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. DESCRIPTION
Dt la Chajji des Palombes ou Pigeons Ramiers , dans les Pyrenees.

JLi E S Monts Pyrenees nourriffeint dans leiir plus grange partie tautes les

betes fauvescjui habitent les aurres-pavs montagneux de I'Europe en-degi

de la Suedo. Les ours, les loups, fangliers, certs, chevrruiis, chamois,

&CC. , n'y font pas rares ; mais cjiielques unes de ces efpcces ne fe trou-

vent point communement dans la petite portion des Pyrenees, qui, de-

puis les confins du paysdc Soule , s'etend au travers de la Navarre jufcju'a

iocean. L'ours n'y paroit que quelquefois , comme par incurdon, tue

quelque betail , & retourne dans les montagnes de Soule ou dc Beam. Les

Icujps n'y font pas fort communs non plus; les fangliers & les chevreuiis

le font davantage , & encore plus les renards , dolit le grand nom-
bre ne detruit Cependant pas celui des licvres On trouve moins com-
munement le blaireau, la loutre , la niarte & la genecte. II y a une quan-
tite etonnante de vautours, qu'on voir fouvent au nombre de plus de

cent, tournoyer dans fair, lorfqu'ils fentent une charogne a portee. La
liviere qui traverfe la vallee de Baygorvy , eft tres-poiflonneufe en truites

& anguilles : le pays fournit d'ailleurs des perd.ix rouges, des becaffes,

poules d'eau, & diverfss autres gfpcces de volatiles , autant que tout au-

tre. Si cette contres, aind que la chaine des Pyj'enees en general
, peuta

bon titre ctre appellee un pays de gibier , e'eft fur-tout depuis l,e mois

d'Aoijt jufqu'au folftice d'hiver
,
parce que, pendant cer intervalie , il paffe

par les gorges d. ces montagnes une prodigieufe quantite de toutes for-

tes d'oifeaux
,
qui quittent le nord pour aller palTer I'hiver dans les pays

meridionaux.

Ce palTageeft regulier chaqueannee ; il commence vers le milieu d'Aout

par les petits oifeaux; des bee- figues, des miiiiers &: des niilliers de rof-

iignols fe rabattentfur les bailfons & les haies, Les Habitans y tendentdes-

lacets conftruirs avec intelligence, & peu connus ailleurs-, c'eft une ba-

guette en forme d'arc renverfe , & qui a de meme une corde tendue , a

laquelle eft attachee une fuite de crins a rcEud coiilant, difpufes de nia-

niere que I'oifeau ne fauroit fe percher fur la baguette , fans etrc pris dans

I'un des crins: aufti tout le monde mange-t-il , dans cette faifon, des oi-

feaux ordinairement fort gras. Apres les petits oifeaux , viennent en Sep-

tembre les caillcs & les tourtcrelles: on fait la chaffe aux dernieres avec

des appeaux &: des filets couches par terre , conime a la chaffe aux alouet-

tes. C'eft un oifeau d'excellent goilt, lorfqu'on I'a garde quinze jours en
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cage , & il ne faiit pas plu'! de temps pour rengraifTer avec du millet. Les
tourtcrclles font (uivics des fanfonnets, dcs merles &desgrivcs. On a vu dss

aniiec; ou ces dcniicrcs p.uoilfoicnt en (i grande <^iiantite
, que ks Hab*-

raiis
, p.iur prclcrver kur vendaiige de cos hotos inconiiiiodcs , eroienc

obnges dd les ecarter des vignes par le bruit de leurs chaudrons & autres

inftruniens. On les prend aux lacets comme les petits oifeaux. Aprcs la

Saint-Martin viennent les b^cifTes : on remarque qu'cllcs palTent la nuic

comme le jour. La marche do ce paflage general eft feimee par les grues

& k's oicsfaiivages
,
precurleurs de I'hiver.

La plus inrerellante de ces tranfmigrationsannuelles d'oifeaux eft cclle

des pigeons raniicrs (co/umta vinago), appelles paiombcs danslepays.il
en paite une quantity incroyablc par route la chaine des Pyrenees, de-

puis les derniers jours de Septenibre jufqu'a la Saint-Martin. Nous con-
noilFuns trois efpcces dc ces pigeons ; I'une , que Ton nomme bizet ou ro-

quet, eft la phis petite , ^ commence le paflag?; celle qui fuit eft la plus

grolTe , & do beaucoup plus charnue que Ic pigeon domeftique ; il s'j

mele vers la fin du paflage une autre cfpcce , appellee par les Bafques

japagorry
, qui eft un peu plus petite , & qu'on diftingue d'ailleurs par la

couleur vineufe & plus v.hatoyante de Ci gorge. Ces animaux paffenr par

compagnies
,
quelquefois au nombre feuiement de trois ou quatre , fou-

vent de deux ou trois cents dans un feul vol.

On fait la chaffeaux palonibes dans route I'etendue des Pyrenees, avec

quelque difference dans la difpolltion des filef; & des autres accelToires.

Celle dont il ell ici queftion eft en ufage en baffe-Navarre ; elk demande
beaucoup d'apprct, un nombre de ChafTeurs, & c'eft en general une

chaiTe de confequence , qui demande, pour ainfi dire, un equipage. Si

elle pouvoit etre a portee de fervir aux annufemens de notre Prince, il y
prendroit probablement autant de plaifir qu'a la cliafTe au vol ou a celle

du cerf.

Qu'on fe reprefente dans un canal de montagnes le penchant d'une col-

line , finiee en face du fud , & garnie d'arbres ; entre une rangee de ces

arbres , fur une mcme ligne, une fuite de pluficurs grands filets , tendus

verticalemenr ; a quatre pas de ces filets, du cote du noid
,
quelques ca-

banes tres-balTes , conftruites de hranchage , dans kfquelles font ac-

croupis & caches les ChalTeurs qui doivent gouvetner leshlets; plus loin,

du incme cote, d'autres niches de branchages, nommees trepes, conf-

truites au fommet de trois ou quatre arbres, I'un plus eloigne des filets

que Tautre , dans lefquelles fe tiennenf les ChalTeurs ,
qui fuccelfivement,

au moyen d'une palette de bois blanchie, qu'on appetle eptrvier,& qu'ils

j;tte»itau moment du paflage du vol, doivent effravcr les palombes , les

faire baiffer vers la terre , & aind les forcer i donner dars les filers. Pius

foin encore , &: felon la difpofition du local
,

jufqu'a la diftance de plus

d'une lieiie, d'autres Chaffeurs font poftes fur Jiverfcs hauteurs , fur-couc

Tome XX , Pan. II , 1782. OCFOBRE. Q q 2
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aux endroits ou d'autres gorges communiquent au canal de la monfagne ^

& que les palombes pourroient enfiler, au Jieu de pourfuivre leiir route

vers le lieu de la choffe. Ces fcntinclles tiennent une efpece d'etendard ,

fait d'un niorccau de toile blanche , qu'ils atiitent a la vue du vol , & par

ce moyen rempechent de fe detourner a droite ou a gauche.

Cette challc avant lieu depuls le coniinencement d'0.5lobre jufqu'au

milieu de Novembre, idifon ou dans ees montagnes les brouillards, les

vents de bife & lespluics froides annoncent deja les approches de I'hi-

ver, ily a des jours ou le paflage des palombes eft interrompu par le mau-
vais temps; alors les ChalFeurs paiTent affez triftement leur journee dans

unc attente inutile , & dans des lieux deferts &C incommodes : mais lorfque

le temps eft beau & le vent favorable a cette chaflej il n'y en a peutette

aucunc qui foit plus agreable.

Le lig lal des drapeiux , qu'on nomme chatards, ravertiffement loin-

tain d'un porte-voix , les coups de fiftlet des ChaiTeurs fur ks arbres , Tem-
preffement de ceux qui font aux filets a fe cacher ; le filence qui regne

flans ce defert , fuivi du cri ou plutocdu jurement de ceux qui , a I'arriv^e

du vol ,
jettent la palette ; enfutte le bruit d'ailes de ces pauvres oifeaux,

qui fe precipitent dans les filets ; la refurrecfi'ion fubite des Chafleurs

;

courant a leur proie , leur empreirement a s'en faifir 8c a la mettre en

furete , fur-tout fi un autre fignal annonce I'approche d'un nouveau voir

tout cela , dis je
,
prefente un coup de theatre qu'il eft inipolTible de'

voir fans reflentir un finguliet plaifir.

La palombe a , comme ies autres efpcces de pigeons , le vol tres-ra»

pide; elle eft timide & mefiante, non fans raifon. Au haut des airs,

elle eft en butte aux oifeaux de proie ; fi elle fe/approche de la terre,

elle eft expofee aux coups de fufil Sc aux filets: suffi tout lui fair-il oni-

brage; & le mouvement, quoique lointain , d'un linge blanc fuifit pour

i'empecher detourner de ce cote. De cette maniere, on conduit dans I'air

des troupes entieres de ces craintifs oifeaux , comme fi on les tenoit par

iin fil , &c on les fait aboutir, coriime malgre eux , au lieu ou ils doivenj

iperdre la vie ou la liberte. Une grar.de partie fubit ce fort, lorfque le

temps eft favorable & que la chafie eft bien conduite.

Les filets font fabriques de ficelle , & ont environ 6o pieds de hauc

fur aurant de large. La piece revient a environ 8o li-vres; chaque maille

a civ.q pouces de long , lorfqu'on tire la ficdlle. On teinc les filets en

brun prefque noir avec le jus de la graine d'hieble , dans lequel on les

laiffe trcnipcr plufieurs jours. Lorfqu'ils font tendus, leur hauteur ne fe

trouve etre que d'environ 30 pieds, a caufe de la queue qu'on laifTe trai-

ner a terre , & qui fert a leur faire faire un ventre, c'eft-a-dite, a fe pre-

tet a I'impulfion du vol. On choifit pout les placer un coreau d'une pente

aflez douce, & dans une gorge ou il eft reconnu que la palombe eftaccou-

tumec de pafTer, La manicre de les tendre eft fimple. On place a la haa-

teur ou on veoc les faire parvenir , une poulie de chaque cote , a des ar^-
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bres s'il y en a a la diftance requife , ou a des poteaux plantes a cet

efter. Cetce poulie eft attachee enttc deux morccaux de bois bien joints,

qui empcchL-nt la corde de fortit d'un cote ni de I'autre , &c ces mor-
ceaux de bois font perces , vers le haut , d'un trou a travers lequel on
pafTe une corde, & c'eft par cettc corde qu'on attache la poulie al'arbre,

a I'eiidroit dcltine. Cela fait , on pafTe une corde par i'une de ces poidies;

& au moycn dun crochet, qui eft fixe eii terre vers le milieu de la lon-

gueur du filet , & a fix ou fept pieds en avant , on faitfaire a cette corde

un angle ; & la prolongeant au-dcfl"ous de ce piquet
,
pour aller rejoin-

drela teconde poulie , on a exaftemenc la figure d'une M. Aux deux extre-

niites de cette corde fe placent deux morceaux de bois artondis & un pen
oblongs , du poids de dix a douze livrfs, qui doivent fervir a hater la

chute du filet. Ces poids, jufqu'a prefent, touchent a terre, parce que
la corde ainfi difpofee eft a I'etat oii elle fe trouvera quand le filet fera

tombe. Cc premier anangement fait, on porte le filet, qui s'attache par

les deux extremites de fa largeur , au moyen d'une petite corde, qui y
eft paffee dans route fa largeur , aux deux billot? de bois : alors celui

qui eft le plus pres de la cabane, tire prefque perpendiculairement a lul

une des branches de la corde, ou une des diagonales de I'M , & au moyen
d'un fecond crochet, comme celui du milieu , mais place a 7 pieds feu-

lement du bord de la cabane, & toujours a 7 pieds de diftance en avant

du filet ; S: apres que le billot eft pres de la poulie , il fait paffer la corde

fous ce crochet, & I'arrete a un piquet fendu, place aupres de la cabane

meme : il tire enfuite I'autre corde vers la cabane; mais comme le piquet

fous lequel elle pafle eft arrete au milieu , elle decrit une diagonale lorf-

que le billot eft aupres de la poulie , & enfuite une ligne droite dudit cro-

chet jufqu'a un autre piquet fendu place aupres du premier, oij Ton a
arrete la premiere corde, Les quatre piquets dont j'ai parle font en ligne

droite; le premier, au milieu Si vis-a-vis le filet, ne permet pas a la corde

de le quitter; le (econd , a 6 pieds de la cabane , n'a au contraire qu'un

ttes-petit crochet , qui ne retient la premiere corde que jufqu'au moment
ou on lache le filet : elle quitre alors d'elle-meme , & les deux auttes, on
un feul fendu en plufieurs parties, dans la cabane meme , ou on arrete

les cordes qui tiennent le fiiet tendu.

Une corde de 8 lignes de diamctre eft de groffeur fuffifante , & fa

longueur, pour un grand filet, eft d'environ 40 brafles. Au refte , on
accommode les filets a la largeur du local , fuivant la commodite des

plantations; car il faut de toute necefllte desarbres, non-feulcment pour

tenir les filets , mais devant & derricre pour les mafquer , cat la palombe a
la vue trcs-per^ante.

Les cabaiies font faites de pieux inclines d'environ 45" degres , & re-

converts de fougere seche : elles ne font ouvertes que pardevant , & dif-

pofees de fajon qu'un ChafTeur, couvert par fa cabane, mais agenouille
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en ligne droite des trois piquet5 , ne decouvre giieres que 8 ou 9 pleds

en avant du filet , car il eft eiFentiel d'etre fort convert : mais il tauc

audi ctre trcs-prefte a lacher fon filet; car fi la palombe vient a le toucher

encore rendu, on n'en prend point, ou fort peu. II faut le lacher au

moins 1 pied avant que la palombe n'y touche , &: pour lors il eft bien

rare qu'on ne preane tou'te une troupe , ou du moins une grande partie.

Une cabane fert ordinairement pour deux ChaiTeurs. Ainli , Ton voic

qu'il eft indifferent dans quel fens fe trouvent difpofes Ics crpchers ,
puif-

que , pour Tun des filets, le premier eft a la droite ,
&' pout I'autre il

ell a la gauche. On a foin d'attacher le bas d'un filet avec le bas de ce-

lui qui I'avoifine, afia de laiOer le moins de jour poflible entre les deux

filets.

Les Trepiers font dcs gens poftes au fommet des plus hauts arbres , &
abfolument caches dans une cabane de verdure qui y eft pratiquee. On eii

a plus ou moins, fuivant les lieux. II y a beaucoup d'art dans leur offirc.

Le dernier Trepier eft alTez conimuneinent a cent cinquante pas de celiii-

ci , & un ou deux autres a de pareilles diftances. On en a fouvent de

mcme de I'autre cote de la gorge, dans le verfant de la niontagne vis-

a vis , ou bien des Chafleurs qui , avec un linge bianc attache a un ba-

ton, cfi-raient la palombe & la dirigent pour ainfi dire ou bon leur fem-

ble; mais c'eft a eux a favoir donner a propos, & a s'arrcter a temps.

L'ufage eft de donner les coups de chatard ( nom du linge ainfi arrange ,

& des ChafTeurs qui font cet office ) de haut en bas. II en eft de meme
des autres chatards qu'on place fur la Crete dcs montagnes, 8i par tout

ou il y a d'aucres canaux ou gorges par oii les palonibes pourroienr paflTer,

fi bien que de quelque cote quelle fe dirige , on la fait aller dans le

canal qui lui eft deftine.

On eft averti de loin de Tapparition d'un vol, car le premier chatard

a un cri deftine a avertit celui qui eft le plus a portee i le fecond en fait

autant ; & de (ignaux en fignaux , la noiivelle eft piomptement portee.

Lorfque la troupe eft amenee pres du premier Trepier , il decoche une pa-

lette de bois , blanchie d'un core, avec toute la force dont il eft capable ,

& ordinairement avec un bonjuron.'On pretend que la palombe prend

cette palette pour un epervier. Quoiqu'il en foir, fi la palette eft bien lan-

cee, quelle n'aille ni trop droite , ni trop penchee , & qu'elle tonibe fur-

tout fort vite , on voit la troupe s'abailTer jufqu'au niveau de la terre,

quelque haute qu'elle flit precedemmenf, & alors le fecond Trepier, lorf-

qu'il voit la palombe un peu palTe fa trepe , darde une feconde palette ;

le troifieme en tait autant, & le vol, toujours fort peu eleve, vient,

avec un bruyant fracas, fe jetter dans les filets qu'on lache.

On eft averti du moment ou il faut fe cacher abfjlument dans Iss ca-

banes
, premierement , par les cris redoubles des chatards , & puis par

un mot Qavis du dernier Trepier-, 8c Ton fait quand il eft temps de prendre
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en main !es deux cordes
,
par un HfTlement que fait ce meme Trepier.

On fait de meme Ci la troupe eft petite ou grande par ce fignal; car un
{eiil coup de fifflet rres-court annonce tics-peu de palombes , aulieu qu'un

fiftlenient alonge en indique unc troupe. A ce fifflement , on ne tait que

derouier les cordes du piquet fendu ; & les tenant d'une main , on re-

garde attenrivement
,
pour favoir s'il en arrive dans celui que I'on tient.

Si on en apptr^oit , comme je I'ai dit , on lache en ouvrant la main ; fi

le vol etl dans d'autres filets, on rattache fes cotdcs , &; on va aider a

fortir le gibier pris : on a fur-tout foin , dcs qu'un filet eft vuide, dc Is

replacfr.

II eft a remarquer que les palombes ne font pas tonjours aufti aifees a

prendre; le temps infiue beaucoup fur la maniere dont elles prenncnt la

palette. Si le temps eft beau & que le vent foit au nord , elles volent trop

haut ; fi le vent eft au couchant , elles nefont pas aulTi fenfibks a la peur.

Le temps le plus favorable eft un temps noir fans etre couvert, & fur-

tout un vent de fud; alors la palombe eft tres-peureulc, & volant natu-

rellement fort bas , ne donne pas de peine a conduire , ni a

abattre.

Lorfqu'on detendles filets, ce qui fe fait chaque fuir , on ne fait que
les detacher dcs billots, mais on lailTe toujours les cordes. Un filet bien

foi^ne peut durer quarante ou cinquante ans. II fautle rctcindre tous lej

ans , ne point le ferrer niouiUe , ni giider en lieu huniide & en-

fcrme.
' On conceit, par la defcriprion des filets, & par leur difpofition, que

lorfqu'un vol de palombes y donne, il pcuffe devant lui la partie du mi-
lieu, Sc que la partie haute tombant fur la baffe, ces oifeaux font en-

fermes comme dans une poche: on fe hate de les en tirer, & on les met
dans un fac qu'on porte dans la cabane ; & puis, dans les intervjUes

de loifir, on les examine les unes aprcs lesaurres. On tue celles qui fe ttou-'

vent hkffees: on coupe a celles qui font faines les grandes plumes des a'(-

les, & on tranfporte le tout a la barraque qui fert de logement aux

Chalfeurs.

Une grande partie das palombes fe blelTe a la prife , a caufe de la ve-

hemence de leur vol. On aflure qu'il eft arrive que des palombes fe font

coLipe le col contre les mailles du filet, tcllement que la tete s'tft fepa-

lee du corps.

On preiid quelquefois d'autres oifeaux avcc les palombes, des grives,

merles , becalTes , eperviers. J'ai nourri lot.g - temps un faucon qui

fut pris avec une troupe de palombes qu'il pourluivoit.

Lepiix des palombes mortcs eft dans ce pays commnnement de 12 f,

la paire; les palombes vivantes fe vendent de 6 .t 8 livres la douzaine.

On les noiirrit en voliere avec du gland & du bled d'lnde : njais cet

oifeau etant vorace,fa nourtiture devien: Couteufe a la longue. La pa-
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lombe s'engraifTe aifemcnt en cage: on la garde durant tout I'hiverj 8r,

fi on veut , jufques vers I'et^. EUe toiirnit un mets excellent: on I'ap-

prcte en falmi , camnie la becalFe , & eile vaut encore mieux rotie : mais

ce doit etre fi pen que la chaij refte faignanre , elle eftalois tendre &; de

ttes-bongout, tandis que dans d'autrespays , oii on a rarement occafion de

manger 3u pigeon ramier,&ouon ie cuit au meme point que d'autres

volailles , il palle pour un aliment coriace.

On fait encore la chalTe aux palombes a coups de fufil , moyennant

des appeaux , qui, fixes fur des batons en croix, font attaches fur la

branche d'un arbre, au Fiaut duqnel eft prariquee une niche de verdure,

d'ou un Chafl'eur fait jouer les appeaux , lorlqu'il apper^oit des palombes

en rair;elles viennent s'y poler , ou fur les arbres voifins. Cette chafle

eft inoins difpendieufe , mais audi moins agreable que celle qu'on vienc

de decrire : on n'y prend d'ailleurs pas de palombes en vie,

Les palombes, comnie les autres oifeaux qui ont quitte les pays du

rord a i'approche de I'hiver, y retournentau printemps ; mais le pafTage

n'eft pas aulH regulier qu'il I'a ere en automne. Ces oifeaux repaf-

fent nos montagnes pour ainfi dire a la debandade, & I'epoque n'en eft

as fixe; elle depend de la duree de I'hiver, qui , dans ce climat , fem-

le fe confondre avec le printemps. ^ Souvent japr^s avoir joui en Mars

de tous les agtemens de la Nature renaiffante , nou$ voyons en Avril nos

montagnes de nouveau coqvertes de neige.

I

M A N I £ R E

Deftin Us Bougies 'inflammables Idks-memes ; par M. Louis Peyla,

Amatiur de Phyjique e.xpinmentaU , demeurant a Turin,

1*1 N reflechiflant fur la nature & fur les efFets du phofphore, j'ai toujours

ete furpris qu'il n'ait ete jufqua prefent qu'un objefde pure curiofite. Per-

fuade qu'on en pouvoit titer quelqu'avantage , je refolus de faire des

experiences. Mes tentatives ne furent point inutiles; car des I'an 177P,
I'avois trouve la maniere de le renfermer dans des tubes de verre avec de

petites bougies de cire , de telle facon qu'en cafTant le tube, & en re-

tirantla bougie, elle s'allumoit d'elle-meme. Cette decouverte, qui n'avoic

d'autre merite que la nouveaute & I'avantage de fe procurer de la lumiere

dans un moment, fans courir le rifque de fe battre les doigts avec un
briquet, futgoutee de plufieurs ,6c piqua la curiofite de quelques perfonnes




