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l-'*low*§t*, §fr§§,
Latou*tte.."
De l'emblème de
nos ancêtres, les
Gaulois, au nom
du prestigieux
hélicoptère, elle
fait partie de notre
patrimoine. Dans
de nombreuses
maisons reste
un objet
du patrimoine
populaire qu'elle a
inspiré, [e fameux
miroir, qui servait

à leurrer Alauda
arvensis.
Retour sur

ses origines.
r René. Porchet

I 'alouette des champs est la

I plus petite des 83 espèces
E chassables en France, mais
non la moins passionnante! Nous

avons tous croisé, sans parfois même
nous en apercevoir, un miroir aux
alouettes. Mais quel est cet objet, qui
a donné son nom à I'expression du
même nom? En réalité, il est ainsi dê
nommé, puisqu'il est constitué d'une
pièce de bois de forme oblongue, gê
néralement incrustée de facettes de
miroir. Ces dernières sont destinées à

refléter les rayons du soleil, de façon
à être perçues de loin. Une force cen-
trifuge, manuelle ou mécanique, lui
confère une forme non identifrable.
Son rôle essentiel est donc de susci
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ter la curiosité des oiseaux, qui pour
utiliser un autrc terme cynégétique
passé dans le vocabulaire courant:
u tombent dans le panneau ».

La l*gi*n V Âiæudee
Si le philosophe grec Cléarque de
Soles apporte la preuve écrite de
I'utilisation d,une sorte de « miroir »

vers 340 av. J.-C., il est autorisé
de penser qu'en France, I'inten-
sification de cette pratique date
du Moyen Âge. La symbolique de
l'alouette est en effet, dès avant
le Moyen Âge, à l'époque gallo-ro-
maine, liée à I'histoire de la Gaule.

Ainsi, le nom de la V" légion levée
par César en 52 av. J.t..,laLegio V

Alaudae ou V" légion alouette {ait
référence à la coutume de certaines
tribus gauloises qui portent des

ailes d'alouettes sur leur casque.

Mais revenons au Moyen Âge,

époque où certains seigneurs don-
naient le droit aux serfs et manants
de capturer des petits oiseaux, à
I'aide de pièges, nappes, filets
et engins, pendant une certaine
période de I'année, dans le but de
protéger les cultures. Le premier
texte connu faisant état de ce Pri-
vilège date de 1400.

À cette époque, les défriche-
ments et la déforestation, réalisés

afin de permettre l'agriculture,
entraînent une modification pro-

fonde des milieux; il y avait d'ail-
leurs beaucoup moins de forêts
en France à l'époque médiévale
qu'aujourd'hui. Ces espaces ouverts
et cultivés deviennent soudain pro-
pices à I'alouette des champs. Elle

Ies colonise rapidement et aug-

mente ainsi ses effectifs. Peu à peu

I'agriculture se développe, mais les

techniques sont rudimentaires et les

oiseaux granivores, dont fait partie
I'alouette, aussi appelée cocheüs à
cette époque, causent des déPréda-

tions, notamment lors des semailles
qui se font manuellement à lavolée.

Lutilisation de pièges Permet Par
conséquent aux paysans de défendre

les cultures mais aussi de leur appor-
ter un complément alimentaire non
négligeable. Pour attirer les oiseaux
dans leurs pièges, ils utilisent des

appelants mais aussi des engins
dénommés miroirs. Ensuite üent
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shaçse et histoire

l'époque moderne. Les religieux, qui
ont aussi le droit de chasser sur leurs
domaines, utilisent le « miroir » pour
la capture des petits oiseaux. C'est
le cas de Claude Gaucher, aumônier
de Charles X, puis de frère François
Fortin, religieux de Grandmont, vers
1600. Àla mêmeépoque, on retrouve
l'oiselle sous la plume du n Prince des
poètes », Pierre de Ronsard, qui loue
la beauté de son chant : « Alouette,
qui de l'amour / Caquettes dès le
point du jour [. . . ] Qu'il n'est amant
qui ne désire / Comme toi devenir
oiseau / Pour dégoiser un chant si
beau ».

Les Lurrriàres ct les m]reirs
Jean de La Fontaine confirme la place
que I'alouette et sa chasse ont pour
les hommes du temps avec sa fable
l'Oiseleu4 l'autour et l'alouette, décri-
vant I'utilisation que font les gens du
peuple avec cet engin nommé miroir,
pour la capture des petits oiseatx:
« Un manant au miroir prenait des
oisillons... Le fantôme brillant attire
une alouette. »

L'invention de I'arme à feu et son
usage pour la chasse vont engen-
drer une modification importante
de I'utilisation du miroir'. C'est par
conséquent un détournement de
I'usage originel de cet auxiliaire de
chasse. Désormais, l'alouette ainsi
que d'autres petits oiseaux comme
les pipits, attirés par le miroir, ne
sont plus uniquement capturés par
des pièges, mais également tués
au fusil chargé de n dragées », nom
donné à la grenaille d'acier ou de
fonte utilisée à cette époque.

À partir du xvruu siècle, les docu-
ments attestant I'usage du miroir
avec le fusil sont plus nombreux. En
1722, le marquis de Boulogne utilise
un « miroir en ébène noir comme la
nuit ». En 1765, les Lumières éclairent
des dessins de miroirs, qui figurent
dans lEncyclopédie de Diderot et
d'Àlembert. En i847, d'Houdetot

"(Jn manünt au mtroir prenait
des aisillons... Le fantôme brillunt

attire une ulouett,e..."

tr

)

Jean de Lo Fontaine
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donne des précisions à propos de
l'éclat des miroirs dans son oulr'age
Le Chasseur ruslique. I- utilisation du
miroir pour la chasse de I'alouette
devient donc un procédé de chasse
à tir, qui sera légalisé dès la parution
des premiers textes réglementant Ia
chasse. La chasse à tir de I'alouette
des champs fait donc désormais
partie du patrimoine cynégétique
français juridiquement. Cette pra-
tique est commune sur l'ensemble
du territoire national avec, toutefois,
une activité plus développée dans
certaines proünces qui correspond
en fait aux couloirs de migration des
alouettes : la Lorraine, le Dijonnais,
la Beauce... Du reste, certaines
formes de miroir ont hérité du nom
de ces régions.

En 1836, il s'est vendu 826462
alouettes aux Halles de Paris! Ces

dernières étaient commercialisées
par douzaines, sous le nom de

mauuiettes. Elles provenaient de cap
tures massives Qignettes, lâchons et
autres filets...) puis transportées
dans des barriques en bois, sous des
couches successives d'avoine noire.

Un tr*mpe-l'æi{ pour {ârri§{"tx
Nous apprenons également qu'en
1885, Léon Reymondr « fait passer
de üe à trépas cinquante douzaines
d'alouettes dans la modeste plaine
de Nanterre ». . . aux portes de Par is !

Le légendaire comte Clary (187&
1923) ne dédaignait pas tirer cet
oiseau, puisque parmi son impres-
sionnant tableau de chasse nous
relevons 3399 alouettes !

Il ne faut pas croire que le mi
roir à alouettes n'attire qu'Alauda
aruensis, puisque de nombreuses
espèces d'oiseaux sont hypnoti
sées par le même objet : corbeaux,
hirondelles, pigeons, pipits, goé-
lands... Lalouette n'est donc pas

trompée, leurrée, puisqu'elle est,
comme de nombreux animaux de
la faune sauvage, attirée probable,
ment par curiosité. De plus, comme
bien d'autres phénomènes naturels,
l'attirance du miroir est très variable
voire nulle certains jours.

Si le crédule se laisse berner
ou piéger, il n'y a donc pas d'ana-
logie empirique avec l'alouette
des champs. La compréhension de
I'expression est plus aisée, lorsque
l'on apprend qu'elle n'apparaît qu'à
l'époque de I'après-guerre, dans les

années 1945; période où I'utilisation
du miroir est en déclin. Toutefois,
comme l'alouette, soyez curieux,
laissez-vous attirer par la riche his-
toire de l'alouette et de ses miroirs,
qui se reflète parfois dans notre
grande Histoird. &

1. Léon Reymond, âuteur et chroniqueur
cynégétique du mf siècle. 2. Voir la
Confrérie des passionnés de I'alouette.


