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für Einsendung von Beobachtungen über den Wespenbussard in 
der Schweiz (über Brutplätze und Zugsbeobachtungen), ferner für die 
Zustellung von Ergänzungen zu obigen Ausführungen wären wir un-
sern Mitarbeitern sehr dankbar. E. H ä n n 1. 

Le Catalogue des Oiseaux des environs de Geneve 
par Danie1 Le Ciere 1758! 

Par R. P 0 n c y, Gen~ve. 

Dans le Catalogue manuscrit (3 vol. en latin et 2 vol. de brouil
lons) concernant les Oiseaux oe Geneve, Daniel Le Clerc cite comme 
collaborateurs trois chassleurs qui 1m procurerent la plupart des queI
que six cents specimens d'oiseaux minutieusement clecrits. 

Le premier est le peintre genevois Jean Huber dit «1'Oise1eur» 
(1721-1786), ami de Voltaire et qui etait ceIebre dans 1'art de la fau
connerie qu'il avait appüs au service du landgrave Guillaume de Hesse
Cassel. Il fut meme consulte par Louis XV au sujet de la reorgani
sation de la fauconnnerie de VersaiUes, et ecrivit un traite sur le Vol 
des Oiseaux de proie; il laissa a sa mort une H~stoire des Oiseaux de 
proie inachevee: 

C'est lui qui procura a Le Clerc lle faucon pelerin, le faucon cre
cerelle, le Circaete J ean le Blanc, l' Autour, le Balbuzard, presque tous 
des montagnes environnant Geneve, sauf une femelle de Gerfaut pro
venant d'Islande pour ;Ja fauconnerie (<<exotica avis» oiseau exotique, 
ajoute ,soigneusement l'auteur). 

Le deuxieme personnage est Alexandre Gentil (1715-1785) qui 
possedait des terres soit pres des fasses desfortifications de la ville 
de Geneve Isoit a Athenaz et Onex. Il etait grand chasseur au filet et 
elevait en ca~e de nombreux oiseaux. I1 fournit a Le Clerc, 1'Accenteur 
mouchet, 1a Linotte ordinaire, le Tichodrome, le Pipit rousseline, le 
Roitelet, les Mesanges, le Heron blongios, etc. Que1ques annees au
paravant },e Heron blongios habrtait la phragmitaie de 1'enceinte for
tifiee de la ville, et Gentil en captura trois qu'il apprivoisa en leur 
donnant a mang,er du poisson. «Il m'a rapporte» dit Le Clerc «qu'üs 
enveloppaient les roseaux ou les batons verticaux avec leurs doigts 
et qu'ils y circulaient en montant et en descendant». 

Le troisieme chasseur etait :le Baron Courlandais de Brackel habi
tant de 1757 a 1762 Clindy pres d'Yverdon, village situe acette epoque 
au bord du lac de Neuchätel etant donne la hautleur des eaux. Il en
voya ou fit envoyer a Le Clerc un Aigle Jean le Blanc, un oouple de 
Canards pilet en mars 1758; une Grue cendree au milieu d'avril (oiseau 
alors inconnu des chasseurs d'Yverdon); deux Herons bihoreaux, fin 
avril; un Pluv1er a collier interrompu, un Heron pourpre, une Aigrette 
garzette au oommenoement de mai; d'autres encore avec les noms vul
gaires donnes par les chasseurs yv,erdonnois: la foulque, le Rale d'eau 
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ou «Pantalon», la Barge a queue noire ou «Torelle», le Chevalier 
arlequin ou «Chevalier noir», le Combattant variable dU «Perdrix eaille 
ou Passagen>, le Beeasseau oocorli ou «Beeassine vendangette», la 
Beeassine double ou «Beeassine lombarde», ete. 

Parmi les aiseaux niehant dans les fasses des fortifieations de la 
ville de Genevle Le eIere cite la Rousserolle leffarvate, le Heron blon
gios, la Poule d'eau ordinaire, le Grebe eastagneux et dans les fentes 
des murailles inaecessibles la Bergeronnette printaniere ou «BueoHne». 
Les autres endroits d'ou lui provenaient les sujets decrits etaient, outre 
le marehe de Geneve, les eampagnes de Saussure a Conches et a Frol1-
tenex, le marais de Sionnet, la region comprise entre Lancy, Onex et 
Athenaz, les iles d'Arve a Gaillard, la }onction, le Salev,e, le Jura de 
la Dole a Gex, les terres situees entre la Versoix et ,le Vengeron, y 
eompris 1e maraisde Magny (desseehe en 1761 par Voltaire) les marails 
de Pouilly, ete. 

Le Gere nous dit que les Choeards passent aux mais de mars et 
novembre en multitude, pas tous eependant, ear au milieu de l'hiver 
on peut en observer de grandes troupes sur la rivle de l' Arve au pied 
du Saleve. «Un petit nombre», dit-il, «restle tout l'ete pour nicher 
dans les roehers inaeeessibles des montagnes, comme je l'ai observe 
au Saleve». 

Les not es de Daniel Le eIere, Dr. medeein de Montpellier furent 
leguees a son eousin le pasteur Daniel de Roehemont (1720-1769) 
qui les legua a 8011' tour au Prof. Horaee Benedict de Saussure 
(1740-1799) ami de Le eIere qui les fit relier. E1les sont actuellement 
eonfiees a la garde de Monsieur Aubert conservateur des manuserits 
de la Bibliotheque univ,ersitaire de Geneve. 

Daniel Le eIere etait le fiLs de J aques Theodore Le Clere, pro
fesseur de langues orientales a l'Aeademi<e de Geneve. 

Protection internationale des Oiseaux. 

Nous empruntons au «Naehriehtenbhtt für NaturdenkmalpfIege» 
du mois de mars les nouvelles mentionnees ci-dessous qui pourront in
teresser les lecteurs de «l'Omithologiste»: 

a) Le Grand coq de bruyere devient un oiseau protege pendant 
toute l'annee dans la Prusse orientale, jusqu'au 31 deeembre 1936. 

b) Une nouveHe loi pour protection de la nature vient d'etre pro
mulg-ee en Hesse. Nous notons seu1ement quelques preseriptions in
teressan tes : 

1. il est interdit de tailler, bnller ou ctetruire les haies pendant la 
nidaison, e. a d. depuis le 1er mars au 31 juillet; 

2. tous Ies ehats trouves dans les jardins ou pares publies ou a 
200 metres d'une maison habitee sont eonsideres comme des ani
maux nuisibles et peuvent etr,e abattus; 


