange. 

Genre OEDICNÈME: OEdicnemus. (Cuv.) 

Bec aussi long qu; la tête, et fendu jus
qu'au - dessous des . yeux, renflé en dessus 
et en dessous vers le bout, un peu déprimé 
à la base, la fosse des narines ne déJ;lassant 
pas la moîtié de sa longueur; pieds et pmbes 
longs; trois doigts dirigés en avant, et 
réunis par une membrane jusqu'à la seconde 
articulation; pouce nul; queue étagée. 

OEDICNÈME D'EuROPE, ou CouaLis DE TERRE: OEdic-
nemus europœus. (VieIl.) 

Le GlLtlfD PLUrrea ou COURLIS DL !ERllll. (Buff.) 
Charadrius œd,Cnemus. (Lin.) 

Longueur, i pied 5 pouces. 
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Grand comme le : Courlis d'Europe , dont il a 

le p.umage 1 toutes les parties supérieures d'un 
,gris .rou~âtre , c;haque plume marquée d' une 'tac~e : 
rôngttudlllaie nOire; une bande au-dessous de 1'0',,1, 
la gorge et l'abdomen Mancs; , des moustaches à 
la base ,du bec; le devant du cou, la poitriue et 
les. flancs roussâtres, rayés longitudina1ement de 
l;loirâtre; pennes primaires des ailes noires '. ,aveC, 
un.1i grande tache blanche sur les deux l'remleres j 
qq,e,le roussâtre, aveq des raies .ou , banaes trans-' 
versales blanches et noires • 
. ç,et Q~ea.u' bahrté les terra,ins pierreux et iDculte5, les bruyère. , 

et "il 4'i,~ctes 't . de li~aceJ, . etc ; abondani dallS le midi de la· 
Franée. ' On le , re:~()ontre quelquefoiLdanl les t-elTeJ aTide's et de 
:bru) ères des envirUltS de Commercy, xnais je n'en ai pas YU- eD.cor.a 
drmdividus -pro~enaDl du voisinsBe ~e :A1e1:&. 

Genre PLUVIER: Charadrius. CCllV.) 

&c plus faible et plus, grêle que dans 
le genre précédent, renflé seulement en 
dessus, et la fosse ou rainure des narines. 
étendu:ç sur lçs deux tiers de sa longueur; 
les deux doigts exterieurs réunis à la base 
pat: une membrane; point de pouce. 

PLUVIEI'lDOllt : Cluv-adrzUs pluvialis. (Lin.) 
, Le P'LUYlBl/ DO/lÉ; (Buff.) 
ll/1 plumage d'été : Le PLUYIEB .4 GOllGl1 NOIll11. 

(Buff.) 
CTun'adl'lÎIs afl'(carius. (Gme!. ) 
Longueur, -iO pouces. 

En hiver, le fond du plrunage de cet ,oiseau 
en dessus est noirâtre, mais chaque plume marquée 
sur le bord de plusieurs taches d'un jaune doré; 
côtés de la tête" le cou et la poiu'ine variés de 
tache, noirâtres, jauues et cendrées; la go .. g~ et 
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le ventre blancs; pennes des ailes noires, avec 
une partie de leur tige blanche; iris bnm. ' En 
été, le fond du plu~ge supérieur est d'un noir 
profond, et les tachc3' d!lrées plus ,vives et plus 

I)etites ; le fro~lt et le dessus des ycux blancs; 
a gorge, le devant du cou, de la poitrine et le 

ventre d'un beau noir, ces l'.rties encadrées de 
plumes blanches ; les flancs variés de taches noires r~ 
Ja1:!nes. Plumage entièrement gris dans lç jeune âge. 

Habite en rté lt-Allemsgne el les pays du Nord 1 dans Ie'~ terrains 
fanscu:J et de bruyères IJutnides. 14 .est' de p:usatc dans DOS cnvirvns 
en autom,ne et au printemps , el l'nn en apporte alors sur les marchés 
de ~l'b. ,; mais ce~u: à gorge n Oi re 1 sont très-rares', parce que 
cel! olSC8.U.s: n"ont pas encore leur plum.age de noces lorsqll'tl~ retour-
nent daD~ le ,nord . . 

PLUVIER GUIGNARD: Charadrius morz"nellm. (Lin.) 
Le GUIGNARD. (Uuff.) 
Longueur, 8 pouces 6 lignes. 

Cet oiseau, en plumage d'été, a le dessus de 
la tête 'd'un brun noir j la gorg~ et" une bande 
sur les yeux, blanches, cette bande s'étendant à 
l'occiput; parties supérieures et, poitrin.e d'ul;! cendré 
noirâtre j les plumes du manteau et les couvertures 
des ailes encadrées de roussâtre ; une bande étroite 
noire et un ceinturon blanc au bas de la ' poitrine; 
le haut du ventre et les flancs d'u n roux vif; le 
milieu du ventre noir j abdom'en blanc j pennes 
des "ailes et de la queue d'un brun 11oirâtre, celles 
dil la queue terminées de blanc. En plumage d'au- ' 
tomne et d'hiver, le dessus de la tête e~ les parties
supérieures sont d'un brun noirâtre, tachetés de 
roussâtre; ,les sourcils d'un blanc roussâtre; la 
gorge et la poitrine d'un cendré roussâtre', tachetées 
de noirâtre, le ceinturon peu marqué; le haut du 
ventre d'un roux terne, et l'abdomen blanc. Les 
,jeunes ont des teintes pIns cendrées, le haut de, 
la tête roussâtre, marqué de taches longitudinales ~ 
la queue terminée d'un roux clair. 
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Celle espète llabile en été le ~ord CIe l'Eurol'~; de passage dDUJ 

les environs de Mett, Jnlis rare ; j'en ai bouTé ''Ohuieurs foij ell 
automue sur tes matcllés ,te cette ville. ~ 

GRAND PLUVIER A COLLIER : Cltal'adrius !daticltla. 
(Lin.) 

Le PLUVIER A COLLIER. (Buff.) 

Longueur, ~, ' pouces 6 lignes. 

Les trois ~arts du bec de couleur orangée, ct 
la pointe nOIre; pieds orangés. Le mâle, au prin
temps, a le front blanc; . une large bande coronale 
d'un noir ' profond joignant- les deux yeux; 'une 
bandelett& de même coUleur 'au - dessus du bec et 
passant S6US l'œil, en s'avançant ' jusqUes à l'<>c
ciput i, sur la poitrine un larpc' plastron également 
noir, e't dont les extrémites se joignen.t sur le 
cou; la gqrge, uu' collier et, toutes les parties in
férieures d'un blanc pur; l'?ccillut et les parties 
supérieures d'un cendré brun; les deux pennes 
extérieures ae. la queue blanches , la seconde ,mar
guée d'une tache I?rune sur les barbes intérieures, 
lès. ,autres pennes d'un' brun noir, la troisième el ' 
' la quatrième terminées de blanc. Dans le plumag6 
d'automne et d'hiver, le }Jlastron et les banda. 
l)oires de la tête sont d'un brun noirâtre, et dans 
les jeunes d'un 'cendré brun " le bandeau d'un blanc 
l'oussâtre'. 

Se trouve ~n été sur IN. sables ct cailloux de la Moselle, où il 
n'est cependant pas commlÙl. Ih-_ :dupa,r~tt en automne et revient 
ftU mois cie mai . On l'oppelle vulgairemeDt Roule·caillour ~ ainsi 
(Ille le suivant. .... . . . 

PE~IT PLUVIER A COLLIER CIUlradriu.s mmor. 
(Meyer. ) 

Le PETIT , PLUVIER À COLLIBlI. (Buff.) 

Longueur, ,6 pouce~ 6 lignes. 
Le plumage de cette esp~ce, aux diverses épogues , ' 

est absolument le même qUe dan. le grand Pluvier 

12. 
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à collier; elle ' en dillere par sa taille beaucoup 
"plus petite, par son bec entièrement noir, et ses 
pieds jaunes. Sa voix plus claire le fait distinguer 
aussi de loin. 

Ihbite de m~me le hord des l'ivièrc5 J et. !lU le voit en été 
IUr l ~ 5 Lords de la ,~Iosel1c, où il ejt commun. 

Genre VANNIlAcU : ranelll.ls. (Briss.) 

Bec droit, méd-iocr9, comprimé, renflé 
vers le bout ,et obtus; pieds grèles; trois 
doigts dev:ant et un derrière, les deux ex
térÎem's réunis à leur base par une mem- , 
bralle, le supérieur placé plus haut que les 
autres, mais trop court pour toucher la terre. ' 

VANNEAU HU~PÉ : ranellus cristatus. (Meyer.) 
Tringa vane/lus. (Lin.) 
Le P~NNE~U. (Buff.) 
Longueur, ! picd en~iron. 

Dessus de .la tête, la "orge et L .. poitrine d'nn', 
noir .à reflets; une belle ~uppe à l'occiput, com
posée de plumes longues et étroites, recourbées 
par en hant; parties supérieures d'un vert foncé, 
a reflets bleus et bronzés; côtés du cou, ventre: 
et abdomen blancs, les couvertures infërieures de 

, la queue roussâtres; queue blanche à la base, 
les pelines terminées par un grand espace noir, 
excepté l'extérieure qui n'a qu'une simple tache 
sur les barbes internes. ,Noir de la gorge et de 
la poitrine moins foncé dans la femeIre . 
. Ce hel ojseau, qui ,('st de la taille du pigeon 1 v UJage cn trDupu' 

nombreuses en_ aululDlle d au mois de mars. On en apporte bf:la ~-
8(J UP au printemps sur nos ID R.rçhés, mais ils ont e~ê pru tU 
$raDde p2rlie 8U:I fil ets . datu les prairies . de la MCU.H~ el r)e la 
llarne, où celle l~h.use _ El~l abondante. Le Vanue:tu habite ll'!l 

pr.lirie.s hum.ides d . l ei nlarai,-, ploincip"leruent CD Hollande: lit 
d3,lU le nord. Que" que;.."~~ uichen L c;~pend .. nt dans ce 1'.'1\ J Clt 'r 

ited ~5Îède' On tout' jeuraej 'ladi.Jjdu (pli ne " puuv'ail encort! voh:r t' 
et qui a ~tc pri! en 1834 ~ ur l'Orlle, PJ(.' dt Couflall$. 
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rines profond, occupant ' la moitié de sa 
longueur; tête chauve; le cou et le& jambe& 
très-Iongs; les deux doigts externes réunis 
à l'fur , base par une membrane, le doigt" 
interne libre; pouce touchant à peine la tene.-

GRUE CENDRÉE : Crtu cinerea: (Bechst.) 
.L/rdea grus. (Lin.( , 
Longueur, 3 pieds iO pouces environ. 

Le dessus de la tête ronge et dénué de plumes, 
mais parsemé de quelques r0ils , noirs; bec rou_ 
geâtre , il la base ; gorge nOIre; cou, parties su
périeures et inférieures. du c0'Ys d'un gris c~ndré; 
grandes pennes des ailes nOires t lIRe parue de, 
secondaires longues, arquées et élargies, à barbes 
décomposées, tormant une espèce de panache sur 
le croupîon; iris d'un rouge brun. Les jeunes 
n'ont pas d'espace na sur la tête: 

Le, Gru~.s h:lbitcnt éD été les plaiut'$ marér.aS"elues du nftTd dit 
. l'Europe; ell~s paslml tn troupè. numhrclbll!s, pendant l' rmloQuu! } 

puur se rcnllre en Afriql.lc) el r.cpa.uent ordinairement du 1(1 a\l 
:JO man. . . 

, Genre. CIGOGNE: Ciconia. (Cuv.) 

Bec u'è%"Iong, droit, fort, comprimé , aigu 
et tranchant; le sillon des narines peu sen
sible; cou et jambes très -longs; les u'ois 
doigts antérieurs réunis à leur base par une 
membrane, le doig~ postériem' portant il 
terre sur plusieurs phalanges. . 

ClGqGl'Œ IlI,ANCHE : CiconÙJ alba. (Briss.) 
Ardea ciconia. (Lin.) 

Longu'eùr, 5. picds f) pouces environ. 
L"a , tète., Je cou et tOtlt' le corps ,d'un beau 
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blanc; les plqmes du bas du cou longues , et 'pèn
dilates; aiT es e't pl"umes scapulaires noires; bec 
!lt pieds rouges; Iris' brun. ' 

}-os Cigognes h:\bilcut au milieu des villes ~t ... m .. ges des pays 
où' elles ne ,sI1U( .pAS Înqu'iétées, tels qu'en Alsace, eD ~1lt'magDe t 
e:~ J'ail' J a pOUf'/'- elles- nue ,esp€occ de v.ênérntion.~ parce qu'ellt" 50 

nourr iuent de divers reptiles 1 de SOBTis, de rat.., etc - , dont ellel 
, dhrutseJlt une ~nde qU;'lolité. EHet nichcnt sur les maisons, Jur 
,Jes tours. et c:to<:h~n. De p::'lssase dans ce dép,,",rtement en aulOlnne ct 
-;lU printfmps, lorsqu'elles voyagent l'our se r~ndre en Afrique, 
et JOt'sq~'e lies en rev,iennent . Au cummencement de septembre t833, 

-)1 ,' ('n abattit plusieurs cenl~iDe5 daos Ics bois enlr-e Gorze et Re
&on-vilJe. ot ces tlÎ , C',mx par~isJlieDl si fatigués, qnp l'on en a pris 
il la main , et tué plus de , qUlilraote. 

CiGOGNE NOIRE ! : C~'conûi lUgra. (Bechst.) 
, .Ardea 1ligra. (tin.) . 

, l;.ong;leltr ,;..--3 pieds ~nviton. 
L'oiseau aùulte a ' la ~ête , le cou, tout le' dessus 

pu corps ct de la quelle ù'un brun noirâtre, chan
gean.t en violet", pourpre et vert doré; partie in
férieure de la poit~ine et le ventl'e d'un beau blanc; 
le bec, la I?eau nue des yeux et de la gorge d'un 
rouge "if; Iris brun; pieds d'un rouge foncé. Les 
jeunes, ont\ le bec, le tour des yeux et les pieds 
d'un vert olivâtre, la tête et le c<!u d'un brun 
noirâtre, les plumes bordées de roussâtr~. 

Cêuc espèce , .'qui est p'us, sauvllge ,que la pricëdente, ,babite 
les Forth et les marais hoisés, princir.alement clans l'Europe orientale; 
racc et de passage accidentel dan!! e~ enviroll5 de Mets. M. Meslier 
de Rocan en pos;sède UD heAu male aduJ.te, tué près de Thionville, 
le 21, nuvembre 18'14 i u~:, autre intliv'idu; . envoyé de Brj~y par 

. M. Simon, juge, en 1833, ·est dépo!'é RU eaLinct d'histoire ' n3-
, tllreJle de .lu ·ville, de Metz.; uu ' troisi(o~e individu "enfin , tué prà 

do ré,~pg de Luppy 1 ml. été apporté le 22 avril , 1835. " . 

Genre HÉRON: Ardea. (~uv:.) . 

Bec long et f'o,rt, comprimé', fendu jusques 
sous les yeux? algù.;drOlt ou un peu courbé; 
la fosse nasale prolongée en sillon i.usques 
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ven l'extrémité de la mandibule supérreure 
qui est echaI}crée dans la pIup'art des e;' 
pèces,; yeux entourés d'une peau nue, qui 
s'étend jusqu'au bec; doigts assez longs 1 

l'extérieur réuni, à celui du milieu par une 
membrane jusqu'à la première articulation, 
le doigt interne libre; pouce s'articulant au 
niveau des autres l ongle intermédiaire denté; 
en peigne. . 

A. H~RONS proprement dits. 

Bec beauco~p plllS long que la tète, man
dibule . supérieure droite ; cou long, garni 
au bas dans plusieurs espèces, ou sur le dos 1 

de plumes, effilées et pendantes . Ces oiseaux 
vivent de poissons. 

lItlloN CENDRÉ : 41'derl cùœrea. (Lath.) 
I,e HÉRO/Y HUPPÉ. (Buff., ois .) 

. Âl'dea major . . (Gmel.) 
Les jeuutlS jusqucs à l'âge dc 5 ans ; Le HÉRo.Y~ 

{Bufr. ) 
Ârdcll cÎnerea fœmil14. (Lath.) 

Longueur , '" pieùs environ, 

L'oiseau adulte et vieux a SUl' la nuque une ai
grette composée de quelques l'lumes très-étro~ 
ct effilées, noires; le front blanc, ainsi que lai 
gorl?e et le milieu de la poitrine; l'occiput, les: 
côtes de la poitrine et les flancs d'un noir pro
fond; le dos, le dessus des ailes ' d'un cendré 
bléuâtre; plumes scapulaires alongées ct effilées.:' 
cou d'un cendré clair, marqué Sur le devant d~ 
grandes ta~hes longitudinales noires, ,et de longue5 
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plum,esell,Üées d'un gris blanc. " Les jeunes,' jusq,u'i 
, r~de3, ans)n'ont pas de buppe, ni d,e plumes 
', ellilëes au bas du cou et sur le dos; le dessus de 
latéle cendré; Te dos et les ailes cendrés, mêlés 
debrun<et. de?~ancMtre; ' la poitrine marquée de 
taches longltlldmales. ' ' 

lIabi,'e: I~ fo~its da:ns Je .,oi~lnage des .eaux '; il p'tS'se i!ofément 
dan' '_ce pays,-'en dilfir-cutes __ sabons, mai, ou en voit principalement 
1:0 ,'- .."cmÎt"r -p .. inlep-:tp~; il -a., ,été commun, nu commencement d. 
févne:r',.' 18.26 •. ee sont ' le, plum.es effilées noires de sa t~te qui sont 
c.>nnuu sous Je n~m. de 111uJn('s dt.! Il'roll ~t 'lui _ t.ont p'echereb6~ 
.pour, des aigntl~.--~ -~ 

HÉl\ON , POtJRPRÉ ": ,,ArMa purpurea. (Lill.) 
LeHÉR~N POURPU ll~PPÉ. (Buff.) p!..) 
#rdea botaurus,. (Gmel.) , 
Botaurus ,majol:, (BriSs.) , 

..Jeurtes d'u~ à 3 ans .:, Le HÙ.ON l'~URPRÉ. (Buff.) 
.4rdefl pltrpùrata. (Gme!.) 

' HÉBONIIIONT.lG.V.lRD,,(Sonnini, édit. de 1Iuff.) 
Longueur" 2 pieds 9 'pouces. ' 

J}oiseatt très-vieux, mâle et femelle, a le dessus 
de la tête d'unheau noir, terminé à la nuque par 
quelques p,lUJl1es étroites ~t effilées; la gorge blanche, ; 
recott d'un heml roux, margué de trois- bandes 
l<ingi~dina1eslloires, et sur le d~evant de longues 
taches noires " r~usscs et ,pourprées j' l~s plum;s 

, ;:~:dr7e:!ortd~re~:ed~~~~n ~e~n~R~t~;~ 
'cendré roussâtre, à, reflets verdâtres; 'les , pluines 
scàpulaires alôngées et subulées, d'un roux vif; 
flancs , et poitrine , d'un pourpre brillant; doigts 
très -longs 1 celui du, milieu , de la longueur au 
tarse; bec jaune ,ainsi 'lue la peau nue des :yeux i 
itis~au~e or~gé, • Les Jeunes! jusques la a 3me 

année, n'ont pas dehuppct nI les plumes effilées 
du bas du dos et du bas du COli; le do.~ et. les 
ailes d'un cendré n()idt~e. 
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C. bel oise'ao hobiCe au bord des 'aes el dco.! étang!, ct n troll 

abODdant "'l'l' .. l'est de l'Europe ' il es t très-rare et Je pauaijc. "ft 
~ideut('.t daos ~o~re d~partelD~n,: Qu beau mâle de ~('lte e"pè« ~ 
ceté tue le .3 ,uln .8", pres de )'élaog de Luppy; uo autre" , 
dividu jeune • é8ale.ent ét~ pris dans le même Ji<-u, le •• 

::~:~~e l~~'~~ne:~:t~e ~:a~:~i~::iit"l~ e~.i~:rils~~~6~e inâl~; a il' 

HtllOIl AIGRETT& : ~rdea egretta. (ti~.) 
La Ga,t/rDIl ~/G/J.llTTE. (Buff.) 

J.es -jeunés, jusqu'à 5 ans : Le HÉRON /lU1r~.: 
(Buff.) 
~rdea alha. (Gmel.) 
~I·dea cand/da. (Briss.) 

Longueur, li pieds 2 à 4- pouces. 

Le plumage entièrement blanc, mais les i!Ï
dividus âgés de 5 ans au moins ont une petite 
huppe derrière la tête ; s~r I~ dos d~ plume~ lon~~' 
de plus pe H; pouces '. a nges droItes e~ a har~ 
rares, longues et emlees) le bec d'u)l Fune vat}
dâtre , nOIr vers la pomte; peau nue des yèiQ, 
verdâtre; iris d'un heau jaune; jambes longu~~ 
grêles, nues sur un· très ~ grand espace; dQigli' 
très-lon~~. Les je~nes , jusques à l'âge ~e 5 ans;,'. 
et les VIeux en hIver, n'ont pas la petlle hupl'l#. 
pendante, ni' les plumes longues et elhlées du d~. 

Ce. magnifique ,oiseau, doot OD 1ire. C;5 belles ple~mes emplo,~ 
eu aigrette, bahlt~ les pays pr.u bablte, et MJll'nllf[Ue" p:lt'l!l~", 
lièreme~t la lIougr?e.# la Pologne, la Ruuie et la TUI'quit:'. Il pbr~ 
très-accidentellement dans les environs du Melz 1 où Ull iudivid'Il 
• . ~té tué sur la Nied, à quelques lieuq de l\Ictz,}e l3 décembre 1 8 :i~a 

'[ 

B~ BUTORS, BIHOREAU, CRABIER ET ÉLO~GIO~~ 
'f 

Bec aussi long que la tête ,. très-comprim~~. 
la mandibule supérieure légèrement courbée;!! 
cou plus coùrt à proportion et gros, abo~1" 
damment couvert sw' les côtés et sur le d_~ 
vant de plumes larges, tachées ct éCi\l'tées;-
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le 'derrière d.licou garni sèulementdeduvèt. 
t'!élf"oÎseaux <se nourt:i~entprincipaleinent 
d'i~séctes,de •• vers ~t de. petits anirilaux. 

HÉlION GRAND BuTO~ , Ardea Itellaris. (Lin.) 

LOIlgu.eur , . 2pi~ds' 4â 11 pouqes. 

Le'dessusAe la. tête, ,et de larges mollstaches d'un 
~run ' noir;' tôut le re~te du , plumage d'lm roux 
jal,lDâtref,marquésur .les', côtés du cou, sur les 
ailés .etJa' qll~ue' de ,taches transversales brunes 
en zigza.gs,Tes ,plnm!l8du devant du cou variées 
de brullet de roux surIes barbes internes; de 
)Qn~éstllches d'un brun ,nôii-âtre sur les partiés 
inferi~ures ; , ~os \màrqué de. gründestaches noues 

~Yfnfœ?:'Jl~~:; èmi!('dtri~i~~~i: j~tbet:hl:~ 
~~vées a proportion que dans les espèces , précé
dent~, .lapartie nue au::a.essus du tarse peu étendue'; 
d?igts et ongles forts et longs; iris jaune. , 

Habite les_- rO!eaux au Lord. 'des élongs, deJ laCs et des riv.i~es: 
Il: nl u'ez'_-- rare d.n~de5'-_ environs _ d~ Mcb, mais ,ilr a ét~- Commuu 
m _ I~automne _ ile: , 1S:2:z~ __ La , v:oi~ ,: d~ cet 0159\1:_ ressemble-qu~tquef0is 
aux::: ~,~!i~eœe~tS : :d~Tau,r~u',':' ', ~'(}Ù "est.', dérivé ;' SO~ :" nom. " 

HtROIf DIUOREAu:Artka · nycticol·ax. (Lin.) 
, LeBIHORBAU: (BlIff.)' ........... . . 

Jeunes del'anllée> : Ardea macu'lattt. · (Gmel.) 
Le POUACRE • . (Buff.) 

A l'âge de 2 ans ., Ardeagrisea et hadÛt.(Gmel.) 
Le BIHOREAU FEI lieUE , et le CRABIER ROUX. 

(Buff.) .. .......... . . 
LilIlgu.eur, !.pied 8 , pouc~s en'viron. 

DanS l'oiseau adulte, le . d~ssus de la . tête, la 
lIuqlle et ledos.sont cl'unnoir à reflets· verdâtres; 
l'occip1,lt garni de,trois plùme~ très-étroites,blaJlches 
et longues d'enYIrott6 ·pouces; les. c&ti!sdu cou, 
les aires et la · queue cendrés; le ' front blanc,. 

1,3 
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ainsi que la gorge et les autres parties inférieures • 
bec noir, jaune à, la base; iris rouge. Les jeun~ 
de l'année ont le dessus de la tête et le -dos d'uu 
brun terne, marqués de taches longitudinales rous
sâtres; point de pluÎl~es blanches sur la nuque· 
gorge et côtés du cou d'un blanc jaunâtre, tach~ 
de brun longitudinalement,; les pennes des ailes 
et de la queue brunes, marquées .de grandes taches 
arrondies, d'un blanc jaunâtre; iris brun. A 2 ans, 
l'oisellu a les taches de la tête et du cou moins 
prononcées et plus rares, celles des ailes moins 
grandes, le dos prenant une teinte verdâtre, et 
res parties inférieures plus blanches. 

Le Bihoreau. habit(' les ros:!QUX des lacs et des rivières, princi.. 
paIement dam la miJi de l'Europe; il est rare ct de passage",c
cideDtet dans le département. Il en Il été tué un individu près 
de Metz, eD 18'12 f et le 30 mai .825 cinq individus de ct'tle 
espèce ont élé . vus près de Ll/gnc, jouant sur un ftrhre; un vieu:r. 
roSIe d'entre eux a été tué ct se trouve dans la cullection de M. 
Mellier de l\ocaa. 

HÉI\ON CAlOT 'OU CR.~nIÈa DE MAIION : .4rdeq comat«. 
(Linné.) 

Ardea $'1uaiotta et castalZea. (GIDel.) 
Le Cl/ABIER'CAIOT et Cl/ABIER DE MAHON. 

(lluff.) 
Les jeunes, avant l'âge de 2 ans : .4/:dea ery

thropus. (Gillel.) 
Le PETIT BU7'OR. (1!uff.) 

Longueur, i picd 4. à 5 })ouces. 

L'oiseau, à 2 ou 1)' ans, â le dessus de la tête 
g~rni de plumes longues jaunÎltre., marquées de 
taches . nOIres lon~tudinales, et à l'OCCIput une 
touffe ou huppe ·de huit à dix plumes longues et 
élroites, d'un blanc jauuâtre, et noires aux deu 
bords; le Cf)Uet les l?hune~ scapulaires d'un roux 
clair, celles du dos tres-longues, ,à barbes effilées, 
d'uil marron rougeâtre clair; parties inférieures, 
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pennes des ailes et de la . quene blanches; bec 
bleuâtre à la moitié inférieure ; et noir sur l'autre 
moitié ; pieds jaunes; iris d'un jaune brillant. Les 
jeunes , avant l'âgç de den:", a~, n'ont pas les 
plumes effilées du haut de la tête; le cou et le 
aessus des 'ailes SQnt d'un brun roussâtre, mar
qués de taches longitudinales 'd'un brun noirhre. 

Ce ioH oiseau halMtc le bord des eaU1 r t les marais dans ... 
Turql1ie 1 l'Archipel, etc.; de pa"agc' très .. accideotel dan., ce dé
parttlllmt, où .il én· ~ été tu~ en IS,6 un individu qui .se trou.ve 
J-.ru 1. coUectton de M. Mesflcr de .Roeao. 

Le BLQlIGIOS ': . .Â",dea- minuta. -(Lin.) 
Le IkoNGIOS' DB SUlssB.(Btiff'l : 
Botàu."us r'ifus. (Briss.) 

Jeunes dé l'ànn.ée : Le BUTQR P..UN lUy,t ,et le 
BUTOR ROUX. (BufF.)' 
.Â rdea dallubialis et solO/lieilsis. (Briss. ) 
Longueur, { pied 2 pouces environ. 

L'oiseau adulte, mâle ' et femelle, Il le dessus de 
,la tè~, l'occiput, le dos, le croup'io~, les pennes 
des alles et de la queu~d'ùn nou a reflets ver
dâtres; les côtés de· la tilte, le ' cou, le dessus des 
ailes et les parties inférieures d'un, fauv.e clair et' 
d'un blanc iauiIâtre; bec jaune, noir ,à l'extrémité j 
iris d'unmau jaune-; pieds jaunâtres, les jambes 
Cmpluméesjus~'au talon. Les jClmes ~e'l'ii.rinée 
ont le haut de'la tête, les pennes des alles ' et de 

' la qu~e d'un brun noirâtre; le (los et les _plwnes 
fCapula,res d'un brun roux, parsemés de taches 
,longil!Udinales brunes; les côtés de la tête et le 
dessus . dn cou roussâtre.-, cette nuance plus claire 
lM' le devant du. cou, et marquée-de tachés lon-' 
gitudinales brun noirâtre; pieds 'verts. 
, Cet oUe:loU h~bite lCS'"':"uÎs,ou, et le. ~:trnis. Jlni(',bc !1~.~~~uerois. 
WJ I~ UIW~, :tqu9uqnes de 'Lon!~vlfle et dG M'oDUrni~ 
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TP.OlSIÈME F~MILLE. LES L.QNGIROSTRES. {Cuv.) 

F~mille nombreuse, qui comprend les :Qé
cas~es' ,Courlis, Tringas i etc. , qui se distin_' 
guent par leur, bec grêle " long et faible; ils- se 
nourrissent de vers et de petits insectes qu'iJ&' 
chel'chent 'dans la vase des maFais. 

Genre IBIS; Ibis. (Cuv.) 

Bectrês -long, ru'qué, large et carré vers 
le bas, les nru'ines percées supérieurement 
près de la base et prolongées jusqu'au !>qut 
en' un , sillon très-marqué; l'intervalle entre 
l'œil et le bec nu. 

Isis VERT : Ibis ' vii·ü/is. 
Le Co~~s l'ERT. (Buff., ois.) 
Le COURLIS »'IT.tLIE. (Buff., pl. enl.) 
L'IBIS NOIR. (Silvigny.) 
Tantalus falcüu:llus. (Gmel.) 

Les jeunes : Taritalus viridis. (Gmel.) 
Longueur, ,i ,pied iO à if pouces. 

1kc long de 4. ~ouces 8 lignes environ; la tête; 
d'un l1!urron ~ reflets, Vl'rdâtres; cou, IlPitrine, 
le ventre, le pli de , l'aile d'un roux marron . }.i{.; \ 
le dos, les couvertures des ailes, les penn~s de 
l'aile et de la, queue d'un yert noirâtre à re~e .. 
bronzés et pourprés; iris brun. Femelle pll,ls petitl! 
TIe le mâle; Les jeunes, ava!'t 2 ans, ' ODt 1ft 
plumes Je la tête et du cou rayées longitudi~ 
ment de ·brun noirâtre et bordées de blancbâlre i 
les parties inférieures d'un noir cendré, et le haut< 
du dos d'un cendré brun. ' 

Habite les horth d('s Oruvrs el drs lacs, Pr:Îoc1llalcmeu\ CD Afit~ 
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il ~t t1~ ~~ge !laD! différetiles ___ -c:-~~~~s. ~e l'~yf'!tlle t: -N jt ,-~ ft.oct 
éhaqtUl almee -' en Egypte. Un paHage (le '*' oueaux;- 8 ' eu· heu 
Je 15 mai __ 18'l5 ., dalll;' , les envirofls· d'El.ain, oit l'lJn en ft. tué 1)"1-
.,ieurs dont je pOHède un i~div.idu et te _ cabin .. t II~ la "HIe d~ Metz 
un antre~ Le '12 ~ai 1834 t '. 11 en a «fié appurté al.l ronrché d~ Metz uo 
.u\r'e individutu,é dalll: 1~s , envjrQJl5et ~luj se lro~.yedaus la col-
lection de )l;MarclIs • . : " .",.-._,, ' ' - '.:' ~ ' -', ' , - ~ 

'. Çc l,el oi:;ea:tt ~l iotéressant à: connatlrc-', parce qu'il Ilst uot> de 
M - deus.~ _estlf.céS d'Ibis auxqllels le5. ~ucie~~ EgyptieQ.5-- _rendaient 
un c~h, _, ea~Hculiei' ~~ d0p't o~ ___ r~tr,!uye encore, des. '~~QmiC$, ~i 

~~.~ _ c:<)_~er:~r"~ ~_~1l.~ : ~~_ cat1!co_mfc;t; __ 4Es.re~e. 

·· Ç-ei!re .· .· COt1lU.IS ·· : . Nll11iénius •..... (. l1riss. ) 
' c.· ... ..:..:·· ·· ... ·. ···· ..,.··.:: ;·:",':' ! , . """,,': .;: .. .. : - ...... .. , . ..: ' -, ',,', ,,' ' .' ". 

· !' llet\t1'ès-~ong· \ et iarquéc:olD~e ••• dans le.s 
lJjis,m.aispltisgrêle, arrol!dI,Ja .. lllandi})!11e 
sup~ri~';l~·e .Ill!lnie d!~n .siUorl n'atteignant que 
la mOitIe ou les tro-IS quarts de sa longueur, 
lâ poilltedilatée .. etli.sse ;~Qterv~e entre 
l'œil et le bec garni de pl~mes. 

COVIILl$·n'EcBoPE, •. : Numem'us arquaça. (L.a~h.) 
..... Scolnp=. a""uata. (Lin.) . 
- Le .. Coul!LIs.(Buff.) .... 

Longueûr, 2 pieds environ. . .. .. . . 
Becldng de N pouces ou . di1-vantage !ian~ l'âge 

adûlté.ila plus . grande partie . du fond du piu
mage d'un . bl~nc~o1lSsâtre ou cendré clair; . les 
pll-lmes -de la têt~ ,A~cou et de la poitrine.! mar
quées d'une tache. longitudin~lenqif~~!).t cellils d ll 
dos; des couvertures des ailes et des tlancs -mar
q~~ cl13CllM d'une longue tache p',l»nçeOH ge~tÇe i 
peqn~s <tell alles noires, celles de Ta queûe blanè}iès , 
rayées en travers de brun noir&.tre ; ; croupion et 
abdomeri blancs; iris brun; doigts assez courts 
et. forts. Les jeunes sont l'lus . pctjt~ ,. ont leurs 
teintes plus celldl'ées, le .i:>cclong iqwincdc 4 

·pouces-, ct peu ·· courbé. ' 
Habile IC5 J;;rands marais ct le des riviérCl\ -dails:-- p'n~ iellts 

cuotri.cs de l'Eliroflr. . Il c~1 peu \'ODIIll:J1l el de plSSi\go dam ll's 
~ovjr(Jw de Mct1: . 
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COUIIUS CIlIILlEU : NumeTlÙJ3 phœopus. (Lath.) 
Scolopax p/'œopus et horealis. eGmel.)' 
Le PETIT C()UIIUS ou CORUEU. , (Buif.) 

Longueur, i pied 4 pouces e~viron. 

Plumag~ pre~q;ue entièteme~t s~nililabl~ à. celu! 
du COUrliS precedent, dont il diffère pnnclpale--' 
ment par, sa taille beaucoup plus' petite, et par 
le dessus de la tête, qui est 1I!3rqué au milieu 
d'une ligne blanc-jaunâtre, accompagnée de chaque 
côté d'une bande d'un brun noirâtre assez large r: 
bec long de .5 pouces seulement'. Les jeunes"on~ê; 
le bec plus court et peu arqué. ' " 

Cet Ol$e-au elt très-rare ct de pas,ag~ dan. le départeml'llt. 

Genre BÉeASSIf: Scalopax. (llliQ"') ' 

Bec long et gr~le" droit, comprimé, à' 
pointe renflée, avec un léger siUon supérie~
rement, le sillon des narines atteignant pres
que l'extrémité qui se recourbe légèrement 
et dépasse , la mandibule inférieure; tète com
primée, avec' de grands yeux placés très en 
arrière, ce qui donne un air stupide à ces 
oiseaux. Les doigts extérieurs non ré~mis 
par une membrane. 

··La jambe emplumie jusqu?au talon: BÉ:

CASSRS PROPREMENT DITES. ,Elles habitent les1 
bois. 

BÉCASSE ORDINAIRE: Scolopax rùsticola. (Lin.) 
La BÉCdSSE. (Buff.) 

Longneur, 1 'pied { à 2 pouces. 
Tout",s les parties supérieures variées de roux , 
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de 6\ndréllt de~chesnoiresr, léh~utd~ 'la~e ' 
et l'oèciP1lt lI1:l,rqués de quatre ; baniles t~an5Ver-
sales nOires, une bande , .<Je , mêmè couleur, entre 
l'œil ' et le .: bec; '_ par,ties ,' inférieures: d'un -cendré 
roussiitre ,avec de nombreuses raies ,transversales 
i1<!i~ii~e~ ; pennes des ail~~~ de, la f{Ueue noi~es , 
mai:<Juéessur lesbarbesex~neures d~taches tnan
gtllall:'e:s.rousses{l~d~ères terIDmées par une 
tache ' grlseendèss~\lI, et ,)la~che en ,de:ssous. La 
.(elll,. 4011t Iii taille, !lst ,u~ p~u pluslo~ q,ue 
da,lI~ ''è l ' fl~, ç~elllS moms prononcees et 
des- "" " " " ",b ilnchii\J:e!i Slll'les ' Ililes'.< Une ' ,,~été 

i:à~~n~~,~e:~~,_;!:~Îtialchaiie:;n!~!~~c~t -
'cabinet;dè,- Ia-; ville;',',;' "::Y:'< ' ,,;,,">'::' ','< " ":" -:0': " _: 

La: : Béeuso ::_~~. de Pus.go ~:~ àutomIi"8 . ct en ~' ~v.-il ; dan; : no. '· 
- climAu t il eu r~te ce~ndOnt ;qu.el'Jues~utle. dan,~ "les hiycn_ peu. 
rirÙftUS et pJUSo.eun · Dlchent; ,eu: 'ta dalLS- nos: bOlS ;hum.des~: ' 

i **l'artieinfé~ieUre de'laia~be tUnuée de 
plumes : BÉCASSIl'U!S~ Elles -vivent dans les 
marais des plaines: ' , 

BtcissINECO*MuNt' ;$colopaxgaIlillago'. ' (Lin.) 
, La B,TlC,ISS1NE;' (Buft) " " 

" Lo~gueur, fO' p~ucesenviro~. ,', ".' ' i' ' 

Le dessus de la tête divisé ~n 'i:inq bandes; l~n
gitudinales, alternativement noires , et blimO-:rous
sâtrti) nneautre bande noire entre l'œil et le 
bec; :partiessupériel1resvariéeS ' de noir , èt de 

~' taches longitudinales blanches et ' roussâtres ;' la 
',' gorg~ "le dtlVa~t ' du ,cou et .)~ poitrine d'Lm bla~c 
Jannatre, taches <le brun nouatre; les ,' flancs rates 

' transversalèment de, noir et de blanc ; ventredun 
blànc pur; bec long de 2pOu.ceA -3 à4)ignes , 
chagriné vers le bout en se ' desséchant; ' pennes 
des ailes noires, celles de la queue ' d'un roux 
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oraug{, rayées transversalement de noirâtre. Varie 
acql.fentellement de couleur : un individu entiè
r,~ffi~Ji1t 'rous,$âtre se tronye au cabinet de la ville. ' 

Hahite le5 marais et les' prés humides. Dt! pasaage eu aulUOlDe 
C.\ ,~ priot~~p.s daqs ~os ~viroD5. . 

Dtc.\SSIllE SOURDE : SColopax gallinula. (Lin.) 
L~ PE?'H'B I!~C,JfS~Ni ou SOU~B, (Bqff.) 

Longueur, '7: pouces, 6 lignes. 

l.'~ ' ha~t qe l~ tê,te marqué d'une, larg~ ,baluJè' 
!opglt~dmale nOlf~ " et de del.\x l>andes d'nn blanc, 
Japnatœ ,~~r ' les cotesau-de~sus des, yeux; pl ... mell 
du aos !lt les sc~pulaireS d'un noir à ,eflcts verts, 
la p1upart marquëes sur leur bord extérieur d'une 
bande d'un bIanc roussâtre; devant dn COU!!t 
poitrine d'un gris' blanchâtre, 'a,','C des taches 10n
gitùdinale~ brun-npirâtres; ventre et abdomen blancs; 
bec long de lS lignes', chagriné ct strié vers la 
PQin~, - - , , " 
~b,t, _ ;rt fec 1. pr~tC,dCl~t~ d~fts. I,.,~ ma:rl\~~ et I~ pTair;es b" .. 

mides. Elle est de panage, mllis le montre. ra~e.mçDlllau!ô ~05 tlllv!rOnt. 

(jenre IùlUiE: Limo~a. (~echs~.) 

Bec très-:long et flexible, un peu recourbé 
par en haut, la pointe déprimée, dilatée ct 
obtuse, les demI: mardibules ~unies de cha-'
que côté d\IU &iUOlf dans tOllte lem longueur, 
mais sans- sillon impail~ supérieurement, et 

,le bout non chagriné. Taille élancée, lès" 
pi~ds ' longs et grêles, doigt d~l milieu réuni 
à la base par u,ne J;ncmbranc au doigt cxtér~ellr. ' 

BARG~ A QUEUI; ' NOIR~ : Linu?sa melànlll"a. (Lcisler.) 
$.l;olop= l;'~o.sa. (Lin.) 
, La .BI.fI!GE on B ,lJUili COJ,lJJ1UNE. (Uriss.) 



,,······ S\e~~:;.Jepi%}J~IT~!;el~.~S -:··.'i~~:~O~~f· · ~~~~(r . 
·' ~àGR,:tJfDBB4RGB~QU~SIl. · (B~) '..' 

.\ :iong.u~, 'f: pied5poiîèCli '6 ligites êrivi}:61l. 
( Île~ -p~èsqu~. ~r()it., long' de /.irt>mices •.. 4: .. TIgnes.,· .. 

. ' ongle du doigt dunûlj.~1.l10n~ et denteIe.,lloi- .. 
, sell~r ad'-1lte_ r:.en pl';1magt:4~ét!'; ,a l~spl,u~es. du 
\h.aJ1t \.del:}a : ~tç.: . n0lteSi ,b()I7dees de'-:()W;~atr.e ;,' . I~ . 

çou, la ; poltrllle elles fIancs ' l1'un , roux _ clair ou 
cendi'ésj·avec. ~es ,.·. taçhe{:l.·.no.ir~ . surle cou .supt! .. 
iie~e~~i; '",tdll(riÛes ttâ~'Versi.tle~' noiFâtFes "en . 
~S~l.lJ; les .~litJ;~s> pIII'~~s"ain5i qlie 8u~le h,allt 

· :;~iittr;~~J:s~â~P~fij\t::'iftro~hii~~~I:1aà~ 
'Ia i~.êIllIl . ; ç~~~JaV~~l1n.. lIlit()Ü; b-I~c; l~ . ql1eu~ 

'.' ." blân'chea ,··. la .base'"l;i llol~e . dai:l$le ',reste\~e , ~on 
~tenliue ;vent,ré ,blsIlë ,rayé transversalement de " 
Il9i~,' d~Ii~ ...• ~ ·' ~artill ' ~l1périll~9; '·Le . IIlê~Il '·.oislla~i en/plumage ' 'dhlVllrj a.toutes leiI~rttes _ supe---:-
~~'1-fell~tull~~~ccn4r~; le . 4evan,~A'1- coulltJit 

: po~trhle(runi. grisc)air.;_ lC ventre , e~ 'ViI})doriieR 
blancs, 'et un peù :de cettce . dernière cQ\1leuF : à 

: 1~CiJt~~~~ 4~pll~?~~ i ~te~~~~ .:~~)a~eue., 
. \ __ ~ue ~f.pèce llpbite ' I~' pniirie5 . b~mide$_;·é t' ,lcS:m~raù\. Elle, êst' de,' 

.~,j_~:a~~:~ ,::~a.~: :.:~~. \ :~~~ ,l:$~. e'~."~71U. de .:~,e~,. . '::_;, :'_:>': " 

::!~Jffi!~=~l 
' .. , ' If~t:: .lohg 'd~ lY' pQ\1cies . .6 -llgn!lS , llD p~~ ' co~rbé 
' eride!!Sus;. <ing1e . dU'd.oi!l~~l\ ~lie~ . ~09rt , jlt . poiJlt 
. denté.. · .·En pl9!D~ge\dtêlê !l~ i!4.~lte , ,_cet."oise~u. a 
le dessus ~ Ji tête eth nuque céndré.s;raYéiî, 

. -" ", . 
. ,.;:: ~ ~ . \ . 
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longitudinalement de brun noirâtre; le cou ,et les 
parties inférieures d'un roux vif, avec des raies 
étroites et longitudinales sur le bas dll cou et les 
côtés de la poitrine; plumes du do~ noires , bordées 
de roussâtre, les scapulaires et couvertures supé_ 
rieures également noil'es" bordées de chaque côté , 
de taches triangulaires d'lm blanc ' rolL~sâtre; crou .. 
pion blanc; grandes pennes des ailes noires, celles 
de la queue rayées alternativement de ,bandes d\m 
brun noirâtre et de blanches. En flumage d'hiver, 
le' hal1~ de la tête et le 'cou sout d uu cendré clair, 
avec des taches longitudinales bruues; la gorge, 
la 'poitrine et le ventre d'un blanc pur; le (los et" 
les plumes scapulaires d'un gris cend'ré, rar.~ 
longttudinalement de brun; couvertures des ailes -, 
'noi?âtres "et blanches sur les bords. Les jeunes , de 
l'année ont une taille plu" petite, la t~~e, la nuque, 
le haut' du dos. et les , scapulaires d'un brun foncé, 
les plumes bordées de taches d'un blanc jaunâtre; 
,couvequres supérieures de la queue tachetées de'brun. 

Habite le nord de rEuropo, de l'Angletene, ' etc.; rare et . dé 
passage dans no. enviroJa. Ob '~" '8ppurte quelquefois C!D,"Butomoé 
SUI' lu marchés. '. . 

Genre BÉCASSBAU: Tringa. (Briss.)' 

Ce ,genre renferme , des oiseaux de 'marais, 
à bec grêle, plùs ou moins long, faiblement 
arqué; comprimé à la base, dilaté et obtus 
au sommet, les , deux mandibules sillomiées 
jusques près de la pointe ; doigts. antérieurs 
~ntièrement divisés, le doigt de derrière 
articulé sur le tarse. La plupart de ces oiseaux 
et, de ceux des- gem:es suivants, présentent 
une foule , de variations. dàns le plumage, 
selon l'âge de , J.'individu et la: saison~, 



nl'SEA:Ux. , f55 
BlicASSElU ' IIIAUBÈCHE : Trlnga cmerea. (Lin.)' 

La MAUBÈcHE GRISE. (Buff.) 
1'rillga CÙWl'ea, gt'i<ea et canutus. (Glllel.) 

,En plulllage d'été: Tringa islalldica. (Glllel.) 
Tl'ùi.gaferru,/finea. (Meyer.) , 

Les jeunes : La HIAUBIidHE èt la MAuBÈCHB 
' TACHETÉE. (Buff,) , , 
Trùzga néévia et australis. {Briss.) 

Longueur, 9 P?uces6 ]ign~. 

Cet oiseau, co,mme fresque , toutes les. espèces 
d~ ce genr~, varie e~tr,elUement) s.elon l'age ,et ,la 
saISon, et il ~ été decrlt sous plusIeurs noms dif
férents. Dans , l'adulte', le bec est droit, long de 
i 6 lignes, fortelUent · renfLé et dilaté vers, le bout; 
tarses longs de ili lignes. En plumage d'hiver, il 
a la gorge, le milieu du ventre et l'abdolllen d'un 
blanc pur; les autres parties, inférieures égalelUent , 
blanches, mais les côtés de la tête el du cou, la 
poitrine et les flancs lUarqués de traits bruns, lon
gitudinaux, et de bandes transversales en zigzags 
d'un brun cendré; le dessus 'de la tête, du, cou, 
le dos et les scapulaires d'un cendré clair, avéc 
les' tiges des plumes plus foncées; , croupion et 
couvertures supérieures de la queue blancs, avec 
des croissants ,noirâtres ' en zigzag; couvertures des 
ailes et pennes de la queue cendrées et liserées de 
blanc. Les jeunes de l'année ont la couleur cen
dt'çe des parties supéri~ures plus foncée,. les plumes 
terlUinées par deu:x: ~roissants étroits, dont le su
périeu~ est noir, et celui de l'extréIUité blanc; 
aessus ' de la tête tacheté de brun noirâtre. En 
plumage d'été ou de noçes, cet oiseau a le front, 
les côtés de la tête, la gorge, le devant du cou, 
la poitrine, le ventre et les flancs d'un roux vif 
et ,foncé; l'abdolllen et lès couvertures inférieures 
de la queue blancs; dessus de la tête taché 10n-
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gitudinalcmen~ de noir, sur un fond .toùss~trc; 
Je dessus du cou,. le dos et les scapulalres noirs 
les plumes frangées ' de roux; croupion et cou": 
vertures supérieures' de là' queue blanes, rayés 
transversalement de roux et de noir; qùeue cen
drée; grandes pennes des aües noires. 

HaLite les marais dans le nurd d~ l'Europe et au J;. tlTd- de la 
mer. RRre el de pauage dans ce département, où on en a trou'f'é 
qUf"lquefoill sur le, bords de la Moselle, eutre Metz el TliiODyi,lIe. 
l Mon r..a.hinet.) , 

BÉCASSEAU COCORLl : Trù'ga suhargùata. (Temm.) 
En plumagid'hiver: Scolopax afi·icana. (Gmèl.) 

Numenius africanus. (Lath.) 
L'ALOUETTE DB 'MER. (Bufr.) 

En plu'mage d'été: Scolopa:x: suha1"guata. (Gmel.) 
Numenius suharquata. (Bechst.) 

Les jeunes de l'année : N umeniu. , pygmœUl~ 
( Bçc1lSt. ) " 

Longueur, 7 pouces 6 lignes. 

,Bec noir, long de :18 lignes dapli l'oiseau adulte, 
arqué, gros et comprimé à la base; les deux 
pennes intermédiaires de la queue un peu plus 
longues que les autres; tarses longs de il) lignes. 
En plumage d'été, cet oiseau a tes sourcils et la 
gorge de couleur blanche; le devant du cou, la 
poitriné et les parties. ,inférieures' d'un roux mar
ron, quelquefois vanes de plumes blanches, se
lon que la mue est avancée; plumes de la tête 
noirâtres, bordées de roux; le dos, les scapulaires 
et les couvertures des ailes noirs, la plupart des 
plumes ' marquées . sür leurs bords de taches trian
gulaires d'un roux vif, et terminées de cendté; 
queue d'un cendré noirâtre, les couvertures su
périeures et infërieures blanches, tachées trans
versalement de noirâtre. L'oiseau adulte" en hiver, 
a la face, les sourcils , la gorge et toutes les parties 



tdéfâu,re~;la;uk'bLtnc. ~ul'; lc b~lit· d~ ' la ' ~ête, I~ 
.~~t~e~;;!~uJtr;~~ci~~o~:e~~~pl:e: f~~~~~:'~~ ' 
l,'~téesdnn~ >lell~ . n~ll~cu •• LesJqune~o~t Icdessus 
delirtête j ledot;etles .couvertu~es desaiI~s . noi

. ,t'.i:ties , tOutes lll~ ' plumes hordées de "roussâtre et 
4êDl~*,? : j~upât~e ,le . devant et, •. Ie . de~~us\ dll ' cou 
gTi$~tte~; i .• ' ,· rajéslégèr~I.l1ent .. de ..•. poirâtre .. ·. r~ngitu __ 
ai~iùiiriiêrit'; ·, liipoitriIie .~tle haut 'dii;' ventre d'tin 
o/l'C)~.sâtre , .',!lgall!mellt~ri peu{~yés de noirâtre; 

~~~t1~;J~~· i~~~~~.;~ur::!~1~~i;~r~:~~i~on~1 . 
~te do ~bl?Q.v.d(c;.:.: .. on_ en t~_-;~.: .eul ~.~lvJdu. i ':,':: 

··(k!i~;5~j ·f~~Ûf~S. j\;V.\nI·~~~:~ .:'~:~%f.;:;'0~0tK~· · · 
. . tJ.(nclu,s et Çzi.u:lus",in01·.jB.riss~ ) ','. . '.' ". 
. ,.:. I.'f':V!.f.Eii8c . DE./II11l1i ~IIDItrAIR~ •. (Gérard.) 
~n . plmllàge.\~'été : Tringa ... alpù7~ • . ·C Glllel.) 

; , '. Cù,~lus torquatus:(Brus.)' .' .'. ..... 
,. tn, p~umage .d'allto~eetlcs je~~es . : . Là' J1RU~ 

.·:. JV'frBbi~'t!;'(J~ii?i,è~Iuih:) <' .. :.: ..... ;. 
L'AWUI!'l'i'E DE MER A COUlBR. (Gér.) 

;!;' Bd~O=!::~:u;; '~::iSa3i~gii~zn~:::"1'~ise~~ 
adulte; légèrement arqué . à la pointe; les deui 
pC#lI~sill~~~?Iédiairc~ . ac l~ .... q~eue •.. pllfs' loll~cs 
qûe I~~ alltres~~ pomtues ; ·. ~arses ..•.• lollg.s . • d'ellvlton 

:!r~~~:~ 'tr~~~:h~~ead~~r ~~ei!s o~s:ratie: i~~ 
férieJlr~!ibht1c1i~s;le~ou •• c~ila . r~itriIJ,e d'lllle' ~en .. 

..•.. drç.· J:>l'mcMtre, •. ~vec · quel. qu ..... es ~acnes Io~gitudihales 
plus '.' fou'cées; toutes . 1e.~partJ.es "supérleures d'un 
cendré bhm " .avec unt.rait noirâtre sut . la tige 
des pltiines ;,' pellll~sd(!sa~es . ~tl~s ' dcu~ pénnes 

14, 
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intermédiaires. de la queue noires, les. pennes la
térales cendrées, ·lé"'èrement bordées de bl.ane. En 
plumage d'ét.é, le âessus de la tête est noir, les 
plumes hordées de ' roussâtre; . dos et scapulaires. 
é~alement noirs, chaque J?lume largement bordtè 
d un roux vif, et terminee de blanc; la gorge, 
la face ~t le devant du cou. d'un blanc légèrement 
teint de roux, chaque plume .marquée d'une raie 
longitudinale noirâtre; ' ventre noir, les plumes ' 
souvent terminées et frangées de blanc; abdomen 

. et couvertu.res inf~rieures de la queue d'un blanc 
pur. Les jéulles ou l'oiseau adulte, en automne, 
ont un plumage varié, participant de celni d'hiver 
ct de l'été; quelquefois} et priucipalement dans : 
cette dernière saison} le cendré blanchâtre du 
devant · du cou s'étend derrière la nuque et forme 
une espèce de collier. 

Habite lcs mar~i5, le bord "de, rivières et de la mer. Il n'en 

r.as nre t"D automne le long de la ~loselle) principalcmcut daQl 
e voisinage ~e Thionville. . 

BECASSEAU ÉcnASSBS (Temm.) : Tringa mimtta. 
(Leisler,) 

TRINGA lJIINULLE. (Viellot, nouv. Dicl.) 

Longueur, 5 pouc~s 6 lignes. 
Bec noir, long de 7 lignes; penne extérieurè 

de chaque côté de la queue et les deux pennes 
intermédiaires plus longues que les autres, ce qui 
forme une queue doublement fourchue; tarses 101lgs 
de 9 ligues. En plumage d'hiver, cette espècè &1 
toutes les parties supérIeures cendrées, le milieu 
·de chaque plume rayé de ,brun noirâtre longitl!
dinalement; tille raie brune 'entre l'œil et le bec j' 
sourcils, g.?r~e ct parti~s. illfçl'ieures d'un bla~c~ 
p.ur, les cotes de la poltrme d'un roux cendre j ' 
penues de la queue liserées de blanc; les inter-: 
méc;liaires brunes, les latérales cendrées. Dans le' 
plumage d'été, le dessus · de la tête, le haut du 
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dos, lessèapulaires et les ' grandes couvertures 
des ailes sont noirs, les plumes frangées dêroux 
et de blanc; les joues" les côtés du cou et de la 
p()itrine d'un ~ouxc~air; . croupion noir. , 

Habite, Jes-; régions 'du nord . dé l!Eul'upe, de :paSJaga' dam no~ 
climats, «?ltil ', e~t NI.ro. Il e-n à. été tu.é plusieurS, il 1 . a· quelque, ' 
année.;· l,ur, _lès bords ' de la · Moselle,. près, de Thionville. (!fiun 
.. biDet.} 

BbSSEA.Ù TEIIIlI.l: Tringâ temmia. (LeiBler.) 

"' ~ongueur, \a p?U~es ·. 61Wtes~ ...... \ •... ' ...•.... '. '. ' .•..• 
, , Becnoir 1, pres~e droit. 'l' long de 7 ,. t!2 lig'Jlcs ; 
queueét,agee ; les tarses ongs' de 8 . lignes. En 
plumag~d\'hiver, le dessus de .la tête, l<l' . bas du 
co~ etJapoitriile.5ô~td~un gris roussâtre,mar
ques de raIes longttudmales brunes; gOI:ge :,ventre 
et abdomèn d:un blanc pur; les quatre .pennes du 
mûieu de la: queue d'un brun noirâtre, les trois 
extérieurès ' blanches. Pendant l'été . ou dans' le 
plumage· de" ~oces, cet oiseau a l~s plun,'~s du 
haut de la tëte et des ' autres parties . slI{>eneures 
noires et entourées de roux; le front, le dèVànf 
du cou et la poitrine d'un cendré roux, rayés 

. longitudinalement de noirâtre;. les jeunes .ont le 
dessus du ' corps d'un cendré noirâtré, -les plumes 
bordéeS de jaunâtre, les scapulaires terminées dènoil'~ 

Jhl~it'e ,co_mine rbip~ce ' 'p~ieéd~nle ~ :t~ "régions ." d~ " ~tea~ti'ci~~ ; 
i':1ro e~' . de - t:s'3se. dana iUJ; "eo"vÎrODs'-" On 'le" rmronJre--- qùelq~ 

;~t:u:lITI~j::~:n~~~ODD~U1 d~ I~ Moselle, principa~emen~ : ,entre 

Genre SANDBRLING: . Calidris. Qllîg.) 

, ••. Ce ·· gèn~e ,quinecônii~nt, qll'une_ se~te 
espèce, a les mêmes. caractèÏ'esquelesBé~~ 
seaux ou Maubèches ,. excepté que ces oisea~x 
manquent tout à fair de pouce;' comme les 
Pluviers; . 
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SANDERLING VARIABLE: Calidns·arenaria. (Illiger.) 
, J.es SANDERLINGS. (Cuv., Règ. · an.) . 

En hiver' : Tringa aJ'e~ria. (Gmel.) 
Le SANDERLING. (nnfl~) 
La· PETITE MAUBÈPHE GRISE. (Driss.) 

En lliumage.d'été : Charadrius rubidas. (G.mcl.) 
Les jeunes de l'année: Charadrius calid,.is. (Gruel.) 

.LfrenLli·iavulga,.u. (Bèchst.) 

:Longueur, 7 pouces. 

Cet oiseau offre une foule de variations dans le
plumage, selon l'âge et la. saison. Les vieux, eo 
plumage d'hiver) ont tOu,tes les parties supérieures 
e.t les cbtésdu cou d'un cendré clair) avec un, 
trait plus foncé sur lati~e de chaque plume; la 
gorge, une bande sur. ,1 aile et les parties infé
rie)lres d'un beau blanc; le bord et le pli de l'aile· 
noirs , . a~si .que les. pennes, mais les tiges de 
ceIl, ,es-c, i bla, ncnes, pennes . de la queue cendrées, 
b()I;dées de blanc; pee noir, long d'un pouce; 
les pieds également noirs ,. les t:,Irses longs ' d'un 
pouce. En été le dessUs et les .côtés de la tête 
sont marqués Je grandes taehes noir.es, les plumes 
liser.ées de roux et terminées de blanc; le cou 
la poit~ine d'un gria r.oussâtre, tachetés de noir r
Ie . dos et les scapulaires d'un roux foncé; av~ 
de ' grandes tachcs noires, les ' plumes frangées do 
blanchâtre; les deux pennes intermédiaires de là 
que1,le noires, bordées de roux . cendré; le ventre 
et l'abdomen d'un blanc pur. Dans les je\l.nes 'in
dividus, avant la première mue, le haut de la 
tête, les scapulaires et couvertures des ailes spnt 
noirs, les plumes bordées ct variées dc' jaunâtre t 
le derrière de la tête, les côtés du. cou . et · de là 
poitri.ne grisâtres, avec des Ecrites.· raies ondées ~ 
Je front, la-eorge, le devant du cou et les parties 
inf~rieurcs ' dYun beau blanc. On trouve aussi des 



~tl:rd~~e~'t:~!~~:~~~ed;a~~l~~~ ,e!~1~~:,~q~; 
1~ ~ue est plus ~u DlQJllS avanc!le " ou selon la 
differencc de leur age.. .' . , 
._. Hltbite les bords:' !oblonneu,x ' d~::. 18 mn d~nl5 leS- cnntl'ées 'pp
tèDlrioDal ... ~ t~.~ .. l!Eu~opè " de, 1',As1c ,. et <Je' _l'~m~iq~~ _ Trè~.,~bQlldant 
iur: _les" .~~~~s ::, .~.e'. l'ADg.ldc~e, c~ ' tic ,la ~~lIan?e J "" ~~i~ , il ., lJ~ .. " parah ' 

. qu'a~~i~eD.te!temeD~:· d8!1S'; notre dép~rtemeut .·· n· ~'. a étê tué 'plu
IlCUts: lotlIVldus., .:·. LOs~e, lIu·· les: bords ,de la' l'fuselle, le 6 ser~ 
~ •• 9,·. ... , .. . ... ' ..... . 

G~ili-e C~D.A~ANT: lIIachetes. (Cuv.Règ. an.) 
: :~- ',::Y'i,:::) :":_:,: :~:~:~\:; ~ :"::.' ;.,:,:,;>:": ',' :,: :, "::,-,:.--:_ ' __ ,-:: (-;'. \ .':.- . ,<\.,' ;,': '::~<-_ "'. '", . :':-: ~.:-: : ~ , 
~gellri',etabliParC~viei, fotÎne le pas,liage 

,entre 'les Bécasseaû-x ,et'Ies Chevaliers ; les' 
€()mbatt.<tnts:ônt le. port et 1(( beédes Bécag..., 
serux,. ~ais' ilsse . r~ppro<:pent~es Che,:"~iers 

'< par Jri; d~mi~palmure. qui, unitl~ ~oigt extel'llC 
auidoigt du ,'. milieu; bec . faiblement incliné 
et rellflé , vers la pointe; qùeue,' anondie; 
rl~~ge si varié qu' ~>Il ne. peut tro.uver deu" 

' mdlvldus seIIlhbbles ; ,~ls~equi rell~' ces 
oiseaux particulièremcnt ,remru.;quâblcs j.<es~ 
le ch<l{lgenic~t qu'épr(lUve le pluniagedes 
mâle$ en été: à cetteéppque; le devant de ' 
leur tête seC()uvfe;i d.e papilles ' rollges, des 
plumes 16ngues 'eri ' fom€! . d' oreille~ ,' ornent 
l'occiput; et leur couse garni( d'uIIc large 
fraise. dont les co,ulenrs sont très":, diverses 
ct;m,s les ditférènts ·illdividus etcontr~stent 
avec .• celles de Iatèté ,et .du' ëorps • ... , .... ' 

J;e 'CO~D~TT.~NT(nuft.) 'lfiadlUites P1lf5'lfX; (CuvS 
'.Fni'f:Jq puW~. (Lin.) . . ..•••.•.•... .. 

J,;I femelle eL les' jeunes après"lamllc d'automne : 
L'c CIIÉr A IJEA CO,llMUk;(Jluffi) " 

\ Trùlga ef/l.lèstris, (Lall1.) 
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Les jeunes de l'arinée : Le CUB".,/UBII· 'AIIlB. 
(BUff.) 
Tringa littorea. (Groel.) 

J.ongueur du mâle,; i cl pouces 6 lignes. ' 
Longueur du bec, i pouce 4 lignes. 
Longueur des 'tarses, i pouce fi li~es. 
Longueur d~ là femelle, 9 pouces :; lignes. 

Le Combattant, ainsi nommé à cause des combats 
que se livrent les mâles au printem-ps pour la pos-' 
sèssion des femelles, varie à l'iufiOl dans son plu
mage : en autOmne et en 'hiver, Je mâle , a la face 
couverte de plumes comme la femelle, le devant da 
coti et les parties inférieures orJinairément blancs, 
la poitrine roussâtre, avec des taches d'un brun 
noirâtre, les parties supérîeures d'un cendré brun, 
mêlé de taclles noires et de raies roussâtres, les 
rlus .Ion~es ,couvertures des ailes et les penneS 
mtermédlaires de !a q!leue ,rayées de no.iret. de 
rou:~ j bec brun, j3unatre à la base; pIeùs Jau
nâtres ou ' orangés. La femelle, qui est plus ' petite, 
a plus de cendré dans le plumage, moins de blano 
au cou ,le bec noir et les pieds d'un jaune ver
dâtre ou bruns. En plumage d'été, le mâle a les 
c~tésde la t~te et le front dénués de plumes, 
mais recouverts de nombreuses papilles rouges; 
une large fraise de plumes différemment colorées, 
et variant dans les divers individus, recouvre tout. 
le 'devant du cou, et des plumes longues et COD- ' 

tournées forment des esrèces d'oreilles , vers la 
nuque; le dessus de la tete, du con, le dos, la 
poitrine et les flancs ordinairement d'un noir à 
reflets violets, les couvertures des ailes et .de la 
queue variées de noir et · de blanc roussâtre j ventre 
et abdoincn blancs; pieds d'un jallllc . orangé. Les 
jeunes de l'année ont le devant du cou et -la poi-
trine d'un cendré roussâtl'c, Je vcntre et l'abdomen 
blancs l Je haut de la tête et les parties supérieures 
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d'un brun noirâtre, les plumes frangées de gris 
roussâtre. ' 

.Cet -oisf.'~uc$t de passage en F~n:cl! -etparatt -. qudque:fois - aux 
environs de 1\lctz; 8U cowmeneementdu printemps, ,mai, on ne 
la 'Voit pas ass~ tard dans: cette saison ponr qu'il ait d";jà revttu 
lA robe d'été ou do noces., C'f:.st sur -le lilt~)rat de ta 'HoUallde et 
l'fus au n01'dqu'on peut le voir en été dans toute $8 .. beauté. 

Genre CnEVALlEl\: Tolanus. (Bechst.) 

'. Bec oJ'di~airement plus long que la téte, 
mou à la. base, lapoint~lisse, dure .etétroite, 
le bout de la. mandibule supérieure . cour.., 
bé, l'inférieure plus courte; •• pieds. longs . et 
grêles, le doigt extérieur réuni par une mem-. 
brane au doigt du . milieu jusqu'à la . ire ou 2.4 

articulati6n, doigt postérieur posant à terre 
par l'extrémité. Ces oiseaux habitent lesbm'd" 
(les lacs et des rivières. 

* Chevaliers à bec droit. 

CHEVALIEIl BRUN ! 7'otan,us [useus. (Leisler.) 
, CHlIY,Ù,IER. ARLEQUIN. (Temm.) , 

E(I~::.a,gél'hj=e~~ff)EP AUER DE COURLANDE. 

Seolopa:r curonica et eantabrigeruÎs. (Gmel.) 
En plumage d'été : Scolopa:r fusca. (Lin.) 

7'rl'nga atra. (Gme}.) . 
Le CHEPAUER NQIR. (Cuv., Règ. an.) 
La BARGE PRUNE. (Buff.) 

Longueur, il 'pouces à H pouces 6 ligues. 

n~ir, long de 2 pouces 2 lignes, la base 
de mandibule iuf~ricure rouge; en plumage 
d'hiver, le dcssus de la tête, du cou et le dos 
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sont <l'un gris noil'âtre, une raie blancl:!,ç;;s?é~ 
de la base supérieure du bec )usqu'au--dçs~p$d~ 
yeux, et au-aessous une petite b~ndp ~Olrâtre' 
croupion d'un blanc 'pur; la. queue et les cou..: 
vert,!res, r~1~es de blanc .et de noirâtre; gorg-!l; ~ 
partIes mfeneures blanchatres, k devan't du ' .~ 
nuancé de cendré; pieds rouges. En plumage d'tité .· 
ce~ ,?~eau a la tête . et toutes les p.mies supé:i~W~ 
UOlratres, les plumes du do., les scapulalres ' et 
couvertures supérieures des liiles marquees ' S!ll,'.;les 
bords de taches blanches, et terminées par ,,)m: 
<;roissant de même cOilleur; ·gorge et parties ipfe:': 
rieur,es d'un cendré noir, les plumes ordinai..o:;.: 
ment terminées par un croissant · blanchâtre ' , 
la, . poitrine et le ventre, couvertures supéri 
et mférieures de laque,ue rayées transversalcl)j.c ,. 
de cendré noir et de blanc; les pennes dll. ~ ,. 
queue J'un cendré noirâtre, avec des taches bia!léJl~ 
~nsversales sur les bords;, pieds ,bruns. Dans l~ 
JeuDes, les , plumes scapularres . et les couvertw: .... tr.Pi 
supérieures des ailes sont marquées sur les bardi 
de petites taches triallglllaires blanches, le dev;ujt 
du cou ct les parties illtërieures blanchâtres, vati~' 
de gris ctàe taches ondulées d'un brunn'ùl"-' 
râtre; picds dl' , coul~ur orange.,filn<iant la, m9~,; 
l~plurqage de ce,s. olSea~ partiCipe de cel~ 4'c'. 
et de cerui d'hiver. ' . 

Habite l(!s conlré~ dn n'")Td, dans les mu·ai" et aq l>o:ffl ',: di, 
lAcs et. c.le~ fleuves; il est rartt e~ de passage dans nus ~rivir.o~. 
J'CIl ni trouv~ plusit"urs individos :ml' nO:l marchés, en septemlN èI. 
182:1. Il m'en a été apporté nus,~i une fem~.lle de cf"l~e espèce "' •• 
• 5 aoû~ \834. ç 1\la collection ct le cabineî de la Ville.j 

CIIEVAUER GAMBETTE: TOlaJUts calidris. (nech~l:) 
En p1umab'e d'été: Le CIIEVALIER AUX l'lEDS 

ROUGES ou hi GAJfDETTE. CBuŒ,) 
Scolopax calzllr;s, (Crnel.) ' 

Trû'gd gambetta. (GIllc!.) 
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LClljeunes de l'année: Le C/fBY...Jf;l;BII R.Hi. · (Bd.) 
';';:Trzilga striata. (Gme!.) . 

Longueur, 10 pouces cnviron •. 

<' Bec long de 20 lignes, noir à l'eJltrémité, les 
dein man3ibules ro~tges ~e la base jusques vers 
lê ' milieu; doigt inténeur réuni à la base ' à celui 
du milicu pllr une pet ite membrane. En plumage· 
d'été, le dessus de la tête, du cou, le dos et 
les scapulaires 'sont d'un cendré , brun,. cha(!ue 
plume mar'flée, d'une raie noire lon~i~din"le, les 
plumes scapulaires, les grandes couvcrtuwes de~ ail.es. 
et les couvertures in(érieures dll , 1:J- queue variéeS: 
en outre ' de quelques raies obliques, noires; c~?~~ 
pion blanc, pen~~~ in~ermédiaires de l'aile à' moitié ' 
.blanches et mOitIe noues; les . pennes de la ' queue 
'Ct les couvertures rayées transversalement de blanc 
-Ct de' noir, mais terminées de blanc; c~tés dè la 
téte, gorge et les .parties inférieures blanches ,.avec 
'.nne large tache longitudinale d'un brun noir sur' 
:clIaque plume; pieds d'un rou~è de vermill9n vif. 
,En plumage d'ruver, les part,J.es supériewes 50n\ 
,d'une teinte uniforme cendré hrun:} ' avec une ~O'Jlc' 

E
I11& foncée le long de la tige des plumes; la gorge " 
e devant du cou et la poit.-ine d'un blruic gri-
8~tre, les plumes. maz;qttées d:une ligtll( , llr,une ; 
pieds d't~ roug~ pale. n~s les Je~es ~ le.5 · pll;'mes 
aes partIes superIeures sont horoees· de j,aunatre, 
la nuque cendrée ; les plumes scaptdaîres et les 'cOu
v~rtures des ailes teintes de roussâtre et marquées 
de taches angUlaires jaunàtrès sur . les bords; gorge 
))lanchâtré, avec des petits points bruns; pennes' 
de la queue roussâtres à l'extrémité; piedS d'un. 
jaune orange. 

Habite les Dlarai~ , el tes . bords de l~ mt"r t . ~ineipalement da~ 
la pays M'plelltrionaux. Oa en volt (Jl,elquefoÎs ft -Seuil'" l'N5:tge d'au
tomne, sur les bords de la 'M~eUe t p~ill~ipalemeI1J q\tl',e Mea. 
~" Thi~Dvill~ . 
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CRE}'ALIER CUL-BLAIIC : 7'OtanU$, ochropul. fl'~lIl.) 
7'ringa ochropus. (Lin.) 

·L'e BÉCAS~BAU ou CUL-BLANC. (Dulf.) 

Longueur~. 8: pouces 6 ligues. 

Bec noir ,.'long de :1.8 lipnes; toutes les parties' 
6upéxjeures d'un brÙD. 'oüvatre à reflets verdâ~. 
les plumes du dos et les scapulaires marquées sU: 
les ,bords . de points blanchâtres; le bas du crou
pion" la gorge,.la J'oitrine et les autres parties. 
mférieures blauches, le .devant du cou marqué dé. 
taches longitudinales . brunes; un trait blanc et Un' 
tra~t brun s'étendent de la base du bec jusqu'a 
l'œil; pennes de la queue blanches, les deux in-. 
ter.médiaires \>ortant q~atre ._ taches t~an~versales 
noncs, les stuvantes trOIS taches, et amSI en di
mmuant de nombre ~usqu'à la ponne extérieure, 
qui est souvent entierement blanche; J'ieds ,d'tui , 
cendré verdâtre, les tarses longs de 16 lignes;. 
iris brun. 

Se trouve sur la bord des rivières, <les ruissenux et daIU _ . 
ml'lt'Iis . Il se tait voir au»i, que!qneloi~ sur les bords de 111-- Moselle •. 
à !ion passage d'~utomne ou. de prlDwmps. 

CREVALlER ,SYLVAIlI : 7'otanus glareola. (Temtp.). 
Tringa · glareola. (Gmel.) 
(JOEYAÛBR DES BOIS. (VieIl., nOllv: Dict.) 

Longnel.\r, '7 pouces 6 üghes. 
Bec noi,;, long de :l4 lignes; une raie blanche, 

et une raie noire entre le bec et l'œil, le dessu 
de la tête d'un brun noir, les plumes bordés, 
de blanchâtre; le dO!; et les ailes d'un ' bruh fonce t 
scapulaires et grandes couvertures marquél'_" de' 
taches anguleuses ou rayées en travers de blanc. 
roussâtre; côtés de la .tête, la nu~e" le ,denDt 
du cou, la poitrine et les flancs d un· blanc gri
sâtrc, rayés de ' brun longitudinalement; gorge" 
milieu du ventre, couvertures supérieures cIe la 
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'CfUeOC d'unhlanc pur; pennès de .la queue . ray~es 
alternativement de noir et de blanc, . les deux 
pennes latérales' ayant seulement des taches sépa
r~:CS sur un fond blanc; pieds verdâtres, les tarses 
IOJlgs de 17 lignes. 

Habite les marais boisé, de l'Allemagne et du nord. De pllS
tif- CÙD.S le département, Oil on en Q. tué plwieurs le long de 
le JlOlClle, en 1'6u~DlDc de J820. (Mon cahiuel.) 

CHEVALIER GUiGIIETTE : Totanus hypoleucos. (Tem.) 
Trùlga hypoleûcos. (Gmel.) . 
La GUIGNBTTB. (Buff., ois.) 
La PBTITE ALOUBTTBDB IlBB.. (Buff., pl. enl.) 
Longneur, 7 pouces 2 à4 lignes. 

Bec cendré, long. de .11 lignes; une raie blanche 
et une raie brune· entre la liase -supérieure du bec 
ct l'œil; le dessus , de la tête et du cou d'un brun 
'clair; dos 1 scapulaires et couvertures des ailes de 
même couleur, avec reflets, les plumes marquées 
d'une raie noirâtre le long de leur tige, et rayées 
transversalement ou terminées par un croissant en 
~g brun noirâtre; gorge, ventre et abdomen 
br.1ncs; les côtés de la poitrine et du èon d'un 
gris brun, rayés en long de brun; ' qUeue étagée, 
fes pennes intermédiaires A'un gris brun, tachetées 
de blanc roussâtre et de brun sur les bords, les 
lattirales blanches, rayées obliquement de brun noi
r.itre; pieds d'un brun verdâtre , 'les tarses longs 
de 10 lignes. ' . . 

H.bite te bord ·du eaux douces 1 principalemmt dans te nord 
cle l'wrope. 11 u'~,l pas rare le tong de li MO$clle, il ~D pasJage 
d'autIJmne ou du printemps. Calon cahinet.) ' . 

*'" C~valiers à bec retroussé. 

CIIEVALIER ABOYEUR :, Totanus . glottis. (Bechst.) 
Scol0l'= glottis. (Lin,) . 
La BARGE YARIÉEclla B.tRGE .tBOYEUSE. (Buff.) 
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Lè CHEYAL(ER A GROS BEC 'OU GRAND Cetf. 
YALlER AUX -J>rEDS YERTS. (Cuv., R~g'l an.' 

Longueur, 12 pouces 6 lignes, 

Bec robustc " non:âtre, iong (je 2 pouées 5 ligp.cs, 
ttès-comp,r~mé à la base, un }leu fléclù cn ùessu!, 
vers ,lc ~)eu; halltde. la tele et ,du cou rayée 
longitudinalement de llOlr sur un fond blanc;' les 

, plumes du dos, les scapulaires ét couvcrtures des 
ailes d'un brun noirâtre ou bien d'lm cendré brun 
rayées el tachetées de noir, mais frangée!>~ , 
blanc; croupion, ventre et. abdomen d' un blanc ' 
pur; la ,gorgc, le devant du cou j la poitrine, et 
les flancs ég'alemcnt blancs, parsemés de taches 
ovales noires; queue blanche j rayée en' travcrs et 
en zigzags de brun noirâtre ,; pieds verts, les ci~ 
longs dl( 2 pouces 3 lignes. . ',' 

Cel oiseau rare e~t de pouage en France et !.c rencontre .qud-
quefois sur la' iUo5cll~. ' 

Genre ÉCn'ASSJ!: llimantopus.(Bris.) 

Bec long, cylindrique, grêle e t poiiltir) 
aplati à la base , un peu fléchi 'pal' en haut 
dans le milieu, les mandibules sillonnées j\JSooo 
qu'à la moitié lie leur longueur; jaIlÛle8! 
extrêmement longues, les pieds dépo~ 
d~ pouce" le doigt du milieu réuni ' au doigt 
extérieur par une large membrane. ' 

E CHASSE A JUl'ITEAU NOIR : Hima/ltopus meltinolS. 
terus. (Meyer.) , ' 

Cltaradriu$ luinantop,us'. (Lin.) 

Longueur, de la pointe du bec 'à l'extrémité 
de la queue, ~ pied 2 pouces. , 

Bec très-effilé, noir, long de 2 pouces 8 Itgnes; 
occiput ct nuque noirs, tachés de blanc; taœ j' 



j;()U, poitripe ,e~ tou~s les.pnrti~sinférieur~s '~.~7 
dies; le Jos et les ailesnorres, a ,reflets verdatrell'; 
queue cendrée; llieds d'un rouge vermillon, les 
tarses loogs de 4 pouces 5 lignes; iris rouge. Ailes 
tf'un brun noir, sarts reflets danS la fenielle. 

fLllile le IH,rd defi hl! S el les lliIunis sal~n$:". parti(uÎi~rement eJ1 
8oDlrie, cn Russie et en Asie j ello est tare et' die pal5age en 
fr.llce. JI t!D paratt de temps il autre daos uos e'DviroDs, prjnCi~ 
~luacDl ~rès d:e ThioDViU,. ~. R?!!au~· m'~ < ,dit en aV,Qlr tué 
flwÎc:un, ,1, a quelques Annees, pres de, Mafroj. 

Genre AVOCETTB : llecuryirostra. (Lin.) 

Bec tres.:.long, suhù1i, 'ôépnmédans toute 
sa longueur, retroussé, là pointe' aigue ,et 
flexible; pieds grêles et longs, le pouce très
petit ct presque nul, doigts antérieurs réunis 
par une membrane jusqu'à la 2" articulation. 

AVOGBtTE A TÈTE !lOI~E: . RecU/'virostra avocetta. 
(Lin.) 

L'~'OCBrTlf. (Buff.) 

Longueur, ' 4. pi~d 4 à lt pouées. 

Bec ~oir, lon~ de 5 ,p'ouces 4 à 6 ligue~ ; '~u~ 
de la tete, pat:tle posterIeure 'du' cou, nous; ams! 
que les pelJtes et grandes scapulaires, leI!; couver
tures el les grandes pennes des ailes; tout le "rcste 
du plwnage d'un bcau blanc. Pieas noirs, les tarses 
longs Je 3 pouces 6 lignes; iris d'un brun rou
geàtre. 

Habile ~D EU'Tope, particulièremenl le. .. plages inondées par Je; 
eaux de 1a mer ct ,Près dC5 lacs salés.- R~Tr. et. de raS!l~ç:e ùcci· 
doont .. t dans nos CU'flronJ ; il en n été- tué plwieun JDùivraus., il 
dlnërcrllct époques, pr.èa de Thionvillft. 

15 
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QUATRIÈME FUlILLE. LES MA~RODAC~ES.(C11,.!,,~ 

Doigts des pieds longs et propres à marcher 
sur les herbes des marais, mais point de mem
bran~ à leur base; be€ comprimé, corpl! 
aplati ' latéralement. 

Genre RuE: Rallus. (Lin.) 

Bec plus ou moins long que la tète, com
primé, la mandibule supérieure munie d'un 
sillon nasal, légèrement arquée à son extré
mité; doigts alongéS et totalement séparés. 

* Bec plus grand que la tête. 

fuLE D'EAU : Rallus aqutiticliS. (Lin.) 
Le lLtLB D'EAU. (Buff.) 
Longueur, 9 pouces. 

Dessus dcla tête et toutes les parties supérie~ 
d'un roux olivâtre, chaque ' I?lume noire dans SOIl, 
milieu; gor%e 1 devant et cotés du cou, poitriu!i 
d'un cenare b euâtre; ventre roussâtre, les f1anc81 
rayés transversalement de blanc et de noir'; piedS 
et jambe~ d'un brun olivâtre; bec 'noirâtre , en 
dessus, et _rougeâtre en dessous, long de i po~ 
6 lignes; iris rouge orangé. ", 

Habite les prés humides et les marais l . il n'est pas rl\t"e dus 
lcs euvÎ!,ons de Melz. ' 

** Bec plus court que la t.ête. 

fuLE DE GENÊT: Rallus crex. (Lin.) 
Le lLtLE DE GENÊT ou l[ ROIDES CAÙLlIS. (Buff.) 
Gallinula crex. (Lath.) 
Longueur, 8 pOlices 6 lignes. 
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Les plumes du desSus d!l la tête e\ du COtt,, ' dn 
dos; du. crouJ>ion, les scapulaires et pennes de 
ta queue d'un brun noir dans leur milieu, et d'ùn 
cenilré roussâtre sur les côtés; couvertures des 
ailes d'un ' roux de rouille; la gorge et le ventre 
d'un blancrollSsâtre; le devant e\.Ies côtés du 
cou, et poitrine d'un cendré roussâtre; flancs rayés 
de roux et de blanchâtre; bec de couleur brune 
en dessus 1 d'un blanc jaunâtre en dessous; iris 
brun; pieds d'un brun rougeltie, les doigts moins 
alongés proportionnellement que dans [es . autres 
espèces. . 

~ llobile en Eu.J'Ope la bois m taillis-, les gtnlts el les baulcl her~ 
près des eaux. 11 n'ost pas trèrrare dam ILOt CDvirl;nl$" • 

. RAu IIW\OUETTE : Rallus porzana. (Lin.) 
t;allûmla porzana. (Latb.) 
Le PETIT lùu D'U.U ouJa H"aOUETTE. (Buff.) 

Longueur, '7. pouces 6 lignes. 

Front .. sourcils et gorge d'un gris plombé; le 
dessus de fa têtè taché de noir, les autres l'arlies 
sUl'éri,eures d'un brun olivâtre, mais les pliunes 
nOlres dans leur milieu et marquées de piltites taches 
alongées blanches; les côtés du cou, la poitrine, 
le ventre olivâtres, nuancés de cendré et marqués 

.dç taches blanches; j>Cnnes intermédiaires de la 

1 f~~j:~~ée~e:cÜ:~ ~e~~tn~!; ~esla ct:e;; :~ 
brun; pieds d'un jaul,lC' verdâtre. . 

Habite lea marais i. asses 1"aI'tt daDs les CDviroD' ~e Mm.: ' 

RAu POUSSn( : Bal1us pusillus. (Lin.) 
G!ùlin.ula ptt.rüla. (Lath.) 
Longueur, a pouces 6 ' lignes. 

: J..c mâle a le front, les' joues, les côtés du cou, 
t,la poitrine ct le ventre d'un gns bleuâtre unifOt'me, 
t'dessu.~ de la tête et parties supérieures, d'un brun 
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roussâtre, le haut du dos et" le croupion noirs, ~ 
chetés de blanc, ainsi que les plumes scapulaires. 
bas des flancs et abdomen rayés transvevsalenlc 
de noir et , de blanc. La femelle a les seufcil. eUi 
les côtés de la tête d'un ce~dré: clair" le devan~ 
du con, la poitrine et le ventre d'lm ' cendré roll&': 
sâtre, les l'arties supérieures d'uw brun roussâtre; 

Habite les manis. Il pan~t lrè$4 rac-c d~de pnuage accidentel 
DOS eootrées. 

Genr.e POU:tB D'BAU : Gallihulb.~ (Briss.) 

Front., couvert d'une plaque nue membra-,; 
neuse plus ou moins grande; doigts antérieuni 
long~ et. bordés" d:tme membr.ane étroite" 

POUL~ D1ÈAu COMllllNE: Gallitmla cMoroplts. (Lath.) 
Fulica éhloropus. (GmeI.) 

La POULE 'D'EAU. (8qff.) 
Les ' jeunes: La PO/fLETTB 'D'EAV. (J)~/f.) 

Gallinula fiuca. (Lath.) 
Fulica fltsca;, (~mel.) 

Diverses ,lUtres vari~tés du jeune âge : 
Le SMIR/U'NG. et la, GLOUT. (Bu/f.) 

Gallinula f!Ulculata ,fiaI/Ipes etfistlllans. (Lath· 
Fùllèa 1JU1.C,tlata, fial/l'pes et fotulalls. , (GmeJ.' 

1 ." 

Longueur de l'oiseau adulte, ! pied environ. 

Cet oiseau varie beaucoup selon , les di/férent}l 
âges : les vieux, mâle ou femelle, ' ont la ~;, 
le CQU , la poitrine et le ventre d'un gris d\i~Q~ 
foncé, les plumes des flancs marquées de quclqUJ:1i 
taches blanch.es, aIongée~; les larties .supérie!l~ 
d'un. brun ohvatl'e fonce; bar de l'ade et co~ 
vertures inférieul'es de la queue d'un , blanc pur ~ 
base, 'du be~ et plaque frontale d'un. rouge vif , 
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~rrl:':â~~. bi~ jja;:~ ;r~\lr~!;t; :.~t: >~ 
plus petite, ont une tache all;.(lessllS de l'œil, la 
~0!pe et le <levant dl:1 COll blancll~treh les parlies 
mferieures d'un gris clair, le hec d'unhJ:Un oIi-:
vâtre, !~ plaque d~ fr0!1t ~livâ~e >~t pcil appa
rente; IriS brun; pIeds. Jallnatres. 

Habile dam les étan~ et le, ÎoiiSét aquatiques, parmi leS joncs 
4'1 les rOJ,,"",UX. Elle est commune et niche quelquefois dans les 
IoJsn des fortifications de la ville de Metz. 

CJ:'QCIÈMB F4MILLl!. tllS pmlNA.',I:U!.@~$. 

Doigts élargis par une borclw-e festonnée 
ou découpée. 

Genre FOULQUE: Fulica. (Briss.) 

Bec droit, assez fort, compl'Îmé, s'a;van
çant sur le front en uue plaque nue etmem
braneUse; les doigts antérieurs trés-lougs et 
garnis sur les cotés de membranes en fes
tons. Ces oiseaux nagent très--'bien et passent 
presque toute leur vie SUl" reaùj ils font le 

P~:f;è~::. Echassiers auxQ~eaux nàge~ ou 

FOULQUE IIOaE"8 : Ji!lJilica aira. (Lin.) 
La FOIT!>Ol1B 011 MOlllMU •.. (Buff.) 

Les vieux: I!lJilipa aurq{na' (G:rnel.). 
La GR,INDE FOULQUE ou MACROULB. (Buil'.) 

Dans les individlls adultes et âgés, la tête et 
l~ COll sont d'l}llnoir pri>fondll!lSpmiF!'! sllJ:>é-; ~ rleures d'un nOIr d'ardOIse, le dessolls ct'~ cepdre 
bleuâtre; plaque &ol'l.'taleblanehe jbcc launat,c, 

15. 
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mais ro~eâtre au printemps; iris d'un rouge; cfa:,. 
moisi; pIeds. cendrés. Les femelles ont: la plaque 
du front mOins ' graude., et dans les JeuneselJe 
est peu apparente; ces derniers, ont le plumll:lrC' 
moins foncé, le noir de leur tête obscur, et · les 
parties inférieures d'un eendré blanchâtre. 

Elle: est commua6 sur le, grands ~Iangs. 

, , 
ORDRE VI. LES PALMIPEDES. 

Les oiseaux de cet ordre sorit admirable
ment conformés pour la natation: leurs pieds 
courts, ' implantés à l'arrière du c0l1?,s et pal
més entre les doigts; un plumageserrë, garni 
d'un. duvet épais et lustré par une substance 
h.uileuse, les empêchent d'être mouillés cl 
périétrés par l'eau sur laquelle ils vivent. 

Cuvier divise . les Palmipèdes en quatre 
familles: . 

1 r. Famille. Les PLONGEURS pu lli\ACHYPTÈRBS. 

Ailes cOW"t~s. . 

2" Famille. Les LONGIPENNBS ou GRA.NDS VO(

ÛÊRS. Ailes. très:..longues. 
5e Fa~lle. Les TOTIPALMBS. Les quatre doigts 

réunis dans la même membrane. 

4" Famille. Les LA.MBLLiROSTRBS. 

PREMIÈRE FAMILLE. LES PLONGEURS. 

Ils ont les ailes très-courtes, ' leUl's pieds 
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tout-à-fait en arrière dUéorps, et p~r suite 
de cette confonnatron, ils ne peuvent se tenit 
sur ]a terre que dans une position verticale; 
ils plongent avec .. une grande facilité et nagent 

. sous J'eau én se servant de leurs ailes comme 
de nageoires. . 

Genre GaÈBB : Podiccps. (Lith.) 

Bec m~diocre, droit, .,dur,' èOlnprimé, 
pointu; pIeds longs, à ,l'arrière du corps ~ les 
tarses fortement comprimés ., les dQIgt/1antéo
ricurs réunis à leur base pal' une ,membrane 
~t ensuite lobés, le doigt postérieur comprimé 
ct festonné; ongles la.rges; queue nulle. 

GRÈBB uUPPÉ : Podiceps criattitus. (Lâth. t 
Le GRÈBE CORNU. (Buff.) 

Colymbus criatatus. (G~t, 
Colymbus C01'nutll$; (Briss.) · 

Lt'$ jeunes de l'année et de 2, a~s Le GIl.èBE 
HUI'PB et le GnÈBIl. (Buff.) 
Colymbus ' criatatus. ·(Briss.) 
Colymhzu · uririator. (Golet)' 
Longueur, i pied 6 à8pi>tices. . . 

Dans le vieux mâle ou la vieille femelle, . le 
dessus de la tête èst . ' . . . "les' plumes 
de l'occiput alon9ées et deux cornes; face 
blanche, entouree d'une , fraise roussâtre en 
dessus ct noire en dessous; tant le dessous du 
corps d'un blanc argenté; parties suJ>érieures d'un 
brun noirâtre, les Denncs secondaires des ailes blan
ches; bec plus long que la tête, ·ro~e ; . iris ' d'uu 
rouge cramoisi; piei:ls d'un brun uoiratrc à l'exté
rieur, intérieurement d'tln.blanc jaunâtre. A l\\gc de 
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2 ans, les plumes de la hUflPC sont ' COurtes et' 
bordées dehlanc; celles de, la fi'aise aussi pills 
courtes; mie bande noirâtre du bec à l'occiput ' 
en passant par-dessus les ye1lX. , Les- j $lunes n'~n~ 
pas de huppe ni de fraise; la face et le haut dlll 
cou sont marqués de bandes d'un brun noirâtre, 
dans les jeunes de' l'année, la tête et le haut ~ 
cou sont d'un , brun foncé., 

Hahite les lac.s et lej étangs, Op cn voit C]uelqurrvi$ dao, Dol. 
contrée!'!, mais pnrticuliè!"em('nt sur l'étang de Lindre., 

GRÈ'IlE CORIIU ou ESCLAVOII : Podiceps corllutl#. 
(LUth.) , , 

Le' PETIT GRÈBE CORNU. (Buff., ois.) 
Le GRÈBE D'EscLArONIE. (BufI'" pl. enl.) 

Colpnbus COrl1utliS. (Gmel.) . , ' 
Jiluncs de l'année' : I,e PETIT GRÈBE et le P1l7tt 

GnÈBE HUPPÉ; (Bull.) 
Pqdlceps obscurus et caspicus. (Lath.) 
Co/ymblls mùtor; (Briss.) 
Longueur, 12 à 13 pouces. 

A b eaucoup de rapports avec le précédent, mais 
il est d'lIDe taille ' plus petite'; bec plus court ' qll~ 
la tête, rose à la hase, et noir dans le ·res\.e de 
sa longueur; sommet de la tête d'un noir l~tti; 
ainsi que l'ample fraise qui entoure le haut dll, 
cou; plumes de ' l"occiput rousses, , disposées ~ 
deux cornes asser. ' longues; l'espace entre l'œil et; 
lc bec!, le cou et la poitrine d'tm roux vif; parti ' 
inférieures d'un blanc' 1l.rgenté, avec du 'foussâtn 
sur les flancs; nuq:ue ',et parties supérieures n~ 
râtres; pennes secondaires, blanches, pieds noiti! 
en, dehors, gris à !'ÏnLtfrieur. Dans les j'eunes; :i:Il 
Il 'y a pliS de , cornes ni , de fraise '; le dessus ~ 
la tête, du cou et du corps sont. d'un cendré. DOÏ4 

l'âtre, la gOl'S'C hlarwhe, le devant, dn COli gri 
blanc, la poitrine ct les flancs d'un gris noirâtre. 
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lIaMICI le, bords de la·· mer el Je. gl':~Dd~ lacs, pri~c~pal~eut 

au nord el ' il l'e5t ~e ~~urope ~ l'are co .F.raD~e: , oil a paraf.l acci~ 
deute,llf'mcnt. Uu mdlYldu nlate 'Ddulte-, 1)1'15 dnus nos environs · 

. te 2~ mai 18'13, se tNU ve dans la coUC('Lion cle ~L· Mes\ier de 
Rocan . Un autre indivilll1 plus. j~une) anssi des environ. de 'Metz, 
eJi,le au ubinet de la Ville. 1 

G1ŒBE' JOUGRIS : Pôdkeps rubriéollis. (Lath.' 
Le (JIlÈBB A , JOUBS GRISES ou le JOUGRlS . 

(Buff.) 
Co(jmbus rubricollis et subcr;statlU. (Gmel.) , 

Les jeunes"' : Colymbus parotis. (GmeI.):; 

Longueur,., { pied 3:,i à·, 4;" pouces.·, 

Bec de la longueur de làtête··, .noir ",àdi8se Jiifille;' 
Dans les· vieux, le dessus' de la tête'··est' d'un noir 
lustré, terminé a.l'occiput par. une· ·huppe courte; 
les joues et la gorge 'grises-; lme '-large bande noire 
sur. la nu~ue; le devant ' du . cou et le haut de la 
poitrine d un roux de rouille vif; parties infé
rieures blanches, . les flancs tachetés de brun noi
râtre; pennes' secondaires des ~ilesblanches; iris 
d'un brun rougeâtre; pieds noirs à l'extérieur, d'un 
vert jaunâtre eu dedans. Les jeunes ont la ,gorge 
et les joues blanches, avec des bandes noirâtres 
en, zigzags, le haut du cou d'un blanc jaunâtre; 
le bas ·du cou et la poitrine roussâtres et variés; 
de brun l . 

Habite les la('.5, les rivi;'rct et let bords de la mt'r, et se trouve 
en abondance dans l'e~t de l'Eurolle et en AIlt"magne; mai, il est 
t!,è.ll .. ~are en france. Parait lrè~~accideDtenement dans IJO' ènvirons. 

GRÈBE CART,l.GNEUX : Podiceps 'minor, (Lath.) 
Les vieux mâles ou femelles : GRÈBB JIIONl'ÂGNÂRD~ 

(SOnn., éd. 'de Buff.) 
Le GRÈBE DE RIYlÈBE NOllVITBE. (Briss.) 

Podiceps hebr,idicus. (Lath,) 
Colymbus hehridicus, (Gmeq 
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Les jeunes:' Le Go.tB1I DE lUYrÈ.B.B ou c'ISTA_ 
GNBUX. (Bulf.) . 
Colymbusmùwr. (Gme!.) 
Colymbus fluviatilis. (Briss.) 

Longueur, de 8 à 9 % pouces. 

Bec assez fort, court, . comrrimé; point de huppe 
ni de collerette. Dans les Vieux, le dessus de la 
têtez la nU<f1e et la gorge sont d'un noir pro
fOJld, lustre d'olivâtre, 1e haut du cou sur If, de
vant et sur les côtés d'un marron ' vif, la poitrine 
et les flancs noirâtres, le ventre varié de cendrll 
noirâtre; parties supérieures d'un noir lustré; pennes 
primaires d'un cendré brun, les secondaires hIaJI-, 
ehes à leur base; bec noir, blanchâtre à la pointè' 
ct à sa base inférieure; iris .rougeâtre; pieds d'un 
brun verdâtre en dehors t de coUleur de chair en.. 
dedans, les tarses garnis de dentelures ou as{léritéa 
postérieurement. Les jeunes de l'année ont le de5SQil 
de la tête, de la nuque et les parties supéri~ 
d'un cendré brun , la g~rge et le ventre d'un 
blanc lustré, le devant et les côtés du cou et le 
haut de la poitrine d'un roux ceudré; le hep, 
brun en dessus, la mandibule .inférieure et Ica 
bords de. la mandibule supérieure · jaunâtres; iris 
brun. Les individus âgés de plus d'un an ouf: 
d'antres nuances dans le plumage, et plus tard 
il se rapproche de celui <Tes vieux. . 

Ha~ite les l'ivi~re., les. étangs et les 1ac, 1. • les individus ~ 
et DOJ~ lout rares t mais les aulres Je vOlmt ~O\lveDt 'llr " 
Moselle et 'IU les étànss d es ellviroa.5. Les p'cheurs eu pl"CtDaftt 
quelquefois dans leurs "nu.C$ ou do.ns Jeurs 'filets. 

Genre PLONGBON: Cob'mbZlS. (Lath.) 

Les Plongeons ressemblent aux Grèbes par 
leur forme, mais ils ont les pie.ds entièrement 
palmés ; le bec plus long que la tête, droi~, ' 
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assez rort, comprimé ' ~t très-pointu ; pieds 
à l'arrière du ' corps, ,tarses comprimés, les 
trois doigts antérieurs réunis jl1$<Ju'aux ongles 
pax: ,une membrane, le doigt postérieur petit 
et joint au doigt interne par une pc.tite mem-
brane; queue courte. ' 

PLONGBON -IIIDIUN : Col,ymbUl Slaciàlis. (Lin:) 
Les vieux: L'lIlBBIN. (Buff.) , ' 

Col,ymbUl glacialû. , (GJ)lel.) 
Colymblu minor. (Gmel.):, ' 

, Les jeunes de l'année : Le GIIAND PLONGBON. (Buff·) , 

Longueur, 2 pieds i à " pouces, selon l'âge. 

, Les individus âgés de plus de '3 ans , ont la 
tête, la gorge et le cou d'un noir verdâtre à reflets , 

" bleuâtres et verts; un collier échancré au-dessous 
de la gorge, rayé ,longitudinalement de noir et de 
blanc; le dos, les aiTes, les flancs et le croupion 
noirs, parsemés de petites taches 'blanches; poi
trùl.é et Jlarties infériéures d'un beau blanc; nec 

;',noir, cenâré vers la pointe; iris brun. Les jeunes 
l, de l'année diffèrent beaucoup des ,vieux: le~ Wte 
t et le dessus ,du ' cou' sont d'un , brun cendre, les 
~iô~es tachetées ~ petits points ,blanchâtres, le dos, 
~; les ailes, le éroupion et les flancs d'un brun foncé, 
~i toutes les plumes bordéès et terminées de cendré; 
-, bec d'un ceRdré noir en dessus, la mandibule, in-
férieu~e blanchâtre. Après l'âge d'un . an, On voit 
. au milieu du cou une bande transvers81e brun 
noirâtre, qui doit, plus tard, former le collier; 
• 2 ans, le collier est plus distinct, les parties 

rieur,es d'un brim nillr plus foncé et marquées 
, de taches ,blanches. 

bile les uuors !eptentriooales des deu:J collliooatJ ; C(U.lquet 
vidus se ,montrent sur l:es côtes de l'océan f ma~ les 'Yleu:a: Ile 

. ttrcul jamai, dan~ l'intérieur .h,, ' tcfrf', ~U'f les rivièt'OJ Ou Ic. 
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I;cs ··pù. l:o~ ~e_ ~oit s,ue" d,.s jf>uncs de l'annéE:!; il en pAra,h-'ItiâI .. 
(pu-foUI ICI' ~ la laveur des~ 8ra~dl's (:rncs ~'t:'8 UX de lUoS. rlyiêTe$ 
eQ~ ' ou en' tùa un ftut lrt . Mo~eltc, prèS' de Lonse"illi!, le ' 12 ~ 
yemhx:e ' 18~2 , et ~n llu1r.,. cn 18..14, pendant l'i-qouJaliou du IIJ~"\ 
ino1l" d'e novciubre t ' enGn je r05!oède un' individu qui vient d"lu 
tu" près d-~ckan5e, daûl . l~5 premiers jour, de déeetbLÎ'e 1816;J 

DEUXIÈME FAMILLE. LES LONGIPENNES ou GIUJI)e. 
VOlLI~RS. (Ailes très-longues.) 

Genre PÉTREL: Procellaria. (Lin.) 

Bec médiocre, dur, trancllant, dépl'ÏJ,M 
et dilaté à la base, comprimé à l'extrémité;, 
la pointe crochue et comme articulée sur 
r~utre part~e du b~c; narin~sréunie~ ~n û~ 
tûhe proémment sur la mandibule superle~.; 
doj'gt postérieur nul ou consistant en un onlt\~ 
três-pointu, implanté au bas du tarse. ~ 
oiseaux de pleine m~r se tiennent ordinaj$, 
ment très-éloignés des terres et viennen~ 
chercher un ,abri sur les vaisseat,lX , IOl'sqlil1' 
doit faire une tempête. Ce n'est ' qu'aCCiderl 
tellement que quelques espèces pénètrent daDI~ 
rintérieur du continent. 

PÉTREL DE TEMPÊTE: Procellaria pelaszca. (Lin.) 
L~(jI.Sll.AU DB. Tll.IIIpATll.. (Buff.) 

Longueur, /) pouces 6lipnes. 

Cet oiseau, de la grandeur d'une Alouette, a J. 
t.ête, le dos, les ailes et la queue' d'un noir ma 
l~s parti~5 inférieures ·d'ùn brun. no~r ou de slti~t 
le croliplOn, une bande., sur Palle a· la base d~, 
pennes de la queue, <l'lm blanè pur. 
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.ê,))ahite la h&ute mer j . da le voit parti<:ulièrement .ur les cènes 

d("\:t:iglèterre, d'Eeosse, aux ,tlt's Héhrid~, etc., mais il s'~:""'" 
~tint sur les, «cuve. ou bcs du continent. On est averti d illvall(le 
n#*,l dott raire une te'lnpgte, lorsque cet oiseau vient chercherun. 
.bd' IUr- l~ vaisseaux. On m'a apporté un individu de celte C5~e 
tu.ole 1,5 j.olDVi..er 18u, sur un étang des eJITirou$ de TùionvIUe, 
oUprohahtement, il avait été a.mené par tes ouragans qui ont eu 
lieu il 'cette 'époque. . 

Genœ MAUVE, MOUETTE OU GOÉLAND: Larus. 
(Lin.) . 

nec comprimé, assez long, la mandibule 
supérieure crochue Vf,lrs le bout, l'inférieure 
ayant .. un angle saillant. en dessous; narines 
aU mIlieu du bec, longues et percées à jour; 
queue carrée; jambes dénuées de plumes à 
leur partie inférieure; pouce Court. . 

Ces oiseaux voraces et lâches abondent sur 
les. bords de la mer où ils volent presque 
continuellement, eUe now"l'issent de poissons 
vivants et de chair morte de toute espèce.· 
Plusieurs l'emontent le cours des riviére$, 
surtout par les mauvais temps. 

* Grandes espèces ou GOÉLANJ)S. 

GOÉLAND A MAlITEAU NOIR : Larus marinus. (Lin.) 
J,es vieux: Le GOÉL./ND NOIB-III.iNTIIAU. (Buff.) 

Larus·'marinus. (Gmel.) 
Les jeunes: Le GOÉLAND y ABIÉ ou GRISARD. (Buff.) 

Larus nawius. (Gmel.) 

Longueur du vieux mâle, 2 pieds 2 à 3 pouc. 
Longueur de la femelle ou des jeunes, 2 pieds 

environ. . 

Ces oiseaux ont un pluinage bien différent, 8elen 

16 
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l'âgedcs individus ,; ,les ",ieux ont la tête, le COU' 

to?tes les parties inférieures et la queue d~un -lylllît~ 
p:\i:fait ell été, ~ais en hiver les p!umes d~ ,la 
tête sont marquees chacuIied'une ligne longItu
dinale d'un brun clair j le haut du dos lcs' scao
Éulaires et les ailes d'un noir foncé en hiver,' et 
d'un noir ardoisé en été, les pennes terminées de 
l?l~,\lÇ; " bec dlu):lblanc jalmâtr-e; a \'-ec une t!lcliè 
rouge à, l'an~le de 'la mandibule inférieure j ' "iris 
jaune 'doré; pwd,s blanchâtres. J.es jeunes de l'année, 
sont d'une taille plus petite i ils ont la tête et le 

, .;Ie~:mtd~ cou 'Il'Ull blanc grisâtre, tachés IOl\gi_ 
ttlalI~aleme~t de brun, la gorge blanéhe, les 
p1umes des parties supérieures d'lm brun ' lioi
rihredans Iemitieu" -et lar~eme/lt ;bordées de 
hlan.c mussât!'e i pennes des ailes no'ires" 1erminées 
la plupart pa~ Unll tache blanche i ,pennes -de, , ~ 
'qy,e,pe ;bll!llcbes à leur base et yariées de noir et. 
4,e' ::Bla9-c ~' l;~xtrén~fté iparties i~l~;ri,eures va'ri~ 
d'e taclies brunes et de blanc gl'lsatre j bec nOir; 
IriS '};>run, A2 ans etp'lns tanT, le plumage varl.e' 
'et, pr.eiul pi'ug:r:essi!vemeutcehû des vÎ<',ux. ,. , 

Cet oiseau, q\li ~r~ t ,éo~mun sur -les c'ôtcs cIe l'uct!an, reri1Cint.f!,qtl~l_ 
-qn~rui. la l\1 ()~c lle par ib grus t"UI'pa On ' ell . .:11 tué ,I UII i nû.i,~·iI, 
adulte', près de !\leu, il Y a quelques annécs i les jeunes ·pa,... 
~CDt. plus COm.;:tllll!Cmeot. 

GOF,LA1'ID A MANTEAU ULEU 

(~G'mel.) , 
Larui al'gelltatw. 

Les ",ieux ':' 'I.e -GOi:UND ,,4 MANTEAU Cl/IS ' ou 
"C,ENDRÉ. (lluff.) , 

'Les , jeunès : Le Go-irUNIJ 4- MAIfTEAUGRrS ,,. 

BUNC. (BuR.) 

~Gngu-eU1" ~ vlemr. mâle, t pied H) àH. ,poue. 
:J,oogueur \'le la femelle , Lpied 9 ,à tO, poue. 

J.es vieux, en été-, on t la ,tête, le cou, les ,par
t'~ i.~lëricuties et :la tJ:Ueuc d'un hian,c parfait ' el 



·lInifo'l·me ; le Jos, les ' scapulâircs 'et les ailbr'.'dY'UIi. 
cendré blemhre pur, .les · grandes pennes n~. 
vers le hout, ct terminées de blanc; le. bec d'un. 
jaune d'ocre, lHarclué de ronge .a,.J'a~le de la 
mandibule inférieure; iris jaune clair' ; pieds cou
leur de chair. En hiver, les plumes dLl dessuS M' 
la tôle et du cou sont rayées longItudinalement do' 
brun clair sur le milieu .• J,es jeunes. ont la tête C\. 
le cou variës de blanc et de gris·' D1trn1; 'les plumes 
d'Cs p.1rtics supérieures d'un brun çll'ir. dans' 1.,.· 
milieu et hordées ' de ' ~I"n<; roussâtre; les )i~ennes 
de la queue blanches a leur hase, et vaneé~ de
taches brunes à l'autre ell.trémité :;~. d'lill .. brun: 
noirâtre; . iris brun; pieds d'un brun' llvicl.e •. , . 
. Habite "ll'a bords de b. mer en .FNoee, .en Hollanda:-, etc . • oi, a. 
le , 'oit que fl"ès:--r-arl'mmt" et acpidentellenlcnl Jor ta l\t'Gsello"1 UÙ u .... 
iDdivi9u de cette l"Spèce<ll été toé il J • tll1",lques· .nn~s. 

GOÉUN.D... PIEDS JAUnS: 'Larus fiUCll/l • . (Lin.): 
Larus jlavipes. (Meyer.) 

Les jeunes : La MbuBTTB /;-RlSB~ (Briss.) 

l.ongueur, { pied 6 à 8 pouces. 

Comme dans les deux espèCe!! p'récéàentès, celui:" 
ci ' a ta· t~te, le cou, la quene et les parties' in
férieures' d'un blanc parfait en été, leS' de 
la tête et du cou marquées' en hi~r 
longitudinales (j'un brun clair; ' lé man 
dos, les scapulaires et les .. ailes d'hn noir foncé :, 
ombré jIe cendré, les pennes des ' aile$ . tërmi:l1ées· 
de blllnc ; bec, iris et pieds jaunes.,1)ans leS, 
jeunes ., la gorg.e et le devant du. (lOU sont bliln- ' 
châtres ,. rayés longitudinalement de ·brun clair,; ; 
les f'arties inférieures' blanchâtres ., marquées do 
grandes taches .brunes.;·' les plumes . des parties su
Périeures d'un brun· noirâtre au milieu, et bordées 
de blanc jaunâtre; le · bec noir. , brtm .. à. sa Base i 
les pieds d'un jaune sale." . 
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~te· .~P,è", ',c ~~IlCOptr. trH.-J'!I~~eD't daw DO.! ~~yiru~~. r .. 
pouède un IndiVIdu ma"le adnlte, tue 1 iJ 1 a uue quurUUllft d a_uD~ .. . 
IMF la Moselle. 

** Petites ,espèces.~IouETTEs. 

MOUB'I"B ' A PIEDS BLBUS : Larus camu. (Lin.) 

La MOUBTTE Â , nEDs BUUS ou GlU.Tllt 
MOUETTE CENDRÉE. (Buff. et Briss.) 

Les jeunes: La MOUl!TTB »'ilIYEll. (Buff.) 

Larus canus. (Gm.eI.) 

Longueur, Jo pied 4 · pouces environ. 
LongUeur des tarses, , pouces. 

Les ' individus vieux, mâle ou {emene, en éie! 
ont 13 tête, 'le œu, la queue et toutes les partie&: 
inférieures d'un blanc parfait; le dos, les scapU-: 
laires ~t les ailes d'un cendré bleuàtre, les gràndes 
pennes dépassant la queue., noires en I?artie; et vers 
le bout une grande tache bla.nche; bec bleuàtte 
à la' base, et jaune ' à la pointe; iris brun; piedS' 
d'un cendré bleuâtre , maculés de jaune cIToqe. 
En l,iver, le blanc 'de la tête et du cou est par~\ 
semé de petites tadles d'un brun noirâtI". L~ 
jeunes, lusqu'à l'âg,e de 'li ans, ont un croissaJl . 
noir devant les yeux, les parties st).~rieures . d' . 
gris brun, les ' plumes du aos et des ailes bordées'! 
et terminées de' blanc jaunâtre ou roussâtre; lé' 
{ront, la. gOl'ge et; les f'rties .iuféri~res blanch~- . 
tres , malS tachetees cl un gns clau sur. la po~ 
trine et les flancs ; queue 1:ilauclic à sa base, et~ 
le reste d'lU} brun noirâtre; bec noir, liVide . 
la base. . 

Elle S(I: montre trè,·rar,.mt'nt clAin lie ' dfp:ll't(>IJlcul; un ÎJuhvil,,' 
.(lulte de cetlo csprce a été tu.t SUT b 'Moselle t dau, le 'm.", ~ 
{évrit, t l8.a5. 



,OISEAUX. 

MOCETIE T1UDA~TtLE : LarU:S tridactylus. (Lâili.) 
La MOUETTE CENpRÉE. (Briss.) 

Les vieux, en été : Larus rissa. (Gme!.) 
Les jeunes: La ,MOllETTE CBNDRÉB T.JCHBTÉE. 

(nUff. et Briss.) " 

Larus tridactylw. (Gme!.) 

Longueur, { pied 2 à 5, pouces. 
Longueur des' tarses, { pouce 4 lignes. 

Cet~e espèc? se dis~ii~e par,#c~1~e.meljtp~r 
le dOIgt Esteneur, qÜI n'est~'un , inOl~on ÛIl
pourvu d ongle. En plumage cl été, les vieux ont 
la tête, le c<ilU, tou~s les parties ' infërieurcs et 
Ù queue d'U11 blanc parfait '; le dos, les scapu
laires et les ailes d'un cendré ' bleuâtre uniforme, 
les grandes pennes noires vers le bo."t, la quatrième 
et la cinquièrne terminées par une tache blanche; bec 
d'un jaune verdâtre; iris brun; picds orangés. En 
plumage. d'hiver, le ~~ut .de la tête ,1:,- nuq~e et 
une partIe du cou superieurement d'un grIS bleuatre ; aès raies fines noirdt"es cn avant des yeux. Les 
jeu?c:s, ont ,la têt,c, le cou . et tout?S les p~rties 
mféneures, blanchatrcs, avec un crOIssant nOir :en 
avant de l'œil; vers les oreilles. un grand , espace 
d'un cendré bleuâtre três-foril;é et :tacheté , de noi
râtre; derrière le cou une large plaT\c ()U crois
sant noir; le mantèau , et lès m1es d'uh cendré 
bleuâtre " le pli et le bordsi.ipérieur de ces der~ 
nières noirs; les grandes pennes d,e même cou
l'eur en dehors et à l'extrémité, la cinquième et 
la sixième ayant settiement uue tache ou bande 
noire vers le :bout; pennes de la qucue blanches, 
a:.ec ' l'cxtrémité noire; bec et .iris noirs. ' ' 

~dlo ~.5pèce esl égal"ment rare daoli D,OS rnvirOD' . ~ ('!t cUo ne sc 
.~fre <IUcl yU les sro, .kmp' j on ~U\ i. tué un individu sur, la 
Mo.el:e, dan, le Illoh de rivricr 1815. ' 
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MOUETTB n1E~SE ou .l CAPtCHO!! BRéft : L!U'us J'~ , 
dibundus. ' (l,eider.) 

En plumage d'hiver: Lq.rlls cinel'al'ùJS. (Gmcl.) 
La Pf'l'lTE MOUETTE CENDRÉE. (Bris •. ) 

Les vieux, en plumage d'été: La MOUET7~, 
RIEUSE . (Bull;) " ,\ 

, La MOUETTE RIEUSE .l ' PIEDS ROUGES: ("Oriss: 
Larlt~ l'idibundus. (Grbel.) 

J,es jeunes: La PETITE MOUETTE GliISB. (BriSs.);, 
Larus er;;:t"l'Opus. (Gme!.) 

Longjlcur, i pied 2 pouces. 
Longueur des tarses, i pouce 8 à 9: ligues: 

En plumage d'été" .eut OiSe~,\ a toute' la tête ~ 
le haut du' cou d'un bnm nOlr"tre, les y.euX: en.4 
tourés de blanc; le reste du COli, toutes ,les parti -
inférielires et ' la queue d'un b eau blanc, la PO~ 
trine et les flancs légèrement teints ,de' rose j lliJ 
dos, les scapulaires .. et les couverturë~ d.es . 
d:~ cendré <;Iai!') le bor~,.extérieur de l'aile blaô~ 
amSI que les troIS' preIllleres gran~es pennes do~ 
les bords sont nOIrS; bec et p,eds d'un 
rouge ;, iris brun. Après la ruue d'automne, le .. 
Pllchon brun disparaît" ct la tête, ,ainsi <flle · 
COll sont (l'un blanc parfait, à l'exception de deüï 
,taches noirâtres, dont l'une en avant de l'œ' ' 
~'autre plus grande sur rorifi~e des . oreilles. ,~ 
Jeunes ont la ,tête d'un brun claIr, avec deux t:toh. 
plus foncées ' en avant de l'œil ct sur les oreill . 
'ctwle grande tache blanche derrière l'œil; .' 
miliéu' du cou et toutcs- les parties inférieures b 
ches; le dos, - les scaplùall'cs et les couver ' 
des ailes brunes, les plumes bordées de jaunà ." 
grandes pennes de l'ailc blanches à leûr ', origi " 
ct.à l'intérieur, noires à l'extériéur ·et à, la poiuli:, 
grandes couvertures (les ailes d'un c,<;ndré blcm\t ': 
'1"eUfl blanche il la bas!', les pennes terminées r~t 
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,,"e ls'lte baild.e- dT(~ b~un noir; bec livide, n'oir 
à la pOlfite; plèds Jaunatres. . 

Cell~ esprce Jf: voit :l$~ .. tJrrqu('rrimMll sur · la Moselle, peadi\nt 
ln otIras 11)1 de l'o;ii1 omnt! ou ~ti l~rtmier priotemlu. . 

Genre L ,lUUE ou STERCORAIRE : Leùtris. (Illig.) 

Bec fort, presque cylindrique, ' la mandi-
bule supérieure articulée,. cto.èhue vers le. 
bout; un angle saillant à la mandibule · in· 
férÎeure j narines membraneuses,. perforées, 
situées vers la P?inte du bec ; queue pointue . 

• STltRCORAIRE POHARllC: LeistrÎs' p011l4T'inùs~. (TemDI.) . 
Loru. parasitict~ •• (Meyer.) . . 

Les jeunes : J,c STERCORAIRE. lUyA. (Briss:) 

Longueur, i pied 4 . à 1)' pouces. ' 

L~iscau, lorsqu'il est vieux, a la tête, le do~ , .. 
les ailes et la queue. d'un brun foncé, les plumes 
jl.u cou et de la nuque longues et .d'un jaune lus~é" 
la gorge, le devant d~' c6u, le ventre et l'abd0lI!en 
Manes; sur la poitrine un large collier for""é, de, 
uches brunes; les flancs et les couvertiires i~
{éTjeures de la queue mar({u.és de taches t,t:ans
versalcs demème couleur; leli . deu" GIel!! ~lQnglis. 
de .1a queue ' <l:'une D;lême .l~,rge~ j~CW'il\l ~~~. ". 
qui est arrondI;, bec oliv:ùre,. noir a 'la . pOlR~e .;' 
pieds noirs. J,es jeunes o~t .la tête et)è cOll.' ~'Jln< 
brun Lerne, les plumes liseré.es . de bn)1'\_' clailC'; ' }", 
dos, les ' scapularres et leS couvertur.e~ sUp'~ri"l,r~~; 
des ailES d'un bruu. fOllcé, av.ec. ul),croissà-qt ro!-!:$.. 
à l'cxtrémité .de chaque 'Plume. ;; 1~ .. poi,Îf~~~ , ,te; 
,'entre et les flancs a'un brun. cemTié , .. ' avec . des 
taches roussâtres; l'abdomen. et- les couvcrturesï:hfé

... ;eures de la queue T3.fés de noirâtre et de roux; 
hec cl'Iln bleu verdâtre :1. 1. ,bru;c.J noir il la pointe; 
l"ir,b ,] ' tlJ:! gris bleuâtre. 
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lIa'hito le nor.d et st' mQntre act-Îltenlelrement dam nos contr~e.. 
11 en li ét :: tué un individn sur la Moselle 1 pr~s de Thionville eD 

l'ault/Olne de 18'l:a; 00 en tua un autre près de M.e~':ll fOn .8'13. ' 

Genre HIRONDELLE DBlfIlR: Sterna. (Lin.) 

Bec droit, plus long que la tête, 'subulé, 
comprimé, tranchant, pointu, les narines' 
v~ la base et percées à jour; ailes 'trf>.s-IQ1l_' 
gues et pointues; queue fourchuç; pieds fai-: 
hIes et courts, les membranes des doigts' 
antérieurs , très-échancrées. 

HIRONDELLE DE MEn PIERRÈ-GARlN , Slern<l ~irllndD. 
(J"in.) 

l,ongueur, :l pied 2 l)ouces. 

Dans l'oiseau adulte, le dessus de la tête et Is: 
nuque sont d'un noir profond; la gorge, les côt.ti5 
du cou et les parties ;nférieures blanche~; la pol~ 
trine et le , bas <lu cou légèrement teints de ccndré 
clair; pennes des ailes d'un cendré , blanchâtre 1 

les ,primaires d'un bru'n cèndré à l'extéricllr; quei'tii' 
blanchc',. les pennes eXtérieures d'un cendré bruJl. 
en dehors; bec d'un rouge cramoisi, noir à 'la' 
pointe; iris d'un 'brun rougeâtre; pieds d'un beatt 
ronge. Les jeunes ont le front et le dessùs de 
la tête _d'un gris blanc, tacheté , de noirâtre à l'oc;.
ciptit j , les parties sllpérieures ,d'un ceudré terne- f 

tacheté de brun clair, les l'JUIn es bordées et ter
minées de blane sale j parties inférieures d'un blanè' 
saJe ;,' pennes de b: queue ,cendrées) tcrminéclI <ln 
blanchâtre; pieds oran?és. ' 

Jhhhe lc~ bt.rrls de: fa ln "r et rtmf,nt,.. fJl/t'Jf{'Il'fl'ÎS h~ n"ùv~ "1 
It~ .. ivi(-rt!~ ill~{,{lt'anx gduuh 1i11:~ d ~r;lll-'ls ~-lanS!i. Ou en VI/il (lud~ 
'llu:foi, l'IU-rtl!~~;I ~ tie '" Mo~d'~ y ~ll t:te d 0:-1\ ·a utolnn", P"Iül1l:ut Id 
mauv~js t("mpl! . 
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HItIONDELLB DB HBR AI\CTIQUB : Stertta arctica. 

(Temminck.) 
Longueur, {3 pouces ,6 lignes. 

Cet' oiseau a beaucoup de ressemblance par la 
",ille 'et les couleurs aVllC l'espèce 'précédente ou 
Pierre-gàrin; les vieux ont, comme ce derniér, 
la tête et la nuque d'un noir profond, les parties 
supérieures 'et inférieures d'un . cendré bleuâtre; 
mais, la gorge et le devant ,du cou sont de cette 
dernière couleur, et il ne resle qu'une bande blanche 
aù - dessous des yeux iqueue très-fourchue, un 
peu plu:' longue qu? les ail?s i bec. ' grêle, .?)n 
rougll vif, sanS aVOir la pomte nOIre comme cIe 
'Pierre-gar.1n; les tarses et les doigts d'unbeâu 
rouge, ces derniers longs seulement de 6 lignes, 
JU lieu qu'ils ont iO lignes de longueur .dans 
l'espèce précédente. 

Habite les région.!! du: cercle' arcliqluf et se rait voir ..sur les c6lf!j 
d'Ecosse et d'Anglf!terre ; !}lais cet oiseau est rare sur celles de 
'nace ri. dan. l'-intérieur du Clonlinent. Un individu de celte npèce 
a été tué sur la Sarre , : près do Sarreguemines " le 4 jualet 183:'1 ; it 
~st dans la coUeç1io~ de M. Casset, à .Sainl':'A. voId. 1 

HIRONDELLE DE IIBR ÉPOUVANTAIL : .Sterna nÎ(frp. 
(Lin.) 

Sterna fosipe3, 'bhscU1:a et nigra. (Gmel.) 
En plumage d'été ou d'hiver : ,HIRONDBL1.lI DE 

MER .4 TÉT,B' NQIRE ou GACHBT, _ GUIFIlTTIl 

NOIBB ou EpOUP'.ANTAlL. (Buff.) 
Les jeunes de l'année: Ste'rna nawz"a. (Gmel.) 

La _ GUIFETl'B.. (BulT.) , 

Longueur, 9 pouces.3 à 4 lignes. 
Cet oiseau offre beaucoup, de variations selon 

l'âge et la saison, ce qui a fait prendre plusieurs 
de ces variétés pour des e~pèces distinctes. Les 
individus adultes, en hiver, ont la tête et-le dessus 
du cou d'un noir profond; le front i la . go:ge et 
le ùevant du COll d'un blanc pur; a poltrme et: 
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1" ventre d'un noir cendré; les couvertures ÏQ_ 
férieures 'de la queue blanches; les partie; su~ , 
rieures , le croupion et la queue cendrés. E. eté ' 
toute la tête est d'un noir foncé, le dev3nL ù~ 
cou, Ja poitrine et lé ventre d'un cendré très,;. ·· 
foncé; le bec noir; iris et pieds d'lm l'ouge bflUt. 
Les jeunes out le front, les côt.és, le devant d'_ 
Cou et toutes les parties inférieures d'un blanc 
,pur, un,e tache noire en avant des yeux, le hall,"" 
<le la tête ct l~ lIuqu,e noirs, le Jos et les plumea 

, seapulai~es d'un brun bordé de cenùré rouss;itre ' 
les ailes, le croupioFl et la queue cendrés, IUI.~ , 
grande tache d'un cendré nOirâtre SUl' les' côtia '· 
èle la poitrine ;. le. bec brun · à' la base, et noir .i ' 
l'extrémité. 

On rn voit d-e lempt en temp~ IIl1f' les gra,ncù c:tang5 et .. ",. Il ' ~. 
l\IOjdlc. . 

TI\~lSlÈlIlE FAlIlIl;LB. LES TOTIPALMES., (Cuv.) . 

Leur pouce est réuni dans la même mel!). 
hrane que les autres doigts; malgré c.elte cou- ' 
formation qui les Fend très-propres à la na. 
tation, ces oiseaux ont la faculté de pouvoir:'.' 
se perèher sur les arbres. Ils ne vivent qu.;' 
de poissons. ' " 

Genre PHLlCAI'I: Pelecanus: (Lin.) 

Bec tl'ès-Iong, droit, t,rë,s-aplati horiz\,mta-', 
le'ment i la mandibule supérieure terminée paf" 
ub. crochet, l'inférieure formée· de deux bran,. ' 
èhcs, flexibles qui soutiennent une meJl:ùmmi' 
en forme de sac et qui peut se dilater con
sidérablement ; face nue; pied!! forts et courts j 
queue arrondie. 
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PWCAII BLANC : Pelecarnu' onoci'otaZtU. (J,in.) 
. Le P!LIC.,JN. (BulI.) 
Les jeunes: Le PÉLICAN DES PHILIPPINES. (BulI.) 

Pe/ecamu piu,1i/?pensis. (Gmèl.) 
Longueut;, de 5 à 6 pieds, selon l'âge. 

Les individus très - vieux ont 101,lt le plumage 
blanc, nuancé de r.o,sé clair, la face nue et d'un 
blanc rose, les plumes de la nu,que longues et 
e/Iilées; grandes p.J,enn.es. .des .ailcs .. n .. . o.me~ . ;. ongl.et , 
du bec l'ouge; poche jilU~tré .; iris d'un Prun rou- ' 
~tre.Les jeunes ,de l,,\nnée ou d'un an (lnt ' le 
Plumage d'un cendr.é clai", le vel,lt~e l:>.~,çhâ~ " . 
les ailes et le dos d'ün cendt~ noir~tre ., · les pl1,lllleS 
bordées de cendré clair; .bec .et ' pal·tie . nue de' 1" 
~ d'une couleur livide. 

Le Pilieail ;habite particlllièt.t'1Jlni i'es flel1ve"s..et Jel ~.C5 des parUeJ 
.,w..hJe. <Je l'.fJ\r"vc.; il parah 'trèl·,.ccidepleUemenl. dans nOI con ... 
frén. Un individu agé d'un ,~n ., été t""é Je 4 octobre J835 t sur 
Nulb' de Foùlil(py, el uffert au ca'binet d'hiituire naturdle de 1 .. 
.;d., p ... . M. RoUo.d. . 

GenreCORlIlOlU.N: Carbo. (Meyer.) 

Bec assez lo;ng, droit ,co~i»;imé Ia,tél~alg
ment ~;uTQ,Q.di en dessus ,. la .mandib~e . s,u- ' 
périeul'e~urbée , etaiguë à l'extrémité, 
l'inférie,Ure plll,'> courte .,llt obtusej J'a l;I~.!: de 
la .mandibule soutenant une membrane di
la table , en forme de poche, qui ,s'étend sous 
la· so~;ge ; .... picd,s courts et forts, le 'p0u~e 
réuni '.par le ·.C .. 6. té .in. térieur., p. ar .une même 
membraue, aux .t!:Qjs autres goigts~ '. 

(;001161\.1;11 CotlIlUII: Oar.ho cormoranus. -(Meyer.) ' 
, PeleCQl~ '.,:arbo • . {Lin.)-
Le eO~OlU/'(, (BulI-} 
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Longueur, 2 pi~ds 5 à, 6 pouces, selon l'à~. 
,Eù plumage d'hiver, le Cormora~ a~ulte et 

VIeux a le haut de la tête, le cou, la pOItrine et' 
toutes lés parties infërieures d'un noir ' verdâtre ~ 
reflets, des petites lignes blanches sur le cou, , 
plumes du dos et des ailes d'un vert bl'Onzé 
le mili,e!l et ~onlées largement de c~ndré vel'dàtri J. 
pennes 'des alles et . de m' queue nOIres; pee d'Uli 
cendré noirâtre; le tour 'des yeux et la poche d'lUl 
jaune verdâtre; iris vert; pieds noirs. En f'lutuagi 
d'été, une huppe de longues plumes d lin Yert 
foncé à teflets orne le dessus de' la tête uu Iar~1 
collier blanc s~r ; la gorge, et SUl' le cou ~es Plumi: 
longues et efhlecs a'un blanc \mr. J.cs Jeuncs " , ' 
l'année ont le sommet de la tetlo", la nuque et"' 
dos d'un brun foncé, avec de faibles reflets ver": 
dâtres, la gorlle' blanc1Iâtre, le devant du cou ~t 
les parties inf~neures d'un gris brun vaI'ié de blan-01 
châtre, les plumes du dos, 'les, scapulaires et leà 
couvertures des ailes d'un gris cendré dans Je 
mi~e~, et bordées largement de brun foncé; beél 
et IrIS 'bruns. er' 

H.bile Jè Dord et les c6tcs de 1; mer cn Hollande J en Anl'~ 
en France, etc . ; inais on en voit très~an:identellemeQt d~.· .• 
eoutrées. Un individu igé d'un an a été tué prés de" Tbionyillt, "Ii 
15 aepleDibre 1825 , d ri été dODné au cahinet d~histoire Dt\tunMi1 

. de r. ville de l\'letz, var 'M. Teusier. Plwieurs autl'ea ont été .. 
ou pris sur la glace, vers le m~me endroit de la Mos~lle, p~ 
te mois de janvier ' 18~9; enfin un jeune Cormo,nn, tué pr. ~ 
BI cHange , en 1834, m'. été eovo]'é par M. de VeUecuur. 

QUATRIÈME FAMILLE. LES LA.MELLIROSTRES. 

Bec épais, droit, déPrimé plus ou moïn.,; 
revêtu ,d'une peau moUe, le nord des lIléIIl4 
dibules garni de lames ou de petites dents.4 
la pointe arrondie, onguiculée; langue épaisJ 
et charnue; ailes médiocres, 



'ÔISntLt. 

Uenre CANARD: Anas. (Lin.) 

Linné a compris dans ce genre les Pal
tnipèdes à bec grand et large, dont les bords 
.ont garnis de lames saillantes, minces" et 
transversales. On a divisé les Canards en trois 
sections ou soùs-genres, savoir: 

1 

... Section. LBS C~GNES :Cygnus: (Meyer':) 

,lIs ont le cou très-long ,les ' narines ' }'leI'-
cées vers le milieu , de la ]oDgt1eur du bec '" 
dont la ·base est plus haute que îarge, et la 
partic supéricJlfe un peu cylindrique. , 

CTCNB SAUVACE ou ,, ' nEC JAUIIB: Ânas cYEJnk. (Lin.) 
CYIJrLiM ferus. (Meyer.) 

!.<>,ngueur, 4 pieds 1) à 9 poupes. 

Plumage entièrement . blanc dans les vieu~, e~
«l'té la tête, qui es t nuancée de jaunâtre; bec 
nolr à la poinie, recouvert par une cire jaune à 
la base; , pieds noirs. Les jeunes ont tout le plu
mage d'un gris clair, la , cire du bec et le tour 

: des yeux d'une couleur de chair livide;, les pieds 
d'un gris rougeâtre. ' 
Rlhi\~ le Dord. 11 ~!t '{uelquefois de pauage dam ~os contrée), et 

. p.iecip'lemeut ùaw les blVen risoureuJ. ; on ea a vu .beaucoup pm~ _t ceux ~e 13,::&3 d · de .18 ].9 ' , 

ue Section. LES OIES: Anser. (Meyer.) 

" Bec médiocre et court, un peu coniq~e, 
' les dentelures ou lamelles . des· bord~ ,coniques 
et p<l.illtues; , cou de m()ycllne longueur. 
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L'OIS CENDRES: 41Uls anser fel'UJ. (Lath.) 
.Anser cinereus. (Meyer~) 
Longueur, 2 pieds. 8 à iO pouces. 

Tête et cou cendrés; haut du . dos, sCilpùlair,es, 
CQuvertures des ailes d'un cendré brun, lisçl'é '(le 
blanchâtre; abdomen et couvertures inférieures de 
la <{ueue d'un blanc pur; aües pliées n'atteigÙant 
point Pe, lltrémité de l~ 9:ueuc; ,bec fort et gros, 
{J'un jallue orange, amsr que la membrane , d~ 
yeux; iris brun; pieds couleur de chair ja,un4tre. 

Habile IL'5 mers et le.!! pay; 'inarécag'~ux des contrées orientale. de 
!tE~ope; ~lIe est de passago t-D hiver daos' nos environs, InaÎJi J'are. 
C'~st de celte espèce que l,rovieoueut. les différcuteJ races dt Ital 
OiC" . domrstÎ(lucs. 

L'OIB DES MOISSONS: .Allas segetum. (Gme!.) 
.Amel' segetul1i. (Meyer.) 
L'OIE SAUYAGE. (Buff.) 
L'OIE DES MOI$SONS. (SOnD. nouY. éd. de 1Wf.) 
Longueur, 2 pieds 6' pouces. 

, , T~te et haut du' cou' d'un cendré brun, le" bas 
<hi cou et les parties, inférieures d'un !cendré clair· , 

l>arti!!S supérieures d'un cendré brun" les plwn;' 
iser6es de blanchâtre; ailes pliées dépassant l'ex"" 

tl'émité de la queue, ce qui la distingue pa.rtial,:'; 
lièrement de l'espèce précédente; abdomen et d~' 
sous de la queue d'un beau blllnc; bec noir à la; 
base et sur l'onglet, d'un jaune orange ~ ,~ ' 
olilieu; iris d'~n bnm foncé; picds d'un rouge; 
orange. ' ";' 

Hahite le!! cODtrées du nord de l'Europe; on en voit Lt!a~c:()UP. _"~:; 
à son d01,lblc p~sage alt. ("oulmcneetnenl el $. la ~n de l'hiver: ,' ..•. 

VOlE 'I!lEUSI\ OU A FROl'lT BLA!lC : .Allas alhfffO'll. 
(Lid.) , ' 

L'OIE RIEU.Ii:. (Buff.) , . 
.AI/as alhffi'ollS et CQ'<al'ca. (Gruel.) 



OISBAVX. 

J..onb'Ueur, 2 pieds ~. à-lIpo\l.(;M. 
Le front et le tOUl'de llt mandibule supérlettre 

d'un beau blanc, relevé d'Ulle pande dl' plumes 
d'un brun noirâtre; tête et cou d'un cendré brun; 
plumes du dos, scapulaires, grllndes (:ottyet'turès 
aès ailes et les phlmes des flancs d'un brun clair, 
frangées de blanc roussâtre; poitrine et ventre 
blanchâtres, marT'ésde taches noir.e& ou variés de 
plumes noires dIsposées cà et là; bec et pieds 
roU$es, l'onglet du becbl~nchâtt'l'.La femelle est 
moms grande. que le .. ~âIe .. ,. etl.es/llunnces doso.n 
plumage sont pfus .claires.~. '. •• .... ••. . .•.•. . 

HaLite Itl région, du nord dt!l'EUt'Ope; ,.~ f';!t:lt::p~M~e ~~DJ 
DOS ~ntr~,",. On en a ilppotté plùsÎ'enN '$U1" lémarthé de'Mets d-am. 
le mui. de féyrierl816 d,l'année ",inule. 

L'OIE n'ÉGYPTE: .Â.fl4f AJ:/5yptiaca. (Lath.) 
Anas varia. (Meyer.) 

Longueur, st pieds 4 pouces environ. 

Haut de la têted1unBlancgrisâtre, la base q'u. . 
bec entourée de. marron clair, et une grande tache. 
de la même cOlùeur autour de l'œil; dessusdu.cou 
fauve; gorge d'un blanc grisAtre tacheté de mar
ron; le devant du cou ou collier d'un. marroll flair; 
poitrine rotlSsâtre, l'31ée finement de zigz!igs' 'f;lrllns ; 
une grande tache d ulj maiTOU foncé su~ le. ha,ut 
du ventre, qui est d'un blanc rOjJssâtre ainsi •. -<JUe 
l'~bdomen; dos et scapulaires d'un brun rOtlssatrc t 
rayés finement de brun fonêé en zigzags icouVl1r
wres des aile.s noires ct blanches, les pennes in
termédiaires d'un vert à reflets; grandes' pennes des 
ailes et croupion. n()irs; qtieue noire, à reflets ver
dâtres; bec et pieds ,rouges. 

Le 14 décemLre 1833, il a été tut sur un "'étang , près d~J~e1RU1" 
,"Ït iuJividus de cette espèce, dont un tctrf.)1lve dans lacollf'f'titm 
d. 111, Ma ...... , L'Oi •. d'Egypte h.hi\~ prvh<\bI.", ... ~.J., nu,d ·d. 
raDCi"1I continent t aio~i 'lue: · d·3utres e:o:rêces eQng~nift':$. et, dans 
Hf lDigl'ltion~, eU" .Je ,rendrait partieuliC're.meu~ MI FilPte, çomme 
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t."l d'autrtS oiseau:.:, et 3urait ~_~ ce nora cto localité, Ilinn cp'~ 
l'a rait pOUl' le CourU$ d' Itfilil~ " qui 'n'est que de pCliISDgO. ~aQs ... 
derniC1' P?'1Sj le Courl ...... ·Î/e d'EurtJpe, qui h:lhite l'Afrique, l'. Sv 
celle à'.Egypte, le Milall d~gyp{e ~ ~ui aVlJiOlrtlenoent dav ... t • 
• l'EuN~, el de plwil'\lI'J autres. L'Ole d'Egypt~ ,';lèv t:' fed'~ 
daDs let b,,)sins de nos judiDs fl'agrémeDt. Il pUJit! que lej ·E~lPl~ 
vénéraient cet uiscau. a couse de JOU altachemeut pOlir les petÎ1s ; 

III" Section~ LES CAN~RDS proprement dits. 

Bec très~éMprimé, lm'ge v lil'S le bout, -les. 
dentelw-es longues et aplaties.; èou plus COul:t 
que dans les ' Oies et les Cygnes; les jamb~. 
aussi. plus courtes et plus en arrière; le doigt,~ 
de derrière libre, sans membrane, ou aveé' 
t,tne .petite m~mhrane lâche et pendante . . , 

.. Pouce ou àoigt d~ derrière sans, membrane, 

CANARD ORD11UmS ou SAUVAGE: Âllal boscha.s. (Lm~i 
Le C~N).lI.D S1vr.lGl>. (BuH.) 

Longueur, {. pied 9 à :10 po~ces. , 

J.a tête et la moitié du cou d'un vert foncé d'f 
meraude à reflets, ·et au-dessous uu coUie,r blanc. 
poitrine o'im marron foncé; parties supécieJU'QI ~ 
les flancs. et les parties inférieu~es d'nn gds ,blancf 
ra)'és de zigzags fins d'un brun noidtre ; Dliroir dè1 
l'aile d'un vert violct~ bordé de blan~en d~ 
et ep. dessous; :cs quatrcs pennes iniermédiair~ :~i 
la quelle relcvees Cil demI-cercle; bec d'un la~ 
verdâtre; iris d'un bnm rO)1geâtre; pieos ll~angeJ. 
,La femelle, qui est plus petite que le mâle l ' a ~ 
le plumage varié de brun et d,c gris roussu.tre. li, 

H~blle p:trliru1ièrf-'menl le.t ,pays du oUTil; - commun pcnda.t .. ~ 
l' hiver sur DOS rivières rI t('~ ruiuf'anx qui ne gèlent p'" ~ Ga 
lrouvl! aussi qllelflu~s-bn~ l'!D étésur tes.grnnrh élans" où ib a:icLeit 
Celle t.'I'pè'ce e)t le type cie no~ Canards dom.estiqnes; (lui yuii,.t:' ~ . 
~otllt'urj1, cumme 1; s autres cnlm,Hlx de h3ss.e-~lJ,r .. . 
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ClIIARD T4DOlIU : Allai tadorna. (Lin.) 
L~ T.4DOI'U. (Butf.) . 

Longueur, { picd ~O po~ces. 
_ La tête ct le cou d'un noir lu;tré de vert j partie 
inférieure du: cou, dos, croupion; couvertul'CS des 

· ailes, flancs ct basc de la queue d'un blanc pur j 
une large ceÎnture d'un · roux cannelle autour de la 
poitrine ct s~r le haut du dos j scapulaires, les. 
penlles des aües, le bout des pennes de la queue 
et une large banùe sur le miheu du ventre d'uu 
noir profond j miroir d~ l'aile d'un vert poùrpré j 
couvertures inférieures de la ·.queue roUsses; bec 

· d'un rouge de sang, très-aplati vers le bout et lin 
peu rel~vé avec une protubérance à sa base j iris 
brun j pieds couleur de chair. :La femelle est un 
peu plus petite, ses couleurs sont plus ternes 
el moins prononcées. Les jeull'es de l'anuéa ont le 
front, le cou , le ùos et le, ventre blancs; la ·poi
trine d'un roussâtre clair, la tête pointillée de blan
châtre t les scapulaires d'un brun noirâtre bo'rdées 
·de. cendré clair, le bec d'un brun rougeâtre, pieds 
::grisâtres. . , 

Cf' beau Canard habite particulièrement le nord. t'( les contrées 
"occt.teatali·, de l'EurofH, lur les burd, de la Illf'f ; il se montr~ 
.c.cid t'Qtell~nl""11t dau. D OS cimtrél'$. 'On individu tle e~Uo espèce 

, a ëlé tué sur l. l1v.dlc, .... Lo,gne,l~ G nplemlire 1817_ 

'. C.lIIAt.D CmPEAU : AlllU strepera, (Lin.) 
Le COIPE.4fl ou RIDENNE. (Butf.) . 
Longueur~, t pied 6 à 7 pouces. -

J,e rnâle a la tête et le haut du ,cou grisâtrc,s , 
piqiletés de blanc, le bas dit cou et la poitrine 
nomitres, les plumes marquées et maillées . de crois

, 5lInts blancs qui se recouvrent en écailles de pois-
· SOIlS; dos, scapulaires ct Ham;s ' ·rayés de zigzags 
noirâtres et bl.lI(,s j couvertures moyenne.s des ailes 
d'nn marrun passant au nuil' sur les' S'randes éOu~ 

1 7, 
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vertures; mu'oir de l'aile bi3Uê; crout1ion el dcssO\q" 
de.la queue' d'tm 'noir pI'ofond; , peI)nes des ailes et! 
de la queue d'un cendré noirâtl'e; bec noir; i~ 
bnm; pieds orangés. Dans la femeHe, qui esl uti 
1)eu plus pctitequc le mâle, les t,Jumes du doS 
sont d'un brun noirâtre, la poitrine d'un hrun! 
roussàtre, tachetée de noir; pomt dcraies en ~ig.J 
~S's. sur les flancs; croupion et dessous de la qu~ 
gnsall'es, 

H"hile I .. ! mlU"ai~ du nord 'de l'Europ~1 ln Hollande! ~nT les C'61 ' 
mnritimc-s dl' la f'rnnce, clc. Il se renCL'lJtrc trt:.~~r;lrcmtu( daDJ,' Iès; 
rnvirons ~e ,Melz. . 

CANARD A LONGUE QrEUE oU PILET : Auri, acuta;: 
(Lin,) 

Le CANARD A LONGUB QUBUE. (Buff')i; 

L'onf,'1.1ettr, ! pied H pouces il " pied)" 

Le ,u':.\lc à ln ttltc et le hailt du cou d\j II bruu, 
olivâtl'e,')es plumes ,de la calotte d'lm brt111 foocé! 
,et frangées .de roussâtre; sur la nuque ,et H, ['artie' 
supérieure du .. cou, une bande noire bordé" {l'une 
bande blanche de ,chaque. côté ct d'uuc ballde cllÏ-i', 
vrée; bas du cou, ,pOItrine ct parties inr~cieurel{ 
d'un blanc pur; ' haut du ' dos ,et flancs Td.rmiculës, 
de 2igzags , noirs ct cendrés ;. plumes sca:pulair~ 
noires, b'orilées longitudinalement de blar.tcbâtre f 
miroir de', l'aile d'un vert pourpré; bordé par "en: 
haut d'mIe bande -roussâtre et d'une bande ,blanchet 
cn ~essous; les dllt;X J:>C1lnes intermédiaires de la 
'liteue très-alongées ,et 'un noir à reflets verdàtr, '] ; 
bec d'un bleu noirâtre; iris brun; picds. d'un cend~ 
rougeâtl'e. J,a femelle, qui estull.peu plus petite ", 
a la the ~t. le cou d'U11 TOu.~sâ1.r~, ·clair, , poin_i 
tillés de noir, toul-es -les parties supérieures d'un, 
lu'un .noirâtre, nlarqtlé~s' de croissants irrégulje~, 
ct d'un jaU\\c roussâtre; point. de . IOtlgllcS plumesi 
à la quèlle; le miroir de coutellr tCfIlC. , 
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J;labite lc ·nord 'de t;Europc et de l':\.miriqul!' . II est depauige ~ 

F,..nee 1 et l'on en &}'porte sur 'les Olorcb~s de l\lct& au (..Ornœence-
1IM!1I1 du printem.ps. 

CAlIioD SIFFI.EUn : AlllU penelope: (LÏJ).) 
Longueur, i pied 6 pouc~s. 

Plumage du mâle :,tête et cou, d'un roux marron 
pointillé de noir, le front et le haut de la tête 
a'un blanc' jaunâtre; poitrine cendrée lie 'de vin; 
haut du dos et flancs' finement rayés de zi~gs 
noiJ;s. et blancs ~ plumes scapulaire.s noires, bordées 
exterIeurement de blanc; couvertures moyennes , 
des ailes blanches; le miroir d'un beall vert bril
lant au milieu 'y et noir en dessus ' et en dessous; 
ventre et abdomen blancs; le dessous de la '(n'eue . 
d'un noir brillant; bec bleuâtre, noir à la pomte; 
iris brun;. pieds cendrés. La femelle, qui est p~us 
petite, a la tête et le cou d'un roux tacheté de 
points noirâtres, les plumes du dos d'un bnm 
noirâtre, "bordées de ' ·roussâtre , .les couvertures ' 
des ailes brunes et frangées de blanchâtre, le 
miroir d'un ,cendré blanchâtre, la poitrine , et les 
lIancs roussâtres, le bcc d'un cendré ' noirâtre. 

HAbite le nor(l. 11 est ,, ~.scs commua. ici à ,son plllJsage pendllnt le 
. rouis de mat" : . 

WNARD soucm.'T ,: ..l'laI cly:pellta. (Lin.) 
J,e CANARD SOUCHET ou le ROUGE. 'Bulf.). 

Longneur, ipied ,6 pouces. 

Tête et itaut du cou d'un vert foncé à re.dets 
violets dans le mâle, le reste du cou et la poi
trine d' nn blanc pur j ventre, fIançs et abdomen 
J'un rOla marron; dos d'un brun noirâ tre, ' les 
plumes scapulaires variées de l;llanc ' etdc noir; 
roU\'ertures des ailes d'un bleu dair, et le '!Dii'(!il' 
" 'un vert foncé, avec une ,baude blanche sUllé-

, ricurcment. ; croupion ct dcssolI ~' de la 'l"eue nOlfS ; 

'bec lIoir, III Il f, , la mand ibl11e suptiricure élargie 
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en . spatule ct. ployée en dCIIÙ-cylindre; ms Jaune • 
pieds ora)lgés. Dans la femelle, la tête cst d'm:, 
roux ' clair, marquée de petits traits noir~ j les 
pluines des Earties supérieures d'un brun neirâtre,
bordées dll blanc . roussâtre; le dessous du co~s, 
d'un roUX blauchatre, marqué de grandes taches' 
brunes j couvertures des ailes d'un bleu sale, le, 
miroir d'un vert noirâtre j bec ~run noidtre, mllis 
brun ,clair su( les bords. ' 

CeLtê cspèr.e 1 qui esl abondante en Hollande, pllrah trè •. rllrtllleat 
dans nos r.uvirous. ' \ " ..... : 

CANAJ\D S.!.RCELLE D'ÉTÉ : Anas quer'luedula. (Li~.J 
Le vieux mâle: An(H clÏ';,ia. (Gmel.) . ' 

La - S"RCELLB D'É TÉ. (Dujf..) 
Les j eunes: La SARCELLE COMMUiVE et la S~ •• 

CELLE D'ÉTÉ. (I1uff.) 
,4nas c/'ecca, var. (Lutli;) 

Longueur, i picd 5 pouccs. 
Le , Viem( mâle a ' le haut (le la tête et 1a nuqUt 

d'un brnn noir, avec 'une bande blanche passant 
au-dessus des yeux; . gorge noire j les côtés de Il 
t ête et le haut du cou d'un bruu rougeâtre, marq" 
de, taches longitudinales blanches , le reste du COll 
et la pc:ii,trille ' maillés ' de croissants noirs et gn.,.;, 
roussâtres, disposés en écailles de poissons; j)2IJ~ 
et ventre blancs, les premiers ray's de zi~l 
noirs; le dessous de la queue ,d'un blanc roussatre 
taché de bruu; plusieurs plumes scapulaires d'wr 
vert noil'âtre , marquées au milieu d'une ligne lolb. 
gitudinalc blanche; couvertures des ailes d'un cènJ 
dré bleuâtre; le m!l'oit'. V,ert, bordé de .de~x ba~~ 
blanchcfi ; bec nOir; ms d'un ' brun clau; Pledt
cendl'és, J~a femelle ' et les' jeunes ont une J:jan~ 
blaucllàtre marqnéc de taches brunes derrièrc_ el 
au-dessus des yenx, les parties Rupérieures cl,', 
brun noirât.re, les pl1111"" bordées de brlUl clair. i 
leS' partics infél':cuns bhmchàtrcs, 
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Cet ()is~au 1 qlle l"oD appelle vuJga~em.ent OrcaJl,tte nu Are(,"dt~" 

.iU1i que l'J!'spèce &uivanl.e, te montre a»n. souvent au priDtemps .)ur 
nos rivières. ' 

CANARD PETITE SARCELLE : Âiuzs crecca. (Lin.) 
La PETITB S..tIl.CE,LLE. (Buff.) 

Longueur, ! pIed 2 pouces. 

Le sommet de la tête, les, joues et le ha)!t" du 
cou d'un rOUX marron; nne large bande d'no vert 
,à ,reflets sur les yelL~, et s'étendant à l'occiput; 
gorge noire,' bordée sur les côtés d'une ligne J:)lan
châtre, qui remonte sur la tête, se divise en avant 
des , yeux, ct encadre laplàque verte , de cette 
partie; bas d~ cou,' dos, les plumes scapulaires 
ct les flancs recouverts de zigzags noirs et blancs ; 
poitrine d'un blanc roussâtre, marquée de taches 
noires arrondies; ventre blauc; le Qessous de la 
queue noir dans le milieu, el d'un , blanc jaunâtre 
"nr' les côtés; couvertures et pennes des ailes d'un 
gris brno; le miroir ver,t , et noir, avec deux bandes 
bl\,nches; bec noirâtre; picds cendrés. La femelle 
et les jeunes ont nne taijle un peu plus petite que ' 
le mâle, et sont marqués derrière et au - dessus 
des ,reux ' d'une bande d'un blanc roussâtre, ta
'chetee de brno; la gorge est blanchâtre, le dessus 
du corps d'no brun noirâtre, et les plumes bor~ 
dées de brun clair; parties inférieures blanchâtres. 

Cette espè,e parait en àulom:l1t et dant les mols d'e février èt d. 
mars t mais elle c~t rare. 

*iF Le doigide derrière muni ~une ~e7nbrane 
, '. - lâche. ' 

CANARD SI~".BUIl IIUPpt (Buff.) : .Jfuzs rzyùia. Wn.) 
Longutl!tr, ! picd 8 à 9 pouces. 

Le" mâle ~ toute la tête et le haut du cou' d'nn 
hrùn rongeâ~re, les plumes du sommet de)a tête 

l ' 
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!o~\?;'cs et effùées , fOrI~~t une l;t:ge huppe; parûe 
mtt)rIeure du 'cou, pOItrme, mlheu du ventre ' ~el, 
abdomen d'Uli brun noir; le dos et le dessus des ' 
lIiles d'un brun clair; les flancs, le miroir et une ' 
grande tache sur le haut de l'aik b~ancs; croupion 
d'un noir à reflets verts; bec ct pICds d'un bea\l~ 
rouge, les membranes des doigts noires; iris d'IUI:~ 
rouge ' vif. La femelle a: le dessus de la tête et '1 '1 
nuque hruns, la huppe moil\s touffi.\e" les ' cô'tés ' 
de la tête et la gorge. d'un brun cendré, la poi
trine et les flancs d'un brun jaunâtre, le dos et 
les ailes d~un brull im peu jaunâtre, mais poil\t · 
de tache blanche sur les cotés du dos; bec e ·. 
pieds d'un brun rougeâtre. 

Ce beau -Canard habite les contrées orientalEl5 du Dord d-e .l'Europ .. 
el se voit dans son passage en Turquie J en Hungrioe, ,nr ·I~s t_, i 
de 1. Suis.)e; mail il e.~t lri-s-rart' en .France. Un 'ieul illrlh"m pria, 
il, 'a _plus de :la aus ~aDI DO!! contrées. (1\lon cabinet . .) 

CANARD , l\!ILOUIN : Anas fe;ùza. (Lin.) 
Âlias rufa et jè;·ùza. (Gmel.) 

Longueur, 1 pied ' 4 à a pouces., 
Le vieux mâle a toute la tête et . le 'co", d'~" 

beau rOux marron, la poitrine ' et le haut du dos f, 
le croupion et le dessous de la queue d'unnhir:', 
b,mn, le reste .lu dos et le 'dessous du corps d 

'cendré clair, rayés et vermiculés de zigzags noi , 
très -fins; pennes ' des ailes et de la ci ueue d'\Ul<i 
cendré brUlI ; le miroir de la couleur de l'aile ;',1 
bec assez long, noir à la base et à la , p pinte, hic ' 
fonc~ dans le milit:u; Ï!'Îs or~ngé; tar~l'~ ct doig . ~ 
"bleuatres, les membranes Ilmros. La fC'melle et leS.' 
jemies ont une taille plus peti te, le f.lessus, de l(} 
tête et du coit, le .haut du dos et la poitrine! 
d'ti~i brun,' roussâtre, les plumes bordees de roÜ5-< 
sâtre clair, les joues, le tour ,.les ycùx, la .gorg · 
et le devànt .ln cou d'un blanc tacheté de roUS-:~ 
sihre ~ ' de grandes taches brunes Sl~i- les flancs 'i 
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les ailes clJndrécs ct pointillées de blanc, les zigzags 
du dos peu distincts, le milieu du ventre blancllâtre,_ 

Habite particulièremt'flt la Rustole t le Daut'D14TCk., le nord de 
I·A" •. Qlagn~ il n'~:.t -pa, trè.s~l·lIre dam 1IOS envirou.!i à WIl pas)oge 
d'biv~ et de printemps. , 

CAJIARD :&IILonNAN Anas marila. (Lin.) 
Le MILOUINAN. (lluff.) 
Longueur, i pied If à 6 pouces. 

Dans le 'vieux mâle, toute 'la tête et le haut. du 
cou sont d'un noir à reflets verts <it pourprés; le 
bas du cou, la poitrine, le croupion e~ le dessous 
de la, queue n?Îrs; le dos et les flancs d'un cendré 
dair, rayé finement de zirgzags noirs; les flancs, 
le ventre, une bande· sur l'iile ou le miroir,. de 
couleur blanche; bec large, d'un bleu clair, l'one-1et 
et les bords noirs; il,;, . jaune; tarses et dOIgts 
ceudrés, avec les membranes noires. ~a JemeUe , 
qui est un peu 11lus petite, a une bande blanche 
à la base du bec, le -reste de la . tête et le, cou 
d'un brun noirâtre, le bas du cou et la poitrine 
d'un brun fonce, le dos et les flancs de même 
couleur, l'ayeS et piquetés de zigzags blancs très
fins ct l'approchés. 

"U"bite les c~ntrée.s hO-réal,es QCs deux conhnen~. It. est aLondilftt 
i 100 pa$~~ge sur les cÔt~$ d'Anglet"erre ,et de Holl~ln«le; )!lais il le, 

f,il voir t.l'ès--rat'emeut dans nos environs. JJé~ ai trouvé, une Ji:'meHe 
.ur le- marché de Metz, .au mQiJ de janvier lS~3) et un mille en 
C';vriet'o.de 18'9' ' 

CAl'ARD GARROT; AnQ.$ clanffula. (Lin.) 
Le G.4RJiOT. (Buff.) 
Longueur, i pied 1) à 6 pouces. 

Tête d'~ noir chang'eant en vert et violet dans 
le vieux mâle, avec une large tache blanche entre 
l'œil et le bec; .cou, poitrine, ventre, flancs, 
abdomen, couvertùres des ailes et une partie des 
plumes scapulaires d'lm, beau blanc; dos -et. crou'-
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,pion noil"S; les cuisses et la 'Jlleue d'un noir cert' 
dl'é; bec très-court, plus étroIt vers le bout qu a 
la base; iris jaune; tarses et doigts jaunâtres, 
les m.embranes noires. La, femelle a toute la tête' 
d'un brun noir ., le cou, le ventre et Pabdome'n 
blancs, la }loitrine , et les flancs d'uI! cendré foncé. 
les plumes borqées de blanchâtre, dos et plumes 
scapulaires noirâtres, bordées de cendré brun ';, 
bec jaune à,la pointe i pieds d'un jaune clair. 
- Habite de ro~n,e les contrée, bOl'éales des (l~u:x cuotiotnl'. Il ~ 
de passage en hiver dan~ nu, climats: les miles, sont ,rares,'-

CAl'I.lRD MORlL,LON : Anas fullgula. (Lin.), 
. Le MOB~LLON et le PETIT MORILLON. (Buff,) 

Les jeunès, : Atlas ~andiàca: (Gille!.) 

Longueur, 1. !lièd 2 il :; pouces. 

Le vieux mâle a la 'tête et le haut du cou ,d'un. 
noir à r~flets' violets i , une belle huppe de plum~ 
longues et effilées retombe sur le cou; bas du cou ", 
poitrine, dos . et croupion noirs i le verrtre, lqilJ 
flancs et une bande ou' miroir de l'aile d'un be 
b!anc ; les ~ennes sccon~aires noires à ;efle,t~ bron-: 
zcs; bec d un . bleu claIr, l'onglet nOIr '; 11'lS d'lUIi 
jaune brillant; tarses ct doigts . bléuâtres , les me~ 
branes, noires. La vieille femelle a une huppe moine, 
longue que celle .· dll Illâlè, la tête, le. cou, ~' 
poitrine: et le haut du dos d'un noir mat, nuancé 
de brun foncé, le dos et les ailes noirâtres, poin~ 
tillés de brun la poitrine et-Jes flancs marqullS 
de grandes taches d'un brun roussâtre; l'iris d'un 
jaune clair. Les jeunes de l'année n'ont 'point dé 
huppe '; la tête et le cou sont bruns, avec une. 
grande tache blanchâtre sur les côtés du bec, la, 
poitrine tachetée de brun roussâtre, le ventre v~é 
de cendré et de brun. ' . ' . 

lIabil.f! le nord. ASiC? rare ici à ~on pa,sag.e ton Fr&~ce j . U ~):l;!' 
'au nwÎ5 d (~ nJars. 
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c,.!<lnn Jo IRIS BLANC OU NmocA Ânas leucoplt';' 

Ùla!mos. (Bechst.) 
La SARCEL1.E n'EGrpl'E. (BuH~) 
Le NIROCA. (Sonnini.) 
Anas niroc;' ct africana. (Gmel.) 

J,ongueut, i pied i à 2 pouces. 
Tête, cou , -poitrine et lianes de couleur marron 

'dans le vieux mâle, avec une tache blanche sous 
le bec'; et un collier d'un brUn foncé autour du 
Cou ; le ventre, le dessoùs de la queue et le miroir 
_de l'aile bIàncs j le dos et les ailes d'un brun noi
râtre il refletS pourprés, et parsemés de petits points 
roux ; bec assez long, d'un bleu noirâtre, à onglet 
noir; iris bl~nc j tarses et doi~ d'un cendré bleuâtre" 
les membranes noires. La femelle a ' la tête, le 
cou, la poitrine el. les flancs de couleur de rouille, 
le! plumes terminées dl) roùssâtre clair; parties 
supérieures noirâtres, les plumes ·terminées -de brun 
claIr; \'entre ondé de bruu. 
c~ julî pf~tiL Canard h:ahile Il's lacs et lell rivières d e l'Europe 

.ienille; il est de pas!>ag'! accid<'ntd ' rn France. {ln individu 

.11t', tu': dans nos' envirous pendant le printemps de 1833: se trouve 
tbG~ 1. ctlllc:clioo de M. 'Marcus. 

Genre HARLE: lfergus. (Lin.) 

Bec droit, subulé, cylindrique, garni sur 
les bords" de petites .dents pointues dirigées 
en arrière, le bout de la mandibule sup,é
rieure crochu et onguiculé; les pieds et le 
lliumage à peu près de -même que dans les 
C.anards. 

IhRLE VULGAIRR ou Gr.AIID HAr.n Me7"{JU$ mel'g-
amer. (Lin., Gmet) 

Le ll"'RLE. (Buff.) 
La femelle _ct lcs jeunes Mergus castor et ru

bricapillils. (Gmcl:) 
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Longueur, '! picds i à Il .pouce~. 
,Plumage du vieux milé : T~te et haut d~ COU 

.l\un vert foncé il reflets; les phunes du haut de 
la tête 10nf,'1lcs ct eailées, formant une touffe épai.'l."C 
et alongée; bas du cou et parties in(ërieures d'un 
blanc nuancé de rose ou de couleur nankin pâle. 
plumes scapulaires extérieures et COUVCI't:ures ' d~ 
ailes d'un blanc pur, les grandes couvertllres liserées 
de noir; haut du dos et par lie des sCaptÙairès 
d'un noir pr~lond ,; le b,as des ~ancs blanchâtre, 
finement . raye de cendre ; croupIOn el queue de 
cette dernière couleur; bec d'un rouge foncé, mais 
~l'lln ,en dessus et sur l'onglet; iris ct pieds rouges. 
Dans la fcmelle 'et les jeunes, dont ' la taille est 
un peu plus petite, le plu\nage est aussi très
différent de celui du mâle: la têle et le haut du 
cau sont d'un brun ronssâue, la huppe longue et 
êlIilée, la gorge blanche, le bas du cou, la poi- , 
trine et les flancs d'un cendré blanchâtre; ventre 

' et abdomeil d'lm blanc teint de jaune ~ nankin j 
toutes les parties supérieures d'un cendré ' foncé j 

miroir de l'aile blanc et sans bande trallsverllale;· 
bec d'un rouge terne; iris brun; pieds rougeâtres., 

1\ ~e ~ar!~ ~!hi!c~Udt~~:d~o?::tr~~!~ qucIques.nDs PIl ftUlOnlOe et 

HARLE HUPPÉ: Mel'gus SeT'l'ator. (Lin.) 
Le HABLE Huppli et le HABLB A IIANT.~tI, 

. NOIR. (Duff.) 
Les jeunes mâles : Mergus serratus et lIiger. 

(Gmel.) , 
. Le ' HAIlLE NOIIl. (Briss,) 

Longueur, :1 pied 9 à iO pouces. 
Le vieux mâle a la tête et le haut du coud'lIJI ' 

l\oir verdâtre à reflets, avec une llUppe 101\gi!e et' 
e/lilée, dirigée en arrière; un collier ' blan" sur le 
cou; poitrine d'un brun roussâtre, ~arquéc de. 



OISUllX, 207 
taehes noires; haut du dos et plutrles ~pulaires 
'(J'un noir profond; plusieursgr.andes taches blan
tbes sur les ailes, le ' miroir blanc, mais traversé ' 
par deux bandes noirâtres; ventre bfant; les flancs 
et le croupion ~yés en ~gza~ ' de bnm ~t de Gen
dré; bec et . IrIS rouges; . ple?s .ot3ng:es;' La {e
\Delle et les Jeunes' sont aUSSI bien .diffcrents du 
\Dâle et dilliciles .à distingue~ de la femene de 
l'espèce précédente: tête- et buppe'" d'un brun rous
sâtre, gorge blanche, devant du cou varié de 
cendré , et de blanc, 'le dessus du corps d'un cen
dré fon"é; mais ce qui disting."e particulièrement 
1:1 femelle. d~ cette, espèce, d.e celle .du grand Harle, 
est le mIrOIr blanc ae l'aIle" qUI, aans la ' pre- ' 
mière, est traversé par une bande cendrée; iris 
brun; pieds d'un orangé terne. 

Habite te nord. Il est awsl, de paUAse en hi.,cr dan. eo dépar .. 
lemst, r:t;aais très-rare el ~urtoùL les YÎen1. ". -

HARLE PIETTB : Hergus a/be/bu • . (Lin.) 
Le vieux mâle , Le PETIT H.I1ILB HUPPÉ ou la 

PUTTF,. (Buff.) 
Mersi" albe/tus. (Gmel.) 

La femelle et les jeunes : La PIltTTIl FE/IIEI.LB. 
(BulF.) '. 

Le H..IRI.E BToni. (BufF.) 
Hergus asiaticus. (Gme!.) 
Mergus mzimtus. (Lin.) 
Longueur, i pied 3 à " pouces. 

Le vieux mâle a .la tête blanche, ornée d'une 
huppe de plumes effilees , et marquée d'ulle grande 
tacne ovale noire , de chaque côté du bec, ainsi 
que d'ulle bande longitudinale de même couleur 
sur la nuque; cou, p1umes scapulaires y - COUl'Cr
turcs des ailes et toutes, les parties inf~rieures d'un 
'beau blanc; le ,haut du dos., deux 'CroissaJlts sur 
les côtés de la poitrine et le bord des scapulaires 
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d'un noir profond; queue cendrée; les flancs ra~~ 
de zigzags cendrés très - fins; bec .et pieds d IU\ 
cendré bleuâtre; iris brun. Dans la femelle et les 
jeunes, les côtés, le dessus de la tête et du cou 
d'un hnm roux; la gorge, le ventre et l'abdomen 
blancs; la poitrine, les flancs et le croupion d'un 
cendré clair; le dos et la queue cendrés; ailes 
variées de blanc, de cendré et de noir. 

Habite le nord. Il passe quelqUf'S~Un5 de ces oi$eanx ffll févrif1' 
dan, 'ce d';partl.'mcnt; mais on 1 voit trèS'l'arerncnt ùel mS1es. 
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TABLEAU desOiseau:r: iomestz'queS que l'on 
peut rencontrer dans le dêpartement de la 
Moselle. 

PASSEREAUX. (Cuv.), 

FAlllLi,E .DES CONIROSTRES. (Bec en cône.)'. 

Le SERIl'f DE CANARIE : Fringilla Conat·ia. 
(Lin.) Originaire des tles Cananes. '. 

Des variétés méiis provenant de cette espèce avec le 
Chardonneret, le Tarin, la Linotte, etC. 

GALLINAC]j;S. (CUv.) 

Le PAON DOMESTIQUE: Pava cristatus. (Lin.) 
Originaire de rInde. 

Le D,NDON: Meleagris gallopavo. (Lin.) Ori
ginaire de l'Amériq~e septentrionale. 

Le COQ et ses v3!'iétés: Phasianus gallils . 
. (Lin.) Originaire de l'Inde. 

Le FAISAN COMUUN : PhUsianus colchicus. 
(I"in.) Originaire de l'Asie mineure, d'oit 
on croit qu'il a été apporté des bOl:ds du 
P,hase, par les Argonautes. . . ' 

La PEINTADE : NumitJ.ameleag~is. (Li~.) 'Ori~ 
ginaire d'Afrique. . . . 

Le PIGEON IX)l\lESTIQUE: Columba do:mesti~a. 
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Ysriét1s prilldp,!les du Pigeoll domm/que ."t{;i!fR'II 
-le D,ct. des ,clellcl!s I,laturelles. (M. Desportcii.) 

Le PIGEON BIZET ou de COLOIiDIEil : Columba /if",. 
Le MOIIDAIN : Columba maI,!uifacta. ' ' 
Le MOIIDAIII PATTU mmiNAtnE ' et BUPPE : Col. 11Z4nI. 

plumjpl:s et cristalfT. 
Le MOIIDm FllJSE : ,-Col. hi'pit/fT. (Vién.) 
Le MOIIDAIN, COQnLLE : Col. maIlS. galea'ta. 
Le MONDAI:'! nIESSAGER: Col. malIS. alti"volarlS. 
I,e PIGEON GCOSSE-GORGE : ,Col. guuw'osa, 
Le PIGEON 'cm.nuTANT : Col. ffyratrir. ' 
Le PJ(;~ON TOUI\NANT : Col. gyralls. 
Le Pr(:EolI PAON ' : Col. latii::auda. 
Le PIGEON' lIIROND,EI.LE : Col. hzi'ulldimila_ 
I,e PIGEON TAU,Boun oU GWU-6LOU : ' Col. tympanotriha. 
Le PIGEON NOl'n~AIN ': C"l. cl/cIIllala. 
Le PIGEON A CMVATTl! : Col.. tUl'bita. 
Le PIGEON POLONAIS : Col.brevirostr,ilta. 
Le PIGEON RO:)IAIN : 'Col. campana. 
te PIGBON TUne : Col. carullculata. 

La TOURTBRj;UE A COJ,ÜER, OU DB BARB,UJ~ 
la RIEUSE (~UV.) : Colu:nbarisoria. (Lin.) ' 

PALMJPÈm;S. (Cuv.) 

Le CYGNE TUBIlRCULÉ OU DOMESTIQUE : Ana,s" 
dol'. (Lin.) 

J,'OiE DOMESTIQÙE ': Anas anser ferus. 
,Le CANARD ORDIl'fAmÉ : Anas bQschas. (tin'.' 
Le CANARD ~lUsQuiï, vulgairement CANARD J)J! 

R\lIDARm : ,dnas mosclirrta. (bu,) 0'i"1-
ginairc d"!lIJ érique -



REPxilili:'S, 

'" - , i 

riP'çLAsse DES ANnÙUXYERTÉBREs. 

LES RE~'.l'II.ES. 

'Dàrts cefte classe ~nt cdmp~is 4'i1férents or
'dtéS a'animaux ,dont . les uns n'q-nt pas 'de 
cpiedset' rampent sur la terrè'r,êt.d'autres-en 
:!)n,t de i,i coUrts qu'ilS ne peuvent se mouvoir , 
,eOtnin~ ceux des classes supérieures, Les Rep
alès ont le sang froid; l'appareil de la respi
tation et celui de la circulation ~ontarganisés de 
manière qu'ils peuvent à volonté en ralentir 
ou' en faire cesser l'action, et rester enfermés 
longtemps dans des ,trous où l'ail' ne pénètre 
point, ou plongés dans l'eau; ils peuvent de 
méme è,tre longtemps sans . prendre de nour
ntJJre;. et la plupart passent l'hiver dans un 
état d'engourdissement: Les:Reptiles sont ovi
pare~, sauf de rares,exceptionS dans q1:lelques 
es~~ces, mais. aucun, ne COUVe ses ~œufs, 

'M, Br<>ngmart a partagé ces ammaux en 
quatre ordres, d'après la comparaison des or
ganes respiratoIres et ,de ceux, dU mouvement, 
savoir: l'es.CJuJum!-e1I,s ·ou Tortues; les Sauriens 
ou ~ézards; les ,o/,hidiens ou Serpents" et les 
Batraciens (analogues ânx Grenouilles). 

Nous rie possédônspointd'cspèccs du 1er 

ordre dans le département, 
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ORDBE Il. SAURIENS ou LÉZARDS. 
Çorps alongé, recouvert d'écailles etporw 

sur des pieds très-courts; une longue queue. 
le cœur à deux oreillettes et à un seul ve~ 
tricule; bouche armée de dents. . 

Genre LÉZARD : L~certa. (Daudin.) 

Palais muni de de~x; tangées de dents; au 
bas du cou un collier fgrmé d'une 'rangée dt 
larges écailles et. séparé dem poitrine par lUI 
petit espace; sous chaqne cuisse une rangée 
longitudinale de tubercules rudes et poreux 
.aucentl'e; queue articulée, se brisant trè&. 
facilement, mais pouvant repousser et sè re
prodùire de nouveau. 

Les Lézards sont des animaux doux et in-. 
nocents qui vivent d'insectes; ils nl9rdent 
cependant avec force lorsqu'on les irrite et 
ne làchent pas prise facilement .. 

LÉZARD DE SCIIREIBERS : Lacerta ' Sc"reibe1'lianc.. 
(Milne Edwards,. anD. des sc. uat., 1828.) 

Var. A. Murali ... 
Var. B'. Sylvicola. 

Longneur totale de la var. A, a poue. 9 Hg. 
de la t~te, 1) ligues. 
du bout du museau.à l'anus, 2 pou~. 

4 lignes., , , 
• de la queue, 5 pouces 6 lignes. 

Longueur de la var. B, 4 pouces 9 ligues. 
. de la tète, 4 1/2 lif5'nes. 

du bout du museau, a l'anus, 2 poue. 
5 lignes. 

de 'la 'lttcne, 2 pouces 6 lignes. 
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D'un, cend'nl brun ou olivhre eu ,!lessus; au 

milieu du dos uuI;- ligne de points bru~s disposés 
irnigWièremcnt comme slIr deux rangées; une bande 
iong; tudinaJe brune paIt,nt de chaque ~ôté de la 
.tète , bo~dée en. ,dess~ • d'une ligne blanehât,re, 
avec quelques pornts nOlralrcs , et , en dessous" ,a la 
'1\3lt(.Çur du bras, d'une-ligne tlepoints noirs'écartés; 
pa.l' tics ïn~ërieures d'~n blanc verdâ.tre- ou ~'un 
'gris rougeatre ', marquees plus 'ou mOIns de pomts 
noirâtres sU~', ~h3'l~e ,écaiHè, mais q~elquefois sans., 
\aches. Colher dl"~)lt, un pelt dcn,lele sur le bord; 
six rangées d'écailles ab(lolJlinales, les deux mé
,lianes plus étroites que les autres; dix aonzç 
'grains poreux: sous chaque cuiSse; ,queue 'grosse" et 
fongue , his écailles un peu carénées, presque, équi
' littralt-s, pointues; tempe ou espace entre les yeux 
;ét les oreilles' recouverte en géu,éral de petites écailles, 
~anulées, et quelquefois ,au milieu d'ellès, une 
l'laque plus grltnde et arrondie. La variété B est. 
J'un gris brun 'eu dessus; sur le milieu du dos une
~e de points d'un brun noirâtre peu apparents,. 
~ de chaque côté du corps une bande longItudinale , 
'd'un brun plus foncé, bordée en dessus et en dessot'ls 
d'une ligne de poin,-ts bla~châtres. q!Ù se continue 
~r la queue, ceux de la lIgne VOlsme du.' dbs 'ac
iiéiJDl?agnés d'àutres petits points noirâtres; parties 
inférieures d'un, blanc ,bleuâtre ' ou ' jaunâtre, sans 
taches; dix' grains poreux sur chaque cuissè. 

Ce Lfi.,.d, b~cn distinct. du Laard de! muntUet cÏ-aprè. .. , .e 
kO,U'C ici SUt· les. vieux mUN dello furlificatious t d princ'ipalemflnl 
'~ OI'!'UJ. du fort de BeU~Croix et de sa Junelle _vancee, da~s 
aè pit'tTaiUes de la cÔle .de . ' lA ""r. n ' se Lieut daDS It' 
~ i It') dwx indiyidtu de ariété (lue j'ai sou. lc. ] eux, 
cf qui paraiuent 't1"8 des f~ out été pris dans les bOi. d. 
,ioho-é J><i . d. Fi" en jùillct 1836.' 

LtunD ' DES IIURAILLES' ,: ." Lacuta' agl1is. (Lin.) 

Longueur totale , !$ pouces 3 lignes. 
de la , tête, 6%, -lignes., 
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Longueur du bout de-Ia tête à l'anus, 2'p~ 
3 lignes. , ' 

de la queue, 5 pouces. 

D'un gris bleuâtre on gris cendré en dcssÙs, ayec, 
des traits ondulés transversaux et une ligne de t:\Che$ 
noirâtres Sur lé milieu du dos j une large bande de 
,inême couleur sur les côtés dll cou et des, flalJC5 
fQrmée de traits réticuMs noirâtres ou marbré:!, plu! 
ou moins ondée sur les bords; les jambes et le. 
cuisse~ marbrées aussi de taches noires; dessous da 
corps d'un blanc bleuâtre, ou varié de jaunâtre , et,' 

de rougeâtre, un pen piqueté d: no!r ~~r les côtés, 
sur, la gorge et sur la mâchOire mfenellre ..... 
cette espèce , se distingue particulièrement par lei 
tempès garnies d'un disque ou plaque arrondIe, _ 
lourée' de petites écailles, et par le collier droi& " 
DOn denteré; les écailles ' du cou et du dos petLb, 
hexagones et granulées, cellès de la queuelé~ 
ment carénées, inéquila'térales et obtuse~; 'soua _ 
ventre 6 rangées d~ 27 plaques rec,tangula~r~s, p ..... 
que tout.es de la meme largeur; :l8 a 2t)' graIns pol'ftll 
sous cn,aqlie cuisse. , " 

~~ n'ai ,pas eD~O!e troU:Y,ê eé joli. L~".a c1tI;IU h - - T~.iDi1ft Ji 
~eb, et Je k decrlS d'opre, deux- mdrvldw , dont }lUD" pt'1t.. .. 

bas des f .. lais~s uu roches de S--Mi~ié~ t ,.".'a éaé co~ni'lue ,pif 
•. Lucas t de V cl'dun, d un Autre mdlvHtu, rctJ'ouvtI dan.. '., 
tle-~.-ie a~C'Ç d'autrl'J L~rdt, Jnaii ' dODt j'ignc.re la localité. ,'! 

LÉZABD DES SOUCllES ,. Lacerta stirpium. 
I.e LÊZABD DES SOUCHES et'le LÊZARD "BÉNie.,.. 

(Datidin , dans Sohn. édit. de Bulf.) 5 
Le LÊUllD, YEI1.r W RUN DES S,OUCHlIs,et .~ 

LÉZARD Glizs DES :Ûl1LBS: Lacerl..a sepu- lit; 
. . aremcola. ((:uv., ' Rêg. an.) g 
Longueur d'un individu acTultc 1 vert et bfl!lli 

6 pouces. ' 
de' la tête i '] lignes. 
du, bout du mlL,cau à l'anus, 'lI" 'lI,; 
,le la qlt.CUC, :> pouces ;) ligne •• 
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Longueur d'un grand inqividu de la variété 
. dite Âl'énicok, '7 p.ouces. 

de la tête, 8 lignes. 
du b.out dumll!lean i l'anus, 3' pouc. 
de la queue, -4 p.ouces. ·· . 

Ce Lézard · varie beaucoup dans. ses c.ouleurs, sa 
forme ·et ses pr.oporti.ons, suivant l'âge et le sexe 
principalement; mais ces variations se lient par des 
JRter.médiaires. Dans cette espèce, la tempe GU e~ 
pace entre l'œil ~t l'or.èiUe e~t g:u-. riî de J>l~ques assez 
grandes, le c.ollier est dentele, les ecailles de la _ 
partie antérieure du dos s.ont granulées, les p.os
l.çrieures légèrement carénées, celles de la queue 
l.ongues, angulelL~e. à l'extrémité, un peu . ca~ 
nées et inéquilatérales; i3 à U gtllins pol'eui 
souS chaque cuisse; 28 à 29 plaques à chacune 
des ·huit .rangées d,u ventre. Dans fe mâle adulte, 
<pU . est vert e~ brun, le dessus de la tête, du 
Qos :et dela.queue. est de c.o~~eur b~une, les 'fl~C8 
d'un wer.t bnllant, sur le mIheu du d.os une ligne 
interrompue d'un . blanc jalHlâtre, acc.ompagnée de 
deux rangées de taches cauées GU .oblongues d'un 
brun n.oirâtre .et blanches à l'exté~ieur, relevées 
de chaque. côté par une bande d'un gris cendré, 
qui s'étend jusques vers le milieu de la queue; 
au-dess.ous de la ' bande pendrée est une large 'bande 
longitudin'ale variée de brun et de vert, . marquée 
de deux lignes de p.oints, d'un blanc jaunâtre en- , 
tourés de b~; la g.orge et le ventre d'un vert 
clair, les · écailles marquées de points n.oirs t>lus 
!\ombreux à mes\lre qq'ilS sont . plus en arnère 
du corps. . 

. Une variati.on très-remarquable de ce LéZard, et 
qui me parait un très-vielL't mâle , prés~nte un c.oTS 

. pIns trapu, Ulle tête ,plus large et d'un brun plus 
foncé, les sutures des plaqlles , très-marquées et 
enf.oncées, point de banae variée de ~run sur Ica 
flancs, mais t.out le cô~ revêtu d'écailles-arr.ondies 
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d'tm vert jaunâtre hrillant, la plupart marquées 
d'un point noir; la queue aSSez courte dans les in~ 
dividus que j 'ai observés, parce qu'ayant été brisée 
elle n'atteint jamais dans sa reproduction sa lon_ 
gl\eUr primitive. , 

La variété dite I;éz?,:d a,.~nic,!le., qui est plus 
grande et dont les mdIvIdus que J'al sous les yeux 
me paraissent des fel)lelle~, li ég'alement le dessus 
de la tête d'un gris brun, et le dos marqué COrnille" 

, dans les variétés f?récédcntcs; mais , point de vert 
sur les flancs, et a la place une .large bandè d'un 
hrun' clair, marquée supérieurement d'une rangée 
~e ,lP'andes taGlies noiratres .œillécs ' de. blanc, et 
mferIeUl'ement d'une autre hgne de pOInts blan_ ' 
châtres accompagnés de peti tes taches brunes; la 
gorge et le ventre d'un vert jaunàtl'e et sans taches 
passant au rougeâtre ou couleur de chair 'souS l~ 
queue et les cuisses. Les jeunes sont d'un brun 
roussâtre, avec la même disposition des taches et ' 
,des points Clue dans les adùltes, mais ces taches 
sont pe,!- marquées. " " 

' On t"!,"ve le Léz::Ird des sQuches, el ,ses .v:trirtés ,dans les h.lt" 
.Jc-s "terrainS sabloueus: 1 dam tel'! pres secs el les bOl.!> montagneq.· 
-il est Bun commun duns 1 __ 5' cbeJ!'io.s couverts ti cs 1('TliGcat,jo"; 
de Melz j dans les cÔtes et les bois de L t'u! et de Cbbtèl_St. 
;.GermaiD;, '1t1l' la cÔte de SLmmy, etc. 

ORDRE ]II. (}FJllDIENS OU , SERPENTS. 

, Corps très-alongé, entièrement dépourvus , 
de pieds. Ces , animaux rampent au moyen 
,de ,rcplis_ qu'ils font 'sur le sol. Le cœur a 
dcux- oreillettes et un ventricule. 

PREMIÈRE FMdILLE. ANGUIS: (Cuv.) 

Tousl~ corps recouvert d'écailles sembJ~bles 
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embriquées; point de plaques sous le ventre. 
Ils se rapprochent par leui' organisation des 
,familles de Lézards 'à pieds courts el distants. 

. , 

Genre OllVET: Anguis. (Cuv.) 

çorps cylindrique; queue conique et ar
rohdie; point de dents au palais i' les mâ
choires armées de dents comprimées et cro
chues; . œil 'muni de trois paupières . . 

ORVET cOMiIlo" OU FR1I:lILE : Aliguir fragilû. (Lin.) 

},ongucur totale, tO à Hî pouces. . 

Corps très-lui~ant, d'un jaune ar9enté en dessus, 
avec 5 lignes ou fûets noirs qui se separent en séries , 
de points dans un âge avancé; d'une couleur noirâ- , 
ire et d'acier ,poli en ,dessous,. 

Cè -pp.lit r (' ptile, que Iton 'nomme ici vulgaÏJ'cmm\ Borgne, 'n'est 
pas venimeux f>l se nourr Ît de ven · et d'in.ecte.. Quand ou le 
prtod, il Je raidit a';'ec tant de force qu'il se caue., dit-oD, quelque
Iqi, eD dl"ux. t;ommuu daN le! fortification. _de Meti, daDJ les prés 
et les lieux st:C&. 

DKUXIÈIfB F AIIILLE" VRAIS SERPENTS. 

~e dessous du corps revêtu , d'écailles plus ' 
larges, que les autr~. , ou plaques. . " 

Genre COULBUVU: , Côluber. (Lin.) 

. Les écailles .qui couvrent la tête plus grandes 
\lUe celles ,du re&te du corps;. queue ' cylin
,ilrique, garnie en dessous de deux rangs de 
plaques; des plaques entières 'sous le ventre; 

19 
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pQint de crochets à venin. l.es Couleuv: 
vivent d'insectes, de crapauds, de grenoùil~ 
ennème ,de petits mammifères. Elles ne' sont' 
pas venimeuses. _ • 

COULEUVr.E A COLLIER : Coluber natrix. '(Lin.) 

D'une ~aille très-variable s~lon J'âge, acqué~t 
qUelq~efOlS une longueur ~e plus , de 4 picdà.j 
cendree, avec ,des taches nOires 1e long des fl~ 
et trois taches blanches ou, jau~âtres , formant 111\ ' 
collier sur la ,nuque j écailles carénées Oll m~ 
d'une arête. ' . . . ~ ... 1 

l~lle n'r.r;t pa5 l'n ~c ~ ur 1(,5 ' 1~~ière,~ des bois et ari bord d~ rli. .. 
seaux .. 011 la n~a'ngc clnDs pltJsll'urs pa].!! , ~()UI le D0l11 dt(Ulfltiu. 
de !Jale. ~'~J; 

C~U~EUVRE V'E~TE et JAUNE : Coluber vil.ü]fIl4: 
(Lacép.) , 

Varie également ,pour la taille, ' et parvicnt,'_ 
ude longueur ,de 1) à 4 pieds, la queue en formant 
à peu près le' quart j dessus du corps tout Ill ' , 
de noir et de jaune, ventre d'un jaune yerdàtre:: 
les 'plaC(ues ' souvent tachéès d'un point et d'un , .~ 
noir j ecailles lisses et sans arêtes . ' " 

O.t1 . ·t'encontr~ quelquefois ceÙ~ bell e COU!('UVTC dllns If'I -.. 
montagneux du ('~ lé J e l'Orne ct dans le.!o t:ôte~ de la WQi"rt . 

COULEUVIIE U SSE: Co/aber aiUtl'iacus. (I.in.) 

Cette Couleuvre , qui parvi'Cnt à la taille de !r.~l" 
pied à 2 pieds seulement' , est luisante, d'un c~ 
brtin oU: rougeâtre j plaques du haut de la tA\te<, 
d'un brun nO)Iâtre, formant une 'espèce de ,cœutil 
tout .le. long du dos' une double rangée ' de . tacbtlP 
arrémdies noirâtres, disposées alternativeI)1ent, ' ft . 
une ligne' de , point.<! de même couleur de 'chaquf 
côté sur les flancs; écailles lisses et non carén~~ 
marquéés d'un petit point brùn à la pointe j, de " - , 

.du corps un peu marbré, de couleur d'aCier. (,: 
Cette espèce se trouve dons les bois et Ic~ terrains pÎcrreul 

dCSSlU de Ch'tcl~SLG : rmain r de J.orry ct de Sll1.dny. 
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Genre. V ll'ÈRB : ' rlpera~~ (nau~,.') 

Tête élargie . en alTière, revêtue en de~sus 
de petites écailles granulCes; deux ' grandes 
dents mobiles ou' crochets à 'venin àla mt,
dlOire supérieru;e; queue arrondie .à' l'exil'é
mité, munie en dessous de deux rangé ès de 
jl!aques .disposées par paires. Lé nom de 
yipère vIent de vivi parus , parce que leu~s 
œUfs éclosent dans fintérieur du corps~ ' Les 
yipèr~s se nourrissfint pri~cipalement de , pe
tits alllmaux tels que souns, taupes, lézarili" 
.Ç:apauds, petits, oiseaux, etc . . 

VIPÈRE C1\MMGlIE : ripera bel·us. (Daud.) 
Colllber berzu. (Lin.) 

Elle est assez" grosse' pour sa longueur, ' qui est 
d'environ 2 picds; d'un gris cendré ou brun en 
dessus, avec une bande noire en zigzag tout le 
long du dos, et de chaque côté du corps une ran
gée de taches noires, altemant avec les ,zigzags 
ilu 'dos ; veùtre ardoisé; 'tête en forme de cœur, 
plus large que . le corps, I!1arquée ù'un trait noir 
oblique sur les côtés; deux Cl'oehets ou dents à 
ycuin à la mâchoire supérieure, et couchées à· l'état 
de repos, " mais sc r.cdressant lorsque l'animal veut 
'Il)orùre ou saisir sa· proie. . 

La Vipère n'e,it pas 1'are 5ur nos coteaux rocailleux t dans ~(!.s 
Mis de Lorr]t de Châtel-Sl~G(!rmj)in, dll\rs, ete. Sa m.ôll'uù'e 
ett veoimewe cL occasionne- de Lemps à autre des accidenls assez 
,.Tt'f il lies chiens ou ' à des p<,rsonnes qui en sont mordues; man 
l'te est heaucoup pl~ dangereuse dans le Inidi dG l'Europe . j 
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ORDRE IV. LES BATRACIENS. 

Corps revêtu d'une peau nue et muque~ 
, l~squelètte dépourvu de côtes; cœur à "n~ 
, seule oreillette et ,un seul ventricule. Ces 
' animaux 'subissent dans leur jeune âge plu': 
sieurs métamorphoses: au sortir de l'œuf ils 
ont une grosse , tète, une , queue ,en formé' 
de nageoire, point de pattes, et ils respirent 
dans l'eau par des branchies extérieu~·es. A,pr~ 
avoir conservé pendant ,quelque temps cèttè 
forme que l'on nomme tétard, leurs J>i~ 
se développent par degrés, la queue dispà
rait' dans plusieurs genres, et ils deviennen~ 
semblables à leurs parents. 

* Batraciens salis ql1.eue. 

Genre GRENOUILLE: Ralla. (Cuv.) 

Corps effilé; la peau lisse; pattes de der
rière très-fortes,' beaucoup plus longues qq~ 
le corps, et entièrement , palmées. Les màlès' 
ont de chaque coté de l'oreille une me~ 
br'a~e ou poche qui 'Se gonfle d'air 101'squ'iG 
coassen,t; point de glandes p~rotides sud 
cotés du cou, comme dans les Cl'apau\ls~ ... 
après. Les Gl'enQum.~s saulentet nagent t ' 
bien. \" , " 

GRENOUILLE VERTE Ralla escu!p.Il(ff. (Lin .) 

D'un beau vert en dessus et marquée de tad •• 
noircs' anondies, ainsi que les extrémItés antérieullfi 
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et ~ost.é?eures ;, trois raies d'u? vert plU;; clair 
ou Jaunatre sur- le 'dos! les la1:érales Cormees par 
un pli saillant longitudmal; le dos et les ' flan<;s 
parsel!lés de petits tubercules; "entre blanchâtçe, 

'plus ou moins ponctué de brun; pieds antérieurs 
a doigts -libres, les postépeurs palmés. ' Elle varie 
dans ses nuances : 'on voit des individus presque 
entièrement ou ~ut-à-fait dépourvus de , taches; 
d'autres ont les taches plus petites et plus nOm
bre~ses; d'autres' ~n?ividus enfin sont presque , en 
entier d'un brun nOlr. '" 

Cdmmune datlll les eaux dOI'ma.nt~, d·où l'OD ~lIlend son eoa,
~ sanst pencJant. Irs heU" soiré4:s du printE'lUp" La cllair ~e celte 

elpèce est trè'..f'~timée, et ~D la ~cbe, pendant l~été) à ,l'h.am(soc. 
amorc.é d'tin petit :norc,cau de drap. ëcarlate. ' 

GRBIIOUlLLB 1l0USSE : Rana tempOraria. (Lin.) 
'D'un brun ; ro~sâtre ou rougeâtre, ou' verdâtre 

en dessus; avec '1uelques taclies noirâtres et -des 
-bandes transversales J>lus foncées sur les bras et 
,les jambes ; une bande noirâtre triangulaire par
tant de l'œil et passant sur l'oreille; ventre blanc, 
tacheté de brun'; la peau !,'l'anulée SQUS l'abdomen 
et les cuisses. 

Cett'ë espèce se tient en ét~ · da~ les champs, . les préf et les 
,iieux fTais, ... ù elle se pourrît particulièremeDl de petjles IimAt:es ; 
eUe ftlourne à l'eau à JIl , fin de J'automne pour '1 plsset l'hivn, 
et au premier priD\~mPJ elle , s', accouple et ] 'dépose .on 'ni. 
On en apporte urie trèS-grandI! qurmtité iur DuS muehés en au. 
,tomBe et au printemps. V crs tR fUl de l'été OD . voit sur nos ma' .. 
ché. une race plw pctiu c.le cette espèce, et qui eJt ordioairemeot 
.o.,dlr.. ; 

Genre IlAINR OU R.~~~BTTE: Hyla. ('Laur~nti.) 

Corps large; les pattes de , devant plus 
courtes que les postérieures; ,. doigts terminés 
par de petites pelotes ou ' plaques visqueuses , 
'au moyen desquelles c.e~ animaux peuvent 

19, 
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grimper aux arbres et se tenir sur les tèuill~ 
les plus lisses. Les Raines , se noun-issent eh. 
été de vers et de petits insectes, mais ellés 
s'enfoncènt en hiver dans la vase, où, elles 
s'engourdissent pendant ce temps , 'et elles rEl$,:. 
lent ,dans ,l'eau, pour s'y accoupler au prin. 
temps. 

, , 

RAINE COMMUNE: Hyla virfdis. (Laur.)" 
Plus petite, que les GrenouiIies ci-deSS\ls :; d'oh 

beau vert' clair en dessus, avec ÙDe ligne jàù". 
nâtre le long de chaque, côté du cOrps; d'un -ver( 
pâle ou jaunâtre , et granulée en dessous. -,-

. ' '. ?'j, 
On la voit as~C'Z communément en été sur les aTbres el les Imi"ob' 

où on l'entend co:t$ser par intel';nll ts aux approches de ln 'pluie, 4!.; 
lorstlu'uoe de' ces Raine!' a -conunenr.é 5011 cFl , cenel du ,.ohioale 
] répondent de liuitc OI'dinnirf!ment. Quelques pt!TSon l1l'S reQh~~t 
ce joli aDimal dans ûn bocal à d~mi rempli d'eau, poUT servir il! 
],aromèlre, et pretendent qu'il \ s'élèv.e au baut d~ bocal t.Iuand' · 
dflit fai.re beau, eL qu'il descend dans l'èau .IOl'5'ltl'it v eut pleuvoir. t 

Genre CRAPAUD: Biffa. (Daud.) 

Pattes de derrière de la longueur. du corps, 
le pouce des pattes antérieures écarté des 
autres doigts; corps recouvert de venues d):i~i 

'suinte une humeur partic?-lière et fétide ~~ 
deux grosses glandes (parotIdes) sur les côtéS 
du cou; ,Ces animaux se nourrissent dé petl~ 
mollusques,. de vers et d'insectes vivants; , 

* Pattes antérieuJ'f;s 'et postérieures lib,;'û ~f 
non palmees. 

CHAPAUD DES lONCS ou CALAMITE : 'Bufo calainitli: 
(Dand.) , ;/< 

Ce 'Crapaud, dont le ~orps est long de 2 -à $ 
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pouces, ',est 'olivâtre en 'dessus, et recouvert de 
tubercules arrondIs essez gros; une ligne étroite' 
ja,:,,:,ûtre ,part. du b?ut du nez et se prol~nge :iu, 
nubeu du dos Jusqu'a l'anus; ventre grailllle , blan~ 
châtre" tacheté ,de noirâtre; parotides rougeâtres. 

On le trouve au pied d es ntUT$ ,les jardins el dan~ les cav~lS 
a· lll (,'ampagne, il $e r~nd à t'eau au printemps pOUT :."accoup1cr. 
Commun à Féy. ' 

** Pattes postérieures. pal~es. 

CRAPAUD COMMUN: BI/fo. vulgaris., (Daud.), 
Ranà buJo.; (Lin.) " , 

Cette e~pèce, q~i varill bea~coup ,par sa taille 
et sa couleur, paICVIent quelquefois à une longucur 
de 4 à 1) pouces; il est ordinairement d'un gl'Ïs 
roussâtre ou d'Lm gris bnm cn dessus , ou rou
geâtre, QU olivâtre} quelquetoiS'd'~m b~un,très-foncé , ' 
avec quelques marbrures ,pl~s claires; Je dos recou'
vert ' de turbercules arrondIS, dont les plus appa~ 
l'ents ont lageosseur d'un grai~ de.chénevis et sonl, 
noirâtres ou rou~eâtres; ,le ventre est phISpâle ou 
d'un blanc jaunatre tacheté de. ll()irâtI:e', et cou
vert de tubel'cules plus petits ei plus serrés que 
ceux du dos; iris d\m jaune orangé; parotides 

, ~longéc:s , marquées en dessous d'une tache lloir~tre. 
Ce Crapaud se 11('Ut dam )c-r 'lieux oLscurs ei: ~h;uffc~ e~ ~lnn5 

h~ trous qu'il S~ ~Y I' l1 .sC en tt;rre i ou le ren l:onlrc {i·C:<juC'mm f'n l. 
daus l e.~ jardins au pi"d (les mnrs. llse Tcnd ' a l'eau nn printi.'m p" 
pOllT l'a ccul~pl('m?u t t:t la pon~e des œufs. 

CRAi>AéD SONNANT OU PI.UVIAL :' Btifo bombinùs. 
(Daud,:) 

Rana' bombina et rubetra. (Lin.) 

J.oilgucur de la tête ct du corps , :1 p()uce 
environ. ' . ':f ' • 

C'esl 1",_ l,lus pctit de, nos Crapauds; Il est d'"K 
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gris' cendré terne ou gris olivâtre en dessus, et 
d'un jaune orangé en dessous,' varié de taches 
bleuâtres; les pieds postérieurs assez longs et en;' 
tièrementpalmés. . . 

. Cette espèce est crlmrnunc dans les mates et Il'" eaux stagn.DIes , 
il fait entendre '. surtout le soir, après la~pluie, "l11 ai tnoDM ••• 
qtÜ semble imiter le son éloigné de petites cloehes, lorsque deex 
individus à. vuix diffél'entes de ton, coassent t"nsemble~ 

Genre SALAMANDRE: Salamandra. 

Corps alongé; quatre pieds et une longue 
queue; tête aplatie; langue large comme dans les 
Grenouilles. Ces animaux, à démarche lente 
vivent à terre dans les lieux humides, o~ 
dans l'eau; ils respirent dans leur jeune âge_ 
au moyen de branchies extérieures en forme 
de houppes, et dans r état adulte comme 
les Grenouilles. 

* TERRESTRES. Queue arrondie. Salamandra. 
(Laurenti.) . 

SALA1IANDRE VULGAIRE ou TERRESTRE: Salanuvufrr: 
vu/sar;". (Latreille.) 

Salamandra n1aculosa. (Laurenti.) 
Lacerta Salamandra. (Lin.) 
Longueur totale, 6 rouces. 
Longueur du bout de la tête à l'anus, 3 pouce.! 

6 ligues. 
. D'un noir profond, vis1ueuse; d,eux rangées de 
taches d'un jaune vif sur es côtés, du dos, et 1ui 
sont plus ou moins .longées ou sélHlrties selon es 
indivIdus, se réunissant au bout de n t.ête; d'autres 
taciies jaunes su.r les côtés, sur les pattes ct la 
queue. 
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, Cette belle Sah'll~Qdre est rare fOt se tieut sous r~ fcuill ... et 

. les pierres dans le. ~r.,.nd!l hui. omhragés. On J~ rt~cl,)ntt;c (Incl. 
(lue{èlL5 dans c::en:x tif'! Sanln., et de 1\lo!euvrc . CMt a eclte .p,.pk:e 
que ~ès ancien. att'fi1maient la pt'u.priété de t>O,'voir vivre dao,le t~u. 

** AQUATIQUES. Queue' comprimée. Triton. 
, , , _ (Laurenti,) " 

Elles habitent au printemps dans les caux, 
qu'elles abandonnent lorsque les fossés ct les 
mares se dessèchent; elles passent ensuite le 
reste de l'été et l'automne à ten"e, se retirant 
sous les ~ierrcs, ?ans des trou~ de .m.urs ,et 
dans ' les lieux f!iluS ,et _ oqilirages, d ou elles , 
sortent ordinairement après de petites pluies 
et pendant une, température douce. Ces ani
maux offrent alors de grandes di!férences dans 
leurs couleurs, leur (fueue se n!trécit et s'ar
rondit sensiblement, et elles perdent ces crêtes 
et ornement~ , que les màles présentent au 
coIrimeIlcCl~eilt de l'été. La force de reprO- ' 
duction paraît être fort grande dans les Sal~
mandres aquatiques , car des expériences ont , 

, constaté que leurs membres repoussent. même 
plusieurs fois de suite, lorsqu'ils ont été coupés. 

SALAMA1'inRE cmhEE: Salaman.dra crisl'at~. (Latr.) 
'Trit()n crùlalus. (Laur,) 

"1 ' , 
L?ngueur du male, ,1> pouces. , 

, du bout de la tête à l'anus, 3 ponces: 
Hauteur de la queue au prin~emps, 6 lignes' /2' 

Le mâle est d'un brl1n olivi.tre, et cbab'l'iné er{ 
dessu,q, avec des tacbes irrégulières ou arrondies 
noirâtres, les c&tés piquetés de hlanc j une baIHlc. 
longitudinale d'un blahc argenté de chaque -c&té dç 

, ' 
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la queue, sur un fond rougeâtre infërieurement ,. 
üne arête dentée en crête part de la tête et 8 'étend 
tOUt le long du dos; le. bord supériclll' de la queue
un peu. de~té à son origine ; des~ous du c~rps d'un 
jaune fonce, avec des taches nOIres. La femelle est 
dép'ourvue de crête sur le clos, où l'on voit Ull 

sillon enfoncé, et le mâle perd cct ornement lOf&
qu'il quitte les eaux en été: 

On trouve cette belle espèce au printemps d't\ns Je!! JnnNS f't 
les eaux stagnantes, à Belletanche, .~ Féy, elc. En _élê on ... 
rencontre, sous les pierres; j'~n· a_i vu plusieurs iti4ividus pn. 
dans cette dernière saison, au haut de la côte de SOJllmy et-(u,," 
loin des eaux. ' ., " 

SUAMANIlRE CEIN'f~RÉE: Salamand,.a·ciilcta. (tatr.) 

·Lemâle·: longueur totale, 2' pouces :1.0 lignes. 
du bout de la tête à l'anus, 1. p. 9 lig. 
hauteur de' la queue au printcmps, 3 

lignes %. 
La femelle ' : longueur totale , 5 pouces 81i{,'l1~s. 

du bout de la tête à l'anus, 2 p. 2 lig • 
. hauteur de la queue, 5 ligues. 

'Le mâle" au printémps, est d'lm noir plus ou 
moins bleuâtre en de.sus, .ct qnelcluefois marbré 
de noirâtre, légèrement chagriné "muni cl'mle crète 
jaunâtre tout le . long du dos et marquée .Jc deux 
lignes de points arrondis; sur les côtés inférieure
ment est une bande de larges points noirs poly,ldres 
sur un fond jaunâtre, qui commence il l'extrémité 
de la tête et., fournit sous la g,orge une cs!"!,,c de 
collier plus ou moins distinct; queue d'un noir 
bleuâtre, ponctuée de noirât.re; pattes jaunâtres, 
marquées également de points noirs; dessous tlu 
corps d'uu bpau rouge oranr.:é et sans taches, hordé 
de chaque côté d'une ligne ~b!cuâtre.La femelle est 
plus grande '(Iue le mâ!", un peu chagrinée, d'un 
brun' olivâtr'c Ou bleuâtre, avec des rriarbrnrcs ir
J'égulières ilOirÎltres; dos .lIIarqué d'iln sillon en-
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' foncé cl jaunâtre, (In. s'étend -jlL<qu'à l'origine de 
. III queue; la bande latérale grisâtre, marquée de 

points noirs moins grands que dans le mâle. 
'Possés €l'eaux slagnanle~! elle ~~t commune dans les fossés du 

palé , il Bç.Hctanche, à Féy, etc;. On en tl'ouve sous 1~'5 pÎf>rrcs 
en étê. 

SALAMANDRE PONCTUÉE 

(Latr .. ) 
Salamaluira 

7'riton punctatus. (Lanrenti.) 

Mâle' et femelle ' en été: Salamandra abdomùzalis. 
(Latr.) . . 
. . Tritol~ abdominalis. (Laurenti.) 

Long?eur totale du màle a~ printemps, Spouc,. 
6' hgnes. '. 

Longueur du bout .de la tête à l'anus, i p. 91ig. 
, Hanteur ,de la queue, 1) à 6 lignes. 

A u printemps, le mâle a tout le " des~us du. corps 
ct la/queue de couleur olivâtre" lisse; orné de plu
sieurs rangs de taches arrondies noirâtres, celles dé 
la tête rapprochées et formant cinq lignes . dont la 
média.ne n'atteint pas le bout du museau, les deux 
latérales passant sur les yeux; dessous jaunâtre 
avec une bande oraugée longitudinale dans~ le mi
lien, et marqué comme le 'dessus de taches arron
dies noirâtres; dos caréné, le mâle portant une 
crête ' dentée postérieurement; qu~ne. tr~~sparente, 
un peu déntec en ' dessus, ondulee mfeneurement 
ct bordée de bleuâtre avec plusiçurô tache~ alongécs 
rouges; doigts des ' pieds de . derrière alongés en 
palettes. La femelle, au printemps, est q.'un brun 
olivâtre ou noil'âtre,. le dos aplati, mais pourvu 
d'une petite crête longitudinale JIn peu enfoncée; 
dessous du ', corps d'lm blanc jaunâtre, . mar<Jué 
depuis !à goi'ge .d'~e ?ande longl~udinale or~ngee,' 
e~ tache de ,pIusleurs ' h~cs de pomts ar~ondlS !l0l
ral.rcs; la ·gorge ·marquee· aUSSlc de pomts nOIrs, 
et lé bas de la q'ACUe de points rougeâtres. ' 
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, En été, sur la terre, cette, espèce est' jaunâtre oil 
d'un rouxjannàtre ou olivâtre, mi peu chagl'Ïn~ 
de petits points noirâtres, marquée dans, le mâlê! 
de plusieurs rangées de taches. ?bscures, plus di&,.(' 
tinctes sous le ventre; au mIheu de la tête lUl '',: 
ligne relevée en forme de V, et tout le long cl 
dos une arête peu saillante qui se continue Sur ' 
queue; une ligne pâle de chaque côté du corps" 
ventreja"un~tre' , ~a.rqué en outre de 9~elques ta,ch. ' ,1 
plus ou molUS nOlratres, et sur le mil,eu une bancJê: 
plus ou moin~ l.arge, d:un or~ngé vif, qui par~ ~~j 
haut de la pOltnne et s'etend Jusques vers lcmilieâ,,; 
de la !{llcue; celle-ci est peu comprimée, les bordi ' 
arrondis, <l'iJlférieur relevé d'un trait longitudinàl 
noirâtre. La femelle, qui est pIns grosse que ~;§ 
mâle,' n'à pas de taches en dessus. 

Cette e~pèce est · trèH~Ommt1ne au prinlemvs dans les eau, 
daji;nantes 1 au Pâlé, dans le. Ios~és des rnt\l('s de Moulins 1 . ' 

Lorry, a Corny, ptr. . On la voit ordinairement se J)romeuer ~r,:: 
paire, mAie et femelle, dans j't~al1 vers les bords. En été el e8'::. 
autumue, on la truuve "$011.5 les pierres et dans les lieux. frau . 9 
ombragés d'uù elle sort par les temps pluvieux el doux, ~ 
chcr~h('l' sa DOUITiture; on la rencontre alon ~ou\"ent da~s le" jartlill.t-:A 

SALAlImmRE PALMIPÈDE : . Salàmandra palmipû,. _ 
(Daudin.) 

Trzioll pabnatus. '(Laurenti.) 

Longueur totale du mâle, 2 pouces 10 lignes; 
du bout du museau à l'anus, :1 poue, 

7 lignes. ' d 

Hauteur de la queue, 5 lignes. t'f 
Cette Salamandre varie beaucoup ' selon le seJ 

et la localité; le mâle a ordinairement le dessull 
du corps et les côtés d'un vert jaunâtre, tache'" 
de verdâtre, la tête 'pointillée de la même nuance l', 
le dos aplati, IDlllll de trois carenes longitudi-: 
nalcs, celle du milieu naissant de la nuque", 
pattes ~allllâtres, pointillées , dè verdâtre t celldl 
de derrulre palmées et , noirâtre~ ' ,ce ,qui donne a 
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cet Rpimal la facilité de Il;~ger et de se tenir im
JJlobile entre ùeux eaux; ventre jalmâtre, plus 
foncé dans le milieu, et quelquefois pointille de 
noirâtre iqueue transparente; terminée par un filet, 
.ll1arquée de deux lignés de points au milieu des
quelS est une. bande o~angée . La femelle, qui est 
jilus grande que le male, a tout le . dessus d'un 
Jalme ou d'un brun olivâtre, pointHlé de verdâtre , 
le dos un peu creusé lon~tudinalement, muni au 
fond du sillon d'une petlte crête jaunâtre, mais 
point de crêtes latérales; pieds de .derrière non 
FaImés. , 

Daui · les caux stagnantes; à Corny, à Féy, oïl eUe le trouve 
aU priDtempl dam toutes le5 marcs le~ funllul:u.'l' d lei foués où 
fon rait rouir le ch!,nvre .. 

20 





POISSONS. 

j ' 

Y· CLASSE DES ANIMAUX YER'l'ÉBRÉS: 

LES POISSONS~ 

Les animaux de cette classe sont ovipares, 
il ~flg rot!ge et froid; ils vivent dans l"eau 
et respirent ce liquide par .dCli branchies qui 
leur tIennent lieu de poumons. ,Ces branchies', 
appelées vulgairement ouïes, sont composées 
de lames nombreuses r éunies en plusieurs 
feuillets, et sont remplies de yaisseaux san-' 
guins. Le cœur n'a qu'un ventricule et une 
oreillette. . 
, Les Poissons ont le corps recouvert d'é

cailles , ordinairement', 'ou quelquefois d'une 
peau nue; ils sont pourvus de nageoires , 

, :composée~ de rayons réunis par une mem
"brane : les unes, représentant les extrémités 
ides Mammifères, ' sont nommées pectorales, 
'lorsqu'elles répondent aux bi'as; ventrales ct 
'abdorh.i!ULles, 10l'~qu'elles répondent aux ex
t~émités postérieures; d'autres que l'on nomme 
Worsales, ou nageoires du dos ; a/ULie, ceUe 
:qui est placée en arrière de l'anus , caudale 
;telle qui ' termine la queue (*). ' 

(*) Dans la; description . des poissons '" on fait ' 
'usage du nombre des rayons des nageoires pour 
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Beaucoup de Poissons , sont pourvu,S, <4atil 
leur ' intérieur d'une vessie natatoire remplie;,. 
d'air, et qui, en se comprimant ou se ,cf~ 
tant, rend le Poisson , plus ou moins léger 
et l'aide à monter ou à descendre. . , . ." 

CUVIER a divis Il la classe des Poissons ell. 
plusieurs ordres, d'apres' la considération dei 
branchies et des nageoires, ces dernières' seloQ' 
leur position, leur nombre, leur forme et 
leur 'consistance. Nous suivrons la même cla~ 
sif.ication, en supprimant toutefois les ordrea 
V , e~ VI, qui- ne sont pas représentés dâJ 
les eaux aouces de ce département, et <.!Yi. 
ne comprennent qu~ des poissons de mer. "'; 

caractériser les espèces, mais on est souvent ~ 
b~rrassé pour 'les compter, ,à 'cause des peti ' . 
p,. ièces osseuses de diflërentes grandeurs qui se ~;J 
vent en avant des nageoires et qui peuvent être. ' 
gardées. ou no~ com?le des rayo~s; cnindi~, 
leur nombre, Je n'ai ras compte pour rayons ~ 

, pièce~ osseuses ~riangulaires lorsqu'elles ~'ont ~ 
une' 1tgne au moms de longueur, excepte dans . 
très-petites espèces. 
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Ire Slb\ll!. POISSONS ()SSEUX, 

·ou Pouso,vs proprement , dits. ' 

OSTÉBOPTÉRyGiENS. (Cuv. règ; ~I. ;éd. II.) 

Ire DIVISION. ACANTHOPTÉRYGIENS. 

( f. er OrtJre des Po~ns, Cuv,.) 
, 

Squelette osseux; la première pal'tie de ·la 
nageoire dorsale soutenue par des rayo,1S 
épineux .. 

Genre PERCUE. 
Genre GREAIILLE. 

. ..Genre ÇUAIlOT. 

Genre EPINOCHE. 

ne. DIVISION. JlIALACOp,TÉRYGIENS. 

Squelette osseux; nageoires à rayoTlS mous, 
ex,cepté queUIuifoiS le premier ou le deu
XIème de la dorsale et des pèctorales. . 

Cette .division .contient tr.ois ordres, d'après 
la position des nageoires ventrales , sayoir: 

, MALACOPTiRYGIElfS ABDOMINAUX. ( 2~ Ordre 
.~ Poissons,Cuv.) Nageoires ,ventrales si
tiuées en arrière de t'abdomen, t . , " 

Genre ' CYPRl~ ou CARPE. 
Genre LOCHE. . 

Genre BIIOCHET. 

Genre SAI1:1101l. 
Genre OQIIÉ. 
GenreCLUPÉE. 

20. 
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MALACOPTERYGIENS SUlIBRACnIIlNS. (5" Ordfê 
des Poissons, Cuv.) Nageoires ventrales al.;'-
tachrJes sous les pectorales. -

FAMILLE DES G ,lDO/DES. 

Genre LOTTE. 

FAMILLE DES PLEUIJONECTES 011 POISSQNS PLATs" 

Genre PLIE. 

MAL.\COPTÉRYGIENS APODES. (4" Ordre d l 
POIssons, Cuv.) Point de nageoires vé~ 
traIes. 

Genre ANGUll,LE. 

II~ StRIE. POISSONS A SQUELETTE 
CARTILAGINEUX. 

C!l0NDROPTÉRYGIENS. (CllV~) 

Ils se divisent en deux ordres : 

CnONDROPTÉRYGIENS A BRANCHIES L1:BIl"~' 
(7" Ordre des Poissons, Cuv.) Squelette 
tilàgineux,; branchfes libres, . recouvertes rI', 
opercule. Les SruRIi)NIENS. 

Genre ESTURGE~iI. 

CnONDROP;ÉRYGIENS A ERANCIIIllS F 

(se Ordre des Poissons, Cuv.) Squelette Jai< 
tilagineux; branchies allhérentes par ~ ~ , 
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bord ~:;:térieur il la peau, q~i est percee,tle 
lt'ous/àrrondis pour la sortie de l'eau. Les 
SÛCEURS. 

Genre LAlIIPROyE. 

Genre AlIIMocÈTE. 

Ire SÉRIE. POISSONS OSSEUX. 

Squelette plus ou moins osseux; hrancllies 
pectinées. 

PnEMIÈlrE DIVISION. ACANTHOPTÉRYGIENS. 

Squelette osseux, la première partie de 
la nageoire 'dorsale soutenuè pal' des ràyons 
épineux. 

Genre PERCHE: Perca. (CUY.) 

Bouelle grande et très-fendue; 'opercules 
épineux postérieurement, la pièce osseuse en 
avant de l'opercule -dentelée; nageoire dor
sale divisée e~ deux parties jusqu'à .la hase, 
ou deux dorsales distinctes, la première épi-. 
neuse. 

PERCUE COMMUNE : Perca. jluviatilis. (Liu.) 
Longueur des plus grandes, de :1.. pieclà :1. pied 

'. 4 .pouces. , 
Corps oblo. ng, comprirru!, assez ép~is; d'un vert 

doré; avec 4 ou 5 bandes transversales noires'; 
fmt;eoire dorsite antérieure composée de4 rar.0ns 
épllleux 'ct marquée d'une tacne noire en arnère;. 
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nageoires inférieures rou~es; :l 0 rayons à l'anale' 
opercule tenniné . postérleu~ment pnr. unél)i!iP.,oin~ 
~'g?ë, et. recouvert de plUSieurs rangs de . petiii. 
ecailles. . . ' . 
_ Elle n'est p"s rare dnns la l\lott:lle. Ce poisson est l'un des _eU .. 
It'UI'S de DOS rivières . " . , . 

G;ènre GlulMri.L~ : Acel·Ùw.. (CUV.) 

BO,uche petite et peu fendue; surface de la 
tète Creusée de ' fossettes; ]a pièce osseuse. 
située en avant de l'opercule, garnie d'épin .; 
ou de crochets assez fortS j l'opercule dépourvu 
d'écailles et term~né postérieurement par und.' 
épine pointue; hord des écailles du co~ 
dentelé. . ' . . , . 

G REMILLE COMMun ou I,'ERcnt GOUJONIIIÈRE : .4r:e~ . 
cernua. (Cuv.) . 

Perca cernua. (Lin.) 
Longueur, de J$ à 6 pouces. 

Corps oblong; comprimé et très - visc.{ueux; laJ 
tête . et le dos d'un vert jaunâtre, les cotés d'ua; 
jaune argenté., ces parties marquées de taches no": 
râtres i~réguptlres; nageoire. ~orsale très -longue,~ 
composee de 26 rayons, epmeuse sur les · aeux ' 
tiers àntérieurs,. tachée de noir " ainsi que la cau
dale ; huit rayons à l'anale; yeux très-grands et noiri$.f. 

Ceile f"pèce, nummée à lrlctz Gremeuilk, e~t commuoe ù. 
la MOfen~,; 1 

Genre CHA.BOT : CoUUS. (Ùn.) 

Tête plus large .. que ]e èorps, dépriméej' 
épineuse, les· joues cuirassées; plusieurs ' ~ 
'geoires dorsales; l'antérieure épineuse, la ." 
conde adipeuse, les pectorales très-grandes. 
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Le CHABOT COMMUN OU TÊTARD: CattuS g~blO •. (Lin.) 

Longueur, 3 pouces, environ. 
Tête très-grosse et aplatie horizontaleme,nt , .garnie 

(l'une érine ou crocliet en avant de l'opercI1Je; 
corps tres-visqueux, varié de brun et de nou'âtre, 
les écailles à peine visibles; première na~eoire dor
sale très- basse, la caudale arrondie, les pectorales 
très-grandes et dentelées; mâchoires et intérieur de 
la bouche garnis de dents aiguës. 

Le Chabot nime It's,rivières ct les ruiSlçaux à fond ~oçaillcla~, et 
sç tif:nl caché ,ous h'" pierres. OD en trot,Wc dnn~ le rul.5Jeau"le 
'V~lliè,ru. Ce petit poisson a 11\ c~a1r d'uo bUll goût. ' 

Genre ÉPINOCHE: Gaster()steus. (Lin:) 

~~ épines dorsales libres et 'mobiles; n~
geOlres ventrales soutenues chacune par' une 
forte épine et séparées par 'ùlle pièce osseuse 
.en bouclier, pointue en arrière. 

* Trois épine~ . sur le dos. 

ÉPINOCHE C,0IUlUIIE : Gasterosteus aculeatus. (Lin.) 
Val'. A. EPINOCHE .i QUEUE NUE: Gasterostew 

leillrus. (Cùv. Hist. des Poiss.) 
Var. B. EPINOCHE A flUBUE AlUIRE: Gasterosteus 

trachurw. (Cuv:) 

Longueur d'u~ individu,adulte, '1 pouc. 3 à 6 Iig. 
Hauteur, 6 lrgnes. . ' . 

Corps alongé et comprimé; bouche grande- et 
rougeâtre, le m~8eau pointu; dos et côtés d'un vert 
clair, marqués de taches transversales noirâtres;. 
les ' flancs et ~e .ventre d'un ar~enté brillant; des 
plaques ou bandes osseuses et ecaillcuses transvéi'
iales SUl' les cô~s.; trois épines libres sur le dos. 



258 FAUNE DE LA 1Il0SELI.E. 

Dans la variété A il se trouve seulement 40u !) 
plaques écailleuses dans la région pectorale, et le 
reste du corps est lisse ainsi que la queue, qui est 
Inince et entièrement nue. 

Dans la variété n., la série de plaques ne se ter
mine pas à la 4e eu 1)6. Mais elle se contiuue tOUt 

le long du corps et sur la queue, qu'elle rend rude 
et tranchante; ces pluques sont au nombœ de 21i 
environ, dont 5 petites sur la carène de la queue. 

La . variété A est très- cc,lInmll;0e daus tou~ n~s CUÎSSt"BIIX des mvi~ 
rous de :J\Iel7., dnn5 la Scille" etc.; on J'apP l! llc vnlgaireuient Cor. 
dcrmier. La vnri~té H se truuve dans certaines eaux B. l'est du (l~pa,._ 
l ement, oit M. Altmnyp.r de Saint-,A.vold l'a obseryée plusieul'.1 roù 
d am. la Rosselle, près dl'!: Hombourg: _ 

Cc 'petit poisso": , dit Cuvier .et plu:,ieu~s autcur$, se montr~ quel_ 
quefOIS cn sI_grande "abondance dans certames MUX de l'Angleterre et 
dnns: lclJ rivières du uo.rd de l'Europe , qu'on l'emploie à futU('!' 1ft 
teJT~sl à nourrir les cochou" ou pour en r~lircr de l'Iuiile. :- ~ 

**- Plus de trois épines sur ze dos. 

L'ÉPINOCHETTE : . Gçzsterostezis pungitius. (Lill.) 

Longueur d'un i~divid~ adulte, i pouœ 2lig. 
' ~auteur, 2 % lignes. , . 

.. L'Epinochette. a la forme générale de l'espèce 
précédente; mais dIe est beaucoup plus petite et 
se distingue particulie~ement pal' les 8 ou 9 ~pines 
courtes dont est arme son dos; cette· partle est 
d'un vert jaunâtre, les côtés. et le ventre argentés, 
très-finement pointillés de noir ainsi que le dos. 
Les exemplaires que j'ai SOllS les yenx el qui viennent 
de la Meuse à · Verdun, d'où ils m'ont été enVOlés 
par ltl. Luc~s, n'ont p~int d'écailles sur les ,C?tés 
au corps III sur la carene de la queue; 8 epmel 
seulement sur le dos. C'est le Gasterosteus lœ"ü. 

, ( Cuv. Hist. des Poiss.) 
L'EJlluocht-Ue est l~ phu petit pui\son d{·s {'f!U:X doucf's <le l'!a .. 

r ope:; ou le trouve dons la ' 1tl eHSc d n l'pst du tlépartem.P.llt d. 
1" l\olos('lle, oit 1\-1. Ahmi\)'l'r l'Il observé l'!usit·urs luis datu l'. 

/ RuslSellc, près de ' Hmnhoul'S . . 
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DSVXIÈME DIVISION. MALACOPTÉRYGIENS .. (,E:uv.) 

Nageoires à rayons mous, èxcepté quel
quefois le 1er ou le 2" de la dorsale ct des 
pectorales. Ils se divisent en trois ordres. 

~IALACO.PTÉRYGIENS ABDOMINAUX. (Cuv.) 

Nageoires ventrales · situées en arrière de 
J;abdomen, entre. l'anus et les pcct6r~cs; 

GenreCypnINou CARPE: Qrprinus. (Lin:) 

Bouche ' petite, des mâchoires faibles, ordi
nairement sans dents ·, la langue et le palais 
lisses, mais les os pharyngiens gii\rnis de grosses 
dentS formant comme une espèce de mâchoire 
qui broie les aliments contre un bourrelet car
tikgineux situé en arrière du palais; trois 
rayons plats aux ouïes; une seule nageoire 
dorsale ,et point. d'adipeuse; COi'psl\ecouvert 
a-'écailles souvent fort grandes. Ces Poissons , 
~iveilt d'insectes, de vers, de racines , et: 
d'herbes tendres. 
, Cuvier (règ. anim:) divise ce genre nom
breux des Cyprins en plusieul's sous-genres" 
dont les suivants habitent les eaux douces de 
footre département, savoir: . . 

Les CARPES. proprement dites : Qyprinus. 
, (Cuy.) . ' 

" Nageoire dorsale. longue, présentant, ainsi 
tquc l'anale, une épinè dentelée pour2e rayon'. 
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,. ,Des bal'bili(ms à la, mâchoire supérieurë: 

ta CAUPE ORDllIAffiE ,: èyp l'Ù1US carpio. (Lm.). 
Var. n. La CARPE A MiROIR, OU REillE Dlis CARPIS: 

CyprùUl,' l'ex .Cypl'ÙWl'um. (llloch.) '. 
Cyprùul$ speculal'is. (Lacél)') 

Qttatre barbil!~ns 1 dont ~l~ux sont,attachés a,~ 
angles 'le la maCh01l'e supcq<:ltre; tëte grosse" ef 
obtuse; dos arqué, d'un bleu verdâtre; les GIkéa' 
d'ull jaune plus ou moins Fur ou inêlé de hleU 
et de noil'; écailles ,grandes , la ligne ' latérale pone;... 
t.uée ,de no;: e~ formée de,48 points ou d'nu J,>àJea' 
nombre d'ecatlles; , nage01~e dorsale compoSee' de 
21 ou 22 l'ayons, les venU-ales de couleur violac;ée 
ainsi que la caudale; queue fourchue; anale 'd'* 
l'Onge brun, à 8 rayons ;, picce inf~rieur~ de l'o~'i 
cule ou sous-operclIle lIsse d sans clseluresi"U , 
earpe vit très-Iongtemps, surtout dans les grand. ; 
fleuves, tels que le Uhin , ou dans de grands ba ' ~ il, 
clle 'varie assel, souvent. dans sa fOrme, caf"~ 
en voit de J)I~s ou in,oins al~laties, 011 raccourcies;:" 
D'autres VarIatiOlls aCCIdentelles presentent unrn " 
seau très-court, le front très-bombé 'et le ' ," 
presqûe cylindrielue, 1, y 

La variété dite Carpe à miroir ou ReineAfJà, 
Carpes est remarquable par une ou plusieurs ra. ,'" '" 
d'éciilJes , tt-ès-gràndes, larges et brillantes ; " 
sant entre elles des espaces Olt la :peau est 
les écailles qui se trouvent. , ,S\1r ~~ ligne la 
sont les plus grandes et sont ,vanees ' ae -
d~ jaune doré. La Carpe dite à cuir .est eneo 
varIation accidentelle, qui est entièrement dé~ 
d'écailles, et dont la peau est épaisse et de cO 
brune. , ' ' 

, Cc poiuon, que " :tun\ 1<" monde conosh J esl comm.ua · 
étang" I~ viv,rr, ct les rivières. Les Carpes de rivière 
l'tus btau jatwc et, d'un wfitleul' goût que celles des êta 
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rrw::uDDalt il leur couleur som.bre ou;olh·i\~re. On cite la fé

rolli4ité de' celte espèce, dont le naturalùte BLOcn a compté phu 
co-&0 uoo crut; dans une Carpe de 9 l'ivre!f • 
... La é-rve il' miroir stllrunv~ dans 'luc](lues tÎta'lg$, où OD l'élève 
• tJlUSC de ~. beauté. 1 1 

** point de barbillons. 

Le CARASSIN ou l'HAMBUIIGE : Cypl'lfUU C<ll'asSiU8. 

{Lin.) 
La CAROUSCHE ou C"ROUSCHE N<!IRE{à Metz). 
Longueur d'un individu d~ grande taille, 9 

pouces 6 lignes. ,.,. , 
Largeur du corps, à la naissance dc la dorsale, 

3 pouces 9 lignes. . 
Tête courte et ' arrondie, le ,museau <ln pet. re

Jevé~ la lèvre supérieure ylus avancée que l'infé
rieure; sous-opercules légerement 'rugueux ou mar
qués de points élevés ou de petits tubercules alon~és. 
CorpS large et comprimé, le dos très-élevé, ammci 
'el: tranchant, surtout en avant de' la nageoire dor
;saIe, d'un vert jaunâtre et à reflets irisés ou hleuâ
tn:s! ainsi que les côtés, ces parties quelquefois 
'JOiratres, les flancs et le ventre jauuâtres; écailles 
'crandes; lig;ne latérale légèrèmc~t sinuée, recou
'~ de 33 a 34 écailles" la ligne de points quel
;..-foi8 interrompue et né se prolo,ngeant 'Pas jU8q, u'à 
11 queue; yeux d'un brun clair; nal5cOlrè dorsale 
;~ 19 rayons avec,le pelit j d'un gns verdâtre et 
Jtèrée de noir, ainsi que , a candlÛe; celle-ci est 
,l!rlrement échancrée on COllpée presque carrément,' 
iï!Jugeâtre inférieurement; anale de 8 rayon" rou
~tre,. ainsi que, l~s ,ventrales et l~s pectoralef!, 

1[:', a leur extrellllte. Quand ce poISSon est pre
. , . et desséché, on voit Comme deux dents au 

[t'''eu de la mâchoire inférieure. 
<,'" trOUYI!' d~n. plusieurs pièœs d'cau, dans 'quelql1rt1 ~tAng$· de 
- t,,_,.üpartt1lu~D.t et dam celui de la Mcurth~, pat'ti~l,lièrement awx 

!lI 
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enviroDs de LunéNiUe J où il B été importé dans le temps par ~ 
soins du roi de P~logne . Il èst très-vivace et pf·ùt rester fort ~ 
tMl1.pS hors de l'e<lU ou dans la v~se a de~J.i Je~séché(~, saDS ln~~ 
,Sa' chah' est estimée ct de bop goût. On Je nomme Carasçhe à ~ 
ville, et. Carallsche dans !e uo~d-est de !'AUcm:)gDe. 

J.a ,C,\I(OUSCHE CLANGUE (des pêcheurs de ,Mcb.] . 
Cypl'û,us striatus. (N.) , . 

I.oll{,'1.1eUr d'un individu de grande. taille, i 'l)i~) 
Hauteur, 5 pouces i ligne. - . 

. Ce poisson, I{ui est voisin du Cyprin gihèle, 4lI\ 
diHêre îmrticulicl'èmcnt par sa forme et par les cil 
scIures ou stries élevées du sous - operculç; il~. 
l'apparence. d'une Carpe ordinaire; son corps _ 
épaIs, lancéolé, d'un gris argenté ou d'un blaûè 
jaunâtre; dos d'un brun verdâtre clair, un peu t~ 
'chant ~ntér.i'eurement; nagcoi}'cs d\m gris b~euilli 
ou un peu rougeâtres dans le jeune âge, d'un hriifi'. 
noirâtre et. nuancé de 'rougeâtre dans un âge aviineëf;; 
ia ?orsa1e composée de 20 ou 2irayon~ S3?S ;i 
petl~ " l'ana le de 8 hyons; ca,udale assez fortètnê\ül' 
échancrée; les angles de ces nageoires an'oil~ 
écailles larg.es, pointillées de ' noir; ligne làt~ 
~éfjèreOlent courbée , forr~léede 5~ points )aun~W.k, 
iriS rose; sous-opercules marqfies de Cl,elurès ,~ 
petites côtes disposé,es perpendiculairement âux ~ 
scIures de l'opercule. quelques-unes de ces",~ 
bifurquées. , J' t! 

Je rapporte à 'celte espèce, ' comme val'iétii'ji . 
Cal'ousche blanche,' qui diffère de la première: ::
sa forme moins alongée , par les stries ou cisél • 
des sous-:opercules moins prononcées, et 'R . J. 

ligne .latéral~ ~ont, les poi~ts élevés finis~eiit"-~.' 
55" ou 54.' ecaille; un rudiment de barbIllon' a ) 
,commissure des lèvres. {~ 

,La C"rouscl,,::' Llanche se: trou.ve, particulièrement dans Ics~~;~' 
la ville de_ i\lcb. ct qudqllcfois d:;\l1S lR l\io5(':He. Ln va~iété , ll~,~~ 
"3t'e daus l'~tatl~ de Bdlctanclle, où elle vit avec l'~~pèc~~:;$~ 
d.entc.' 
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La BoUVIÈRE: Cyprinus amarll$, (Lin.} 

Longueu~, 'il pouces environ. 
Largeur, 6 i '7 lignes. 

Ce potit Cyprin a la fonne Je la Bréme; son 
corps est trèS' comprimé, presque transparent; dos 
d'un jaune verdâtre, les côtés jaunes, les flancs 

-p. le ventre d'lm blanc argenté '; ime bande noire 
,couvre la .ligne latérale. vers la ~teue; H l'ayons 
à' la nagcOIre dorsale et !l. la caudale, dont la cou
leur est \'erdâtre, les pectorales et ventrales rou
geâtrcs; les écailles, vues à la loupe , paraissent. fin~-
Plen! pointillées de noir. • ' . ; 

Ce poisson se \rouv~ d:m~ 10er;, r.etit~ !""issealix. d'enu purp:el ,~IAns 
,. M.otell<:'o Le. ptc~ C'un 1 np'pel en! lel Bourg"~gllon ou Carpe de 
l',,U,èr~.. ' . ' 

Les BARBBAUX: : Barbus. (Cuv.) 
Quatre barbillons, dont deux sur le bout 

et deux aux angles de· la mâchoire supérieure; 
,pa~coires dorsale et anale courtes, une forte 
épmc pO)lr 2· ou 5e rayon de la dorsale. ' 

Le BARnEÀucoMM~N : Cypri1J.US barbus. (L~.) 
, Tête oblongue, l'ouverture de la bou~he , lln peu 
èn dessous; corps alongé, arrondi; le dos olivâtre, 
les côtés bleuâtres au~essus de la ligne Iiltérale, 

~blanchâl.re en dessous de cette ligne et- sur le 
~enlre; nageoire dorsale grisâtre, pont.'1;uée de noir; 
'oomposée de :1.0 rayons; le~ pectorales, ventrales 
,ù anale rougeâtl'es; caudale fomclmc, bordée de 
·lIOinltrc. ' 

lA Ibrbeau rarvicnt quelquefois à UDf: t"ille cIe plu~ de 1. pieds 
f.fl ,.it lrN.-luDgh:ml's, Ce pois$on aUne les enux daires ct les CQurants 
)n rivierf'~. IL e.d comp.llln dans _ la Moselle. 

I~('s ' GOUJONS: Gobio. CCliv.) 

Deux barbmons à la boudle ï nagéoires 
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dorsale et anale 001:lrtes·, sans épines '; écaille.? 
a~ez larges. . 

Le GOUION : Cyp,.;'ilU gobio. (Lin) 

'. ,. I,ongueur, 1) à 6 . pouces .. 

Corps-alongé ', étroit, arrondi 1 d'un noir bleûàtt~ 
en- dessus, varié de taches' noirâtres sur. le _ miliè. 
du dos ' et au-dessus de la ligne latérale; cellfl-C\ 
bordé~ ~ê chaque c6té de pe~tes taches noirâtres ~ 
les cotes -au-dessous de la h!)ne d'un blanc ~ 
g~nté' ; ventre -d'lm blaIlc jaunatl'~} na~eoires jau.; 
natres, la dorsale et la ' caudale pIquetees. de liruù 
noirâtre. ' 
, Le' GoujoD vit en 1roupe.<; nombreuses dans les rlvÎtr.ea. èf: 1_ 
ruÎ5.seaux; il est commun dan) la Moselle. Ce petit PoWOIl .. 
asst'Z.· t"ecller .. hé. 

Les TANCHES: Tinca. (Cuv.) 

Caractères' des . Goujons, mais _ les écaiUea 
sont très-petites, ainsi qùe les barbillons. 

L'a . :r ANClJEOROIN.\lRE . : . CyprinuS . tÏl1ea; (Lin.} 

r;ongueur, 9 à i2"pouces . 

. COrps assez court et aplati, recouvert d'écaill. 
t.res-Illenues et enduit de bèancoup , de viscosi~ 
dos arrondi, d'un vert fancé ou brun les IlÔl4I 
d'im vert olivâtre ou brun jaunâtre ·, . blanch'~ 
en dessous, ces parties prenant quelquefois'_~ 
belle couleur doree; toutes les nageoires violette€~ 
:li rayons à la dors~le, et H à l'anale; la ·. ca~ 
dale légèrement échancrée au milieu, et. arrolÎ~ 
sur les angles extérietirs; deux petits barhillOI\ll.'~· 
la commissure ' des.-.~èvres. . · <.l 

Ene se tient principalement da~ les eallx· stagaantes ct li~ 
Sa chair ell- d'au" boD gotit. ' 
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Les BnÊMBS: Abramis. (Cuv.) 

Point d'épines rii de barbillons; nageoire 
anale très-Ionguc; dorsale courte, placée plus 
en an'ière que les ventrales; nageoire caudale 
fourchue, le ·lobe supérieur plus court que 
l'inférieur; dos arqué. 

La BlltME COMMUNE, OU GIIA!WE BRÊME : C.YP;'I~IUS 
abrama. (J.in, ) 

J.ongueur d'un gr~nd individu, l pied 5 pOlle" 
lIauteur, 4 pouces 5 lignes. ' 

Corps très-large ~t· très-comprimé; dos arqué, 
caréne en avant, noirâtre; les côtés et les tlancs 
d'un jaune argenté; li9ne latér~le uu, peu c~)UrDée 
vers le ventre, maFquee de peuts pomts DOITS , .. et 
CQml?osée de !î4 à 56 écailles; nageoires d'-un, noir 
bleua tre, la dorsale' à 1.1 rayons, l'anale'" de 27 
rayons. 

La Bt~me est un __ uez· bon pois$on que l'on pt1cllc daos les é:nngs 
elll'lo rivière5 tranquiliell.Lel ~cheul'5 rappellent ici lallaute Brême, 
puor la distinguer de la !lU~~aDtc.- ! 

La PETITE BIltME : Cyprinus blicca et latles. (GmeL) 

J.ongueurd'un individu moyen, 7 pouces. 
Hauteur, 2' pouces. . 

Ressemble beaucoup à , la i]rande Brême,. mais 
elle en diffère pal' sa petite taille el. par le nombre' 
des rayons de ses nageoires, qui est de 1.0 à la 
dorsale, et de 22. à l'anale; corps large et très
comprimé; dos bleuâtre, les côtés et le ventre 
d'tin beau blanc argenté, la ligne. latérale un lleU 

courbée, . composée de 47 à 48 écailles; nageoues 
dorsale et anale terminées de bleu noirâtre, les 
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pectorales et: les, ventrales, ainsi ~ue la caudale rou-... 
geâtres à la b~se, avec l'èxtrémÎte bleuâtre; éeailI~ 
plus épaisses <I,ue . daus l'espèce l'réc,Sdcntc. . 

Elle )c trvuve dnl1.i la l\Io~elle el: dao! l~s eaux tranquilles. 
, L 

La BRÊME ROSSE (des pticheurs de Metz) : Cy!, 
prùlUs abramo-rutïlus, (N.) " . 

Longuelir d'un individu .de moyenne t~ihc . ~ 
6 pouces 5 lignes. . 

IJauteur ,i pouce 6 lignes . 

. Cette 13r,'mc, qui a des rapporls avec· le ' Cyp • 
ballerus et le Cyp". Bllggenhagù (Bloch), est mo~ 
lar~e à 'proportion que nos de.ux autres Brêmes ' (li, 
Breme commune et la petite Brême). et dans.'801ii 
jeune âge elle ressemble beaucoup au Cyprin ~ 
pQnctué : dos élevé et lm ,peu tranchant, d'II 
v~rt bleuâtrt" les côtés bleuâtres, les ,flancs et !! 
ventre argentés; nageoire dorsale bleu . noirâtre, ~~ 
ii rayons, la caudale et les 'pectorales d'un '~ 
noirâtre, ventrales et anale d'un orangé rougeâtre , 
cette dernière , composée de i8 rayons, ou dll 
avec le petit; écailles larges, au nombre Je 
ou' 46 sur la ligne latérale; mâèhoire supériè 
plus avancée . que l'inférieure. . . ' 

Ou en 'l~~f~oët dans la -Moselle, où cependant cne' esl 'tr~ :~ 
celles ({ÜC j'ai uhst'rvées' ont été p~_chée5 Au-d cssI,ns t.1 e- l\hlroJ ~ 
dent. le n10~S de ~é,,:ri~r 1837' Les .plu~ grossc5 Brêmb ;ross~ , ~~ 
A'~lne une ttëmlAhvrc. 

Les ABLES : Leuciscus {Klein.), yuIgaireDie .. 
l?OlssONSBLANCS. 

1 

Point .. de barbillons; nageoires dorsale ( '. 
anale ' courtes et sans épines; caudale fourcllll. ~ 
1hais à lobes à p,eu près égaux. 
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Le CIIE~ENNE, MEUNIER, ou DODULE : Cxpr'Ùi~ do-
!Juta. (Lin.) . 

Longueur d'un tl'è~-gfand individu, {, pied ' 
S pouées. . . . 

Hauteur, 4 pou~es. 
Tète ~rosse et large, ' à museau' arrondi; corps . 

aloogé , epais , le dos arrondi et verdâtre, les cvtés 
et le ventre d'un' blanc argenté; écailles grandes, 
entourées de petits points noirs, qui ne sont bien 
vi~ibles ';P"à la loupe; 46 .points jaunâtres sur la 
lignc laterale; nageoire dorsale grisâtre, composée 
de li rayons, ain:;; que l'anale; celle-ci et les ven
trales d'un rouge plus ou ' ~oins foncé, selon l'â{;'e 
de l'individu, et qui ~'étend sur les deux tiers de 
leu~ longueu~ ; . nageoires pectorales jaunâtres, la 
caudale bleuatrc. . . 

Cette f'spèce j . qui est ·la plus grande de ce groupe} (ot'!lqu'cll~ a , 
P"Ï:' toule sn taille, se trouve dans les rivières et dans les ruisseaux 
pm d.~.'t moulins. La chair de ce POW?D est Q!iSez. f-!rme "pl d e 
bon goûl quand il est gl':'\nd. Il est assez commun sur le wardJé d~ 
Jlelz, ~ai$ ordinairement de petite taille. . "-

La VA~DOISE ou VAUD.DISE : 'Cxprùzus Zeuciscus. 
(Lin.) 

. LeGRAYELET Cà Metz). , 

Longueur d'un grand individu, 8 pouc. environ. 
IIanteur, i pouce 6 ligues. , . . 

Tète petite et plus 'étroite que dans le Cyprin 
Dobule, la mâchoire supérieure un peu plus Ion 'TUe , 
et plus ' avancée que l'inférieure; c0I'J?s alongé ,1an
céolé; dos d'un vert .sombre., les cotés bleuâtres, 

·les lianes et le ventre d'lm blanc argenté; Op~!
cules argentés, ,nuancés de jaunâtre ,et tachés. de 
très--pc,"!ts points, noirs j~e. laté,rale tr~&-a~q~ée , 
composce de' 50 .a !l2pOlllts JallI!-atres, les ecailles 
moins grandes que dans l'espèce précéden,te; na
~coir~s dorsale et cauda.l~ gnsâtres, la, premi,;re.à 
tO rayons; anale composee de {O ,rayons; celle-cI, 
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ainsi que les v,entrales et les pectorales sont hl..., 
châtres dans le jeune âge, ou légèrement teiQ~ 
de rougeâtre ; dans- l'âge adulte et surtout daèt 
le temps ' du frai, les pectorales sont rougeâtre*'oi 
J'anale et les v!,ntrales d'un hlanc rougeâtre, .av~ 
les rayons d'un rou·ge pâlç:. Au printemps ~ 1 .. , 
écailles de ce poisson , ainsi que celles de la ph'Plti' 
des autres .espèces de Cyprins, deviennent rudes par 
les points t\lberculeux qui se · {Of'ruent. en l~ 
bords et sur leU<" surface. . , . , 

L es p2d lrur4 lInnul,.co t ce poi$$uQ< (;r avrTet ~ !ln,~s cloute pUq 
,{u'il se lienl de prêlërellce cl aM les l'DdTUils peu .pr~tvuds er 
le gravier ~ l'eau ('st limpide. La Va~doÎ!o e rst P';! l\ e:.timée ft .. 
prend dans Ja l\1oselle. ' -

te ,NASE ou le NEZ : Cyprimu lUlSUS. (Bloch.} 
V.AUCON (à Met •. ). 

~ongueu" de , 9 à {!) pouces. 
Tête petite, à museau arrondi et saillant en 

forme de nez au-dessus de la houche; corps alon~1 
et aplati; le dos arrondi, jaunâtre ou noil-âti-e ; 
les flancs et les côtés dn ventre d'un blanc ..... 
genté ; ventre hlanchâtre; nageoire dorsale d'~ 
blanc jaunâtl'e ' à if rayolls, placée vis-à-vis feji 
,'cntrales; l'ariale composÏle de :1.2 ràvons; celle-ci, 
ainsi que les pectorales et, les vcntri\J.es, .marquéefj 
d'une grande tache rongeatre ; caudale faurchae, ' 
borqéede violet noirâtre, rougeâtre près des bonis j . 
iris d'un jaune argenté; le ventre est noir W 
l'intérieur., ' . ,fi ' • 

Ctue ~!f'È'ce, dont 16_ chair. est mo'le, 'est Je moins e:;sti'-' ~ 
.tous les poissons blancs; pn en l'ftnd ~e. quan~ité.s . cosuid. ~. 
dus la M'oselle et 5urwut pendant. le mou de mal qUI est le it«-fi 
où il' Ctaye. , , ,.;.' ' .. ~ ... 

La ROSSE ou la ROUSSE: .. Cyprinus rUll1us. (tiail 
I;onglleur d'un grand iD:dividt» iO poue: '~··lig; 
Hauteur) 2 p0';lc.~ 9 lignes. " .,bti~ 

_ Tête moyenne, les lèvres rotlgcs; corps ~. 



POISSONS . 249 
. èt comprimé; le dos un peu arrondi, d'un vert 
Poirâtre j les côtés et ~e ventre d'';lD ~lanc argent.é; 
écailles larges; ' nageOire dorsale sIt.uee presque VlS
i-yis les ventl'rues, ' à :1 0 rayons; l'anale composée 
Je t2 ou :15 rayon~ , est d'une belle couieur rouge, 
.wsi que, les ventrales; pectorales ja~nâtres ; ~u
dale d'un rouge 'brun a la hase; ligne laterale 
c:ourbée. " . 

La Rosse est cummuae daos le~ rjvi~rts et 1(>$ étaoS5. Elle paue rour le meilt,:-ur dé nos poiuuDI .hll1ucs et _511 cltair est auez ~ermc 
;, djf bua gôut. . ' ' 

Le ROTEl'CGLE ou ERYTHROt>HTHALJlE· : OjpJ!üuu ery-
tJarophrhalmus. (Raj.) . 

La S .iSYB. (Encycl. méth.) 
la S'AWUGNB (à ltletz)' • . 

Longueur d'Un grand in~ivid!l , :10 po~c. 6 lig. 
Jfautcur, 5poucea 4. lIgnes. . 

Cette· espèce , qui . a de la ressemblance avec la 
)losse, a" le 'corps beaucoup- plus large q)lC cette 
dernière et treS-comprinJé; 10 dps élevé, a'un · gris 
verdâtre; les côtés et le ventre · d'un hlanéargenté; 
le5 écailles gran~es, la lib'lIC latérale composée de 
42 il 44 points ou d'auLant d'écailles; nageoires 
d'un roul\eâtre sombre . dans' les vieux, et b'Tisâtres 
dans les leunes" . mais ' lés ' ventrales, ' l'ànalé .el la 
parLie inférièl1re dé la caudale sont d'un rouge vif 
sur les deux tiers de leur longueur; dorsale com
posée de H rayol\iJ et située pl~ls en alTière Au 
corps que les pectorales; l'anale a i5 rayons: ms 
jaune ou jaune orangé dans le jeune âge, rouge dans 
on âge plus avaucé; ou dans les eaux tranquille:;, ' 

Cr poi .... OD est ten' (,5timé. ~ 11 ~e prend ltans la Moselle t dans 
J. Srillc rt dnU5 t'S élangs. . 

L'ARLETTE: Cypriruts a/hu;'/uIS, .(Lin.) 
Longueur, If p~uëes, 
JJauteur, i po~ce, \ 
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Muscau pointu, la mâchoire infërieure un · peu 
pIns long. ue et relevée; cor.ps alonge, comprimé. 
dos d'un vert foncé, les côtés , les flancs ct Je V~Qlrè 
d'un blanc argenté; écailles minces et b"illantes 
tenant f~iblement à la peau; environ !JO points Q~ 
écailles sur la ligne latérale; nageoires pâles, l~ 
dorsale 'composée Je 1.0 rayons, l'anale de 20 rayons •. 

Ce pf'tlt poi5$on est trèl'i_comml1U ' et se p~('he en gnma dt_ 
la l\losellc pour !of'S éCllillt)l>, Jont on retire une suL!>tnnce uaer~ 
qui sert à la fabrication des fanss('s perles. ' 

Les pêcheurs distinguent un~ variété :de l'Ablelle 
qni est beaucoup plus large et qu'ils appelleQ~ 
Âblette-B,.éme; elle atteint la longueur. de 6 pouces 
sur une largeur de 1. pouce 4 lignes. ' 

Le CYPRIN HACHETTE: Cyprinus dolabrata •. N. 
LallAcHETTE (dçs pêchem-s de Metz). ' 

Lougueur d'uu individu de grande taille, 6pollc. 
Hauteur, 1. pouce 2 lignes. 

Ce poisson a beaucoup · de rapports avec le Cy_ 
pr,;n Ablette, ainsi qu'a.vec le Cyprin Vandoise. 
·mais son COl'PS est plus épais que dans le premier: 
Si' tête plus .large et· sa bouche moins relevée; ses 
écailles, aussi plus grandes et très-brillantes, soni, 
au nombre de 44 à.46 sur la ligne latérale; ua;., 
geeires pâles, la dorsale de 1.0 rayons et l'allaJe 
de !4 rayons; lobe supérieur de la caudale- lin peu: 
plus court que l'inférieur; mâchoire infërieure nt 
de 'bordant pa~ la .supérieure. Onl?ourra dis:ing~ 
cncore ce pOlsson des deux .cspeces mentlOnn~ 
ci - dessus, à grandeur é<Yale, par. les caractères: 
comparatifs suivants : mâctoire infërieure plus 10Q.i 
gue, et le museau relevé dans le Cyprin Ablette; les: 
deux lèvres à peu près égales dans lc (;ypi'iu Ifa. 
chette; mâchoire ou lèvre snpérieùre plus avancé& 
dans le Cyprin Vandoise. Dans l'Ahlette, la na
geoire anale a 20 rayons; elle est de 1.4 rayons. 
dans la Hachette, et de iO rayons dans la Van-
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'doise. Ligne latél'3;le .formée par environ 1)0 pôints 
rQU par aulant d'ecaIlles dans l'Ablette. de 44 à
'"46 dans la Hachette, et ùe48 à 1)0 dans la Vanùoise. 
f~iCctle -' espèce ed rare el se prend au premier printf'A1I)s el peodaut 
;l';té d1ln!> la Moselle, an'c les Ablettes , ~ue -l'Otl r.#.dlC cn graud 
t~ les Jr::li!les; mais sur de$ milliers de celte dcrmère f'.5 iJèce; on 
It;?uve à. peine qu~lques individus du C:rpriu Rachelle. 

" Le CYPRIN DIPONCTUÉ ou le SPIRLIN "' CyprilJus" bi .. 
;iùllctatus. (Bloch.) 
l, La MÉS4IGN~ (à Metz). 

Longueur, 4 . pouces environ. 
Hauteur; H: lignes. 

Ressemblç beaucoup à l'Ablette, mais il . est 
plus court woportionnelle~ent à sa longlleur; et 

.Ja ligne laterale est bordee de deux ran~ées de 
h)Oillts noirs; nageoires "pâles, rougeâtres à 1 endroit 
i de leur insertion; 1. 0 rayons à la nageoire du dos, et 
, 16 rayons à l'anale; écailles petites et brillantes. 

Cette espèce se prt'Iid daus la '~I(Js~lIe: ses écailles sO,Dt -recueillies 
." coJ1'lme Cli'lll;!s de l' Ablclte po~t' la fabrication del (aUS$('5 perles. 

- Le VÉnoN, ou VAIRON : CyprzilUS phorfrLus. ;(Lin.) 

Lo~gueu,r, dè 2 1/2 pouçes à "l) pouces 61ignes. 

, . Petit" poisson à corps alon~é, recouvert d'écailles 
; ext~êmement petites, tachete de noirâtre et orné de 
; diver,es couleurs, telles que ' du bleu, du vert, du 
jaune ou du rouge ,selon les localités et la . ~aison ; 
les; nageoires arrondies, surto\lt les pe,ctorales et les 
ventrales> la dorsale et l'anale composées . de iO 
rayons; une bande étroite et dorée'Jout le long du 
corps de chaque côté; une tache noire à la base 
de la nageoire qorsale. . 

ITrès-commuo dans ies ruissc.lux, ~u - mourin, de Sainf-J\llien, etc., 
Ce petit poissou:,e mange comme le Goujo~ ct la J.oche. 
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·Genre ' LOCIIE :'CO.bitis. (Lin.) 

Corps a1ongé, enduit de Ilwcosités et revêt.t" 
de petites écailles .il . peine visibles; bouche 
petite ,sail.s den~s, mais garnie . de barbillons; . 
ulle .·se~~ n~ge01re dorsale, ,~es ven~'alf'..s pla
cées :VlS-~V1S ' de ·cette derllIer~; .troJ.s . ray~ 
aux OUles. 

* Corps arrondi, point d'aiguillons sur lët 
côtés de la tête. ' 

. LocHas proprement dites: Cobitis. N. 

J.a' 1.OCRE FRANCHE ou BARBOTTE : Co/litu bal'batu/4,. 
(Lin.) , 

Longuctir, de 5 à 4 pouces. 

'Tête large et arrondie, sans aiguillon près de 
chaq~e œil, les l~vres garnie~ de 6, ~arbillons; ~orp8 
d'un Jaune roussau'e,. arrondi, "ane de taches IftI!,.. 
gulièies et de points bruns; ligne latérale droite. 
nageoires tachetées de noirâtre, la dorsalè co~ 
posée de 9 rayons, l'anale de7 rayons. 

Elle est eomml1oed3ns les ruisseaux, tels ([ue celui de VaUièrtt, ete. 
où elle se tient sous lcs pierres; on la prend awsi dans la Mo"',,:' 
C'est uD Jli!lit poisson d~ Irrs-bon gofll) que Jes ptSchcul'S Dom_tat 
ici MoteuiUe. 

Ù Corps comprimë; un aiguillon mobile t'Il 

avant de l'œil. LOCHES TiNIOïDES. 

La LOCHE DES RIVIÈRIlS: Cobitis tœll/a. (Liu.) 

(Je, n'ai pas encore trouvé cette espllce dans les , 
r~vières de' notre département,) -
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La LOCHE A QUEUE TACHÉE: Cohitis spllura. (Carlier, 

nmsoo de l'Université de J,iége.) 
Longneur d'un grand individu, 5 poue. 6 lig. 
Hauteur, a lignes. . 

; Tête petite et très-comprimée, pointillée de noi
'l'âtre, garnie de 6 barbillons dont deux à la lèvre 
~upérieure; un aignillon mobile et à deux pointes 
én avant de chaque œil et tenant à l'os sous-orbi
taire; corps très-comprimé sur les c6tés, d'un jaune 
~'Oussâtre, marqué sUllérieurement de plusieurs séries 
pu ran!(ées longitudinales de taches assez grandes 
et noiratres, dont l'une sur le milieu du dos, une 
.8utre plus bas de chaque côté, enfin une troisième 
llérie située sur la ligne latérale et composée de 
16 à 18 taches plus grandes, pointillées elles-mémes 
de noirâtre, les intervalles marqués aussi chacun 
d'une ligne de points noirâtres; ventre blanchâtre; 
une tache d'un noir. foncé à l'orlgine de la queue, 
au-dessus de la ligne latérale; napeoire dorsale 
de 9 rayons, tachetée de br.un noiratre, ainsi. que 
la caudale; pectorales, ventrales et anale jaunâtres , 
cette dernière à 7 rayons; écailles assez distinctes, 
mais comme enfoncées dans la peau. 

Cette-Loche, qui a été distinguée ct découverte à Liége par M. Car .. 
lfer,'se tient ici:sul' les 10nw de sable et au milieu dei herbages dans 
'la Moselle et dans la Nied .. Nosp8cheurs- J. nomment SalouiUe; Us 
en prennent particulièrement au-dessous de Malroy·. Je.l'ai rapportée 
aussi de la Mense, au-dellS,ous de SaillL-1\lihiel. Ce Poisson &.it en
tendre un cri particulier 'et dresse ses aiguilluN lorsqu'on le saisit 
~ntre le$ doigts. 

Genre BROCHET: Esox. (Lin.) 

Une seule nageoire dorsale;'· vis--à-vis de 
l'anale ; . .l'intérieur de la bouche et la langue 
hérissés de dents; mâchoires très-alongées, 
l'ibférieure munie d'une ligne de longnes 
dents. pointues; point de barbillons; corps 

22 
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très-alongé; écailles dures ' et cOl'nées, ~ 
Brochets, sont très-voraces et vivent d'autrt$ 
poissons. 

Le BnoclIET , COMM1JN : Esox lucius. (Lin.) 

Longueur" de i à 5 pieds. 

Tête grosse et large, le museau très-aplati an
téneure,ment, l'ouverture , de la bouche ~rande ci\, 
fendue Jusqu'au-dessous des yeux; corps tres-alongê ' 
carré, d'un noir verdâtre en dessus t gris et taclieJ 
de jaumître sur les ' côtés et sur le dos, ces taches 
qll~lquefois réunies et formant d~s marl;>rures; blan:. 
cnatre 'en dcssou§, avec des :POUlts nOIrs; nageoire 
dm'sale brlme" tacll i!~ de noir, composée 'de 2t 
rayons ct sitl.lée au-dessus -de l'anale; celle-ci ~ 
la caudale également brimes et: pqnctuécs de noii.
mais Ces nageoires sont ,r.on{;'càtrcs dans les très~tie~ 
individus. 

l~e Droc1;eL ,,'it lùs~lougl.!.mp!> ct, :lt~(I"i ;rl tWI' gralHlc lame. i. 
chair de Ci l poilillon e$t 'hl>1l1che t J, orme (-1 tl .· hon guù!; st"S Cf .. 

SObl p.urgl.'ltifs. II e~t .c\I~mUD dans 13. Mt.>~.d·h~ ' \~ l .clansl,t·! étaop. 

Genre SAUMON OU TRUITE; Salmo. '(Lin.y 

Corps revêtu d'écaille~; bouche grall<k, 
située à l'extrémité du museau, armée daUJ' 
tout SOI1 intérieur de dents nombreuses et 
pointues, en sorte que ce sont les pluscom~ 
piètement dentés de tous les poissons; de~ 
nageoires dorsales, la seconde petite et adi
peuse(graissetise . et sans ra.yor1!i); Ilageoir~, 
p!l.Ctorale~ situ~es~u-?-essous de la ;1~âorsalè;';i 
Tanp.le vis-à-VIS 1 adipeuse. Les 'POIssons de 
-ce :genre sont très-'Carnassier-s el très-y'o:Fa~. 
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f'Je SAUMON' Sn/ma , Salttr. (Lin.) 

_ Longueur, de - 2 à !t pieds. 

l.e dessus, les côtéS du corps et la tête marqués 
ordinairement de taches noires irrégulières; dos noi
râtre; f1anes bleuâtres; leventL-e argenté; ligne laté
rale droite; les écailles de moyenne grandeur; pQuche 
très-fendue, la mâchoire inférienre serelcvan~ dans 
le vicux mâle en un crochet }>Cu considérable; 
quatorz~ , rayons à la na,geo!rc dorsale' , 'et, treize 
rayons a l'anale; 0'udale Blenatre , fortement echan
crée en croissant; adipeuse -noire. 

Ce p<JuJon hallite les men, , mais 11 remoute dans tes 'rivière.< 
il ceri. iDes époqueS'; on en prend dans b MoseUe au printemps 
et eu automne, . princjpat!m~Dt en d'e"ous, de ~. digua ,Je .W.a
drine.u. kur po,dt ~t OrdUl31l'ement de 10 • :l0 hvres. La chalF du 
SaUD'O» t'St roug~ et très-estilhéc. II Il ~té ' pr.is dans la 1'loseHe , 
... 835, deux petils- Saumons hion tacbetés, ct IOng.5 de 6. pouces i 
apputen<limt-ils à cette espèce? 

Le B~CARD : Salmo lUlmatus. (Cuv.) 
Ressemble beaucoup au pré,cédent ' dont il a été 

regarùé pendant longtelDPS comme le mâle; son 
corps est tacheté de noir et de rouge, les taches 
en forme de trèfle orùinairemjlnt, mais le museau 
du mâle et même celui de la femelle se relève en 
WI crochet beaucoup- plus considérable_' que dans 
le Sanmon ordinaire; dorsale -de if)- rayons avec 
le petit, l\nalc de- ~2- rayons: 

11 remonle, comme le précédent, de la' mroT' clans les rivière~; mni~ 
ltOI plcaeun as,urent que l'on ne prend des BécAl'cb .. dan, la l\loulle 
que peDdant l'àutornoe ~ , . 

La TRUITE- S,\UMONÉI! : Sâlf/lotrutta: (Lin.) 
S izlmo ,trutta salar. (Lacépède.) 
Longueur, de - if) à -20 pouces. 

I.e dessus_ noirâtre ,i la tête et les c~tés de cou
leur verdâtre, ces partlcs parsemées de _beaucoup 
de taches noirâtres,. les taches -supérieürcs en-
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t,ourées d'un cercle clair; taches de la tête ar_ 
l'ondies ; ciuq ou six: taches semblables sur la moitié. 
supérieure de l'opercule; les taches des côtés :sou) 
vent '?"illées et .el~ étoile, o~ cn forme d'X ,quel-' 
quefOls entremelees de peutes taches 'Touges 'Vet'li. 

la ligne la01'ale; n~geo!t'es d~JrSale , adipeuse et 
caudale aUSSI marquees, de petites tacl~es, }a dci~ 
Itière écha,ncrée en croissant; écailles petit~-s. c', 

J~ Truite 5au~~née !lime les e~ux ,,:i':~5 ,t e..~ mOIlL,snl.'s ion ,...: 
0pl'0rle ùe la ~l'Uers el , des velites nVleres àCli Ardeuues. Ct:ué 
~'~pèce a la chitir' rougeâtre el. de très-hon gl,iÎt. 

l,a TUrlTE ORDINAIRE : Salmo fai·io. (Gn.) 
Salmo tl·utLa. (Lacép.) 

Longueur, de 8 il. i2 pouces. . 
' ))os grisâtre ou vert noirâtre, .les côtés ' de , la 

tête ct du corps d'un jaune doré , mêlé de" Yer~ , 
clâl.re, ces parties p~rsemées de taches variant beau
coup dans leur nombre, les supérieures d'un, brun 
:lIoirâtre, celles des côtés rouges et ' entourées d'un 
cercle clair ou blancllâtre; les taches de l'opercule 
variant lie une à six ; nageoire d<o>rsale tachetée, 
compœée de 15 rayons; l'adipeuse d'un grÏ$ "et'
dâtre, mar'I"ée quelquefois d'une tache, ou bordée 
supérieurement de rougeâtre; anale de 10 rayolls; 
caudale légèrement échancrée, un peu alTondie il, 
son extréulÎ1'é., ." ~~~ 

La TrnÎtp. ~e pl lltt dnns I~~ ruÎ1iseaux d'~:mx vives ct ·-d.iftJ~\: 
lin en !i' pport~ de 1" Cruuc uu ne III Chier" nimi que de la Stll"T'l":-.f; 
mai~ uil n't:u pnmd 'lue tr~- <\ ~ciJ entcl: f JlV OI ici OIULS b, Mot~U~ 
Sa chair t'st blanclHl d très-rcchr. rch ê~, L f's ruis~caux Ù~ e~v iioet.: 
(le V crdun ~ Il'b qu e ceilli do.! S ommedieue, prés,ent t'l1 t plia.to.i~ 
v,,\'ié1t.s €le ccU,-' C!ipix:c r t"m arquabl es da lls leur 'co loratiun", . .I~il 

VUMBI,E ou l'O,mRE ClIEVALlER : Salmo umbla. (Lm:, 
Ce p~isson, qui ,parvient à la rongueur d? plui 

d'uu l',cd, a la fOIllle des Saumons, mais soir 
corps cst revêtu d'écaill~s . très-petites et privé ,de
taches; la nageoire dorSale a i4 rayons, l'anale H; 
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et les pectorales sont larges à proportion des autres 
nageoires; yeu;'!: très-grands. . 

H"hile princjpalem~n\ les lac!> des p"ys de mont.agn~s; celui du 
I:le de C;eoève est r.élèbre pour la déficat~ue de sa ch;tir. Il m'a t;: é 
appur,ë un individu jeuue de celle e.<pèee, qui a oilé pri:J dans la 
~lo.,dl c pendant l'été de 1835. , . . 

Genre O~IBRE: Thymallus. (Cuv.) 

Bouche petite ' et très-peu fendue; dents 
u'es-fiues, peu visihles; la langue et le palais 
cu sout dépourvus et eUes manquent aussi 
quelquefois à la mâchoire inférieure; é,cailIe& 
grandes; la '1 Te nageoire dorsale longue et 
élevée, la 2" dorsale . adiIlcuse, comme dans .; , 
le genre précédent. . 

OMimE COMMUN ! Salmo tlt.ymallus. (Lin.) 
J.ollgueur ~ de i2 . ~ 15 pouces. 

Corps a1ongé, marqué de :1.5 à :l4 raies lorigi
I.u<linales . noirât.res; .ros d'un, vert "11oir"t1'e, les 
/lancs et le ventre d'un. gris argenté, avec quel
~ucs taches noires antérieurement aU-:,dessus de la 
ligne latérale; première . nageoire dorsale. haute et 
Irès-Iongue composée de . 'li à 22 l'ayons, d'une 
coulcur violette, rayée et tachée de noirâtre; la 
na!;eoirc adipeuse épaisse et charnue, la caudale 
fuurchue; une raJ!gée de petiLcs dents à chaque 
mâehoirc ; la lèvre supérieure plus avancée ; écailles 
dures et épaisses, larges de près de 5 lignes vers 
le milieu du corps. 

On ID pr-end .lans la rivière de Chi,.r, el - Jans la CrunE' près 
L:mf{uion ~ on en ;li - vu aU!\111 dan. la Moselle, mais très.-accidcn
ldlcmcDt. t;'clil uu pojJ5utJ trh -clIolimé. 

(;('lIl"e CLUPE OU HAREM: Cillpe'a. (Lin.) , 

ncs dents aux-màchoircs ; une seule nageoire 

22; 



258' FAUNE Di!J.A MOSELLE. 
\ 

dorsale et poin~ d'adipeuse; bord inférieur· du .. 
corps ou le ventre très-aminci et dentelé par 
les. écailles, qui y sont disposées en . dents de 
scie; ouïes très-fendues; arètes très-nombreuses, 
et très-fines. . 

L'ALOSE : Clupea alosa •. (Lin.) 

Longueur, i 1/2 pied à 2 pieds. 

Poiss~n aplati, recouvert d'écailles' asse? Targes ' 
dos verdâtre ,. les côtés et le reste du corps ar~ 
gentés j tine tache noire près des ouïes, et de~ 
taches brunes sur la nageoire 'caudale, ({lli esf 
fourchue ;' 24 rayons à la nageoire anale, et f8' 
à la dorS)lle. . . 

L'Alose e:; l nn pOi5S011 de mer qui remonte II!~ rivicrcs au prin.. 
temp!ô . Sa p~clie · est quel(Jlldoi'l Irès-<l hno()anle dans Ja Mf~('II e' 
pen.iant l~ mou de mai. Sn chair est assct délil'nte ct estilll~ 
surtout' dans les premiers jours de l'l'rrivée de ce poisson', ' 

/ 

MALACOPTÉRYGIENS SUnBRACHIENS. (Cuv.f 

Nageoires ventrales attachées sous les pec'-
lorales •. ' . 

FAMILLE DES ·GADOïDES. 

Nageoires ventrales situées sous la gorge ct" 
terminées en pointe. 

Genre ,LOTTE: LotC!. (Cuv.) · 

Corps ' alongé, anguilliforme, revêtu d'~ 
caiUes très-pet\tes et peu visibles; nageoir~ 
molles, deux dorsales et une anale; un où 
pl.llsif'Ul':i barbillons. 
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J,O'I'TE COMMI:N·g OU DE RIVIÈRE: Enta vulgfll'lS. 
Gat/us [nta. (Lin.) 

Longueur·, i pied il i f/. pied. 

Tête larg~ eL aplatie; la Muche grande, garnie 
th menton d'un seul barbillon assez grand; corps 

alonll'é, presque cylindrique, rc.:ouvel't d'un 

~
dlliL • VlS<{UClIX . cL .l'i!caj~l~s molles; très-petites, 

. arbre de JUlme ct de nOlrat.re en dessus et SUl' les 
~és ' : ~lanc en dcss<.:ms; nageolr?s dorsales taebécs 
- nOlratre , la preJTIlèrc, composee de i5 rayons' et 
, . c\cuxièmç de 68, l'anale tres-longue à 67 r,ayons. 

v poi\son t',t trè~~s{irné; 00 en ~cbe 080S fil Mosel!e . pendant 
Sr;lDtles.crucA d·caux vers I.l Ho de l'bivcr. 

IFA~lLLg. DES PL1WRONECTBS ou POISSONS PL.1TS • 

. Corps très-aplati et l'!0n symétrique ; les 
ux yeux placés.du même cà,té ) .qui est co
~é, le côté 'opposé blanchâtre . . Ce sont .des 

,. oissons de mer, . dont . quelques espèces re
'. ontent plus ou moins avant dans les fleuves 
~ rivières. 

Genre PUE : Platessa. (Cuv.) 

Nageoire dOl'salerecouvrant tout le dos, 
~ais séparée de la caudale~. l'anale sép1l\;ée 
·'ussi de la caudale ; une railgée de dents tl'all,., 
iCnantes et obtuses :à . chaque màchoirc: 

l.a PJ.l~ nET 011 PI~.IUO : Plates.m flem". 
Pleuronectes flesus. (tin.) 

Corps lrès-aplali et . de fopne o~ale; des . peti.t.s 
trains il la ligne sailh\llte .de la lÇlC jll l ~~lI'.Ia lît;r\c 
JaI(:i;lI~ ; un pelit tllocrcule . à la hase de cha(!':ie 
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ray.on de la nageoitc' dorsale et de ~'anale j côté ~ 
ou supérieur brun, ' avec des taches plus piles 011 
pluS' foncées. ' - ,( 

lIabile" la me-:, el 'l'cmonte quclqut.((,is (bns les ficQv", el '; , 
ri~ièrt.'s. Un poissl:~ de ceUt. e.'Ipèce ·, pe.!HlJlt uoe livre, lit e:t.é ~ 
ail ~uis. d'a,?lît 1818, 50\15 '1~ reD1.p3~t de la Pucelle, vis-à-t' se 
moullD a poudre; on , l'a pris alors pOUl' nu Carrelet. -

MALACOP~ÉRYGIENS APODES. (Cuv.) 

Point de nageoires ventrales. , 

Genre ANGUILIIE : Murœna, (J~in.) 

' Corps très-alongé, à peau épaisse et ~ 
queuse, à écailles à peine visibles; opercuL:a 
petits, le~ ouïes s'ouvrant d'e chague côté som 
les nageoIres pectorales; la dorsale et la ~(l-; 
dale réunies et sensiblement prolongées j~ 
qu'à l'extrémité de la queue; mâchoire s~ 
rieure plus comte que l'inférieure.. ' 

. L'A~GUILLE''COlll!llUNE : M~t1'œna anguz1la. (Lin'2 

, Tête petite et pointJle j le corps verdâtre ou , , 
en dessus et sans taches, d'un blanc argenté:' 
dessous, ou quelquefois jaunâtre. ;, • 

L'AoguiUt" est ~rès-rcc:bcrchéc, comme l:tJD slIit, pour NI -: . 
délicntc i eUe -n'est pas ral'C en été ùans 11:'5 rivi cres de n')l" J~ 
temcot. _ .. 

LI' mode et le lieu de la reproduction . des '.{ . 
guilles' a été de tout temps enveloppé d'obSC',uri ' , 
et l'on n'est guère plùs avancé aUJoul'd'hui ~.; ) 
égard; cependant comme il est reconnu, d" , , 
Ie~ observations de SPALLANZAlil et de REDI, cO ' 
mées par M. MILLET (Faune de Maine-ct-Loire); 
les Anguilles quittent chaque année en automae- _'" 
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'riYiètes pour se rendre à la mer, et que leur frai , 
!i,o les jeunes Anguilles, remontent {>Ius ou moins 
:.tant le cours des fleuves et des l'ivlères au prin
'têIllPS ,~l est probable que leur reproduction: a lieu 
ibJI.' la mer, Les Anguilles disparaissent ltUSsi , de 
Jos rivières lor~ de la ~h~te des f~uilles; et comme 

~
ne trouve pl œufs nt Jalle, dans le corps des A~

'Ues pendant tout le tel!lpS qu'elles séjournent 
s les eaux de ce pays, ni même dans le cOFps de' 

l)eIles 'qui sont retenues frisonnière$ au printemps 
filpns des réservoirs, les pecheurs de Metz ilisent que 
~~e!t le Gou;o'n quifait l'Anguille', et prétendent 
\4"'on en trouve de trtls-petites dans le c0I'J?s de ce 
"isson; c'est qu'ils prennent pour des peutes An
~es Jajila,iredes Goujons, espèce de ver qui habite 
~utour du foie de ce Cyprin. ' 

JIe SÉRIE. CHONDROPTÉRYGIENS. 

P.DM lOF. CHONDROPT~RYGIENS A BRANCHIES 
, LmRES. 

Les STURIONIENS. (Cuv.) 

Dans ces Poissons, les ouï,es ou les ouver
'i!ll'es branchiales sont très-fendues et garnies 
a'un opercule; une grande vessie natatoire. 

Genre ESTURGEON: Acipenser. (Lin.) 

Corps alongé, garni de plusieurs ' rangées. 
~e plaques ' osseuses pyramidales implantées 

e
W' la peau; bouche petite, placée sous le 
useau et dépourvue de dents; des bar1;lil

" DS en avant',de la bouche; nàgeoire caudale 
(fourchue et à lobes inégaux. ' 
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ESTURGEON ORDINAIRE : Atipenser .sturm. (Li.n;~ 

Longueu~, d~ 5 il 8 pied,s, 

C'est un très::-grand poisson ,. dont le corpsbleulii., 
tre; ponct»é de Ii?ir, a sur la 'peau ~iuq . rang~' 
de pfaques pyraundales; quatrAl barbtllous ' siWi!s 
transversalement entre la" Douche et Pextrémité·,~ 
muse?u j nagC?ires P?ctorales ~ d'ü~ jaune oraug(,. 
bord~es de nOIr j ,vessle .. natatOlre s~ple et coniq~, 

Hahlte It":'i mpr' d'Europe ; 11 remonle accldtmtcllnnellt da .. 'ri ' 
ll'Itlsdle, où on ton prend 'de temlu en t('mp', Le de-r~i:er 1 q 
été pris _P!ès .d~ Sier.~k. le I~ mai 1.83?, avait sept p~/ 
longuf'ur: Il a ete ,lvlllle au cahlDf'l d'lmlolril naturelle de la 'ViUè 
pRr M. Mary. ' ' . ' '~e-' 

La chair d~ l'Esturgeon est très-estimée el a, l'âppareote; d. ~ 
du veau; c'est avE'C ses œufs que rOll prépare le Co"iar,! Ili~ 
trn-Tt'!chcrché daus· lel pllY' du nord. La- vessie natatoire ~ 
el roulée produit la colle de poisson. 

ORDRE ll. CHONDROPTÉRYGIENS A BRANCIIIIS 
F-IXES. 

Les SUCEURS: Cyclostomes. (Duméril.) 

Ces poissons n'ont pas dc nageoires ~ 
torales ni de ventrales? leur corps ~t alo~ 
co~e dans les AngUIlles, nu et. vlsquetQ;'; 
bouche arrondie, formée d'une lèvre cham , 
circulaire 0\1 demi-circulaire; branchies " 
fonne de petites bourses; narines ouvertes 'sbr 
la tèie par un seul trou. 

Genre LAMPROYs: Petromyzon. (Lin.) 

Sept ouvertures bran~hiales de chaque ~!-ê 
du corps; bouche année de dents nombre~ 
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c1aDs son intéri~ur, circulaire, au mo,yen de 
fàqucllc ces pOIssons peuv:ent se filler p~ la 
juccion aux pierres et à d'autres cOI1?s. Ils 
~ nOUiTissent d'insectes et de petits pOIssons. 

' ~IIPROYE .ORDINAIRE ou !lI\AND& LAIIPROYE : petrf!:: 
t!P"" mar~nts. (Lin.) 

Longlleur-, de 2 , à 3 pieds. 

Corp5 jaunâtre, marbré, de brun en dessus et 
jII' les eôtés, le ~esso":s ,d'unblane arg:enté; la 
(relllière dorsale bIen d,sunete de la ·seconde. 
'~ ~bilC If'S mer •. Elle remo.te les rivière. au pl'tulemi», .et l'ou 
.l'r,.ud qudquetoi$ ùatls -la !losdte·pres de< Meb. ·C't,s:t un m~Dgcr 
;;poo" 

LA,.PROYF. DE RIVIERE, OU SEPT~L : Pell'omyzoll 
,l-Yiatilis. ' (Lin.) 

Lon~ueur, de i 2 à ta pouces. 
Dialllètre, i pouce env-Ïron. 

Le desslls du corps brun verdâtre, ou olivâtre, 
P c<Ît,'s jaunâtres, et le dessous d'un blanc ar
.folé j les delL... nageoires dorsales bien séparées 
.rlllle de l'autre. 
r~ (rl.luve dans les riv iêru d'E~rope. ·On eiI. pr~d aU~5i dans 
i._OIellc, principalement il la fin de l'automnd -el au commcn~ 
pIPt du )JrintcOJps, Le 24 février 1837, 00 a apporté huit io
_~"" de c~tle espèce i'iur le marché de Metz., et il en ft ·étê 
P encore plusi eur~ autres le Ill~mc jour dons la M05clle par 
.. taUX .un fortes. 

Genre AMMOcÈTE : Ammocetes. (Dumél'il.) 

Forme générale d.es Lamproyes; sept ou-
1ft1ures Lr:anchiales' de chaque côté; bouche 
tmi-circulaire , dépourvue de dents; les deux 
~oires d.orsales réunies entre elles. 
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: . A IUI.OOÈTE .LAMPI\OYOIi : Ammocetes brmtC~ 
.(Dumér.) 
; Petromyzon hranchîalis. (Lin.) 

L.lMPRol'ON, LAMPRILLON 'ou CH .ITOU/UR. (CIi'l) 
Longl.lèur, 6 à 8 pouces. 
Diamètre, &. -lignes environ. 

Petite espèce dont le dessus du corps est ft!\.. 
dâtre, les côtés jaunâtres, et le ventré blanc; yeq 
très-petits et voilés. " 

On la trouve dans la Moselle et dans plusieûrs ruisuaux . ,"". 
elle :l'attache aux pierres par sà houche, et clle alite alon"."" 
corps COtp.me une Velite anguille. On l'appelle nussi Sacl!~~ 
Les p~cheurs s'en servenl, dens quelques endroits, comme.rlftil&i 
p()ur tes hameçons. As,ez commun Ilrès d'c Saint-Avold.. -' 

FIN. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES GENRES, 

DES ESPÈCES ET DE!! NOMS V1JLGAIRES . 

lttBBASTEtLE. 
. BELBTTE. . 

BLAIREAU. 

~fAMMWÈRES. 

Blaireau ordinaire : Taxus 1fU!les, 
CAMPAGNOL. 
Campagnol ordinaire : .Arvicola vulgaris. 

rat d'eau: ."il'vicola amphibius. 
roussâtre : ."irvicola rufoscens. 

CERF . . 
'Cerf ordinaire : CerI/us elaphus. 
- chevreuil : Cer"ils capreolus. 
CHAT. 
Chal sauvage : Feiis catus. 
Cu!uVnS-SouRIS. 
CnEvREWL. 

CHIEN. 
Chien domestique : Canis faTm1iaris. 
-- loup : Canis lupus. , 
-- renard : Cam" vulpes. 
ECUREUIL. 
Ecureuil commun Sciurusvulgaris. 
Fn-.l-<:HEvAL. 
FonNB. 
;HERISSON. 
Hérisson d'Europe El'inaceus eUl'opœus. 

Pas .. · 
8 

!6 
!4 
!5 
t9 
20 
20 
2! 
~8 
28 
28 
!8 
!9 

4-
28 
!7 
!8 
!8 

. !8 
25 
20 

4-
!6 
!O 
"0 
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HERMINE. 

LÉROT. 

LIEVRE. 

TilLE. 

Lièvre commun , Lepuslùnidus. 
LOIR. 
Loir ordinaire : Myoxus gUs. 
-- lérot : Myoxus nz·tela . 
. -- muscardin Myoxus avellallarùlS. 
Loup. , 
LOUTRE-. 
Loutre commune - : Lutra vulgaris. 
MARTE" 
Marte putois : Mustela putorius. 
-" -- ordinaire: Mustela martes. 
-" -- fouine : Mustela Jaina. 
-- belette : Mustela vulga/·is. 
-- hermine : Mustela erminea. 
MULOT. 

MUSARAIGNE. 
:Musaraigne " ordinaire. : Sm'ex araneus. 
__ ...c" __ leucode : Sorex leucodon. 

. d'eau :Si:Jrex fodiens. " 
---- carrelet: Sorex tetragon.urus. 
---- Hermann : SOffxI!efmQ.luli. 
MUSCARDlli. 

"MUSETTE. 

NOCTULE. 

"'OREILLARD. 

"PIPISTRELLE. 

PUTOIS. 

RAT. 
1\at ordinaire : Mus' raUus. 
- surmulot: Mus deeumanus. 
- souris : .Mus museulus. 
- mulot : Mus sylllatieus. 
- champêtre: Mus eampestriS. 
- des moissons: Mus messorius. 
BAT D'B,\U. 

•• 
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OISEAUX. 

~TEUII. 
'j' GLES. 
'. le commun : Falco fu/vus. 
~ criard : Fali:o nœVlUs. 
;.-- pygargue: Fa/co alhicilla. 
'E" Jean-le-blanc ' : Falco brachydact)-lûs. 

, balbuzard· Fa/co haliœtus. 
, ETTB. 

lnOUETTE. 
i)ouette des champs Â!auc/a arve/lSis. 

267 

sr 
58: 
58 
39 

,59 
40 
40 

i4!~' 
9i 
9i 
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p ...... 
Alouette lulu: A/al/da arborea. 9Î 
--- ~ochevis ou huppée: Lilauda cristai~. '1 
___ a hauRse-col nOIr: Lilauda alpestris. . ' 
ALOUETTE DE BOIS. 8'_' ' 
ALOUETTE DE MER. J.~6-il 
AUTOUR., 
Autour ordinaire: Falco paiumbarius. '. . 
__ - épervier : Falco nisus. '"' 
AVOCETTE. f~ 
Avocette à tête noire: Re,curvirostra avocetta. lli!i 
BUBUZ'RD. il 

. BARGE. 
Barge à queue noil'e Limosa melanUl'a. l ' . 
-- il queue rayée Limosa 1'lifa. 1: ' 
B.<RGE ABOYEUSE. :~I' : BÉCASSES. :1 

Bécasse ordinaire : Scolopax 1'ItsÙCOla. 
Bécassine commune : Scolopax gallinago. 
-, --- .sourde : Scolopax galùhula. 1:! 
BECASSEAU. ,. ~l'!'Pi 
Bécas,<eau. maubèche : Tringa cùzer·ea. ~ 
---- cocorli : Tringa subar9uata. ~ 
----,-- brunette ou variable: T. variabz7is. t57: 

échasses : T,;inga mliluta. i: 
--'--- temmia : Tringa temmia. fi, 
DÉCASSEAr. • il 
BE(,~CROISE. l' 
Bec-croisé des pins Loxia Cl/l'virostra . 
.IlE(,,-FIN. 
Bec-fin rousserolle : Sy lvia turdoïdes. 
___ dei rOseaux ou effarvatte : Sy lvia arun-t 

dinacea. ·W.: 
--- aguatique : Sylvia ""uati';a. 1" 
--- Illiragmite : Sylvia phragmitis. ; 
-_- oClIstelle : S ylvia locus/el/a. ~ 
--,-- rossignol : Sylvia luscinia. ' ., 
--- orphée : Sylvia or'phe<t. 
--- à tête noire :' Sylvia atl'icapl7la. 
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Pagel!'. 

~lin fauvette : Sy lvia l,ol'tensis. 70 
~ grisette: $Ylvia cùzerea. 7i 
;....- nabillard : Sylvia CUl'ruca. 7i 
". ' rouge-gorge : Sy1via rubeau/a. 72 
___ ,gorge-bleue : Sylvia suecica. ' 72 
;...-- de murailles : Sylvia phœnicurus. 73 
~ titllys : Sylvia tithys. 74 
_- à poitrine jaune : Sylvia hippolaïs. 74 
~ sylviéole : Sylvia sylvicola. 71) 
e:-- pouillot: Sylvia trochilus. 71) 
'_ véloce: Sylvia ru!". 76 
~ Natterer : Sylvia Nattere,.i. 77 
(JERGEROl\'NETTE. ' 82 
:Jlergeronnette grise ou lavandière: Motacilla alha. 82 
~ de printemps Motacilla fiava. 85 

j!lune Motacilla bœrula. 84 
;"wO~EAU. 
flr.Ol'Cl0S., 
JONDREE. 
\J.Iondrée ordinaire : Falcp apivorus. 
!JIOUVREUIL. 
~uvreuü commun : Pyrrhula vulgaris, 
!lRUANT. ' 
llruant jaune : Ernberiza citrinella. 
_ zizi : Emberiza cir/us. 
:.--- ortolan : Embel'iza l.ortulana. 
:.--- fou : ltmberiza cia. r--:- de roseaux ~ Emberiza "clmœniclus. 
_ proyer : Emberiza miliaria. ,. 
____ - montai.n : Emberiza lappo1lica. 
~ de neige : Emberiza mvalis; 
BUSARDS. , ' 

i41) 
i47 
45 
a 

H2 
U2 
98 
99 
99 

H)o 
iOO 
iOi 
·iOi 
i02 
i05 
46 

tsard llarpaie ou 'des marais : Falco 
: ' Saint-Martin : Falco cyaneus. 

,·ufits. 46 
47 
47 
.H 
loi> 
,,~ 

:_' - .-- montagu : Falco cùzereUs. 
\JUSES. ' 
(Buse commune : }l'alco buteo. 
-- paltue Falco lasopus. 
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p~ BUTOI\ (GIIAIID). :1 

BUTol\ (PETIT). il 
CABARET. i 
CAILLE. i 
CANARD. i93-f: 
Canard ordinaire ou sauvage : Anas boschas. f ' 
--- tadorne : Anas tadorna. ii' 
--- chipeau : Anas strepera. ' i 
--- à longue queue : Anas acuta. i 
--'- . siffleur : Anas penelope.f.~ 
--, - souchet : Anas clypeata. i~ 
--- sarcelle d'été: Anas querquedula. d 
--- petite sarcelle: Anas crecca. ~ 
-' '-- siffleur huppé: :.4.nas r~ft".a· ~ 
--- milouin : .d.nas (erûla. 2Qf 
--..,- nülouinan : Anas marila. 203 
--- garrot: Anas clangula. Q 
--- morillOt1 : AllAS j'uligula. ~ 
--- niroca .: Anas leucophtlwlmos. ~, 
CUIlIRPETIERRE. fi3$( 
CASSE-NOIX. t~, 
Casse-noix ordinaire Corvus caryocat",;tes. i,tt 
CASTAGNEUX. ~ 
CHARDONNERET. !. 
Chardonneret commun : Fringilla carduelii. lM! 
CHAT-lIUAIIT. tI,if, 
CHEVALIER. {~ 
Chevalier brun :' Tolanus fUSClts. iW 
---- gambette : Totanus cal/d/'is. t_ 
-,,---- cul-blanc : Totallus ocl.ropus. i6GI 
---- sylvain ' Totanus glareola. i. 
---- guignette : Totanus ltypoleucos. f:q 
---- aboyeur : Totamts glottis. l'M,i. 
CIIEVËCIIE. !;'S' 
CH(WCAS. 

CHOl:ŒTTE. 
Chouette caparacoch : Stl'Îx ,fimel'ea, 
---,--- hlllotte ' : Strù: r!lUCQ. 
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Chouette effraie : Strix flammea. 
_ chevèche : Strifr; pa.vserù.a. 
_ tengmalm : Strix 7'engmalmi. 
CIGOGNE. 
Cigogne blanche : Ciconia alba. 
_ noire : Ciconia rngra. 
CINCLE. 
Cincle plongeur Cinclu.r al/uatÏi:us. 
CP!CLE. 

CINI. 
Cini commun ou Serin Fril1f:JillaserzilUS. 
(;ocHEVIS. 

COMBATTANT. 
Combattant ordinaire Maclzetes pugna:r;. 
('.oQ m: BRUVÈI\E. 

CORBEAU. ' 
Corbeau (grand) : Corv,u' corax. 
_ corneille noire : Corvus corone. 
_ corneille mant~lée: Cm'vus cornix. 
_ freux : Corvus frug,1eg1fS : 
_ choucas : Corvus /IIonedula. 
CoRBlSE,. 

CoR"n:", 
tORMORA-N. 
Cormoran commun Carbo cormol'atUlS. 
CoRlŒILLE. 

COUCOU. 
'Coucou d'Europe : Cuculu.r 'canin'us. 
COURLIS. 
Courlis d'Europe : Numenius ar<fuata. 
i_ corlieu : Numenius 'plzœopus: ' 
.-CoURLlS DE' TERRE. ' 

'CorRUS VERT. ' 

COURE-VIT,E. 
"Coure-vite isabelle CUl'SOI'ÙIS l'abel/ùms, 
:;CaAB,gn. 
' CRES~EREI.U:, 
'<:Y(;XE. 
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,!)f 
!)2 
52' 

UO 
:1'40 
441 

65 
65 

:157 
109 
109 
92 

:lM 
1&1. 
U7 
:li4 
:li! 
Ha 
ila 
HI> 
Ha 
Ha 
:laO 
:I!Ji 
1!H 
Ha 
U6 
126 
149 
1:49 
'1!)0 
:154 
148 
1.59 
t59 us 
57 

19" 
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Cygne sauvage ,Allas CygllltS, 
~)aAINI!i. 

Ducs. 
ECHASSE. 
Echasse à manteau noir Hùnantopus 

nopterlts. 
EI'F.\RVATTE. 

EMÉnn.LON. 
ENGOUJ,EVENT. 
Eng~ulevent d'Europe: 
]<;PEIClIES. 

~ 
(),' " l , ~ aprlmu gus europœus. 9Œ 

EpERvŒn. 
ETOURNEAU. 

125-t~ 
4f 
il Ua Etourneau commun : Sturnlt$ vulgaris. 

FAnl.Ol'sE. 
FAUCON. 'ft F, al, lColl 'ordinaire ou pèlerin : Falco peregrimu. _' , 
--- hobereau : Fœlco mbbuteo. 
-' _- émé.illon : Falco lesalon. 
--- crcsserelle ; Falco tinmlllculus. il 
~OU~QÛE. 67j l 
Foulql\e morelle ; Pulica atra. 1 
FREUX. i 
FRiQUET. i 
GAMBETTE. i 1 
GEAIS. t 
Geai d'Europe: Carvus glcmt;larius. ttt 
GELIlWTTE. 4 
GORELlX. 
GOBE-ltfOUCIIE. 
Gobe-mouche gris ,: Ml/scieapa ,grisola. 
-----'- à collier : Muscicapa albieollU. 
--,---- bec-figue : MltSclCllpà , /uctuosa." ~ 
, GOELANDS. ' HI 
Go(:jand il mant.eau noir ' LaI'us mm·ini.ts. ,~ 
--- à manteau bleu : l,urus Q,rgel!tatUJ, tft 
--- à picds jaunes : L'frits jilsCll," 1.5, 
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AVERTISSEMENT. 

J'AI pensé faire plaisir aux amateurs de 
Conchyologie, en détachant de nia Faune du 
départèment de la Moselle et en publiant sé
parément la par~e qui tràite des Mollusques, 
ou Coquilles terrestres et fluviatiles. Cette 
partie pourra être également utile aux per
sonnes qui s'occupent de Géologie, puisque 
r étude des mollusques est nécessaire au géo
logue, qui est souvent obligé de comparer 
les débris fossiles des espèces, soit. terrestres , 
soit d;eau douce, avec des espèces vivantes, 
et que cette science de la Géologie, si géné
ralement goûtée aujourd'hui, est . enseignée 
dans beaucoup d'écoles et d'établissements. 

J'ai pendant longtemps recueilli ' seul les 
coquilles terrestres et fluviatiles de nos en
virons; mais il est venu à Metz plusieurS 
~ateurs . distingués, qui m'ont aidé de leurs 
lumières dans la détermination de plusieurs 
espêces, ou qui ont bien voulu me communi
quer celles qu'ils y ont découvertes, avec l'in
dication de leurs localités, et à cette occasion, 

J. 



je me fais un plaisir de citer M; Michaud, lieu.
tenant au 10· de ligne, MM. Dupotet et 
Jeannot, officiers au 39", MM. Joba et Carré, 
à Metz. 

Pour la classification des genres des mol, 
lusques, j'ai adopté les principales divisio~ 
établies par CUVIER dans son Règne animal; 
quant aux sous-divisions, j'ai combiné celles dë 
FÉRussAc et de LAMARCK avec celles que donn ' 
M. MICHAUD dans son complément de rh' , 
toire naturelle des mollusques terrestres et 
fluviatiles de la France, 8e DRAPARNAUD ' 
Cependant, il m'a paru convenable de retir~ \ 
des mollusques nus le genre .JTitrine, po 
le reporter dans le groupe des mollusques 
coquille, où il trouve naturellement sa place 
et de remettre le genre Ancyle dans l'ord~ 
assigné par Cuvier et. de Lamarck. J'ai dli 
aussi apporter quelques changements dans ~ 
distribution des espèces, de celles du genre; 
Hélice principalement, et placer, par exe~ 
pIe, l'Helix rugosiuscula de ~I. Michaud, ~ 
côté de son Helix cmulidula, dont elle diff~ 
peu, cette première espèce ne pouvant, d'ail; 
leurs, rester dans la division des coquill(:i. 
coniques, puisqu'elle est déprimée dans noj 
climats. 
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II" DIYISION DU RÈGNE ANIMAL. 

LES MOLLUSQUES. 

Les mollusques sont des animaux à sang 
blanc ou bleuâtre, ovipares, sans squelette 
articulé, dont le corps, de consistance molle, 
peut se contracter ou s'étendre dans tous les 
sens; ils sont munis, pour la plus grande 
partie, d'un prolongement de la peau nommé 
le manteau, qui forme des replis et enveloppe 
le corps. Cette partie, daI\s la plupart des 
espèces, a la propriété de transsuder et de 
produire au dehors, par des laines succes
sives qui se durcissent à l'air, un test ou 
coquille d'une ou de plusieurs pièces, sous 
l'abri de laquelle ces animaux peuvent se 
,contracteF et se renferme!' plus,- <}U" moins. 
Un nomme ces espèces à coquilJés" ,~llus-
ques testaces. " 

Dans quelques genres, le manteau ne trans
sude point au dehors de cette matière calcaire 
(lui produit les coquilles, mais il se forme, 
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dans son épaisseur, un corps de la même 
nature, et qui n'est pas visible à l'extérieur 
ce sont les mollusques nus, dont les linaacei 
font partie. 

I,.~ coquilles · d'une seule pièce so~t appe;
lées univalves et la plupart sont tournées ci. 
spirale; celles à deux valves sont . appel~ 
bivalves, et celles qui sop.t composées de plua 
de deux pièces, multivalves. Dans la coquille 
univalve, l'ouverture se nomme la bouche 
dont les bords sont les lèvI'es ou le péristome: 
L'opercule, qui existe dans quelques genres, 
est une pièce qui sert à l'animal pour fermei 
la bouche de la coquille et s'y renferm~ 
exactement. . 

On nomme mollusques terrestres et .~ 
viatiles, ceux qui vivent sur la terre ou ~ 
les eaux douces, telles que les ruisseaux, l~ 
rivières, les lacs et les étangs. Ce sont ~ 
espèces dont nous avons à parler pour les e~ 
virons de Metz. 

DIYISION DES MOLLUSQUES. 

CLASSE Ire. GASTÉROPODES. (Cuij.) 

ORDRE 1er
• PULMONÉS. (Cuv.) 

Ire SECTION. Corps nu. 

Genre LIMACE : Limax. (Lm.) 

* Particules pulvérulentes dans le malltea4 •. 
AniON. (Féruss.) 



~OJ.LUSQl1ES. 9 

** Un corps crétacé; ou rudiment de cO!Juil.le. 
LnIAçE. (Féruss.) 

Ile SBCTION. Corps ,:ecouvert par un teSt ou 
coquille univalve. 

A. PULMONÉs TJllUtESTIUlS. (Cuvier.) 
TRAClIÉLIPODES CO~IMACÉs. CLamlt

.) 

t Quatre tentacules. TÉ'l'RAcÈRES. · (Féruss.) 
(Ils ne respitènt que l~air.) 

Genre VITRINE; 

Genre AK~RRTTE. 
Genie]bi.ïci:- -
,Gçnte nUI,JIII!. 
Genre AGATHlNIl. 
Genre CLAUSILIE. 

Genre MAILLOT. 

tt Deu:r: tentacule$. D,CÈRES. (F él'Uss. ) 
Genre VE,\lTlGo. 

Genre C"'I\YCHJE. 

Genre CYCLOSTOIIIE. 

B. PULMONÉS AQUATIQUES. (C!lvier.) 
r~AClIÉ)'.~ODll~ I.!MNÉENS. (Laml .) 

;(tls nagent et viennent :respirer li la surface de l'eau.) 
Genre PLANORBE. 

Genre PAYSE. 

Genre -LUNÉE. 

hORDl\ E n. PEC'l'.J~l:DlUN~. (Cnv.) 
~CHÉLIPODES FLUVIATILES OP.ERcuLÉs. (Lam k • ) 

,~ Ils ne respirent que ,l'air contenu dans .l'eau. ) 
Genre 'PALUDINE. 

-Genre YALftE. 
Genre N ÉRlTlNE. 
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ORDRE III. SCUTIBRANCHES. (Cuv~ 
CALYPTRACIENS. (Lamk.) . 

1 

Genre AftCYLE. 

CLASSE II. ACÉPHALES. (Cuvier.) 
(Sans tête distincte, coquille bivalve. ) 

Genre ANODONTE'" 
Genl'e UNU). 
Genre CYCLADE. 

CLASSE Ire. GASTÉROPODES. 

Mollusques rampants sur un disque 
placé sous le ventre, et que l'on 
pied; tête distincte, portant deux ou 
tentacules que l'animal alonge ou 
volonté; deux yeux placés ' 
l'extrémité des tentacules, et sur 
grands lorsque ceux-ci sont au . . 
quatre. Ces animaux respirent par un 
placé sur le côté du corps. 

ORDRE 1er• PULMONÉS. (Cuvim:-) 

Ils respirent l'air élasüque Ipar un 
vert sous le manteau, et qui se dilate 
resserre au gré de l'animal; cette 
fait au moyen d'un réseau de vaisseaux 
monaires placés sur "les parois de la 
respir'iltoire. 



Ire SECTION. Corps nu. 

Les LUiAcEs : Limax. (Lin.) 

Corps alongé; le mant~au en forme de 
î>uÎrasse à sa partie ,antél:ieure, ,reCOUY·l'al'it la 
bavité pulmonaire et contenant postél'ieure
Otent un rudiment testacé) 'Ou petite ,coquille 
~ate et ovale, ou bien des particules blanches 
it pulvérulen~es qui en tiennent lieu; orifice 
Ite la respiration au côté droit ; quatre ten
I cules, les deux plus grands oculés au som-
g).ct. , 

Espèces dont la cuirasse ne reriferme que des 
palflicules pulvérulentes; un pore muqueux 
à.l'extremite du corps. ARION. (Féruss.) 

LIMACE lIOUSSE: Limax rzifus. (Lin.' 
Linuzx empyricorum. (Féruss.) 

Grande et épaisse, de couleur variable, mais 
~nairement rougeâtre ou fauve, eu d'un roù'lt 
~râtre, longue de 5 à " pouces; manteau !!renu 
~ ,chagriné; corps marqué de rides élevées, ~égè-

f', en't pointillées et e,n lozanges irréguliers alongés'
" rides aiguës ou quelquefois munies d'un sillon 
~' dessus; tête marquée en dessus de 2 lignes en
~cées noirâtres, les tentacules noirs; ventre d'un 
~ne pâle; le bord du pied rouge, strié régulière
. t par des lignes norres transverses; ouverture 

~' '/.éraIe très-grande, située vers le tiers extérieur 
,manteau. 

'"t~ 

'Couunune le loug de, hil.i.e~, dans les 'V ergers, les bois, etc. 



** Espèces dont la cuirasse contient postériett, 
rement lin rudiment teStacé ovale et épais 
point de pore muqueux terminal. LUIACJi. 
(Féruss.) · 
LaltGE 'rACHETÉE o'u DES CAVES: Limo.:r varkS .... 

tus. (Drap.) 
Limax jlàvus. (Lin.) 

, Animal très-gluant, lonl; de :5 à 4 pouces, ()lI.o 

dinairement d'un jaune linde, et souvent m~. 
en,dessus de taches noirâtres alongées , peu mar 
et plus ou moins nombreuses, ou bien rétic " . 
ma~teau strié. concc~trlqttem~nt ~. le dos caréné ~ 
arnere, munt de ndes lougttvdmales; tentac~ 
bleuâtres l Ollverture latéralè grande, située vetiÎ 
la partie postérieure du manteau qui renferme, ' ' 
nlaiment testacé) mince) elliptique et un pe. ~ 
vexe. 

Cette espèce est com.mune daus les citernes et dam les UT", 
elle r onge le bois el les 5ubstauces végétales que l'on 1 dépOH. ---

LIlIIACB CENDRÉB: Limax cinereus. (Muller.) 
Limax antiquorum. (Féruss.) 
Limax maximus. (Lin.) 

Anintal de couleur cendrée, marqué plus ou ~ 
en dessus de taches noirâtres, orilinairement, 
posées sans ordre sur le manteau qui est • ,., 
mais en lknes régulières s,ur tout le dos, a .' 
gnant une 10ngueur de 6 a 7 pouces; tenta 
a'un cendré rougeâtre ou roussâtre; le dessou 
corps d'un blanc sale; rudiment testacé du man . " 
oblong et convexe. " 

Cette: belle et grande espèce se trouve dans les bois et lM . 

LIMACE JUET: Limax gagàtel. (Drap.) 
D'un noir brillant en dessus, plus pâle 

cdtés et le ventre, longue d'environ , 



manteau rugueux par ligues concentriques; dos ca
réné; ouverture latérafe petite et bordée de blanc; 
tentacules noirs. 

On rencontre cette espèce rare dans Ics a-entier" et sur les gazOllS ; 
je l'ai remarquée dans les bois de Lessy. 

LlllAeE AGRESTE: Limax agrestù. (Lin.) 

Petite espèce d'un gris jaunâtre ou roussâtre; 
variée de taches et de petites lignes noirâtres, plus 
pâle sur les côtés, longue de 18 à 50 ligues; 
manteau couvert de stries concentrique.. ; le dessus 
du corps rugueux et strié longitudinalement; ou
verture latérale bordée de jaunâtre et située vers 
la partie postérieure du manteau; ventre d'un blanc 
roussâtre. Cette limace transsude une grande quan
tité de viscosité blanchâtre, à l'aide de laquelle il 
paraît qu'elle reste quelquefois suspendue aux. ra
mealL~ <les arbres. 

Très-commune dans les chaIDps et les jardins, oÙ elle multiplie 
bea1lcoup et oueasioDne (Iuclquefois des dégâtl considérables aux 
jeU)la plaates cultivées. 

LIMACE DES JARDINS: Limax 
compI. de Drap.) 

.Arion hortensis. (Féruss.) 

Iwrtensis. ( Mich. 
1 

Petite} d'un gris noir. âtre ou noire oliva. tre en 
dessus, longue d'environ i pouce, le manteau un 
peu chagriné, plus foncé sur les bords et au milieu; 
àessus du corps finement strié lo~tudinalement, 
avec lIDe bande plus foncée sur les côtés; ventre 
d'un jaune oliyâtre; ouverture latérale petite et 
située vers la partie postérieure du manteau; tête 
et tentacules noirs, res inférieurs très-courts. 
L~ jardins et les champs : oommune sous les pierres dans les for .. 

tillcations de Metr.. Pendant la années humides, cette petite espèce 
.. e multipUe bea.ucoup et came de. n'Vage.- dans Jei jïirdins et les 
lieux cultivés. 

2 



Ile SECTION. Corps recouvert par un test. 
coquille univalve. ' 

A. TERRESTRES: Pulmonés terrestres. (Cuv.) 
Trachélipodes colimacés. (Lamk .) Ils ne 
respirent que l'air. 

t Quatre tentacules, les deux plus gra7U4 
oculés au sommet. Tétracères. (Férus.) . 

Genre VITRINE: ritrina. (Drap.) 

Animal rampant et limaciforme; quatre 
tentacules, les postérieurs grands et oculés, 
les antérieurs très-courts. Coquille petite el 
ne pouvant loger l'animal en entier, très
mince et fragile, transparente, s~ns ombilic, 
déprimée, terminée supérieurement par une 
spire courte, le dernier tour très-grand; 
ouvertUl:e grande, semi-Iunaire, à bords dés
unis et tranchants, le bord gauche ou co-. 
lumene très-excavé et fléchi en dedans. 

VITRINE TRANSPARENTE: Yitrma pellucida. (Drapam.)' 
Diamètre, 5 lignes. 
Hauteur, ! 1/. ligne. 

Coquille d'un vert clair, très-luisante et tram-.· 
parente, légèrement striée; spire compo~ée de troia • 
tours, ceux du centre petits, le dernier très-large 
et dilaté. 

Vit sous les mousses humides, dans les hales et les hois. 011. CID 
trouve au hag des murs de contrescarpe dans les fossés de la citadelle 
de Meu, dans les haies de Saint-Julien, ete. 

Genre AlI1BRETTE : Succinea,. (Drap.) 

Animal plus grand que la coquille ou pou-
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vant à peine y être contenu, le tortillon ou 
partie P?stél:ieure peu alongé et grêl~;. ten
tacules mféneurs très-courts et peu Vlslbles, 
les 'supérieurs conoïdes, renflés à leur base, 
oculés au sommet. Coquille imperforée , ovale
conique, pointue, le dernier tour formant la 
plus grande partie de la coquille; ouverture 
grande et oblique; columelle formant une 
rampe en spirale; péristome simple et tran-
chant. , 

AIIBRETTE A~PHIDIE : S z1ccinea amphibia. (Drap.) 
Helix succinea. (Muller.) 
/lu/imlts succineus. (Encycl. méth.) 

Individus, de grande taille: longueur ,_'S ligues. 
, Diamètre transversal, 4 % lignes. 

Petits individus ~ngneur •....•.. 3 '/2 lignes. 
, . Dlamètre transversal, 2 % lignes. 

Coquille ovale, mince, très-transparente, de 
couleur jaulie d'ambre p~le, striée j spire' de trois 
tours' obliques, l'inférieur très-grand, -oblong, les 
deux autres petits j ouverture ovale, haute de 6 
lignes dans les grands individus, et large de 4' 
lignes, égalant presque les deux tiers de la coquille. 

Commune d a os les lieux hum.ides; f05S6- de la redoute du Pâté t 
lU Polygoqe', etc. 

AM-nRETTE ALONGÉE .: Succinea ohlonga. (Drap.)
Longneur dans les granùs individus, 3 lignes. 
Largeur ..•....•....••.••••••.•• i '/2 lig. 

Co~ilIe ovale oblongue, à spire coni!J.ue, com
posée de trois tours et denri, oblique, a sommet 
aigu, striée, plus épaisse et moins transparente 
'lue dans l'espece precédente j ouverture ovale, de 
la moitié de la longueur de la coquille. 

Celte espèce 1 qu.i h"l)ite prè.. d~" e.~ux, est asuS'& rare ; je l'ai lrnuvée 
particulièrcment dans lC$ fos,és dcs fortdicalÎoJlS de la porte de. Al .. 
klllôlod" à metz , prè, de la Seille. 
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Genre HÉLICE : Helix. (Drap.) 

Animal dont la partie postérieure est to ..... 
tillée en spirale (tortillon), le manteau en 
forme de collier, entourant le cou à sa hast 
et se continuant en une tunique membra
neuse qui recouvre le corps; tentacules très-. 
obtus, les deux postérieurs pius longs, oculés 
au sommet. Coquille très-variable, orbicu_ 
laire, souvent globuleuse, à spire obtuse 
mais jamais turriculée '; ouverture oblique' 
semi-lunaire ou presque ronde; colwneU~ 
lisse. 

DIrISION DES HÉLICES. 

J. Coquille conoïde. 
I1efu. fulva. 

II. Coquille globuleuse. 

* Impeiforée. 
IIelix aspersa. 
1Ielix nemoralis. 
I1elix hortensis. 

** Peiforée. 
lIelix pomatia. 
I1elix arbustorum. 

*** Ombiliquée. 
lIelix fruticum. 



MOLLUSQUBS. 

III. Coquille suhdéprimée. 

* Perforée. 
Helix incarnata. 
Helix carthusianella. 

** Ombiliquée. 
Helix hispida. 
Helix candidula. 
Helix .-ug'osiuscula. 
Helix ericetorum. 

IV. Coquille aplatie. 

* Péristome rijléchi. 
Helix lapicida. 
Helix obvoluta. 
lIelix pulchella. 

** Péristpme simple. 
Helix pvgmrea. 
Helix rotundata. 
Helix Iucida. 
Helix nitida ct nitidosa. 
Helix cristallina. 

I. Coquille conique. 
lIÉLlGE FA UVE: Hélix jitlva. (Drap.) 

17 

Diamètre du dernier tour, 1. % liQ"I\e. 
lIautcnr, du sommet au point le pfus éloigné 

de l'ouverture, f. ligne. ' 
Petite coquille conoïde-globuleuse, impel'forée, 

lisse, fauve, cornée et il deDÙ transparente; spire 
composée de cinq tours, le sommet obtus; ouver-

'l. 
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ture comprimée, beaucoup plus large que haute, 
le péristome simple et sans bourrelet. 

Cette CSllèce rare a ~I é d êcollvcrte en marli 1 S36 1 par M. JeaD.Dot -'" 
lieutenant au 39c de lignt', dans le~ f05~es d t, fortifica lions de M_fl& • 
vi$-à~vis la Tr.ur Scrpcnoise : on la trouve morte cbru lel d~br~ 
rej etés sur les ct,lé.s du petit ru Îssf'au d8U~ les grandes c:rue.& d't'a. 
du printemps . On doit lwmer qu'die se tcuuve viv31lte daDa te. 
pierrailles et l e., herbages vuisins de cc ruisseau. 

II. Coquille globuleuse. 

* Impeiforée. 
HÉLICE CHAGRINÉE: Helix aspersa. (Drap.) 

Diamètredn dernier tour, i pouce 4 lignes. 
Hauteur tot:lle à partir du sommet, i ponce 

1. ligne. 
Coquille globuleuse, un peu ventrue, un pell 

rude et comme cha~rinée finement, jaunâtre, mal'
qnée de plusi.eurs larges bandes brunes, ~Ol\vent 
inlerrompnes par des bandes transversales flan:.mu..;· 
lées et jaunâtres; ouverture arrondie, plus haute 
que large; péristome blanc et réfléchi. 

Celte espè('e vit dans les jardins {lui ((lisaient p;jrtie de celui det
Bén'écliclin:r de Saint-Vincent , à. Me17.. 11 CD ft été pOl,té que-lqllta. 
individu5 viv~nls au jardin bOlanique cn )825, mais il •• , surd 
peu multipli és . . 

HÉLICE NÉMORALE: H elix nemoralis. (Lin.) 

Hauteur, du sommet au point le plus éloigné 
du péristome, 9 li!\nes. 

Grand diamctre, 1{ lignes. 

Coquille globuleuse , lisse et Ull peu transp~ 
rente; blanchâtre, ou jaune, ou rose, ou rouge, 
souvent fasciée de diverses manières, avec une, 
deux, trois, quatre ou cinq bandes brnncs el plus 
ou' moins larges; spire composée de cinq tours 
convexes, finement striés transversalement; ouver
t.ure à peu près aussi haute que large, l'insertion 
du bord supérieur un peu obliqu8; péristome un 
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peu évasé, garni d'un bourrelet intérieur, de cou
leur brune, qui s'étend en dedans Eur la convexité 
de l'avant-dernier tour. 

Très-commune dans les jardins., les haies et les bois. 

HÉLICE DES JARDINS: Helix ·hol'tensis. (Drap.) 
Hauteur, 7 'Iz lignes. 
Grand diamètre, 9 lignes. 

Cet~ espèce res;emble beaucoup à la 'pr~cédente, 
et presente de meme une foule 'de vanatlOns dans 
sa couleur blanchâtre, jaune ou rose, combinée 
avec uue ou plusicm:s bandes plus ou moins larges; 

. mais elle est ordinairement plus petite, avec un 
périslome bbnc et point de nrun en .dedans; on 
en voit quelquefois dont les bandes sont lranspa
rentes et point colorées. J'en ai observé aussi avec 
un péristome teint de rougeâtre. 

Très·communc dans les j ~TJins et les hll;ies des environl d. Met~. 

** Pelforée. 

JIIÎLICE VICNERONNE: H elix pomatia. (Lin.) 

Grand diamètre, 1 pouce 7 lignes. 
Du sommet au bord extérieur du péristome, 

1. pouce 7 ligne~. 
Coquille 'ventrue, obtuse, roussâtre; spire com

posée de quatre tours très-convexes, le premier 
lisse , les autres marqués en travers de fortes . stries 
illébalcs provenant de l'accroissemen t successif ; 
sept à huit bandes spirales alternativement blan
chùtres et brunes. Ouverture grande, de.mi-ovale; . 
. péristome légèrement teint de violet, évasé et 
un peu réfléchi, particulièrement au-dessus du 
trou ombilical. Cette espèce ferme sa coquille en 
hiver au moyen d'un épiphragme blanc, opaque, 
un peu convexe, assez cpais, mais fragile. 

,. Tuut Jc. monde conna1L celle grosse coquille ou le grand &cargot ,. 
qui l.'3l commun dans les haies, les visnts et au bord dei huis. 
(ie.1. la seule espèce <}U~ l'on mange daQlI te pay'. 
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HÉLICE PORPHYRE: Helix al'lJllstorum. (Lin.) 
Diamètre du dernier tour, iO lignes. 
Hauteur, du sommet au bord du péristornei. 

' 8 lignes. 

Coquille globuleuse, striée, de couleur ,brun. 
avec une mult..itude de petits points j aunâtre.s plut 
ou moins distincts; spire composée de cinq tour'; 
tres-convexes, le premier trcs-lisse, les autret 
striés transversalement, marqués souvent d'une 
bande spirale étroite et d 'un brun plus fonct!i 
ouverture arronilie, semi-Iunaire; péristome blan~ 
épais, réfléchi, l'extrémité ombilicale recouVralit 
presque entièrement l'ombilic dans la cO<JUill.i 
adulte. r 

Cetle espèce plrait rare dans les environs de Metz j je l'ai trouvé) 
dQD~ l~ vallon d e Mance; 00 en voit nmsi dans les baiN c l ~ 
hui-sons :l;tl-desso lls dt.'$ jardins de MuUli~Dy, près ' de IR rivi,"
M. Lnsaulce eo a rapporté une variatiou plm. petite el plus Lnaoe 
de Rébaville, lieux mnréf,tlgelt'X. .t 

*** Ombiliquée. 
HÉLICE TROMPEUSE: Helix fruticum. (Muller.) 

Grand diamètre, 9 lignes. 
IIauteu'r, 7 5/4 lig'nes. 

Co<[nille globulense, mince, assez lisse, tran 
parent,e , marquée en travers de stries lé~èr~ 
coupées par d"alltres stries longitud,inales v"ib 
seulement à la loupe; elle est blanche ou d" . 
rose léger, f(tlclquefois marquée d \une bande spi 
brune ou roug~âlre; spire composée de cinq to 
tr~s-convexes '; ouverture arrondie, semi:-Iuna' . ' 
plus large què haute; périst ome évasé, blalf 
tranchant, mais garni en dcdan,s d'une esp"cc 
hourrelet bhmc ou un peu r ose; ombil;elarge 
profond. 

Commune dans ll'S hai rs autour de I\lctz, en Planlicres, an-d 
de Monti~ny, à· LorrJ-lès~i\lf.'lz t etc . La variété il une bande b ~~ 
Ul'a .ilé envoyée de LoUgW.Y l par 1\'1. Gou~ctJ chirurgicn.mlljùt 
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III. Coquille subdéprimée. 

"Peiforée. 

JIÉlJCE DOUTEUSE: Helix incarnata. (Muller.) 

Coquille un peu conique et légèrement déprimée, 
d'un roux clair ou ,trans,garent, finement striée, 
'revêtue dans l'état frais d'une espèce de velouté 
très-court; spire de six tours, les premiers légère- , 
JJlent carénés, et le dernier marqué sur le milieu 
.d'une ligue blanc jaunâtre j ouverture arrondie, 
:semi-Iunaire; le péristome évasé, marqué en dedans 
d'un bourrelet rougeâtre j ombilic étroit. 
Dan~ les bois om1ragéa et rocailleux, au-dessus de Lony-lè,-Me12t 

de ChSlel-SOlint-GecUlaln) des G enfVOWl:, etc . 

HÉLICE B1MARGlI'IÉE: H elix carthusiiznella. (Drap.J 

Grands individus, diamètre, 6 % li!7nes. 
Hauteur, du sommet au bord extérieur du 

péristome, 1$ li'gnes. 
Petits individus, ru.amètre, .\ lignes. 

, Hauteur, 3, lignes. 
Cette coquille varie beaucoup dans la taille; elle 

est déprimée, blanchâtre, un peu roussâtre vers 
l'ouverture, finement striée; splle de six tours, 
dont le dernier très-grand à proportion des autres ,
et marquée d'une ligne dorsale blanchâtre peu. 
distincte; ouverture arrondie, semi-lunaire, le bord 
columellaire plus long que le bord latéral; péri
stome bordé , d'un brun rougeâtre, avec un boun'e
,let blanc dans l'intérieur, et qui se' distingue en 
dehors; omhili(~ étroit et peu ouvert. 

Sc trouve SUl" les plant.es 'lIl fort Bclle-Crlii l:, à Meu; RU chemin. 
du ruisseau de la Ch·enan, Cll Planlièr~!. uù Jes cbardom tu SOlI' 

'luelqu~foi" tout couverts, par ln temps hl1m\d:et et doux. 
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** Ombiliquée. 

HÉLlCB IIlSPIDIl! Helix hispida. (Lin.) 

Grand diamètre, 4 1/2 lignes. 
Hauteur, 5ligncs. 

_ Coquille de coulc!1r brun sale, cornée et tranA
parente, finenient striée et hérissée, dans l'etat 
frais, de petits poils roussâtres ou de petites écailles • 
spire déprimée, composée de cinq. tours, le de~ 
nier m8rqué sur· le dos d'une ligne blanch~tre Pell 
distincte; ouverture arrondie, scmi -lunaire; pérj.. .. 
stome légère~ent .réfléchi, mince ct fragile; ombilic 
évasé. 

Cette coquille est trèso.Communc dans les jardins , les haies et 1. 
_champs. 

HÉLICE RUGOSIUSCULE : Helîx l'ugosiuscula. (Michaud, 
compI. de Drap.) ,~ 

Grand diamètre, {) ', % lignes. 
Hauteur, 2 % lignes. 

Coquille un peu déprimée, grisâtre, avec de forte.: 
stries blanchâtres; spire de 5 tours, le dernier 
légèrement caréné, souvent marqué d'une ou dé. 
plusieurs bandes brunes peu prononcées et intel'
rompues; 'ouverture arrondie, légèrement dépri_ 
mée du côté de l'ombilic; péristome un peu évasé, 
~ais, I?oint réfléchi, av~c un léger bou~elct dans'. 
l'mteneur. Cette coql1l11e ne me :raralt qu'une:, 
simple variation de l'Helix striata t Drap.), dont 
elle dilfere seulement par sa spire un Eeu pllll 
élevée, ct sa taille ' un peu plus petite,. dIfférences 
gui peuvent bien provenir de l'influence des loca
htés, 

Elle a été reconnue l)ar M. JeanDlIl, en l'Automne de 1834. 
sur 'a lunette cODlmencée de Sainl..Joscph. en d('hQr~ de la porte de; 
la Cj~ddle de Melz; clle J est commune. 



HÉLICE J1LA.NCHATRE : Helix candidula. (Féruss.) 
Helix striata. Var. (Drap.) 
Var. B. Helix thymorum. (Pfeiffer.) 

Elle ressemble beaucoup à la précédente, mais 
,elle est un peu plus déprimée, plus solide; ses 
stries sont très-fines et peu marquées, sa couleur 
blanche; spire de D '/2 tours, à sommet noirâtre, 
.marquée plus ou moins distinctement d'une bande 
'brune; péristome blanc , avec un b()urrelet inté
, . eur où l'on remarque quelquefois une ou J",lusieurs 

ts. La variété n est un peu plus gran e, d'un 
c jaunâtre, souvent marquée 'de bandes in
mpues, formées par des taches flammulées 

tres. . 
Habite les pp.louse5~t les endroit! secs. Commune sur les glacis du 

. .fOrt Belle-Croix, .. Metz , ct sur les coteaux des envirlJnsi 1<\ 'Variéto 
~8 sc trouve particulièrement au haut de la cele de Châ tel-Saint-
~I.ise. " , 

HËLlcË IIiJUII : Helix éricetorum. (Lin.) 

Grands individuS, diamètre, 7 lignes. 
Hauteur, du sommet ~u bord latéral du pé

ristome, 4 % lignes. 
Individus de petite taille, diamètre, 4 % lig. 
Hauteur, 5 'l, lignes. 

Coquille plus déprimée que dans les es~èces pré
léédentes, d'un blanc jaunâtre, striée, a D tours 
~e spire, tantÔt d'une seule couleur, mais plus 
!Jouvent marquée de plusieurs bandes ou runans 
!roussâtres, dont le supérieur seulement se con
puue sur la coquille; ouverture ovale-arrondie, 
lm peu plus large que haute, les deux bords assez 
p pprochés à l'endroit de leur insertion; ombilic 
tres-ouvert et évasé ,; péristome légèrement évasé, 
garni d'un bourrelet blanc ou roussâtre peu prononcé. 

Commune sur ·le gazon et les pelouses de nos coteaux ; dans let 
fortifications da fort de BeUe-Croix ; ,dAns l~ carrières des Geni ... 
,,*ux et ai1lcur~, on trouTe la variation grande et sans rubans. 



IV. Coquille aplatie. 

* Péristome rijlecld. 
HÉLICE LAloIPE : Helix lapicida. (Lin.) 

Grand diamètre, 7 % lignes. 
Du centre an bord latéral du péristome, 5lig. 

Coquille très-fortement carénée, aplatie, con.. , 
vexe des denx cd tés , demi-transparente, striéè 
brune ou d'un gris roussâtre, variée de tache: 
d'un ro.ùge brun; spire de 1) tours, la suture ~ 
profonde; ombilic assez évasé; ouverture oVale 
transversalement; le péristome blanchâtre, réfléchi 
particulièrement au bord columellaire. On en trou" 
une variété toute blanche. . . 

$ 
Cette coquille rE'marquahle habite les hois ,montagneux, lM roehf:ft; 

on 11\ Toit ici principalement da~ les rochers de la Frase, .,,-d~ 
de Novéant. 

HÉLICE PLANOI\BE : HeZ,'; obvoluta. (Mulle,r.) 

Grand diamètre, l'l liques. 
Du sommet au bordlateral de l'ouverture,:> ,t/2 liga. 
Coquille d'nn brun obscur, plane ou Un JlIIl 

concave en desSus, velue .dans l'état frais ou daDa 
son jeune âge; spire de 6 tours séparés par 1IIIe 
suture profonde; ombilic bien ouvert; ouverture 
irianj5"lllaire; péristome d'un blanc rougeâtre, .. 
fléchi, un peu sinueux. 

Hahite le:s bois roc'lilleu1 ct ombrogés; au-de.sus ,le Lor,,-" 
Meu, AUX Genivaux , etc. . 

HÉLICE MIGNONNE: Helix pulchella. (Drap.) 
Helix costata. (Muller.) 
Var. n. (Alba, cosUs ohliteratis.) 

' . Helix pulchella. (Muller.) 
Grand diamètre, 1. t/4 ligne. , 
Du sommet ail bord de l'ouverture, 1. ligne: 

Coquille aplatie, un peu convexe en de561lf " 



J'un gris 'rOuss-ltf6 ou blanchâtre ~ :garriie dans 
son état frais de côtes saillantes parallèles et ca
duques ; blanche, luisante et , transparente lors<J.Uc 
les côtes sont eHacées, et légèrement striée; spue 
de !~ tours; ouvertjlrc trés-ronde, le ,péristome 
blanc,. presque con tinu , réfléchi. 

Cette joJlic peÜte coquille se trouve dans Jes lieux humides, sous 
les pierres et 16 fcuiLl ~, Inertes i elle est commune ·dau.s 1e5 fossœ 
des fortificatiollS de Metz . 

** Péristome simple. 

llÉLlcl: 'PYGMÉE: Helix pygmœa. (Drap.' 
Grand diam~tre, % ligne. 
Du sommet au bord latéral du péristome, 1/3 

de ligne. 

, Coquille d'un gris roussâtre ou d'un brun, pâle, 
un peu convexe en dessus, finement sÎltiée; spire 
(le 4 tours séparés par ulle suture profonde; ou
verture semi-lunaire, le péristome simple; ombilic 
évasé. 

Cr,lle .eo~ui1le, qui n'est guère plus S"'osde qu'una tgte d'épingle 
ordinaire, Il été découverte, en l'automne de 1834, par l'tf .• Juba ', SOU5 

tc~ mousses qui couvrent les murs de contrescarpe dt"S filrùficatÎol;3 
(le la Citadelle de Met,; i 00 la reLrouye Pr-w1i au fod de Belle-Croix 
cl à ln. porte des Allemands. 

IIiLleE BOUTON : 'Helix rotundata. (Muller.) " , 

Grand diamètre, ;) lignes. 
Du ~ommet au bord latéral du péristome, 2 lig. 

Coquille aplatie, un peu convexe en dessus, 
marquée de stries égales bien prononcées, d'une 
couleur fauve avec des taches d'un brun rougeâtre; 
spire de 6 tours séparés par une suture assez pro
fonde ; ouverture semi-Iunaire , aussi larae que 
haute; péristome simple; ombilic très-large, trissant 
apercevoir tous les tours de la spire. 

Hal,Îte sous les haies: ct les pierres. Folle ~s-t commune sous Jes 
pierres qui tombent. de, mu1"3 dE'5 forlificat.ioDs à. la porl~ des 
Al1ewauds, etc. 



HtLlCE LUCIDE : Helix lucida. (Drap.) 

Grands individus] diamètre, 5 lignes. 
Du sommet au bord latéral du péristome, i '/. lig 
Petits individus, grand diamètre, 2 1/, linea' 
Du sommet au bora du dernier tour, i 1/2 ligne:: 

Coquille déprimée, un peu convexe, lisse el 
transparente, brune, legèrement striée; spire de 
4 1/2 tours à 1) tours; ouverture arrondie; péri... 
stome simple. . 

Habite les lieux humides el maréc3gcux; fossés des fortiûutiftu 
de Meu, daDs les marcs du p"lygune , etc . -

IIÉuCE. LPISANTE : HeZ,-; m'tûla. (Drap.) 
Helix cellaria. (Muller.) 

Diamètre des grands individus, 6 lignes. 
Du sommet au bord latéral du péristome, 4 lign. 
Epaisseur du dernier tour, 2 lignes. 
Petits il\dividus, grand diamètre, 5 1/. lignes. 
Du sommet au bord latéral de l'ouverture, 2 1/, lign. 
Coquille déprimée, mince, transparente, d'IUle 

couleur de corne claire en dessus, d'un blanc un 
peu verdâtre en dessous, convexe, lisse et bri/,;i 
Iante, légèrement striée, surtout en dessus; spire 
de 1) tours, la suture assez profonde, accomp~gnée 
sur le c~té extérieur d'une bande étroite d'uu brun 
rosâtre clair; ouverture ovale et oblique; péristoInt 
simple et tranchant; ombilic moins évasé ql\e daDi 
la suivante, et laissant très - peu apercevoir in
térieurement les tours de la spire. 

Elle est commune sous l es pierres humide"" dans les forùficatÎolll 
de Metz, daos les jardins et dans. les baies. . 

lliLiCE NITIDULE : Helix nitidula. (Drap.) 
Helix nitens. (Michaud, compl.) 

Grand dia,mètre, 4 lignes. 
Epaisseur du dernier tour, i % ligne. 
Du sommet au bord latéral <lu péristome, 3 lign~ 
Cette coquille a les plus grands rapports av';;' 



la précéclente; mais elle. est plus petite, moins 
brillante et moin5 blanche en dessous; un peu 
convexe; ouverture déprimée et oblique, les deux 
bords plus rapprochés que dans l'hélice luisante; 
péristome simple et tranchant; ombilic assez large 
et laissant voir intérieurement les tours de la spire. 

Habite sous les pierres et les motuses humide5 j dans les fossés de! 
fortifications d~ Metz, et à la Citadelle où eUe a été distinguée 
d'abord par M. Jeannot, cu avril 1836. 

HÉLICE CRISTALLINE: Helix cristaZlina. (Muller.) 

Grand diamètre, i % ligne. 
Epaisseur du dernier tour, 3/. de ligne. 

Coquille déprimée, légèrement convexe, mince, 
brillante, limpide et transparente lorsqu'elle est 
vivante, blanche et opaque quand elle est con
servée depuis longtemps; spire de 4. % tours; 
ouverture semi-Iunaire plus large que haute, le 
péristome simple; ombilic étroit et point évasé. 

Habite sous les haies; près de Saint-Julien, au vallon de Vallières 
(M. Juba); je rai aussi rapparlée des Genivaux. 

Genre BULIME : Buumus. (Brug.) 

Tortillon alongé, le manteau et les tep
tacules comme dans les helices. Coquille per
forée, oblongue ou turriculée, à sommet 
obtus, le tour inférieur plus renflé que l'a
vant-dernier; ouverture ovoïde-longitudinale, 
sans dents ni plis, à bords désunis; péri
stome réfléchi; columelle droite, sans échan
crure à la base et se perdant dans le bord 
clu péristome: ces coquilles ont une sorte 
d'épiderme peu persistant. 



' BULIIIIB MONTAGlIARD : Bulimus montanus. (Drap"" 
J,ongueur, 6 % lignes •. 
Largèur, 5 lignes. 

Coquille oblongue conique ,. de' couleul' corn.;;! 
.ou brun violâtre, un peu transparente, marquée; 
de slries longitudinales serrées et comme greuue&' 
vues à la loupe; spire de 7 tours peu convexes .' 
ouverture ovale ~ arrondie; péristome d 'un hlan; 
un peu violâtre ou rose, évasé et réfléchi; fento-, 
de l'ombilic oblique. 

Hahito les bois montAgneUX; raTe .dans les bois de Montois-li .. . 
Montagne; plûs commune dans les en:v;iroos de Longwy. (M. Gouget.}t 

BULIIIIE OBSCUR: Bulimus obscurus. '(Dr~p.): 
Bulimus hordeaceus. (Encycl.) , 
Helix obscura. (Muller.) 

Longueur, 4 % lignes. 
Largeur, 1. 5/4. ligne. 

Coquille oblongue conique, . d'un lirun pâle et" 
un peu transparente, finement striée , ordinairc-. 
ment salie par uu enduit terreux ou écailleux; 
spire composée' de 7 tours convexes, à somm 
obtus, la suture'assez marquée; ouverture presqu~ , 
ronde; péristome blanc et réfléchi. 

Il est asse'Z. commuD'" dan, les ha;es et les bois. 

Genre AGATHINE: Achatina. (Lam\., 

Animal comme dans les bulimes. Coquille 
imperforée, sans épiderme, oblongue O\lJ 
très-alongée; ouverture entière, sans den~ 
ni plis, le bord latéral tranchant et non. 
réfléchi; columelle légèrement tronquée à l~ 
base. 



MOLLUS'QUES. 

AGATllINE nlULLAME : AChatùill lubrica. (Mich., 
rompl.) 

Bulimus luhl'icus. (Encycl. ct Drap.) 

Longueur, 2 % lignes-Q 
, Largeur, 1. 1/." ligne. 
Coquille ovale oblongue, d' un roux jaunâtre on 

corné, très-IuisaD; te et transparente; spire de 6 
tours convexes ', a sommet obtus, a suture pro
fonde présentant à la loupe une petite bande ou 
bourrelet roul)"eâtre; ouverture ovale; péristome 
simple, borde et un peu rougeitFe; point de 

, fente ombilicale • .... 
Commune dam let lieux Inim1.de5 ~ sous les lu.ies. On trouve utlit 

'Wa riété plus petite ùe (lette espèce sur les . ~te, de RozérieulJes, d e. 

AGATIffiŒ A1GUJLLP.TTlI : Achatinil acicula. (Mich., 
romp!.) , 

Bulimu$ acicula. , (Muller e10 Drap.) 

Longueur, 2 % lib"Iles. 
Largeur, fI?; ligne. 
Coquille alongéc en alène, très-lisse Ct luisante, 

sans couleur et transparente à l'état vivant, d'un 
blanc de lait et opaque lorsqu'elle est morte depllÏs 
~elqtle ternEs; spire de cr tour,; peu convexes, 
le dernier égalant presque tous les autres, à sommet 
un peu obtus; ouverture ovale-fusiforme , le bord 
t ranchant , ~a base de la columelll{ tronquée. 

Habile !nU$ leS h:lit"s, d .. m les terrains pleneu'X. . On la trouve 0 .... 

diuairemcn t au Lord dos :ruisseaux et des rÎv ièrts dans le rejet des 
gl.'anclcs enux,; 1\1. J ob;" l'a. rapv.0J'tée .vivante des GCllivaux. 

Genre CLAU~1LlE: Clausilia. (Drap.) 

Animal g; êle, à tortillon eXtrêmement 
alongé; quatre tentacules, les infél'ielll'S très

!" courts. Coquille turriculée, fusiforme, tournée 
à gauche et en sens contrail'e des genres pré-

3, 
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cédents, le sommet grêle et obtus; ouverture 
oblongue, réu'écie en une sorte de canal Vel'lt 
le bas, entière, plissée, à bords réunis; pé-" 
ristome réfléchi et ~gntinl1; un osselet blanc 
élastique et contourné sur la columelle; 

CLAUSILIE LISSE : Clausilia bidens. (Drap.) 

Longueur, 7 lignes. 
Largeur, 1 % ligue. 

Coquille fusiforme, ventrue, lisse et luisante, 
mais très-légèrement striée vue à la loupe, d'Ulle 
couleur cornée claire' et un peu transparente; ~pire1 
composée de onze tours un peu bombés, le sommer 
obtus; ouverture ovale, rétrécie supérieurement, 
avec deux forts plis ou lames sur la columelle" 
et deux autTes pliS moins saillants et plus enfoncés' 
sur le côté opposé; une autre 'lame derrière les 
plis de la columelle, et un osselet blanc, élastique 
et contourné; péristome blanc, réfléchi. On eU 
voit quelquefois des individus tout blancs. 

H .. b1te dans les hai e1 t s'ons It's m ousses i aD eu trouve da11l lfl 
haies de Saint-1 ulien t au·deJius de Lorry-lès-Metz, etc. ÈUe .. ·ett 
'Pu très.commune. · . 

CUUSILIE VENTI\UE: Clausilia ventricosa. (Drap.) 
Longueur, 6 % lignes. 
Diamètre, ! % ligne. 

Coquille brune, fusiforme, ventrue, tournant t 
gauche ou sénestre, recouverte de stries longi": 
tudinales réguliè.res et bien saillantes; spire de o~ 
tours peu convexes , sa suture peu "" profonde, III 
sommet obtus et lisse; ouvertme ovale, avec deux. 
forts plis ou lames sur la columelle, la pre-~ 
mière placée en âvant vers le bas de l'ouverture,~ 
la seconde vers le bord ht.Ç~'a~ . celle-ci est plua 
e~fo';1eée et formée Ae det~~. plis o~liqu~s ~u~ sc 
I~UIl15SÇllt "vers" le milieu; mrus parmi les mdiV1dus,i 



MOLLUSQUES. 51 
qui ont Cle dernier caractère, on en trouye d'autres 
avec plusieurs autres plis superficiels entre les deux 
lames principales, et qui les font ressembler à la 
Clausilia plicata. (Drap.) 

lIabitf!" ,ous l;J baies daos les feuilles sècbes, dans Je terreau et 
les débris de végétaux:; Oll en trouTO tlu..dessous de l\loutigny t du 
c&té de la yillet au vallon de Saint~Julien prè. de la Tannerje, etc. 

CLAUSILIE DOUTEUSE: Clausilia dubia. (Drap.) 

I.ongueur, 5 % lignes. 
Diamètre, i % ligne. 

Ce~te Clausilie ressemble beaucoup àla précé
dente" mais elle est plus petite, grisâtre, et ses 
stries sont beau<:ou-p moins prononcées; outre la 
lame blanche prmClpale du Das de l'ouverture de 
la coquille et les deux plis obliqnes rélmis situés 
vers le bord latéral, elle a plusieurs autres petits 
plis intermédiaires et superficiels, comme dans la 
variation de la Clausilie ventrue. 

Hahite (tans les haies sous Ics feuilles morles; M.. John cn a re
cneilli dans un petit .ravin oU chemin cr~u:x, près du pont dt! SalDl
Julien,'; ~1. Rodolrhe l'a rapportée an.ni de MOUlois-la-Montagne. 

CLAUSILIE RUGUEUSE: Clausilia rugosa. (Drap.) 

COfJuille fusiforme, d'un brun pâle ou grisâtre, 
(luelq,uefois un peu transparente, marquée de stries 
peu élevées; spire composée de onze tours, peu 
convexe, et la suture ·peu profonde; deux plis seu
lement à la columelle dans quelques individus; mais 
dans le plus ~ralld nombre, . il ~e trouve lm, deux 
ou troi3 plis mtermédiaires et superficiels, ce qui 
les rapproéhe de la Clausilia plicatula (Drap.), qlÙ 
a ce caractère. ' 

Tl'ês-commun.e 50m tes 'mOU~Se5 des murs humide, 1 dana les fa.»':' 
des fOl'tificBLloos de l\lcb. et ' â"ilJcun. 
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CLAUSlLlE PAIIVULE: Clausilia parvula. (Mich. ~ 
complém. ) 

Longueur, 3 % ligues. 
Diamètre, % de ligue. 

C'est la plus petite de nos Clausilies. Co'laille 
plus ou moins Erune ou grisâtre, un peu lisse e\ 
tr~-légèr~ent . striée; spire de dix tours; detn, 
plis pnnClpaux a la columelle, et quelquefois plu
sieurs autres fetits intermédiaires, comme dalll ' 
les espèces precédentes. 

Se trO:1Ve sons les mousses tTes rortiGcations de Metz , pt pMa... 
cipalemenl au-dessous de Jn porte d.es Allemands; sous 1~5 pierre; 
au bord des bois de nos cotcilUX, ~u-dessus d~ Lorry-lès-Meta _ 
Cbiltd-SaÎnt-Germain, etc. EUe est comOlune. ' 

Genre MAILLOT ~ Pupa. (Drap.) 

Animal à collier, le corps en spirale, à 
4 tentacules, les deux supérieurs longs et 
oclùés, les deux autres très--courts. Coquille 
plus ou moins cylindrique ou conique, tour
née à droite ou à gauche, à sommet ohtus; 
ouvertme demi;-ovale, droite, irré~;ulière l ' 

denté\ou plissée; péristome disjoint. 

'0\' Coquille tounumt à droite. 

JUAILLOT llORDÉ: Pupa marginata. (Drap.) 

Longueur, ! 3/, ligne. 
Diamètre, % ligne. 

Coquille d'un brun pâle, ovale cylindrique, ob
tnse, lisse, composée de six tours, le dernier le 
p'R~ grand, les trois suivants i. peu -près é~:tux, ea 
les aut~es plus petits, la sut\Ue bleu marquée; 



,uvertnre derni-ovale) ,échancrée au ~omm6t avec 
;aln pli ou ,leux sur la columelle; péristome ,garni 
d'un bourrelet blanc) très-visible en dehors, fente: 
omhilicalc assez. prononcée. 

f Dons I('s li~u): lmmid e:l et ombragés , .50tU le" picl't"t':' ct tes Dtf»J'Je. 

... l,i et! des mur~ des t'ortiGcatiuus de Metz, t:tc. 11 es t Quez ÇOmm~. 

VAlu.or B,\RILLET : Pupa aaliolum. (Drap.)' 

Lons-ueur, ,2 'Ii lignes. 
DiamëLJ:e, i ligne. 

C"<Juille d'un gris brun, cylindrique, très-obtuse,. 
~lus clroile vers le bas que vers le sommet, COIn'" 

J!?séc de huit à n euf tours, marqués de st.ries 
obliqup_~ et inégales j'épiderme costulé dans l'état. 
~ajs j ouverture demi-ovale avec un pli blanc sur 
ta columelle j péristome blanc, réfléchi, le bord 
iFOlumcllaire muni de deux petites dents iniérieu
~mcnt; fente ombilicale oblique. 

- DQ n~ I<!~ haie, et lluissODS de.! lieux l'oQitleu ; au 'Vallnn de SauIllY, 
CSSltS de Vigneulles, pux Genivaux, etc.; as.sex rare. 

MAILI.oT ."0111'&: Pupa tWena. (Drap.) 

J,ongueur, 3 lignes. 
Diamètre, i ligne • 

. Coquille d'un brun foncé ,0blonf$1!c et un peu 
tïoniquc, légèrement striée, pellucide, cOlnposée 
1c sept tours assez convexes, le sommet' un peu 
rbtu.~; ouverture demi-ovale ,garnie de sept plis 
jlancs, don t trois de cha~ue côté peu visibl!'ls, le 
~ptième vers le haut tres-apparent; péristom., 
~anchâtrc, presque réfléchi; ombilic assez ouvert. 
'Sc trouve sur Jes roehe1'S, clans les ancienoes carrières de la c~l6' 
t5eint-QUt'ntiD, de la c6'lc de RozérÎetdles , dam l~ rOf;hel's de Gone, 
lie 1. fnue prd de- NGvéan\, ell/!. 



IlAILLOT SBIGLB: PUpa secale. (Drap.) 

, Longueur" :> '/2 lignes. 
Diamètre, t ligne. 

Coq~ille oblongue, u~ peu co~que, to~J 
à droIte, d'un brun clau et corne, un peu . ~~ 
mais finement strié~ vue à la loupe , composéè"Qi, 
neuf tours, le dermer plus grand «).ue les aut;j: , 
le sommet obtus; ouverture deml-ovalc, garnie 
de sept ou huit plis blancs très-saillants, d~ 
deux sur la columelle, le supérieur él?aissi ".fi 
doublé; , péristome blanchâtre et réfléchI, Siiaiii!! 
en dehors; ombilic un peu évasé : on ,voit suri i 
dernier tour, en dehors" trois lignes blanchcs.cPa!: 
correspondent aux plis du bord latéral. . 

eo:n:~:: 51:uscd: a-:~d::~5 dd:~ i=é!~::Ûe~~cailleux. Il est ~ 

MAI!.LOT T11IDEIITÉ : Pupa tridens. (Drap.) 

Longueur, 1) lignes. 
Diamètre, 2 lignes. 

Coquille ovale oblongue, un peu coniqll~('Cii 
,cylin:drique, d'un fauve clair ou blanchâtre, s,,"" 
tournant à droite, composée de sept tours, o~ 
au sommet; ouverture demi-ovale, garnie de ~ 
dents blanches, la supérieure située à l'opposé ,1'( 

la dent latérale ,plus grande; péristome b 
épais et un peu réfléchi ; fente ombilicale obli 

. Se trouv~ 'OUI les; monss~5 ~ foss.é. el mur, de cODtre.en,.,.' 
fortificatioN, entre ta Citadelle de bletz ct la porle de Sl.-Tb~ 
~ la c~te de RO'l.éricuUcs, etc . , . 

lIL.ILLOT DE GOODALL : Pupa Coodallii. (Michi'ii 
compl.) , ' 

Helix cochlodonta Goodallii. (Féruss.) 

. Longueur, :> lignes. 
Diamètre, t '/, ligne. 
Coq!'Îllc ovale-oblongue, obtuse aux deux ~ 

'-"ti< 
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lfémités, liSse et très-luisante, d'one couleur,d'é
(:aille claire, transparente , composée de 7 tours 
Î.platis, la suture peu profonde; ouverture ~..: 

açÂillte , un P?U triangu!aire, l'angle Bupéneur 
~, le bord lateral moni de deux dents blanches, 

i~nc autre dent 'sur le bord columellaire, et sUr 
'Ja columelle trois plis dont celui du milieu est le 
plus grand, et celui de gauche très - enfoncé; 
,ilér~tome d'~ blanc rougeâtre, 'continu, assez 
repaIS et borde. ' 

Habile ~ous les mous-ses et sous les pi(!rres ,dans les haies et le. 
bois; d.6S ceux des Genivanx et de Lorry~lèsvMetz. ,d'où je l'ai 

".~.lé et envoyé il M. de Férussac en . 18:;u. Il se trouve aussi 
~~. un ravin des 'Vignes de Sa.int-Julien", .u..delà du pont. 

** Coquille tournant à gauche. 

MAILLOT FRAGILE: Pupafragl1is. (Drap.) 
Turbo perversus. (Lin.) 
Helix perversa. (Féruss.) 

Longueur, 4 lignes. 
Grand diamètre, i ligne. 

Coquille mince et grêle , al~ngéc-cônique, striéè, 
Il demi traus'parente, grisâtre ou d'un Jaune rous
~âtre, tournee à gauche, composée de iO tours; 
:ouverture arrondie, rétrécie vers le haut, continue 
,et munie d'une petite dent blanche dans quelques 
;mdividus adultes ; péristome simple, blanchâtre et 
un I?eu sinueux; fente ombilicale oblique et peu 
~sensible. 

t M. Dupotet, lieutenant a~ 3ge, a déoouvert" cette e!~~H rare 
im 1834 sous les mowsca qU\ recou'Yl"ent les feutes de!. -,uilles mu ... 
~aillea d'une dcmi...J.uno du '~rLiJlcatioll5, vis--à .. yu l'artellal de M.etl. 



, TI Deux tentacules. DIctRES. (Fê.russ;.} 

Genre VERTIGO: rertigo. (Muller.) 

Animal à collier et le COrps en spirale 
comme dans le genre Maillot, duquel i'l~ ' 
été sép,al'é; deux tentacule~ un peu coniqu, 
arrondIs au sommet. Coquille de 4 à 6 totÛ"s 
tournant à di:oite et quelquefois à gauche ~ 
ouvertm"e droite, courte, souvent dentée 
point d'opercule; péris~oine sinueux · et ': , 
fléchi. Ce genre et le SUlvan t nous présenteR " 
les plùs petites de nos coquilles. ' 

VERTIGO 1Il0USSEROII : Yertigo muscorum. (Mich.:~ 
comp!.) 

Pupa muscorum. (Drap.) 

Longueur, iligne. 
Diamètre, % de ligne. 
Coquille très - petite, cylindrique, tournanf! 

droite , obtuse, d'un gris brun, composée Je 
tours , la suture assez marquée, finement striée 
lorsqu'elle est vue avec une forte -loupe; ouver~ 
'arrondie, sans den ts ni plis; péristome blanchâtre:. 
ombilic assez apparent. . ' 

Habite 50US les mousses~ MM. JCiliD.oot et Joba ont trouvé Cet 
êspèce , en l'autonlne de 1834, dans les mouues des murs de ~ 
trcscarpe de la Citadelle de Metr.; se trouve aussi au :fort do B~ 
Croix et dall5 les forlÎfications vis-Îl.·vis l'arseual. ~ 

VER'ltGO PYGMÉE: Yertigo pygmœa. (Michaud~ 
·comil !.) 

Longueur', 'i lisne. 
Di<lmètre, i/2 hgne. 

Coquille ovale, obtuse, tOUIllant à droite, d~ 
brun corné 1 lisse , et transparente, composée &li 
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S tours; ouverture semi-lunaire arrondie, garnie 
de quatre dents, dont l'une sur la eoluml'lle, 
aeux inférieures plus enfoncées et une sllr le bord 
polumellaire. 

Il n'est pas rare sous les pierres humides dans ICI fossé, de t3 porte 
:<des Allemands, à Melz; on le trouve aussi dans les 'rejets de la 
~Seille après le, graudes crue5 ü'e<J,u. 

VERTIGO ANTIVERTIGO : Y.ertigo antipertigo. (Mich., 
compl.) , 

Longueur, i ligne. 
Diamètrè, % de ligM. 

Celni-ei ressemble beaucoup au préccident, mais 
;i! est plus reuflé et d'une couleur plus foncée. 
îCoquille ovale , obtuse, tournant à droite, com
!posée de 4 1/2 t(fUl'S , lisse et un peu transparente, 
ia'un brun noir; ouverture un peu triangulaire, 
~garnie de sept dents, dont trois supérieurement 
sur la columelle, deux sur le bord latéral qui est 
fléchi en dedans, et deux antres sur le bord co
lnmellaire. On le nomme antivcrtigo, par oppo
Sition au pupa vertigo (DraE')' qui est tourné à 
,igauche pt qui lui ressemble beaucoup. 
>. M. Jeannot a découvert cette espèce rare, au mois de mars .836, 
:;pns les fossés , des fortificatiuDt de la ville, vis-à-vis ln tour SeTpe~ 
~oi5e ; elle se trouve morte daD' les débris rejetés par les c.rue! d'eau 
~UT les ct.tés du petit ruisseau, avec diverses autres coquilles. Il C)t 

t.r0Lable que cettf' eS[lèce vit dans les pierrailles et les h erbes voi .. 
~5iDe, de co ruis,eau~ 

Genre CARYCHIE: Carychium. (Muller.) 
Auricula. (Drap.) 

Animal différant peu ~es .hélices. Deux 
tentacules COill'ts, épaIS, cylindriques et obtus, 
Jes yeux situés postérieurement, près de la 
~ase des teritaèules. Coquille oblongue, trans
~arente; ouverture entière, droite, plu$ 

.4 



haute qué large, munie de quelques dents' 
péristome non continu; point d'opercule . .," 

CARYCHlE PYGMÉE :Carychium pygmœum. (Mich; ' 
coml)!.) " 'el 

..duricula minima. (Drap.) 
Longueur, 1. ligne. 
Diamètre , i7, de ligne. 

Coquille oblongue, blanche ' et transparentè <ri 

composée de D tOUl'S; un pli .sur la columelle el 
une de~t ,de Ch~q~lC. côté de l'ouve~ture; pério...' 
sto~e epalS et retrechl, un peu rentre sur le bord.; 
latera!. ; 

.Habite scus les feuille-s sèches et les mousses clans les lieux bu. 
m.ldes. On en trouve de mortes daos les he~hes et aébru rejetf3 
par les grandes .t:rues d'eau de la J\ofosellc et de la Seille' "hJ~ 
au bord des fossés ct des nlarcs du p olygone. C'est ' Ja plu; ~; 
espèce de tUl1tes nos coquilles. 

Genre CYCLOSTOME : Qrclostoma. , (Lam\;} 

Animal sans collier ni cuirasse; la Louc1it' 
alongée {!n trompe; deux tentaclùcs cyliu-. 
driques, renflés à l'extrémité et obtus, ocult!s 
à leur base. Coquille ovale ou alongéc, olh 
tuse, les tours de la spire arrondis; ouver,:! 
ture ronde, entière, les ' bords réunis; ui; 
,opercule corné ,à stries ,rayonnantes . 

CYCLOSTOME ÉLÉG"~N:r ! CycZostoma elegans. (Drap~i 

Longue,,~' de~ plus g~and~ individus, 7 lign~; 
Grand .dmmetre, !) % lignes.- . 

Cognille oblongue, rougeâtre ou l'Oussâtr", qnel.; 
qllcfOlS variée ,de . deux Tignes de taches brunes " 
spire cOIllJ?osée de !) tours très-conv;xcs , le pre~e! 
lisse et, VIOlet , les autres marques dans le Sell~ 
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(Je la spire de stries élevées, régulières ct coupées par 
d'autres stries enfoncées longitudinales; ouverture 
presque ~rculairç , un pe,u re~serrée v.crs.r~ haut; pé
ristome slInpIe , un peu evase dans l'mdlVldu adulte; 

Lic-ux omhragés 'ctpicrl'cux; sur les c~tf'S de Cbâlel-St.-Germnin, 
tto Rozérieulles, clc~ 

CYCLOSTOME POINTILLÉ : Cy clostoma mapulatum. 
(Drap.)' 

Longueur, 4 1/4 lignes. . 
Diamètre dans le sens de l'ouverture, 2 lign ' 

Coquille en cône alongé, d'un brun rougeâtre ,
marquée de stries élevées longitudinales et. de deu>; 
rangées de taéhes brunes souvent peu distinctes; 
spire composée ' de 7 ou 8 tours; ouverture cir
culaire; péristome blanc, dilaté, les bords non 
réunis. 

Hahile les Lois élevés. Je ne l'ai pas encore rencontré aux en
virons de 1\lelz, mais j'en ai recueilli ahondamment dans les haules 
futaies d~ côles de la Woivre, au-dessus .d'Audiomont. 

B. AQUATIQUES. Pulmonés aquatiques. (Cuv.) 
Trachélipodes {ymnéens. (Lamk.) 

Deux tentacules aplatis, oculés à leur base 
interne; point d'opercp}e. Ils nagent et 
viennent respirer l'air à la surface de reau. 

Genre PLANORBE: Planorbis. (Encycl.) 

Animal grêle, sans cuirasse, · le tortillon 
très-aIongé; deux tentacules très-Iongs et fili
formes: Coquille discoïde, recoimue tournant 
à droite ou . dextre, enroulée sur le même 
['>Ian, les tours de spire apparents en dessus 
€t en dessous, le centre déprimé des deux. 
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côtés; ouverture lunulée ou ovale, trans_ 
verse, échancrée; le péristome simple, 11011 

réfléchi. 

* Dernier tour arrondi. 

PLANORBE CORNÉ: Planorbis corneus. (Drap.) 
Helix carnea. (Lin.) 

Grand diamètre des individus de forte taille. 
:i pouce ;; lignes. 

Epaisseur vers l'ouverture, 1) il? lignes. 
Co(p.ù1le d'un bru'n verdâtre ou cornée, pllL' 

clair et blanchâtre. en dessous, lisse, striée trans
versalement; spire composée de a tours très-con
vexes et séparés par une suture profonde, forte
ment ombiliquée en dessus, plane ct un peu 
eoncave 'en dessous ; ouverture semi-lunaire ar
rondie; péristome simple, le bord supérieur plus 
avancé q~c l'inférieur. .. 

DaDs les mare!, les étangs. 11 est commun dans les rossés cie-
la lunette du Plltè, ~u Polygone, ete.. . 

PLJ.NORBE ENTOnTlLLÉ : Planorbis con tortus. (Drap.) 
Helix contorta. (Lin.) 

Diamètre des grands individus, 2 1/, lignes. 
Epaisseur, 1 ligne. 
Coquille jalmâtre ou roussâtre, souvent salie de 

noir, plane en dessus ., la spire composée de 6 0\1 

7 tours très-serrés et sc moulant l'un sur l'aut,·c 1 

la suture bicn marquée; ombilic large et évasé 
en dessous, qui permet d'y voir tous les tours; 
ouverture plus haute que large et semi-lunaire. 

Fossé, et {'flUX stagnante.'!;; dans eeux ri,..!! fiJrhf'icaliQm IIC' III 
C.itad.clle de Melz,. d.e la: lunette Salol..J"OllCl)h" ele. Elle csl Q-uIIlOlUDt .. 
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PLANonBE HISPIDE: Planorbù hùpidus. (Drap.) 

Diamètre près du bord de l'ouverture, 2 l/ . Iign . 
Epaisseur, % de ligne. ' 

Coqtùlle d'un blanc roussâtre ou verdâtre, un 
u transparente, marquée de stries longitndinales 

.' transversales croisées, plane cn dessus, mais 
:'s;.concave et o~b~li~ée en desso~s, souvent 
'''ve;tue d'un endUIt ecrulleux et de pomLes courtes 

. la font paraître comme veIne; spire composée 
! trois tours arrondis, le dernier très-grand re- · 
tivement aux autres i ouverture 9vale, le bord 
périeur beaucoupplmiavancé que l'inférieur; 

1 ristome simple} élargi. 
~e l'ni houv'; dans les débris rejetés p;u les S'n'odes caus- de la 
'iIle; M. Je:mnot I ~a recueilli ~ . . i _ au ruisseau de Saint~Juljcn. 
tte coquille paT31t l'arc. ~. 

** Dernier tourcarênê. 
PLANO.\\BE MARGINÉ: Planorbis marginatus. (Drap.} 

Helix complanata. (Lin.) 
Diamètre des grands individus, 7 lignes. 
Epaisseur près de l'ouverture, i % ligne. 

Coquille rouSsâtre, cornée et un pen transparente, 
, riée obliquement, eoncav~ en d~ssus, presque 

tane en dessous, composee de cmq tours plus 
. nvexes en dessus qu'en dessous, l'angle de la 
rène placé vers le bas; ouverture ovale, à trois 

Ingles, le bord supérieur plus avancé que le bord 

f,
~ lérieur; péristome simple, souvent marginé de 

ne en dedans. 
_ !n"DS les c~ux stagnantes. Commun d'ans les fossés du Pâté, 

Polygone, etc. ' 

PLANORBE CARÉNÉ: Planorbis carinatus. (Drap.) 
Helix planorbis. (Lin.) 
Grand diamètre ; 6 1/2 lignes. 
·Epaisseur, :1 % ligne. 

Cette espèce ressemble extrêmement il la précé-

4. 
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<le~te { mais on la disti~gue. aisément paf SIl JbDli 
qUI n a· que quatre tours, a grandeur égare'~ 
individus; par sa carène qui est plus Pr:oDOIlcéi~~ 

.,plus aiguë et placée vers le- milieu du tour '~ 
spire; enJ!n, par sa couleur plus claire ' et ~l~ 
transparente: ouverture déprimée, à deux angltâl, 

DaDs les mSmes lieux que la précédente, ma~s plu~ f:.te. ~ 

PJ,ANORBE CONTOURNÉ: PlanorbiS vortex~ ~f.> 
Helix vortex. (Lin.) ~. 

Gra?d diamètre d'u.n individu moyen, a lignei. 
EpaISseur, % de lIgue. " 

Coquille discoïde, très-aplatie, cornée ou d'1UI1 
jaune roussâtre, mince, lisse ct un peu tra~ 
rente, concave en des très-plane en de88\l~}< 
composée de six tours l nvexcs supérieurem:e '" 
et planes en dessous la carène placée inféricurt..i 
ment; ouverture ovale à trois angles, l'exté~gt 
pl~~ aigu. La carene sc trouve qu~lquefois vers~ 
mIlIeu ,au tour, et rend la coqUIlle encore ~ 
aplatie. 

Comnuane dans les eaux stflgmmtcs, aù PolYGone, ete. 

PJ,ANOnUE LEOCOSTOIIIE: Planorbis leucostoma. (MiQlf:. 
compI.) . 1 

Grand diamètre d'un individu de ~ 
taille, 5 % lignes. , 

Epaisseur vers l'ouverture, %. de ligne. 

Ress.e~ble be~uc?ur> à l'espèce précédente,.~ 
s'en distm!\'ue prmclpalement par un tour de lUo~ 
à la spire a grandeur égale, et par sa Cllft\nc pê4 
prononcée. Coquille discoïde, d'un jaune roussâtu,; \ 
un peu transparente, presque plane ou un ~ 
concave en dessus, pline en dessous, ' com~ 
de cinq tourS arrondis, convexes, surtput cn dèsstll, 
et légèrement carénée à la partie inférieure ; oUVet.
tme ovale; péristome bordé, blanc. 



Habite parmi les lentilles d'eau dans les mares et eaux .t:Jgnlnles; 
{ossés des fortifications de Meb; on eD trouve Leau coup auui Je 
Jon5 de la Moselle ct de la S~le après les grandes crues d'eau. 

PLANORBE APLATI: Planorbis complan.atus. (Drap.) 
Çcrand diamètre, 2 lignes. 
Epaisseur, % ligne. _ 

Coquille de fonne lenticulaire, jaunâire, très
luisante et transparente, légèrement striée, con
vexe en dessus et en dessous, . mais avec un ombilic 
élargi dans cette partie inférieure; spire composée 

-de quatre tours, le dernier très-grand comparati
vement aux autres, avec une carène aiguë sur le 
milieu; péristome simple. 

Daru les .aU;l" sta,oantes; on peut le voir prè5 (te Metz, dans 
ICI fossés de la lunette du PG.lé, où je l'ai trouvé .ur les tuyaux 
de larves de ·Friganes. 

PLANORBE TUILÉ: Planorbis imbricatus. (Drap.) 
Çcrand diametre, :l 1/4 ligne. 
Epaisseur, % de ligne. 

COq)Ûlle cornée ou verdâtre, un peu transparente, 
. plane- en dessus, convexe en dessous, avec un 
ombilic évasé, recouver.te de petites côtes ou écailles 
caduques; spire- de trois tonrs, le dernier très
grand rdativement aux autres etlégèremeut caréné; 
Ollverture ovale-arrondie ; péristome simple, presque 
continu. 

Hobite sur les plautes aquatiques Qam les rivières el les rui~seaux. 
M. Je.nuot a découvert cette espèc; au mois de mnrs 1836, dans 
Je, débris J'p.jetés p"r les crues d'eau sur le bord d'un pelit Ttlis~ 
seau au milieu des fossés des fortifications de la ville, vis-il-vis la 
tour Scrpenoise. 

Genre PHYSE : Physa: (Drap.) 

Animal sans cuirasse, à tortillon court, 
le manteau découpé sur les bords; deux 
tentacules longs, subulés, oculés à leur base 
interne. Coquille tournant fA gauche ou à ' 
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droite, selon les espèces, très-fragile, arn_ 
pullacée, transparente, imperforée; colu
melle lisse et torse; point d'opercule. 

PHYSE DES FONTAINES: Physafontùzalis. (Drap.) 
Bulla flntinalis. (Lin.) 

Hauteur dans un individu de moyenne taille 1 

4 lignes. 
Diamètre, 2 '/4, lignes. 

Coquille tournée à ~auehe 1 ovale-ampullaeéc 1 

tres-mmcc et fragile, hsse, transparente ~ de cou
leur jaunâtre; spire obtuse, composée de quatn. 
tours, le dernier très-grand et ventru; ouverture 
ovale-alongée, rétrécie supérieurement. 

Dans les fontaines et le!'! ruisseaux. M. Carré a trouv'é cette ~'l~er. 
en 1,833 dans les fos.sés intérieurs de la. lunette du Ilj'hé el dbUl 
les suurces du ruisseau del\'lance. 

Genre LYMNÉE : Ig-mnea. (Lamk .) 

Animal ressemblant à celui des physes; 
deux tentacules courts, plats, trial1gulaircs, 
oculés à leur base interne. Coquille mince, à 
spire plus ou moins longue; un pli oblique 
sur la columelle; point d'opercule. 

* Longueur de l'ouverture excédant la moitié 
de :la longueur de la coquille; spire très
cow'le. 

LYMNÊE VENTRUE : Lymnea aurùmlal'ia. (Mich. , 
compI.) 

Lymneus auriculal'ius. (Drap.) 
Longueur, du sommet de la spire à la partie 

la plus ~loignée de l'ouvel'ture) :li ligues. 
Grand diamètre, H % lignes. 

Coquille très-ventrue, mince, fragile 1 jauuâtre 
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! tFullsparente, marquée de stries longitudinales 
de parties un peu enfoncées; spire composée de 

latre tours, le dernier très-grund et gonflé, les 
ntrcs très-petits, et la suture profonde, le som
et très-aigu; ouverture ov!He-arrondie

l 
ample, 

; bord latéral très-évasé " le bord co umellaire 
endu et replié sur la columelle; fente ombilicale 
sel' grande • 

. &ux sta~nanles; au bor,d de la- Moselle ,sous Montis,,'y, etc. 
, ais les individus les mieux dé~eloppé, se trouvent dans un ancien. 

de la l'rloseUe, au-dessous de la porte do Thiouville. 

L\'MNÉE OVALE: Lymnea ,ovala. (Mich., compI.) 
Lymneus ollatus. (Drap.) 

Longueur d'un grand individu, iO lignes. 
Diametre, 6 %, lignes. 

Coquille ovale, cornée, mince et transparente, 
~triée longitudinalement, perforée; spire composée 
p'e !} tours, le dernier très-grand et ventru; ouvcr
!turc oblongue, rétrécie vers le haut; le bord colu
~eIlaire replié sur la columelle et au-dessus de 
l'ombilic. • 
1 Commune dans les fossé, et eaux staguantcs; fossés de la route 
de l\louHm t ctc . 

LVMNÉE GLUTlN,EUSE : Lymnea glutinosa·. (Mich., 
compI.) 

Helix glutinosa. (Gme!.) 
Longueur, 4 ligues. 
Diamètre, 3 '/2 lignes. 

Coquille extrêmement mince et fragile, très
transparente, lisse, striée , jaunâtte, ventrue et 
arrondie, imperforée ; spire de trois tours, le dernier 
composant presqu.e la totalité de la coqullle, le som
Illet très-obtus; ouverture ample, ovale-arrondie. 
L :animal et la coquill.e sont recouverts d'un enduit 
ViSqueux. 

Le~ eaux dormantes. Nou, ne lfavolts pas encore phsarvéc au1\. 
environs de Metz; mais comme elle se trouve assez abondante près 
de Verdun f nous [Klnson, q.~OD pourra 1. rcnoontrt:F 8U55i· dau-il 
nrtlre département. 
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J.YMNÉE ST.l.GNALE: L.Jmnea stagnaW. (Mich. :" 
compl.) 

L.Jmneus stagnalis. (Drap.) 

Longueur prise sur un grand individu ,i POlice, 
7 lignes. • ' 

Grand diamètre, li 1/2 lignes. 

Coquille ovale - oblongue, ventrue, jaunâtre ' 
transparente, imperforée, avec des stries longitll! 
dinales et des côtes irrégulières transversales j spi1'll 
composéc de 6 à 7 tours, ~e dernier u:ès-grandi 
les. autres peu c()nvexes et formant un c,one effilé t 
pomtu j ouverture grande, ovale - alongee, obtus., 
aux deux extrémités, lehord latéral mince. et 
tranchant, quelquefois un peu sinueux; bord colu
mellaire fortement replié en feuillet mince SIl\' 
l'ombilic et sur le ventre de la coquille. 

Maras et eaux stagnaules. Commune dans les mares du Poln;OIM 
au Pâté, etc. ' 

** Longtleur de l'quverture moindre que la 
moitié de la longueur de la coquille. 

LnlNÉE DES· MARAI~: L.Jnmea paluseris. (Mich.,. 
compl.) 

L.Jmn.eus palustrû. (Drap.) 
Longueur d'un individw' de moyenne taille, 

10 % lignes. 
Diamètre, 4 1/2 lignes. 

Cette coquille varie beaucoup dans sa grandellr 
se~o?- les loca~t~s j elle est o,vale-alon~ée, c0n.iqu~, 
grlsatre ou nOlratre, marquee de stnes longitudI
nales irrégulières, recoupées par de petites côtes 
transversales qui rendent, souvent la surface ru
gueuse avec de petits enfoncements quadrangulaires; 
spire aiguë, composée de six tours peu convexes; 
ouverture ovale, un peu moins longue que la moitié 



'.... celle de la coquille; péristome Simp.le; ,point 
" fente ombilicale. 
iCommune ~1\ns les ü.oisés des roules, prAs d~ Moulins, près de 

f lombé, dans Jes 106isés de Ja lunelle du Pâté, etc . 

LYMNÉE PETITE: Lymnea minuta. (Mich;, compl.) 
Lymneus minutus. (Dr!lP') 
Longueur d'un individu de grande taille, 41ig. 
Diamètre, 2 lignes. 

'Cette espèce varie aussi 'beauco~ dans sa taille, 

l
Ion l'âg~ ou la localité; coquille mince, ovale, 

. rnée, tisse ct demi - transparente., léllèrement 
triée; spire à sommet aigu, composée de ClUq tours 
rrondis, le dernier aussi grand que les autres . 
~i~ ensem~le; suturepro~o~de; O1;verture o~ale. ; · 
. nstome sImple, quelquefoIs borde de blanc mtc

fieurement; fente ombilicale très-distincte. 
'Dans les ruisseaux et Jes -rivières. 

ORDRE Ile. PECTINIBRANCHES. (CUV.) 

Trachelipodesjluviatilès operculés. (Lam1.) 

Ils ne respirent que l'air contenu dans l'eau, 
au moyen de branchies composées de feuillets 
[rangés comme les dents d'un peigne, au fond 
ide la cavité pulmonaire; deux tentacules; 
'sexes séparés. Coquille munie d'un opercule. 

te lJeux -tentacules oculés postérieurement à 
leur base. 

Genre VALVÉE: Yalvata. (Muller.) 

Animal à tortillon court, à tête distincte, 
-en trompe; deux tentacules très-longs, cylin-



driques , à sommet obtus; yeux sessil~s ; h.ntl~' 
chies, longues, en plumet, contractiles. < 
quille conoïde ou discoï~e, ombiliquée >' 
perforée; ouverture pal'faltement ronde; l~ .. 
nimal pourvu d'un opercule strié concen . 
quement; péristome continu, simple, tr~ 
chant. 

VALVÉE OBTUSE: Yalvata obtusa. (Erard.) 
Cyclostoma obtusum. (Drap.) 
Yalvata piscinalis. (Mich., comp.) 
Nerita piscinatis. (Muller.) 
Longueur, du sommet au bord latéral de l'Q!\i 

vertul'e, 2 Vz lignes. -
Grand diamètre , 3 lignes'. 

Coquille un peu globuleuse, d'un blànc roussâ~ 
perfor~e , finement striée, composée de qu~~re tous 
arrondis; la suture profonde, et l'onibilicq 
Quvert; ouverture circulaire; péristome simplii ' 
opereuled'un blanc sale. . 

Habite dans les eaux stagnantes ou pen viJè, ; mare des 
caux de ,la Moselle au-dessous de la. porte de Thionville; fossçs. 
·nant il la Seille p"ès de la porte Saint~Thiéhault. M. RodoJpb 
.Q recueilli une variéLé à sllire plu~ alODgée dans, les mares du ,' . 
Iyson. . . 

VALVÉE PLAIIOI\BE: Yalvata planorbis. (Drap.) 
Grand diamètre, { 1/4, ligne. . 
Epaisseur vers l'ouverture, % ligue. 

Petite coquille ~sco.ïde , cornée, plane en de~s1\,~. 
concave et ombiliquee en dessous, composee ~ 
trois tours bien aNondis, la suture assez profond~ 
ouverture circulaire. " 

Les eaux stagnantes. Je l'ai recueillie sur les tuyaux de F~ga~:'" 
1:::in!:~i:~:sédc dM:!~,.luuette du Pâté et da~s d

1

autres fossés , ;l~ 



Genre PALUDtNE : Paludfna. (Lamk.) 

Animal à tortillon long, la t~te en trompe; 
deux tentacules coniques, ontus, oculés à 
leur base externe; nranchiescomposées de 
trois houppes filàmenteuses. Coquille conoïde ; 
OUverture arrondie-elliptique, anguleuse su
périeurement, à bords réunis; opercule corné, 
à. stries concentriques qui indiquent les degrés 
de racèroissement; péristome . continu. 

PALUD~E SALE: Paludina impura. (Lam".) 
Cyclostoma impurum. (Drap.) 

Longueur, 1) lignes. 
Diamètre, 5 lignes. 

Coquille ovale-oblongue, d'une couleür cornée 
jaunâtre, un peu transparente, lisse, mais recou
verte ordinairement d'un enduit ou incrustation 
limoneuse; spire composée de cinq tours convexes, 
1"1~ommetpointu; suture peu profonde; point 
d'ombilic distinct; ouvèrture ovale; péristome 
bordé. 

T~5~~0IlUll.une. dans les fossés et les eaux stagnantes; au Saulcy # 

au Polygone, etc. 

PlILlJDINE VERTE :Paludina viridis. (Lamk.) 

Cydlostomaviride. (Drap.) 
Longueur, 1. ligne. 
Diamètre, % de ligne. 

Petitc coquille ovale, obtuse, d'un blanc ver
dâtre, min~e et transparente, composée de quatre 
tours arrondis, là suture très - marquée; 'point 
d'ombilic distinct; ouverture arrondie, malS lé
g-èremeni rétrécie et anguleuse supérièutement; 
péristome continu. 

5 



Je l'ai trouvée dans les fontaines ou sources du ruisseau de MIDte. 
auvdeuous da Genivaux ) 0\1 elle est assez aboudante ; elle se llen~ 
sur ~ pierres au fond de Peau. 

Genre NÈJ.ITINE : Neritùia. {Lam1t.) 

Animal globuleux, à tortillon court; bouche 
en trompe; deux tentacules filiformes, oculés 
à leur base externe; les yeux portés sur un 
tubercule élevé; u~e ,grande branchie pee
tiniforme. Coquille 'assez épaisse, très-convexe 
en dessus, ovale, à spire très--courte, le der
nier tour très-grand et renflé; ouverture semi
lunaire, 'operculée, la columelle plane et 
oblique . .. 

NÉmTlNE FLUVIATILE : Nerù;illa jlurn'atilis. (Lam1t.) 
Nerita jluviatilis. (Lin.) 

Grand diamètre ou longueur -de la coquille, 
4 % ligues. 

Largeur, '5 ligues. 
Coquille dure', ovale, semi-globÙleuse, convexe 

en dessus et plane en dessous, variée agréable
ment de brun ou violet et de taches alongées', 
blanchâtres ou verdâtres, disEosées en réseau ou en 
échiquier; spire composée de deux tours, le dernilll.' 
très - grand, èt l'autre formant le sommet de II!, 
coquilfe ; ouverture demi-circulaire, fermée par un 
0fCrcule pierreux, rougeâtre et luisant; point 
d ombilic. 

Habile 5ur lei pierres dRng les rivières. Commune dans 18 MoseUt! 
ct dan. la Seille, ou elle s'enferme dans le sable ou la vase pendant 
Pbiv E'r. Elle cs! ordinairement incrustée ou rougée, m.ais lol't'l.u'elle: 
a séjo.rué dans le .ahle ou la va .. e retirée du fond deJ rivlères, 
les des!tius sont plus jolis, d'ulle couleur violette, lilas ou rose. 
Celles de la. S eille sout souvent marquées d'une ou phuieurJ bandes 
longhudiJlales bltlDchâtres oUlUoins ,,,,lorées que le l'este cie la c:oquille. 
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ORDRIf IIi. SCUTIBRANCIIES. (Cuvier.) 
Calyptraciens. (Lamk

.) 

Ils respirent l'air contenu dans l'eau par 
leurs :branchies pectiniformes, recouvertes 
par une coquille en fornie de bouclier; sexes 
réunis sur le même injlividu qui peut ainsi 
se féconder de lui-même. 

Genre ANCYLB : Ancylus. (Geoff.) 

Tête 'grande; deux tentacules courts', co
niques., tronqués, oculés à leur base interne; 
branchies contenues dans une cavité à gauche, 
entre le pied et le manteau. ,Coquille ressem
blant aux patelles, concave, en cône oblique, 
à sommet recouwé en arrière, sans spire , .. 
sans columelle et sans opercule. Ces coquilles 
se tieunent fixées sur les pierres, au fond 
de l'eau . 

• bOYLE FLUVIATILE: ÂncyZus fluviatilis. (Drap.) 
Pate/la jluviatilis. (Lin.) 
Longueur d'un individu de grande taille, 

4 ligues. 
Largeur, 3 lignes. 
Hauteur, 2 lignes. 

Coquille très - mince, cornée et transparente '" 
ovale-obloDpue, conoïde, la surface souvent salie 
et encroûtee, sommet un peu recourbé' en an
rière et situé en dehors du centre, vers le bord pos
térieur ~ la, coquille; bord de l'ouverture tranchaBt. 

Dans les ruisseaux et lei rivières. Je l'ai rem'arquée d 'ons 1. Mo
selle "''''''-vis de JOU] et de Cora,. nu JUmelu de Vallières, où 
celle espèce est forl grande. 



AIICYLE DES LACS: Ancylus lacustris. (Drap.) 
Longueur, 2 31. ligues. 
Largeur, { % 1igne. 

Cette espèce est proportionnellement plus alopgée 
et moins élevée que la précédente; coquille 'ob
longue-elliptique ,très-mince et fragile, d'un hlanc 
recouvert. d'un épiderme verdâtre, transpaJ,"çnte i 
le ~omme~ peu éloigné ,du cen~~e et ~P!\u, l! 
droIte-, aIgu et> ucourbe en arrlere. . -

Je l'ai observée e,,' .. 833 dans les fossés de la lunette du Pil.é. 
elle se 'trouve ordiiJairement attachée aux. tuya,DI de Frig~. ' 

CLASSE' If. ACEPHALES. (Cuv.) , 
Concliifère9~ (LaJ;Il.l.) 

Coquille biyalve., 

Mollusques,aquatiques, sans tête apparente, 
mais ayant une bouche' plaCée-dans les replis 
du manteau, qui est grdÎnairement replié en. 
deux et renfenne le corps de l'animal.~es 
mollusques, dans les genres qui. nous · oc
cupent, sont recouverts par ~Ile cpquille 
bivalve, et respirent l'air contenu qaI).Sl'eau 
au moyen de branchies extérieures composées. 
de feuillets recouverts de réseaux vasculaires , . 
et situées par paires de chaque côté de là 
partie antériew'e du corps, entre les loQes 
du manteau. . 

Genre ANODONTE: Anodi:m(a~ (Bmg. Encycl.) 

Animal ovale-oblong, le manteau à boras 
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frangés, ouvert dans les parties inférieures 
et latérales; branchies longues consistant en 
deux tubes ou siphons servant à la respi
ration, et garnis de deux rangées de papilles 
tentaculeuses et alongées; pied très-grand et 
épais. Coquille mince relativement à sa ,gran
deur, équivalve, in équilatérale ; ligament lj:.. 
néaire-alongé, extériew'; chamière droite et 
sans dents; deux impressions musculaires 
latérales et bien distinctes. 

ANODONTE VA1\1!BLE: Anodonta variabilis. (Drap. 
\abl. des moll.) 

Var. A m«jor. Anodonta cygnea. (Drap. 
pl. des moll.) 

Var. B millor. Arwdonta anatina. (Drap. 
pl. des moll.) 

Longueur de la var. A, 7 pouces. 
lJauteur, 3 pouces 6 li~nes. 
Epaisseur, 2 pouces 4 lignes. 
LOI\gueur de la yar. B, 5 pouces 5 lignes. 
lJautcur, ,{ pouce :10 li~n('s. 
Epaisseur, i pouce :1 ligne. 

Cette espèce présente beaucoup de variations 
dans sa grandeur, selon l'âge et la localité. Coquille 
mince et fragile, nacrée à l'intérieur, revêtue en 
dehors d'un épiderme verdâtre, ovale, ventrue, 
arrondie antérieurement, le côté postérieur plus 
avancé et coml?rimé; marquée de stries et de côtes 
irrégnlières qUI provienuent des diffërcnts arrêts 
de l'accroissement, les dcux sommets très-obtus, 
décort.iqutis ou dépouillés de leur épiderme après 
le premicr âge; ligament droit, fonnant posté
rieurement un angle plus ou . moins ouvert, selon 
l'âge, avec le bord supérieur et {lQstérieur de la 
coquille. 

·5. 
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D~~s lçs ,marc.s, I ~$ étangs ,ct les l'iviè.".l"s . DAns les vieux élanS~ 
ct plecc~ dUlI que 10u De Vide pas cnllerement, e lle devient tort 
gTtIDdc ct plus ah1ngée ; c'est la variélé A ou des Cvgne.'i. Dans l~i: 
rivièrl's, ou, lorsqu'elle est j,'une.,. ; lle e~t ptu!> petite" ct d'nue ronne 
plu, 3rrondle; cfest alors ln. vanetc B ou Anodonte d l's Cauudx' 
mai, on trouvt' des variat.Îuns înlerlllédiairc5 qui réunisscnl 1" deu~' 
variétés. 

ANODONTE ALONGtE : A'nodonta elongata. 

Longueur, 2 p onces 6 lignes. 
J;Iautenr, 1. pouce 2 lignes. 
Epaisseur, 8 '/2 lignes. 

Cette anodonte est d'ml brun noirâtre, et diffère 
de la précédente par sa p etite taille, dans les 
individus âgés, et par sa forme alongée qui la ferait 
prendre... pour une mule.tte; sommets entièrement 
dépouillés et rongés. . 

Je l'ai recueillie avec l'espèce précé(lcntc sur Ir:s ))ords de la. 
Moselle eu Cballlhières, au-dcs:so lfll du POllt.ifJ'r0.f, ()ù eUe est rejetée 
par les graodc.s eaux ou par 1('$ filets des p~cheun . 

Genre MULETTE: Unio. (Brug. Encycl.) 

L'animal ressemble à celui des anodontes, 
màis les deux trachées sont courtes et fora
miniformes; le pied large et linguiforme. 
Coquille épaisse, équivalve et inéquilatérale , 
nacrée en dedans; la charnière droite , avec 
deux grosses dents cardinales articulées, ir
régulièrement dentées ou striées, se prolon
geant sous le corselet en une lame élevée; 
deux impressions musculaires profondes et 
distinctes; les sommets rongés, excepté dans 
le jeune âge . Elles vivent dans les ruisseaux " 
et les rivières . 
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MULETTE DES PEINTRES: Unio pictorum. (Drap.) , 

Longueur d'un individu de grandeur moyenne, 
2 pouces !) lignes. 

Ijauteur, 1. pouce 2 lignes. 
Epaisseur, 1.0 '/2 lignes. 

Coquille verdâtre ou .brun noirâtre, ovale-oblon
gue, épaisse, d'un nacré bleuâtre intérieurement, 
res sommets tuberclùés, mais rongés et dépomllés 
de bonne heure, le côté antérieur court et arrondi , 
le côté postérieur alongé régulièrement en forme 
de langue le bord inférieur droit et non sinué ; 
dans queiques localités ou dans le jenne- âge, 
l'épiderme est tres -lisse et d'un beau vert, marqué 
de plusieurs rayons d'urt vert plus foncé qui vont 
obliquement du sommet vers le bord inférieur; 
dents cardinales fortes, comprimées et dentelées en 
crêtes. Cette espèce présente beaucoup de variations 
dans sa forme générale et dans sa couleur, selon les 
localités; je la décris ici, ainsi que les deux sui
vantes, avec des échantillons types recueillis au 
Saulcy dans le bras de la ~Iosellc voisin des chan
tiers, où ces trois mulettes se trouvent ensemble, 
afin de montrer leur forme et leurs proportions 
respectives. 

Commune JRDS la Moselle, ta. Seille, l'Orne, etc. 

MULETTE 1I0STIlÉE : UI1l0 rostrata. (Lam1.) " 

Longueur d'un individu de moyenne taille, 
2 pouces 8 lignes. 

Hauteur, i pouce 1. ligne. 
Epaisseur, 10 lignes. 

Coquille d'un jaune verdâtre, variée de parpes 
ou bandes brun - noirâtre, luisante, assez épaisse, 
oblongue, le côté antérieur , court et arrondi, le 
côté postérieur long, atténué et rostré, le bord 
inférieur sinué et rentré dans le milieu, les sommets 
lisses ct rongés dans l'âge adulte, tuberculeux ct 
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non dépouillés dans le jeune âge ou dans certaines 
localItés, nacrée et d'un blanc légèrement bleuâtre 
dans l'intérieur; dents très-comprImées et dentées. 
Dans quelques endroits elle acquiert une longueur 
de rlus de 5 pouces. 

J ai recueilli dans une mare ou ancien lit de la 
Moselle, au-dessous de la porte de Thionville, 
des uni'os d'une forme particulière, très-alongés 
et un peu courbés, que je rapporte cependant à 
l'uni'o rostrata ; mais leur croissance me parait avoir 
été altérée l?ar des eaux ou une nourrIture qui ne 
leur convenaIent point, car l'intérieur de leurs valves 
est comme boursouflé et tuberculeux; serait-ce 
l'uni'o elon,qata (Pfeiffer)? J'ai remarq:ué aussi la 
même variété dans l'Orne, à Auboue. 

On la trouve avec la précédrmte et la suivante dans la Mosell<" 
au ruisseau de VaUières, ùans l'Orne, clc. 

MULETTE onTuBE : Unio batapa. (Lam~.) 

Longueur, i pouce 9 lignes. 
Hauteur, i pouce. 
Epaisseur, 9 lignes. 

Coquille d'un vert jaunâtre 011 brl1n olivâtre , 
souvent radiée de vert plus foncé, ovale, enflée , 
épaisse, la nacre de l'intérieur tres-blanche, mais 
quelquefois rose ou jaunâtre, le côté antériel1r 
très-court et arrondi, l'autre côté plus long, aussi 
arrondi et très - obtus, sommets rugueux et dé
pouillés de bonne heure; dents épaisses, COlll

primées et crénelées. 
Elle elit commune dans ' la Moselle (l t dans l'Orne. 

Genre CYCLADE: Cyclas. (Drap.) 

Animal épais, le manteau non lobé, ouvert 
seulement inférieurement; branchies inégales; 
deux tubes ou siphons, l'inférieur servant il, 
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la re~pira:tion. Coquille régttljèl'~, êq!livil1yc, 
inéquilatéralc, niince, . prC!!quc ()rbiculaixc, 
les sommets toujours lisses; ligament exté
rieur; deux petites dents cardinales pliées, 
deUiL dents latérales alongées et lameIlifo~es; 
deux impressions musculaires réunies. 

CYCLAnE I\IVEIIINE : CyeZas rivalis •. (Drap.), 
Longueur, 1) % lignes. 
Hauteur, 4 % lignes. 
Epaisseur, 5 % lignes. 

Coquille orbiculaire, presque · gloliuleuse · rors- · 
9.u'elle est adulte, mais déprImée dans son jeune
ag-e, mince, grisâtre , . ~ouvent avec une ou plu
SIeurs bandes ou zones, jaunâtres, la dernière près 
du bord très-finem!'nt'striée, .un peu transparente; 
sommets peu proéminents, etle<Iigament peu visible • . 

Dans la vase au bord. de. rivières 'et ',daus lei t'aux dormante.'l. 
On la trouve dan. la Moselle t dans l~ foués .du Pâtê ~ dal15 l e-'S 
mares du PoJ,.gOD.~, au Saule1' elç. 

CYCLADE CALYCULÉK·: Cyelas ealjculata. (Drap.) 
Longueur d'ùn-. individu moyen, .4 lignes. 
Hauteur, lr %. lignes •.. 
Epaisseur , _ 2 tignes. 

Coquille très-mince· et fragUe, d'un blanc grisâtre, _ 
transparente, déprimée, d'une forme un peu carrée 
rhomboïdale, lisse et à peine striée , les sommets . 
très-proéminents, en forme de bbuton. 

Dans les f055és d'eaux stagnantes. M. Simon l'a rapportée de: · 
Montois.ta-Montagne; MM. Joba et Guise l'ont trouvée auni dan. 
les eaux du ruisseau de Mance. 

CYCL.lDE DES FONT.lINES : CyclasjôntilUllü. (Drap~) ' 

Longueur de grands individus, 2 · fi, lignes • . 
Hauteur, i % ligne. . 
Epaisseur, i ligne. 

Très-petite coquille' arrondie , . un peu dépr~ée, _ 
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grisâtre ou ~el!fefois noirâtrl', mince· et~ 
parente, très-Iégerement striée; les somnietsp.; .. , 
proéminents. 

Dians 1., sources et les ruisseaux.. J'a l'"ai trouvée r,jt'.ée .Y'4l 
d'autrel petites coquilles au hor..d du ruiueâu daos let fouéJ d~ 
fortili .. ti .... de Meu, Vi ...... T .. 1IlID\I1I Se1'1'CDoÏle. 

FIN. 



TABLE DES GENRES. 

Pag .. , 
AGA'fIIIJE •••••••••• -. • • • • • • • • • • • • .. .. • .. • ~8 

AIIIBIIETTE.......... . ................... , ~4 

ANCTLE............................ •••• EH 
ANODONTE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 

BUIIIIIE ................................. 27 
CUTeRIE ........ : .... ; .. • • • • • • .. • • ..... 57 
CLAUSILIE. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • .. • 29 
CYCLADE ................................ 56 
CYCLOSTOIIIE ................ - • • • .. .. • .. • • • 58 

HÉL1CE.... ••••••••••••••••••••••• ••••• i6 

LIlIIACE ................. '. • .. • .. • • .. .. .. • il 
LYIIIJÉE. ••••• •••••••• •••••••••••••••••• 44 

MAILLOT .............................. · .. 52 
MULETTE.................... .. ..... •••• 54 

NÉNTINE ......................... ~ .. • .. 50 

PUUDlNE •••••••••••••••••••••• ,. •• • • • •• • 49 
PUYSE.. •••••••••••• •••• •••••• • •••••••• 43 
PLANORBE ....... ; ..................... ; • 39 

VALVÉE................................ 47 
VEIlTIGO ................................ 56 
VITlIINE ••••• •• ••• •••••••••• •••••••••• ". i4 




	Faune du département de la Moselle : animaux vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et poissons
	Les Mammifères
	Les Oiseaux
	Les Reptiles
	Les Poissons
	Table alphabétique des genres, des espèces et des noms vulgaires

	Faune du département de la Moselle : mollusques ou coquilles terrestres et fluviatiles des environs de Metz
	Table des genres


