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Le travail que f ai l'honneur d'adresser à la Société e t la li te
des oiseaux qui, à ma connai sance, ont été tués ou pris dans le
Grand-Duché.
C'est une réunion d'observations qui plus tard pourront être
utilisées pour servir à la rédaction d'un catalogue complet des
oiseaux de notre pays.
Voici la marche que j'ai suivie dans la rédaction de celle liste.
Pour éviler autant que possible le peu d'attrait qu'offre une
nomenclature purement scientifique, j'ai cru devoir ajouter, pour
chaque espèce, quelques mots, soit sur ses mœm·s ou son régime,
soit sur son origine.
Après le mot latin j'ai indiqué chaque fois le nom français et
autant que possible le nom allemand et celui qui porte l'espèce
dans l'idiome du pays. Ce dernier sera imprimé en caractères
italiques.
Je n'ai admis dans ce catalogue que les oiseaux qui se rencontrent dans nos contrées à l'état sauvage. Je ne fais mention d'aucun de nos oiseaux domestiques qui, quoique bien acclimatés
pour la plupart, n'en sont pas moins étrangers à notre faune.
Ces dernières espèces sont les suivantes:
Parmi les gallinacés colombinés:
t ° COLUMBA a1son1A (Lin.), Tourterelle à collier, ~adjtaube,
Lachdau,f.

2° COLUMBA LIVIA (Brich.), Pigeon bizet, ~elbtaube, Ratz.
;)o COLUMBA DOMESTICA (Loth.), Pigeon domestique' ,Pauêtaube,
Hausdauf, et ses quinze variétés constantes.
Parmi les gallinacés proprement dils :
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JJJ ·e1 /iong.

vo (Lin.), Dindon dome li u
q , tutl)aQn,

PAvo CRI T Tus (Lin.), Paon domestiqu ~fau Pauliu
60 G PLL ~oME TICt (Lin.), Coq ùome tique', {>au ~nQtt H~~n
arm1 les palmipède Jam lliro lre .
'
.
70 A As o en TA (Lin.), Canard mu q~. roaF nt
ke ch /nt.
' ~ r
·nte, T ·?)o

Ge ro Ill. -

•41ctu , , llan.

7° 1. REG us (Faune française), 1\1. royal, tot~et ~ifon,
befroeiQe, Scheer chwantz.

@a•

Ce milan est le seul de nos oiseaux de proie qui plane dans
l'air. Il niche dans les bois et nous quille en hiver.
Ge re IV. -

B

l4to,

u e.

8° B. v LGARIS (Brag.), Buse commune, ~aufebufntb, ~aufe•
fnlfe, Hu6r, Brokétz.

OIS!34'tJ'Z TlDP.P.!3 TP.
ÜRDRE

Genre V. -

1. - Rapa

P ..enaière fanlflle: Bapfl
Genre 1. -

Falce, F a

La buse e t très-commune; elle se tient ordinairement sur
la lisière des bois; elle niche chez nous.

•

i ° F · PEREGRINts (Lio ) F
, .
benfalfe. - Ce fauc.oo' haab~tconl pelerr~ ' mJnnbet• ou Xauben•
1 e e terram
'd
·
.
chez nous ; il a été tué par 1\1 Don . cc1 n.t
t ni he
)es environs de l\larienthal. .
delrnger de Lmrcren dans
2° F. SuBBUTEO (La th ) F h b
1\f. Mohimoot d.an' s s.o o ereau' Eerd)en ober ~aumfaffe.
'
n ouvracre de ·

bourg' fait mention de
~
o1 eaux du Luxemce rapace.
3 F. iEsALON (Tim ) F ém .. 11
L'émérillon esi" co~mu:r~ on, <Stein· ou ~foufalfe, IDlet!in.
arbres.
ans notre pays; il niche sur les
0

9° Cmc RtFUS (Briss.)' Busard harpaye' n. des marais.
ffil}otroeil)e.
Je n'ai jamais rencontré ce busard; néanmoins comme
M. l\fohimont en parle, j ai cru devoir l'indiquer ici.
i 0° C. GALLI ARI s (Faune françai e), B. soubu .. e, B. t. fartin.
mtamueiQe' ffiiegelfalfe' otnroeil)e.
La soubuse niche dans les marais et dan les champs; elle
est as ez rare.
H ° C. PALLrnus (Syke .. ), B. blafard.
Ce rapace est de passage accidentel dans le Grand-Duché.
L'exemplaire qui se trouve au cabinet d'hi toire naturelle a
èté tué par 1\1. Delvaux, à \Veiswampach.

4° F · TrNUNCULus (Lin ) F
Kaitzohen.
. ' • cresserelle, émouchet, î:l}utmfalfe,

La cresserelle est J'oiseau de
.
les environs de Luxembour . li pr~1~ le plus répandu dans
vieux édifices.
g' _e e mche dans les rochers, les
Genre Il. _

?)o

60

A•lu• t
.~, ..-u our.

Asrun
PALUl\IBARIUS (Lin • ) ' A utour ordma1re
. .
....
h
~auven= ou Stoa.,~alfe, ,Pabid)t.
, c asserot,

C?"

A.L:1scu:as(~~ro)t h~hit~ et ~iche dans nos

forêts#
rn. ' . eperv1er <5.µetbet ~· f
L'épervier habite les forêts' .
' ~t~ en:.Pabid)t.
il est très-répandu.
' dans le voismage des champs;

Cl..-cu•, Ou ar •

Ge re Tl. -

Otu•,

lbou.

t 2° Orus ·oc1uA ( Brag.) , H. moyen-duc, mittlete Of)ttule,
Huoreil.

Le moyen-duc habite les forêts; c'est un des oiseaux les
plus utiles de nos contrées, à cause de la grande quantité de
campagnols qu'il détruit.
t 5° o. BRACHYOTOS (Lath.)' H. brachyote' <5um~fol)teu1e, futA•
ol}tige O~teule.
Très-commun; \'Ît dans les forèts, et niche dans les rochers, les vieux murs.
Gen1·e

vn. -

BHbO

DUl'•

U. 0 B. MAJOR (Brag.), Grand-Duc, Ulu.

4

?)

?)

Le Grand-Duc est le plus grand
venu très-rare. On le rencontrait autr
de Rollingen et à Clervaux. l\f. Jul
Beuembourg.
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Ge•re TOI. -

15° S. nunuLus (Brag.), S. petit-duc, B et o~mtt , fltint
eule.
M. l\fohimont fait mention de cet 'oi eau· je
rencontré dans le Grand-Duché.
Genre IX.

-

Sl,.lz, Elr.ral •

16° S. FLAMMEA (Lin.), E. commune, 6d]teimite, 6d}
T!tûreil.

L'effraie est commune; elle habite les clocher , 1
et autres grands bâtiments.
Genre x. - s .....,.... , CJbat-H
t.
i7° S. ALuco (Cuv.), Chat-Huant, hulotte, ~ctlbfaull
Le chat-huant habite les forêts.
Genre XI. -

18° N.

PASSERINA

Noe111a, llhnee11 •

(Gmel.), Ch. petite chouette, 5,Petling!eute,

.Smetgfau~, Dodefoul, Dddekap.

Cette chevêche vit dans les bois à proximité des habitations
et niche dans les masures.
ÜRDRE

II. -

Passereaux.

Prem4ère fatlHUle: . 'Benl4ro•tr~•.
Genre 1. --:-

t9° L·.

EXCUBITOR

Lfs"''",,Ple-Grlèehe.

(Lin.) , p. grise , bet gtaue mütgtt / obtt bit

~ttf.C~lflet, groe Neimierder.

Cette espèce est sédentaire; elle vit dans les haies et sur
la lisière des bois.
20° CoLtlJn10 (Lin.), P. écor~heur, bet i)ornbte~et.
_
C~tte ~ie-grièc~e nous ~uitte en hiver; elle est remarquable
par 1habitude quelle a d enfiler les insectes qu"elle attrape
au.x ~pines des buissons. Son nom de 91eunt0btet, Neimierde;
lm vient de la cro~ance encore très-répandue que l'écorcheur
n.e prend sa nourriture, que quand il a fait sa neu\'ième cap-

ture; j'ai souven
les in ectes enfll ~s sur un même
bui...son, je n'en ai jam i tl ou · lu de 4 ou ?'>.
~1 o L.
FU (Bri s.),
. rou e , tot{>f .pflget 2Bütg~t.
Cette p.-g. niche dans les campagne ; elle vit comme la
précédente.
Genre 11. -

220 M. am

EOL

•dcop , Go e

eu

(Lin.), G. gris, bet geflecftt iJfügenfdnget,

Flélwfencker.

Ce obe-mouche vit d ns les forêts et le ''ergers; il est
émi raot.
250 1\1. ALmcoLLI (T mm.), G. collie , .Pal b nbffügenfnnger.
Cette e pèce vit comme la préc ·dente.
240 t. L c1uo (Temm.), G. bec-figue.
Le bec-figue, commun dans le midi, est a ez ~are daus
nos contrée ; il a été tué une fois par 1. Dondehnger, de
Lintgen . Il habite les jardins et les erger .
Genre 111. -

2

o

'i'urd.u,

erle.

T. v1 c1von s (Lin.), M. draine, ID'lifte!btoffel, Lei cltter,
Schnélei chter.

La draine niche rarement chez nous; elle chante souvent
au cœur de l'hi er au moindre rayon de . oleil.
260 T. USICUS (Lin.), 1\1. grive, eingbt.ofîel,.Dréschel •.
La grive nous quitte en automne et rev1 nt au prmtemp
elle habite les bois à proximité des prés et des champs.
270 T. ILIAcus (Lin.), 1. mauvis, grive champenoise, ffi.otl)'Ot.offel,
2Beinbt.offe1, H aleffugel.
Le mauvis est de double passage dans nos contrées; il
niche dans le nord.
~8· T. PIL RIS (Lin.),
. lilorne, ~l'tmdêuogel, Jacquert.
Les litornes voyagent par grandes bandes; elles habitent
le nord et nous vi itent en hiver.
~9° T. TORQUATUS (Lin.), M. à plastron, ffiing<lmfel, Kragmierel.
Le merle à plastron niche dans les contrées montagneuses;
il est de passage dans les pays de plaine.
50° T. ME uLA (Lin.), 1. noir, SXmfe1, Schwartzmierel, lJliertzmierel.

Le merle noir est très-répandu dan no pay ; il est tantôt
émigrant, tantôt de passage, et tantôt sédentaire.

?S2

:)3

n. - Oriol.,•, L ri t.
3t O. GALBULA, L. d'Europe, gemeine ~itot, Goldn · ''el.
Le loriot habite la lisière des bois. Il nou quit en automne et revient au printemps.
Cenre

0

Genre V. -

Cincl•H, Clncl •

52° C. AQUAT1cus (Bechst.), St ·n · ·s C1:cLE (Lin.), . ploo ur,
maffetftaat, maffetfd)mabet, Wa ser ierel.
Le cincle. plongeur se tient dans le
claires et limpides. Je J'ai rencontré à
l'embouchure de la Syre.
Genre "VI. -

n

na•11c411 , 6

ur.

53° B. GARRULA (Lin.), Jaseur de Bohême, 6eibenf ronn .
Un exemplaire de cette espèce, qui niche d n ·1
été tué au Lampertsherg. - Le cabinet le po è •
Genre "VII. -

Sa~lcoln,

Traq

,

34° SAXICOLA OENANTHE (Bechst.)' Traquet moueu. ' cul blanc t
gtaue 6teinfd)mn~et, 2Beij3fef)td)en, Broch choe er.
Le traquet motteux habite les champs et le lieu d · ou''erts; il court avec rapidité et perche rarem nt.
"5?S 0 S. RUBETRA (Bechst.), T. tarier, grand traqu t, taun e~t~
d)en, 6teinfd)mn~et, ~taunfef)ld)en, Gra meck, JV · efilche1 •
L~ t~rier habite les prairies et niche dans le herbage ; il
est em1grant comme tous ses congénères.
36° S. nuB1coLA (Bechst.), T. pâtre.
Le traquet pâtre habite les terrains arides et rocailleu
cet oiseaux est extrêmement mobile.
Genre "VIII. -

Accenlor, &ceeatear.

"37° AccENTOR MODULAn1s (Cuvier.), Accenteur mouchet fau ·ette
d'hiver., {;ecfen·~tnunelle.
'
Cet accenteur niche dans les forêts.
Genre IX. -

Syl"'", Bec-On.

38° ~· -TunnoïnEs (l\'leyer), B. rousserolle, IDtoffefottiget mo~t·
fnnget, Ulo~t:btt>fîe!.
La rousserolle vit au bord des eaux et niche dans les roseaux.
39° S. ATRICAPILLA (Lath.), B. à tête noire IDlond)gtnàmfüfe,
Sd)ront:»fv.)).fd)en., Schwcirtzgrâtscli.
'

Ce bec-fin est trè -r · pandu; il niche dans les jardins el le
haie à proximité de h hi ation .
40° S. Anu, DINACEA (La th.), B. des roseaux, effarvatte, î:eid}•

f\inget.
Cette pèce, plus commune que la précédente, vit comme
la rou erolle.
41° S. L LlA (Lin.), . ro i nol mad)tigall, oichtegailchen.
Le ro i nol habite le boi et le jardin ; il r cherche les
lieux où il y a d eau ouraote .
42° S. onPnEA (Temm.), . orphée, grande fau elle, 6anger•
gttt müèfe, He kengr' 11 eck.
La grande fauvette e t rare dans no climats; elle habite
de préférence le r · ion méridionales.
4;; 0 S. HORTE.' 1 (Bech t.), B. fauvett , petite fau ette, @(ltten•
gtu6mitcfe.
La fauvette e t commun ; elle niche d ns 1 hui ons.
U. S. c nnuc (La th.), B. babillard; Boungta~mücfe.
Cette espèce ni he comme la précédente; elle habile les
bois.
4;>
nrnEc ·L (Lin.), B. rouge-gorg~, ffiot~fe~1d}en, Rôthbrœ ch tchen.
Le rouge-gorche niche à terre, parmi le herbes et 1 s
mousses. Quoiqu'il oiL émigrant, on trouve quelquefois des
individus i olé , au mili u de l'hiver.
46° S. uEc1cA (Lath.), Bec-fin, gorge-bleue, ~foufel}ld)en.
1\1. Dondelinger po sède dans son cabinet deux indi\•idus
de cette e pèce, qui ont ·Lé tué dans le pay .
47° S. 11mv (Scop.), B. rouge-queue ,PauêrotWd)rofoAd)en.
Le rouge·queue est trè -commun; il niche dan les rocher ,
les ma ures et les maisons habitées. o le trouve au &i bien
dans l'intérieur des villes que dans le endroits les plus sauvages.
48° S. v110EN1cun ·s (La th.), B. de muraille, ba~ @attentot~·
fd)WfütAèfJen, Steennoichtegailchen.
Ce bec-fin vit comme le précédent.
49° S. TROCHYLUS (Lath.), B. pouillot, Bierfilchen.
Le pouillot est très-répandu ; il niche à terre parmi les
herbages.
0

0

•

x. - .Regttltt•,
?>0° B. cn1srArus (Temm.), Roilele ordinair
gemeine~ @o1bl)nmf}en.
Ce bel oiseau n'est que de passage dan nos ont
Genre

?St 0 T. vuL0An1s (Temm.), T. ordinaire, ,vunftirttt

Ba un

o et

"ni ,

.Baunfcl)l~fet,

JJleiskinneck.
Le troglodyte est sédentaire, il con~ Lruit
ou dans des buissons peu élevés.
Genre XII. -

n niu

l rre

llolactlla,

:\ ftel e, 9 oe
Pânestierzchen.
Cette bergeronnette est commune; elle habite le
le bord des eaux.
?>5° M. BOARULA (Lin.), B. jaune, gtaue ~ad)ftd•e.
Cette espèce vit comme la précédente; ell
L r linair •
ment sédentaire.
?>4° ~· FL~VA (Lin.), B. de printemps, gelbe ~nd)fle!-e, g'ele
Panestierzchen.
La bergeronnette de printemps vit comme le pr ~ ~ù nl ;
elle émigre pour l'hiver.

?>2° M. ALBA (Lin.), B. grise, lavandière, n>eiae
,\
1

?>9° A. AnvE st (Li .),
mmune, iJelbfttd) ,
gemeine S!etd)e, L ·erche •
Celle alou tt e r · -ré an du · li vit d n le champs
et ne p rche jamaL , elle e t éd otaire •
60° A. ARB E (Lin.), A. lulu, .p ibeletd)e, maumlmi)e. Bœ chie èckelchen.
Le lulu habite 1
fois.
61 ° A. cm 1 TA (Lin.), A. c h vis, A. hupp'e, .Pnuben1etd)e,
<Sd)oµftetd)e, 2Bege1etcl)e.
Le coche,·i e t éd n ir , je ne l'ai r ncontr · que sur le
glaci de Lu embour et sur la roule de r e , dan l
environs de iede anwcn.
Genre 11. -

J

1

Genre XIII. -

A.talla

, Plpl.

~rn°

A. AQumcus (Bechst ) , p. spioncelle.
.cette espèce, qu~ habite les régions montagneuses, a été
tuee par M. Dondelrnger de Lintgen.
~)60 A. PRATENs1s (Bechst. ), p. farlouse' ~iefen <5untl'f{etcl)e.
Commune dans les prairies humides et au bord des eau .
?>7 ~· ARBOREus (Bechst.)' p. des buissons ~aumletme B
0

leerc~.en.

'

"' '

aam

Ce pi~i h~bite les clairières des bois et se perche s l
arbres; Il mche à terre.
ur es

?)SolA~RUF.~S~ENS (Temm.)' p. rousseline' ~tncl]µie.µet ~mm.,
etu.;e, "&'etbdetd)e.
'
"'
11 habite les collines et la lisière des hois s. tu•
tagne.
1 es en mon-

b•,

JE

62° C. 1TRINELLA (Lin.). B. jaune, verdier,
~mmetling,

ol ammet, gemeinet

Gièlemaenclwn.

Le verdier est tr · -commun sur la lisi · r des bois et dao
le voi inage des habitations; il est sédentaire et construit son
nid à terre.
65° EM. MILIARIA (Lin.), B. proyer, @rauammet.
Le proyer habite les prairies et les champ et niche à terre.
64° E 1. c1-10E 1cL (Lin.), B. des ro eaux, ffiol)thm:ting .
Ce bruant habile les bords des ri i res et des étangs.
Genre 111. -

P

ru•,

an

•

AJOR (Lin.), M. charbonnière, ~ob1meife, Schielmès.
Cette mésange est commune, elle niche à terre; comme
toutes les espèce qui vont suivre, elle e t édentaire.
66° P. AT ER (Lin.), 1\1. petite charbonnière, Xannettmeife.
Cette espèce est très-rare chez nous; elle a été tuée une fois
par 1\1. Dondelinger de Lintgen.
67° P. P LUSTRI (Lin.), f. noneue, 1. des marais, 6umpf=
meife, @raumeife.
Celle mésange se trouve dans les jardins et les bois à
proximité des marais et des étangs.

fü) 0

P.

?>6
68° P. c.+:nuL1us (Lin.), M. bleue, ~faumeife, Blomès.

Elle fait son séjour ordinaire dans le forêts de ch· ne et
de hêtre; en hiver elle fréquente les jardins qui entour nt les
habitations.
69° P. cmsrArus (Lin.), M. huppée, .Paubenmeife, fflaµ.µmeife.
Je n'ai jamais rencontré cette mésange; 1. Doudelinger
de Lintgen l'a tuée une fois; M. l\lobimont en fait également
mention.
70° P. cAunATus (Lin.), 1\1. à longue queue, 5èf)nHrn~meife, !Pfün·
nenfiie1, Schwantzmès.
Cette espèce est assez répandue dans le bois et les jardin •
71° P. PENDULINUS (Lin.), 1\1. rémiz' ~eutelmeife.
~f. Mohimont parle de cet oiseau; je ne l'ai jamai rencontré.
Genre IW. -

79° F. cAnouELI (Lin. , F. h rdonneret, IDifldfinf, ~ifle13ei~ ,
6tieg(i~, Dœ chlelfenkclchen, tir Litz.
Le chardonneret e t commun; il habite le bois et les jardins.
itfèf)fembei{Jet, Ki chte-

Bo -wr

Il.

81 P. ,. ' LGARI (Bech .) , Il. commun, totl}brüjliget

SDomµ

~ff,

imµe1,

Pilo.

Cet bel oi eau vit dans nos bois; il
d ntaire.
G nr

E't-i•ag•H•, Frtostne.

72° FR1N6ILLA CHLORIS (Temm.), f. verdier, @tüttling, G}ninfinfe,
Grenge Fluosfènkelchen.
Le verdier est commun dans les bois et le jardins; il niche
sur les arbres.
73° F. noMESTICA (Lin.), F. moineau, ,Pauêf.peding, flœ L
Cet oiseau est le plus commun de tous; il niche dan le
voisinage des lieux habités.
74° F. MONTANA (Lin.), F. friquet, ~elbf:petling, Karmœ ·cl.
Très-commun dans les haies et les jardins à proximité des
villages.
·
7?:)° F. COELEBS (Lin.), F. pinson, ~uèf)finf, P6fank.
Très-répandu dans les jardins et les bois.
76° F. MONTIFRINGILLA (Lin.), F. d'Ardennes pinson d'Ardennes
~etgfinf, O.uéifet, Essleckerp6fank.
'
'
Cet oiseau habite le nord et nous visite en hiver.
77° F. CANNABINA (Lin.), F. linotte, ~lutl}éinfling, Groe Fluosfènkelchen.
· ~a linotte habite de préférence les vignes et la lisière des
b01s.
78° F. s;1Nu~ (Lin.), ~. tarin , ~tlenàeifig, gemeinet .Beifig.
D apres M. Moh1mont cet oiseau serait indi11ène je ne l'ai
J'er~co,ntré c1u'aux époques de son double passag~ au ~ 1·inlemps
et a 1automne.

goureu . •
Tribu de
enre Wiii. -

83° Sr 'RN ·s vuLGARI (Lin.), l urneau commun, San onn t,
bet 6taat, Staarn atz, préf.
Communs dans le pré , le ro eau de étangs, où il
s'a .. semblent en grandes bandes; ils émigrent pour l'hiver.
enre 1 • -

Cori•,.,

Corb au.

84° Conv · coRAX (Lin.), Corbeau noir, olfrnb , Ramn .
Cet oi au devient de plus en plus rare; il habite le forêts
et niche dans les rochers.
8n° C. conoNE (Lin.), C. corneille, 9fobt, silnêfta~e, Kuob.
Cet oiseau est sédentaire; en hiver les corn ille e réunissent en grandes bandes autour des villages, en été elles habitent les bois.
86° C. coR rx (Lin.), C. mantelé, IDlnntelftd~e, ~ebdfta~e, Groé
Kuob.

Cette corneille nous visite en automne et repart au printemps pour le nord; elle vit comme la comeille ordinaire,
avec laquelle elle s'accouple même parfois.

~9

88

Le martinet vit comme les hirondelles; il est très-commun
dans les villes.

(Lin.), C. choucas, bit ~o~t~
Le choucas nous visite souvent en hiver; il niche dans les
clochers et les grands édifices, les bois.

s70 C.

MON1ouu

Genre X. -

N•c•f...,,•, "•••e-

Coavus CARYOCATACTES (Lin.), ~Qnnml}e~et.
Le casse-noix vit dans le nord; il est de passage accidentel dans nos climats.
-s.1. - c;:.,.....i.u,

Genre unique. -

ois.

880 NuctFRAGA, cARYOCATACTER (Briss.), Casse-noix moucheté,

Genre

Nocturnes.
9?)0

CAPRnl LG E ROP...Eu (Lin.), Eo oulevent d'Europe, Têtech ' vre , crapaud olant, 3iegenmelfet, mad}tf<f1roatbt, uotsrnek, Fléhn ek, Klengnuot eil.
Cet oi eau c t commun dan les for t à ol sec.
lén dro•lre•.
Genre 1. -

Genre XII. -

~,

Troulènee ffftllille : PfM•erea•œ
Genre 1. -

91°

ffIRUNDO

.,..,....,_, a1...a•elle.

RUSTICA (Lin.) , Hirondelle de cheminée, fflau<f1•

fd}walbt, Kamainschmuolmesch.
L'hirondelle de cheminée arrive chez nous au printemps
et repart en automne.
92° H. unmcA (Lin.), H. de fenêtre, ()auêfd}~albe, Femterschm.uolmesch.
Cette espèce .vit comme la précédente; elle construit son
nid aux angles des fenêtres et des toits.
93° H. mPARlA (Lin.), H. de rivage (M.) Ufetfd}walbt, tllf>ein·
fd}walbe.
Cette hirondelle habite les bord de la Syre; eUe ne se rencontre plus qu'aux environs de Berdorf.
Genre 11. -

Genre Il. -

CflfMeltu, ••r&lne&.

94° CvPSELus MURA1tms (Temm.), Martioot commun, bet ~auet:r
feglet, WIQuetfd}malbe, Léendecker.

erlA'•, Grimp reaus.

97° CrnrntA F AMJLtARt (Lin.), Grimpereau familier, gtaue
laufet, Bâmlaeferchen.
C t oi eau a le m ur de la sittelle.

,...,rfHI~•.

8laruea.

'

E 'ROPEA (Lin.),
ittelle d'Europe, pic ma on, torchepot S. c.\E E.\ , 6µed}tmeife o et leibet, BloeBâmlacferchen.
La itelle e t ·dent ire; elle habit le jardin et le
verger •

Pletl.

90° P1cA ALBIVENTnts (Vieillot), Pie à ventre blanc, ij(~tt, Kt·éh
(Corvus pica), (Lin.).
La pie est très-commune et sédentaire; elle habite les
prés et la lisière des bois.

llt•, Sittelle•.

960 S1TTA

Cet oiseau est très-commun et sédentaire; il h bite les
bois.
!

Engoulevent.

Ceal•.

89° GAnRuLuS GLANDAnms ( VieilloG), Geai glandivore (Corvus
.
glandarius), (Lin.), cpol~l)e~et, Œid}d~t~et, Kolla, Markolla, M arkollef.

~

NI•'",

C•JIM. .

V~pNJHI'

Genre Ill. -

9go

~aum•

Happe•·

PP P EPOPs (Lin.), Huppe d'Europe, gemeinet 2Bibe~ovf,
Ruppert, Vttppett, Jlîtock.
La huppe vit dans le bois; elle nous quitte en automne
et revient au printemps.

Clt qtdft~ e fauallle: Paue~nu:i: •11ndaetr1i •·
Genre 1. -

lcedo, Martin-Pécheur.

990 ALcEno ESPIDA (Lin.), l\lartin-Pècheur, alcyon, gemeinet obet
euto.µfiif <f1et Œiê~ogd, Eisfoul, M attefoul.

Le martin-pêcheur ne nous quitte que quand les eaux sont
gelées; il vit sur les étangs et le long des cours d'eau.
Genre Il. -

llerop•,

Gu~pier.

100° l\hnoPs APIASTER (Lin.), Guêpier d'Europe, @emeinet ubtt
ge1bfe~liget ~ienenfteffet obet 2mmenroolf.
Le guêpier e t originaire d'Afrique. Un individu de celle
espèce a été tué à Stadtbredimus par )1. Vesque père.

1

GO
ÜRDRE

Genre Il. -

III. - Grimpeurs.

Genre 1. -

.Pic.,•, Pic.

tot 0 P1cus vrnm1s (Lin.), Pic vert, @tÜnfl.'ed)t, grenge p
Le 'pic est commun dans le bois et les champ ; il L ~dentaire.
t 02° P1cus MAJOR (Lin.), P. épeiche, pic varié, untfµed)t, ,. · e
Spiecht.

L'épeiche est le pic le pins commun; il hiYcrne l1ez n u •
105° P1cus l\UNon (Lin.), Pic épeichette, f!einet untfpe ~t.
L'épeichette est très-rare; elle a été tuée un•: ul i i. par
M. Dondelinger de Lintgeo.
Genre li. -

.INt1ac, Torcol.

'04° JuNA TORQUILLt\ (Lin.), Torcol d'Europe,

en

t

P

rifr.lz, Perdrix.

108° PERDRIX c1 ERE.A (La th.), Perdrix grise, ffiebQtt~n, baê gt•
meine db~uQn, Feldlong.
La perdrix grise e l commune; elle vit dans le champ el
ur ]a li ière d boi .
109° P. DA . CE A (L th.),
La pt'rdri d p a e
l'e p e pr cédente. Il
t n ·an
t ne 'accon le jamai ' avec c tte derni re.
Genre Ill. -

fNt•Hl:o,

Caille•.

H 0° CoT R 1x MAJon (Bris . ) , Caille d'Eur pe, ie ~nd)ttl,
JJr. ochtel.
La caille nou quitte en P.pt mbr e revi nt en mai; elle
vit comme la perdrix et ne per be jamai ·.

1·, Dr 'l -

••

haels'chen.

Le torcol se tient dans les vergers; il vient · u prin
et part l'hiver.
Genre Ill. -

10~°

>ffiJ

CuctdtH, Coucou.

C ·cuLus cANonus (Lin.), Coucou d'Europe, emeinet o et
afd)grauer ~uefmf, Guckguck.
Le coucou arrive dans nos pays au printemp l le quill
en automne. li est commun.
ÜRDRE

IV. -

Genre 1. -

Gallinacés.

'.ret.-.o, Tetru.

1 H° CoL BA PAL B (Lin.), Pigeon rami r, bie !Jlingdtaube,
Bengeldauf, Bœ chda tf.
Le ramier e 'L tantôt éden taire et tantôt émi ranl; il it
dans les bois, où il e ta ez r 'pandu.
H2° C. AE A (Lin.), P. colombin, petit ramier, î)oQHaube, .Pot"
t~ube, l'œnas (Buff.); le pigeoll colombi vit comme le ra mier; il est très-rare.
H3° C. TURTUR (Lin.), P. tourterelle, bie i:uttdtnube, Tourteldauf.
La tourterelle vit comme les espèc s pr 'd nte ; c est le
premier oiseau qui nous quitte à l'approche de rhher, et
c'est aussi le dernier qui revient au printemp .

106° TETnAo T~TRIX (Lin.), Tetras à queue fourchue, baê ~id·

l)ul)n, pet1 t tetras (Buff.).
Ce petit tetras, aussi nommé coq de bouleau, se rencon re
quelquefois encore dans l'extrémité Nord du Grand-Duché
entre W eiswampach et Viel-Sa lm.
107 ° TETRAO BONASIA (Lin.) , Tetras gélinotte, baê .PafdQuf}n,
·
Bœschhong.
La ~élinotte. h~bite le~ bois; ell~ était presqu'inconnue
aut~efms, quo1qu elle soit a8sez repandue maintenant· ce
gallrnacé est sédentaire.
'

OISZ.6.'tr:Z: .6.Q't1.6.~IQ't1lt\S.
ÜRDRE V. Echassiers.
Prenaiè••e faHlllle : B luu•ier• pr ••••
Geiare 1. -

01u,

l••e•.

Outarde.

1 U Oris TARDA (Lin.), Outarde barbue, bie gtoüe i:taµµe.
L'outarde nous vii;,ite quelquefois en hiver; j'en ai vu
d'assez fortes bandes sur le plateau de Burmerange; 1\1. Saur
0

65

6~

de Wintrange, et Beissel d · ascharage
ont tu de
ptaires qui ont été placés a cabinet.
tt;>o o. TETRAX (Lin.), O. canepétiè1·e, ~ta~ven roet
Cette petite outarde a été tuée un f i
p
par M. le capitaine Hartmann dans le en iron d'
elle n'est que de passage accidentel.
Genre Il. -

i i6° CHARADRIUS
Brœhhong.

PLUVIALtS

ux ; il niche chez

Ce héron .es co

xem-

CINiN4r' •, Pluvi r.

(Lin.), Pluvier do •,

Ce pluvier arrive en grandes bande d
no
son double passage au printemps et à l' ulomne.
tout dans les prairies qu'on Je rencontre.
H7° Cu. MINOR (l\leyer), Petit pluvier à colli r.
Un exemplaire de cette espèce a ét · tué par
Betternbourg.

f 26° ScoLOPAX R STICOLA (Lin.)' Bécasse ordinaire, bie matb·
fd}nevve, Schnepp.
Det,œlènae (ami.lie : Eeha ..ier• e
Genre 1. -

GreM,

Grue.

U 9° GRus c1NEREA (Bechst.), Grue cendrée, gemeinet tan id}'
Krunich.
La grue n'est que de passage dans nos pay ; on vol e t
élevé et soutenu; son cri sonore.
Genre Il. -

Cko..U., Cigo ne.

t 20° C1coN1A ALBA (Bellon.) , Cigogne blanche, bet wei§e 6totd},
Stuorech.
Habite le nord et le centre de t'Eu op ; e e ou isite
souvent au printemps et à l'automne.
Genre Ill. -

t2f 0 Anou

CHŒREA

· mei()-et, Réer.

eJU"e U. -

129°

MAcHETES PUGNAX

•

lte ., Comb ttant.

(Cuv.), Co

att nt, pao de mer, ~aml>f:

~(l~n.

..l.t•decs, Héron.

(Lath.), Héron cendré ou

La bécas e est tant6t sédentaire et tantôt émigrante; elle
\'Ît dans les bois humides, d'où elle ne sort que le soir pour
chercher sa nourriture.
127° Sc. GALLI AGo (Lin.), B. ordinaire, -Pmfd}ne.pfe, ~ecafflne,
-Pimmdê~iege, Becas&inn.
Cette espèce nous visite au printemp et en automne; elle
vit dans les marais, le long de étanas et ùes rivi res.
128° S. GALLIN LLA (Lin.), B. sourde, fleine ecaf~e, ~ootfd)ne.pfe.
Cette bécassine a les mœurs de la précédenle; elle ne se
lève qu•à la dernière extrémitê.

h~ppé, gtatte~

Le combattant niche en Hollande; il e t de passage accidentel dans nos contrée .

6!)
Genre Ill. -

'.l'ol•••••,

Le foulque e l c mmun . . ur le rmere.
nid1e ch(·z nou et ~migre va nt l'hiv r.

Che alier.

rnoo ToTANUS OCHROPUS (Temm.), Chevalier cul-blanc,
~afîeîlfütfet.

ettüµfeltet

fetlnufer.

Le chevalie guignette n'est que de pa
Genre IV. -

N

,.,.,.

Pr nli ·,.

Cc rli1.

e

taa)"

f}uatrlènae fatnflle: Belin• 1 r•

GcalHnulo, Uallinule.

t5?S GALLINULA cnEx. (Lath.), Gallinule de en t, 111e d
n ' t,
roi des cailles; baê fnamnbe mol)tl)ul)n, 2Bad)tdf0ni ' lr t
0

1. -

Podic

p•,

•

Gr be.

140° Poo1cEP CRI TAT · (L th.), Grêb huppé, ebmtbtet 6teifi"
fnfi, {>aub ntaucf}et.
C ar ·Le ·e rencontre quelqu foi ur n rivi' res et n
étanO' · il a été tué plusicur foi à ockel cheuer et à ht rnach.
R ·r
(Lath.), G. cornu.
C t oi. au n t qu de pa · a0 e accident l chez nous; un
emplaire d cett
p '. ce a été tu· u. 'tan de oc elcheu r par 1. 1 on iller ndré et rcmi · u abin t.
142° P. 11 n (Lalh.), . ca tagneu. , ffeinet <Steiufuu, ffeinet
~au cf} et.
Le ca tagneux e t commun sur no rivi ··r et nos étan 11 •

fa11llll

Le roi des cailles vit dans les champs; il est émi rant.
136° G. PORZANA (Lath.), G. marouette' ba~ gef[eCfte mol)tl)ul)n.
Cette galJinule habite les marais.
,t57° G. PUSILLA (Bechst.), G. poussin, Heine~ Vfo9tl}ul)n.
Cette petite gallinule n'est que de pas age.
158° G. cuLoaoPus (Lath.), G. ordinaire, poule d'eau, gtünfüfJigeê

wâsserhong.

La poule d'eau vit dans les étangs et aux bords de eaux;
elle est commune; elle nous quitte en hiver.
PuHea, Foulque.

159° FuL1cA ATRA (Lin.), Foulque macroule, Sd)ll1etN6 2Boffers
l)ul)n, ~fof;~ul)n, Blesshong ou Bless.

La••t1•,

ou tt •

143° L.\nr CAN · (Lin.), louette à pied bleus.
Cette mouette qui e t tr -commune, nou vi ite quelquefoi en hiver, Elle a 'té tuée plusieur foi dans les dernier
temp .
G

0

: Pal11 lp 'd • lo11gl11 n

Genre J. -

telkinneck, Wîsekrips.

Genre III. -

faudlle: Pal111ip ' d • b1•acl. y11tè1•
G nr

Deuxi na

i54° RALLUS AQUATICUS (Lin.), .Râle d'eau, 2Baffettalle, J •
Le râle habite les joncs et les roseaux de
étangs.

mo~tl)u~n'

Palmip'd

141 ° P.

155° NuMENrns ARQUATUS (Lath.), Courlis c ndr , t
fd)nevfe.
Le courlis est de p;lssage dans nos cont · •

Genre Il. -

.-

ÛRDRE

Le che\'alier n'est que de passaae chez uou , comme e
congénères; il vit aux bords des eaux.
.
13t o 'f. GLAREOLA (Temm.), C. sylvain, bécas eau de bo1 (Buff.),
bet 2Ba1bwaffednufn.
Ce chevalier est indigène; f en ai vu au mili u de l'été au
grand étang de Cessingen.
f52° T. HYPOLEucos (Temm.), Ch. guianette, bet tiU tee, 2Baf•

l 1) étang ; il

111•

11. -

te .. ,.a,

t rn .

urne; ·no (Lin.), Sterne Pierre-Garin, gemeine 6eec
fd)U1aŒe, JJlier chrnuolef.
Le pierre-garin nous vi ile quelquefoi ; il ne niche pa
dans ce pays.
t4?> ST. NIGRA (Lin.), Sterne épouvantail, Rhein hmuolef.
Cette espèce se rencontre quelqu fois dans la vallée de la
Moselle.

11.,4° STER,'

0

Troisiè11te fa1n lie: Palnlipède8 lat11elli•~•la•e•.
Genre 1. -

Cugnu•, «::ygne.

146° CYGNus oLOR (Lin.), Cygne à bec rouge, C. gibbus, 6d)wan
(Bechst.).

5

67

()6

. arcelle d'été, nüfente.
. ur le marcl Ile d nos boi

Ce cygne, sou,ent éle é en domc li ·.il~
. .
1 1
quefois en hiver 11endanl les grnnd :ro1d · Jn. J< 1
de grandes bandes de cygnes e tenaient m· l •tancr de l trange, à Echternach et dans la vall' de B ll n h
Genre 11. -

tomne.

ANSER SEGE'fU 1

Genre 111. -

H>1°

ANAS RUFINA

A1&«H,

<:an rd.

(Pallas.), Canard huppé,

olben~ obet

au ben"

ente.

i
1

el à rau-

•• er, OI •

(Gmél.), ie auvage, eaat an I
Cette oie est assez commune à on
ubl
printemps et d'automne.
148° A. FERUS (Lath.), oie cendrée, Hol lgew· ·
~i il
Cette oie, la souche de no oie <lome Liqu
en hiver.
149° A. BERNICLA (Lin.), oie cra 'ant.
Cette oie est de passage en hi r. 1
espèce a été tué par l\I. le greffier Klcn
weiler.
rno 0 A. EGYPTIACUS (Lin.), Oie egypliennc'
Un exemplaire de celle espèce, qui "tait ;~, r ·, ù,
pays, y a été capturé et con ervé \'Ï · nt p nd. n
années chez l\f. François à Marner.

1470

elle

Ce canard est de passage irrégulier; un in<liYi i d
espèce a été tué aux étangs de Kockelscheuer en 1 "1 , J r
1\1. Gruber, percepteur des postes à Luxembour".
rn2° A. FULlGULA (Lin.), c. morillon, ffiei~mnte, Rhei1 int.
Le morillon est de passage régulier en automne e au p intemps; il a été donné au cabinet par M. Je cap. H r manu.
H>5° A. noscHAs (Lin.), C. sauvage, 6toèfente, tni1 e gemeine nt ,
Deck Wellinnt.
Ce canard est sédentaire; des individu du ord n u visitent en hiver et repartent au printemps.
1?>4° A. PENELOPE (Lin.), c. siflleur, ~feifente, Peiffert.
Le sifileur est de double passage au printemps et · l automne,
HS?S 0 A. CLYPEATA (Lin.), C. souchet, ~offelente.
Ce canard est de passage. 1\1. Gerard de Ce in?en n
tué deux en f 8?>5 sur les étangs de Kockelscheuer.

1d

0

1.\1\ILA (Lin.), ,, millouinan.
L
n rd mill uin n nou vi il n biv r; il a
1. Il rlm an l cl nné au cabinet.
•

ét~

tu' pt r

erg• , H ri •

t6

0

au. cm iron
d'Echt rna

