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Le o septembre 1899

est morl ä Paris un peintre

de grand talent, Jean-

Richard Goubie, qiii ex-

cellait surtout dans la re-

presentatiuji dos scenes

de chasse et des animaux

enactionetdont plusieurs

de nos lecteurs ont pu

udmirer les oeuvres aux

salons annuels des

Champs-Elysees. C'estlui,

d'ailleurs
,

qui , lorsque

nous avons repris en

France la publication de VOrnis, eut l'amabilite de com-

poser rencadrement si artistique de ce reciieil poiir iequel

il redigea plus tard une notico tres interessante sur la

nidification des Flammants en Camargue. M. Goubie, avec

Iequel nous entretenions les plus agreables relations et qui

etait membre de la commission d'organisation du Congrfes

ornithologique de 1900, fut donc pour nous un collabora-

teur precieux, et nous tenons ä offrir ä sa memoire le

tribut de nos sinc^rcs regrets.

Jean-Richard Goubie naquit a Paris, le 12 janvier 1842.

Des sa plus tendre enfance il se montra vivement attire

par tout ce qui touche a la nature et, a Tage de cinq ans,

il modelait dejk avec de la cire de petiles figurcs repre-

sentant des animaux dans des attitudes pleines de justesse

et denolant un singulier esprit d'observation. Ses goüts

le portaient ä s'occuper d'histoire naturelle, mais la pein-

ture, pour laquelle il etait exceptionnellement doue, ne

tarda pas a absorber la meilleure part de son temps et les

circonstances le forc^rent ä releguer au socond plan ce

qui faisail le charme de sa vie. 11 le regrettait amörement
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et ne manqiiait pas, du moins, de consacrer ses soirees ä

des etudes ornithologiqiies. Toiit ce qui etait public sur

ses chers Oiseaux Finteressait egalcment, et comme les

livres qui traitent de nos espöces indigenes lui paraissaient,

pour la plupart, incomplcts oii insuffisants, il avait coikju

le pi'üjet, dont il nous cntretenait souvent, de publier sur

la faune franigaise un ouvrage illuslre. Dans ce but il avait

meine execute une scrie de quatrc-vingt-deux aquarelles,

aussi remarquables par l'exactitude du dessin que par la

beaute du coloiis et representant des Catiards, Oiseaux

qui le charmaient particulierement par lelegance de leurs

formes et Tharmonie de Icur plumagc. II colleetionnait

aussi avec passion les nids et les ceufs des Oiseaux., dont

il avait fini par posseder des series importantes, renfer-

mant plusieurs raretes. Les prcmiers elements de cctte

collection avaient ete recueillis en Bourgogne, au temps de

sa jeunesse, alors qu'il avait pour compagnon de chasse

son frere de lait, dont la vue pergante et Textreme agilite

faisaient un auxiliaire precieux en des expeditions souvent

dangereuses. Plus tard, de nombreux specimens furent

obtenus, dans le cours de divers voyages en Algerie, soit

par M. Goubie lui-meme, soit par les indigenes dont il

cxciLait le zele en leur promettant des recompenses a

condition quils lui rapportasscnt l'Oiseau avec le nid on

les oeufs, car il tenait avec raison ä n'adniettre dans

sa collection que des exera.plaires de provenance au-

thentique. Enfin les richesses de notre collegue s'ac-

crurent par les envois de ses amis et des echanges faits

avec d'autres zoologistes, et l'une de ses dernieres joies

fut la recepliou dune serie d'a^ufs de jNladagascar et d'une

petite collection qui lui etait Offerte par le baron L. d'Ha-

monville. II etait en Irain de classer ces nouvcaux speci-

mens avec le soin meticuleux qui le caraclerisait lorsque

la mort le surpril, quelques mois a peine avant l'ouverture

de notre Congres ornithologique auquel il se l'aisait une

fete d'assister.

E. OUSTALET.
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