
LE,S MIROIRS
AALOT]E,TTE,S:
LACTIRIOSITE, E,ST
T]N VILAIN DE,EAUT

COLLECTIOI{
Textes et photos Daniel Cagnolati

Jean-Yves Birabent collectionne les miroirs à alouettes depuis plus de
trente ans. Il en possède environ quatre cents et nous propose de les
découvrir...

L a plupart des gens que je croise ne saÿent pas ce

qubst un miroir à alouettes », raconte fean-Yves
Birabent. « Dhilleurs, souvent, ils disent miroir
aux olouettes; ce clui est incorrect, car il sagit là
d'une expression née dans les années 1940 pour

Miroir d'Ercole
Bottoni (1904).
ll peut tourner
avec très peu
de frottements
et se recharger
automatiq uement.
On peut disposer
les ailes en croix
ou en parallèle. On
peut également
utiliser une aile ou
bien les deux.

ter le transport, le miroir à un pied détachable. On notera
quhujourd'hui encore, il est permis de chasser de la sorte,
mais le miroir à alouettes ne doit pas posséder de. .. miroir I

Il s'agit alors d'un morceau de bois tournant sur lui-même.
Cette technique de chasse est très ancienne. On en retrouve
la trace dans des grarures du XVIII" siècle. Cependant, <, la
plupart des miroirs à alouettes que lbn trouve aujourd'hui en

collection datent dune période qui s'étend de 1860 à 1950,

environ », détaille Jean-Yves Birabent. Si celui-ci a rangé des

miroirs à alouettes un peu partout dans sa maison, il ne

parler d'une chose qui vous attire faussement, mais l'usage

correct est miroir à alouettes ». Mais quèst-ce donc que ce

fameux miroir à alouettes z. « Ce petit volatile est d'une na-
ture curieuse et des chasseurs lbnt bien compris. Ces derniers
attirent lbiseau en plantant dans le sol un objet dont la partie
supérieure, en forme d'oilettes garnies de miroirs, tourne sur chasse cependant pas cet oiseau, même s'il est chasseur et
elle-même. LLtlouette, clui vient alors regarder ce clui se passe, collectionneur de fusils. D'un point de vue géographique,
se trouve être la cible du chasseur. » Souvent, pour en facili- nombreuses sont les régions de France à sêtre inté- @
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Miroir mécanique
perfectionné
à mouvement
d'horlogerie. ll
est équipé d'ailes
contrariées, c'est-
à-dire tournant
chacune en sens
inverse de l'autre.
Les têtes sont en
noyer avec des
glaces à biseaux.
Vers 1890.

Miroir Cochet
Frères (CF)
daté de 1865,
avec pied
fourche, tête en
noyer formant
deux ailes
sans facette
réfléchissante.

Miroir avec pied, trois
pièces avec pivot et
douille en cuivre. La tête
en noyer, de forme dite
ailes basses, a, en son
centre, une tête d'aigle
équipée de 36 glaces en
cristal blanc.

Très ancien
miroir du
XVlll" siècle à la
tête en forme de
moustache.

Miroir à
bobine tête.
Lorraine
début du
XIX'siècle.

Miroir Compazieu
avec deux têtes.
Le mécanisme
se remonte à
distance avec la
ficelle.

Miroir Laguesse
avec son
mouvement
d'horlogerie à
double tête. Le
mécanisme est
enfermé dans une
boîte sphérique
(brevet de 1882).
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Luxueux miroir genre
<< Robillard » avec
pied hexagonal se
terminant par une
douille renforcée.
La tête, en forme de
chapeau de gendarme,
est incrustée de
160 facettes carrées
réfléchissantes. ll est
daté de 1878.
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Très ancien
miroir à
bobine. Avec
tête en forme
de chapeau
de gendarme
incrustée de
73 facettes.

Très ancien
miroir avec un
décor floral sur
la tête. Pied en
bois, pivot en
acier. Fin du
XVlll" siècle.

,, .. j'ai un truc pour gügner du temps : je me balade aÿec an
miroir à alouettes ù lu müin devunt les stands des brocuntes et
j'uttire uinsi le marchund qui en possède un >>. Un peu comme le
chasseur d'alouettes fait !

Miroir dit du
Commandant Garnier
avec pied de type
baïonnette. Le
commandant Garnier
est auteur d'un traité
complet sur la chasse
à l'alouette au miroir :

1'" édition en 1864 ;

2" en '1866.

Miroir avec
magnifiques
têtes de
soleil. Le
pivot en bois
est relié à la
ficelle.
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Miroir chouette avec tête en
bois peint. Le pied possède un
dispositif spécial permettant
à la ficelle de s'enrouler
automatiquement. Les ailes
battantes s'actionnent sous
l'influence du mouvement de
rotation et imitent à la perfection
le vol de I'oiseau.

Fabuleux
miroir avec tête
Robillard et
pied Sabre.



Miroir Le
Radieux à
mouvement
d'horlogerie
va et vient.
La tête de ce
miroir est en
métal perforé
et nickelé.
Année 1903.

Miroir à
mouvement
d'horlogerie avec
une autonomie
d'une heure et
arrêt facultatif
double tête, dont
une, Ia supérieure,
en forme d'aigle.
(1e30)

Miroir mécanique appelé
l'épervier avec remontage
à distance au moyen
d'une cordelette. Les ailes
contrariées imitent à la
perfection le vol de l'épervier.
Vers 1900.

Miroir
Robillard tête
de forme dite
grand vol.
Année 1878.

Miroir en noyer avec ailes dites battantes, glaces en
cristal blanc et de couleurs variées et pied fourche
en bronze. Année '1906. Les ailes supérieures sont
repliables. On peut se servir du miroir soit avec
deux ailes, soit avec quatre. À l'époque le modèle
avait été déposé.

Miroir livre. Ce miroir est
extrêmement léger : il ne pèse
que 250 grammes. La tête se
replie sur elle-même et n'a plus
alors que l'épaisseur d'une petite
planche. Ce miroir est muni d'un
ressort qui empêche la ficelle de
se dérouler complètement.

Lire
o Cuisine ef Chasse de
Bo urgogne et d' ailleu rs
Ltudes - Pnnctpes -
Receffes
Par Charles Blandin
Éditions Horvath / Librairie
Damidot
ll s'agit de la réimpression
en 1985 d'un ouvrage écrit
en 1920 par un notaire
chasseur amoureux de

son terroir depuis le siècle
précédent. On trouvera
plusieurs pages consacrées
à la chasse à l'alouette.
Ce livre, dont le style est
parfois un peu lourd, pourra
judicieusement se ranger
aux côtés de Raboliot, de
[Vaurice Genevoix, bien
qu'il s'agisse de deux
régions différentes : la
Bourgogne et la Sologne.
Pourtant, ils parlent tous

deux d'une France agreste
et bucolique, en contact
permanent avec la nature.
Prenons un extrait...
« La broche est encore
la première de toutes les
méthodes de cuisson; il

faut, il est vrai, avec elle,
des soins religieux. [t4ais un
rôti à la broche, bien réussi,
comme on sait les faire
là-bas, ferait ressusciter
Lucullus. C'est donc la

broche qu'il nous faut. À
défaut de broche, mettez
vos alouettes dans une
casserole de terre, après
les avoir bardées de lard
entrelardé; faites cuire, pas
trop toutefois, sur un feu
pas trop vif, bien gentiment;
servez chaud, sur des
petits croûtons bien frits
dans du beurre, arrosez
avec une bouteille de vieux
beaujolais... »
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Cette pédale permet d'actionner le
tournoiement du miroir avec le pied. Le
chasseur qui en fait l'usage n'a pas à
se préoccuper de réclamer un aide pour
tirer la ficelle.

Miroir Benoît. Rare Miroir que l'on fixe sur le canon
du fusil. Brevet de 1868.

Luxueux miroir
état neuf, pied
<< Garand », tête
forme Arche
réalisée dans un
très beau noyer,
sans facettes
réfléchissantes,
donc parfaitement
utilisable de nos
jours par quelques
irréductibles.

INTERNET
www. le-m i roi r-a-alouettes.f r
Le site de Jean-Yves Birabent

ressées à cette technique de chasse. Nous retiendrons no-
tamment tout le Sud-Ouest, ainsi que la vallée de la Loire,
la Bourgogne et bien dàutres lieux. Vers 1900, cette chasse
bénéficiait d'une réelle popularité. On retrouve des miroirs
aux alouettes dans les ànèiens catalogues de Manufrance.
[Jne entreprise internationalement célèbre pour ses fusils,
Verney-Carron (de Saint-Étienne), en a également fabri-
qué.

Des mécanismes ingénieux
Notre collectionneur et chasseur tient dâilleurs à appor-
ter une précision importante | << lhlouette, comme dautres
oiseaux, ne nidifie pas dans les arbres, mais au sol. Le pré-
lèvement par les chasseurs est très faible comparé à tous les
engins de fauchage moderne le long des routes et des voies de
chemin de fer. Là, cbst du massacre, pas une chasse qui na
jamais modifié la population des oiseaux ». Chasseur, mais
aussi chineur et cycliste amateur, |ean-Yves a parcouru
bien des kilomètres pour dénicher ses fameux miroirs. « Sl
j'épluchais les petites annonces dAladin et d'autres journaux,
jUcumais aussi bequcoup les brocantes, comme celles de la
porte de Vanves, à Paris. le devenais connu. D'ailleurs, jai
un truc pour gagner du temps; je me balade avec un miroir
à alouettes à lq main devant les stands et jhttire ainsi le mar-
chand qui en possède un >>. Un peu comme le chasseur fait
avec les oiseaux ! Quant aux vide-greniers, « on n'y trouve
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Miroir Blandin. Tête
surnommée par
Charles Blandin la
tête « vraie >r. La
monture en bronze,
de type dijonnais, est
pourvue sur sa face
de deux ouvertures
pour faciliter la pose
de la corde à boyaux
huilée servant pour la
traction.

plus grand-chose de nos jours ». Cette dernière réflexion,
nous thvons souvent entendue de la part de nombreux col-
lectionneurs dans toutes les spécialités.
Lun des aspects de sa collection qui motive le plus |ean-
Yves est l'ingéniosité des mécanismes destinés à faire tour-
noyer le miroir. Cèst aussi ce qui fait la rareté de lbbjet.
,< Vous en ayez ayec des ressorts simples, dautres avec des

ressorts comme un réveil pour stocker l'énergie nécessaire au
tournoiement, dhutres avec des ressorts de rappel. D'autres
encore, les plus nombreux, sont actionnés par une ficelle que
lbn tire à distance (pour ne pas se faire repérer par lhlouette)
et que lbn retire dans lautre sens pour la rembobiner, et ainsi
de suite. Plus ingénieux, donc, sont ceux qui ont des ficelles
permettant le rembobinage à distance. ». Et notre hôte de
nous sortir un modèle très spécial que lbn fixe à la pointe
de son fusil... Évidemment, bien des modèles nécessitent la
présence d'une deuxième personne accompagnant le chas-
seur, pour faire tourner le miroir.
La beauté de f instrument compte aussi. « Cbst un très bel
objet dhrt populaire qui témoigne de l'ingéniosité de I'homme,
mais aussi parfok d'un réel souci esthétique ». Collectionner
les miroirs à alouettes, cèst aussi s'intéresser un certain art
de vivre, à des traditions liées aux terroirs de France. I

Les personnes désireuses d'entrer en contact
avec Jean-Yves Birabent sont priées de s'adresser à la
rédaction qui transmettra.


