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la diminution rapide. Dans sa deriiiere oeuvre, dans

l'Atlas de poche des Oiseaux de France^ de Belgique et de

Siiisse, on troiivera notammcnt im eloquent plaidoyer on

faveur des auxiliaires naturels de ragricultnre.

Au Congrös de Budapest, M. le baron Louis d'Hamon-

ville avait eteelu membre du Comite ornithologique inter-

national et tresorier de ce Comite ; mais par suite des

retard s apportes a la transmission des pouvoirs du bureau

precedent, notre collegue ne put prendre qu'en 1896 ces

noLivelles fonctions dont il s'acquitta jusqu'ä sa mort avec

autant de zcle que de devouement.

L'annee derniere, la Commission d'organisation du troi-

sieme Congres ornithologique international l'avait egale-

ment choisi comme tresorier et nous comptions bien le

voir assister ä cette reunion, aux succes de laquelle il

s'interessait vivement. II y eüt retrouve beaucoup d'an-

ciens amis et en eüt conquis de nouveaux par sa

courtoisie, sa simplicite et sa droiture. Sa mort laisse un

grand vide au sein du Comite ornithologique international

et je suis certainement l'interpröte de tous mes collegues

en exprimant ici les profonds regrets que nous cause la

perte d'un collegue aussi distingue, et en ofTrant ä sa

famille aflligee Thommage de toute notre Sympathie.

E. ÖlstALEX.

JOHN CORDEAUX

John Cordeaux, membre du Comite ornithologique inter-

national est mort le 1" aoüt 1899, ä Tage de soixante-

neuf ans, dans sa residence de Great Cotes, dans le Lin-

colnshire (Angleterre) oü il s'etait fixe dös sa jeunesse. II

6tait le fils du Reverend John Cordeaux, M. A., et etait ne

ä Foston Rectorv, Leicestershire, le 27 levrier 1831.
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!)e boiiiie licure, il s'elail [)Iii;i obsorvcr los Oiscaiix (jui

frequcnlent les niarais et les cotcs du conile de Lincoln ; il

avait nolö soignoiisonicnt les opoques de passages des

especes niigralrices et avait cnnsi<i;ne les resnltals de ses

observations rigoureuses daiis divers aiiicles, notes on

memoires inseres dans le Zooloyist, le NatKralist. le Ficld

uu \ Ibis. En 1873, il piiblia \n\Q excellente Liste des Oiseaux

du district de rilumber (1 ) dont, trois mois avant sa mort,

il fit paraitre unc nouvelle edilion.

Le premier, parmi les oruitiiolügistes anglais, il visita,

en 187 i, Tile dlleligoland oü fen Heinrich Gällike avait

reuni,comme Ion sai(, nne precieusecollectiond'Oiseaux,

tous tues dans celte slation situee sur nne des principales

roules que suivcnt les migraleurs alles. A la siiile de cette

visite, dont il rendit compte dans V Ibis (2), il congut le

projet d'obtenir des gardiens de phares des cotes de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande des series d'observations

regulieres analogues ä Celles qui avaient ete faites au

phare d'Heligoland et, de concert avec M. Harvie-Brown,

il redigea nn progranime d'instructions qui fut adopte par

rAssociation britannique rennie a Swansea, en 1880.

Nomme secretaire du Comitecharge de reunir, de conduire

et de publier les observations faites par les gardiens de

phares, il sc consacra avec ardeur ä la tache qui lui avait

ete confiee et les resultats des plus inseressants auxquels

il arriva furent ejfposes par M. W. Eagle Clarke, devant

l'Association britannique, ä Liverpool, en 1896.

En 18!I8, je lui avais deniande de bien vouloir me donner

pour YOrnis quelque etude sur les sujets qui lui etaicnt

si familiers et il m'avait promis un travail sur les niigra-

tions des Oiseaux ä travers la Manche. Dans la derniere

lettre qu'il m'ecrivit, le 22 decembre 1898, il me donnait

quelques renseignements sur ses travaux et me cilait quel-

ques observations curieuses qu'il venait de faire. « Un des

phenomenes ornithologiques les plus interessantsqui ont

(\) A List of Urilish Birds belonging lo Ihe Uuinbcr Districl, l'*' edit.,

1873; 2e edit., I8'.)9.

(2j 1875, p. 172.
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marque cctte rlerni^^e saison sur les cotes du Lincolnshire,

disait-il, a etc la presence, le 1" oclobre 1899, de la Lits-

ciniola Schicarzi []\'A{h\Q)^ espöce quiaele signaloo. pour la

premiöre fois a Touest de Tomsk, dans la Siberie Orientale.

« Je pense qiie noiis alloiis avoir ici iine temperature

rigourcuse. Le samcdi 18 deccmbre, quarantc-qiiatre

Cygnes sauvages ont ete vus pres de rembouchure de

THuniber et parmi eux on a compte 42 individus adultes

eontre deux jeunes. Une autre troupe de 32 individus a

passe a la pointe Spurn, se dirigeant vers le sud.

« Je ne me souviens pas avoir vu jamais en aussi grand

nombre les Turdiis pilaris et iliacus. La plupari viennent

d'arriver. Les Tiirdus viscivo)'us, miisicus et merula sont

tous tres abondants.

(( Ine nuit de novembre, 390 Oiseaux vinrent se tuer

eontre la lantcrne du phare de la pointe Spurn ; mais ce

n'est rien en comparaison du nombre de ceux qui furent

tues une nuit de cetautomne, ä l'ile d'Ouessant, oü Ton

prit 1500 Oiseaux qui s'etaient heurtes eontre les vitres

du phare. II serait bien desirable de connailre les especes

auxquelles oes Oiseaux appartenaient. C'est ce que je

m'elTorce de faire pour ce qui arrivo au phare de Spurn,

ä l'embouchure de l'Humber. »

D'apres \Ihis (l), recueil auquel nous avons eniprunte

quelques-uns des renseignements biologiques qui prece-

denl, John Cordeaux n'etait pas seulement un ornitho-

logiste de grand merile, il avait des connaissances

etendues dans les autres branches de la Zoologie et en bo-

tanique et etait un admirateur passionne de la nature.

Tous ceux qui Tont connu vanlent sa courloisie et son

amabilite, et les trop courtes relations que j'ai eues avec

lui m'ont permis d'apprecier ces qualites de nolre regreite

collegue.

E. ( irsiAuri'.

(1) 189«), p. CC5.
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