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Dans riiiver 1866-1867, d'apresM. le pasteur Sahler (1),

neuf Jaseurs de Boheme furent tues ä Vaudoncourt,

village situe, ä vol d'oiseau, ä environ 10 kilometres

de Montbeliard.

Depuis cette epoqiie, — ü y a donc trente-sept ans, —
cet Oiseau n'avait pas ete vu dans ce pays. Aussi, grand

fut mon etonnement iorsque, le 24 decembre 1903, on

m'apporta im Jaseur male, lequel, m'a-t-on dit, avait ete

tue dans les environs de Saint-Hippolyte.

Quelques jours plus tard, le 2 janvier dernier, quatre

autres Jaseurs, faisantpartie d'une bände de septindividus,

ont ete tues au sommet du Lomont, sur le territoire de la

commune de Pierrefontaine-les-Blamont. Les premiers

jours de janvier egalement, ä l'interieur meme de ce vil-

lage, une autre bände beaucoup plus nombreuse venait,

plusieurs fois par jour, s'abattre sur les sorbiers qui se

(I) Catalogue raisonne des Aniinaux vertebres qui se renconlrent dans

Varrondissement de Montbeliard.
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trouvent devantles fenßtres de l'ecole et se gorgeaient de

leurs fruits. Malheureusement les habitants de la com-

mune s'en apergurent, etbeaucoiip deceux qui possedaient

des armes ä f'eu leur firent une guerre acharnee. Aucune

pitie pources beaux et inoffensifs visiteurs, qui, en venant

momentanement eure domicile dans le village meme, ne

se doutaient pas du sort qui leur etait reserve. Peu

echappörent ä la mort.

A lameme epoque d'autres bandes se repandaient dans

les localites avoisinantes. A Villars-les-Blamont, ä Cha-

mesol, ä Montecheroux, plusieurs Jaseurs succomberent

egalement sous le plomb meurtrier. Six furent tues ä

Seloncourt. On en detruisit aussi deux ou trois ä Sainte-

Suzanne et ä Voujaucourt. Lln de ces Oiseaux sejourna

plusieurs jours dans le verger de la eure de Bethoncourt.

Vers le milieu de janvier, les Jaseurs qui avaient

echappe ä la mort abandonnerent notre pays, paraissant

se diriger vers le sud-ouest.

Leur passage, ou plutot le sejour des differentes bandes

dans notre pays, avait donc dure une quinzaine de

jours.

Au moment de leur apparition, le sol n'etait pas cou-

vert de neige et le froid peu intense, 3 ä 4 degres au-

dessous de zero ; mais un assez violent vent du nord-

est regnait depuis quelques jours. Vers le 15 janvier, une

temperature plus rigoureuse se fit sentir, le sol se couvrit

de neige, et le vent du nord soufflait avec violence. C'est

alors qu'ils nous quitterent.

Ge n'est quele 22 fevrier, a leur retour, qu'ils reappa-

rurent de nouveau, en bien moins grand nombre, il est

vrai, dans quelques-unes des localites dejä visitees par

eux. Ce second passage, qui sefitdu 22 fevrier au 11 mars,

dura une vingtaine de jours.

A l'arrivee comme au retour, il est a remarquer que

les Jaseurs furent beaucoup plus communs sur les versants

du Lomont (1) que dans la plaine. Au retour surtout, je

(1) Montagnes formant Tune des chaines du Jura et ayant en moyeone
800 metres d'altitude.
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n'ai pas appris qii'un seul de cos Oiseaux ait ete vu dans

les environs immediats de Montbeliard.

Les Jaseurs ont un faible trös prononce poiir les baies

du sorbier. Siir tous les siijets qui m'ont etö apportes les

Premiers jours de janvier et provenant de localites diffe-

rentes, j'ai constate que le gesier renfermait toujours

beaiicoup de sorbes. Souvent anssi on y troiivait le fruit

du gui, mais en bien moins grande quantite.

Ces Oiseaux voyagent par bandes serrees, et leur vol

ressemble bcaucoup ä celuides Etourneaux. Ilss'abattent

tous ensemble siir un arbre ou un buisson et se posent

au meme endroit, trös rapproches les uns des autres,

puis peu ä peu se dispersent dans les branches. Tis ne

craignent nullenient la presence de rhomme et viennent

dans les villages, sous les fenetres des habitations ; mais

il suffit de quelques coups de fusil pour les rendre plus

prudents, plus sauvages.

Lors de leurs incursions dans les pays temperes, les

Jaseurs de Boheme etant toujours nombreux et ne

voyageant que par bandes, on doit en conclure que leur

presence dans une contree ne peut guere passer inapergue,

et que depuis l'hiver 1866-1867, epoque ä laquelle cet

Oiseau fut signale dans le pays de Montbeliard, il n'y

avait pas reparu.

Depuis pres de quarante ans que je parcours nos

environs, ä la recherche de tout ce qui peut interesser

Tornithologiste, c'est en tout cas la premiere fois que je le

rencontre.
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