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Résumé 

Cette étude de nature diachronique se propose de faire état de I'évolution de la 

nomenclature ornithologique en usage au Québec depuis la première version proposée par 

LeMoine en 1861 jusqu'à la version actuelle qui a été établie en 1993 par la Commission 

internationale des noms français des oiseaux. Plus précisément, elle veut rendre compte de 

l'ensemble des modifications observées dans les composantes génériques des noms 

techniques servant à désigner les oiseaux indigènes du Québec de l'ordre des Passériformes. 

Nous avons sélectionné les sources spécialisées qui pouvaient le mieux rendre 

compte de cette évolution et procédé à un dépouillement systématique de ce corpus. Les 

résultats de ce dépouillement ont été versés dans une banque de données informatisées. Pour 

dresser le bilan des modifications observées. nous adoptons successivement deux approches 

compiémentaires, onomasiologique et sémasiologique. 

Dans un premier temps, nous cherchons à rendre compte de ces chan, ~ements en 

prenant comme points de référence les esp6ces concernées (approche onomasiologique). Ces 

espèces sont identifiées et, pour chacune d'elles, nous précisons le nombre de modifications 

subies. Puis nous itudions les différents types d'interventions relevées dans chacune de nos 

sources, tout en établissant la part d'interventions rittribuable à chacun des auteurs, ce qui 

renseigne sur le rôle et l'importance de chacun. Dans un deuxième temps, nous optons pour 

une approche sémasiologique de Façon à pouvoir compléter notre bilan en prinant cette fois 

des génériques utilisés. Pour chacun d'eux, nous proposons un article lexicologique de type 

historique, dans lequel nous essayons de réunir toutes les informations permettant de le situer 

prir rapport à l'évolution de la nomenclature ornithologique québécoise et plus précisément 

par rapport aux autres génériques de la portion étudiée (espèces dénommées, dates 

d'introduction, et, éventuellement, dates d'abandon, d'extension ou de réduction d'emploi, 

génériques en concurrence, etc.). A la suite de ces micles, nous revenons de façon globde 

sur l'histoire de ces zénériques pour faire la lumière sur les différents types de modifications 

ou de situations particulières qui les ont affectés (éclipses, abandons, reprises. extensions ou 

réductions d'emploi, etc.; cris de variation formelle; situations de concurrence; etc.). 
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populations interfécondes qui ne se reproduisent pas avec des 
individus d'autres espèces (ONQ : 91). 

Unité txxinomique inférieure à l'ordre et supérieure au genre; 
une famille peut être divisée en sous-familles avant d'être 
subdivisée en genres. 

Dans une dénomination technique ou scientifique. composante 
faisant référence au genre. généralement complétée d'un 
élément spécifique (Moinenu domesriqire). 

Unité tavinornique supérieure à l'espèce. 

Qui appanient aus régions septentrionales du globe (Ancien et 
Nouveau Mondes). 

Qui appartient aux regions septentrionales de I'Amirique 
(Nouveau Monde). 

Ensemble des tcrnies latins ( n o m  scientifiques) Etablis par Ics 
spccialistcs d'un domaine scientifique pour rcndre conipte de 
leur classification et servir de rifirence internationale: les 
noms scientifiques ou latins sont des dénominatioiis 
binominales (Passer durwsricirs). 

Ensemble des termes français. anglais ou autres (noms 
techniques) introduits par les spécialistes pour traduire les 
noms (scientifiques) latins. De façon générale, Ics noms 
techniques sont aussi des dénominations binominales (i\loirlecrir 
r lmeairpe);  ils ont principalement cours en contestes 
spécialisé. didactique ou otEcie1. 

(Par opposition a riont reciiriiqirr) Nom en usage chez les non- 
spécialistes. relevant de la iangue générale et généralement de 
formation spontanée. Nous préférons cette étiquette i celle de 
tloni popdaire ou de nom i.trl,poire (qui s'opposent à n o n  
SUI 'UI~~) :  nous n'aurons recours à ces dernières étiquettes que 
pour rapporter le contenu des sources consultées. 

(Voir d~runtencll!~ire scirnrifiqire ou latine.) 

(Voir Nonienclururr techtriqire. ) 

Unité taxinomique supérieure à la famille. 

Nom d'oiseau. 

Qui appartient aux parties septentrionales de l'Ancien 
Monde (Europe et Asie). 

(Voir Fcrtriilke.) 

Dans une dénomination technique ou scientifique. composante 
qui s'ajoute au générique pour compléter l'identification d'une 
espice (Moinearr durnesriquc). 

Unité de catégorisation scientifique: nom servant à désigner 
cette unité. 
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Introduction 

1. Établissement du sujet 

Au cours des deux dernières décennies, on a assisté à un net développement de 

l'intérêt des Québécois pour Les oiseaux indigènes. L'observation des oiseaux est 

maintenant un loisir largement répandu, et il est devenu courant d'attirer les oiseaux près de 

chez soi en leur installant des mangeoires. Le besoin d'information manifesté par tous ces 

nouveaux amateurs a entraîné ia parution de nombreux livres, guides d'identification et 

textes de vulgarisation sur le sujet. 

Toute personne qui s'intéresse aux oiseaux indisènes depuis quelques années et qui 

a discuté du sujet avec diverses personnes d'iges et de milieux diffkents a été à même de 

constater que certaines espèces étaient connues de tous sous la même appellation, alors que 

les noms d'autres espèces pouvaient différer selon les locuteurs. Le petit oiseau chanteur 

que les personnes igées de la campagne nomment rossigriol, d'autres l'appellent pirison 

cltatirriu-. d'autres encore bntarit chairreiir. L'oiseau des bois que les bûcherons connaissent 

sous le nom familier de pie. d'autres le connaissent sous les noms de geai gris, geai rlu 

Cunada ou niksungeui (lu Curiada. 

La variation que l'on observe dans la façon de désigner les oiseaux s'explique en 

partie par la concurrence qui existe assez souvent entre les appellations d'origine populaire 

(pie, rossignol) et les lippellations d'origine savante (niésmgeui). Mais elle tient également 

aux profonds changements que la nomenclature' ornithologique québécoise a connus 

depuis qu'elle a pris naissance dans la seconde moitié du six' siècle et qui se sont 

répercutés auprès des amateurs par le biais des p ides  d'identification et des textes de 

vulgarisütion. Geai gris, geai di1 Cunuda et ~itksungeai clri Curiadu, qui sont actuellement 

synonymes chez les non-spéciaIistes, représentent trois étapes successives dans l'évolution 

de 13 nomenclature ornithologique. Le fait qu'une personne utilise l'une ou l'autre de ces 

appellations peut nous informer sur la période durant laquelle son intérêt pour les oiseaux 

s'est développé. Si elle a recours à geai gris pour nommer l'oiseau que l'on nommait 

traditionnellement pie (Perisoreirs caliudensis). i l  est probable que son intérêt pour les 

oiseaux remonte à plus d'une quinzaine d'années au moins, puisqu'à partir de 1983, à la 

' Dans cette étude. nous appelons nomenclarure l'ensemble des noms ou dénominations terminologiques 
qui sont employés par les spécialistes pour designer les oiseaux en tant qu'espèces méthodiquement 
classifiées selon la systématique ornithologique. 



suggestion de certains spécialistes (Ouellet et Gosselin 1983). la plupart des ouvrages de 

vulgarisation ont délaissé ce terme au protit de geai dit Catiah. Si elle utilise plutôt geai 

di( Canada, on peut penser que son intérêt pour l'ornithologie s'est développe entre 1983 et 

1993, date à laquelle geai du Canada a lui-même été déclassé par niésarigrni du Cariada, ri 

Ia sugsestion de la Commission internationale des noms français des oiseaux (CIWO). 

Quant aux non-spécialistes qui ont recours au dernier terme, i l  s'agit soit d'amateurs récents 

ou encore de personnes qui acceptent de modifier leur usage en fonction de celui des 

spécialistes. 

Les changements apportés à la nomenclature sont de nature et d'importance 

diverses. Il amve que l'ancienne dénomination et la nouvelle ne présentent aucune parenté 

formelle (Pitisori tiii~erolle => Jitnco ardoise'), mais ces cas de substitution complète sont 

rares. Les substitutions sont le plus souvent partielles : les dénominations techniques sont 

générrilement binominales. c'est-h-dire composées d'un premier élément générique suivi 

d'un élément spécifique'.. et la substitution ne touche que I'un de ces deux éléments. Parmi 

ces substitutions partielles. les plus importantes pour les non-spécialistes sont celles qui 

touchent le premier élément, celui qui a une valeur de générique (geai => trit;satigeai). Les 

plus nombreuses ne touchent que le second élément. celui qui a une valeur de spécifique 

(Geai gris => Geai clic Camda). Enfin. les plus mineures n'affectent que l'image graphique 

de I'un ou l'autre de ces éléments (dur-bec => dtrbec). 

Les non-spécialistes subissent tous ces remaniements sans trop en comprendre la 

motivation ni en entrevoir l'ampleur. Devant de tels changements. ils peuvent être amenés i 

se poser diverses questions. La nomenclature est-elle en perpétuel changement? L'a-t-elle 

toujours été'? Toutes les espèces changent-elles de nom? En quoi les nouveaux noms sont- 

ils meilleurs que les anciens'? Qui décide des changements? 

II y a des liens évidents entre la langue spécialisée et la langue générale. Une fois 

bandisis. les termes techniques3 viennent se fondre dans le vocabulaire général. Une 

meilleure connaissance de l'évolution de Iri nomenclature spécialisée peut donc aider à 

mieux comprendre la variation que l'on peut observer dans l'ensemble du vocabulaire 

' Nous reviendrons sur ce point au chapitre 1. 
' Par rrrmss rschniqtr?~, nous entendons les dénominations françaises Ctablies par les spécialistes du 

domaine et utilisées en conteste spécialisk ou oficiel. Nous reprenons ici la distinction entre terme (nom) 
scientifique et terme (nom) technique telle qu'utilisée par la CINFCI (1993 : s). La nomenclature technique 
est composie de l'ensemble des dénominations (techniques) françaises. alors que la nomenclature 
scientifique est composie de l'ensemble des dénominations (scientifiques) latines correspondantes: nous 
reviendrons sur cette distinction au chapitre 1 .  



ornithologique. C'est ce qui nous a motivée à entreprendre la présente recherche. Nous 

avons décidé d'étudier la nomenclature technique québécoise4 depuis sa mise en place au 

milieu du XIX' siècle, telle qu'elle nous est présentée dans une série d'ouvrages 

ornithologiques publiés entre 1861 et 1993. Afin de garder notre recherche dans des limites 

acceptables, nous avons décidé de restreindre notre étude aux éléments génériques des 

dénominations (ou ornithonymes) qui servent à désigner les oiseaux indigènes5 du Québec 

de l'ordre des Passériformesb. 

2. Cadre et objectifs de notre recherche 

La présente étude. de nature lexicologique. est reliée aux activités de recherche sur 

le lexique québécois du Centre d'analyse et de traitement informatique du français 

qulbécois de l'université de Sherbrooke (CATIFQ). Elle se rattache plus particulièrement 

au projet de recherche intitule Pour riiie descripriori qstiniutique c l i c  lesique qicébkois 

relatif'ù 1 'eriviroririe~wnt nord-crnrériccriri que dirige Louis Mercier; elle doit notamment 

servir à l'établissement de la liste des ornithonymes techniques qui devraient figurer en 

priorité dans un dictionnaire du français québécois et servir d'étape préparatoire i la 

réalisation d'un dictionnaire historique des ornithonymes du français. Notre recherche est 

complémentaire à celle entreprise par Bernard Duclos sur le traitement lexicographique des 

noms des oiseaux indigènes du Québec de l'ordre des Passériformes. Au moment de 

présenter notre corpus d'analyse, nous expliquerons pourquoi cet ordre a été privilégié. 

Notre étude est d'orientation diachronique. Nous nous sommes donné comme 

objectif général de faire état de toutes les modifications observées dans la nomenclature 

ornithologique québécoise depuis la seconde moitié du MX' siècle, en ce qui a trait aux 

dénominations génériques utilisées pour désigner les 135 Passériformes indigènes du 

Québec. 

' L'adjectif yirt;bt;cois doit ici i tre conipris dans le sens de (< qui a cours au Québec ». Dans certains 
contextes. pour dtisi~ner la mème nomenclature. on aura parfois recours aux expressions nonienclortue 
cunudirnnr~r~nçuis~  (notamment lorsqu'il sera question de la contribution des spécialistes non quékcois 
Macoun et Macoun et Taverner) ou encore nomenclariirefra~rça~se nom/-umiricaine (essentiellement par 
opposition n o m ~ n c ~ u f t i r 2 ~ n ç u i s e  eriropienne). 
Dans notre étude. l'adjectif indigène est appliqué aux oiseaux reconnus comme espéces nicheuses ou 
supposées nicheuses (v. oNQ en deuxième de couverture). 

6 Notre corpus d'analyse sera délimite plus précisiment au chapitre 7. 



Plus spécifiquement, nous entendons faire le bilan de ces modifications selon deux 

approches complémentaires. Dans un premier temps, nous voulons rendre compte de ces 

changements en prenant comme points de référence les espèces concernées (approche 

onomasiologique7). Nous identifions les espèces affectées et, pour chacune d'elles, 

précisons le nombre de modifications subies. Cela nous permet de faire la lumière sur le 

rôle joué par chacun des auteurs qui ont participé activement à l'évolution de la 

nomenclature québécoise. Dans un deuxième temps, nous adoptons une approche 

sémasiologiqueY pour compléter notre bilan en panant cette fois des génériques utilisés. 

Pour chacun de ces génériques, nous proposons un article lexicologique de type historique, 

dans lequel nous réunissons toutes les informations permettant de le situer par rapport i 

l'évolution de la. nomenclature omithologique québicoise et plus précisément par rapport 

aux autres génériques de la portion étudiée (dates d'introduction, et, éventuellement, dates 

d'abandon, d'extension ou de réduction d'emploi. génériques en concurrence. etc.). Au 

début de notre recherche, nous avions envisagé la possibilité d'établir des liens entre les 

changcrncnts observés et les motivations des auteurs qui en sont à I'ori_aine, ainsi que la 

possibilité de carrictériser globalement les interventions de chacun d'eux. Nous ne sommes 

pas encore en mesure de répondre de façon satisfaisante à ces questions qui deviennent de 

plus en plus complexes h mesure qu'on s'éloigne de la période actuelleQ. Dans nos articles 

lexicologiques, nous nous sommes contentée de faire état des motivations explicites ou 

relativement évidentes. 

3. Pertinence et originalité de l'étude 

Comme le démontre l'état de la question, la variation observée dans la nomenclature 

omithologique québécoise a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études. On s'est 

notamment intéressé au rde joué par les divers auteurs ayant contribué ii l'établissement de 

cette nomenclature (quantification relative des changements, motivations. etc.). 

L'orientation ou l'objet précis de ces études étaient toutefois trop différents des nôtres pour 

que nous puissions adoprer le même cadre méthodologique. Nous avons dû développer une 

méthode de travail adaptée à notre cadre de re~herche'~ et à nos objectifs. Nous croyons que 

notre mémoire va contribuer à faire la lumière sur une portion non négligeable de la 

Voir chapitre 2, section 5.1. 
3 Voir chapitre 2. section 6 .  

Nous avons été à méme de constater que nos relevés ne confirmaient pas toujours les commentaires de 
ceux qui se sont dqà prononces sur ces questions (voir a l'article Vacher). 

10 En conclusion. nous reviendrons sur les suites qui seront données à cene étude. 



nomenclature ornithologique québécoise. À notre connaissance, c'est la première fois que 

la question de sa variation est étudiée selon les deux approches complémentaires 

onomasiologique et sémasiotogique. C'est la première fois également que l'on propose des 

articles lexicologiques de nature historique pour un nombre aussi important d'ornithonymes 

techniques. Nous espérons que notre mémoire saura répondre à quelques-unes des 

questions que les ornithologues et les lexicologues (incluant les lexicographes et les 

terminologues) se posent face à la variation qu'ils observent dans la façon de dénommer les 

oiseaux indigènes du Québec. 

4. Plan du mémoire 

Dans Ic prcmier chapitre de notre mémoire. nous introduisons notre lecteur ii la 

nomenclriture ornithologique québécoise. Nous dressons d'abord un bref historique de Iri 

science et de la nomenclaturc ornithologiques québécoises. Puis, nous expliquons 

succinctement ce en quoi consiste une nomenclriture taxinomique et précisons ce que nous 

entendons par nomenclature et noms techniques. Enfin. nous faisons état des trois études 

dont le sujet se rapproche le plus étroitement du nôtre. 

Le deuxième chapitre est consacré à la présentation de notre méthode de travail en 

ce qui a trait à la sélection et au dépouillement des sources qui constituent notre corpus de 

référence, ainsi qu'à la délimitation et à la justification de notre corpus d'analyse. Nous 

signalons également les principales difficultés rencontrées durant l'opération de 

dépouillement. 

Le troisième chapitre propose un bilan des modifications observées selon une 

approche onomrisiologique. Dans un premier temps. nous départageons les espèces selon le 

nombre de changements apponés li leur dénomination. Dans un deuxième temps, nous nous 

intéressons au rôle joué par chacun des auteurs des sources retenues. 

Le quatrième chapitre répond à des préoccupations de type sémasiolo_gique. Nous y 
proposons un bilan des modifications observées pour chacun des 85 génériques de notre 

corpus d'analyse. chaque générique faisant l'objet d'un article le?ricologique de type 

historique. 

Dans le dernier chapitre, nous revenons de façon globale sur les différents types de 

modifications qui ont affecté ces génériques. 



Comme notre étude ne se prête pas facilement à l'élaboration d'une synthèse 

générale, notre conclusion sera relativement brève. Nous y faisons principalement état des 

suites qui seront données à ce mémoire et de celles qui pourraient l'être. 



Chapitre 1 
La nomenclature ornithologique québécoise 

1.1 Bref historique de la science et de la nomoachture ornithologiques québécoises' 

Les premiers documents ponant la mention de noms français d'oiseaux nord- 

américains datent des débuts du xviC siècle, époque de la venue des premiers Européens en 

Nouve t le-France. Déjà dans ses récits des Vuvnges ait Canada ( 1534- 13 35). Jacques 

Cartier énumère et décrit plusieurs espèces d'oiseaux observés le Ions du Saint-Laurent : 

« 11 y a pareillement force grues, signes, oultardes. ouayes, cannes, nllouettes, faisans, 

perdrix. merles. mauviz, turtres, chardonnereutx, serins, lunottes, rossignolz, et aulrres 

oiseaulx, comme en France, et en grande habondance. )b (Cartier 1984 : 192) Les 

nombreuses descriptions qu'il donne concernent surtout les espèces marines ainsi que celles 

ayant une valeur économique, et les noms qu'il leur attribue correspondent aux noms des 

espèces européennes apparentées qui lui sont familières. 

Aux xvri' et XVIII' siècles. les nombreuses relations de voyages des explorateurs. 

colonisateurs et visiteurs venus en Nouvelle-France contiennent également de précieux 

renseignements sur les oiseaux qu'ils ont observés et sur les noms qui ont servi h les 

désigner. Parmi ces premiers observüteurs de l'üvifaune nord-américaine, il convient de 

mentionner, entre autres, Samuel de Champlain. dont le Ricil des vuyuges en Nurtide 

France, paru à Paris en 1613, contient des observations précises sur les oiseaux qu'il a 

observés: Pierre Boucher, gouverneur des Trois-Rivières qui ,  en 1664. publie à Paris 

l'Histoire i.ériralile et riurrirelle des moeiirs et proclttcrioris (lit puys de la Norivelle Frnrice, 

vrtlgair~~rient dite le Cuiiah, dont un des chapitres pone sur les Noins des oyseutLr q t i  sr 

iwyeiit en Ici Nuici~elle Frailct; le père Louis Nicolas, dorit le manuscrit inédit (Tririré des 

nnitnaicr c i  qitarre pieds, rrrresrres er uinpltibies, qui se troilvent dans les indes occiclenrales 

oit AttlJrique seprenrrionnlr), daté de 1677, contient une dernière partie intitulée Trcrir.2 des 

oyseau, dans laquelle i l  fait Iü description d'une cinquantaine d'espèces; le père François- 

Xavier de Charlevoix qui. dans son Histoire er descripriori géiiérale de la Noiivelle France, 

publiée en 1744. donne de nombreux détails sur la faune nord-américaine; Pehr Kalm enfin, 

le premier naturaliste européen 1 visiter le Québec. disciple et collaborateur de Linné, dont 

' Pour la rédaction de cet historique, nous nous sommes inspirée des Oisruur nicheurs drr Québec (1995) et 
plus parriculierement de la section intitulée <( L'Histoire de l'ornithologie D de Henri Ouellet (p. 5-1 7). 
ainsi que d'un article du même auteur intitule «: L'ornithologie au Canada depuis ses origines jusqu'a 
1950 >) (Ouellet 1988 :109-123). 



les travaux publiés entre 1753 et 1761 renferment de nombreuses et fort intéressantes 

observations sur les oiseaux des temtoires qu'il a visités. Chacun de ces visiteurs a 

contribué, par ses observations et le récit qu'il en fit, au développement des connaissances 

en ornithologie nord-américaine. Mais, bien souvent, i l  s'agit de contributions qui ne 

s'inscrivent pas dans une véritable démarche de description scientifique. 

Au xi* siècle. on assiste au développement des sciences naturelles. En Europe, 

presque tous les oiseaux sont classés et nommés dès le début de ce siècle grâce aux 

importants travaux de C. J. Ternminck (1807, 18 Li), L. J. P. Vieillot (1807. 18 16, 18 17) et 

Ci. Cuvier (1826-1828) qui serviront de base à la classification ornithologique. Aux États- 

Unis. l'ornithologie est également en plein essor. De nouvelles espèces sont décrites et 

nommées. Les travaux d'A. Wilson (1808-18 14) et de J. J. Audubon (1837-1838: 18JO), 

qui Etablissent les fondements de l'ornithologie nord-américaine, auront une grande 

influence sur l'ornithologie canadienne et québécoise. 

C'est au cours de [a seconde partie du xrx' siècle que le Québec s'éveille aux 

sciences naturelles. Plusieurs périodiques et sociétés d'histoire naturelle voient le jour. On 

commence à aborder l'étude des oiseaux de façon plus structurée. Quelques auteurs 

anglophones jouent un rôle important dans cet éveil, dont William D'Urban qui, en 1857, 

publie sous forme d'articles le tout premier ouvrage ornithologique québécois sur les 

oiseaux de la région de Montréal; Archibald Hall, qui a publié en 1862 un document sur les 

oiseaux de Montréal; et Montague Chamberlain. auteur du premier ouvrage d'ensemble sur 

les oiseaux du Canada (1887). Comme ces ouvrages ne contiennent pas de noms français et 

qu'ils n'ont pas été traduits, ils n'ont pas eu d'effet direct sur la nomenclature française. 

Les premiers véritables a traités » ornithologiques de langue française consacrés aux 

oiseaux nord-américains qui ont mis en place les éléments de base de la nomenclature 

canadienne-française datent des années 1860. Le premier auteur à présenter une 

nomenclature française basée sur la systématique (science des classifications des formes 

vivantes) est James Macpherson LeMoine. Historien et homme de loi de Québec, LeMoine 

ne se présente pas comme un spécialiste, mais ses principaux ouvrages, parus entre 1860 et 

1864, sont basés sur la systématique américaine et plus particulièrement sur la 

nomenclature latine et anglaise de la Smithsonian Institution. Vers la même époque, l'abbé 

Léon Provancher. un passionné de sciences naturelles, publie, sous forme de chroniques 

dans le périodique d'histoire naturelle intitulé Natirraliste cumdien, un véritable traité de la 

faune canadienne dont une section est consacrée aux oiseaux (1870-1872). Quelques années 



plus tard, Charles-Eusèbe Dionne, souvent considéré comme le premier ornithologue du 

Québec, publie plusieurs ouvrages techniques sur les oiseaux du Québec et du Canada 

(1883, 1889 et 1906). 

La prcmière moitié du XX' siècle est très active dans le domaine ornithologique; elle 

est marquée par les noms de John et James M. Macoun, Percy Algernon Tavemer et Claude 

Mélançon. Premiers naturalistes au service du gouvernement canadien, John Macoun et son 

fils James M. ont publié plusieurs ouvrages très complets sur les oiseaux du Canada, dont 

I'un sera traduit en français en 1915. Naturaliste de renom, Percy Algernon Taverner est le 

premier ornithologue professionnel au Canada. On lui doit de nombreux articles et livres 

sur les oiseaux. dont I'un sera traduit en français en 1930. Ce spécialiste de langue anglaise 

s'est beaucoup intéressé au développement et ii la systématisation de la nomenclature 

française des oiseaux nord-américains. Vulgarisateur scientifique, Claude Mélançon est 

connu pour ses écrits sur la faune du pays; son ouvrage sur les oiseaux intitulé Clicinriam 

voisins, paru en 1940, a connu une très large diffusion ainsi que de nombreuses rééditions 

ou réimpressions ( 1947, 1954, 1964 et 1969). 

La seconde moitié du XX' siècle est marquée par la publication d'un certain nombre 

d'ouvrages ornithologiques extrêmement soignés, dont Les oiseau clii Cunudci de W .  Earl 

Godfrey (1967, réédité en 1986 et en 1989) et Les oisraiu niclirlrrs clir Qire'bec, publié par 

l'Association québécoise des groupes d'ornithologues, qui. depuis sa parution en 1995. est 

considéré comme « un jalon incontournable pour toute une génération d'amateurs, de 

chercheurs et d'étudiants en ornithologie » (Francoeur 1995 : D 8). Cette période est 

également marquée par un changement important dans les habitudes de dénomination. 

Jusqu'au milieu du siècle. chaque auteur optait pour le nom français qui lui semblait le plus 

juste, d'après son propre point de vue, pour désigner chacune des espèces. On assistera 

dorénavant à la création de comités d'experts spécialement chargés de normaliser la 

nomenclature française et de publier des listes de noms qui feront autorité. Le premier de 

ces comités, baptisé Corniré pernianenr des Norrls français des 0iseair.r dit Canada, est 

fondé en 195 1 par la Société canadienne d'Histoire naturelle sous le patronage de la Société 

zoologique de Québec (SZQ). Ce comité est spécialement chargé de rédiger une liste des 

noms français des oiseaux du Canada D (p. 3) qu'il publie en 1957 par l'entremise du 

Service canadien de la faune sauvage (SCF). Une deuxième édition de cette liste paraîtra en 

1961. une troisième en 1972, une quatrième en 1983 et une cinquième en 1989, les deux 

dernières éditions ayant été préparées par le nouveau Comité permanent de Nomenclature 

française des Vertébrés du Canada, fondé en 1975 par la Société zoologique de Québec. 



En 1983, après la parution du 34' supplément de la Check-list ofNorth Americun 

Bircls de I'American Ornithologists' Union (A.O.U.) qui faisait état de profonds 

réaménagements dans la classification systématique des espèces nord-américaines (voir 

section 3.L), on assistera à la publication, à quelques mois d'intervalle, de deux 

nomenclatures françaises concurrentes. C'est cette année-là en effet qu'est publiée la 

quatrième édition de la liste dont il  vient d'être question. La même année paraît à Ottawa 

une autre liste préparée par Henri Ouellet et Michel Gosselin pour le Musée national des 

sciences naturelles. Dans leur partie latine, ces deux listes sont conformes à la nouvelle 

classification présentée par I'A.O.U., mais elles diffèrent substantiellement dans leur partie 

française. La première est plus conservatrice et « continue de promouvoir l'utilisation des 

noms vernaculaires [déjà en usage au Canada] dans le but avoué de préserver un héritage 

culturel » (SZQ 1983 : 5-6). La seconde est plus innovatrice et sa partie française reflète 

davantage les nouveaux remaniements taxinomiques. Ses auteurs n'hésitent pas à modifier 

plusieurs noms qu'ils jugent inexacts à la lumière des connaissances actuelles. Une édition 

révisée de cette seconde liste, préparée par H. Ouellet, M. Gosselin et J.-P. Artigau pariîtrrt 

en 1990. 

Pendant que s'élaborait au Canada une nomenclature française des oiseaux 

d'Amérique du Nord, une autre nomenclature française des oiseaux nord-américains se 
développait et s'imposait en Europe. Certaines espèces holarctiques, qui se retrouvent sur 

les deux continents, possédaient déjà des noms bien établis en Europe. Quant aux espèces 

néarctiques, spécifiquement nord-américaines, bon nombre d'entre elles ont été baptisées 

différemment par les naturalistes de chacun des continents. Depuis le xvriic siècle, plusieurs 

naturalistes français de renom (dont Buffon et Vieillot) avaient en effet commencé i décrire 

et nommer des espèces nord-américaines qui étaient signalées à leur attention. Ces noms, 

sans doute peu diffusés au Canada. n'ont pas tous réussi à s'imposer auprès des premiers 

auteurs canadiens; c'est ainsi que les ornithoiogues canadiens vont progressivement 

développer leur propre nomenclature française qui, en contrepartie, ne sera pas diffusée en 

Europe îrrincophone. 

Avec le rapprochement des ornithologues francophones, l'existence de 

nomenclatures concurrentes a été perçue de façon de plus en plus négative, si bien qu'en 

1990. le Comité ornithologique international créait la Commission internationale des noms 

français des oiseaux (CINFO), composée de représentants de la Belgique, de la France, de 

la GuadeIoupe et du Québec, et lui confiait « le mandat de préparer une liste des noms 



français des oiseaux du monde » (CINFO 1993 : lx)'. La parution en 1993 de cette liste 

destinée à l'ensemble de la francophonie (Nottts jiançais des oiseai~v du nionde) constitue 

l'étape la plus récente de l'évolution de la nomenclature omithologique3. 

1.2 La coexistence de nomenclatures techniques concurrentes 
1.2.1 Nomenclatures québécoises concurrentes 

Dans les années qui ont suivi 1983, les ornithologues québécois ont donc été aux 

prises avec deux nomenclatures concurrentes. Celle proposée par Ouellet et Gosselin (1983. 

revue en 1990) s'est progressivement imposéeJ. Celle de la Société zoologique de Québec 

(1983, réimprimée une dernière fois en 1989) n'a pas réussi à se maintenir auprès des 

spécialistes, mais elle a continué h être mentionnée, quelques années encore, dans certains 

guides d'identification. Par exemple. dans I'édition de 1986 du Glridr des oiseaii.~ 

d'Anir'rique drl Nord, publié chez M .  Broquet. on continue à donner la vedette à la 

nomenclature de Iü SZQ, mais « l'éditeur a jugé bon d'y ajouter, lorsqu'ils diffèrent. les 

noms français proposés par le Musée national des sciences naturelles » (p. 9). Cependant, la 

meme annee, c'est la situation inverse qu'on rencontre dans Fmte  et Jore de 1'A)rtiriqrte 

ciri Nord, guide d'identification publié par Sélection du Reader's Digest. 

1.2.2 Nomenclatures québécoise et internationale concurrentes 

Dès 1993, la plupart des spécialistes et des vulgarisateurs québécois ont eu tendance 

à adopter la nomenclature internationale proposée par la CINFO'. C'est pour cette raison 

que, dans la métalangue de cette étude, nous aurons recours aux noms techniques proposés 

K Une première initiative [d'unitïcation] s'est concrétisée en 1935 quand une commission internationale 
[connue sous le nom de Comité Boubier] formée de délégués de la France, de la Belgique. de la Suisse et 
du Canada français, a publié une liste unifiée des noms français des oiseaux nichant en Europe. Parmi 
toutes ces espèces. i l  s'en trouve plus d'une centaine qui nichent également en Amérique du Nord. » 
(David et Gosselin. 1984 : 31) 
Selon G. Duquene (1993 : 29). cette dernière révision a touché 67 des 422 espèces observées au Québec et 
67 des 488 espèces observées en France. 
Dans l'édition révisée de Les oiseal~r du Canada. de W .  Earl Godfrey paru en 1989. (< Les noms 
vernaculaires français employés dans le texte sont ceux que préconisent MM. Henri Ouellet et Michel 
Gosselin [...] 1) (p. II): dans le Guide d'identificatiotl des oiseaur d'..lme'riqire du Nord de la National 
Geographic Society, paru en 1987. a Les noms techniques français sont ceux établis par Henri Ouellet et 
Michel Gosselin [...] 1983. )) (p. 7) 
Ainsi. dans le Guide d 'identification des oiseai~r de 1 'Est de 1 'AmCrique du Nord, paru en 1997, N Les 
noms frantpis sont ceux établis en 1992 par la Commission internationale des noms français des oiseaux 
[...] )) (p. ni); et. depuis la dernière réimpression du Guide d'identification des oiseai~r de 1 'Amérique du 
,Vord de la National Geographic Society (édition de 1987). on a ajouié aux nouveaux exemplaires une 
(( liste de mise à jour de la nouvelle nomenclature D. 



par cette commission internationale. Mais il est probable que la nomenclature de Ouellet, 

Gosselin et Artigau se maintienne encore quelques années puisque c'est la principale 

nomenclnture%tilisée dans la nouvelle tt bible » ornithologique, Les oiseuru nicherrrs dir 

Qilébec, que vient de publier (1995) l'Association québécoise des groupes d'ornithologues. 

On notera toutefois que la dernière édition de la Liste de lu faioie v.errt!brée di1 Qirébec, 

publiée par le gouvernement du Québec (1995). s'aligne intégralement sur la liste de la 

Cm0 sans le dire explicitement. 

1.3 Classification taxinomique et nomenclatures 
1.3.1 La cl~ssification taxinomique7 

Comme toute autre nomenclature des sciences naturelles. la nomenclature 

ornithologique obéit h certaines contraintes taxinomiques; nous en dégageons brièvement 

les principaux fondements. Devant la multiplicité des êtres vivants, l'homme a toujours 

cherché à les classer et 3. les catégoriser. À cela les oiseaux ne font pas exceprion. Pour 

s'attaquer à cette tâche. les scientifiques ont mis au point un  système de classification 

taxinomique remarquable, dont l'usage s'est imposé i trrivers le monde. II s'agit de 

subdiviser de façon méthodique l'ensemble des êtres vivants en clitégories de pius en plus 

petites, selon leurs affinités biologiques : un règne se subdivise en classes. qui se 

subdivisent en ordres, qui se subdivisent en familles, qui se subdivisent en genres. qui se 

subdivisent eux-mêmes en diverses espècesJ. Chacune de ces catégories correspond un 

ruron (unité taxinomique) identifié par un terme que nous appellerons aussi rnwn. Ainsi, 

l'espèce bien connue sous le nom courant de nioitiuart a-t-elle été classée dans le règne des 

Animaux (~uit~ialiu'). la classe des Oiseaux (Ailes), l'ordre des Passériformes 

(Pusse@bmies), la frimi 1 le des Passéridés (Passeridue), le genre Passur'". Enfin. pour la 
distinguer de toutes les autres espèces étroitement apparentées du genre Puwer, les 

taxi nomistes lui ont rittri bué l'élément spécifique cfoniesiicits. 

« NOUS avons indiqui le nom technique tire de Ouellet rr al. (1990). le nom technique français 
international adopté par la Commission internationale des noms francais des oiseaux (1993) lorsqu'il 
diffère du précédent [...] )> (oNQ : deuxième de couverture). 
Pour rédiger cette section. nous nous sommes inspirée des Oiseaux nicheurs du Québec 1992. 
principalement de la section intitulée <( La taxinomie des oiseaux du Québec )> de M. Robert, p. 91, ainsi 
que de l'introduction des Oiseuin- d2 1 'fit du Cmada de P. A . Taverner ( 1923 : 5-8). 
Avec la possibilité de catetégories intermidiaires (sous-ordres, super-familles, sous-familles. etc.). 

"Selon la convention scientifique, les taxons ou déments de catégorisation latins sont toujours écrits en 
italique. 

10 Les tavons d'ordres se terminent en -$ormes. ceus des familles en -idth (-idoe), ceux des sous-fmilIes en 
-;nés (-inoc). 



Depuis Linné (naturaliste suédois du xviiiC siècle), chaque espèce est identifiée par 

un nom scientifique latin qui lui est propre. Ce nom est monoréférentiel et binominal. 

Ainsi, le nom latin du moineau (Passer dorrresricrts) est composé d'un premier élément dit 

ginériqlie, commun à tous les représentants du genre (Passer), et d'un second, appelé 

élément spéci~cpe, qualifiant l'espèce (dorriesricirs). Ce nom scientifique latin vaut pour 

tous les individus de la planète que les scientifiques rattachent ri la même espèce. Dans les 

limites de cette recherche, nous nous attardons uniquement à l'évolution des éléments 

génériques, servant à identifier les taxons de genre. 

La classification des espèces n'est pas stable; elle évolue avec les progrès de la 

science. Jusqu'à tout récemment, les taxinomistes se basaient sur des critères anatomiques 

pour évaluer la parenté entre les différents oiseaux. Mais de nos jours de nouveaux critères 

basés sur les caractères génétiques amènent les spécialistes à réévaluer les liens de parenté 

entre les espèces et à réviser la classification. Dans le domaine ornitliologique, c'est 

I'American Omithologists' Union (A.O.U.), organisme regroupant les chercheurs en 

ornithologie de tout le continent nord-américain, qui décide des changements à apporter à la 

classification ainsi qu'à la nomenclature latine et anglaise des espèces nord-américaines. À 

intervalles réguliers (1957, 1982, 1985. 1987, 1989, etc.), son comité de classification et de 

nomenclature revoit sa Clieck-list of Norrli Atriericari Bir& qui fait très largement autorité. 

II existe toutefois à travers le monde d'autres systèmes de classification que celui de 

1'Arnerican Ornithologists' Union, qui donnent lieu à des listes partiellement diversentes. 

Celle préconisée par 1'A.O.U. est plus traditionnelle, tandis que celle de C. G. Sibley et 

B. L. Monroe (1990). adoptée par la British Omithologists' Union. est davantage basée sur 

l'étude du matériel génétique (ADN). C'est ce système qui a été adopté par la Commission 

internationale des noms français d'oiseaux (CINFO 1993) et que nous avons nous-même 

adopté dans ce travail. 

1.3.2 Nomenclrturcs scientifique et technique 

Indépendamment de la concurrence entre les diverses nomenclatures françaises dont 

i l  a déjii été question. les spécialistes québécois disposent d'au moins deux noms pour 

désigner le même oiseau : son nom scientifique latin et son nom technique français". D'une 

c~mmunituté linguistique à l'autre. les spécialistes ont tendance à utiliser le nom 

' [  Nous reprenons ici la distinction entre nom scientitique et nom technique établie par la CINFO (1993 : s). 



scientifique latin. La nomenclature latine est la seule universellement comprise et reconnue; 

elle est régie par le Code international de nomenclature zoologique. 

Pirallèlement à la nomenclature scientifique latine, les spécialistes du domaine ont 

élaboré une nomenclaturc technique française (autrefois appelée veniacirlaire). Celle-ci est 

destinée à la diffusion des connaissances et notamment à la vulgarisation auprès du grand 

public. Même si elle n'est pas régie par un code, cette nomenclature technique française 

tend à se modeler sur la nomenclature scientifique latine et i systématiser le modèle de la 

dénomination binominale pour chacune des espèces. Ainsi, au nom scientifique latin Passer 

h~tesriciw correspond Le nom technique français'' Moi)leari cloniestiqur, où nioi)iruir 

(élément générique) Fait référence au taxon de genre et domesrique (eIément spécifique) sert 

à préciser 1'espècel3. Comme on l'a vu précédemment, la francophonie dispose depuis 1993 

d'une nomenclature technique française unifiée, 

Selon les conventions établies dans le domaine des sciences naturelles, les noms de 

taxons s'écrivent avec une majuscule à l'initiale comme les noms propres. Dans le cas des 

dénominations binominales, l'élément générique prend toujours la majuscule; l'élément 

spécifique ne prend la majuscule que s'il précède le générique. comme dans le nom Gratid 

g orbe ou'^. 

1.4 État dc la question 

La question de la variation de la nomenclature ornithologique française en 

Amérique du Nord a déjà fait l'objet de quelques commentaires ou études. Au cours des 

dernières iinnées, plusieurs articles abordant cette question ont paru dans les ouvrages de 

vulgarisation scientifique. Pour la plupart. ces articles traitent du pour ou du contre des 

deniers remaniements et expliquent les raisons qui ont motivé ces changements. Les 

principaux auteurs s'étant exprimés sur le sujet sont M. Gosselin (a Commentaires sur les 

nouveaux noms français de nos oiseaux ». 1980). Ph. BIain (« Défense et illustration des 

nouveaux noms français des oiseaux du Canada », 1984). J.-P. Artigau (« Pourquoi les 

'' Le nom technique fmçais  que les non-spicialistes perçoivent comme le « nom savant » de l'espèce. par 
opposition au nom courant (moincuu) généralement constitue d'un seul élément 

" Dans la suite de cette étude. l'adjectif scienrijique fera toujours réference a la nomenclature latine. et 
I'adjectif rechnique. a la nomenclature fnnçaise. i nioins qu'une autre langue ne soit mentionnée, 

14 Cet usage est justifii par le désir d'éliminer l'ambiguïté dans les textes spécialises : alors que un grand 
corbeau pournit étrc décodé comme (( un corbeau de grande taille i i ,  un Grand Corbeau renvoie 
clairement a un représentant de I'espke Conas corm. 



oiseaux changent-ils parfois de nom ». 1993) et N. David (« Noms français des oiseaux : 

les transitions avant la stabilité », 1996). Pour ces auteurs, figures bien connues dans le 

domaine ornithologique, les principaux changements apportés à la nomenclature sont dus à 

un souci de rigueur et de cohérence, 3 un désir d'uniformiser les nomenclatures techniques 

européenne et nord-américaine ainsi qu'à une volonté de rendre la nomenclature technique 

plus conforme à la nomenclature scientifique (c'est-à-dire aux noms latins). 

À l'intérieur de cette littérature, trois textes ont particulièrement retenu notre 

attention. II s'agit tout d'abord d'un article de Normand David, paru en 1983 dans le 

Biilleti~i oniirliologique, qui aborde globalement le sujet qui nous intéresse. Ce premier 

texte, paru sous le titre de « Petite histoire de l'utilisation des noms français des oiseaux du 

Québec », nous fait part des points importants qui ont marqué l'évolution de la 

nomenclature française des oiseaux indigènes du Québec. N. David a comparé tous Ies 

noms techniques proposés par les auteurs qui ont contribué le plus i l'élaboration de la 

nomenclature ornithologique depuis ses débuts jusqu'en 1983. Le bilan de sa compilation 

lui permet de préciser la contribution de chacun de ces auteurs, de dégager le nombre des 

modifications attribuables à chacun et d'évaluer l'importance relative de ces remaniements. 

Ainsi. on apprend par exemple que Provancher (1870) a modifié 60 % des noms proposés 

par LeMoine ( 1864) et que le Comité permanent des Noms français des Oiseaux du Canada 

(SCF 1957) a modifié 38 % des appellations proposées par Tavemer (1934). Une autre 

analyse lui permet de dire que près de 60 % des espèces ont vu leur nom modifié plus de 

trois fois entre 1864 et 1983. Un tel constat amène David à s'intéresser aux causes de cette 

p n d e  instabilité (nianque de cohérence dans les révisions successives, noms imprécis. 

fautifs. etc.) et à identifier les points importants sur lesquels chcicun des auteurs concernés 

s'est basé pour élaborer sa nomenclature. Ainsi, selon lui, la nomenclature proposée par 

LeMoine (1864) et Provancher (1870) est « essentiellement constituée de traductions des 

noms scientifiques et américains » (p. 134). Dionne, pour sa pan, aurait << réduit le nombre 

de noms sénériques traduits du latin en employant les vocables français appropriés D 

(p. L 35). c'est-à-dire ceux qui étaien t déjà en usage en France. Cette étude très intéressante 

nous fait voir que la nomenclature française nord-américaine a connu de nombreuses 

vagues successives de modifications et que certains auteurs ont joué un rôle pius important 

que d'autres. Cependant, dans ce bref article, David s'en tient le plus souvent à des 

considérations globales. La question qui nous intéresse le plus, soit I'Svolution des 

éléments génériques. n'est abordée que de façon indirecte. 



Le second texte, dont le sujet est apparenté au nôtre, est de Philippe Blain et 

s' i nti iule « Étude corripararive des irortis frunçais et u~igiais ojj.icielsl"es oisenirx 

d'Aniérique du Nord ». II s'agit d'un mémoire en traduction déposé à l'université de 

Montréal en 1978. Dans cet ouvrage, Blain analyse les éléments génériques des noms 

techniques anglais et français des espèces nord-américaines mentionnés dans la Lisre des 

oiseaiu d'Aniérique du Nord de Henri Ouellet (1968). Chaque générique donne lieu à un 

article lexicologique dans lequel l'auteur nous fait d'abord part du nombre, des 

caractéristiques et de la distribution des espèces qui lui sont associés. Viennent ensuite des 

informations sur la datation et l'étymologie de ces génériques. De son analyse, i l  ressort 

que les génériques français des oiseaux nord-américains sont issus principalement d'un 

fonds latin; une très faible proportion d'entre eux (une dizaine seulement) est d'origine 

nord-américaine. Malgré son intérêt, et malgré sa dimension historique, l'étude de Blain ne 

porte que sur une seule étape de la nomenclature friinçaise nord-américaine; il est question 

de la formation de cette nomenclature, mais très peu de son évolution. 

La troisième étude ayant retenu notre attention porte cette fois sur la description 

linguistique des noms franqais des oiseaux des avifaunes franqaise et belge. II s'agit du 

mémoire de philologie romane de Bruno Callebaut, intitulé (q Étude d'1111 itocabrilairr 

scieriiijiqire : les riorris des oisec~iis rri frn11qai.s D, déposé ù l'université royale de Gand en 

1979. Callebaut s'intéresse aux spécificités de cette nomenclature spécialisée. Dans la 

partie synchronique de son mémoire. il étudie, premièrement, la présence de ce vocabulaire 

dans les dictionnaires généraux (Petit Robert, Petit Larousse, TLF. etc.); deuxièmement. les 

rapports entre la classification scientifique et la nomenclature française: troisièmement, la 

description morpho-sémantique des éléments binominaux qui composent ces syntagmes 

terminologiques que sont les noms techniques d'oiseaux. Dans sa description diachronique. 

l'auteur retrace et explique les diverses sources qui ont contribué à la formation du 

vocabulaire omithologique français. Cette étude très complète constitue pour nous une 

importante mine de renseignements sur Iri formation et l'histoire des noms actuels des 

espèces indigènes d'Europe; cependant, i l  n'est pas question des espèces néarctiques et, 

comme dans l'étude précédente, il n'est pas vraiment question de l'évolution de la 

nomenclature. 

15 Ce que Blain appelle noms oflciels correspond a ce que nous appelons noms techniques. 



Notre recherche se situe dans le prolongement des travaux dont i l  vient d'être 

question. Nous approfondissons l'analyse d'une portion de la nomenclature ornithologique, 

à savoir celle qui s'applique aux espèces indigènes du Québec de l'ordre des Passériformes. 

En ce qui a trait aux ouvrages ornithologiques retenus dans notre corpus de 

référence et à leurs auteurs, ils seront présentés au chapitre 3 (3.2). 



Chapitre 2 
Corpus et méthode de travail 

Dans ce deuxième chapitre, nous présentons nos corpus (corpus de référence et 

corpus d'analyse) ainsi que les grandes lignes de la méthode de travail que nous avons mise 

en place pour répondre à nos objectifs. Nous expliquons comment nous avons procédé à la 

sélection et au dépouillement des sources qui constituent notre corpus de référence ainsi 

qu'ri la délimitation de notre corpus d'analyse. Nous signalons également les principales 

difficultés rencontrées durant l'opération de dépouillement. Enfin, nous apportons des 

précisions sur notre méthode d'analyse. 

2.1 Délimitation des espèces étudiées 
2.1.1 L'ordre des Passériformes 

Dans cette étude, nous nous intéressons exclusivement aux espèces de l'ordre' des 

Passériformes, aussi appelés Pusserraiu ou Oiseau prrclirltrs. Chez les oiseaux. les 

Passériformes présentent les caractéristiques biologiques les plus avancées; ils se 

distinguent notamment par la présence de quatre doigts, trois en avant et un en arrière. Cet 

ordre regroupe le plus grand nombre d'espèces j. travers le monde (plus de 5800 sur plus de 

9900, selon CINFO 1993). 

Dans le projet de recherche auquel est associé ce mémoire, I'ordre des 

Passériformes a d'abord été privilégié en raison de son importance, mais aussi parce qu'il 

présente l'intérêt de réunir des espèces néarctiques, c'est-à-dire propres ri l'Amérique du 

Nord. comme le Bruant i gorge blanche [77]', le Cardinal rouge [124] ou le Carouge à 
épaulettes [129], et des espèces holarctiques, c'est-à-dire communes à l'Amérique du Nord 

et à l'Europe. comme Ic Grand Corbeau [2 11, le Grimpereau brun [39] ou le Sizerin flammé 

[63]. Le choix de cet ordre convenait également à notre propre recherche pour ces deux 

raisons. Nous avons rapidement pu constater qu'un nombre important de modifications 

avaient été apportées à la portion correspondante de la nomenclature depuis les débuts de 

l'ornithologie québécoise. 

' L'ordre correspond à un niveau tuinornique intermédiaire entre la classe et 13 famille. La classe des 
oiseaux se divise en 30 ordres. ' Nous donnons en annexe la liste des Passériformes indigènes du Québec (nomenclatures latine et 
française). en reprenant l'ordre de présentation adopté par la CIiuFO 1993: comme cet ordre ne suit pas 
I'ordre alphabétique, nous avons complété notre liste d'une numérotation qui servira de base ji notre 
système de renvois (les renvois numériques à cette liste sont toujours mis entre crochets). 



2.1.2 Les Passériformes indigènes du Québec 

Des 19 ordres représentés au Québec, celui des Passériformes est le plus important. 

Selon Les O i s e n i ~ ~  riiclieirrs dir Qirébec, i l  réunit près de la moitié (46,j %) des espèces qui 

nichent (ou sont susceptibles de nicher) sur ce teiritoire, soit 135 sur un total de 290 

espèces (ONQ 1995 : ix). De ce nombre, nous avons retiré la Paruline de Brewster. une 

espèce hybride dont aucune mention n'est faite dans les ouvrages retenus dans notre corpus 

de référence. En revanche. nous avons cru bon ajouter le Dickcissel d'Amérique. une 

espèce assez fréquemment observée dans le sud du Québec selon la Liste de la farine 

vertébrée dlr Qitr'bec, publiée par le gouvernement du Québec, et l'Alias saisoririier des 

oiseau d~r Qirr'bec de A. Cyr et J. Larivée, deux autres ouvrages importants parus en 1995. 

Notre inventaire des Passériformes indigènes du Québec est donc constitué de 135 

espèces. dont la liste est présentée en annexe (voir Annexe 1). Dans cette liste, chaque nom 

d'espèce est classé par famille (et sous-famille s'il y a lieu) et précédé d'un numéro fiisant 

référence 1i son ordre d'apparition dans la nomenciaturc de la Commission internationale 

des noms français des oiseaux (CINFO 1993). 

2.2 Établissement du corpus de référence 
2.2.1 Critères de sélcction 

L'une des premières étapes de notre travail a éié de dresser l'inventaire des 

ouvrages ornithoIogiques ù retenir dans notre corpus de référence. Étant donne le très grand 

nombre d'ouvrages parus sur le sujet. nous nous sommes brisée sur l'inventaire des sources 

les plus importantes mentionnées par H. Ouellet dans la section des Oisern~v ~iicheurs dit 

Qirébec qui est consacrée i l'histoire de l'ornithologie (ONQ 1995 : 5-10). Comme notre 

objectif était de rendre compte des modifications apportées aux noms frangais des 

Passériformes du Québec, nous avons sélectionné nos sources en fonction des deux critères 

suivants : 
- les ouvrages à retenir devaient présenter une nomenclature française pour 

l'ensemble des Passériformes indigènes du Québec; 
- leur nomenclature devait également se démarquer par rapport à celle des 

ouvrages précédents et ainsi constituer une étape originale dans l'évolution de 

la nomenclature québécoise. 



2.2.2 Sources retenues 

Après une comparaison rigoureuse des sources mentionnées par Ouellet, nous avons 

finalement retenu 18 sources québécoises ou canadiennes qui répondaient à nos critères de 

sélection3. La première date de 1861 et la dernière de 1993. Parmi ces ouvrages, nous 

comptons neuf traités d'ornithologie, un guide d'identification et huit nomenclritures'. Dans 

le tableau 2.1, nous en donnons la liste par ordre chronologique. 

Tableau 2.1 Les sources du corpus de référence 

1 Datation 1 Auteurts) l titre 1 abreg6 en ] Type 
1. 

2. 

3. 

4. 

8. 1932 Taverner. Percy Algernon. Les oiseairr de l'Est dl( Canaila (deuxième Trivcrncr 1922 T 1 1 édition). Tîv 1923 1 

Dionne, Charles-Eusèbe. Cutalogiie des oiseniu de ln proiSirice de 
Qriibrc; (ivec IIOIPS s i~r  hrr distrii~rrtiori yL;ogrnpliiquc. 

Dionne. Charles-Eusèbe. L t s  Oiseurir dc lu proviticc de Quibec. 

Macoun. John et James hi. Macoun. Caraloqte des oiseai~rrlrr Cmarlri. 

1861 

1864 

1870- 
1877 

1883 

Service canadien de la faune. Comité permanent des Noms français des Service canadien N 
Oiseaux du Canada. Nonis des oiseairr dit Catmda : rlonis fratiçais. dc la faune 1961 
anglais et scierrrif;qiies. 1 SCFI961 1 

Dionnc 1SS9 
Dion 1889 

Dionnc 1906 
Dion 1906 

Macoun 1915 
Mac 1915 

9. 

10. 

LeMoine, James Macpherson. Ortiitlioiogiz du Canada. Qirelqivs 
groirpes rl'upr>s la rionirticlar~irr dir Sn~irlisotiiati Institirtion (le 
Wasliitigrori (deuxieme partie - ordre des Grimpeurs et des Passereaux). 

LeMoine. James Macpherson. Tableait syroptiqtre de l'ortiirliologie clrr 
Carraila: classi/icariori et tiowierrclarirre di1 n Srtiirlisoriia~i Itisrinrriori Y 

de LVnsliitigtoti. 

Provancher, Lion. Faune canadienne 1 1 .  présentir sous forme de 
chroniques dans le ~Vatirrnliste canarlieii 

Dionne, Charles-Eusdx. Les Oiseur~~ r l i c  Cunaùa. 

T 

T 

T 

' Nous avons également cru bon retenir deux dcs cinq éditions de l'ouvrage de vulgarisation de Claude 
M6lanc;on intitulé Cliarriiants rVoisiris [première édition de 19-80 et quatrième tdition de 1964). Ne portant 
que sur les espèces indigènes les plus communes - << celles qu'on peut voir sans les chercher n 
( 19-10 : 9 )  -. cet ouvrage ne répond pas à notre premier critère: nous avons quand meme dr'cidé de ne pas 
l'écarter complètement. étant donné sr i  très large diffusion auprès du grand public. Ces deux éditions ont 
été dtpouillées. mais indépendamment des autres sources. 
Traitt: d'ornithologie fait référence i un ouvrage didüctique qui propose un bilan des connaissances. graide 
d'i~feritifcarion. j. un ouvrage de vulgarisation qui priviligie les informations favorisant l'identification 
des espèces. nortienclarrrre. à une source consacrie uniquement j. la présentation des noms scientifiques et 
techniques. Dans le tableau suivant, les noms de ces vois types de sources sont respectivement abrégés en 
T. G et N. 

1934 

1957 

12. 

LeMoine 1861 
1861 

LcMoinc 1864 
L,M 1864 

Provrinchcr 1870 
Prov 1870 

Dionnc 1883 
Dion 1883 

T 

N 

T 

T 

Taverner, Percy Algernon. Birds of Carrada. 

Service canadien de la faune sauvage. Comité permanent des Noms 
français des Oiseaux du Canada. Liste (les rronis frariçais des oiseairr dir 
C(inad(i. 

1967 

Tavemer 193-1 
Tav 193-1 

Servicecanadien 
de 13 faune 1957 
SCF 1957 

Godfrey. W. Earl. Les oisemr (lit Canndu. 

T 

N 

Godfrey 1967 
God 1967 

T 



Oiseaux du Canada. Nons des oisear~t ddir Canada : triotris fraiiçnis. 
ariyluis et scieririJqrres. 

Robhins. Chandler S.. Bertel Bruun et Herbert S. Zim. Guide der 
oisea~~t.  d'r\r)iériqlre dit Nord. 

1983 Sociité zoologique de Québec. Comité permanent de Nomenclature 
franqaise des Verrébrés du Canada. Nonrs froriçriis (les oiseoicx dir 
Criricrdn er des Etats-Uriis coriritteriranr. 

1983 Ourllet. Henri et Michel Gosselin. Les rionis frritiçais des oisenirs 
d'Anieiriqire rhr Nord. 

1990 Ouellet. Henri, Michel Gosselin et Jean-Pierre Artigau. Norricriclntirre 
frarrçuise des oismri~r d'Anri~!riqire dir Nord 

1993 Commission internationale des noms franqais des oiseaux. Norris 
f r ~ m y i s  des oiseam dir rtiori(1e. 

Dépouillement du corpus et compilation des données 

Servicc canadien N 
dc la faunc 1971 

SCF 1971 

Rabbins, Bmun. G 
Zim 1980 
RBZ 1980 

Sociiié N 
zoologique dc 
Québcç 1983 

SZQ 1983 

0ucllr.i. Gossclin N 
1933 

W 1983 

Ouellet. Gosselin. N 
Artigau 1990 
OGA 1990 

Commission 
inicrnaiionalc dcs 
noms Innpis dcs 

oiseaux 1993 

Nous avons dépouillé les sources de notre corpus de référence de façon à recueillir 

l'ensemble des noms techniques français attribués aux 135 Passériformes indigènes du 

Québec. Les données recueillies ont été compilées dans une banque de données 

informatisées5. Cette banque de données est conçue sur une base onomasiologique : toutes 

les données tenninolo_oiques relatives ii une espèce donnée sont groupées sur la même fiche 

(voir In fiche Cortroprts vireris reproduite ri la page suivante). Chaque espèce est identifiée 

par son nom latin actuel et classée d'après son ordre d'apparition dans CINFO 1993 (voir 

annexe 1). 

Notre fiche de dépouillement comportait trois sections. La première (A. Taxons 

répertoriés) a servi à compiler toutes les dénominations inventoriées; celles-ci sont classées 

par types de taxons, du plus récent au plus ancien. Lors du dépouillement, nous avons tenu 

compte non seulement du nom technique français des espèces, mais également de leurs 

noms latin et anglais de façon à éviter toute erreur sur l'identification des espèces. En effet, 

le nom franfais d'une espèce donnée diffère parfois tellement d'un auteur 1i l'autre qu'il 

serait difficile de savoir s'il se rapporte bien à la même espèce sans l'appui de ces autres 

informations. 

S Cette banque de données a été créÇe j. partir du logiciel FileMaker ho .  



! Contopus vireras 
A. TAXONS rÉrrumriés (du plus rCçrnt nu plus ancien) 

YZiLc 
1 ParsCrifiirnics Tyrri ini Tyr~nnidac 

2 1 ~asrcrcs Clîrnaiorcs Colopicridac 

3 I Passarcs TyrmnidCs 

4 Insessiircs 

S Yassercïur 

I 1 Cuntupur virens 

2 1 Myincluncs vircns 
I 3 ; Caniupus vircns 

Yioui dc  l 'El1 

Mouchcru l lc  piuui 

Mouchcru l lc  vcrdh i rc  

Fluvicolinac 

Tyranninac 

chus 
Myiwhancs 

Coniopus 

Nuiiallornis 

Easicrn Woaû Pcwcc 

Woaû Pcwcc 

Woaû Pcwcc Flycnichci 

B. ATTESTATIONS REC1IEII.LIES (Iü n u m t r o t ~ l t o ~ ~  renvoic 1 l 'ordre de prdseniütiun des taxons r tpertor i ts en A )  
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C. NOTES Ivürianics graphiques, synonymes non techniques. etc.) 
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Fspnrigl 

u, r f'ruv 1870 : Ccrii VrrJllrrr, ïvcc nwjusculc ri rms  acïcnl. Dion lnn): Jans ïçccni sur le u dans I'enirtc. rmis avec accent dans 
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M. = I l c  RIlZ 1980 b CXiA 14rM, avec irnii d'uniiin : Eu,trrri W i ~ d l ' r w r r  

1 1 t 1 I 1 1 1 I 2 2 2 1 1 1 1  3 

I I 1 I I 1 1 1 2  I 3 3 31 3 31 31 3 

1 lî' 11' I C  11' L 1 1 2  1 2  2 2 2 3 



Nous avons également tenu compte des termes relatifs aux autres niveaux de classification 

(taxons d'ordre, de famille, de genre, etc.) pour identifier plus facilement les modifications 

importantes qui ont été apportées au classement systématique des espèces et qui ont 

entraîné les plus larges bouleversements terminologiques. II a été plus facile et plus sûr, lors 

de notre dépouillement, de procéder par ordre chronologique inverse, le classement actuel 

pouvant nous servir de référence stable. 

Dans la deuxième section de la fiche (B. Attestations recueillies), ces données ont 

été mises en rapport avec les répertoires dépouillés selon un système de renvois 

numériques. Les cases sont vides lorsqu'aucune information n'était disponible. 

La troisième section (C. Notes) nous a servi à noter toutes les autres informations 

ayant trait à la variation orthographique, à la concurrence terminologique ou i la synonymie 

ainsi qu'a la motivation des changements. À propos de la variation graphique, i l  fiiut 

ajouter que seules les graphies les plus récentes ont été répertoriées dans la section A; 

l'existence de variantes formelles est signalée par la lettre f qui est accolée 1 la 

numérotation dans la section B, et ces variantes sont mentionnées dans les notes de la 

section C. 

2.4 Problèmes rencontrés lors d u  dépouillement 
2.4.1 Variation dans le nombre des espèces décrites 

Au milieu du MX' siècle, lorsque LeMoine a commencé à décrire les oiseaux du 

Canada, les ornithologues n'avaient pas encore complété leur inventaire des espèces nord- 

américaines. Selon LeMoine lui-même (1861 : 7), Wilson n'avait classifié que 283 espèces 

en 18 13; en 1838. Bonaparte en répertoriait 37 1; en 1844, Audubon en comptait 506; et en 

1858. la Smithsonian Institution arrivait au nombre de 7 16 espèces. Ce nombre continuera ù 

augmenter jusqu'au début du siècle suivant. Il n'est donc pas étonnant que les premiers 

auteurs consultés n'aient pris tous décrit les mimes oiseaux, d'autant plus qu'un certain 

nombre d'espèces ont tardé ù fréquenter régulièrement le temtoire québécois. Certaines 

sources sont consacrées aux oiseaux observés dans la seule province de Québec alors que 

d'autres prennent en compte toutes les espèces observées sur le territoire canadien. Les 

espèces siyalées plus rarement ne sont pas toujours retenues. 

Lors de notre dépouillement, nous avons relevé toutes les dénominations utilisées 

dans les sources choisies pour désigner les 135 Passériformes actuellement reconnus 



comme espèces nicheuses du Québec. Ainsi, nous avons recueilli toutes les dénominations 

du Traquet motteux [32] même si, à une époque ancienne, cette espèce n'était pas 

considérée comme une espèce nicheuse. Par ailleurs, nous avons écarté les espèces 

suivantes même si, à l'époque de LeMoine, elles étaient ctassées parmi les Passériformes : 

l'Engoulevent d'Amérique, l'Engoulevent bois-pourri, le Martinet ramoneur, le Colibri à 

gorge rubis et le Martin-pêcheur d'Amérique. 

Dans le tableau ci-dessous, nous mentionnons le nombre de Passériformes décrits 

dans chacune des sources de notre corpus. Nous indiquons aussi le nombre d'espèces 

communes d'une source à l'autre. Enfin, nous identifions les espèces non décrites en ayant 

recours à la numérotation de la liste présentée en sinnene L .  

Tableau 
Source Sumbrt 

d'rrpicc! 
dicritca l- 

Dionne 1889 1 105 

Taverner 1927 1 13 1 

Tavemer 1934 1 132 

RBZ 1980 1 134 
SZQ 1983 

OC 1983 

OGA 1990 

CINFO 1993 

,2 Les e 

Sumbrt 
d'r@cri 

 commun^^ 

avcc Ii 
source 

pricldcntr 

[ I .  3. 5-7. Il. 13. 15. 16. 75-27. 32. 33. 35, 38.40.42.45.48, 5 1.65, 
69. 74. 75. 79-81. 83. 86. 119.90.91.93. 102. 105. 106. 109. 111. I I ? .  
115, 119. 122. t28, 1311 

p h s  décrites dans les sources dépouillées 

2 1 1 [a. 15. 3. 27. 33. 35. W. 42. 45. 48. 51. 65. 74. X i .  83. 86. 105. I I ? .  
I l S .  122. 1311 1 

Sombrt 
I'tspicrs 
rbaentcs 

Espices non dicri tes 

30 [~5.i5.27.33.35..10.41.45.48.51.65.69.111-83.86.1~0.91.L)3. 
105. Iû9. I I?. IlS. I I G .  122. 1 2 1  127. 130. 1311 

3 
J 

[-IR. 65.W; 6 CI 27 dlcriu's mts  cummr sous-rsp\crsl 

[6.27.65.1311 



On voit que peu d'espèces nouvelles ont été introduites depuis le répertoire de 

Macoun et Macoun (1915). Trois espèces seulement se sont ajoutées après 1950 : il s'agit 

du Roselin familier [65] (1961), du Moucherolte des saules [6] (1980) et de la Grive de 

Bicknell [27] (1993). En fait, seul le Roselin familier est réellement un nouveau venu dans 

la faune aviaire québécoise. Dans le cas des deux autres espèces citées, leur mention tardive 

s'explique autrement. II s'agit d'anciennes sous-espèces qui ont accédé au statut d'espèce6 : 

avant 1973, le Moucherolle des saules (Empidonar traillii) était classé comme une sous- 

espèce du Moucherolle de Traill ( 5 .  Enipidoriar ablonon) (voir ONQ 1995 : 672); la Grive 

de Bicknell (Catlianfs bicknelli) a été considérée jusqu'en 1992 comme une sous-espèce de 

la Grive ii joues grises (16. Carliariu ~tiiniitiiis). 

2.4.2 Difficulté d'identification de certaines espèces 

Étant donné l'importance de la variation affectant les noms franqais chez les auteurs 

les plus anciens (LeMoine, Provancher et Dionne), I'identification des espèces décrites a 

posé un certain nombre de problèmes. Dans la mesure où notre dépouillement couvrriit 

aussi les noms scientifiques latins, Ics noms techniques anglais ainsi que les taxons de 

famille, de sous-famille et de genre, nous avons pu résoudre la plupart des problèmes 

rencontrés. Dans un certain nombre de cas toutefois, i l  nous a été impossible d'identifier 

clairement les espèces mentionnées. C'est le cas entre autres de l'espèce dénommée 

Faifverte i1 r2te grise (Georlrfyis Velatus) qui n'est signalée que dans LeMoine 1864. 

Plusieurs espèces présentent des phases de coloration très différentes qui ont posé 

des problèmes d'identification aux auteurs consultés, ce qui n'a pas facilité notre tîche de 

dépouillement. Nous pouvons citer le cas de In Fauvette d'automne (Sylvicoln parus), 

espèce décrite dans LeMoine 1861, dont l'identification nous a aussi posé problème. C'est 

une autre source qui nous a fourni une piste d'identification. Un passage de Taverner 1922 

nous laisse croire qu'il s'agit d'une ancienne dénomination servant à désigner la Paniline à 

poitrine baie (107. Derldroica eustanen) etloü la Paruline rayée (108. Dendroica srriara) 

dans leur phase de coloration automnale, deux espèces par ailleurs consignées par LeMoine 

186 1 sous les noms de Fauvette à gorge baie [107] et Fatcverre rqke  [108]. 

Le statut des espèces peut être affecte par les progrès de la science. A la suite de révisions périodiques. les 
tauinomistes peuvent décider, par exemple. de scinder une espèce en deux, de regouper deux espèces en 
une seule. ou encore. comme dans les cas cités. d'élever une sous-espèce au rang d'espèce. 



La ressemblance entre la fauvette i poitrine baie et la fauvette rayée d'automne, oiseau d'un 
plumage complet tout à fait différent. est un des phinomenes très intéressant de la coloration 
des oiseaux. Les plumages d'automne de ces deux oiseaux n'étaient jadis nullement 
distingués l'un de l'autre, mais confondus sous le même nom de fauvette d'automne. 
(Tavemer 1937 : 774) 

il semble donc que LeMoine croyait à l'existence de trois espèces distinctes I i  où on 

sait actuellement qu'il n'y en a que deux. Ce problème d'identification d'espèces en phases 

de coloration différentes n'est pas spécifique à LeMoine; Dionne1883 fait mention d'une 

Fauvette moucherolle à petite tête (Myiodioctes minimis) qu'il estime, à l'instar de Coues, 

n'être que la Fauvette des pins ( l m .  Dendroica piiius) « dans son changement de plumage)) 

(p. 38). 

Dans certains cas. nous avons pu résoudre nos problèmes d'identification parce que 

les auteurs consultés mentionnaient des numéros renvoyant ii divers classements 

taxinomiques faisant autorité. Par exemple, cela nous a permis de coiistater que LeMoine 

1864 distinguait deux espèces là où Dionne n'en voyait qu'une. En 1864, Le Moine 

mentionne le Troglodyte des bois (Troglodytes arwriccrriiis) sous le numéro de catalogue 

Aud[ubon] 272 et le Troglodyte aedon (44. Troglodytes credori) sous le numéro de 

catalogue Vieill[ot] 270 - i l  avait donné le numéro Aud[ubon] 270 en 1861 (v. le tableau 

ci-dessous). En 1889, Dionne ne voit I i  qu'une seule et même espèce à laquelle i l  associe 

les deux numéros de catalogue mentionnés prir LeMoine 1864. 

Dans l'ouvrage de l'abbé Provancher (1870). nous avons fait face ii d'autres types 

de problèmes. Par deux fois cet auteur identifie deux espèces différentes par le même 

syntagme terminologique. II donne le nom de Fctrivette hi Canada à la Paruline bleue (100. 

De~idroica canadensis) et à la Pmline du Canada (120. Myiodioctes canadensis); ainsi que 

le nom de Fmrverte cortronrlJe à la Priniline couronnée (1 13. Seirtrm arrrocapillits) et à la 

Paruline à croupion jaune (101. Dendroicn cororlata). L'auteur s'est-il rendu compte de 

cette confusion? II semble que oui dans le deuxième cas puisque, dans l'index paru trois 

ans plus tard (1874 : VI-243-250), la première espèce de Paruline [113] est renommée 

Faiowre ii coirrorilie dorke. 

Tableau 2.3 L'identification des espèces 

Dans l'ouvrage de Provancher toujours, nous avons rencontré un cas où une même 

espèce est décrite dans deux articles distincts sous deux noms différents. Le Cardinal rouge 

Troglo-re des bois 

Troglo+te riirloti 

LeMoine 1861 

Aud. 270 

LeMoine 1864 

Aud. 772 
Viçill. 770 

Dionne 1889 

Aud. 172 1 Vieill. 270 



[ L X ]  est d'abord décrit en février 1872 (IV-40) sous le nom de Cardiilal d'Amérique 

(Cardinalis Atnericaiilts), puis en juin de la même année (IV- 164) sous le nom de Cardirial 

de Virginie (Cardiiialis Virginimrrs). Étant donné que l'auteur propose des noms 

scientifiques latins différents, tout laisse croire à la description de deux espèces différentes, 

mais les deux articles se terminent par un même renvoi au premier volume du Nufirrulisrr 

cmadieri où figure r< l'histoire particulière de cet oiseau D. Provancher semble s'être rendu 

compte de sa méprise puisque seul le nom Cardirial dc Viryiriie figure dans l'index général 

paru en 1874. 

Chaque fois qu'un doute subsistait dans l'identification d'une espèce, nous avons 

préféré ne pas en tenir compte Lors du dépouillement. Nous avons toutefois pris note du 

problème dans la section C de notre fiche de dépouillement. 

2.4.3 Les entrées doubles 

De façon générale, les auteurs consultés, même ceux du MX' siècle, ne donnent 

qu'un seul nom technique français (binominal) en entree de leurs articles descriptifs. Sur ce 

point. LeMoine et Taverner se démarquent nettement. puisqu'il leur rinive assez souvent de 

proposer des entrées doubles (et même triples dans un cas). On relève aussi un cris d'entrée 

double chez Mxoun. Les deux noms français mentionnés ne diffèrent parfois que dans 

leurs éléments spécifiques : ainsi, LeMoine 1861 et 1864 donne Hirortddle hicoiore ou ri 

verne bla~ic. Nous ne nous attarderons pas i ces cas, étant donné que notre étude porte 

essentiellement sur les éléments génériques. Dans le tableau suivant, nous rappelons tous 

les cas d'entrées complexes mettant en cause des éléments génériques. On compte 16 cas 

de ce type d'entrées dans LeMoine 1861. 11  dans LeMoine 1864, 12 dans Taverner 1922.8 

dans Tavemer 1934 et un seul cas dans Macoun 1915. 

Ces entrées doubles posaient certains problèmes particuliers de décodage. D'abord 

en ce qui a trait à leur statut terminologique. Les auteurs concernés n'expliquent 

malheureusement pas pourquoi ils optent occasionnellement pour ce type d'entrée'. Dans 

certains cas, on poumi t penser que Iü première dénomination ri une valeur technique alors 

que la seconde correspond à un nom courant de la langue générale ou i un nom mieux 

connu de la population mrale. 

' Après 1934, de tels problèmes ne se posent plus car, mime si Ies auteurs mentionnent plus d'une 
dénomination en entrée. leur statut est clairement explique en introduction. 





Quelques commentaires8 de LeMoine semblent appuyer cette interprétation : la Flûte [...] 

nom que lespaysa~s lui ont donné » (1861 : 176-L77); a l'Oiseau blanc car nous aimons à 

lui conserver son riotri catiadieti (p. 227); « le Pinson chantant [...] connu à la campagne 

sous le nom de Rossignol », et plus loin a ce Bruant, bien connu des poprtlatioris rurales 

sous le nom de Rossignol des Guérets, n'est pas plus un Rossignol que celui que le peuple 

appelle le Rossignol du Canada » (p. 272). Toutefois, on ne peut se permettre d'établir une 

telle distinction de statut puisqu'on peut rencontrer le même type de commentaire dans le 

texte d'articles où LeMoine 1861 ne propose en entrée qu'une seule dénomination. C'est le 

cas par exemple ri l'article Oiseau rouge, où on peut lire : (i l'agréable chantre connu d~r 

vulgaire sous le nom d'Oiseau Rouge. Nous lui laisserons ce nom O (p. 277). En 1864, 

Oiseau rouge est la première dénomination de la nouvelle entrée double Oiseair rolrge oir 

Roirgef. Une autre observation nous a incitée Ii être prudente dans notre interprétation des 

entrées doubles : l'ordre de présentation adopté en entrée peut être inversé dans le texte. 

C'est le cas par exemple à l'article Gogh - Ortolmt de ri:; dans le texte de I'article. 

LcMoine9 écrit « l'ortolan de riz ou Goglu >) (1861 : 176). Cet exemple nous montre 

également que, même si on relève deux Façons de présenter les dénominations doubles 

(séparées par un tiret ou par la conjonction oit), LeMoine n'a probablement pas accordé de 

signification particulière aux différents modes de présentation. A défaut d'indices nous 

permettant de faire un départage objectif entre les dénominations des entrées doubles, nous 

avons décidé de les relever comme s'il s'agissait de deux dénominations techniques en 

concurrence. 

Un dernier problème d'interprétation des entrées doubles peut être illustré par le cas 

suivant. Comme établir la première dénomination de l'entrée Merle ou Rouge-gorge dit 

Caiiada? S'agit-il de Merle (sans spécifique) ou de Merle du Canada? Dans de tels cas, 

nous avons choisi de relever aussi l'élément spécifique mais de le mettre entre parenthèses : 

Merle (dlr Canada). 

2.4.4 Les dénominations complémentaires 

Lors du dipouillement des traités d'ornithologie. nous n'avons répertorié comme 

dénominations techniques principdes que celles qui étaient présentées en entrée d'articles. 

Nous avons toutefois pris note des autres dénominations attestées dans le corps des articles. 

a C'est nous qui avons recours a l'italique pour mettre certains mots en évidence. 
Y Seul LeMoine. en 1861, utilise ces doubles dénominations dans le corps de ses articles, Tavemer et 

Macoun n'en font usage qu'en entrer. 



Chez plusieurs auteurs (LeMoine, Dionne, Macoun et Taverner), i l  anive assez souvent que 

les dénominations techniques utilisées dans le corps des articles diffèrent de celles 

présentées en entrée. Cela est particulièrement fréquent chez LeMoine, d'où nous tirons les 

exemples suivants. 
Tableau 2.5 Dénominations complémentaires chez LeMoine 1861 

p. 162 

En 1889, Dionne fait mention de nombreux synonymes dans le corps de ses articles, 

p. 165 

p. 167 

qui correspondent pour la plupart h d'anciennes dénominritions techniques. 
Tableau 2.6 Dénominations coniplementaires chez Dionne 1889 

En enuée 

Molrclierolle tioirütre - Le Pr-wit 

1 En entrée 1 Dans Ir coms de l'article - -  - -  --l 

Dans le corps de l'article 

Morrclierolle Pe-,vit 

Merle oir Rouge-gorge d11 Cariada 

Merle Carbirù - Le Char 

Grive errariqrre 

Le Carbird, Grive Catbird 

p. 69 

p. 73 

Toutes ces dénominations ont été relevées à titre de données ~omplémentaires'~. À 

p. 76 

p. 80 

diverses reprises, elles nous ont permis de nuancer le contenu de nos études, notamment en 

iClorrclierollr de lit Curolirie 

Alorrrrre orditinire 

ce qui a trait à la datation des premières attestations ou des abandons. Pour les mêmes 

cc Le Mouçherolle, ou Tyrin de la Caroline )b 

1~ l'Alouette ordinaire, ou de Virginie ), 

iblcritrtrrr broir:i 

raisons. nous avons également pris note des dénominations signalées i titre de noms 

Le Mainare bronzé. nommé aussi Mainate pourprt! ), 

I I  « vulgaires » , « courants », etc. C'est souvent sous ce titre que Provancher et Dionne 

Plrcrroplirrrir des tieigrs 1 '< Ie Plectrophane cles neiges connu sous le nom rl'Oisrair bl(iric ,I 

rappellent les anciennes dénominations techniques dont i l  leur amve eux-mêmes de faire 

usarge dans le corps de leurs articles'' 

Elles n'ont été relevées que lorsque nous pouvions étre certaine de l'identification de I'espice dénommer. 
Ainsi. nous n'avons pas retenu la dénomination ,lloqireur de CÏrginie que Provancher semble avoir utilisée 
pour desiger le Moqueur polyglone [XI dans l'article consacré a la Grive Catbird (Moqueur chat [34]) : 
(( [...] quoique à un moindre degrd que le Moqueur de Virginie. elle imite assez exactement le cri de 
plusieurs autres oiseaux [...] » (1870 : 111-37). Cette hypothèse n'ayant toutefois pas pu être confirmée par 
les autres sources dépouillées. nous avons préfkré écarter ta dénomination incertaine. 
Dans Provancher 1870 et Dionne 1883. ces données sont clairement identifiées dans une rubrique située 
juste après l'entrée. Dans Dionne 1889 et 1906. ces données sont livrées dans le corps des articles. 
introduites de diverses façons : on lui donne te nom vulgaire .... que I'on appelle vulgairement .... connu 
vulgairement sous le nom de ... ; vulgairement appelé .... improprement nommé .... mieux connu chez nous 
sous le nom vulgaire de ... (1906). que I'on connaît sous le nom vulgaire de ... (1906); vulgairement 
nomme ... (1906) D. 
Par exemple dans Dionne 1883. ['entrée se lit comme suit : « Grive erratique - Vulg. Fr. Merle D alors 
que. dans le texte. Dionne n'utilise que merle : M Le Merle que tout le monde connaît [...]. Le Merle est un 
agréable musicien [...] )) (p. 4-5). 



2.5 L'analyse des données selon une approche onomasiologique 
2.5.1 Bilan ponctuel pour chacune dcs espèces concernées 

Une fois l'étape du dépouillement complétée. nous avons en trepris une première 

analyse des données selon une approche ~nornasiolo~ique'~. afin de dresser un bilan 

ponctuel des modifications apportées à la dénomination de chacune des 135 espèces de 

Passériformes indigènes du Québec entre 186 1 et 1993. 11 fallait d'abord procéder 9 

l'identification et au dénombrement des modifications apportées i Iii dénomination de 

chacune des espèces, pour ensuite passer i l'étude chronologique de ces changements. Pour 

effectuer ce travail. nous avons revu l'ensemble de notre fichier informatisé; nous avons 

créé une version modifiée de notre fiche de dépouillement où ne sont retenus que Ics noms 

français et où nous rivons ajouté de nouvelles rubriques permettant de présenter une 

synthèse de l'évolution des élémcnts génériques et spécifiques utilisés pour désigner 

l'espèce en cause. 

2.5.2 Priscntation de notre fiche onomasiologiquc 

Notre fiche onomasiologique est divisée en cinq sections (voir ci-dessous les fiches 

Coriropw iirrris et T~rarirrits ryrtrwirrs). Ces scctions servent à la compilation et i la 

présentation dc cinq types d'informations complémentai res : 

ri) la distribution géogriphiquc (néarctique ou holarctique) de l'espèce qui est identifiée 

en entrée par son nom latin. la date de sri première mention. et éventuellement les 

ouvrages dans lesquels l'espèce n'a pas été répertoriée ou certaines modifications 

apportées son statut taxinomique; 

b) le contenu des différentes sources du corpus de référence; 

(Cette information est présentée sous forme de renvois numériques aux dénominations 

répertoriées dans la section suivante. Ces chiffres peuvent ëtrc suivis des lettres n oufi 

la lettre 11 (pour riore) indique la présence. dans la deuxième partie de la section c. 

d'une note relative à une autre dénomination; la lettre f (pour fonrte) indique la 

présence. dans les sections d ou e. de précisions relatives 9 la variation morphologique 

des élérnen ts générique ou spécifique. Les cases sont Iaissées vides lorsque les sources 

correspondantes ne mentionnent pas l'espèce en question. 

Si l'on adopte la démarche onomasiologique. on part de la notion [ici chacune des espèces comme unité 
du systCme taxinomique] et on examine les mots qui lui correspondent. * rNik!as-Srilminen 1997 :130: 
v. aussi Lehmann et Martin-Berthei 1998 : 24) 
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Dans les cases de Mélançon 1940 et 1964, la présence du signe plus (+) indique 

l'emploi d'une dénomination originale qui est mentionnée dans la deuxième partie de 

la section c.) 

(en première partie) toutes les dénominations techniques françaises relevées dans les 

différents ouvrages dépouillés, en commençant par la plus récente, avec en regard les 

sources contenant leurs première et dernière attestations; 

(en deuxième partie et entre parenthèses, par ordre alphabétique) toutes les autres 

dénominations mentionnées (dénominations concurrentes au statut indéterminé; 

synonymes présentés comme « vulgaires », courants », M ruraux », etc.: 

dénominations originales de Mélançon; etc.); 

le bilan de l'évolution de l'élément générique (nombre de modifications; mise en 

perspective chronologique des divers génériques utilisés; remarques relatives 9 la 

variation morphologique): 

le bilan de l'évolution de l'élément spécifique (nombre de modifications; mise en 

perspective chronologique des divers spécifiques utilisés; remarques relatives 1 la 

variation morphologique). 

En annexe 2. nous présentons les fiches correspondant aux 14 espèces ayant été 

dénommées par le générique nioirclierolle. Ces espèces sont regroupées par Familles, par 

sous-familles s'il y a lieu, et par genres. selon le classement systématique adopté par la 

CINFO. Nous avons ajouté sur ces familles, sous-familles et genres de brèves informations 

encyclopédiques qui permettent de les situer les unes par rapport aux autres. II est prévu 

que l'ensemble de nos fiches soit diffusé sur Intemet, depuis le site du CATIFQ, lorsqu'un 

travail identique aura été complété pour les autres espèces indigènes du Québec. 

2.5.3 Bilan général des modifications apportées aux génériques 

Étant donné l'importance des modifications constatées dans les bilans ponctuels, 

nous avons décidé de nous restreindre aux éléments génériques dans la suite de notre étude. 

Dans un premier temps, nous avons voulu départager les espèces selon le nombre de 

modifications apportées 9 l'élément générique de leur dénomination. Dans un deuxième 

temps, nous avons voulu identifier la part de changements attribuable à chacun des auteurs. 

Dans le chapitre 3, nous présenlons un bilan général des interventions observées selon ces 

deux perspectives. 



2.6 L'analyse des données selon une approche sémasiologique 

Au terme de l'étape de dépouillement, nous avions réuni 85 génériques distincts 

(incluant les variantes) qui sont énumérés par ordre alphabétique dans le tableau suivant. 

Chacun de ces génériques a fait l'objet d'une analyse sémasiologique'" de type 

diachronique qui a permis de rédiger un article lexicologique de type historique sur chacun 

d'eux. Ces articles sont présentés dans le chapitre 4. Nous expliquerons la structure et le 

contenu de ces articles au début de ce chapitre. 
Tableau 2.7 Liste des génériques étudiés 

14 Si l'on adopte la démarche sémasiologique. on piut des unités lexicales [ici des unités tenninologiquesl 
ei on tente d'aller vers la détermination de la notion. )) (Niklas-Salminen 1997 : 130; v. aussi Lehmann et 
Martin-Berthet 1998 : 24) 

aloirerte 

baltirriore 

bec-croisi 

boiivreail 

bricmr 

carditral 

caroirgr 

c l iar~ iut i r~r r r i  

clicif 

cliar [dans Sroae Cliar) 

corhcriir 

corticille 

dickissel 

ùiirbec 

L ; c o r c h r  

L;rér~~opl~de 

doirrrieair 

furloirse 

Jfire 

geai 

gobe-rrroircl~es 

gobet~roiicliero~i 

goglir 

grirtipereoi~ 

grive 

gros-ber 

Iiirorirlellt 

jaserrr 

jirtico 

loriot 

niuirtute 

tticit-tin 

trierle 

rrierlebleir 

III ésarige 

r?ic'sangeai 

nioqireirr 

nioirclirrolle 

tiicerolle 

tiirrl~arcli 

oiseaii. oiseciir bleir. oiseriir gris 

oriole 

onolarr 

pnrirlitie 

passerelle 

pnsseriri 

prrsseri~re 

pie-gri2clie 

pirisorl 

peiwe, pe-rvir. pioiri 

pipi, pipit 

plecrropliane 

qiriscule 

ruilleirr 

roseli~i 

rossignol 

roirge-gorge 

rolrgrt 

sifleirr 

sirrn 

sittelle 

si:eriti 

stirnielle! 

tmgcrrci 

rtiriri 

t ir ir i. rrirri 

tolii. torrliee 

rraqirrr 

frogloll\.te 

tyrari 

caclier 

viréo 



Chapitre 3 

Modifications apportées aux éléments génériques de la 

nomenclature ornithologique (selon l'approche onomasiologique) 

Dans ce chapitre, nous nous proposons de rendre compte des diverses modifications 

relevées dans la nomenclature ornithologique québécoise en ce qui concerne les éléments 

génériques des noms de Passériformes indigènes. Nous prenons ces espèces comme points 

de référence plutôt que les divers génériques utilisés pour les désigner, comme ce sera le cas 

dans les chapitres suivants. Dans un premier temps, nous départageons les espèces selon le 

nombre de moditïcations qui ont affecté leur dénomination, tout en faisant état, pour chacune 

des espèces touchées, de l'évolution de l'élément générique. Dans un deuxième temps, nous 

identifions et catégorisons les modifications apportées dans chacune des sources de notre 

corpus, ce qui permettra de faire la lumière sur la part de modifications attribuable aux 

différents auteurs. 

3.1 Bilan des modifications observées selon les espèces concernées 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la liste des Passériformes indigènes 

du Québec réunit 135 espèces. Tout au long du dépouillement de notre corpus de référence, 

nous avons pu nous rendre compte de l'importance des modifications apportées à la 

dénomination de ces espèces au fil du temps. D'après les données recueillies. si l'on tient 

compte de toute la variation observée en ce qui concerne l'élément générique comme en ce 

qui a trait i l'élément spécifique, on peut dénombrer plus de 500 dénominations techniques 

différentes. Dans l'ensemble des noms techniques servant actuellement (depuis 1993) à 

désigner les espèces qui nous intéressent, on compte 47 éléments génériques différents. Si on 

prend en compte toute la période allant de 1861 ?I 1993, i l  faut doubler ce nombre, qui atteint 

85. 

Toutes les espèces n'ont pas été affectées également par les modifications de 

génériques. Certaines n'ont subi aucun changement, alors que d'autres ont vu Leur générique 

changer jusqu'à quatre fois durant la période qui nous occupe. Il faut rappeler que certaines 

modifications peuvent n'affecter qu'une seule espèce (geai => tnésangeai), tandis que 



d'autres peuvent en affecter plusieurs dizaines (farivene => parnlirie); dans !'établissement 

des données qui suivent. chacune des espèces est prise en compte séparément. 

3.1.1 Espéces dont le générique n'a jamais été modifié 

Plus du tiers des espèces de Passériformes indigènes du Québec (50/135 ou 37 5%) 

ont toujours été désignées par le même générique depuis leur première mention1. Ces 

espèces sont énumérées dans le tableau 3.1 avec. en regard. le générique correspondant': 

nous indiquons également Ia proponion que ces espèces représentent dans le groupe 

actuellement désigne par ce générique. C'est ainsi que les sept espèces actueflemcnt 

nommées nroriclierollu'et les six espèces nommées grive ont toujours été identifiées par ces 

génériques (cas similaires en grisé). Pir contre, quatre seulement des cinq espèces actuelles 

dénommées viréo ont toujours été nommées ainsi. 

Tableau 3.1 Espèces dont le générique n'a jamais été modifié 

1 Espècts 1 Générique 1 Prop. ] ~ s ~ l c t s  1 Cinirique 1 Prop. 1 Especes 1 CCnPriquc 1 Prop. 1 

Nous considdrons comme inchangé un générique en usage. même si une autre dénomination vient 
ponctuellement s'ajouter en entrée double. ' Afin de ne pas surcharger les t;ibleaux. seuls tes iléments gineriques sont présentés. et les espèces 
ne sont identifiées que par le nurnCm correspondant i leur ordre d'apparition dans la liste de la 
CINFO, qui est donnée en annexe. La présentation des données suit cette numerotation. Dans la  
prerniiire partie de ce chapitre, nous ne tenons pas compte des variantes formelles affectant les 
genériqurs et nous optons toujours pour Ia graphie rctueilr. 

J Mirne si les sept espices actuellement dénommées rnoucherolie ont toujours été. depuis leur introduction. 
dénommées par ce generique. il se  peut que ce genérique ait été utilisé dans d'autres emplois pour 
nommer d'autres espèces (voir ie chapitre 4). 



3.1.2 Espèces dont le générique a été modifié une fois 

Pour un autre 40 % des espèces (54/135), le générique a été modifié une seule fois. 

Ce deuxième groupe est composé en bonne partie des espèces d'abord appelées faitvene ou 

pirlson qui ont récemment été rebaptisées partilitres (2413 1) et bnrnrirs (12118). 

Tableau 3.2 Espèces dont 

initial actuel 

moiiclierollr tyran 

générique a été modifié une fois 

[73-75. 77. pinson bruant 
79-81. 86-87 

I I  

[121 icorcheiir 1 pie-grikchr 112 1 pinson 1 iohi 

1161 moircherolle riréo paruiine 2413 1 

11191 1 geui 1 balrimorr 1 uriolr 1 112 

i321 srotir char traquer 11 I 

135-361 g r i w  muyireur 3 3 

[1?7] lorior oriulr 1!1 

[l18] iroiirneuu carouge 1 /1 

[-IO. 411 rorrrlrr troglodyte 215 

gobe-ntouclirs gobemuuchrrun 

170 1 plrcrrophanr bruant 11'18 

irorirtieuii slurnelle 

quiscule l i? 

11341 i rournruu vuchrr 

3.1.3 Espèces dont le générique a étf modifii deux fois 

Quatorze espèces (10.5 %) ont été affectées par deux modifications de génériques. 

Dans le cas de cinq d'entre elles (section a), deux génériques sont en cause. Leur nom actuel 

correspond à celui par lequel elles ont été décrites la première fois, le premier générique 

utilisé ayant été rétabli dans sa position initiale, comme cela s'est produit pour la Corneille 

d'Amérique [?O] (corneille => corbeart => corneille). Les neuf autres espèces ont 

successivement été désignées par trois génériques différents (section b), dont le Tarin des 

pins [60] (pirlsori => cliar(101irierer => tarh). 

Tableau 3.3 Espèces dont le eénériaue a été modifié deux fois 

Espèces 1 Ginirique initial 1 2' ginirique 1 Cinirique actuel 1 Prop. 

[1291 I carouge I e'rourneau I carouge 113 

1 gthenques diffërents 

[ I I I  

[?O1 

pie-gri2che 

corneille 

t;corchriir 

corbeau 

pie-grikhe 

corneille 

1 I? 

111 



3.1.4 Espèces dont le générique a et6 modifié trois fois 

Parmi les 11 espèces dont le génénque a changé trois fois au cours de la période qui 

nous intéresse, nous dénombrons : 

- trois cas mettant en cause deux génériques seulement, repris en alternance (section a); 

- quatre cas mettant en cause trois génériques différents (avec reprise non permanente du 

générique initial; section b); 

- quatre cas présentant Iü succession de quatre $biques différents (section c). 

Tableau 3.4 Espèces dont le générique a été modifié trois fois 

Génkique initial 2' génbrique 

ri. 

b. 

3' génirique 

2 géniriques ditTirents 

Générique 
actuel 

PI 

i711 

(1321 

Prop. 

poricIier& 

LuaLLLU 

3 génériques différents 
1661 

i721 

i761 

il231 

piuui 

bruant 

quiscalr 

pioui 

bruant 

quiscalr 

! T l a d d k  

L L l a d m K  

mrrinarr 

111 

1118 

112 

Pros-bel. 

~ J J & ~ J  

p i t r ~ i  

iXdlS 

bouvreuil 

posscrelle 

aoineoir 

pinson 

nros-brc 

CUlSPll 

pros-hrc 

durbrc 

bruant 

bruant 

cardinal 

111 

1/18 

1/18 

I f 1  



1 IWI 1 nwiisrre - oiseau 1 pinso/i 1 briianr 

4 génériques différents 

Pour les sept premières espèces, il y a eu reprise du générique initial, mais celui-ci n'a 

[]JI 
1591 

1641 

jamais réussi à se maintenir. 

3.1.5 Espèces dont Ic géndrique a été modifié quatrc fois 

chur 

a/oiiette 

oiseoii rouge 

Six espèces ont vu leur élément générique modifie quatre fois, dont 

- trois ont connu trois génériques différents (avec reprise en alternance des deux premiers 

grive 

pipi 

bouvreuil 

génériques utilisés; section a); 

- deux ont été dénommées par quatre génériques différents (avec reprise d'un seul des 

merle 

jürlorise 

pinson 

premiers génériques utilisés; section b): 

- une seule a été dénommée par cinq génériques différents (section c). C'est le Merlebleu de 

muyueur 

pipi1 

roselin 

l'Est [BI, une espèce néarctique. dont l'élément générique a été le plus instable (Fairverte 

iij 

I / I  

1 2  

bleue et roitsse => Tragiiet Siuiis => Roiiee-cors Meir => Qiserai bien à poitrine roirge 

=> Merle-hirir à poitrine rouge => bferlehlrir de !'Est). Ici encore. dans cinq cas sur six, 

il y a eu reprise de génériques anciens; ryrm est le seul i~ s'être maintenu. 

Tableau 3.5 Espèces dont le générique a i t é  modifié quatre fois 

1 , 1 3 génériques différents I 

I 1 I 1 I 
b. 1 4 génériques différents 

[i Il. moirclierolle (auceire Jarireire 
1201 mouclterollr 

,. 5 $erieriques différents 

I fan wrrr 1 truquer ] roicge-gorgt 1 oisrirtr blrrr 1 rn~rkblru 1 111 



3.1.6 Profil général des modifications tenant compte des espèces touchées 

Plus du tiers des 135 espèces étudiées (37 %) n'ont été touchées par aucun 

changement en ce qui a uait à l'élément générique de leur nom technique. Une proportion 

légèrement plus grande (30 %) n'a été affectée que par une seule moditication. Un peu plus 

de 10 % des espèces ont été renommées deux fois; environ 8 %, trois fois et un peu plus de 

4 %, quatre fois. 

Tableau 3.6 Profil général des modifications tenant cornote des esoèces touchées 

II est assez rare que toutes les modifications servent introduire un générique 

nouveau : en ce qui concerne les 36 espèces renommées deux fois ou plus, nous avons relevé 

dix cas présentant la reprise d'un générique antérieur et six cas. In reprise de deux génériques 

antérieurs. 

Nombre de modifications 

Nombre d'espèces touchées 

Pourcentage (sur 135) 

3.2 Bilan des modifications selon les sources et Ics auteurs consuItés 

Chacun des auteurs dont il sera question dans cette partie a contribué à l'évolution de 

la nomenclature ornithologique. Les 18 sources retenues présentent une nomenclature 

pimiellement originale en ce qui a trait aux dénominations des Passériformes du Québec. 

Dans les pages qui suivent. nous passons en revue les modifications apportées par chacun 

des auteurs et dans chacune de leurs sources, en mentionnant, lorsque cela est relativement 

clair. les motivations qui peuvent être à l'origine des changements observés4. Les 18 sources 

de notre corpus de référence ont été comparées deux à deux, selon la progression 

chronologique. Dans chaque cas, nous commençons par présenter l'auteur et la source. Nous 

faisons ensuite état du nombre d'espèces décrites et de chacune des modifications observées. 

Enfin, ces moditications sont groupées et quantifiées par types d'interventions, selon l'ordre 

suivant : 

O 

50 

37 9 

' Ces commentaires ne sont donnés qu'à titre indicatif. puisque nous n'avons pas pu étudier cette 
question en profondeur. 

1 

54 

JO 8 

5 

14 

10.5 % 

3 

1 I 

8 5% 

4 

6 

4.5 i7c 



A. Interventions affectant les génériques globalement 

A. 1 Retraits de génériques 

A.2 Rétablissements d'anciens génériques dans les mêmes emplois 

A.3 Réintroductions d'anciens génériques dans des emplois différents 

A.4 Introductions de nouveaux génériques 

B. Interventions n'affectant que le champ d'application des génériques 

B.1 Réductions du champ d'application 

B.2 Extensions du champ d'application 

Le nombre indiqué devant chaque type d'intervention renvoie à la quantité de génériques 

touchés et non à la quantité d'espèces touchées. 

3.2.1 Prcmièrc et deuxième sources : LeMoinc 1861 ct LcMoine 1864 

Le premier ouvrage canadien à présenter une nomenclature française des oiseaux 

nord-üméricains p d t  en 1860 sous le titre de Onlirhologir clii Curicicki. Qirrfqrres gruirpes 

d'après in riuniericlarirre du Srnitlisoriiari bisriruriori de Wusliirigtori. L'auteur, lames 

Macpherson LeMoine. est avocat de formation; il ne se présente pas comme un spécialiste en 

ornithologie. En introduction, i l  précise que son livre n'est pas un « triaité suivi et complet 

d'ornithologie: mais un simple narré populaire, où quelques fleurs littéraires ont été à dessein 

semées sous les pas du lecteur [...] » (p. 1-11). Sous la forme d'un texte continu, i l  décrit des 

espèces qui appartiennent à d'autres ordres que celui des Passériformes - des espèces de 

rapaces. des hiboux du Canada, des cygnes, des outardes, des oies et des canards - et qui, 

par conséquent. ne sont pas prises en compte dans les limites de ce mémoire. Ce texte sera 

repris en première partie de l'édition augmentée de 1861. La seconde partie, qui porte 

notamment sur les Passériformes. est plus structurée et plus largement développée. LeMoine 

précise de nouveau à ses lecteurs qu'il ne leur livre pas « un[e] œuvre original[e], mais 

simplement la quintessence des meilleurs auteurs réunies à ses propres connaissances » 

(1861, seconde partie : 1). Dans une conférence portant sur l'ornithologie au Canada, publiée 

une quinzaine d'années plus tard, il apponera des précisions sur le contexte de l'époque : 

« [...] quand je tentai en 1860, un petit travail en frangais sur cette matière, je vis tout de suite 

que tout était à faire - tout à créer. Jusqu'aux noms mêmes des espèces : partout, le chaos 

[...]. P (LeMoine 1874 : 25) Il lui paraissait déplorable également que les tnités 



[d'ornithologie], à l'exception de celui de Vieillots, qui date de 1807, soient en langue 

anglaise » (ibid.). Ln nomenclature technique française n'en était qu'à ses premiers 

balbutiements. 

Lit  deuxième source que nous retenons est du même auteur. Publie en 1864 sous le 

titre de Tablrati syioptiqirr de I'onririrologie di1 Cunuda, cet ouvriige se présente sous la 

forme d'une liste de noms d'oiseaux, classés selon les différents ordres. En 1861. LeMoine a 

décrit et nommé 83 espèces parmi les 135 Pasdriforrnes indigènes étudiés, et en 1864. 89. 

On ne compte toutefois que 75 espèces communes aux deux sources. Les noms de dix 

d'entre elles ont vu leur composante générique se modifier en 1863 ( 13 %). Dans cinq de ces 

cas (espéces [Il], [3J], [7 11, [179] et [ 130]), il ne s'agit toutefois que d'une entrée double 

(deux dénominations juxtaposées ou coordonnées) réduite ii une entrée simple (une seule 

dénomination). 

Tableau 3.7 Comparaison entre LcMoine 1 
Esp 1 Prou 1 Lr3lninc LX61 1 R d .  1 Rcirati 

[ 3 1 1  l i l  .\ferk otr Rouge-gorp S (2) 

[341 l i l  dfrrlr - Char S t I )  

(501 l i J  Hironddle X 

61 et Lehtoine 1864 

Ecorclieiir 

[Ecorchrrrr] 

[SS] l i l  Oiseau gris S pin sot^ S 

[1171 I f 1  Loriof X Oriole S 

[ I Y l  l / 2  Eioiirnem - Curorige S i i )  [Carougel 

[130] 1 ' 1  :lloiiaie - Farlouse S (2)  [.4loire!iel 

Par rapport à la source de 1861, celle de 1864 se démarque par quaue types dc 

modifications comme I ' i llustre le tableau qui suit. 

' Ouvrrige intituli : Hirioire des oisenus de f Xttrériqiie srprentrio~iale. 
Dans ce tableau et les tableaux similaires suivants. nous identifions les es@ces concernées (Esp.) et 
rappelons Ia pmponion (Prop.) d'espèces touchées parmi les espkces dhignées par les génériques 
modifiés. Pour chacun des génériques cités. nous précisons. dans le cas de Ia première source. s ' i l  
s'agit d'une riduction d'emploi (Réd.) ou d'un retrait; dans le cris de la deuxième source. s' i l  s'agit 
d'une introduction (Intro.), d'une eitlension d'emploi (Ext.) ou d'un rétablissement (R~tabl.1. Les cas 
de retraits et d'introductions sont mis en relief par les caractères gras. Lorsqu'il y a plus d'un 
gtnérique cité. un chiffre mis entre parenthèses vient indiquer de quel générique il est question; les 
déments stables sont mis encre crochets dans la colonne correspondant i la deuxième source. 



Tableau 3.8 Nature des interventil 
En cnrrir double 
1861 18M 

retraits de ginériques I I lorior [137j, oiseau gris 1831 et pie-grièche 
[ I l l  I 

introductions de nouveaux génériques 

réductions du champ d'application 

extensions du champ d'application 

farlouse [ 1301, pie-grièche [ 121 et rouge- 

martin [SOI et oriolr C 1171 

Certains des changements apportés par LeMoine en 1864 semblent s'incrire dans une 

démarche méthodique d'uniformisation : par exemple, i l  regroupe sous le générique 

icorclieur les espèces [ I l ]  et [12] qui partagent en outre les mêmes génériques latins et 

anglais. Mais ce n'est pas toujours le cas : il n'applique le nouveau générique oriole qu'à 

l'espèce [127] même si I'espèce [126] partage avec celle-ci les mêmes ~énériques latin et 

anglais. 

X 

Quand on consulte d'autres textes de LeMoine publiés par la suite - Alhriir 

cariadieri : Omitliologi~ ( 1870a). Petite csairserie oniitliologiqite ( 1 S70b), L 'oniitliologk du 

Ccmada. Conféretrcr popitlrire lire devc~tit I'Ittstirirt cflri~dien de Qiribec (1874)' -, on se 

rend compte que la nomenclature ornithologique québécoise est très instable à cette époque. 

Certaines espèces y reçoivent des noms parfois totalement différents de ceux mentionnes 

dans les ouvrages retenus, et certaines dénominations de 1861 qui avaient été délaissées en 

1864 reviennent sous sa plume. II en est ainsi pour l'espèce [31] actuellement dénommée 

Merle d'Arriérique, que LeMoine a désigné de façon très fluctuante, comme on peut le voir 

ci-dessous. 

LeMoine 186 1 : Merle ou Rouge-gorge du Canada 

LeMoine 1864 : Grive erratiqire - i\lerle 

Lekloine 1870a : Rouge-gorge et Merle 

LeMoine 1870b : Grive erratiqire et Merle 

LeMoine 1 874 : .\ferle du Canada, Grnv Erratique et Litorne dti Canada 

X 

' Ces textes n'ont pas été retenus dans notre corpus de sources parce qu'ils ne répondaient pas i nos 
critères de sélection. 



Avec LeMoine, la nomenclature technique québécoise commence à se mettre en place. 

Cependant, elle est appelée à se modifier profondément avant de parvenir à sa forme actuelle. 

3.2.2 Troisième source : Provancher 1870 

Naturaliste de renom et célèbre entomologiste, Léon Rovancher est le fondateur de la 

première revue scienti tique canadienne-française, Le Naturnlistr Cariadien ( 1868), dans 

laquelle il entreprend la description méthodique de la Faune canadienne. La partie consacrée 

aux oiseaux, parue entre 1870 et 1872, répertorie 90 des 135 espèces étudiées et reprend 82 

espèces mentionnées dans LeMoine 1864. Par rapport à la nomenclature de son 

prédécesseur, celle de Provancher présente 28 modifications d'éléments génériques. 

Tableau 3.9 Comparaison entre LeMoine 1864 et Provancher 1870 



26 [125] I l  l Ministre - Oiseau (bleu) .Y (1-2) Pinson S 

1 7  [116j 111 Balrimorr .Y Oriole S 

1 8  11321 112 Mainare S Ouiscalr S 

De 1870 à 1872, Provancher modifie plus du quart des dénominations mentionnées 

dans la liste de LeMoine, comme en témoigne le tableau qui suit. 

Tableau 3.10 Nature des interventions de Provancher 1870 

giniriques dans les mémcs 

giniriques 

7 riductions du champ 
d'application 

d'application 

- - -  - - -  

bulriniore [IX],  cliut [NI. corneille [?O]. 
tk*archetrr[l2]. niariin [jO], niverollr [78], 
iiiirharch [37], rossignol [88] 

IIUtc' [30], merle [3 I l ,  ~~tinisrre [ I I j ] ,  oiseau [6J, 
96, 1751. orrolan [57], pawe [a]. récollet [ 3 ] ,  
rossignol [731, rouget [6J], ritiri et triiri [IO] 

hirond& [jO] et pie-grische [II]  

borrrt.uil [ a ] ,  irénopliile [57]. pusserelle [7?], 
pipi [591. qiriscule [lj?], sirru [37], traquet [24] et 
gran [ I O ]  

alouerte [59]. fuirverte [IJ], grive [ll3-I IJ]. gros- 
ber [1?3]. ntainaie [132], moircherolle [ l  l 1. I ?O] 
et pinson [60, 721 

cl~urdorrwre~ [bol. corbeau [?O]. famiverre [ 1 I 1 .  
I 13-1 14. IIO]. grive [ 2 ] .  orrole [1?6] et pinson 

De par sa formation scientifique, Provancher opte pour une nomenclature plus 

structurée, plus uniformisée, où la plupart des groupes naturels reçoivent, tant en latin qu'en 

français, les mêmes noms génériques. Ainsi, i l  étend le générique grive 1 toutes les espèces 

de la famille des Turdidés (dont [34]); toutes les espèces de la famille des Sylvicolidés (sous- 

famille des Sylvicolinés) deviennent des fauvettes [ I l l ,  113-1 14, 1201; toutes les espèces du 

genre C o n w  (sous-fam. des Corvinds) sont dénommées corbeau (dont [?O]). 11 introduit de 

nombreux génériques, dont certains sont étroitement apparentés formellement aux génériques 

latins correspondantss : pran / Tvratirrus. éréniopliile / Eremophila, quiscale / Qiiiscahs, 

a Selon G. Duquette (1993 : 28-29). plus du quart des génériques français actuels ont été calqués sur le 
générique latin. Nous n'avons pris cornplité toutes les recherches qui nous permettraient d'attribuer 
certains de ces calques à Provancher. Nous savons toutefois que le génirique qiciscale était attesté 
en français avant que Provancher ne l'emploie lui-même (voit BIain 1978 : 90). 



passerelle/Passerella. Contrairement Ii LeMoine, Provancher s'en tient à une seule 

dénomination par espèce (toujours binominnle?; il écarte en bloc tous les deuxièmes noms 

au statut indéterminé mentionnés par LeMoine. Les anciennes dénominations rejetées sont 

souvent mentionnées comme noms vulgaires. 

3.2.3 Quatrième source : Dionne f 883 

Notre quatrième source. parue en 1883 sous Ic titre de Les oiseaiu (h Cariadu, est 

I'atuvre de Charles-Eusèbe Dionne. souvent considéré comme le premier ornithologue 

québécois". En introduction, Dionne précise qu' i l  a été observé un bon nombre & 

nouveaux oiseaux depuis la publication d'excellents ouvrages sur ce sujet. et qui sont 

maintenant [devenus] très rares » (p. 1s). Dans son traité. l'auteur répertorie 114 espèces de 

notre liste. soit 24 de plus que Provancher. Sur les 90 espèces communes aux deux ouvrages, 

16 voient leur générique modifié. 

Tableau 

[24I 

3.1 1 Comparaison entre Provancher 1870 et Dionne 1883 

Proranrhrr 1870 1 Rc'd. 1 Rctrair 1 Dionnr 1883 1 lnrro 1 Ext 1 Rirabl 

Corbeari S Cornerlle X 

Traquet i l$ '  Rouge-Gorge Y 
- - -- 

Sitta I( Siitrllr S 

Ér&moph ilr 1(. .4 loiierre .Y 

Pipi S Furloiise SC 

Bouvrvuil (S) Pinson S 

Grosbec S Boiicreiril SC 

Passerrllv S Pinson S 

Avant CINFO 1993. Provancher est le seul auteur retenu a utiliser ~stérnatiquement un élément spécifique. 
Par cette publication. Dionne cherche à combler un vide : (a !Pourquoi la science ornithologique. qui 
fait] en notre temps. de rapides progrès [...I reste-t-eile dans une espèce d'oubli'? [...I Persuadé que le 
défaut de livre spécial en notre langue. est un des principaux obstacles qui en paralysent les progrès. 
j'ai essayé de combler en partie cette lacune.» (p. VII-VIII)  

Malgré l'abandon de leur ancien empIoi par Dionne. Ies éléments entre parenthèses n'ont pas 
vraiment été retirés de Iri nomenclature parce qu'ils ont immédiatement été réutilisés dans un nouvel 
emploi (7' introduction). 



C'est aussi le cas de trois espèces non mentionnées par Provancher, mais déjà signalées dans 

3 1 [321 1 1 ! 1 1 (Srone) chai 1 1 x 1  Traquet iC 1 I 

Tableau 3.11 Comparaison entre LeMoine 1864 et Dionne 1883 

Par rapport 9 la nomenclature de Provancher, celle & Dionne est caractérisée par six 

I 

i 

types d'intenmtions, comme en friit foi le tableau suivant. 

Tableau 3.13 Nature des interventions de Dionne 1883 (sur la nomencl. de Provancher 1870) 

Esp. 

[ I l )  

1161 

8 

7 

3 

Par rapport à celle de LeMoine, en ce qui a mit aux espèces non répenoriées par Provancher, 

Prop. 

Il? 

116 

I 
r 

5 

2 

i l  faut ajouter les modifications suivantes. 

retraits de genériques 

rétablissements d'anciens gtinériques dans 
les mimes emplois 

réintroductions d'anciens génériques dans 
d a  emplois différents 

Tableau 3.14 Nature des interventions de Dionne 1883 (sur la nomenclature de LeMoine 1864) 

LeMoine 1- 

Ecorchenr 

.\loucherolle 

. - - - - - - -- 

bowrriril [6J]. curorrge [ 1291. Gréniophile [57], passcrelir 
[77], pipi [59], quiscale [l3?]. sitra [37] et rrapet [24] 

alouer~e [57], corneille [?O]. Gfourneau [I 291, grive [1 13- 
1 141. gros-bec [ 1731, niainare (1 321 et pinson [72] 

buuiwiril[66], furfouse [59] et rouge-gorge [ I J ]  

introductions de nouveau. gCneriques 

réductions du champ d'application 

cxtcnsions du champ d'application 

fa~~vertr mortcherolle [ I  I 1. 1301 ei sirrelle [37] 

oiouene [130]. corbeau [IO], fainerie [ l l 1. I 13- I 14. 1201. 
gros-bec [661 et pinson [ i  X ]  

t;row.neau [ 1301 et pimon [6J] 

I 1 réintroduction d'un ancien générique 1 

RCd. 

.Y 

2 

1 

Rtin i t  

X 

retraits de géndriques 

rétablissement d'un ancien générique dans 
le mime emploi 

1 

1 

Gcorchritr [ I l ]  et (sronr) chat [32] 

pie-gri2che [I I l  

Dionnc IsB) 

Pie-Grièche 

I Ï r i o  

dans un emploi différent 

réduction du champ d'application 

estension du champ d'application 

moricherolle [ 161 

r.ir&o [ I 61 

Ritabl. 

X 

Intro. Ext. 

X 





* 

3 [66]  111 Bouvr tu i l  S Gros-Bec S 

4 Grini~ereoir X Foirivire X 

La nouvelle nomenclature est caractérisée plu les interventions suivantes. 

Tableau 3.16 Nature des interventions de Dionne 1889 1 3 1 rnraiïi de génériques I bouvreuil [66], fatnwe nioircherolle [I l  1. 1 19- 1201 et 
neran 1 I 01 I 

2 1 extensions du champ d'application 1 faziverre [ I l O] et noiccherolle [ 1 O] I 

3 

7 

En 1889, la nomenclatur: utilisée par Dionne devient un peu plus systématique : par 

exemple. les Panilines précédemment appelées faici~erres t~iouclierolles et grir?iperemr sont 

rétablissements de génériques dans des 
emp lois anciens 

réductions du champ d'application 

renommées jùiwrrres comme les autres Pmlines: le Tyrannidé appelé nrun reprend le 

générique nioitclierolle, s'alignant ainsi sur les autres membres de la famille des Tyrannidés. 

gros-bec [66], fairverte [ 1 1 1, 1 19- 1301 et nierle [3 I l  

grimpereau (1 1 O] et grive [3 I I  

Les changements sont mineurs et correspondent pour la plupart à un retour à la situation 

antérieure à 1883. Aucun nouveau générique n'est introduit. 

3.2.5 Sixième source : Dionne 1906 

En 1906, Dioniie publie un troisième ouvrage intitulé Les oiseui~ï de lu province de 

Qirr'bec, dans l'introduction duquel on peut lire : 

En 1883. je publiais un volume sur les ûiseaux du Canada [...]; c'itait a c m  tpoque. comme 
c'est encore aujourd'hui. le seul ouvrage technique français publié avec une ctassitication. une 
nomenclature et une description de tous nos oiseaux connus [...]; la classification a ite 
remaniée: de plus. un grand nombre de noms. tant génériques que spécifiques. ont éti 
substitues a ceux qui existaient diji et mime quelques-uns de ces noms récemment restaut& 
ont dû. un peu plus tard, dispanitre a leur tour pour faire place a ceux qui existaient déjà. ou 
encore à d'autres plus anciens, d'où i l  ddcoule que cette nomenclature subit de continuelles 
modifications. (p. vr) 

Malgré ce qu'il laisse entrevoir. Dionne ne modifie, dans sa nouvelle nomenclature. que les 

noms de dix des 1 10 espèces de Püssériformes indigènes étudiées (dont 105 communes avec 

la liste précédente). Parmi ces modifications. aucune ne touche l'élément générique frmçais. 

On constate bien plusieurs modifications sur le plan de la taxinomique latine (chan, oements 



de genres et de familles), mais celles-ci n'entraînent étonnamment aucun changement parmi 

les génériques fr~nçais. 

3.2.6 Septième source : Macoun et Macoun 191515 

Notre septième source. le Cataiogtce des Oiseatcï du Cariadu, est I'auvre de John 

Macoun et de son fils James M. Macoun, deux Canadiens anglais spécialistes de 

l'ornithologie. L'ouvrage, p m  en 1915, a d'abord été publié en anglais en 1909 sous le titre 

de Catalogue of Caritdinri birds. Ln version française a été prépliréc par le personnel du 

ministère des Mines (aouvernement du Canada). Cette source. très détaillée. décrit 133 

espèces de Passériformes. soit 12 de plus que l'ouvrage précédent. II est vrai que l'ouvrage 

de Dionne ponltit sur la description des espèces observées dans la province de Québec, alors 

que celui de Mricoun englobe les espèces répertoriées de tout le Canada. Sur les 1 10 espèces 

communes aux deux nomenclatures, Macoun n'a modifié le générique que dans un seul cas : 

pituoti voit son champ d'application SC restreindre d'une espèce 1761 au profit dc cclui & 

rnoin~au. Nous avons relevé une autre modification par rapport j. la première nomenclature 

de Dionne (1883). qui tenait compte du Cardinal rouge [13J], une espèce qui n'était pas 

encore considérée comme indigène au Québec : le générique cardiml est toujours mentionné, 

mais i l  est déclassé par le générique gros-bec. C'est le seul cas de double dénomination 

répertorié chez ces auteurs et la seule mention. chez l'ensemble des auteurs consultés. de 

l'emploi de gros-bec comme élément générique'' pour désigner cette espèce. 

Tablcau 3.17 Comparaison cntre Dionnc 1889 (ou 1906) et hlacoun 1915 

1 

1c Dans la suite de cette étude. gëniralement cite sous la forme Macoun 1913 (plutôt que Macoun et Macoun 
1915)- 

!O Toutefois. on retrouve le Tntagme Cardinal gros-bec dans Taverner 1911. 

Tabkau 3.18 Comparaison entre Dionne 1883 et Macoun 1915 

Eip  

6 

Ebp Pmp 

l I[ll411 I I  

Prop 

L ' l b  

Diunnc 1883 Red. 

Cardinal 1 

Diannc 1% 

Pinson 

lntru Rcuan 

Rcd 

S 

3lrcoun 1915 

Gros-bec [ou Curdiml/ 

Exr 

S ( 1  1 

Raab1 

-- 

Reüati Iniro 
- - -  

3lrcoun 1915 

Afoineaii 

Esr. 

S 

RCiabl 



3.2.7 Huitième source : Taverner 1922 

Tableau 3.19 Nature des interventions de Macoun 1915 (sur la nomenclature de Dionne 1883 et 
1889) 

Nous devons les deux sources suivantes ci P. A. Taverner, reconnu comme le premier 

ornithologue professionnel du Canada. Nous avons d'abord retenu LPS Oisrui~v ,rie l'Est dtc 

Caiiada. p m  en 1922. II s'agit de la traduction de Birds of Eastem Cuiiudu. l'édition 

originale anglaise parue en 1919. Une première traduction de cet ouvrage ayant été publiée en 

1920, la source de 1922 correspond i sa deuxième édition en français. Entre ces deux 

1 

7 

éditions. quelques modifications mineures ont été apportées : l'espèce [J l ]  est dénommée 

Roitelet en 1920 et Troglo&ie (Roirehr) en 1922; pour les espèces [l26- 1271, dénommées 

Oriole en 1920. Taverner donne deux génériques - Loriot (ou Onole) - en 1922; de plus, il 

n'est pas fait mention en 1920 de l'Étourneau sansonnet [33]. Étant donné la période très 

brève qui sépare les deux éditions et la plus grande richesse de l'édition de 1923, nous 

l'avons préférée i~ la première. 

Taverner a confié la traduction de son ouvrage au personnel attitré du ministère 

fédéral des Mines. Dans l'introduction, l'auteur apporte quelques précisions sur 

réduction du champ d'application 

extensions du champ d'application 

l'établissement de sa nomenclature française : 

Pour la induction française [...]. on s'est guide principalement sur l'excellent ouvrage de 
Dionne : "Les Oiseaux de la province de Québec". [...] Plusieurs des noms français ont été 
fournis par le Dr C. W. Townsend qui a des connaissances très grandes dans l'ornithologie des 
provinces de l'Est. La où nous n'avons pas pu trouver de noms fiançais correspondant à 
l'anglais. nous avons cm devoir donner entre guillemets Ia traduction linerale soit du nom 
anglais soit du nom latin. (p. 3) 

En enmie double 
1889 1915 

X 

En ce qui concerne les noms des Passériformes. un seul de ces cas (identifiable par la 

présence de guillemets) ri été répertorié : il s'agit du générique dickcissul, introduit en 1915 

par Macoun et Macoun pour désigner une espèce nouvellement décrite [122]. 

pinson [76] 

nioineair [76] 
1 

gros-bec [ l?J] 



Taverner 1922 répenorie 131 espèces de notre liste de Passériformes, dont 129 

mentionnées dans Macoun et Macoun 1915; sa nomenclature présente 14 modifications p i  

rapport à celle de ses prédécesseurs. 

Tableau 3.20 Comparaison entre Macoun 1915 et Taverner 1922 

Tnvcrncr 1922 

1 [IO] 1/10 .\loiiclirrollc [.\louclierolle/ - Trirri X ( 2 )  

2  [34] 1/11 Grive [Grive] - .\ferle-char S ( 2 )  

Trogloi&e 

.4loiierrr 

[6JI 1119 Pinson 

[Grive] - Oisearr Imoqiieirr) - 
.\lrr/r (nioqrreur/ 1 1 % 1  

[Troglod.vrr] - Roirelrr S ( 2 )  

[.4loirrrrel - Orrolan X ( 1 )  

[Pltcrropkutiel - Uiseiiii S ( 2 )  
fb lanc~  

[Pitison] - Rossignol S (2 )  

Pinson 

[77] 1/19 Pirrson [Pinson] - Sufleur .Y (2) 

[ I 2  J 1 l i  J Gros-bec ou C~irdinol S ( 1 ) [Carùiriull 

[ISSl 1/19 Pinson [Pinson] - Passrrine S ( 1 )  

[126] 1!1  Oriolr  Lorror /ou OrtuIr) 

La nomenclature de Taverner 1922 est caractérisée par les interventions qui suivent. 

Tableau 3.21 Nature des interventions de Taverner 1922 

ritablissements d'anciens géniriques dans 
les m h e s  emplois 

introductions de nouveaux çtinériques 

réductions du champ d'application 

extensions du champ d'application 

Dans l'édition de 1922, les principales interventions de Taverner (lYl4) servent soit 

X 

à restaurer la nomenclature de Dionne (1906) sur laquelle il dit s'appuyer, soit restaurer une 

partie des doubles dénominations utilisées par LeMoine 1861 etlou 1864 et abolies par 

Provancher en 1870. 

X 

- - 

gras-bec [IIJ] 

loriot [126], oiseair [jS], nrerle [jS] et roitelet 

Fil 



3.2.8 Neuvième source : Taverner 1934 

Exceptionnellement, notre neuvième source est de langue anglaise. II s'agit de Birds 

of Cariadu, un deuxième traité d'ornithologie écrit par Taverner, publié en 1934 par les 

Musées nationaux du Canada. Quoique anglophone, cet auteur s'est toujours préoccupé de la 

nomenclature friinçaise des oiseaux d'Amérique du Nord. C'est pourquoi, même si 

l'ouvrage est entièrement écrit en langue anglaise. l'auteur mentionne le nom français des 

espèces décrites. Voici ce qu'il écrit h ce sujet dans son introduction : 

The French vernacular names have k e n  the subject of much considention. There i s  ar present 
no generally recugnized systern o f  French comrnon narnes as thcrc is o f  English ones for the 
birds of Canada. Such French names as have appeared in Canadian ornithological liierature have 
applied only to a limited number of species or have tefl much to be desired from a pnctical 
standpoint. Further. they have seldom been used in the particular specific or subspecific sense 
called for by the plan of this work. The names used in this book represent an attempt to 
combine current usage and conveniencr with approsirnate scientitic accuncy in harmony wiih 
universal practice. They are employrd as a temporary expdient to serve until a system can be 
evolved by French-Canadian ornithologists. (p. 6) 

Dans cette édition, Tavemer décrit 132 espèces de Passériformes de notre liste. dont 

131 figuraient dans l'édition précédente. Entre ces deux éditions. Taverner modifie 36 

génériques. 

Tableau 3.22 Com~araison entre Taverner 1922 et Taverner 1934 

l i t  Jaseur 

1; 1 Rouge-goripe 

1!1 I Grive - . l l r r l r - ch i  

Ii I l Grivr - Oisrau fmoqiiriiri. 
t:'j Jferlr tmogueiir) 
112 

115 Roirelrr 

13 [bJI l!3 Pitison - Oiseau (rouge) 

14 [701 l i 2  Plectrophane 

15 [7  11 1 li 2  Plrcrrophane - Oiseaii (blanc 

16 1731 l / 1  Pinron - Rossignol 

RCd Rrr Tavtrncr 1934 

S Pioui 

X ( 2 )  Raillrur ou /Troglo&re/ 

X Pipit 

NI-)  [Pinson J 



LI nomenclature adoptée par Taverner en 1934 diffère substantiellement de celle 

adoptée en 1922 comme en témoigne le tableau qui suit. 

24- 
25 

16 

Tableau 3.23 Nature des interventions de Toverner 1934 

retraits de gintriques 

[116- 
1271 

[ I N ]  

rétablissements d'anciens génériques 

dans les mèmes emplois 

réintroduction d'un ancien générique de 
LeMoine dans un emploi diffirent 

introductions de nouveaux génériques 

111 

1:5 

riductions du champ d'application 

extensions du champ d'application 

Lurior (ou Oriole) 

~ t o w n r a u  

farloirse [59], loriot [ 126-1 171, plecirophune 
[70-7 11 et rouge-gorge [Id] 

rossignol [73], passerine [1?5] et siflriir [77] 

faiwerre [ l  13-1 I l ]  

ricoller [ 3  1 

S 

Comme 
? di.nom. 

brirunt [70-7 1. 1251. Qnco [78]. nioqrreur [XI. 
oiseuu blerr [24] (comme genirique complese), 
pipit [59]. raillciir [JO-IJ]. iotvhre [89] et 
vacher [ I N ]  

r'rorirnearr [I3J]. grive [3J-35, 1 13-1 151. 
mouchrrolle [?.IO]. pinson [78. 89. 1251 et 
roireler [JO.J?] 

merle [XI, oiseuir [35.64] et roireler [4 l j 

faiwerte [ 1 1 51 

trogloc&re [JO. 421 

19-7 

X 

X 

En 1934, Tavemer fait moins souvent mention d'une deuxième dénomination. Par 

x(I)  

1934 

X 

X 

rapport aux 11 cas relevés en 1922, il n'en mentionne plus que quatre : Jaseur (Ricollet) 

[23], Rnillrur ou Troglodyte [4044], Alortette (Onolan) [57], Briiant (Oiseau blanc) [7 11. 

En plus des génériques oiseau bleu et railleur qui ne lui survivront pas, cet auteur a introduit 

[Oriolr] 

Vachrr 

plusieurs génériques (bniattr, jwico, niocpeur, pipit, tohwee, vacher) qui se sont maintenus 

S 

jusqu'i aujourd'hui et dont certains sont restés inchangés. 11 a aussi réintroduit l'ancien 

générique pewee/pe-ivit sous la +mphie francisée pioui. Dans la plupart des cas, les 



génériques introduits ou réintroduits par Tavemer en 1934 correspondent aux génériques " 

anglais ou latins correspondants, déjà établis depuis plus ou moins longtemps. Ainsi, dans la 

nomenclature anglaise, pervee (cp. pioui) est signalé depuis Provancher 1870; rowliee, depuis 

Dionne 1906; cowbird (cp. vacher), depuis Dionne 1883. Quant à jirtico, il est mentionné 

comme terme latin depuis LeMoine 186 1 et comme terme technique anglais depuis Dionne 

1906. L'introduction des génériques bnianr et pipit va dans le sens d'un alignement sur la 

nomenclature française européenne"; on étend aux espèces nord-américaines le générique 

servant déj8, chez les auteurs européens, à désigner les espèces européennes étroitement 

apparentées. 

La réforme entamée par Taverner en 1934 marque une étape charnière dans 

l'évolution de la nomenclature française nord-américaine. En ce qui a rait ri la 

systématisation des dénominations. cette réforme n'est que partielle. Alors qu'il adopte un 

seul générique (rroglo&rr) pour les cinq espèces de la famille des Troglodytidés, il 

n'introduit le générique nioqueur que pour un seul des trois membres de la famille des 

Mimidés. Par ailleurs, Tavemer a contribué de fqon significative à favoriser l'alignement de 

la nomenclature frrinçaise nord-américaine sur la nomenclature française européenne''; 

cependant de nombreuses espèces représentées sur les deux continents n'ont pas été touchées 

par sa réforme. 

3.2.9 Dixième source : Service canadien de la faune (SCF) 1957 

Au milieu du xit' siècle, on assiste à la création d'un Comité permanent des Noms 

frayais des Oiseaux du Canada. Ce comité est chargé d'établir une nomenclature française 

uniforme, rendue essentielle en rüison de « l'intérêt croissant que portent les Canadiens de 

langue française à I'avifaune de leur pays » (p. 3). Sa première nomenclature est publiée en 

1957 p u  le Service canadien de la faune sauvage sous le titre de Lisre des n o m  français des 

oisraru di1 Cariada. « [...] tout en s'éclairant des lois de la taxonomie, [cette nomenclature 

If II n'est pas dans notre intention de faire ici une comparaison systématique avec la nomenclature tianpise 
européenne. un travail similaire au nôtre ne semblant pas avoir été fait pour celle-ci. Sur ce point. nous ne 
faisons que reprendre les informations disponibles chez les auteurs canadiens consultes. 

I S D'après Blain 1984. citant Taverner 1935. « Dans la mesure du possible, il convient de "conserver les 
noms européens des oiseaux qui se rencontrent dans les deux hemispheres" D (p. 7). 



visait] à conserver autant que possible les noms vernaculaires français déjà en usage au 

Canada [...] et à choisir ceux qui semblaient le plus appropriés n (p. 3-4). Cette source 

reprend les 132 espèces répertoriées par Taverner 1934, mais modifie le générique de 18 de 

ces espèces. 

Tableau 3.24 Comparaison entre Taverner 1934 et SCF 1957 

Esp. Prop. Tnwrncr 1934 Rid. Retrait 

I [21 1 1 1  Pioui X 

1 [IO! I I I  Tritri X 

3 [231 111 Ji~seiir ~ R t ! c u l l r ~ ~  S ( 2 )  

5 [;JI 112 .\ferle-Chur S 

6 [361 116 G r i w  S 

7- 1 1 [JO-JJ] 515 Railleur ou TrogIoJvie 

.Iloiiclrerollr 

Qran 

[Jasr ut-1 

S 

Moque tir X 

.Iloq irriir X 

[ i iog lody i r /  

[.-lloiierrrl 

La nomenclûture publiée pu le Service canadien de Iû friune en 1957 (SCF 1957) est 

carictériséc par cinq types de modifications comme le montre le tableau qui suit. 

Tableau 3.25 Naturc des in1 crvcntions de SCF 1957 

3 1 introductions de nouveaux géneriqces 1 1 

J r6ablissements d'anciens genkriques 
dans les mimes emplois 

1 2 1 extensions du champ d'application 1 1 

5 

oiseau bleu [34], pioui [3] et tritri [ I O ]  

oiseatr [71], ortolan [57]. railleur [JO-W] et 
rt;coller [33] 

carouge [ 1391. nioircherolle [3] ,  plecirophane [7 1 1  
et wran il01 

réductions du cliamp d'application 

merle-bleu [ X I ,  roselin [6J] et sturnelle [ 130- 13 I ] 

bnranl[7 11. e'tourneuir [ I X -  13 I l ,  grive [36], 
merle [34] et pinson [Hl 
corougr [ 1281 et moqueur [3J. 361 

Dans cette liste, le comité met fin aux doubles dénominations de Taverner. II rejette 

certains des génériques introduits (ou réintroduits) par cet auteur (bnrant, pioiii et rrirn] pour 

revenir aux génériques antérieurs (respectivement plecrropltane, nioiiclierolle et ~ r u n ) ;  pioiii 



et tritri vont toutefois être maintenus à titre d'éléments spécifiques. Certaines modifications 

répondent clairement à un souci de systématisation : c'est ainsi qu'on a abandonné l'emploi 

du générique étoitnieair pour désigner des EmbéRzidés nord-américains [128-1311 et que 

l'emploi du générique nroqireirr a été étendu à tous les représentants de la famille des 

Mimidés [34-361. Les trois nouveaux génériques introduits en 1957 (nierle-bleu, roseliri et 

stirrnelle) se sont maintenus jusqu'à aujourd'hui dans les mêmes emplois. L'adoption du 

générique roselirl correspond à un alignement sur l'usage des auteurs francophones 

européens; mais les deux autres génériques semblent être des créations canadiennes. 

3.2.10 Onzième source : Service canadien dc Ir faune (SCF) 1961 

En 196 1, quatre ans plus tard, le Service canadien de la faune publiait une nouvelle 

liste établic par le Comité permanent des Noms français des Oiseaux du Canada, intitulée 

Nonis cles oiseails cli~ Catiada : 11orris frmçois, nrigkiis et s~.i.wijiyires. 11 s'agit, selon la 

préPace. d'une version révisée de la liste de 1957. qui appone (< plusieurs changements [...] i 

la nomenclature scientifique, [...] ainsi que quelques modifications des noms français ». Cette 

liste révisée seri réimprimée telle quelle en 1962 et 1964. Elle compte 133 espèces de 

Passériformes indigènes. soit une de plus que dans celle de 1957 : ce nouveau venu de la 

faune avienne du Québec est le Roselin fiimilier [65]. Une seule de ces espèces [2] connaît un 

changement de générique : pioiti. qui avait été réintroduit par Tavemer en 1934, mais déplacé 

au rang d'élément spécifique en 1957, reprend définitivement sa place dans la nomenclature 

comme élément générique. 

Tableau 3.27 Nature des interventions de SCF 1961 

Tableau 3.26 Comparaison entre SCF 1957 et SCF 1961 

l 

I 

I 

b p  

[21 

rétablissenient d'un ancien ginerique dans 
le méme eniploi 

réduction du champ d'application 

Pmp. 

i l8  

pioui [II 

mo~icherolle [1] 

SCF 1957 

Mol~lteroile 

Réd. 

S 

SCF 1961 

Pioiri 

Rrtnit Ext Intro. 
1 

Rétabl. 

S 



3.2.1 1 Douzième source : Godfrey 1967 

L'ouvrage de W. Eari Godfrey, pani en 1967 sous le titre de Les oiseaiir drr Catlada, 

s'appuie sur la nomenclature établie par le Comité permanent des Noms français des Oiseaux 

du Canada (SCF 1961). à laquelle il n'apporte que des changements mineurs. En ce qui 

concerne les dénominations des Passériformes que nous étudions, nous n'avons rien 3 

signaler puisque ces changements ne touchent que les éléments spécifiques. 

3.2.12 Treizièrnc source : Service canadien de la faune (SCF) 1972 

En 1972. le Service cinadien de la fiiune publie une nouvelle édition des N o m  cies 

oiseai~i. dit Cmacln : i iom frariçuis, ariglais et scirririJqires. dans laquelle le Comité 

permanent des Noms t'riinpis des Oiseaux du Canada présente la troisième version de sa 

nomenclature. Selon [ri préface, il s'agit d'une version révisée de la liste de 1961. qui 

comporte un cenain nombre de modifications et d'additions « rendues nécessaires pu suite 

d'omissions dans Iri deuxième édition de la Liste, d'erreurs grammaticales dans I'épellation 

de cenains noms français )) (p. 5). Comme dans Iri source précédente. nous n'y avons relevé 

aucune modification touchant les éléments génériques servant à dénommer les Passériformes 

indigènes du Québec. 

3.2.13 Quatoniéme source : Robbins, Bruun ct Zim (RBZ) 1980 

Parmi les sources dépouillées. nous avons retenu le premier guide d'identification en 

français des oiseaux nord-liméricriins, paru en L980 aux éditions Broque;. il s'agit du Guide 

des oisemv d'hir iqt te  clri Nord, de Chandler S .  Robbins, Bertel Bruun el Herbert S. Zirn. 

traduit de l'anglais par Michel Desfayes'! Selon le préfacier de l'ouvrage. Raymond 

Cayouette. <( l'éditeur [...] a bien voulu adopter In terminologie proposée par [le] Comité de 

nomenclature [de la Société zoologique de QuébecIu. 9 11 s'agit sans doute de la version 

'' L'Cdition anglaise. intitulée Birds of North A~iierica, date de 1966. 
'O Cr comité a poursuivi les travaux de nomenclature entrepris par le Comité permanent des Noms 

franpis des Oiseaux du Canada dont il ri été question pricédemment. 



comgée et mise à jour en 1980, qui est mentionnée en bibliographie, mais n'a jamais été 

publiée". Lui-même membre de ce comité, Cayouette ajoute les précisions suivantes : 

Cette version en langue h ç a i s e  spécialement conçue pour les francophones d'Amérique 
contient un certain nombre de noms d'oiseaux propres au pays Québécois [sic]. Conserves à 
cause surtout de leur usage fort répandu. ces vocables peuvent à l'occasion prêter a confusion 
avec la terminologie françake utilisée en Europe. Ce léger inconvén$nt a cependant été 
surmonté par le traducteur qui dans ces cas a donné les termes équivalents-. (p. [7]) 

Lri nouvelle nomenclature reprend les 133 espèces de Passériformes indigènes 

nommées dans la liste de 1972. Elle ne se démarque que par deux modifications de 

génériques; les deux nouveaux emplois se sont maintenus jusqu'i aujourd'hui. 

Tableau 3.18 Comparaison entre SCF 1961 (ou SCF 1972) et RBZ 198U 

- -- 

Tableau 3.29 Nature des interventions de RBZ 1980 

1 

2 

Parmi les changements apportés. on remarque. premièrement, l'adoption du 

générique gobe-rriouclierorr en remplacement de gol~e-niorrcltes. qui vient clarifier le statut 

trtxinomique de l'espèce concernée [Is']; elle n'appanient pas ii la même famille que les 

espèces paléarctiques dénommles gobenioitclies dans 13 nomenclature européenne. 

Deuxièmement, on observe l'abandon définitif du générique plrcrropharie au profit de 

brita~ir. déji proposé par Tavemer 1934, qui contribue i rapprocher davantage la 

nomenclature québécoise de la nomenclature européenne. 

Esp. 

[451 

[711 

I 

I 

I 

:' Sociité zoologique de Québec. Nottis frariçais des oiseai~r d'Ani6riqire di1 Nord. corrigé et mis h jour 
par le Comid permanent de Nomenclature française des Vertébrés du Canada. (1980). 

17 - Par exemple. il bit suivre la dénomination québicoise Cl~ardori~rer des pins de L dénomination 
européenne fitritt des piris (p. 3001. 

Pmp. 

111 

1 ; 1  

retraits de génériques 

rétablissement d'ancien générique dans le 
mSme emploi 

introduction d'un nouveau enériaue 

gobe-rtroirches [45] et plrcrrupliunr [7 11 
brzrunr [7 I l  

eobe-nioircheron W51 

SCF 1972 

Gobe-mouches 

Plcctropliane 

Kcd.  
- 

Kcirait 

N 

RBZ 1980 

Gobe-moucheron  

Hnrarit 

Iniro. 

S 

Ext. RL'tabl. 

S 



3.2.15 Quinzième source : Société zoologique de Québec (SZQ) 1983 

En 1982, I'American Omithologists' Union a fait paraîk le 34' supplément de la 

Check-list of Norrii Aniericm Birds, qui présentait de nombreux et profonds remaniements 

dans la classification des espèces nord-américaines. A la suite de cette parution, le Comité 

permanent de Nomenclature française des Vertébrés du Canada a dû procéder 1i une révision 

de sa nomenclature française, de façon à rendre compte des connaissances les plus récentes 

dans le domaine de la taxinomie. Sa liste révisée a été publiée en 1983 par la Société 

zoologique de Québec sous le titre de Noms fruriçais des oisemv clri Crnrtrh et des Éruts- 

Ujris coniirieritucrr~r. Cette nouvelle liste conserve l'esprit des précédentes éditions. En préface, 

on peut lire que celle-ci comporte « certaines divergences avec la nomenclature française 

d'Europe [et que] les modifications qui sont apportées aux noms français visent j. en 

améliorer la précision tout en leur conservant un cmctère pittoresque » (p. 5-6). En ce qui 

concerne les noms des Passériformes étudiés, nous n'avons relevé aucune modification 

touchant les éléments génériques. 

3.2.15 Seizikmc source : Ouellet et Cosselin (OC) 1983 

Peu de temps après la publication de la source précédente, Henri Ouellet et Michel 

Gosselin ont proposé une nouvelle nomenclature, publiée par les Musées canadiens sous le 

titre de Les Iionis fruripis des oiseui~v cl'iiniirirpe ci11 Nord. Dans leur introduction, les 

auteurs disent avoir comme objectif de a corriger et d'éliminer les anachronismes. les 

imprécisions et les erreurs qui ont eu cours jusqu'à [cette époque] » (p. 3). Leur 

nomenclature se conforme elle aussi i la plus récente classification proposée par I'American 

Omithologists' Union. mais, en ce qui a trait aux noms français proposés. elle diverge 

passablement de celle publiée par la Société zoologique de Québec. Sur les 134 espèces 

décrites, 53 voient leur générique se modifier. Les modifications touchent une douzaine & 

eénériques anciens et nouveaux. - 
Tableau 3.30 Comparaison entre RBZ 1980 (ou SZQ 1983) et OC 1983 



1 113 1 Gros-bec 1 X 1 1 Cardinal 1 1 

Leur nomenclature est caractérisée par cinq types d'interventions comme l'atteste le tableau 

qui suit. 

Tableau 3.31 Nature des interventions de OG 1983 

I rétablissement d'ancien générique dans Ir qiriscale [l3?l I I même emoloi I 
3 

La plupart des modifications proposées sont motivées par la récente restructuration 

des groupes taxinomiques. Dans leur introduction, les auteurs précisent que les principaux 

changements s'appliquent Ii des grands groupes (familles, sous-familles, genres) auxquels on 

avait appliqué un nom incorrect » (p. 4). C'est notamment ce qui explique l'abandon difinitif 

de fuirverre. qui a touché. ii lui seul, plus d'une trentaine d'espèces. L'attribution du générique 

paniliiir aux espèces néarctiques de la nouvelle sous-famille des Parulinés vient démontrer 

que ces espices ne sont pas vraiment apparentées aux espèces paléarctiques de Iri famille des 

Sylviidés, auxquelles les systématiciens veulent dorénavant réserver le générique joiwnry. 

L'abandon de pirisori au profit de briturit, qui touche plus d'une quinzaine d'espèces. 

correspond lui-même i une redéfinition de la famille des Fringillidés et à la création de la 

nouvelle sous-famille des Embérizinés, 

retraits de génériques 

3 

3 

4 

Dans les cas des espèces holarctiques où la nomenclature québécoise divergeait de la 

nomenclature européenne, Ouellet et Gosselin ont généralement favorisé l'alignement de la 

première sur la deuxième. Voici ce qu'ils écrivent à ce sujet dans leur introduction : « nous 

fainvue 190- 1201, pinson [77-77, 79-88] et mainate 
1133-1331 

Lorsqu'en taxinomie. 01-1 décide de distinguer des espèces précédemment dénommées de la même 
faqon. le nom doit demeurer associé au groupe d'espèces qu'il a servi ji désigner en premier lieu. 
Cette règle explique plusieurs des modifications apportées aux noms d'espèces nord-américaines. 
dont /niivette et pinson. (CINFO 1993 : xi) 

introductions de nouveaux génériques 

réductions du champ d'application 

extensions du champ d'application 

dur-bec 1661, paririine [90- 1301 et prisserin { 1251 

briranr [135], gros-bec [66, 1331 et moucherofle [91 

hriranr [73-77. 79-88], cardinal [133], qiiiscalr [IX] 
et Qran [9] 



avons dans la majorité des cas, opté pour te nom en usage en Europe francophone par souci 

d'uniformisation à moins, bien sûr, que le nom en usage au Canada soit à notre avis 

supérieur ou profondément ancré dans la uadition et l'usage D (p. 4). C'est ce souci 

d'uniformisation des nomenclatures qui explique notamment l'abandon de gros-bec au profit 

de dur-bec" et celui de pinsori au profit de bniarli (nom sous lequel un certain nombre 

d'Embérizinés étaient déjà connus en Europe). Ouellet et Gosselin disent aussi avoir profité 

de l'occasion « pour rétablir cenains noms en usage au Canada depuis longtemps (p. 4) qui 

pouvaient mieux retléter la systématique. Sans doute parlent-ils de générique comme 

qiiiscalr (créé par le naturaliste français Vieillot) que Provancher 1870 avait essayé sans 

succès de substituer à niuinurr. Ils auront ciavantage de succès : toutes les modifications 

qu'ils ont proposées sont encore en usage. 

Comme on peut le voir, Ili nomenclature de OuelIet et Gosselin diverge 

substlintiellement de la précéknte. Les auteurs. qui préconisent l'universalité des noms 

techniques français et un plus grand respeci de la classification, poursuivent la réforme 

entamée par Tavemer en 1934. 

3.2.16 Dix-septième source : Oucllet, Cosselin et .4rtigau (OCA) 1990 

Sept ans plus tard, en 1990. les mêmes auteurs, auxquek s'est ajouté Jean-Pierre 

Anigau, ont fait pmître une version révisée de leur nomenclature sous le titre de 

Nontenclattire frmçcrise des oiseau d'AntJriqrie chr Nord. Cette nouvelle liste a été publiée 

par le Bureau de la triduction du Cantidri. Direction de la terminologie et des services 

linguistiques. Ouellet. Gosselin et Artigau introduisent l'ouvrage par ses mots : N Depuis 

quelques décennies. la nomenclature française des espèces nord-américaines [...] est devenue 

de plus en plus logique. cohérente et conforme i la classification systématique. C'est donc 

dans cette perspective qu'il faut placer le présent ouvrage. qui reprend, en la complétant, la 

liste [...] de 1983. >, (p. vii) Dans cette dix-septième source, nous n'avons relevé qu'une seule 

modification apportée aux noms des Passériformes du Québec et elle ne concerne qu'un 

élément spécifique. 

'' Utilisé en France depuis Buffon au svrrr' siècle (Blain 1975 : 77). 



3.2.17 Dix-huitième source : Commission internationale des noms français des 
oiseaux (CINFO) 1993 

Notre dix-huitième et dernière source, intitulée Nonis frariçais des oiseal~r dit sonde, 

est l'œuvre de la Commission internationale des noms français des oiseaux, composée de 

représentants des principales communautés francophones. L'ouvrage, paru en 1993, a été 

conçu dans le but de « fournir 5 l'utilisateur quel qu'il soit, un nom français établi dans un 

cadre univeml » (p. ix). Selon les auteurs, « la présentation d'une nomenclature frinçiiise des 

oiseaux du monde [était] devenue une nécessité afin de répondre aux besoins des auteurs et 

des traducteurs, ainsi qu'à ceux des rédacteurs des agences gouvernementales et des 

organismes nationaux et internationaux )i {p. ix). La nomenclature unifiée répertorie les 135 

espéces de Passériformes indigènes du Québec; par rappon à la nomenclature de Ouellet et 

Gosselin 1983, deux génériques sont modifiés. 

Tableau 3.33 Nature des interventions CINFO 1 9 3  

Tableau 3.32 Comparaison entre OG 1983 (ou OCA IYYO) et CISFO 1993 

I 

7 

Les moditications se résument i l'introduction de deux nouveaux génériques. 

nrdsnitgeai et tarin. ce qui entraine la réduction du champ d'application de grcti et de 

chardo~rriertir. Ces changements complètent l'alignement de la nomenclature québecoise sur 

la nomenclriture européenne, oir ces deux $nériques étaient déjà en usage. 

2 

1 

3.2.18 Profil ginéral des modifications de génériques observées selon les auteurs et 
sources consultés 

Esp. 

[191 

[601 

Comme nous venons de le voir, le nombre de modifications observées varie 

beaucoup d'un auteur ii l'autre et d'une source à l'autre. Le tableau suivant fait état de cette 

variation. Le nombre indiqué dans In quatrième colonne correspond i I'ensemble des 

modifications relevées - ou encore à l'ensemble des noms d'espèces affectés dans leur 

- - -  ---- 

introductions de nouveaux genériques 

rcductions du champ d'application 

ntt;sangtioi [19J et rarin [60] 

churdunnorei [60] et geai [19] 

Pm p. 

I f 7  

112 

Rsirnii (H; I9U3 

G m  

Cliurhniirrrr  

R d  

.Y 

X 

CISFO 1993 

,)lt;sangrai 

Tarin 

Exr Iniro 

N 

N 

Rc'tabl 

1 



composante générique edou dans leur composante spécifique; celui de la cinquième colonne, 

à celles ponant uniquement sur la composante générique. Le pourcentage indiqué dans la 

dernière colonne reflète la proportion de ginériques modifiés par rapport au nombre 

d'espèces décrites dans les deux sources comparées3. 

Tableau 3.35 Profil général des modifications de génériques observées 
selon les sources et auteurs consultés 

I I Ikte I Auteurs Nombre Nombre de modifications 1 total de 1 
modif. 

ginr'riqur gknr'riqus srulemcnt 

1 

2 

7 

8 

9 

15 1983 Comité psrmancnt dr: nomenclature I I  1 frinçaisc. drs vcric'bris du Canada (SZQ) 1 1 

1 1 

11 

13 

1 J 

1 

1 O 195 7 Corniti permanent drs noms hnçais  13,6 

19 1 5 

1972 

1934 

Ce tableau rippelle que cinq & nos sources n'affichent de particularités qu'en ce qui 

concerne les éléments spécifiques des dénominations comparées (Dionne 1906. Godfrey 

1967, SCF 1972. SZQ 1983 et Ouellet. Gossolin et Anigau 1990). Il ressort également de œ 

tableau que. dans le cas des moditications de génériques, le nombre d'espèces touchées est 

2 5  

1861 

1865 

196 1 

1967 

1972 

1980 

16 

1 7 

18 

" Prenons comme exemple le cas de Dionne lSS3 et Dionne 1SS9 qui présentent 103 espèces  
communes: 7 d e  ces espèces ont vu Ieur générique modifié dans 13 deuxième source, c e  qui  
représente 6.7 % d e  l'ensemble. 

Lrkloinc 

llacoun c't Xlacoun 

Tavernu 

1 

des oisraiis du Canada (SCF) 

Godfrey 

Comité pcrmancnt des noms franr;;iis 
dcs oistaus du Canada (SCF) 

Robbins. Urunn ct Zim 

1983 

1990 

1993 

lO(9 Jitl'trtntcs = I mod. u 2 noms; 8 x 1 )  

5 

19 

75 

13,3 

3 

- v 

2 

b 

Ouellrt ci Gossclin 

Oucllci. Gossclin et Anigau 

Commission intcrnationdc dcs noms 
Ilanpis ct'oisraus (CINFO) 

2 (2  ditl'. = 2 s 1 )  

14(13diff .= I s 7 :  1 2 x 1 )  

76(21di!T.= I s 3 ; 3 x 2 :  1 7 x 1 )  

~ - 

1 3  
10,8 

19.8 

I ~ i d i I T . = I s l i  

2(2di lT.=2s  I I  

61 

I 

13 

0.7 

1,s 

53(7ditl'.= 1x31 ;  I s I 6 : 1 s I : J s 1 )  

2 ( 2  dilf. = 2 s I I  

39.5 

1,) 



particulièrement important dans Provancher 1870 (28, soit plus du tiers), Dionne 18S3 er 

Tavemer 1934 (respectivement 19 et 26, soit environ 20 %) et surtout dans Ouellet et 

Gosselin 1983 (53, soit environ 40 5%). Dans cette dernière source, on ne compte toutefois 

que sept génériques affectés, dont fnitvene, qui figurait dans 31 dénominations, et bntant. 

dans 16 dénominations. 

Les changements apportés au f i l  du temps n'ont pas tous été conservés. Dans tes 

premiers ouvrages surtout. nous observons une grande instabilité. À partir du deuxième tiers 

du Icu' siècle, la nomenclature devient nettement plus stable : plus de la moitié des 

modifications attribuables 5 Taverner 1934 n'ont jamais été remises en question. Toutes 

celles qui ont été réalisées depuis 1961 (SCF) se sont maintenues jusqu'i aujourd'hui. 

3.2.19 Profil général des différents types d'interventions selon Ics auteurs et sources 
consultés 

Le tableau 3.35 (voir ci-dessous) donne un apequ général des différents types 

d'interventions effectuées sur la composante générique des noms de Passériformes entre 

1861 et 1993. 

C'est dans la catégorie des retraits que nous trouvons le plus grmd nombre 

d'interventions (55). Ce type d'intervention est particulièrement important chez Provancher 

1870 (181, Dionne 1883 (10), Tavemer 1933 (7) et SCF 1957 (7). Chez Provancher. ces 

retraits sont pour la plupart (1 1 sur 18) liés i la réduction (l'abandon) des entrées doubles de 

LeMoine; les autres sont commandés par un souci de systématisation. Chez Dionne, sept 

retraits sur dix portent sur des modifications introduites par son prédkcesseur. Chez Taverner 

1934 et SCF 1957, environ la moitié des retraits correspondent de nouveau la réduction des 

entrées doubles réapparues dans Taverner 1922. Les derniers retraits de génériques effectués 

(2 dans RBZ 1980 et 3 dans OG 1983) ont été motivés par la volonté d'ajuster la 

nomencIature québécoise à la nomenclaiure européenne. La très grande majorité des retraits 

ont mené j. l'abandon définitif des génériques touchés; mais certains de ces génériques ont été 

rétablis dans une source ultérieure, soit pour une période limitée, soit de façon définitive. 



1 4 118831  Dionnc 

Tableau 3.35 Profil général des différents types d'interventions observées 
selon les sources et auteurs consultés 

Robbins. Bruun et Zim 1 2 1  I I 1 - 1 4  

To ld  

14 

4 I 

10 

1 1 

11 

1 3  

l 5 I Y 8 3  Corni[& permanent de norncnclature I I  1 francaisc des vcrt&brt.s du Canada 

Intro. 

7 

8 

1 

2. 

3 

t 957 

1 9 6  1 

1967 

1977 

Nous comptons 29 interventions visant le rétablissement dans le même emploi de 

génériques ayant fait l'objet d'un retrait. Ce type d'intervention est particulièrement important 

dans Dionne 1883 (8) et Taverner 1922 (7). Chez Dionne. le rétablissement d'anciens 

génériques équivaut pour une large part au rejet des modifications apportées par son 

prédécesseur (Provancher), tandis que, chez Taverner 1922, il s'explique principalement par 

12 réapparition des entrées doubles (617) et la reprise d'anciennes dénominations de LeMoine 

abandonnées par Provancher. Le dernier rétablissement a été effectué en 1983 par Ouellet et 

Gosselin; il met en cause le générique qtriscale. que Provancher avait introduit en 1870 mais 

qui avait été mis de côté depuis Dionne 1883! 

Rttabl. 

- 
2 

1 8 

'6 Les chiffres entre parenthèses réfèrent à des interventions concernant des emplois de génériques 
comme deuxièmes dénominations (en entrées doubles). 

RCJuct. 

4 (31 

7 ( 1 )  

Rtiniro. Date 

1861 

1864 

1870 

- 

CornitC pcrmancnt des Noms franfais 
des Oisraus du Canada (SCF) 

Godlicy 

CornitC prrmancnt drs Noms franpis 
des Oisraus du Canada (SCF) 

Esttnr 

3 ( 1 )  

6 

1993 

Auteurs 

Lekloine 

Provancher 

7 (4) 

- 

5 5  

Retraits 

5 (3)'b 

18i11) 

Commission internationale des noms 
finqriis d'oisraux (CINFO) 

4 

I 

29 

- 

3 

5 

- 1 

5 

I 

3 1  

1 

7 

4 

40 

2 1 

7 

28 188 



Chez Dionne 1883 et Tavemer 1934, nous observons un autre type d'interventions 

qui consistent aussi i reprendre un ancien générique, mais cene fois dans un nouvel emploi; 

ces cas de réintroductions (provisoire ou permanente) sont au nombre de cinq : quatre chez 

le premier auteur (boitvreuil, farlouse, rouge-gorge et rraqnet) et un autre chez le second 

@ioiii ; anciennement pewee). 

Nous avons relevé 3 1 interventions visant l'introduction de nouveaux génériques au 

détriment de génériques déji établis. Les auteurs les plus prolifiques dans ce domaine sont 

Provancher 1870 (boltvreitil, érértiopliile. passerelle, pipi, qitiscake, sirta, rraqiier et fyrati) et 

Taverner 1934 ( b r m t ,  jwlco, moqueur, oiseau bien, pipit, raiilenr, towhee et iacher) qui 

ont introduit chacun huit nouveaux génériques. Les dernières introductions (niésangeai et 

tariri), qui datent de 1993 (CINFO), s'expliquent par l'uniformisation des nomenchtures 

francophones québécoise et européenne. 

Les deux derniers types d'interventions ne portent que sur ILI modification (réduction 

ou extension) des limites du champ d'ripplication de génériques déji en usage. Les cas de 

réductions (40) sont nettement plus nombreux que les cas d'extensions (78). Ils 

correspondent ii la deuxième catégorie en importance après les retraits de génériques. Les 

sources affichant le plus grand nombre d'interventions de ce type sont Provancher L 870 (7), 

Dionne 1883 (6) ,  Taverner 1934 (7) et SCF 1957 (5). Provancher 1870 (6) et Tiverner 1934 

(4) figurent aussi parmi les sources affichant le plus grand nombre de cris d'extensions, avec 

Ouellet et Gosselin 1983 (4) .  

Tout compte fait. nous constatons que le nombre et la nature des interventions varient 

beaucoup d'un auteur l'autre. Elles sont particulièrement nombreuses dans le dernier tiers 

du xku' siècle - dans Provancher 1870 (41) et Dionne1883 (33) - ainsi que dans le second 

tiers du xu' siècIe - dans Taverner 1934 (27) et SCF 1957 (21). II convient de rappeler que, 

chez certains auteurs. un forte proportion de ces interventions portent sur les entrées doubles 

(v. le tableau 2.4). Dans Provancher 1870, par exemple, plus du quart des inten~entions 

(12.41, soit 39 %) ont pour objet le retrait ou la réduction des entrées doubles instaurées par 

LeMoine; et c'est dans Taverner 1922, qui renoue avec ce type d'entrées, que la proportion 

est la plus forte ( 1311 5. soit 86 %). 



Ici s'achève le bilan de la portion onomasiologique de noue étude; dans les deux 

prochains chapitres, nous adopterons une approche sémasiologique et nous nous 

intéresserons essentiellement à l'histoire des génériques eux-mêmes. 



Chapitre 4 

Étude historique des termes génériques 

Dans ce chapitre, nous proposons un bilan historique pour chacun des termes 

génériques relevés dans les dénominations techniques des Passériformes indigènes du 

Québec depuis 186 1. 

4.1 Les articles historiques 

Nous constatons qu'un grand nombre de génériques ont vu leur usage fluctuer avec 

le temps. C'est le cas notamment pour alorrerre. le premier générique étudié. De nos jours, 

ce générique n'est utilisé que dans la dénomination de l'Alouette hausse-col [57], mais le 

dépouillement de sources ornithologiques anciennes nous a appris qu'au dibut de la 

seconde moitié du xixc siècle, i l  avait également servi à dénommer deux autres espèces : le 

Pipit d'Amérique [59] et la Stumelle des prés [130] (voir le tableau ci-dessous). 

Tableau 4.1 Les emplois du gdnérique alouetle 
I 
I 1 [espèce 571 I [espèce 591 [espèce 1301 i 

1 Provancher 1870 / ,!%viophile coniur 1 Pipi (Ir la Loiririnnr i Alouette grnridr I 

1 Dionnc 1883 1 Alouette [Ir Virciiiir i Farloim de ln lairisiarie ~ E~ortrrrrnir (lrs mu's I 

1 Dionnr 1889 Alouette orciinnire \ a r o  r r i  1 1 
1 Dionnc 19% 1 II I il i I I  i 

; SCF 1961 l II i J 1 (I i 

1 ~avc&r 1934 i 11 / Llrrulrin 1 Pipir dV.Atirit;riqrre 1 Éroirrneriit ries pris dr 1 'LI 

SCF 1957 I 
l II 1 Pipir coriinirin 

SCF 1961 1 Alouetle conriid 1! 

: RBZ 1980 l il I il 1 (1 
I 
I 

/ Gdfrcy 1967 1 II 1 ll .!f ! 

Notre modèle d'article historique a été conçu de faqon à pouvoir réunir et mettre 

clairement en rapport toutes les informations amassées sur chacun des génériques étudiés. 

Ce modèle a été entièrement élaboré dans le cadre de notre étude. Au début de chaque 

(I 

(I 

1 (I 

- 
' SZQ 1083 11 I il 

CINFO 1993 1 Alouette /IUIUW-col 1 1 (I 1 

Pipi! spioncelle 

Pipit d'Amiriqrre 

; OG 1983 

, OGA 1990 

I I  
.!l 



article, le générique étudié est mis en vedette et suivi d'une indication de genre. Le corps de 

l'article comporte quatre parties respectivement intitulées : A. Espèces dénommées; B. 

Dénominations; C. Introduction. modifications et concurrence; D. Sy nthése. Nous 

expliquons brièvement le contenu de ces sections à partir d'extraits de l'article Aloriene. 

-4. Espèces dénommées 
- - . - - . . - . -. . - . - - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . .. .- .. .. . ~- 

I 2 3 4 5 

Fm. des Alaudides N i? Errnropliila cilpewis .~llortettr 1iairss~'-col 

F m .  des En1 bérizidés tss-i'm. dcs Ickrintsi x /JO. Stiiniellu siugriu Sitiruell2 clds prt5 

Cette première partie sen li identifier toutes les espèces dénommées par le générique en 

vedette. Ces espèces sont présentées selon leur ordre d'apparition dans le catalogue de la 

CIKFO (1993) et I i i  numérotation que nous avons nous-même adoptée. Chacune d'elles est 

identifiée par son nom scientifique latin (col. 4: ce nom est précédé du numéro que nous lui 

avons attribué') et son nom technique français actuel (col. 5). Nous indiquons également 

dans quelle famille (col. 1)  cette espèce est classée et, quand cela s'y prête, dans quelle 

sous-famille (col. 2). Enfin. nous précisons sa distribution géographique (col. 3) : la lettre N 

est mise pour la zone riéarctiyiir (Nouveau Monde) et. la lettre H est mise pour la zone 

Iiolcu-crique (Ancien et Nouveau Mondes). 

B. Dénominations 

prairies -- 
iIloitetre des pris 1 j O  Dans LcMoim 186i (comme conc. de Farlowe) (comme autrc nom dms Ic iextc 

dc Dionne 1883 : 96: comme nom vulgairc dans Pmuanchrr 1870 : IV-  t96) 

R loueire grande 130 Dans Provanchu 1870 

,.llniierrr hazsse-coi j 7  Dcp. CNFO 1993 (aussi comme conc. de .-liorrrtrr corniie dans M6l;uipm 1964) 

..llotieire ordinuire j 7  De Dionne 1889 i T w c m e r  1934 

Aloivtre Pipi 59 Dc LeMoine 1861 à Lrhloine 1865 (comme nom vulgairc h s  Provancher 1870 : 

- ..~ 
111-69: Dionne 1883 : 23: Dionnr 1906 : 379) 

p~ 

La deuxième section de notre rirticIe réunit toutes les dénominations techniques 

(généralement binominales) dans lesquelles figurent l'élément générique étudié. Nous 

' Par économie. c'est souvent ce numéro qui servira de référence dans le reste de I'anicle. 



avons parfois ajouté entre crochets quelques dénominations apparentées aux dénominations 

techniques mais qui n'ont pas été relevées dans le même contexte'. Toutes ces 

dénominations sont classées par ordre alphabétique (col. 1); celles qui sont encore en usage 

(selon CINFO 1993) sont soulignées. Pour chacune d'entre elles, nous rappelons le numéro 

de I'espèce dénommée (col. 2) et précisons la période d'empioi (col. 3); le cas échéant, 

nous faisons état, entre parenthèses. d'usages non techniques (par exemple, comme nom 

vulgaire) ou de situations particulières de concurrence. Les cas de variation formelle (par 

exemple Alouette Iicrirsse-col /Aloiretrr hcrrrsse col / Alorlette Iiaussecol) sont signalés par 

un appel de note et présentés en notes de bas de page. 

C. Introduction, modifications et concurrcnce 

1 7 3 3 5 . 6 7 
[57~x] , lntro , 1861-1993 I I 

I { 1861-1 864. 1922-1934, conc. 
l I 

par orrolu~i l , I 

( 1870 => irkniriphik) 
1 

I I 1 

[IjO $1 1 Intro 1861-1870 => ifoirrnuir 1883 
{ 186 1. conc. par furloilsc} 

(591 , Intro 1861-1863 => pipi 1870 

Dans la troisième partie de notre article. nous présentons sous forme de tableau et par ordre 

chronologique toutes les modifications ayant affecté le champ d'application du générique 

étudié depuis son introduction à la nomenclature jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à son 

abandon. Dans la première colonne, nous riippelons I'espèce en question par un renvoi 

numérique; l'ajout de divers symboles permet d'annoncer un certain nombre de cas 

particuliers que nous avons jugé utile de dégaser : 

- les cris de concurrcnce (#; le générique étudie n'est pas le seul générique mentionne): 

- les cas d'éclipses (X; le générique étudié cède sa place. s'absente pendant une brève 

période): 

- les cas de reprises (R; le générique est repris après une longue période d'absence); 

- les cas de non mentions de l'espèce (0; I'espèce n'est pas répertoriée dans certaines des 

sources dépouillées). 

Dans la deuxième colonne. nous départageons les interventions qui correspondent à des 

introductions (intro) de celles qui correspondent à des extensions (ext.; le terme étudié était 

déjâ en usage et I'espèce en cause était précédemment désignée par un autre générique). La 

troisième colonne sert d'abord à délimiter les périodes d'emploi (date de première et de 

dernière attestations; dans le cas des emplois actuels, la date 1993 est mise sur fond grisé); 

II s'agit soit de dtinominations recueillies dans les sources de notre corpus, mais uniquement dans le corps 
du texte, soit de dénominations relevées dans les ouvrages dr vu1garisation de Claude Milançon. 



elle sert également à situer chronologiquement - entre accolades - les cas particuliers 

annoncés dans la première colonne. Dans les cas de concurrence, nous mentionnons en 

outre le concurrent3, et, dans les cas d'éclipses, le générique de remplacement (introduit par 

la flèche =>). Les colonnes 4 et 6 servent respectivement à présenter les anciens génériques 

qui ont été remplacés par le générique étudié et les nouveaux génériques qui sont venus 

remplacer le générique étudié. Dans la dernière colonne, nous signalons, s'il y a lieu, la 

date d'abandon constatée de chacun des emplois dégagés; s'il y a eu abandon définitif, cette 

date paraît sur fond grisé. 

D. Synthèse 

La quatrième et dernière partie de notre article prend la forme d'un texte synthétique 

proposant un portrait global de l'histoire du générique étudié: nous y reprenons l'essentiel 

des informations livrées dans les parties précédentes, auxquelles nous pouvons ajouter des 

informations complémentaires (relatives ri l'étymologie' des omithonymes. ri la motivation 

des auteurs, etc). 

4.2 Études de mots 

Notre étude porte sur 78 génériques dont sept présentent des variantes formelles (85 

formes). Chacun de ces génériques fait l'objet d'un article distinct qui sera présenté selon 

l'ordre alphabétique. 

' Lorsque le génirique Ctudié semble être Ia dinomination principale. i l  est introduit par conc. par 
(coric~irrerici par):  lorsqu'il semble être la dénomination secondaire. il est introduit par conc. de 
(coricrrrrent de). ' II ne pouvait être question dans le cadre de cetre étude d'entreprendre des recherches étymologiques 
complktes. Les informations de cette naiure qui sont citées en notes de bas de pages sont de portée 
relativement limitée: elles ont le plus souvent été puisées au fonds documentaire du projet de recherche 
auquel nous sommes associée. 



A. Espéces dénommées 

Fm. des Alaudides N 57. Eremoohilo aloes~ris .4louerre iiuime-col 

F m .  des Motacillidés 
- - - - - - - - 

N 59. .-lti~/iirs rubescerrr Pipit d '.4mériqire 

B. Dénominations 

.Ilouelrr cornire 57 De SCF 1957 à OGA 1990 (comme e n .  dans CINFO 1993: comme conc. de 
.4loireae iiaime-col dans -- MC-lanqon 1964) 

~--~.  

..lloirrlrr de firginie j7 De LeMoine 1861 à LeMoine 1864 (comme conc. de Ortolan) et dans Dionne 
1883 (comme syn. dans le teste de Dionne 1889 : 71: comme nom vulgaire dans 
Provancher 1870 : 111-7) -~ . . . ...... .. - -  -~ ~- 

, - i f~  irrlre t h  prairies 130 Dans LeMoine 1864 
. - ~ ~ . - - ~- ~ - . . . 

rlloirrfrr des p r is  130 Dans LeMoine 1861 (comme conc. de Furloirse) (comme autre nom dans le rxte 
de Dionne 1883 : 96: comme nom vulgaire dans Provanchcr 1870 : IV-196) 

~~ ~ .... . - .. . ~ ---- ~ 

~ C J U ~ I ~  .eruncic 130 Dans Provancher 1870 - - - - . -. . - - - -- -- - - -- 

.-ilriireire kilirssr-col j7 Dep. CMFO 1993 (aussi comme conc. de .-tloitert< cortiite dans .Clilancon 1964') 
- 

, 4 i t ) i 1 ~ ~ 2  c~rdmu~re 57 De Dionne 1889 3 Tatcrnsr 1934 (comms çonc. dr Orroluti dans fawmer) -- - 

.4loirellr Pipi 59 De LeMoine 1861 à Lehhine 1865 (comme nom vuleairc dans Provancher 1870. 

C. Introduction, modifications et concurrence - 
[57 k s ]  tntro 1861-1993 I I l 

1 1 

{ 186 1 - 1864. 1922- 1934. conc. , I I 

par orrulm 1 l l l 1 

' { 186 1 .  conc. par fc~riu~rse} I 
[j 91 ' Intro ; 1861-1864 => 1 pipi ' 1870 1 

D. Synthèse 

Comme élément générique. alotrrttr' est attesté depuis 1861. Depiiis Dionne 1883. oloirerte 

est esclusivement utilisé pour désigner l'Alouette hausse-col [57]. unique espèce indigène 

de la famille des Alaudidés'. Seul Provancher 1870 a eu recours à un autre générique 

(irr'rnophile) pour nommer cette espèce. Au début de la seconde moitié du XIX' siècle. le 

mot connaissait deux autres emplois. LeMoine 1861-1864 et Provancher 1870 se sont 

également semi d'doirette pour désigner la Stumelle des prés [1301J. une espèce néarctique 

de la famille des Embérizidés (v. Alouette grande, Aloirette des prés et Alouette des 

1 ~ c r i t  hausse col dans Mélançon 1940; halrssecol en 1964. 
En France, cet ornithonyme d'origine gauloise est atteste depuis le XII' siècle (Blain 1978 : 15). 

j À cette famille appartient également l'Alouette des champs (Alauda arvensis). espèce paléarctique bien 
connue en France (Blain 1978 : 15). 

4 A cene époque, la Sturnelle des prés était d'ailleurs connue du grand public sous le nom d'alorrefre (Blain 
1978 : 15 et 125). 



prcriries). En 1883, aloirerre a cédé sa place à irairrnrrru' dans cet emploi. LeMoine 1861- 

1864 a en outre utilise ce générique pour dénommer le Pipit d'Amérique [59], de la famille 

des Motacillidés (v. rllolrerte Pipi). Dans cet emploi. Provancher 1870 signale encore 

alorrrtre comme nom vulgaire, et le remplace par pipi. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Embérizidés ( s s - h .  des IctCrin&) N 126. Icrrrusgalbirlo Or101e tilt Sord 

B. Dénominations 

Buliir~iore (sans 126 De Lsbloinc 186 1 i Lsbloinc 1864 {cornrnc nom viilgaih: dans Provanchsr 1870 : 
spécifique) IV-234) 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-- - -- - - - - - - -  - -- 

11161 h o  : 1861-1864 - - -- - - - - - - - => oriole -- 1870 

D. Synt hése 

Comme élément générique. bciltimore n'est attesté que chez LeMoine ( 186 1-1864). qui 

l'emploie sans spécifique pour nommer l'0riole du Nord [126]. une espèce néarctique de la 

sous-famille des Ictérinés (famille des ~mbérizidés)'. Dès Provancher 1870. cet emploi est 

signalé comme vulgaire; balrimorr va céder sa place de générique à ciriole. pour jouer le 

I 
(( Cette habitude de se tenir dans les prés lui a valu. de la part de quelques naturalistes. le nom d'Alouette des 
prés; mais si on esamine la forme de son bec, on lui trouvera plutôt les caractères de celui des Étourneaux que 
des Alouettes. D (Dionne 1883 : 96) ' Dans la nomenclature anglaise. Baltimore était déjà utiiisé comme specifique dans la dénomination de cene 
espèce : Brrltinrore Oriole (LeMoine 1861). M Ce bel oiseau au plumage jaune et noir, [sic] a emprunté son 
nom, dit Wilson, de Lord Baltimore, jadis grand propriétaire du Maryland, dont la Iivrée officielle était le 
jaune et le noir. n (LeMoine 1861 : 235: voir aussi Mélançon 1940 : 130) 



A. Espèces dénommées 

Fm.  des Fringillidés ii 67. Lmia ciirvirostra Bec-croisé des sapins -- -- 

ii 68. Loxio lrucoptrra Bec-croisé b@cie' 

B. Dénominalions 

[Bec-crotii (sans 67 Dans Mtlmçon t940 (: comme conc. de Laie pirt l 
spicifique)] - 
B~c-croisi Ù aiks 68 De Provmchtr 1870 i OGh 1990 (cornmr s y d a n s  CMFO 1993) 

blanches 

Brc-croisi d'.-!ntdriqtie 67 Dans Lrhloine 1861. puis de Provûnchrr 1870 3 Tatrrnrr 1922 
.- 

Ber-croisi ~ / C S  wrriins 67 Drp. C W O  1493 -- .- 

Bec-crois2 clrdiwrre 67 D u s  LrhIrlinc 1864 
. . .- - . - - - - - - - - - - - -. .. . - . . - . . . -. - -. - . . . . - -. . . . . . . . 

Bec-croai rouge 47 Dc Taverncr 1434 h OGA 1990 (comnic s'n. dans CIXFO 1993: aussi comme 
conc. dr Lmie dr piti dans L~i~lanfon 1964) 

. . 

C. Introduction, modifications et concurrence 

[67-681 Intro 1861-1993 - - - - . - - - - - - - - -. - - - - -- --a - -- - -- - - - - - . - 

Depuis tehtoine 1861. bec-croise" a toujours été systématiquenient et exclusivement 

appliqué aux deus espéces holarctiques du genre Lo.riu (famille des Fringillides) : le Bec- 

croise bilascié [68] et le Bec-croisé des sapins [67]. Dans la graphie du mot. l'emploi du 

trait d'union ne s'est systématisé qu'à partir de Taverner 197'?. 

Ce genirique a cours en franqais depuis 175 1 (NPR 1993: Blain 1978 : 23). 
Chez LeMoine 186 1 rt Dionne 1883- 1906. I'ilSment crois2 prend aussi la majuscule. 



BOUVREUIL. n. m. 

A. Espices dénommées 

F m .  des Frinçillidis N 64. Curpodaciis pirrpiireiis Roseliti poirrprè 
- - - -. - --. -. -- . - . -. - .- . . - . . - - .. . . . - - -. . . - . . . . . . 

t! 66. Pitiicolu etiiiclraror Diirbrc des s û p h  -- .. -- 

B. Dénominations 

C. Introduction, modifications et concurrence 
A - - - -  

i6.11 1" 1870 oisrair roirgr / <=> pirisori cm 
Intro roirgri 

7' 1683 pros-bec <=> pros-bec 1889 

D. Synthèse 

L'emploi de bow-eiiil' n'a été relevé que dans deux sources du xrx' siécle. En 1870. 

Provancher l'utilise une première fois. en remplacement de oiseoir rolrgc. ou rouget. pour 

désigner le Roselin pourpré [64]. une espèce néarctique de la tàmille des Fringillidés. En 

1883. Dionne le remplace par pinson dans cet emploi et l'utilise plutlit pour nommer le 

Durbec des sapins [66].  une espèce holarctique de la même famille. Il abandonnera lui- 

même cet emploi dès 1889. pour revenir au générique gros-bec. 

' Le mot a cours en français depuis 1743 (SPR 1993). 



BRUANT, n. m. 

A. Espéces dénommées 

Fam. des Embérizidés ps-C des Embirizinés) H 70. Calcarrus lappnrcrrr 

ti i l  Plrcrtopltenur tiivdrs 

Bruant lapon 
- - - - . . - -. - . - 

Bruarir des ririgrs 

N 71. Passerella iliaca BruuruJauie 

9 76. Zomirrcltiu lrircopli~s 
, . - . . . . - . . . . . . - . - . . . - . . - 
N '7. Zonotrichiu albi~ollis 

- 
?I -9. Pusrrcuh  sunrhrrcI~ens~s 

X .ri311. .~linniudranius ~mi~lacirrics 
~~~ - ~ ~-~~~ - -~ - 

?i S I .  ..liiinioJrumi~~ lecumrii 

Br à couronnr blonclic 

Bnrunr ri gorge blariclie 
-- 

Bmatir des pres 

B r t t u ~  it qrtritr Liigiie 
- .  

Bruimi de Lr Cmre 

N 58. Pooccrres grantitieirss Briru~tt wsptkd 

(as-hm. des Çirdinaltncs) 125 Passerina ~ ~ a r i e a  Pmerin itidigo 
- 

B. Dénominations 

Br. ci coiironne hlancltr 

Bnrunr à mree  bliinche 

Bnrunr à alierie uimiLi 

Briianr chanteirr 

Bniunt de Hensloii. 

Brricinr de Le Conre 

Bnianr de Lincoln 

Bruant des r*liarn~s 

[&rilaiir des herbes] 

Bn~unr cles muruts 

Bn~irnt cies neiges 

Bnrunr des dainrs  

Bruant ries m i s  

Bnianr fornilier 

Bruant fawr 

Bmani htirlsonien 

Bniant indigo 

77 Dcp. OG 1983 
-- 

go Drp. OG 1983 

- - 

88 Dms hklançon 1940 
- - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - --- - - - - 

7 j  Dep. OG 1983 
-- -- - . 

71 Dans Tavernsr 1934 [riirnmr conc. dr Oiseau bluttc]. puis dep. RBZ 1980 ( d i j i  
s~gnalC comme synonyme dans Ic tesle de LrMoinr: 1861 : 226) 

56 Dsp. OG 1983 
- - - 

79 Dcp. OG 1983 
- - A - - - -- - -- - - 

8 j Dcp. OG 1983 
-- -- - .- 

71 Dcp. OG 1983 

11, De Twemrr 1934 i SZQ 1983 (comme sy. dm OGA l9W et CNFO 1993) 
-- 



Briranr lamn 70 k p .  Taverner 1934 
-- pp - A a . - 

Bruant saurerellr 83 Drp. OG 1983 
-- -- -- 

C. Introduction, modifications et concurrence 

1 [70] lntro 1934-1993 piectrophane C= I 

[7 1 R dl Intro 1934, Reprise 1980- tg93 ' piecrrophane 1 <= I 

1 (1980) t 
I 

{ 1934, conc. par oiseau blanc} 
[72-77,79- Ext. 06 1983-1993 pinsort i C= ' I 

881 I I 
I 

[125] lntro 1934-SZQ 1983 pinson/ i <=> , passerin OG 1983 ' ' passrrine I I 1 

D. Synthèse 

Le générique bnrcrnr' a toujours été associé a la famille des Embérizidés et presque 

e'tclusivrment li la sous-famille des Embérizinés. Le mot est attesté sous la plume des 

auteurs du MX' siècle2 (LeMoine 1861 : 226.728: Provancher 1870 : IV-68: Dionne 1883 : 

73) dans les articles ponant sur les espèces alors classées dans le genre Plecrrophanes. 

Toutefois. i l  n'a clairement été introduit dans la nomenclature comme élément générique 

qu'à partir de Taverner 1934: chez cet auteur. i l  est venu remplacer plectrophane dans la 

dénomination du Bruant lapon [70] et du Bruant des neiges [71]. seules espèces 

holarctiques de la sous-famille des Embérizinés. Dans le cas du Bruant des neiges. le 

générique brircrnr va ètrc remplacé par plecrrophane de 1957 à SCF 1972. et ne s'imposera 
b 

définitivement qu'à partir de RBZ 1980. Depuis OG 1983. brirunr a remplacé l'ancien 

générique pinson dans la dénomination de la plupart des autres espèces de la sous-famille 

des Embérizinés (v. cependant jmco et tohi). De Taverner 1934 à SZQ 1983. le générique 

bruunr a également sewi à désigner le Passerin indigo [125]. un Embérizidé néarctique de 

la sous-famille voisine des Cardinalinés: a partir de OG 1983. brztant sera définitivement 

remplacé par pcrsserin dans cet emploi. 

' Cet ornithonyme est attesté en français depuis le svlC siècle (NPR 1993 « variante ancienne de briiyunr O :  

Callebaut 1979 : 136). 
Contrairement à ce que laisse sous-entendre Biain 1978 (p. 28) : (< Le nom n'est pas employé au Canada dans 
les vieux textes (Leh.16 1 .  Dio 06) [ ... 1. )> 



A. Espi.ces dénommées 

Fam. des Emb~rizidgs iss-f. des CardinalinCs) N 123. Pheucricus ludovicianirs Cardirial àpiifrinc rose 

N 124. Cardinalis carditialis Cardinal rouge 

B. Dénominations 

C~rdinal (sans 
spic i fique) 

Cardinal Q ~oirrinr rose 

Cardinal d'.-Irniriqire 

Cardincil de Yirginie 

Cardinal gros-bec 

Car~Ii~iul r n i w  

124 De klacoun 19 15 (comme conc. de Gros-bec) SCF 1972 (comme s'n. dans 
OGh 1990) 

1'3 Dcp. OG 1983 

124 Dans Provanchcr 1870 

124 Dans Provanchcr 1870 ct Dionnc 1883 (comme s y .  dans OG.4 1990 et ClNFO 
1993) 

124 Dans Taverncr 1911 

174 Dep. RBZ 1980 

1' 19 15. conc. par gros-bec } 
7 Ext .  OG 1983-1993 [!z?] ~ gos-bec c= . -- - ... - - 

D. Synthèse 

~mdina l '  est attesté depuis Provancher 1870. Jusqu'au début des années 1980. ce 

générique a systématiquement et exclusivement servi à nommer le Cardinal rouge [124]. - 
une espkce nearctique de la sous-famille des Cardinalinés (famille des Embérizidés): aussi 

la mention d'un spécifique ne s'est-elle systématisée qu'à partir de cette période. Macoun 

1915 est le seul i mentionner le concurrent gros-bec. Depuis OG 1983. l'emploi de 

cardinal a été étendu: il est venu remplacer gros-bec dans la dénomination du Cardinal a 

poitrine rose [123]. uns autre espèce néarctique de la mime sous-famille. 

I 
(( En français. cordind se retrouve pour la première fois en 1694 sous la plume de Théophile Corneille. selon 
Larousse (1975). Buffon parle de cet oiseau nord-américain et dit en reprendre le nom du naturaliste Catesby. 
Mime si le dictionnaire Oxford (1933) signale son premier emploi écrit en anglais en 1802. i l  faut supposer 
que le noni est beaucoup plus vieux dans cette langue. et antérieur au nom fiançais. )) (Blain 1978 : 34) 



CAROUGE. n. m. 

A. Espéces dénommées 

Fam. des Embérizidés (ss-fm. dcs Icdrinisl N 123. .\anrhocrp/tulta Caroirgr ù r2re jaiute 
.~at~~i~ocep/ialtrs 

N 119. .lgdaius phoetziceus Carouge a t;patrlrrr~s 

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthèse 

~ u r o z r ~ r '  est attesté comme élément générique depuis LeMoine 1861'. dans le nom du 

Carouge à épaulettes [ 1291. une espèce indigène néarctique de la sous-famille des Ictérinés 

(famille des Embérizidés). Adopté par LeMoine 1864 et Provancher 1870. ccrroirge va 

toutefois connaitre une éclipse d'un demi-siècle (1883 à 1934) avant de se substituer 

définitivement à r'toiirnrolr dans le nom de cette espèce. II a été rétabli en 1957. date à 

laquelle il a cigalement remplacé éfoiirnetrir dans la dénomination du Carouge à tSte jaune 

[178]. une espèce indigène apparentée. 

1 
N Nom vernaculaire d'origine antillaise. curouge est encore employé dans les iles d'expression française pour 
designer Ies orioles [...] ), (Blain 1978 : 35). Selon Blain (idem), dans le Grand Larousse du me siècle. le 
mot est associé aux oiseaux du genre Icrenrs (dont les orioles); dans le Larousse encyclopédique, i l  est associé 
au vacher. 
Et non depuis 1957, contrairement aux indications fournies dans Blain 1978 (p. 35) : (( Son emploi par le 
COMITE ( 1957) pour designer les genres Agelaius et Xontocephalt~ n'a de précédent au Canada ni dans les 
écrits des naturalistes. ), 



CHARDONNERET, n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Fringillidés N 60. Carduelis pinirs Tarin des pins 
- - - - ~ -  

N 61. Carduelis ~r ia is  Chardotinerei juioie 

61 Dsp. Provanchtr 1870 
- - -- -- - - -- - - - - . . - - - - - . - 

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthése 

~hurrionnerer~ est employe comme élément générique depuis LeMoine 186 1. I l  a toujours 

servi à dénommer le Chardonneret jaune [61], espèce néarctique du genre Carchrelis 

(famille des Fringillidés). Pendant plus d'un siecle et jusqu'a la dernière décennie (de 

Provancher 1870 à OGA 1990). il a aussi servi a désigner une autre espèce néarctique du 

mime genre : le Tarin des pins [60]. Dans cet emploi. iI est venu remplacer l'ancien 

générique pinson: lors de la révision de 1993. il a lui-même été remplacé par rcrrin a la suite 

d'un alignement sur la nomenclature européenne. 

I Écrit des Pins dans Provancher 18i0. 
Attesté en français vers 1500, i( le nom d'oiseau chardonneret. qui désigne des oiseaux se nourrissant parfois 
de graines de chardon. est calque sur le mot latin cardirelis [...]. » (DENOC 1993: v. aussi Blain 1978 : 37) 



CHAT, n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Mimidés N 34. Dtrmetrlla carolinetws .lioqireur cltat 

C. Introduction, modifications et concurrence 
. - - -.- .- - -- - 
[34 #] lntro 1861-1864 => grive 1870 

( 186 1. conc. de merle) - 

D. Synthèse 

Chal n'est attesté comme dénomination technique que chez LeMoine (1 86 1-1 864). qui 

l'emploie sans spécifique pour désigner le Moqueur chat [;JI': les deux auteurs suivants 

(Provancher 1870 et Dionne 1883) le signalent à titre de nom vulgaire de cette espice. 

Depuis Taverner 1934. chu[ a Cté réintroduit dans la nomenclature comme diment 

spécifique. d'abord associé au générique nrerle. puis au gcnérique moqireirr: le 

vulgarisateur hiélançon ( 1940 et 1964) mentionne également le nom vulgaire Oiseau Chor. 

' Le cri de cet oiseau ressemble au miaulement du chat (cf: LeMoine 1861 : 167: DENX 1993 : 186). Chat n'est 
pas attesté comme ornithonyme dans les dictionnaires usuels du français; cp. le générique anglais Cotbird 
atteste depuis le XVII I~ siècle (Blain 1978 : 99). 



CHAT (dans STONE C'HA T), n. m. 

Espèces dénommées 

Fam. des Muscicapid& 6s-f. des SasicolinLs) tf 32. Oer~uritlie ortiarirlie Traquet mot te i~~  

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthèse 

L'élément générique chat. d'origine anglaise1. n'est attesté que chez LeMoine ( 1  864). qui 

se sert de la dénomination Stone chat, sans doute empruntée a ses sources anglo- 

américaines2. pour désigner le Traquet motteux [32]. une espèce holarctique de la famille 

actuelle des Muscicapidés. A partir de Dionne 1883. ce générique sera définitivement 

remplacé par truquer. 

I Selon Webster 1993. cet oniithonyme est également en usage en Europe : (( a bird of the genus Saricola (as 
the stonechat and winchat of Europe) ». 
C'est le seul nom anglais mentionne dans LeMoine 1864 et Dionne 1883. 



CORBEAU. n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fm. des Corvidés N 20 Conws brac/~yrli~nchos Conieille d :-lmr'rtque 
- - - - - - -- - - - -  - - 

H 21 Cowus corm Grand Corbrair 

B. Dénominations 
--A-L-.----a---L ~.. ~ ~ 

Corbealr (sans sptjcitiquc.) I I  ûc LeMoine 1861 a Lcbloinr 1864. puis dans Dionnc 1883. Tavtrnr'r 1922 rL 
- SCF 1957 (comme nom vulgnirt! dans Provanchcr 1870 : IV-258) 

Corbearr cur~iivorr 2 1  Dans Pmvanchrr 1870 

Corbeurr d ',.lnririqire 20 Dans Provanchsr 1870 
.. .- - - --- .. -. , - - . -. - . . , A .- -- -. - - - -. - .- . . . -- .. -. . 

Corbeoir dtr trortl' 2 1 Dr Dionns 1889 i hlacoun 19 15 

Grund Cnrbrrtir 21 Drp. Ta~rrnrr 1934 (saufSCF 19571 
- - -- - . -. - - - -. - - - -- - - - - - - .- . -. --. - - . 

C. Introduction. modifications et concurrence 

ntro 1861 1993 _L-l----! --- - - - -- -- -- - -- - -- 
_Pl .- ._ - _ - E L  1870 - corne ilke <=> corneille L 883 . 

D. Synthèse 

Depuis Lebloine 1861. corbeaic' a presque exclusivement servi à nommer Ie Grmd 

Corbecru [2!]. une espèce holarctique de la famiIle des Corvidés. ce qui explique sans doute 

l'absence d'élément spécifique dans un bon nombre de sources antérieures à 1960. En 

1870. Provancher a aussi utilisé ce générique, en remplacement de corneille. pour nommer 

une espèce néarctique de Corvidés : la Corneille d'Amérique [?O]; cet emploi ne sera pas 

repris par les auteurs suivants. 

' ~ c r i t  du Nord dans Dionne 1889 e t  1906. 
Corbeau est attesté en f r a y a i s  depuis le XI' siècle (NPR 1993: Blain 1978 : 45). 



CORNEILLE, n. f. 

A. Espèces dénommées 

B. Dénominations 

Corne iile 20 Dr LeMoine 1861 à Leivloine 1864. et dans Dionnr 1883 (comme nom vulgaire 
d m  Provanchrr 1870 : IV-258) 

Corneille uniéricaine 20 Dr SCF 1957 3 SCF 1961 

Corneille d :.lnrc'riatre 10 Dr Dionnr 1889 ii Taverner 1934. puis dep. Godfrq  1967 

D. Synthése 

Attesté comme clément gknérique depuis LeMoine 186 1. corneille' a esclusivement s e n i  a 

désigner la Corneille d'Amérique [?O]. une espèce. néarctique de la famille des Corvidés. 

Chez Provancher 1870. corneille a cédé sa place à corbecrtr dans cet emploi. mais dès 

Dionne 1883. il a été réintroduit définitivement dans la nomenclature. 

I Cet ornithorpme a cours en fran~ais depuis le ~ 1 1 ~  siècle (NPR 1993; Blain 1978 : 46). 



A. Espèces dénommies 

Fam. des Embérizidés (SS-f. des Cmdinalinc(s) N 122. Spi3 anrericutio Dickcissel d :Imir;rrqiie 
-. . -. . -. . . . . .... ~- - .- 

B. Dénominations 
-- - - - - - - 
Dickcissel (sans 112 De blacoun 1915 1 OGA 1990' 
spécifique) - - . - --- - -- - . - - . 
Dickcissrl d '..lnit!ri«iie 111 Dep. CiNF0 1993 

. - -A- - - - - - - - - - 

C. Introduction, modifications ct concurrence 
. - - - 

-- lniro ' 19 19-1s3 - - - - - -  - . - - - - - - . . [1731 - . . - .  

D. Synthèse 

Depuis son introduction dans la nomenclature canadienne en 19 15 par Macoun. dickcissr12 

a systématiquement et essentiellement servi a désigner le Dickcissel d'Amérique [122]. une 

espèce niarctique ds la sous-famille des Cardinalinés (famille des Embérizidés). Jusqu'en 

1990 (OGA). riickcissel a été utilisé sans spécifique. 

1 Ouellet. Gosselin et Anigau (OGA)1990 proposaient Dirkcissel des prés comme dénomination binominale 
dans l'introduction de leur ouvrage. 

Dickcissel est un emprunt canadien-français à l'américain. [L'anglais] Dickcixsrl est d'origine 
onomatopéique et ne désigne qu'une seule espèce de Fringillidés. [A La nomenclature canadienne de langue 
française a suivi le découpage générique de l'américain qui a voulu consacrer un nom vernaculaire. Cet 
emprunt a l'orthographe rébarbative qui n'a pour nous aucune valeur "culturelle" est plus ou moins 
justifiable : on aurait pu faire de cet oiseau un bruant en utilisant un nom dija appliqué a plusieurs genres. 1) 

(Blain 1978 : 52)  



A. Espices dénommées 

Fam. des Fringillidés (ss-t: des CiudutYinCs) tr 66. Pinicola ettirclraror Dirrbec drs supiw 
.- -- .- . - - - -. ... .. ~. - -- - - - ... - -. . - 

B. Dénominations 

C. Introduction, modifications et concurrence 

[66 1 Intro-. OG 1983-T993 pros-bec c= 

D. Synthèse 

~ i r r b e d  est un ginérique d'introduction relativement récente': ce n'est que depuis 1983 

(OG). à la faveur d'un alignement sur la nomenclature française3 qu'il est venu remplacer 

gros-bec dans le nom du Durbec des sapins [66]. une espcce holarctique de la famille des 

Fringillidés. Dans OG 1983. on reléve la graphie dur-bec. avec trait d'union. 

I Le mot 3 cours dans la terminoIo-ie française. mais ne figure pas dans les dictionnaires usuels. Cet 
ornithonvme serait une création de Buffon : (( L'oiseau du Canada représenté sous la dénomination de Gros- 
bec ( ~ I I  Concidu et auquel nous avons donné le nom de dur-bec. parce qu'il parait avoir un bec plus dur. plus 
court et plus fort que les autres gros-becs [...]. )) (d'après Blain 1978 : 77) 
11 faut toutefois signaler une première occurrence du mot dans le texte dc LeMoine 1861 (p. 217) : « Tels sont 
le Grimpereau commun. le Sixetin, le Dur-bec. le Pic [... 1. )i 

j Selon Blain (1978 : 77). cet alignement avait déjà été proposé par David et Gosselin 1976. 



ÉCORCHEUR, n. m. 

A. Espices dénommées 

Fam. des Laniidés 
H I I .  Lriiiiits srrcubiror Pie-griéclie grise 

B. Dénominations 

Écorcheur au croupion 1 1  Dans LeMoinc 1864 
blanc 

Gra~rd écorciieur 1 2  Dans LeMoine 186 1 (curnrnc conc. dc Pie-grièche boriale) 

C. introduction, modifications et concurrence 

D. Synthése 

Comme élément géndrique. 6corchrtd n'est attesté que chez LeMoine. d'abord en 1861 

comme concurrent de pie-grièche dans la dénomination de la Pie-griéche grise [1212. puis 

en 1864 comme seul générique servant à nommer les deux espèces indigènes de Laniides. 

l'csp2ce d i j i  mentionnée. et la Pie-grièche migratrice [ l  I l .  Chez les auteurs suivants. 

icorchrw cédc définitivement la place jipie-grièche dans la nomenclature technique; il cst 

mentionné comme nom vulgaire dans Meiançon 1940 et 1964. 

- -  - 

I Dans les oeuvres de Buffon (1855 : 157-158). icorcheirr sert a désigner une espéce européenne de pie- 
griiche, sans doute celle dont le nom technique actuel est Pie-grièche écorcheur (Lanius coilurio) (DENOC 
1993). 

l'article consacré a la Pie-grièche migratrice. LeMoine désigne également cette espèce comme un 
r'corclieur ( 186 1 : 231). 



ÉRÉMOPHILE. n. f. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Alaudides H j 7  Eremopliilu ulpesrr~ .iloume hausse.-col -- -- - - --- - . - .- - - -- 

B. Dénominations 

~ r é m o ~ l i i l e  cornue -- -- - -- - 
57 D m  Provancher 1870 

D. Synthèse 

Le générique b-imophi[e. qui correspond à une francisation du générique latin Eremophila 

n'est attesté que dans Provancher 1870 qui l'utilise. en remplacement de nlotierre. dans le 

nom de l'Alouette hausse-col [57]; des Dionne 1883. nloirrrre reprend définitivement sa 

place dans la nomenclature. 



A. Espéces dénommées 
- - - -. . 

Fam.  des Sturnidés 11 33. Srirrttrrs vidgaris ~rotirtiearr satuo~t~iei 

Fam. des Embérizidés ( s s - h .  des Ic3rinis) N 128. .Ya~i~liocepl~aliis Carouge ti rzre jowie 
sut~rltocrultultrs 

B. Dénominations 
-- -- - . . .- - . . . . . . . . -. . . - - . - - 

Etourneau- l (sans 
sph5lique) 

Eioi~rntuu-2 (sans 
spici tique l 

&~oirrneair ù cdcs rouges 

-- ---- - - 

134 Dans LsMoine 1864 (comme nom vulgaire MClanqon 1940-1965) 
-- - -  - 

33 Dans Macoun 19 15 (aussi dans blilanqon 1940 et 1964. comme conc. ds 
Satrsotiner) -- 

129 Ds Dionne 1883 à Taverner 1922 

1 29 Dans Taverner 193 4 

128 De Dionne 1883 à Tarernu 1934 
A---- - - - 

129 Dans LeMoine 186 1 (comme conc. de Curoicgr com~riaira'errr) (comme nom 
r ulgaire dans Provancher 1870 . IV-196 et bldanqon 1940 et 19641 

- -- - ---- -- 
130 De Dionne 1883 à Tavcrner 1922 (comme conç. ds Sritnielle des pris dans 

bltlanqon 1940-1 964) - - - - - - - - - 

130 Dans Tarernsr 1934 

13 i De Macoun 19 15 à I'avsrner 1934 

134 Dans LeMoine 1861. puis de Provanchrr 1870 à I'avcrner 1922' - .- - - - -. . - -- 
33 Dans Tavernor 1 934 

3 3 Dcp. SCF 1957 

33 Dans Taverner 1922 (comme s y .  dans OGA 1990) 
-- -pu-- 

C. Introduction, modificitions et concurrence 

1331 lntro 1915-1993 
[129 R d K] lntro 1861. Reprise 1883-1934 => carouge 1957 

{ 186 1. conc. de carouge} 
{ 1864- 1870 => curoirgr) 

JI381 lntro 1883-1934 => carotrge 1957 
[130] Ext .  1883-1934 uloiiure <=> siwnelle 1957 

1 1 3 1  01 lntro 1913-1934 (1922.0) => slurnelie 1957 
lntro 186 1-1 922 -E!lp----. => rocher 1934 

' Écrit Etoirrnealr Ordinaire dans Provancher 1870. 



O. Synthèse 

Étoiirnemr' est attesté comme élément gtinerique depuis LeMoine 1861. Depuis le milieu 

du xxC siècle et l'introduction des génériques vacher, ccrrolige et sttrrnelle. ce terme est 

exclusivement utilisé pour désigner 1'~tourneau sansonnet [33] (v. ~toirrneaii-7. E(. 

ordimire-2, Ét. vtrlgaire). une espece palearctique de La famille des Sturnidés qui a étf 

introduite en Amérique du Nord à la fin du s1.u' siècles. Avmt cette introduction. t;ioirrneati 

a d'abord servi a désigner cinq espèces néarctiques indigènes de la sous-famille des 

Ictérinés (famille des Ernbérizidés) : le Vacher à tête brune f1341 jusqu'en 1922 

(v. hirrneaii- 1. EL ordinaire- 1) et. jusquSen i 934. deux espkces de Carouges [ 1-8 (v. kt. 
ir iéir j m m )  et 129' (v. EL s riilrs rouges, ri éppaulertrs. cinr ailes roiiges)] et deux espèces 

de Sturnelles [ 1 30 (v. É ~ . r k u  pris  hie 1 'Es,)) et I 3 1 (v.  kt. ~ L J S  pris  rk i 'Oiiest)]. Dionnr 

signale en outre l'emploi de étorirneart pour désigner deus autres espèces dqIctérinés 

indigènes : le Quiscale rouillcux [ l 3 3 ]  ((( improprement nommé »: 1889 : 761 et Ic Quiscale 

bronzé [133] (« connu dans la plus grande partie de la province D: 1906 : 288). 

1 ~roitrnealr est toujours écrit sans accent dans LeMoine 1861. Provancher 1870 et Dionne 1889: la présence de 
l'accent nt variable dans Dionne 1906 et Macoun 1915. L e  mot est attesté en français depuis le sivC siècle 
(NPR 1993: Callebaut 1979 : 142). ' ONQ 1995 : 829; voir aussi Blain 1978 : 58. 

' LeMoine utilise 6tourneait pour décrire cette espèce. même s'il est conscient que le mot n'est pas approprie : 
(i Cet oiseau a été improprement classe parmi les Etoumeaux avec lesquels il n'a d'autre analogie que de 
voyager en bandes trks nombreuses et de faire société de temps à autre avec eux ainsi qu'avec les Goglus. )r 
(LeMoine L861 : 233) 



FARLOUSE, n. 

A. Espices dénommées 

Fam. des Motacillides N j9. .41ithi~s rubescetis Pipit d >hiriqiie 

Fm. des Embérizides (ss-tàm. des Ictirinb) N 130. Sturnella magna Srurnrlk cies prtk 

B. Dénominations 

Farlouse (sans 130 Dans Lehloinr 186 1 (comme conc. de .-llourrrr des pris) (commc nom vulgairc 
spécifique) dans Provancher 1870 : IV- 196) 

Farlouse d :.lntiriqire 59 Dr. Dionne 1889 a Tawrncr 1922 

Fur1oiu.e de la Loirisiune 59 Dms Dionne 1883 

C. Introduction, modifications et concurrence 

(130 51 1" 186 1 {conc. de uloue~ir} 
intro 

(591 2 1883-1971 pipi <=> pipit 1934 
intro 

D. Synthèse 

L'emploi de firiome' comme dément géndrique est limité à la seconde moitié du XIX' 

siécle et au premier quart du XX' siècle. Le mot est d'abord atteste chez LeMoine 186 1 qui 

l'utilise, sans spicifique et comme concurrent de alouerre, pour désigner Ia Sturnelle des 

pris [130j. une espéce nearctique de la famille des Embérizidés; c'est la seule mention de 

cet emploi. De Dionne 1883 à Taverner 1972.fi1rlo~rse est de nouveau utilise pour 

remplacer l'ancien générique pipi dans la dénomination du Pipit d'Amérique [59] .  une 

espéce néarctique de la famille des ivtotacillidés~: ce générique sera à son tour remplacé par 

pipit. 

' En France. ce mot d'origine inconnue est employé comme ornithonyme depuis le XVIC siècle (NPR 1993). - Le Pipit d'Amérique est étroitement apparenté au Pipit farlouse (Rnilrirs prarrnsis), un Motacillide de 
l'Ancien Monde connu en France sous le nom usuel de furloirse (NPR 1993). 



A. Espices dénommées 
p.p 

Fm. des Embérizidis (ss-hm. des Pmlinis)  

N 90. l krntriara ~inrts Paruline à ailes bleues N 106 Deridroicn paimanrm P a couronne rousse 
- - -- - - - - - - - - - - 
N 10: Dendrorcu casrarrea Purulirie a porrrrric baie 
- -- - - - - - - - . - - -. - - - - 

N 10s Deridroicu sirruru Puruhie rqke 
- - - - - - - - - - - 

N 109 Detidror~,a centleu Punrlirie curtk 

N Y 1 .  l krmiiûro cl i~oprera Pandine ci ailes dore'es 

N 92 I krnrlmra peregrrtra Pantlitie obscitre 
- - - - - - - -- - - 

N 93 Ikrmliaro celuru Punduie wrdirre 

N 9X I krmivora nt/ic<~piIIu Punilitre a joites grises -- N 11 0. .IhiotiIra varra Purulinr norr er blatrc 

N Yj. Purula umericatra Pantline Ù collier 
-. - - - - - - -. . 

N Y' Drirti. ptv~si~lvutiicu Punilitre à flutics nrorrotr N 113. Seiirnn ~iurocapillrrs Paruline couroiiii& 

Pantlitre a rére cetr~irke 

Punrlitie rierie 

N I l l .  S. tmvrboracerisrs - Purulitrr des ruissenr~r - . -- . - .- 
N 119. Seittnis motaciil~ Purulitrr Itocli~~~itertr 

Puntline bleue N 116 Oporortris ugilis Purulttie ù gorge grrsr -- -. - ---- -- - - -. - - . 

N I I  - Opor plirfudelplricr PuruIrne rrrsrr 

N 119 Grorltljpis rrrclius 
- - -  

Puruluir mmqitdr 
-- . 

N 119 Il~ilsutricl pto~illu P~rulrtie ci culorir ~rorrr 
- 

N 1'0 ll~rlso~ira ~-atiudr~ur.~ Punrlitir du T<itiuiki 

P ù croirpiati juioie 
- -- - 

Punrlrt~~ ti gorge rioire 
. . - 

P. à gorge orutrgie 

Punilitie tks m i s  

Fam. des bluscicapidés css-hm. dcs Turdinis) 

N 24. Siulrtr sit~1i.s .i/erIeblert de 1 E r  

B. Dénominations 

9 1 Dans Xlacoun 1915. puis de rrivcrner 1934 ii SZQ 1983 (cumme s'n. d m  OG:\ 
4- 

1990 et CMFO 1993) - 
119 Dms Tavcrncr 1934 

F U Z I W U ~  ù culutte nuire 

Fowrtre ù collier 

Fum. u ~wurunnc iiuire 

Faim. d coirronne orange 

F . ù colrrotitie oru~igie 

Fum J cotrronnc rotase 

Fduwtte ci cravate noire 

Fain'. J crutrpionlatitie 

Fatir. afluncs marron 

Famette à fottrneau 

Futnette à gorge bure 

Fumetre ù gorgcl grise 

Fumette ù gorge orange 

Fum. G gorge orungk 

Fczmetre ci joues grises 

F m e r t e  à poitrine baie 

119 De SCF 1957 d SZQ 1983 (comme T n .  dans OC.4 1990 ct CWFO 1993) 

95 Dans Lc.Moine 186 1 

99 Dans Dionnc 1883 

93 Dans Dionnç 1883 

93 De Dionnc 1906 h Tzverner 1934 

106 De Dionnr 1889 3. SZQ 1983 (comme sun. tims OGA 1990 et CINFO 1993) 

101 Dans LcMoinc 1861 

10 1 De Dionnr 1883 h SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 1990 a CINFO 1993) 

97 De Tavernrr 1934 h SZQ 1983 (comme S n .  d m  OGh 1990 ei CINFO 1993) 

Il3 Dms Tavernrr 1934 

107 Dans LeMoine 186 1 

116 De SCF 1957 j. SZQ 1983 (comme Tn. dans 0G.A 1990 et C B F O  1993) 

103 D m  Twçrnrr 1934 

IO3 De SCF 1957 à SZQ 1983 (comme syn. dans OG.4 1990 et C n F O  1993) 

94 Dc Tavçrner 1934 d SZQ 1983 (comme T n .  dans OGA 1990 si CINFO 1993) 

107 De LeMoine 1864 d SZQ 1983 (comme e n .  dans OGA 1990 et CINFO 1993) 



Fawerte ci poitrine noire 

Fain,erre à queue roime 

Fauvet~e a &e cendrie 

Fawetre à rcre rouge 

Fairverre a rite rousse 

Faw.au croupion jaune 

Fairverte a m  ailes bleues 

Fauvette aur ailes 
dories 

F. ain cd& cliarains' 

Faimerre c i r r  

Famerre cr=irrt;eL 

Fuwerre Blackburnian 

Faiiwrte bleuurre 

F. bleircirre tiir Canucia 

F~iiiver~e bleue 

F. bitire Li gorge rioire' 

Fuirwre bleue 21 ruusse 

Fuwerre cltnsuptère 

Furn.etre cauronnCe -1 

Fuuirrre Cuitrunnt;e - 2 

Fuin.erte d'Antiriqirr 

[Fuuwt~e d ' d i ]  

Fuinrrre de Bluckbirrn 

Fuinvrte de Nasliidle 

Futn: Je ~ennq.lvanie' 

Faim de ~h i lade l~ l~ ie '  

Faitverre de prairieb 

Fuwerte de Tennessee 

Fairverre de IVilsott 

Fairwtte des pins' 

Fui~erte des pruiries 

Fatn.er~r des pris 

Fam. des nrisseai~r 

F. des ntissemn de la 
Louisiane 

F. des ririsseuirs du ,Vard 

102 Dr Dionne 1883 a Tavcmcr 1922 

1 I 1 Dr: Dionne 1889 à Tavcmcr 1922 

98 De LeMoine 1861 h SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 1990 et CINFO 1993) 

106 Dans LeMoinc 186 1 

106 Dans Dionnr 1883 

9 1 Dans Tavemer 1922 

97 De LeMoine 1861 ii LrMoinç 1864 (commr nom vulgaire dans Dionnc 1883 : 37) 

109 Dans blacoun 191 5 

109 De Tavcmer 1935 3 SZQ 1985 (comme syri. dnns OGA 1990 et CINFO 1993) 

IO3 De LrMoine 1861 i Lcbloinc 1864 

109 Dc Lekloine 1861 B Leblo~nc 1864 

100 Dans Dionnt: 1883 

IO9 Dans Dionne 1883 ct 'I'wcrncr 1922 

100 Dc Dionnc 1889 ii SZQ (crirnmc s y .  dans OGA 1990 et CMFO 1993) --. -- 
14 Dc Lrhtoine 1861 i Lchloinc lS6J 

91 Dc Lthloinc 1861 i Dionnc 1833 
- -- 

113 Dans Provancher 1870. puis de SCF 1957 à SZQ 1983 (comme sxn. dans OGX 
1990 rt CNFO 1993, 

~ - - - - - - -p 

101 Dans Lcbloinc 1861 st Pmviincher 1870 

Y5 De Provanchcr 1870 1 Tavcrncr 1 Y?? 

- 

103 b Provanchcr 1870 â'Tavcmcr 1922 
---ap 

94 De Lchtoinc 1864 1 Tawmçr 1921 

97 Dr Provmchcr 1870 â T~vtrrner 1922 I çommr s y .  dans OGA 1990) 

1 1 7 Dc Lçkloinc 1864 3 Tavcmçr 1922 

105 Dans Xlacoun 19 15 

92 Dans Macoun 19 15 

Il9 Dc Dionne 1889 i Tavemer 1912 

IO4 Dc Lchloinc 11161 à SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 1990 rt CiNFO 1993) 

IO5 Dans Tavemer 1934 

105 Dans Tavrrncr 1922. puis de SCF 1957 à SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 
1990 a CINFO 1993) 

I l  4 De SCF 1957 h SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 1990 et CiNF0 1993) 

1 15 Dans Tavemcr 1934 

Ecrit o u  sàtis cltituins dans Dionne 1883. 
Ecrit Fairirtre ~ u r é  dans Tavemer 1 9 3 .  
Ecrit Furivefre bleu à gorge noire dans Dionne 1889 (blerre dans l'index): Faiii.erre bleue ù gorge noir dans 
Dionne 1906 (nuire dans l'index). 
~ c r i t  Faitverte de Pemylvanie dans Dionne 1882, 1889 et dans Taverner 1922. 
Ecrit aussi de Philadilphie dans Dionne 1889. 
Aussi sous la forme des prairies dans le texte (Macoun 19 15 : 780). 
~ c r i t  Faitverte des Pins dans Provancher 1870. 



Fairverre dorie 

Fatmerte du Canada- i 

Famerte du Canada- 2 

Faimerre du cap h t q '  

Faimerre du Connecrieur 

Fain~rre du Tennessee 

Famerre /laniboyanre 

F a m i r e  hoclie-queire- I 

Fiiirwrre Iioclieqwire- 2 

Famerre juinie' 

F. jaune ci ailes hleim 

Farmeite nrasqirt;e 

f i r ~ e r r e  noir et blunc 

Fuimerre noire er 
blu~iclié 

Furrwrre obscure 

Fuuwrre orangie 

FLIINLWL> p(1rti1~1 

Furmcrre pétir- tér ri il 
Fumcrre proronotuire 

Fmverre r q i e  

Fumerre rigr& 

Fanerre rriclim' 

Famerré rriclius du nord 

Fumerie triste 

Fumerré ~+c'rdLifre 

F. verrc 2 gorge grise 

I 1 1  D m  Pmvmchrr 1870 

120 Dans Pwvmcher 1870. puis de Dionnr 1889 
à SZQ 1983 (comme suri. dms OGA 1990 r t  CINFO 1993) 

99 De Lchloine 1861 3 Provmcher 1870. puis de Dionne 1889 iTavcrncr 1922 
- - -- 

1 16 De Lchtoinc 1864 3 Dionne 1883. puis de Macoun 1915 3 Taverncr 1922 

92 De Diunnc 1883 a Dionnr 1906 et dans Taverncr 1922 

I Il Dr Tavcmer 1934 i SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 1990 et CINFO 1993) 

1 15 De SCF 1957 i SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 1990 et CINFO 1993) 

I 14 Dans Pmvanç hcr 1870 

96 Dc LcSloinc lS6 l 3 SZQ 1983 (comme conr. de Oiseottjorui~ dans Lshloinc 
11161-1864; cornmcsy. dans OGA 1990 et CINFO 1993) - 

90 Dans Dionnc 1883 

I 18 Dc Tüvcrncr 1934 i SZQ IV83 (commc s! n. dans OCiA 1990 et ClNFO 19%) 

1 10 Dr SCF 1972 i SZQ 1983 tsignali commt sFn. dans OGA 1990 et CINFO 1993) 

1 10 De Diùnnc 1889 d Gudfrq 1967 

-- 
91 D t  Twrncr  1924 9 SZQ 1983 [comme s!n. dans OGt\ 1990 cr CIWFO 1993) 

I II De SCI: 1957 i SZO 198; tcommc svn. dans OGA 1990 cc CINFO 1993) 

95 Dc. Ta\crntr 1924 i SZQ 1983 (comme sbn. dans OG:\ IV90 cr CINFO 1993) 

I l i Dans Tavcrncr 1934 

I II Dans LsSluinc 1864. ~ u i s  tic M m u n  19 15 d 'favcrncr 1934 
- - 

IO8 De Lchloinc 186 l ;t SZQ 1983 (commc s>n. dms OGA 1990 et CINFO 1993) 

99 De l a w n c r  1934 i SZQ 1983 (comme s!n. dans OGA 1990 cc CINFO 1993) 

1 18 De LeMuinc 186 1 B Dionne 1889. puis dans Tavcmcr 1912 (comme syn. dans 
Godfrcv 1967 cc OGA 19901 

118 DrDionnr1906aSlilacriun1915 

1 17 Dr SCF 1957 i SZQ t 9113 (comme s y .  dans OGA 1990 et CMFO 1993) 
- 

93 De SCF 1957 i SZQ 1983 (comme syn. dans O(;;\ 1990 et CINFO 1993) 

1 16 Dans Tavcrncr 1934 

F. verre Ù gorgé mire 102 De Ta~crncr 1 9 3  ;i SZQ 1983 (comme s! n. dans OGA 1990 et CINFO 1993) 

C. Introduction, modifications et concurrcncc 
. - -- 
[91 O: 95 lntro 1861-SZQ 1983 => parirline OG 1983 
O; 96 $ 97- {[OI]. 1889-1906. O) 
99: 101: {[95l. 1864.0) 
1 02 O: 103- ([96]. 186 1-1 864. conc. par 
104: 106 0: oiseair jairne} 
107-108: { IO?. 1061. 18W-1870. O) 
109 O: I I SI i[109].18io. 1~89-1906. o j  
[94: 100: lntro 1864-SZQ 1983 => parirline OG 1983 
1120: 116 {[ll2]. 1870-1906. O) 
O: l l71  {[116].1889-1906.0) 
[90 0: 92. lntro 1883-SZQ 1983 => panrline OG 1983 

{[y. l889-I9 l j .O~ 9;OI 

I Écrit Famette du Cap dans LeMoine 1864 et Dionne 1906: Cap .\lui dans Provancher 1870: Cape .Clq 
dans LeMoine 186 1 : Cup Ma?. et cap .Cfq dans Macoun 1915. - Fatmette Juirne dans Provancher 1 870. 
Écrit Famette Tricltas dans LeMoine 1864, Provmcher 1870 ri Dionne 1883. 



D. Synthèse 

~uriverre' a eu cours comme élement géncrique pendant plus d'un siécle. soit de LeMoine 

1861 a SZQ 1983: il a été presque esclusivement associé a u  espèces de la sous-famille 

actuelle des Parulines (famiIll: des Embérizides) [!IO- 1201. Cependant. certaines de ces 

espèces ont précedemmenr porte un autre nom. A partir de Dionne 1889. jaurerte a 

remplacé l'ancien génkrique fauveire r~zorrcherolle dans les dénominations de la Paruline 

tlamboyante (v. F. ù qrreirr rolrssr) [ I  111. la Paruline à calotte noire (v .  F. de Wilson) [Il91 

et la Paruline du Canada ( v .  F. d ~ i  Cunada-2) [IlO]; furiverie a igalement remplacé le 

génirique grinrperruir dans la dinomination de la Paruline noir et blanc (v.  F. ~toire rr 

blanche) [ 1  IO]. Enfin. a partir de Taverner 1934. furlverre a définitivement remplacé le 

cinérique grive. utilisi jusque48 par la plupart des auteurs' pour dénommer les trois 
b 

parulines du genre Seirrrirs [ l l 3 - 1 l j ] .  Depuis OG 1983. falmrre a été remplacé par 

puriiline dans tous ces emplois mettant en cause des espèces néarctiques. son usage &nt 

dorénavant réservi aux noms d'espèces paléarctiques du genre Sq*lvin (familk des 

Sylviidés). LeMoine 186 1 - 1864 a également utilisé fuirrerre pour nommer le Merlebleu de 

1'Est (v .  Falireire bleue er rorrsse) 12-11. une espéce néarctique de Ia famille des 

~usc ica~ idés ' :  d i s  Provancher 1870. fativene a cédé sa place û rraqiief dans cet emploi. 

I F;rawtrr  a cours en français depuis Ir XIIICsiècle pour nommer des oiseaux d'Europe: les premiers 
naturalistes français (Buffon et Vieillot) ont étendu son emploi aux especes nord-américaines apparentées. 
aujourd'hui classées dans la sous-famille des ParulinCs (Blain 1978 : 61). 
Provancher 1870 avait déjà opté pour fawexe dans le nom des deux espèces qu'il mentionne (F. couronnée 
et ï. hhohrqueiie). 
À propos de cet usage. LeMoine écrit : « Le nom de Fauvette peut convenir a cene espèce comme nom 
générique. mais non autrement: car i l  a dans son naturel aucune analogie avec les vraies Fauvettes [...]. D 

(1861 : 205) 



FAUVETTE MOUCHEROLLE, n. f. 

A. Espices dinommées 

Fam. des Embérizidés (ss-fun. des Pmlinis)  s 111 .  Seropliaga mricilla Pan~litiejlamboyan~e 

B. Dénominations 

Fumn niouchrrolle dorée 1 1 1 D m  Dionnc t 883 - 
Four.. ni. a tdr noire 1 19 D u s  Dirinnr 1883 

FUIIL-. ni. di1 Cunudu 120 Dms Dionni: 1883 

C. Introduction. modifications et concurrence 

[111.1701 lntro 1883 fzmmnr <=> Ja~n-e~fe 1889 
[ i  191 Intro 1883 =Z fauvette 1889 

D. Synthèse 

Le générique composi fuurrtre ntolrcherolle n'est attesté que chez Dionne 1883. qui 

l'utilise pour nommer les Parulines des genres Srrophaga (v. F. m. dorie) [l I l ]  et Ifilsorriu 

(v. F. nt. à ttte noire. F. m. d i  Canada) [119-1201. En 1889. Dionne reviendra au générique 

fauvette. d i j i  utilisé dans Provanc her 1970. 



FLOTE. n. f. 

A. Espéces dénommées 

Fam. des Muscicapidés (ss-fam. dcs Turdines) N 30. Cadiam rnirsrelin~~s Grive drs bois 

B. Dénominations 
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - -  - 

Fllire (sans spécifique) 30 Daos LcMoine 1861-1864 (cornmc conc de Grive des bois) (comme nom 
vulgaire dans Provanchcr 1870 : 111-35 et Dionnc 1883 . 6 )  

C. Introduction, modifications et concurrence 
---- 

130 #1  Intro 1861-186-1 ( con~ .  de grive 1 -- # => grive -- 1870 

D. Synthése 

Chez les auteurs consultis. Fliirr (sans spécifique) n'est mentionné comme entrée 

principale que dans LeMoine L 86 1 - 1864. qui le présente comme une dénomination 

d'origine populaire'. concurrent de Grive des bois. Cet emploi deflite est signalé comme 

vulgaire dans Provancher 1870 et Dionne 1883. II est à noter que les sources suivantes 

mentionnent plutôt l'emploi deJiire comme dénomination vulgaire (Dionne 1889 : 109) ou 

usuelle (Dionne 1906 : 400) d'une espèce étroitement apparentée. la Grive solitaire [29. 

Ccrrhcrnrs glrrrcrrirs]. Par ailleurs. Milançon (1940-1 964) mcntionnefllîre des bois comme 

dinomination vulgaire de la Mésange a tête noire [46]. 

1 
<( Nous lui avons laisse Ic nom que les paysans lui ont donne, parce qu'il exprime la nature de son chant. » 
(LeMoine 186 1 : 177) 



GEAI. n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Corvidés N 18 Cj mocirra crisrara Geai bleu 
- --- - - - - - - - - - 

N 19 Prrmreirr cotiod~rrîis .\lt;satigcai dii Cuti~~du 

B. Dénominations 
. - - -- - - -- 

Geai bleu 18 De LeMoine 186 1 i 1.ebloine 1865. puis depuis Tavcrncr 1934 
(comme nom vulgaire dans Provancher 1870 : IV-260 et Dionne 1883 : 103: 
comme syn. dans le iesie dc Dionne 1889 : 73: seul nom en usag dans le teste 
de Dionnc 1906 : 272-273) 

- - - -  A--.-.----.p -~ -A----------p- ~ - .. -. .- 

Geui bleu liirppr' 18 Dans Tavemcr 1922 
...... - . - . . . . - - - W . . -  * . .  . . . . . .  

Grui dr Canadu 19 Dr. LeMoine t 861 (commc conc. de Geai gris) h Tavcrner 1934. puis de OG 1983 
â OGA 1990 (signali: comme s) n. dans CMFO 1993) 

Geui gris 19 Dans Lrhloine 1861 [comme conc. de Gror (tu C~itiart~i): puis de SCF 1957 â 
SZQ 1983 (comme nom vulgairc dans Provancher 1870 : IV-260 et Diunne 1883 : 
103: comme s y .  dans OGA 1990 rr CINFO 1993) 

. . . . . . . . . . . . .  - .. -. -- .... - . . . . . .  . . . . . .  . . 

Geui hrrppt' 1 a Provancher 1870 i Macoun 19 15 (comnir syn. dans Ic tcsic de Trivcmer 
1922 : 171-1731 

~ - - - - -  ~. . . . .  ~. 

C. Introduction, niodiriclitions et concurrence 
-- 

[ IS l  lntro 1861-1993 
ntro 1861 1990 - 5 1993 _ L o L - _ L -  . .-A.- I . - --- 1 _-!?&_"YEL - 

O. Synthèse 

~ ' e n i '  est utilisé comme dément génkrique depuis 1861. Jusqu'au début des années 1990. il 

a s e n i  à désigner deus espéces nord-américaines de la famille des Corvidés : le Geai bleu 

[18] ( v .  Geai bleu, G. bletr hirppi, G. iriipper3 et le Mésangeai du Canada [19] (v.  G. dir 

Ccrnatio. G. gris). Depuis CINFO 1993. geai a été remplacé par misangeni dans ce dernier 

emploi. 

' Cet ornithonyme a cours en fiançais depuis le XI[' siècle (Blain 1978: 69; DENOC 1993; NPR 1993). 



A. Espèces dénommies 
-- - 

D. Synthèse 

Comme élément génkrique, gobr-moirchrs' n'a été employé que pour designer le 

Gobemoucheron gris-bleu [Jj]. seule espèce néarctique et indigène de la famille des 

Polioptilidés. Le mot a été introduit par Macoun et Macoun. qui ont été les premiers à 

décrire cene espèce. Depuis RBZ 1980. gobe-mouches a été remplacé par gobé-nroirchrron. 

' ~ c r i t ~ r i s  bleu (sms mit d'union) dans Macoun 1915 et de SCF 1957 à Godfrey 1967. 
Cet ornithanyme a cours en français depuis le milieu du W i e  siècle (NPR 1993). 



Espèces dénommées 

Fm. des Polioptilidés - -. - - - - - 
N 45 Polroprila caeruiea Gobenioitcherori gris-blet: 

-- -- - -  -- - --- - - . - 
Fm. des Tyrannides N [7 Emprdotiar nirtiimirs] [ Ifoi~clirrolle rcliibcc] 

Dénominations 
-p.- 

[Gobe nioi~rheron (sans 7 Dans Mtlanqon 1940 
specitique)] 

--Pu- - - -- - -- 
Gobrnioirclrerot~ ~ r i . ~ -  .tj Dtp. RBZ 1980 

Introduction, modifications et concurrence 

Synthcse 

Dans la nomenclature canadienne. le générique composé pbemorrcheron' est attesd depuis 

RBZ 1980'. I I  est venu remplacer l'ancien élément générique gobe-nioirches dans la 

dénomination du Gobemoucheron gris-bleu [45]. seul représentant nkarctique de sa famille 

(Polioptilidks) a nicher au Québec. Dans sa forme actudle (en un seul mot graphique). 

gobernoircheron n'est en usage que depuis OGA 1990: i l  a d'abord été écrit en deux mots 

avec un trait d'union (sans s final dans RBZ 1980; avec s final dans SZQ 1983 et OG 

1983). Dkj i  en 1940. le vulgarisateur Claude Mélançon avait fait usage du mot 

(orthographié Gobe moucheron et Gobe-moucherons). sans spécifique. pour designer le 

Moucherolle tchébec 171, une espèce néarctique de la famille des Tyrannides: cet emploi est 

absent des sources techniaues dé~ouillées. 

- 

[ Le mot est absent du NPR 1993. mais son emploi en français remonte au moins jusqu'au ~vrri' siècle: Buffon 
s'en est servi pour designer certaines espèces apparentées aux moucherolles et aux gobe-mouches (cf. Buffon 
1855 : V I 4 3 2  et 578). 
Selon Blain 1978 (p. 71). l'introduction de t e  terme a été suggérée par David et Gosselin en 1976 pour 
éliminer la confusion entre les gobe-mouches de l'ancien Monde et les espèces néarctiques du genre 
Po liop f ila. 



A. Espèces dénommées 

Fam. des Embérizidés (û- fm. des IciCrinks) N 135. Dolic1ruty.r o n i v o m  Goglu des prés 
- -- -- ...~ - . - ~- - 

Dionnr: 1883 i OGA 1990 (signale comme en. dans CiNFO 1993) 
13 j Dep. CNFO 1993 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-- - -- -- - - - - -  - - 

[135 ni] Intro 1861-1993 
{ 1 86 1 - 186-1, conc, par ortolun) . - - - 

D. Synthèse 

Gogh  a cours dans la nomenclature québécoise depuis LekIoine 1861'. Ce générique 

d'origine canadienne' a été systématiquement et exclusivement utilisé pour nommer le 

Goglu des prés [ I j j ] .  une espéce néarctiqiie indigène de la sous-famille des Ictérinis 

(famille des Embérizidés). Comme cette espèce est l'unique représentante de son genre 

(Dolichoryr) et que le mot n'a jamais été appliqué à une autre espèce. on n'a guère senti le 

besoin de lui accoler un spécifique avant 1993' (v. toutefois Provancher 1870). Chez 

Leivloine ( 186 1 - 1 864). go& a été concurrenci par ortulun. 

Plutôt que 1880. tel qu'indique dans DENOC : 133. 
- Voir TLFQ (Fonds lexicopphique; article rédigé par Louis Mercier). ' Ouellet. Gosselin et Anigau (OGA) 1990 proposaient Gogh ri5vor.e comme dénomination binominaie dans 

l'introduction de leur ouvrage. 



A. Espèces dénommées 
-- 

Fam. des Certhiidés N 39. Crriliia uniericoita Grinipereaii brun 

Farn. des Embérizidés (ss-fm. des PanilinCs) N 1 IO. .Utiiorilra varia Pariilitie rtoir rr blanc 

B. Dénominations 

Grim~ereair brun 

Grimpereair commun 

Grimpereair d '.4niérique 

[Grimpereuu familier] 

Grimp. rwir cf bluric 

-- 
39 Dep. Tavemrr 1931 

39 Dans Lrhloinr 186 1 
- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

39 De Promclirir 1870 a Tavcrncr 1921 
--- - - - - 

j 9  Dans Mdançon 1940 
-- - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- 

1 10 Dans Dionnc 1883 
- -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - 

39 Dans Lsbloinr 1864 
- -  - - - . . -- - .. . 

C. Introduction, modiîïcrtions et concurrence 

D. Synthèse 

~rirn~ererrrr' a cours comme élément générique depuis LeMoine 1861 dans la 

dénomination du Grimpereau brun [ ;9 ]  (v. Grinipereuu brun, Gr. commirn. Gr. 

d'.-imirique, Gr. jimilier et Gr. ordinaire). seul représentant indigène de la famille des 

Certhiidés. Dans Dionne 1883. grinipereati a également été employé pour nommer une 

espQe de Paruline [Il01 (v. Grimperrcrrr mir  et blanc)': des Dionne 1889. il sera remplacé 

par famette dans cet emploi. 

I Selon Larousse 1975. grimpereau est attesté en fiançais depuis Belon 1555 (Blain 1978 : 75). 
: I I  s'agit de la première mention de cette espèce: comme générique anglais, Dionne 1883 donne creeper, 

l'équivalent du français grimpereair; dans Dionne 1889. creeper sera remplacé par warbler, équivalent de 
fauvette ou parirline. Selon ONQ 1995 (p. 912), l'espèce de paruline en question « se nourrit à la manière des 
Sittelles et des Grimpereaux ». 



A. Espèces dinommées 
- 

Fam. des Muscicapidés (ss-Tam. des TurdinCs) N 25 Carl~arus~uscescerrs Grive fariw ---- -- 

ti 26 Curltanis minimirs Grive à joiies grises - -  - - - -- - - - - - - - - -- - - -- 

N 27 Curlturus bir*htrll~ Grive rie Biche11 

N 28. Carliarus usrirlariis Grive a dos olrve 

- 

B. D~nominations 
- - - -- .. .- -. - - 
Grrije Ù clos t~lrve 

Gr rw 2 icuic~s ~ r ~ s e ç  

Grive ut1 dos o i iw 

Gr rw a m  COI& ch lu iérr 
grisütres 

Gr rw bnrnr 

Grrw Curbrrd 

G r n r  couratrriée 

Gr iw  r i  ;llice 

Grive rie Bicknell 

G r iw  de ta Curoline 

Grive rie tu Lotrisiune 

Grive de rruiss~.uir 

G r k r  de Swairlson 

G r k e  des hak 

G r i w  des nrisseam 

Grive de Wilson 

Grive rrrariqw 

- -  - -  -. 

28 Dep.~Tavcmcr 1934 (dijà mentionni dans Ic teste de I'avemcr 1922 : 247) 

j 6  Dans Lch,loine 1864 
- ----p.- - -- -- 

34 Dans Provancher 1870 ( d g l  prescrit dans Ic teste de Lrbloinc 1861 :Ib4) 

1 1  j De LeMoine 1861 à Lchloinc 1864. puis de Dionne 1883 i Savcmcr 1922 

76 De Dionne 1906 à Tavcmrr 1922 

27 Dep. CINFO 1993. comme nom d'une csp'cc distincte de la Grive à joues grises 
(dijà dans klacoun 1915. Tavcmer 192-1934 et Godticy 1967 commc nom 
d'une sous-cspiice .- . de . -- cette cspiice) ~ . .~ - . . . 

34 De Dionne 1883 1 Tavemcr 1922 (comme conc. de .Ilerle-cliaal dans Tavcrncr) 

OGA 1990) 

j0  Dep. LeMoine 1861 (comme conc. de Fliire dans LeMoine 1861-1864) 
- - .- - - -- - - - - - 

1 14 Dans LehIoine 1861 (commc conc. de Grive Iioclieqiieiie). puis de Dionnc 1889 a 
Tavcmer 1922 

25 De LeMoine 1864 à Tavemer 1934 (comme qn .  dans OGA 1990) 

j 1 De LeMoine 1864 (comme conc. de Jlerle) à Dionne 1883 (&ja prisent dans le 
teste de LeMoine 186 1 : 164 : comme s y .  de .\lerle d '.4miriqite dans le tcxtc de 

- Dionne 1889 : 109) -- 
25 Dep. SCF 1957 

11 J Dans LehIoine 1861-1864 (comme conc. de Grive  de/^ nrisseair/.rr) et Dionne 
1883 (comme svn. de Grive des rutsseai~~ dans le teste de Dionne 1889 : 1001 



Grive po(vg1otte 35 Dr Dionnt 1906 3 Tavrmrr 1922 (comme conc. de Merle moqueur et Oiseau 
rnoqiierrr dms Tavcmcr 1922) 

Grive rousse 36 Dans LrWoine 1861, puis de Provancher 1870 6 Tavcrnsr 1934 

Grive solitaire' 29 Drp. LeMoinc 1861 

C. Introduction, modifications et concurrence 
- - - - 
[28-29: Intro 1 86 1 - 1993 
30 # j  ([30]. 1861-1861,conc. par 

pi re  } P.--- - -- *--- 

[2j 01- __ .  Invo.. 18wE?3 1â70a -- _ - . - - - . - a , - - 

[m Intro 1889-1993 
[37 O] 1ntro-1993 ( 1915-1934 comme nom de 

sous-espèce) 
( 1957-1961, 1972-1990.0) 

131 #l Ext. 1864- 1883 rrrerie / roirge- <=> nierle 1889 
( 186J, conc. Je nierlr 1 

- ! " - - . _ -  . -. 
134 # I  Ext. ' 1870-1972 - chor <=> trirrle (-cliur) 1934 . . 

( 1922, conc. par nierlr ) 
1361 Intro 1861-1934 => nioqiieiir 1957 .. -" 

135 #] Intro 1906-1972 { 1927, conc. de riierlr => 1110urielir 1934 
c t  dc oisearr (nioqiieirr) 

1 1 1 3 ~ -  Intro 1861-1932 =Z tùid ~ V I I ~  1934 
114 x l  ( 1870 =>fiiiritrtte } - - -  . 

11151 Intro ' 1915-1922 . . 

D. Synthèse 

~ r i d  est attesté comme dément y4nérique depuis LeMoine 186 1. Depuis SZQ 1957, ce 

terme est exclusivement réservé aux six espices indigènes [X-301 de la famille des 

Muscicapides qui sont classées dans le genre Crirharus (sous-famille des Turdinés). 

Cependant. jusqu'au milieu du .usr siècle. son emploi était nettement plus étendu : Ic terme 

a été appliqué à sept autres espèces néarctiques qui. en raison d'une parenté de morphologie 

et/ou de comportement. ont déjà été classées dans la mime famille que les espices 

précédentes (ancienne famille des Turdidés). Avant d'être définitivement remplacé par le 

générique nterle. grive a servi B désigner un autre Turdiné. le Merle d'Amérique [3 11; cet 

emploi a été abandonné par Dionne 1889. Entre 1934 (Taverner) et 1957 (SZQ). grive cède 

la place à merle-(cltcrr) et à nioqrreur dans la dénomination des trois espèces indigènes de 

Mimidés [34-361 (v. Grive rotrsse. G. briine, G. polyglotte, G. rk la Caroline er 

G. Ccrrbird): en 1934 (Taverner). il est remplacé par fairverre dans la dénomination des trois 

espèces de Parulines classées dans le genre Seiurrrs [ 1 13- 1 1 j13 (v. Grive couronnie. G. de 

' Avec la majuscule a Solitaire dans LeMoine 1861. ' Cet omithonyme a cours en français depuis le ~111' sikle (NPR 1993). 
j A propos de la Paruline couronnée [113]. LeMoine 1861 tcrivait : I( Cet oiseau i la taille et le bec effilé des 

Fauvettes sans en avoir la vivacité ou Ir genre de vie. II est classe maintenant avec les Grives, avec lesquelles 
i l  a de l'analogie dans le caractère. et les mouchetures de ses parties infirieures. D (p. 174). En 1972, Taverner 
écrivait : <( Les oiseaux du genre Seiurus ressemblent plus a des grives qu'a des Fauvettes [...]. )) (p. 728; voir 
aussi Dionne 1883 : 4 1) 



la Louisiane, G. de{s} niissealr(r) et G. hocheqrrrue). Par ailleurs Mélançon (1940-1964) 

mentionne l'emploi de grive dorée comme nom vulgaire de 1'Oriole du Nord [126]. 

Dénominations 
. . .  

Gros-bec (sans 124 D i s  Macoun 19 15 (comme conc. rfr C~irditiaO 
spic itique! 

Gros bec u roiironne 69 Ds Dionnc 1883 ii Ti~vsrncr I 921 (cornrnc syn. dans OGX 1990 1 
nuire 

Gros bec Ù gurge  ru.^ 123 Ds LsStuinc 1861 1 Lsbloini: 1864 (wmms nom rulpairc dans Provancher 1870 : 

-- IV- 162) 

Grus-bec N poiiritté rose 12: Dc. Diunns 1883 ii SZQ 1983 (cumnic. s'n. d u s  OGA I O Y O  et CIQFO 1993) - - .- - - - --- -- -- 

Grus-bec. des piru 66 Dans Lthloint 1864. puis dr. Dionnc 1889 3 SZQ 1983 (dkjP dans Ir icxtc dc 
Lekluinr. 1861 : 239; aussi commc byn. d m  OGA 1990 ct CINFO 1993; rummc 

- - nom vulgairc dans Provanchrr 1870 : I V 4 9  c i  Diiinnc 1883 .66) - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - -- - . - - . - - -. - 
Gros-bec ~rrunt 69 Dsp. Fdvcrncr 1 9 3  

Grosbrc dii Cmoda 66 D u s  Lchlainr 186 1 c l  Provmchcr 1870 
- - - - -- - -. . - - 

f i rus  bcc rose-~ur.ee 1 123 Dans ,CIi!lmçon 1 940 

C. Introduciion. modifications et concurrence 
--7 ----- - - - - - - - - - - --- .- - - -. - - 
[69 01 lntro 1883-1993 

{ 1889. O }  
[66 x ]  lntro 186 1-SZQ 1983 => durber 1983 

{ 1883 => bammreuil} OG 
[123.u] Intro 1861-SZQ1983 => cardiriul 1983 

{ 1870 => pinsorij OG 
[124 F 01 Ext. 19 15 {caiic. de carJ»tal) 

iis-00 O )  -- -- - - 

D. Synthèse 

~ros-bec '  est attesté comme élément générique depuis LeMoinc 1861. Jusqu'en 1983. 

c'est-i-dire pendant plus d'un siècle. ce terme a servi. de façon générale, à désigner trois 

espéces indigènes au bec robuste : le Gros-bec errant [69]. Ie Durbec des sapins [66] et le 

' Le mot a cours en fnnçais comme ornithonyme depuis le milieu du XVI' siècle (NPR 1993: Nain L978 : 77). 
En France, il est principalement associé a un Fringillidé paléarctique. te Gros-bec casse-noyaux 
(Cocco[hrauîre~ coccothrmstes) (selon Blain 1978 : 77). 



Cardinal a poitrine rose [123]. Depuis OG 1983, a la suite d'un alignement de la 

nomenclature canadienne-française sur la nomenclature européenne. gros-bec a été 

remplacé par durbec et cnrdirtal dans la dénomination des deux dernières espèces. Au début 

du xu' siècle, gros-bec a également été associé au Cardinal rouge [124]. à titre de 

générique concurrent dans Macoun 19 15 et de spécifique (Cardinal gros-bec) dans 

Taverner 1922. Jusqu'au début du xxe siècle. il y a eu hésitation dans la façon 

d'orthographier le mot : on relève notamment Gros bec (sans trait d'union) chez LeMoine 

1861. Grosbec (en un mot) chez Provancher 1870, Gros(-)Bec (avec deux majuscules, mais 

pas toujours avec trait d'union) chez Dionne 1883-1 906. 



HIRONDELLE, II. f. 

A. Espèces dénommees 

Fam. des Hirundinidés N 49. Toclycinera bicoIor Hirondelle bicolore 
~ ............................... 

N j0. Progne sirbis Hirotidellr noire 
- ................................... 

N 51. Slelgidoprety serripetz~~is Fiirotidr'lle a uiles 
hérissies 

H 52. Riparia ripria Hiroitdelke de rivagr 

H j3. Hinrtido ncrricu Hirondelle nis~iqiie 

x 54. flinindo pyrlioi~o~u - - - .- - - tlirondulle ùjonr blanc 

B. Dénominations 

Hir. Ù u i h  Iiirissée.~ 

Hir. Ù :roirpimr juune 

Hir. ir finnt hlrinc 

Hir. Ù wntre biunr 

Hironddlt h icolore 

Hirondelit bletle 

Hirondeile rie rivrrer' 

HiruridelIr de roclier 

[Hirontlellr ries$iluisesl 

Hirondrile des grrtnges 
Hirondelle des r i w g a  

Hiruridelle des sublrs 

Hirondelle noire 

Hiroridelle pourpre 

Hirondelle pourprie 

Hirondelle roiissr 

Hirondde rrrsriuiie 
- ~ 

Dep. blaçoun 19 15 
..... - ... - ................................................ , . . . .  

Dans T i m s r  1934 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

&p. Protancher 1870 (sauTduis Tovrrncr 1934) 
. - .  -. - - ~. . - 

Dms LcMoinr: 1861 (cornmt conc. de t~irotrdullr bicolore) (aussi cummc nrini 
vulgaire - dans Pmvuichcr 1870 : IV-291 et Djonnc 1883 : 55) 
Dcp. LcMoinc 186 1 (commr conc. dr flirot~iirlle ri mrire hlutic dans LsMoinc 
1861) 

~ .- - - ~ 
~ - w ~  - ...... - -. -- .. . 

Dans LeMoine 1861 (cunimc nom vulgaire dans Provancher 1870 : [V-297 et 
Dionne 3883 : 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

De Lsbluinc 186 1 3 Lshloinc 1864. puis dc Diunnr: -1 889 ii Tavcrntr 1934. et dep. 
OTr 1983 

j J  Dans LeMoine 1864 (comme nom vulgrii~. sous ta I'ormc Ifironddlt. des rocltrrs. 
dans Provancher 1870 : IV-291 st Dionnc 1883 : 54) 

-- - -- -- -~ ~~ ~- 

j4  Dms M~lançon 1940 (çommr syn. diins OGA 1990) 
~- - -- - -.. - - . . -- . . -- . - - - - - - . - - - - -- -. - . . 

53 De Provanchu 1870 ji OGA 1990 (comme s y .  dans CKFO 1993) 
-- 

j2 De Provmchsr 1870 à Dionnc 1883: aussi dans b1rflan~un 1940 c i  1965 

50 Dc Dionnc 1889 1 SZQ 1983 (çomms syn. dans OGA 1990 c i  CINFO 1993) 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-- . - - -. -- - ---- - -- - 

[49: 50 u : Iniro I86l-ig93 
51-531 

--- - {[WJ. - 1864 => ---- marrrn) - - -- ..-- -- - - - - - - - - -- - - 
[54] -ln- - 186-1-1993 - - - - -- -- - - . . - - - -- - - - 
5 I l  ntro 19 15- 1993 .L - -- _ _IL - -  - _- - ___- 

Hirondelle de rivages dans Lehloine 1863. 



D. Synthèse 

H h m i e l k  a cours dans la nomenclature québicoise depuis LeMoine 186 t '. L'emploi de ce 

générique a toujours été réservé aux dénominations des six espèces indigènes de la famille 

des Hirundinidés. Chez LeMoine 1864. le générique hirondelle a cédé Ia place a niarrin 

dans la dénomination de l'Hirondelle noire (501, mais il a été rétabli dans cet emploi des 

Provancher t 870. 

A. Espèces dinommées 
. - - - -- - - - - --- - - - - -- -- 
F m .  des BombycillidC-s ti 12 Bomb~cillu garnrlals Juseirr horial 

- - 

B. Denominaiions 

c.ump6snI 

J u m r  de 3oh2nie2 72 Dc. LriXloinc 186 1 h RBZ 1980 (conime s> n. dans OGA 1990) 

Jclsetrr des cdclrrs 23 Ds SCF 1957 S OGA 1990 (comme syn. dans CINFO 1993 1 

C. Introduction, modifications et concurrence 
- - . - - - - - - - - . - -- - ..- 

L71.13 #l - Intro - 1861-1993 
I [23], 1861-MM. 1934. conc. 

---- par rc'collrr ) 

D. Synthèse 

Atteste comme éliment gcnkrique depuis LeMoine 186 1. jaselif a systématiquement et 

excIusivement servi à nommer les deux espèces de Bombycillidés qui nichent au Québec : 

le Jaseur boréal [23] (espèce holiuctique) et le Jaseur d'Amérique [23) (espèce niarctique). 

1 Comme omithonyme. Hirondeile a coun en français depuis le WI' siècle (Blain 1978 : 8 1). 
~ c r i t  de Boh2rne de Dionne 1889 i Tavemer 1922; de Bohérnr et de BohGme dms LeMoine 186 1 et Macoun 
1915. ' ~ c r i t  du Gdre  dans LeMoine 186 1- 1864 et dans Provancher 1 870. ' Cet ornithonyme a cours en français depuis 1753 (MPR 1993). L'introduction de juserrr comme générique 
tiançais serait amibuable a Buffon (BIain 1978 : 85; CalIebaut 1979 : 130). 



JUNCO, n. m. 

A. Espéces dénommées 

B. Dénominations 
- - . - - . - - -. - - - . . - - - 
Junc O ordo ist; 78 Dcp. Tavcmer 1934 

C. Introduction, modifications et concurrence 
.. . .  . ..l.7 *ï ..... - . . . . . . . . .  - . . . .  

1ntro ' 1934-1993 -- _ . - iruori <= ..... .......... - - - ~ P - -  - .  . - ............. 

D. Synthèse 

Le générique jiincol a ité introduit dans Taverner 1934?. ou il est venu remplacer pinson 

pour désigner le Junco ardoisé [78]. une espèce néarctique de la sous-famille des 

Embérizinis (famille des Ernbérizidés). 

Cr générique a cours dans la nomenclature latine depuis Linné : « Le nom latin h c o  a été donne [...] par 
Linné qui l'aurait repris du natunIiste américain Catesby [...]. )) (Blain 1978 : 86) II a également cours dans 
la nomenclature an$aise depuis au moins le début du siécIe (v.  Dionne 1906 : 316). On notera que Taverner 
est un auteur anglophone. 
Et non depuis 1937 comme indiqué dans Blain 1978 : « Juiico a ete adopd par le Comité en 1957: les 
naturalistes canadiens avaient auparavant applique le générique pinson à ces oiseaux. N (p. 86) 



Loriot de Balrimore 126 Dans Tavcrner 1932 (comme conc. de Oriolr de Baliimorr) 

Lorior des vergersi 127 Dms Leh,loine 1861. repris dans Tavcrner 1922 [commc conç. dc Oriolr des 
vergers) (comme nom vulgainr dans Provancher 1870 : IV-233) 

C. Introduction, modilications et concurrence 

D. Synthése 

Le générique loriot est attesté une première fois chez LeMoine 1861. où il sert 3 nommer 

l'OrioIe des vergers [127]. une espèce néarctique de la sous-famille des Ictérinks (familIe 

des Embérizidés). En 1870. Provancher signale cet emploi comme vulgaire. Par la suite. 

iorior ne sera repris que comme concurrent de oriole dans Taverner 1922. oii il servira i 

désigner l'sspéce dont il vient d'Étre question et I'Oriole du Nord [126]. une autre espèce 

néarciique itroitement apparentée. 

I LeMoine 186 1 ecrit des vergers et des Vergers. 
- L'ornithonyme iorior a cours en français depuis la fin du XIV' siècle: il résulterait de l'altération de I'orior. 

utilise pour l'oriol. et serait donc etroitement apparenté à la forme oriole (NPR 1993). 



A. Espèces dénommées 

Fam. &es Embérizidés Iss. fam. dcs IctCrinks) N 131 Quircallcr quiscula Qiiiscak bmn5 - - . . - - - 

N 133 Eupliagus caroli~trcs Qiriscak roirill~r~r 

B. Ddnominations 

132 Os Dionnr: 1889 d Tavernu 1922. puis de SCF 1957 à SZQ 1983 

(romme svn. dans OGA 1990 rit CiNF0 19931 

13; De Lribloinr 1864 h Pmvanchsr 1870 - 
I 3 j D m  LsMoinr 180 1. puis de Dionnz 1883 i Tavr:rnsr 1921 

.\luinare pourpre ' 132 Dr. Lribfoinr: 1861 i Lthloinr. 1864. puis dans Dilinne l 88 j  
(comme nom vuleaire dans Provaiichtr 1870 : IV-735) 

3 Dr: SCF 1957 i SZQ 1983 (cornmi: syn. dans OG.4 1990 et  CiNF0 1993) 

1 DansTaiorner1934 

C. Introduction, modilications et concurrence 

D. Synthèse 

Introduit comme ilement générique dans LeMoine 1861. nzuiriare2 a eu cours dans la 

nomenclature québécoise pendant plus d'un siècle. où il a servi à désigner deux espèces 

néarctiques indigènes de la sous-famille des Ictérinés (famille des Embérizidés) : le 

Quiscale bronze [132] et le Quiscale rouilleux [l33]. En 1870. Provancher a essaye de 

remplacer mninnre par qiriscnle dans la dénomination du Qiiiscalr bronzi [132]: mais cet 

essai d'introduction est resté sans suite pendant plus d'un siècle. C'est uniquement depuis 

OG 1983 que ntcrinnre a définitivement cédé sa place à qiiiscaie - générique déjà en usage 

en Europe francophone3 - pour nommer les espèces néarctiques du gelire Qtriscalus (étendu 

par la suite au genre Eiiphrgzrs). 

I Mainare pourpre ou pourpre dans LeMoine 1864. étant donne que cette édition ne comporte aucun accent. 
Muinale a cours en français comme ornithonyne depuis 1775 (NPR 1993); chez les ornithologues 
francophones européens. O iI désigne avant tout des oiseaux asiatiques de la famille des Stumides n (Blain 
1978 : 90). Selon Blain 1978 (id.). mainate a connu dans la nomenclature française du Québec la même 
extension de sens que le terne anglais gruckle dans la nomenclature anglaise nord-américaine. 
Mélançon (1930-1964) adopte la graphie ménure; en 1940, il utilise Ie mot sans spécifique pour désigner le 
Quiscale bronze. 

' Selon Blain 1978 : 90. 



MARTIN. n. m. 

A. Espices dénommées 

B. Dénominations 
- -- -- - - - . . - . . 

Martirr bleue' 50 Dans Lcbtoine 1864 (comme nom vulgaire dms Provancher 1870 : IV-192) 

C. Introduction, madifications et concurrence 

D. Synthèse 

,Clortii? n'est attesté comme élément générique que chez LeMoine 1864'. ou i l  vient 

remplacer hirondelle dans le nom de l'Hirondelle noire [jO]. une espèce néarctique de la 

famille des ~irundinidk'. En 1870, Provancher signale cet emploi comme vulgaire et 

reprend le générique hirondelle. 

' Le e final de l'adjectif. present dans Lefvloine 1864. semble dû à une coquille puisque Ir nom est précédé de 
l'article masculin: Provancher 1870 écrit .Llarrin bleu. 
Dans son teste ( 186 1 : 146). LeMoine fait usage du générique martinet ( . lhrt ine~ bku)  pour décrire le même 
oiseau. 

: .Clurrin est un nom d'oiseau d'originc Française (Blain 1978 : 8 1: cp. martin-picheur). mais i l  faut sans doute 
envisager l'influence immédiate de Purpie ~Clurtin. nom anglais actuel (CINFO 1993) d q a  signale par 
LeMoine lui-mime en 186 1. 



MERLE. n. m. 

A. Espices dénommées 
- - 

F m .  des Muçcicapidéç (ss-fam. des Turdids) N 31. Turdus migralorius .\lerlr d '.4me'rique 

F m .  des Mirnides N 34. Dunierellu carolinetrsrs .\loqimr char 

B. Dénominations 

iCterle (sans spécifique) 3 1 D m  Lsbloine 1864 (comme conc. dc Grive zrrariqire) (comme nom vul_eaire 
dans Provanchrr 1870 : 111-35 ci Dionns 1883 : 41 

Merle aniiricain 3 1 Dc. SCF 1957 à Godfrcy 1967 

Merle-Chut ' 34 Dans Twr.rnrr 1921 (comme conc de Grive de lu Curolitir) s[ Tavemsr 1934 
(commç nom vulgaire dans Dionnt 1883 : S st 1x89 : 103; commc syn. tisurl dans 
le texte dc Dionne 1906 : 333) 

Merle Curhird j Dms Lckloinr. 1861 (crimme conc. dci Char) 

Merle dq,4niCriqr~r 3 1 Dç Dianns t 889 i Tawrncr 1934. puis d'p. SCF 1971 

C. Introduction, modifications ct concurrence 
-- - --O- 

131 # xi Intro 1861-1993 
( 1861. conc. par rouge-gorge: 
1864, conc. Dar eriw I " .  
( 1870-1883'=> grive} 

[ 3 4 # R I  Intro 1861(conc.deciior) grive* <=> nioqirrirr 1957 
Reprise 1932-1934 
( 1911. çonc. de grive J 

I35 #1 Ext. 1971 (conc. de s n v r  /oiseau => rtiuqireirr 1034 

- A-- - - 
rrio!prur} - - 

- -- -- - - - - 

D. Synthèse 

, ~ l r r l e ~  est attesté comme élément générique depuis LeMoine 186 1. Il a principalement 

servi à dénommer le Merle d'Amérique [31]. seule espèce néarctique du genre Ticrdus 

(famille des ~uscicapidés)'. Dans cet emploi. il a été concurrencé ou détrôné au six' siécle 

par rouge-gorge (LeMoine 186 1). et surtout par grive (LeMoine 1864 - Dionne 1883). 

.Ilerle a également ité utilisé dans la dénomination de deux espèces néarctiques de la 

~ c r i t  sans trait d'union dans Dionne 1883 (,LtrrIe Chai). 1889-1906 (~Cfrrie chat) et Mélançon 1940 (,blerle 
Char). 
Présenté comme suit : Le ,Ilrrlr ou Rouge-gorge du Canada. 
Cet ornithonyrne a cours en fran~ais depuis le XII' siècle (NPR 1993; Callebaut 1979 : 152); le genre masculin 
date du slvC siécle (Blain 1978 : 93). 
« [...] les premiers Français [...] lui octroyèrent le nom de Merle (qu'elle porte encore) par l'analogie de son 
cri brefet entrecoupé avec Ir Merle Français [...]. )) (LeMoine 1861 : 165) 



fmiile des Mimidb (classées au xrxC S.  dans la famille des Grives) : le Moqueur chat [34 

(v. 1M. Cclibird, M - c h a t ) ]  et le Moqueur polyglotte [35 IV. IL(. moqireiir)]. Dans ces emplois. 

attestés seulement chez LeMoine (1861) et Tavemer (1922-1934)'. il s e n  remplacé par 

l'ancien spécifique nioqtieur. Pour l'emploi de merle dans le generique composé meriebleii. 

voir ce mot. 

B. Wnominations 
-- .-.A---- 

[:\ferle blrir] 2 J Dans Sklrinqon 1940 r t  1964 
-. 

&terl~-bl~lr i p o i w h  24 Dc S U  1957 à SZQ 1983 (curnrnr s'ri. dms OGA 1990 t t  CiNF0 19931 

C. Introduction, modificaiions et concurrence 
- 

[?JI Intro 1957-183 obrrrtr blrli - <= 

D. Synthèse 

Mri~hleii' est attesté comme dément ginérique composé depuis SCF 1957. oii i l  est venu 

remplacer oiserrti blrii pour designer une espkce néarctique de la sous-famille des Turdines 

(famille des Muscicapidés). le Merlebleu de l'Est [24]. Dès 1940. on releve chez le 

vulgarisateur C. Mélançon l'emploi de Merle bleii. OU I'éiément générique semble toutefois 

se restreindre au mot nierie. [,a forme soudée actuelle merlebleir n'est en usage que depuis 

CINFO 1993; de SZQ 1983 i OGA 1990. on retrouve une forme avec trait d'union merle- 

bleti3 et. de SCF 1957 a SCF 1972. la forme nierkt bleu 

' Merle char est également signalé par Dionne 1883-1906. mais comme nom vulsaire ou usuel. Dans les 
sources consultées. t'emploi du tni t  d'union (Mtrle-chut) ne se retrouve que chez Tavemer. 
Blain (1978 : 94) attribue la création de ce genérique composé au Comité de ta SZQ (SCF 1957) : (( Le 
COMITE (1937) a crée le canadianisme genirique merle bleu à panir de bltrebird. )i 

' 
(( 11 conviendrait d'icrire nierle-bleu avec un trait d'union. comme le proposent David et Gosselin (1976). afin 
d'éviter la confusion avec les mertes proprement dits et sunout l'espèce européenne appelée Merle bleu 
(Jionticola solirarilrs). Boubier (1935)  recommande l'emploi du trait d'union dans tes noms génériques 
composes. :) (Blain 1978 : 94) .4u sujet de Boubier, voir note 4, p. I I .  



MÉSANCE, n. f, 
A. Espèces dénommées 

Fam. des Parides 

B. Dinominations 

Il.fésart~r a drr hrtrne 47 Dcp. Tavcrncr 1934 

Mésantv Ù [Pte noire 46 Dep. LcMoinc 1861 

,I(ésanpe bicolore 48 Dcp. OG 1983 

Mésange de lu Boie 47 De LeMoine 186 1 à Dionnc 1889 
d ' ~ u d s o n  ' 
Al.ïr'~ange dzr Cmach 47 De Dionnc 1906 à Tavcrncr 1922 

,b/r'sange inrppr'~ 48 Dyls Tavcrner 1912. puis de SCF 1957 à SCF 1972 

. l . fhngr irijppér 48 Dans Taberner 1934. puis de RB2 1980 à SZQ 1983 (signal5 curnmc s!n. dans 
d :4rniriqtte- OGA 1990 et CINÇO 1993) 

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthésc 

Depuis LeMoine 1861. mésange3 a systimatiquement et exclusivement été appliqué aux 

trois espèces indigenes de Irt famille des Paridés. 

' Ecrit baie d'Hudson dans Dionne 1883. ' Tavemer 1934 écrit Mt;sange huppi d'Amérique. 
5 Cet ornithonyme a cours en francais depuis le XII' siècle (DENOC 1993). 



MÉSANGEAI, n. m. 

A. Espices dénommées 

Fam. des Corvidés N 19 Perisoreirs catradetu~s .\fisangeai dir Catiah 
- - - - - - - - - . - - . - - - - 

5. Dénominations 
- - - . - - - - . . . - - - - - p- - - - -- - - - - -- - - - . - - - 

iClésangcai du Canada 19 Dep. CMFO 1993 (comme s y .  dans OGA 1990: probabkmcnt d3pri.s l'usage 

C. Introduction, modifications et concurrence 

lntro 1993 geai <= _L!Y . - -. -- -- 

D. Synthèse 

L'introduction récente (CINFO 1993') du générique me'sangeai? a entraîné une réduction 

d'emploi du géiiérique geai. utilisé jusque-là pour désigner le Mésangeai du Canada [19]. 

une espèce néarctique du genre ~rr i sore i r s~  (famille des Corvidés). 

1 Les formes ,Clésongeai du Canada et ,Clésangeui gris avaient déjà été mentionnées comme synonyme de Grai 
Ji1 Cunada dans OGA 1990 (en index). mais rien n'indiquait qu'elles faisaient référence à un usage 
québécois. 
Mot formé de la contraction des génériques français misange et geai. Selon Pierre Gingras (1993 : A 17) : 
« On a change ce noni parce que notre oiseau familier est beaucoup plus apparente à deux autres espèces 
d'oiseaux européens. les mésangeais. qu'au geai bleu. On fait valoir aussi que ces oiseaux ressemblent 
beaucoup a des mésanges "géantes" d'où l'utilisation de ce mot en Europe. N 

3 Dans la nomenclature européenne, mésangeai itait dejà en usage comme équivalent français du générique 
latin Perïsoreus (GDEL 1963). 



 MINISTRE^ n. m. 

A. Espices dénommées 

Farn. des Embérizidés i d .  des CardinalinCs) N 125. Passrrina c y i m  Pussrriri indigo 
-. -- . -- -. -. .. . . - .- - . .. . . . ~ - -  

B. Dénominations 

Ministre (sans 125 Dc LeMoine 1861 à LeMoine 1864 (comme conc. dr Oisrair blrirl (comme nom 
spécifique) vulgaire dans Pmvuichcr 1870 : IV-163 et Dionnr 1883 : 89) 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-- - -  - - -- -p.- - - - -- - - - -- 

[ 125* ]  lntro 1861-1864 => prnsan 1870 
conc de oi.wau blrir} : - 

D. Synthèse 

Comme dénomination technique. ministre n'est attesté que chez LeMoine ( 1  86 1-1 864) qui. 

a l'instar de ~uffon ' .  l'ernploie sans spécitique pour désigner Ic Passerin Indigo [175]. une 

espéce néarctique de la famille des Embérizidés; chez cet auteur. ministre est présenté 

comme concurrent de oisrair blelr. Dans les sources suivantes (Provancher 1870 et Dionne 

1883 ) .  ministre sera remplacé par p i n s o n  et ne sera mentionné qu'à titre 

d'appellation vulgaire2. 

' 
<( [...] que Buffon a décrit sous le nom de "Ministre"[...]. )) (LeMoine 1861 : 179) 
Passé sous silence pendant plus d'un siècle, le mot est de nouveau répertorié comme synonyme dans des 
sources récentes (OGA 1990 et CINFO 1993 : Ministre indigo), mais il y a tout lieu de croire que cette 
mention n'a pas Gié motivéz par l'usage québécois actuel. 



MOINEAU. n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Passéridés H 58. Passer domesricirs .\loineau domrsrique 

Fam. des Embérizidés (ss-f. des Emkrizinis) N 76. Zono~richia lrucoplins Briratir à courot~ne 
bluticlre 

-- - - 

B. Dénominations 

I~loinruii à couronne 76 Dms blacoun 19 15 
blanche 
,Ibinraii cionrestirriie j g  Dcp. Provancher 1870 (sans sptcitiquc dans bIClançon 1940 et 1964) 

. -- -- - -. . 

C. Introduction, modifications et concurrence 
- -- -- - - - -- -- - .- -- - . - . - -  - - 

[5 81 lntro 1870-1993 
c761 Ext. 1915 - . ... . .  pinson . <=> pinson 1972 

D. Synthèse 

l~foineaic' est attesté comme composante générique depuis Provanclicr 1870: dans la 

nomenclature québécoise. i l  a systématiquement et presque e.uclusivement servi ri désigner 

l'unique représentant indigène de la famille des Passéridés. Ir: Moineau domestique [ j8j;  

voilà sans doute. pourquoi Mélançon 1940-1964 s'en tient à l'appellation simple ntoineolr 

(comme dans la langue générale). Dans Macoun 191 5 .  moineclu a également été employé. 

en remplacement de pinson. pour nommer une espèce de la famille des Embérizidés. le 

Bruant à couronne blanche [76]: pinson a été rétabli dans cet emploi dès Tavcrner 1922. 

' Cet ornithonyrne a cours en français depuis le XIIe siècle (DENOC 1993). Selon Blain 1978 (p. 97). « Le nom 
de ntoineaii a été transplanté au Canada par les colons français avant l'oiseau lui-même; i l  s'applique à des 
pinsons ressemblant au moineau. )) 



A. Espices dénommées 

Farn. des Mimidés 

B. Dénominations 
- - - -- - - - 

~Cloqueur clrut' 34 Drp. SCF 1957 

Moaueur ~olvelotre 35 Drp. SCF 1957 

r\!oa~re~~r ro i~r  36 Drp. SCF 1957 - 
G r m d  Moqiietrr 3 j Dans ïiavrmrr 1934 

D. Synthèse 

I\.(aquet,r2 est attesté comme dément génirique depuis Taverner 1934'. Dans la 

nomenclature ornithologique québticoise. moqueur a essentiellement servi a nommer trois 

espèces néarctiques de la famille des Mimidés : d'abord le Moqueur polyglotte [35], puis le 

Moqueur chat [34] et le Moqueur roux [36] a partir de 1957. L'introduction de ce nouveau 

générique a entrainé une réduction d'emploi des génériques grive et merle. En 1922. 
b 

Taverner avait déjà utilisé moqueur comme élément spécifique pour désigner le Moqueur 

polyglotte. dans Merle nioqueur et Oiseau moqueur. La dénomination Moqueur chat a 

d'abord été orthographiée avec un trait d'union (de SZQ 1957 a SZQ 1972)'. 

' Écrit Itoqueirr-char de SCF 1957 à SCF 1971 et dans Mélançon 1964. 
En français. le mot a cours comme omithonyme depuis le .uvrir siècle (NPR 1993). « Charlevoix (1744) écrit 
d'un oiseau [de la Nouvelle-Fnnce] (sans doute Tarosrorno rufunr) que les Américains l'appellent moqueur 
frunçais: i l  aura traduit rnoyrrrirr de niockingbirii. Buffon emploiera par la suite ntoqtreirr. Le COMITE (1957) 
a appliqué ce générique a tous les Mimidés. H (Blain 1978 : 98) 

j Dans le teste de LeMoine 1861, on relève l'appellation moqueur de Virginie (p. 167, 171, 270) dans un 
contexte qui ne permet pas l'identification de l'espèce dénommée. ' En 1978 (p. 98-99), Blain écrivait : « I I  y aurait lieu. comme le proposent David et Gosselin (1975), de 
supprimer le trait d'union dans moqueur-chat. comme l'ont fait Peterson (1971) et Heinzei (1972) : les deux 
substantifs sont en apposition mais le second est un spécifique. r) 



MOUCHEROLLE. n. m. (anciennement n. f.) 

A. Espèces dénommées 
- 

Fam. des Tyrannidés (ss-t'am des FluvicolinCs) N 1 Cotiropw boreulis Jloirclierolle ù càrés olive 
- - - -- - - - -- - - - - - - - - - -. .-. . 

N ? Cotrropw virerrr Pioui de 1 'Es! 

.\loirclieroll~ ù \,etirre 
]ulIlle 

- - - -. -- - - 

Jloircli~rolle wrr 

.\lotrclierolle des arrltirs 
.- -- 

.\loitclrerolle h s  saules 

Iloirci~erollr rclribec 
. . .. - . . - - - 

\loi~c/trrolle phibi 
- 

7:vrari Iiuppg 

firut1 trrm 

Fam. des Virionidés N 16. I'irro oliiacrris 

N I -. 1 ireo gilviis 

I ï r i o  UILY j w r  roiryts 

I f r i o  n i i l d i r i a  

1 Dcp. Dionnc 1883 (sauf de Dionnc: 1906 à Iavrrner 1934) 

9 Dc Lchluinc 1861 (sauf blacoun 191 5 )  5 T;ir.ernçr 1972 

Dans Macoun 19 15 - -- - -- - -. - 
3 Dcp. LcXloinc 1864 

1 Dc Dionnc 1906 à Tavcrner 193.4 

16 Dans LcSloinc 1864 

8 Dc Provanchcr 1870 à Tavcmcr 1912 Isienrili. comme svn. dans OG:\ 19901 

4 De Lcbloine 186 1 (sauf Macoun 191 5 )  3 Trtvcrncr 1977 (comme syn. dans 
CNFO 1993) 

10 De Dionnc 1889 à Tiivcmcr 1922 (cummc conc. de Trirri en 1922) 

5 Dans Dionnc 1883. 1889 et Tnvemcr 1934 

6 Dans h,lacoun 1915 

5 Dep. Dionnc 1906 (sauf Tavemcr 1934) 

6 Dcp. RBZ 1980 

1 I I Dans Lchloine 1861 et 1864 (comme qn.  de Futcvrfi~. Y queue roirsse dans le 
resrr de Dionnc 1889 : IO2 et 1906 : 378) 

i\li~ircherolle du Cunodu 

.Iloucherolle gris 

.Iloircherolle hitppe' 

.Iloucherolte minime 

120 Dans Lebloins 1861 et 1864 

17 Dans Lebloinc 1861 (comme conc. de ~ ï r i o ~ r i s ) '  - 
9 De blacoun 1913 (sauf Tmcmer 1922) iSZQ 1983 (comme qn. dans OGA 

1990) 

7 Dans Taverner 1934 

En entrée sous la forme Clreo ou .\loucheroile gris. 



8 D m  LeMoine 1861 (comme cunc. de Pe-wir) ct 1864 (comme conc. de Pewer) 

16 Dans LeMoine 1861 

8 Dcp. SCF 1957 

z Dans SCF 1957 

7 DÇD. SCF 1957 

Dc LcLloinc 1861 à Tavcmcr 1911 

J Dcp. Tavcrncr 1934 

8 Dans LeMoine 1861 (dans le tcsk. p. 162) 

Introduction, rnodificatiuns et concurrence 
-- - - - - - -- - - 

[J O; 8 F ]  lntro 186 1-LW3 
([JI. 1889-1906 O) 
{[SI. 1861. conc. parpe-wit; 

{ 193 J => piuiii) 
[9 O] lntro 1861-SZQ 1983 { 1864 O} = 5 -ru11 (Xi 19H3 
[IO r]  Est. 1889-1912 n w n  <=> tritri i 934 
- ~ 

( 1921. conc. par rritri} 
[111.110] lntro 1861-1864 => futiwtte 1870 
LI - 7 2 0 1  lntro 186 1 konç. de viréoL{ 186J0) virtk 1870 --- => 

LI601 lntro 1 8 6 1 - 1 8 6 4 ~ 0 )  => virio --- - 1 E...- - 

D. Synthèse 

.\loitcherollr4 est atteste comme ilément générique depuis LeMoine 186 1. Depuis 

Provancher 1870. ce terme est exclusivement utilisé pour nommer des espèces classées 

aujourd'hui dans la famille néarctique des Tyrannides. II a dija é t i  appliqué aux dix 

espéces indigènes que compte cette famille5. mais trois de ces espèces portent aujourd'hui 

un autre nom : depuis Taverner 1934 (sauf dans SCF 1957). niorrcherolle a été remplacé par 

piuiti dans la dénomination du Pioui de l'Est [2  (v .  .tl. pioiii et .Cl. rerdûtre)]; depuis SCF 

1957. il a éti remplaci par tyran dans celle du Tyran tritri [10 (v. hl. de la Caroline)] et 

depuis OG 1983 dans celIe du Tyran huppé [9 (v. :id à huppe et .tl. Iitrppr')]. LeMoine 

Le petit .Ilotrclierolle dans Dionne 1883 et 1906: Petir moirchrrulle dans Macoun 19 15; Petit .~foiic/terolle 
dans Taverner 1922. 
.Iloitcherolle tcltrbtic dans M i  lançon 1965. 
Provancher 1870 écrit C-erdatre; sans accent circonflexe dans Dionne 1883 et 1906. 
Selon Larousse 1975. niutrcherolle est dijà attesté chez BeIon en 1555 (< pour désigner les Tyrannidés 
d'Amérique centrale » (d'après Blain 1979 : 101). 
Ce qui explique sans doute pourquoi Ie mot est utilisé par certains auteurs comme synonyme du w o n  de 
famille n.rannidi (cet emploi n'est pas pris en compte ici. son itude n'étant pas complétée). 



(1861 et 1864) a en outre utilisé moucherolle pour nommer des espèces aujourd'hui exclues 

de la famille des Tyrannidés, à savoir deux espèces de Parulinés [ I l  1 ' (v .  ILL dore? et 120 

(v. ICI. du Canadu)] et deux espèces de Viréonidés [16 (v. LM. olrx yeux r o m  et olive) et 

17 (v.  iCI. gris)]. Chez LeMoine 1864, on remarque une hésitation quant au genre donné a 

moircherolle. Il écrit la Molrcherolle noirârre et la 121. dlr Canath, mais le iCl. a m  yeux 

rwx ,  le hl. ii venîre jaune. le M. d'Acadie et le IV. (foré. Chez les autres auteurs, le mot est 

toujours employé au masculin'. 

B. Dénominations 
- 

,Vkero/k de Wilson 78 Dr L.rbloinr 1861 3 Lrkloinc 1864 

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthèse 

i~iiwrolle' n'a été utilisé comme générique que dans LeMoine 186 1 - 1 8 6 ~ ~ .  où i l  semait à 

dksigner le Junco ardoisé [78]. une espice néarctique d'Embérizidés, Remplacé par pinson 

dans Provancher 1870. le mot est réapparu comme élément spécitique (Pimon rtiverolle) de 

I Selon ONQ 1995. « La Paruline tlamboyante rappelle les moucherolles lorsqu'elle chasse les insectes au vol. 
Les auteurs de siècle dernier la classaient d'ailleurs parmi les Tyrannidés du genre Empidonau. i) (p. 916) 
(( .\foucherolle était à l'origine masculin, mais les dictionnaires fiançais le donnent au féminin depuis le début 
du siècle n (Blain 1978 : 10 1). ' Attesté en français depuis 1778 (Callebaut 1979 : 133). nirerolle est toujours en usage, mais associé à des 
espèces paléarctiques du genre iVoniifringilla (famille des Passerides; CINFO 1993). 
De genre masculin dans LeMoine (1861 : 392), il est de genre fiminin dans .~llauda 1992 (vol. 60 : 62)  et 
CMFO 1993 (~Vnero lk  ulpine). 



A. Espices dénommées 

B. Dénominations 
- pp - -. - -. . - -. - 

iVurliarcli du Canada 37 De Lrbloinr ISbl ji LrikIoine 1864 (comme nom vulgaire dms Provanchsr 1870 : 

- .. . - - -- -- -- IV-9) 

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthèse 

Le générique mrfhatch. d'origine anglaise'. figure uniquement dans LeMoine 1 86 1 - 1864. 

qui l'utilise pour dénommer la Sittelle à poitrine rousse [37]. Dans Provancher 1870. ce 

terme est présend comme vulgaire et remplace par sirfo. 

' C'est le seul senerique anglais mentionne depuis LeMoine 1861. Selon Blain 1978, N ~Vufhatch est d'origine 
vernaculaire; apparu au XIVe siècle (moyen anglais notehache), i l  serait composé de nur "noix" et de ro hack 
"hachci'[...]. n (p. 122) 



OISEAU, n. m. 

A. Eseces dénommées 

Fam. des hluscica~idis <SS-fiun. des TurdinCs) N 24. Sialio sialis .I!erlebleu dr l ' h i  
.- - - -- . . 

F m .  des Mimidés N jj .I!rmtrs pol~glorros .Iloqireur p l ~ g l o t r r  

Fam. des Fringillidés (ss-f. des CarduCimis) N 64 Carpodacifi purptrreirs Rosehi poirrprL; 

Fam. des Embérizidés css-C des Emknzints) H ' 1  Pleciropliettar tiimlis Brrmr des tietges 
--- -- - 

v S I  Spizella passerrna Brua~irfinirlirr 
- - 

i ss-fam. des Pmlincs) N 96 Dendroica peieclira Paruline purie 

iss-f. des CardinalinCs) N 175 Passerrnu qatleci Passenti itidigo 
- -- - - - - - - - - - - - 

6. Dénominations 

B. 1 Cénérique simple 

Oiseuir blanc 71 Dans LeMoine 1861: rcpris dans Tavemer 1922-1934 (commc conc de 
PIecrropltatte des tieiges en 186 1 et 1922. de Bnranr d ~ s  tirrgcs. t n  1934 1 (commc 
nom vulgaire dans Provancher 1870 : IV-67; Dionnc 1883 : 73: Dionns 
1306 : 303: comme nom courant dans Dionnr 1889 : 80) 

I2j Dans LeMoine 1861 et 1864 (comme conc. de .\litiis~reJ (aimrne nom vulgaire 
dans Provanchcr 1870 : IV-163: Dionnr' 1883 : 89) 

96 Dms Leh!oinc 186 1 et 1864 (comme conc. dr Fuuverre jatttir ) (commc nom 
vulgaire dans Pmvanchcr 1870 : III-314: Dionne 1883 : 3 1: 1899 : 96: XItilanqon 
1940-1964: commc nom courant dans Godfrcy 1967 : 377) 

0ist.utr nroquriir' js Dans Tnvemer 1927 (cominc conc. dc Grive polvglorie rr I!rrlr nioqiiriir) (dijh 
comme nom courant dans Dionne 1906 : 38 1 ) 

C)ist.c~u rouge2 64 De Lcbtoinc 1861 i LeMoine 1865 (comme conc. de Roirgrr en 1864): repris 
dans Tavernsr 1911 (commc conc. d t  Pinson poitrpre') (comme nom vulgairc 
dans Provanchcr 1870 : IV4 1: Dionne 1883 : 67: Diunne 18119 : 78: Dionne 
1906 : 293) 

8.2 Cénérique complexe 

Oiwau blrir Ù puifrrnc 24 Dans Tavemer 1934 
rorigr 

Oiseau gis ordinuire 85 Dans Lrbloine 186 1 (Oiseau gris commc nom i ulgain' dans Provancher 1870 : 

- -- .- 
IV- 130: et Dionne 1883 : 8 1 ) 

I Aussi sous la forme Oiieuu-Moquetrr dans le texte de Dionne 1906 (p. 38 1). ' Avec un R majuscule chez LeMoine. 



C. Introduction, modifkations et concurrence 

C.l Générique simple 
. ~. .. . . . _ ..~_ . ._ -- ~- ~_ -~ - ~~ --. - . -- - - .  - - -- -- - 
0 (blanc! lntro 186 1 ,  Reprise 1922- 1934 1864 
[71 R $1 { 186 1 et 1922. conc. de 1957 

plrcrrophane: 1934, conc. de 
briianl ____ - - - - - -  -- -- -. 

0 !wnej  Intro 186 1-1861 {conc. de fawerre) 1870 
[96 ii] 

O. (bleu) Intro 186 1-1 86.1 l conc. de niinistre 1 => pinson 1870 
[125 ~1 

( r o ~ e l  Intro 186 1-1 864. Reprise 1911 => boimreuil 1870 
(64 R r] { 1864. conc. de roirger) 1934 

{ 1922. conc. de pimon) 
0 /nloyurllri Ext 1922 [ conc. de grive et de nierle 1 => mciqtrerrr 1934 
[35 A ]  .- - -  . . - .  - 

C.2 Cinérique complexe 

o gris tncro ! 86 1 =Z pimon 1 864 
[8jl 

O. bku tniro 1931 rouge-gorge <=> merle blrir 1957 
['-il 

D. Synthése 

Comme éliment pouvant reievsr de la langue technique. oisemr n'a été recueilli que chez 

deus auteurs. LeMoine ( 1 86 1 - 1 864) et Taverner ( 1922- 1934): il est tgalement mentionné 

par Provancher ( 1  870) et Dionne (1883-1906). mais uniquement comme composante de 

noms vulgaires. L'empioi de oiseau comme élément générique simple est principalement 

attesti chez LeMoine ( 186 1-1864). qui l'associe à un spécifique de couleur pour désigner le 

Bruant des neiges [7 11 (0. blmc).  le Passerin indigo [IZj] (0. bleti). Ia Paruline jaune [96] 

(0. jrrurte) et le Roselin pourpré [64] (0. rouge). Mis à part Oisecrli rouge en 1861. toutes 

ces dénominations sont precédées ou accompagnées d'une appellation concurrente'. À 

partir de Provancher 1870. ces dénominations seront mentionnées comme des noms 

vulgaires: deus d'entre elles seront toutefois reprises par Taverner comme autre nom au 

statut indéterminé (0. blmc en 1922 et 1934 : 0. rouge en 1922). Dans Taverner 1922. on 

rencontre igalement Oiseaii moqueur comme deuxième nom (au statut indéterminé) du 

Moqueur polyglotte [XI': cette appellation avait déjà été signalie comme désignation non 

' La frontière entre dinomination technique et nom courant n'est pas nette dans les ouvrages de LeMoine. A 
propos de Oisruii blunc comme concurrent de Bruant des neiges. LeMoine 1861 ecrivait : <i L'Oiseau blanc. 
car nous aimons a lui conserver son nom canadien [...]. >) (p. 136) 

: On peut penser a l'influence possible du générique anglais Mockingbird. Le vulgarisateur Melançon (1940 et 
1964) mentionne Oiseuu char comme nom vulgaire du Moqueur chat [34]; cet emploi peut içalement itre mis 
en relation avec celui du générique anglais carbird (devenu spicitique en français). 



technique dans Dionne 1906. L'appartenance du générique simple oiseau a la nomenclature 

technique peut donc être mise en doute. 

Le caractère technique des dénominations Oiseau gris ordinaire. relevée chez LeMoine 

1861 comme dénomination du Bruant familier [85], et Oiseau bleli il poitrine rouge. 

relevée chez Tavemer 1934' comme dénomination du Merlebleu de l'Est [24]. semble plus 

évident. Oisralr n'est que le premier élément des génériques composés oiseau gris et oiseair 

bleu. Le premier a cédé la place à pinson dès LeMoine 1864; le second. venu remplacer 

rouge-gorge. a lui-même été remplacé par nierle hleti dès SZQ 1957. 

' ~tant donné qu'il s'agit d'un auteur anglophone. il faut penser a une influence possible de Bluebird 



A. Espèces dinommées 
-. 

Fam. des Embérizidés iss-fun. des Icdrints) N 176. Icienrsga/bzrlu Oriolr du .Vord -- - --- - - . - - 
N 127 Icirnw'spurtiis Oriole de3 vergers 

B. Dénominations 
-- 

Oriolr batard 117 Dans Provancher 1870 

Oriolr de Baltimore 1-6 Dr Provancher 1870 a SCF t972 (comme conc. de Lorior de Balrrmore dms 
Tavcrner 1922) (commr syn. dans OGA 1990 et CINFO 1993) 

Orioltr des verwrs 127 Dans Lsbluint: 1864. Dionne 1883. puis drp. htacoun 1915 (comme conc. de 
Lorioi des I kgers dans Taverner 1927) 

Orioltr du ,Vord 126 h p .  SZQ 1983 

Oriolt! or~zngi 126 Dans RBZ 1980 (comme' syn. dm OGA 1990 et CINFO 1993) 

C. Introduction, modifications et concurrence 
- -  .--" - - - - -  A - .  - -  . 
[117 F 01 Intro 1864-1993 loriot c= 

{ 1927. conc. par lorior) 

D. Synthèse 

Oriulel est attesti comme élément générique depuis LeMoine 1864. 11 a toujours été 

étroitement associé aus deus espèces néarctiques du genre Icierirs (sous-fam. des ictérinés. 

fam. des Embérizides) : 1'0riols des vergers [127] et I'Oriole du Nord [126]. En 

comparaison. buhimore (LeMoine 186 1-1 864) et loriot (LeMoine 1864 et Tavemer 1932) 

n'ont été utilisés que tris ponctuellement dans la dénomination de ces espèces. 

I D'après Blain (1978 : 104). ce générique a été emprunte a l'anglais américain; la forme Oriole serait issue de 
l'ancien français oriol. nom du loriot d'Europe qui, en France, va évoluer en loriof. « En anglais, le nom a 
d'abord désigné exclusivement un oiseau européen, le loriot (Oriolus orioltds) avant que le sens du terme ne 
soit étendu. par anaIogie de la couleur du plumage, à des oiseaux du Nouveau Monde. N (Ibidem) En effet, on 
le retrouve comme seule dénomination anglaise depuis LeMoine 1861. 



A. Espèces dénommées 

Fm. des Alaudidés N 57. Eremoplrila olpesrris .iloitrrre liaussr-col 

Fm. des Embtrizidts iss-hm. des Iciirids) N 135. Doliclioi~j:r onzivon~s Gogh des pris 

B. Dénominations 

Ortolan (sans spécifique) 57 Dans LcMoinc 1861 ci 1864 (cornmc çonc. Lit .ilourrre de Ilrgiriie); rcpris dans 
Tavcmcr 1922-1934 (comme conc. de .ilowrze ordiriaire) (cornmc nom vulgairc 
d i s  Provancher 1870 : IV-7; Dionnt 1883 : 23: Dionnt 1889 : 72: Dionnç 1906 : 
168) ---- --- 

Orroktn t h  ri: 135 Dans Lchloint: 1861-1864 (comrni: cunc. dr. Goglirl (cumrnc nom vulgairt: dans 
. . . . .. . . . . - - . . . . . . - . - - - Provanchcr 18711 : IV-194: çornmc nurn impropre dans Dionne 1883 : 91) -. 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-- -- - - - -- -- -- - -- - 

[57 R $1 lntro 186 1-1865. Reprise 1933-1934 => i r in iopl i r i~ .  1870 
{conc. de alur~e!te) ( R  19571 

[ I j j = ]  - lntro --  1861-1864~conc._degogli~- -- - _  - _  - 1870 - 

D. Synthèse 

Le génirique orroimi' n'est attesté que chez deus auteurs et qu'en situation de concurrence. 

Dans LeMoine 186 1-1864. le mot est présente comme concurrent de alouertr et utilisé sans 

specifique pour designer l'Alouette hausse-col [57]. une sspttce nearctique de la famille des 

~laudidis'. Cet emploi a hé repris dans Taverner I9E-I93J. Dans Lebloine 186 1 - 1864. 

ortoluri (dans orroloii r l r  ri?) est aussi prisenté comme concurrent de goglir dans la 

dénomination du Goglu des prés [135]. une autre rspkce néarctique de la famille des 

Embirizidtis (sous-famille des IctCrinés). Cet emploi est signale 3 titre de nom vulgaire 

dans Provancher 1870 et Dionne 1883-1 906' 

I Oriolrlrr est attestti en t i an~a is  depuis le W1lC S.: i l  a d'abord servi a designer des espèces paléarctiques ( N P R  
1993 (( Petit oiseau à chair trcs estimts. varitté de bruant i gorge jaune et ventre orangé. d'Europe 
méridionale. ))) 
LeMoine 186 I (p. 17-1) signale l'origine populaire de cet emploi : Les paysans du Canada leur ont donné Ir 
nom d'ortolans [...]. » 
La dénomination ortoiun de riz est s n a t i e  sous la plume de Buffon ( 1855 : VI-377). ' 
(( J'ai conserve a cet oiseau Ir nom vulgaire de Goglu. sous lequel il est particulièrement connu en Canada de 
préférence à celui d'ortolan de riz: car cene dernière dinornination lui est impropre, puisqu'il n'a aucun 
caractère commun avec los ortolans. n (Dionne 1883 : 97) 



A. Espèces dénommées - 
Fam. des Embirizides (ss-fam. des Panilinis) 

N 90 I 'rrnirvoru piriiis Panrline a ailes bleues N 106. Dendroica palmanini P. à coiironne rousse 

N 91. I 'rrniivoru chyopl r ra  Pandine à uiles dories N 107. Dendroica casranea Paniline ù poitrine baie 

N 92. I 'ermivora pereyrina Paruline obscure N 1 08. Dotdroica srriaru Paruline r q &  - 
N 93. I 'erniivoru celura Paruline verdàrre N 109. Dendroicu ceruleo Paruline ü--urée 

- 

N 94. I'rrnirvora ruficuprllu Puniline à joues .crises N 1 10. .i!tiiorilra variu Panrli~ie noir r~ blanc 

x 95. Purulu uniericrina Purulbie <i collier N 11 1. Seropliagri niricillu Puruline /lamboyanu 

N 96. Dendroicu perecliiu Pandine jaune N I I? .  Proronorariu cirrea Paruline orangée 

s 9: DetriL p r ~ ~ l ~ ~ u r i i c u  Pandine B jluncs niarron N 113. Seiitriis aiirocapilIus Pantline coirro~viee 

Y 98. Deiidroicu niue~ioliaia Parulitre à rt;re cnidrie N 114. S. noveboruce~ws Puntline des ririsseui~r 

N 99. De~itIroica ri.eri~ia Pantline ri.ere'e N 115. Seiunts niorricillu Puntline Iioclieqiteire 

N !01! Deritir cuurirlescetis Par~ilirie bleue s 116. Opororriis ~ ~ g i l i s  Puriili~ie ;I gorge grise 

N 101 Deiitlroi~u cororruiu P. ù croiipiori juirtre N 11 Z Opor. philatielpiiiu Puridine rrisre --- 
N 107 Deii~lrnicu v i r e ~ ~  Puriilitie ii gorge tioire N 1 /S. Georlypis wiclias Puri~line nitisquL.'r - 
N IO3 Drrrilroicrr[w.cu P. ;I gorge orurigie N 11 9. Ilïlso~iiti piisrllu Purdi~ie ;I ~~olorre noire --- - - - . -- - - - * - 

N 104. Drridrorcu pr~iits P. des pi~is N 120. I~?Isoniu cu~iurlriisis Purulirie du Corrutta 

N 105. Deritlroicu discolor Puruli~re drs pris 

B. Dénominaiions (dep. OG 1983. sauf dans les deux cas précisés) 

I I I  

116 Purriline musirtirSr - 
1 O2 Pur~iline noir er hlanc - 
l O3 Poniline nhscirre 

94 Poniline orannGe 

1 O7 Punrline rmt% 

I I '  

Panrli~re bleue à gorge rioire 100 De OG 1983 i OGA Panil. verre a gorge noire 102 De OG 1983 i OGA 
1990 (comme s y .  1990 (comme en. 
dans CNFO 1993) dans crwo 1993) 

Ponili~re couronnie I l3  

C. Introduction, modilications et concurrence 
-- - - - pp - - - 

(90-1201 lntro 1983-1993 fauvette i= -- -A - - 



Comme élément générique, ponrline' est attesté depuis OG 1983, où il a été introduit pour 

remplacer fnuverte dans la désignation de tous les Ernbérizidés de la sous-famille néarctique 

des Pmlinés. 

A. Espices dénommées 

B. Dénominations 
. . 

Pussrrrllr fiuinv 
- - -  

72 Dans Provanchsr 1870 

D. Sgnthesc 

Vraisemblablement issu de la francisation du générique latin Passerrlln. le générique 

français passerelle n'est attesté que chez Provancher 1870: cet auteur l'a utilisé en 

remplacement de pinson dans la dénomination ciu Bruant fauve [72]. une espèce néarctique 

de la famille des Embérizidés. Ce nouveau générique n'a pas réussi à s'imposer, pinson 

reprenant sa place des Dionne 1883. 

I Mot dérivé de parrrla, générique latin propose par C. L. Bonaparte en 1838 (Dmoc 1993); parida a aussi é t i  
utilisé comme élément spécifique dans la dénomination de la Pamline à collier (Fmetre  parula) de Tavemer 
1934 a SZQ 1983. 



PASSERIN, n. m. 

A. Espéces dénommées 

B. Dénominations 
-- -- - 

Pusserin indipo 125 Dtp. OG 1983 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-. - - - -  - --. 

[ % L  Intro 0~Ï983-@ - b~rani - - .  .- . . --- -. - . 
<= 

O. Synthèse 

L'emploi de pcrsserin' comme dénomination technique est attesté depuis OG 1983. I l  

remplace l'ancien générique bruant dans la dénomination du Passerin indigo [125]. une 

espèce néarctique de la sous-famille des Cardinalinés (famille des Embérizidés). En 1923. 

au sujet de cette espèce. Taverrier avait mentionne la variante féminine passerine (voir ce 

mot) comme concurrent de l'ancien générique pinson. 

' Selon DENG€ 1993. i l  s'agit d'un mot du WC siècle: passerin a été précédé de la variante féminine passerine. 
que le NPR 1993 date du ~ ~ 1 1 1 ~  siècle (v. la note sous ce mot). Selon Blain 1984. passerin est un (( néologisme 
euphonique de formation savante. inspire de passerine, nom français qui a déjà désigné ces oiseaux au XIXe 
siede. )) (p. 4) 



A. Espices dénommées 

B. Dénominations 
-- . . -- .- .. . . . - . - - -- - 
Passerine bleue 12 j Dans Tavivrrner 1921 (comme conc. de Piwot~ itidigo) 

C. Introduction, modifications et concurrence 

(125 $1 Intro 1972 {conc. de pinson) 

D. Synthèse 

Le générique pcrsserine' n'est mentionné que dans Taverner 1922 qui le donne comme 

dénomination seconde du Passerin indigo [125]. une espèce nord-américaine de Iri sous- 

famille des Crirdinalinés (famille des Embérizidés). Depuis 1983. cette espèce est désignée 

sous le nom de posserin. variante masculine introduite par OG (voir ce mot). 

I Selon le NPR 1993, pussrrine est atteste en français comme nom d'oiseau américain depuis 1775 (« Passereau 
d'Amérique. aux couleurs vives appelé aussi pape. n). Le çénerique latin Pusserina, avec lequel cet 
omithonyme est clairement apparente morpholagiquement. est plus récent : selon DENOC 1993, i l  a eré 
propose par L. P. Vieillot en 1816. 



PIE-GRIECHE, n. f. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Laniidés N 1 1. Lanius ludoviciarius Pie-gridclie niigrurric~ 
-. ~ - p ~ ~  -~ - - .- ~- - - . .-. ~ ---- - - 

H 12. Lanius e.~cirbiior Pie-priPclir grise 

B. Dénominations 

Pie-Grièciie à croupion 1 [ Ik Dionne 18s: a Dionnc 1906 
blanc 

Pie-griéchr boriule' 12 Ik Lchloinc 1861 (comme conc. dr Écorclieirr) ii S Z Q  1983 (saufdans Lrbloinr 
1864) (comme syt. dans OGX 1990) 

1 1 Dans Tavcmcr 193 4 

1 I Dans Lsbloins 1861 (commc syn. dans OGA 1990) 

- 
12.  &p. OG 1953 

1 1 Drp. hlacriun 1915 (sauf dans Twcrnrr 1911 et 1934) 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-- -- 

[ I l  K O : lntro 1861-1993 
12 ~r K ]  j [ 1 2 1 186 1, conc. par Scorchrirr) 

{ [ I I - 12 1 1864 => 2cur~.l~rirr) 
{LI 11 1870. O} . - -. A . - . . - - - . . - . . 

Attesté depuis LeMoine 186 1 .  pie-griécht? a rapidement évincé le générique concurrent 

icorcheirr. D'emploi systématique depuis Provancher 1870. ce générique a exclusivement 

servi a désigner les deux espèces indigènes de la famille des Laniidés : la Pie-grièche 

migratrice [ I l ]  et la Pie-grièche grise [I2]. 

Aussi avec G majuscule, avec ou sans trait d'union chez LeMoine 1861: écrit Pie-Grièche de Provancher 
1870 a Dionne 1906, 
Avec ou sans tnit d'union chez LeMoine 186 1 .  ' Cet omithonyrne a cours en franqais depuis 1553 (NPR 1993; Blain 1978 : 1 I l ) .  



Espèces dénommées -- A --A--. - 
F m .  des Fringillidés N 60 Carduelis prriirs Tor111 des pirti 

-. . - 
N 64 Carpodacus pirrpirreus Rose1111 poirrprr' 

Fam. des Embirizidés (SS-f. des Embirizinis) N 72. Passerella iliaca Brirarir fuirw 
- - -- 

N 73. .\/elospi=n nielodiu Brirarir ciimireirr 
. - . -. - - . . . .- - - -. . - - . . . . - . . - . .. - . . . . .. . -. . . -. -. . - - .- 

N 74. .\lelospku liticolnii Briruni de Liticobi 

N -6 Zonorrrclira Ieircopltns Brirunr à couronrie blanche 
- 

N -7 Zotiorrrclrru albrcollis Bruatir ù gorge h1~111cIie 

N '8 Jiorco l!r.enialis Jirtico urdorsi 
- - - -- - - -.- . - . . 

N -9 Pussrrculus sanh rche~u'rs 
-- -- - 

Bnrrittr des prés 
- - 

N 80 . lnittiodr~iniirs coir(1acurus Briranr ci yrteire aigre 
-- - 
N YI. . lntniodruniirs lecot~reir Brirutir de Ld Cetire -- - - .- 
N B.? .lmniodr~~niirs iiet~sloivii Rriraiir clr I i r r~~ lo i i .  

N Y4 Spr:rlIi arborea Brirotir iiirdsot~irti 
-- .. - . . - - 

N 88. Pooecrres gramitrerrs Brirotir resph l  

N 89. Pipi10 enr/iroph~Iialniirs Toiii ù flatics rour 

i ss-f. des Cardinalinis) N 1 3 .  Plieucrici~s iitdovicic~tiirs Carditial à poimie rose 

B. Dénominations 

Pinsort a ailes buirs 88 De Dionne 1906 à Taverner 1934 
Pinsottu coitrorine bluiiciie 76 De LeMoine 1861 ii Dionne 1906. puis de Taverner 1922 à SZQ 1983 (comme 

svn. dans OGA 1990 et CNF0 1993) 
piiisoti à coitromtr rousse 85 De Dionne 1883 à Taverner 1922 (Pinsoti ù coirroiuie rousse est signali comme 
tPerrrl ' svn. dans OGA 1990) 
Pinson à gorge blunciir 77 De Dionne 1883 3 SZQ 1983 (comme conc. de Sifleur dans Taverner 1922) 

(comme syn. dans OGA 1990 a CiNFO 1993) 
Pinsori ù porrrtne bluiiclie 77 De LeMoine 1861 à Provancher 1870 
Pitmtt à qiieiie aiylrè- 80 De Dionnc 1883 à SZQ 1983 (comme syn. dans OGA 1990 et CiNFO 1993) 
Pirisoit a u  ailes jaunes 82 Dans LeMoine 1865 (comme nom vulgaim dans Provancher 1870 : S-99) 
Pinson uilr Feiir rouges 89 De Dionne 1883 à Taverncr 1922 
PNEsorr blrir 125 Dans Provancher 1870 

73 Dans LeMoine 1861 (comme conc. de Rossignol hr Catiuda) 

73 De LeMoine 1865 à SZQ 1983 ( d g i  mentionni dans le texte de LeMoine 1861 : 
255: comme svn. dans OGA 1990 et CiNFO 1993) 

I Macoun ( 19 15) et Tavrmer ( 1922) notent Petif pinson à couronne rousse. 
Écrit à queire aigue dans Dionne 1883; avec ou sans tréma dans Dionne 1906. 





C. Introduction, modifications et concurrence 

801 1 
[71] lntro 1889-SZQ 1983 i => 1 I brrrunr ! a 1983 
[81;83; I n t r o ; 1 9 1 ~ ~ ~ 1 9 8 3  1 => , bruant i a 1983 

: [72 x: 73 1 Intro ! 186 1-SZQ 1983 l 1 => 
1 #;76 x; 77 / ([72]. 1870 => passerellr) 1 I 

861 I 
I ! , 

, 1781 Eu. ; 1870-1927 niwrolle ! <=> ~itnco 1 1934 
' [89] 1 Intro 1883-1922 i => i tolvllce 1934 1 
(601 lntro ; 1864 i => ; / ~ r i o n n r r e  ' 1870 / 
[64 dl Ext. i 1883-1934 b o ~ r i r i l  j <=> ~ roselin 1957 

{ 1912, conc. par oiseurr rurt,qe} ' 1 

[173] Ext. . 1870 i qros-bcc ! <=> ' gros-bec 1883 
[125 k] Ext. 1870- 1922 ' nrinislre ..' i <=> hrrrunr 1934 ' 

i { 1972. conc. par pusserine} i oisratr bleir i t 

bnranf I 
! 

1 

D. Synthèse 

1 {[73], 1861-1864 et 1927, conc. i j $1 l : par rossignol} i 1 
! 

1 
i 

, {[76]. 19 15 => nioinrau} ! 
I 1 I 

i 
1 {[77], 1922. conc. par s~fflrrir) i , ! 1 

[81 O;81 : , lntro i 1864-SZQ 1983 1 I => 1 brrranr 1 OG 1983 1 
8 71 i ((871. 1889-1906. O) 1 1 1 ! 

J85] i Ext. , 1864-SZQ 1983 i oiseaugris i <=> 1 bruanr j (33 1983 / 
[88] Ext. ' 1870-SZQ 1983 rossignol i <=> 1 I bnranr iffi19831 

[75: 79: : Intro 1883-SZQ 1983 ~ => j briranr 1 06 1983, 

 ins son' a eu cours comme élément générique di: LeMoine 186 1 a SZQ 1983.11 a connu un 

trés large emploi dans la nomenclature québécoise, ou il a principalement été associé aux 

espéces niarctiques qui sont maintenant classées dans la sous-famille des Embérizinés (72- 

89: famille des Embérizidés). Depuis Taverner 1934. pinson a été remplacé par jirncu dans 

la dénomination de Junco ardoise [78] et par rowhee (puis tohi) dans la dénomination du 

Tohi à tlancs roux [89]: depuis OG 1983. il a été remplacé par brrran~ dans le nom de toutes 

les autres espkces d0Embérizinés. Cet abandon résulte d'une révision taxinomique2 et d'un 

alignement sur la nomenclature européenne. où ce générique est réservé aux espèces 

paléarctiques du gente Fringilla (CINFO). Pinson a atteint son extension maximale a la fin 

du six' sikcie. Entre 1864 et 1934. ce générique a également été utilisé par certains auteurs 

pour designer quatre espèces néarctiques appartenant à d'autres familles ou sous-familles ; 

le Tarin des pins [60]. le Roselin pourpré 1641. le Cardinal a poitrine rose [123] et le 

Passerin indigo [125]. Entre 1864 et 1870. il a remplacé brièvement gros-bec dans la 

' Cet ornithonyrnr: a cours en français depuis la fin du XII' S. (NPR 1993: Callebaüt 1979 : 156). 
L'ancienne famille des Fringillidés a été réduite au profit de la nouvelle famille des Ernbérizidés. I( Cette 
gnnde famille comprend environ 800 espèces, en majorité originaires du Nouveau Monde. )) (ONQ 1995 : 
179) 



dénomination du Cardinal à poitrine rose (1233 et évince six anciens génériques bouvreuil 

[64], ministre [125], niverolle [78], oisenrr (bleu) [125], oiseau gris [85] et rossignol [88]. 



PI OUI^ n. m. (variantes peivee, pe-wir, pi-wif) 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Tyrannidis I ss-fam. drs FluvicolinCs) N 2. Coriropw ~ ~ i r r n s  Pioui de 1 'Est 

N 8. Suwniis pliarbe Ilouc~~croll~ plribi 

B. Dénominations 

B,I Vanantepe-wir 

Pd-wi t  (sans spécifique) 8 Dans LcbIoinc 1861 Icommt: conc. di: .\iortcherok noircirre) 

[Pi-)vif (sans spécifique)] 8 Dms Provanchcr 1870 (comme s y .  niml de .llouc/ierolk bmu. 111-12) 
-. - - . - - -- - . .. . - . - - . . . . . 

B.? Variante pewee 

C. Introduction, modifications et concurrcnce 

Étroitement apparentées. les formes pervee. pe-wit et pioiri ont vraisemblablement une 

origine onomatopéique (DFQ 1985)'. mais leur introduction dans la nomenclature 

canadienne semble résulter de l'influence de l'anglais. Ces formes ont été utilisées pour 

nommer deus espèces néarc tiques étroitement apparentées ( tâmille de Tyrannidis). Pe-iid 

et Prit-re ont servi à désigner le Moucherolle phébi [8]; ils sont respectivement attestés chez 

LeMoine 1861 et 1864. qui les présente sans spécifique comme concurrent de motlcheroile 

(noir~re) ' .  Dans Ir mSme emploi. Provancher signale la variante pi-wir comme nom rural. 

I Selon Dionne 1883. << [...] il fait entendre un petit cri mélancolique qu'on traduit par Pnvit. » (p.  108; voir 
aussi LeMoine 1861 : 157). La graphie de LeMoine 1864 (non signalée dans DFQ 1985) correspond à la 
graphie d'usage en anglais américain (Webster). ' La première attestation du mot en français québécois remonte donc à 1861 plutôt qu'à 1870, tel qu'indique 
dans DFQ 1985. Dans le texte de LeMoine 1861 (p. 161). on relève la dénomination .Lloiichrrollr Pr-ivir, ou 
pe-wit joue le rôle de spicitique. 



Parmi les espèces indigènes du ~uébec' .  pioui a essentiellement servi a désigner le Pioui de 

l'Est [2]. Dans ce nouvel emploi. où il est venu remplacer moircherolle, le mot a cours 

depuis Taverner 1934', sauf dans SCF 1957 ou il est exceptionnellement passé au rang de 

spécifique (iidoucherolle piorii). 

I Parmi les autres espèces indigènes du Canada te mot est également applique à une autre espèce du genre 
Conroptrs, soit le Pioui de l'Ouest (Cantopus sordidtrlus). En index. OGA 1990 et CMFO 1993 mentionnent 
Piotri ù cd& olive comme synonyme de Jfoucherolle à c 6 r k  oiii'e, denomination actuelle d'une autre espéce 
du genre Coniop~rs [ I l  qui niche au Québec, mais cette dénomination n'a été utilisée par aucun des auteurs 
consultes. 
Et non depuis SCF 1957, comme indique dans Blain 1978. p. 1 14 : (( Le nom français de ces oiseaux, piotii. 
est un canadianisme créé par le comité (1937). N 



PIPI ou PIPIT. n. m. 

A. Espixes dénommées 

B. Dénominations 

B.1 Variante pipi 

Pipi de lu Loirisiune 59 Dans Provancher 1870 

B.2 Variante pipit 

Prprr cornniun 59 Dr SCF 1957 ri SZQ 1983 (comme s! n. dans 0611 1990) 
. -. - - - - . -- - - - - - - - -. . 

Pipit d'.lniPrrme j9 Dans Ta~crncr  193.1, puis dep OG,\ 1990 
- - - - - - - - - - - - 

Pipit spioncelle 59 Dms OG 1983 

C. Introduction, modilications et concurrence 

C.1 Variante pipi 
.- - - -. -- -- 
[j91 IrC 1870 doirrite <=> furloiar 1883 

C.2 Variante pipit 
- p. - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -. - - -. - A 

1591 1' 1933-1993 furloirse c= 
intro - -- - - - -- -- -- - - - - - -A 

D. Synthèse 

Etroitement apparentées. les formes pipi et pipir ont eiiclusivement servi a dénommer le 

Pipit d'Amérique [59]. une espèce néarctique de la famille des Motacillidés. L'emploi de 

pipi n'est attesté qu'au XIX' siècle'. Comme élément générique. on ne le rencontre que 

chez Provancher 1870. qui l'utilise en remplacement de alouette; a partir de Dionne 1883. 

ce générique sera hi-même remplacé par frirloirse. Avant Provancher. LeMoine ( 1861 - 
1864) avait d q a  utilisé pipi comme élément spécifique dans la dénomination de la même 

espèce (.-!loirerre pipi?). pipi? a d'abord été signalé comme dénomination vulgaire dans 

Dionne 1883 (p. 23). Comme élément générique. il n'est toutefois entré dans la 

nomenclature canadienne-française qu'en 1934' (Tavemer). se substituant au générique 

furloirse qui avait lui-même remplacé pipi un demi-siècle plus tot. 

I Selon Blain (1978 :Ils),  qui s'appuie sur GLLF 1975. la variante pipi remonte a la fin du XVII' siècle (voir 
aussi DR~K 1993. S.V. pipii) alors que pipit date du siècle suivant. 
Alouette Pipi (ou pipi) sera encore mentionne comme dinomination vul~aire  de Provancher 1870 à Dionne 
1906. 
Cet omithonyme a cours en France depuis le XVIII' siècle (NPR1993; BIain 1978 : 1 15). 
Taverner était vraisembIablement au courant des propositions du Comité Boubier dont fait état Callebaut 
1979 : (< on va rectitier en même temps les fautes d'orthographe : Pipit au lieu de Pipi [...I. n (p. 127) 



PLECTROPHANE, n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Embérizidés 6s-f. des EmkRzints~ H 70. Calcarius lapponicia Bntarir lapoti 

ti 71. Plecrropi~enar nivalis Bruatir des tieiges 

8. Dénominations 

Pkctrophane & Laponie 70 Dc LrMoine 186 1 à Tavemer 1 9 2  

Plecirophane de neige 71 Dc Dionne 1889 tt Mricoun 1915 

P/ectrrjp/iarie [/es rleiges 7 1 De LrMoinc 186 1 (comme ronc. de Oisraid blunc) ii Dionnr 1883. dans Tavrmtr 
1922 (id.). puis dr SCF 1937 i SCF 1971 (comme syn. dms OGA 1990) 

C. Introduction, modifications et concurrence 

[70] lntro 186 1 - 1921 1 => / bruant 1934 I 

[ 7 i ; i x ]  lntro 1861-1971 => briranr 1980 
{ 186 1 ,  1922. conc. par oiseau 
Dlunc} 
{ 1934 => bnrani / uuqu blurrc) 

D. Synthèse 

Formé sur le générique latin ~ l e c i r o ~ h ~ n e s ' .  le terme français plecrrophane a été introduit à 

la nomenclature nord-américaine par LeMoine 1861. qui l'a appliqué aux deux espèces 

holarctiques qui étaient alors classées dans le genre latin Plrcrrophanes. soit le Bruant 

lapon [70] et le Bruant des neiges [7 11. Dans Taverner 1954. plectrophone a été remplaci 

par brlianr dans ces deux emplois; iI a été rétabli en 1957 dans la dénomination du Bruant 

des neiges par le Comiti du Service canadien de la faune qui contribuera a son maintien 

jusqu'en 1977. A partir de RBZ 1980. il cédera definitivement sa place à bruuni. 

' Générique latin mentionne de LeMoine 1861 a Dionne 1883: probablement antérieur au générique 
Pkctrophenm M faux ergot ». qui daterait de 1884 selon DENOC 1993 : 48. 



A. Espèces dénommées 

Fam. des Embérizidés css-fam. des Ictirids) N 132 Quiscaliis qrttscula Qurscale brarce 
. . - - - - A - - 

N 133 Eirpkagu. ~wolrrriis Qnrscak rouillem 

B. Dénominations 
- - -- - - - - - - .. - -- 
Qiriscali brun:$ 1 j Dep. OG 1983 - .- -- . - - - 

Quiscale roirilie~~i- 133 Dcp. OG 1983 
- -- - 

~ u i s c u l r  vrrsicohrr 132 Dans Pm\itnchc.r 1870 

C. Introduction, madifications et concurrence 

[l32 R] lntro 1870. 
Reprise OG 1983-1993 

[l33] Ext. OG 1983-1993 

D. Synthèse 

~troitement apparent6 au générique latin ~iris~rrl i is ' .  le générique français qiriscalr2 a été 

introduit comme dénomination technique du Quiscale bronzi LI321 par Provancher. en 

1870: ce niologisme ne s'est pas maintenu chez Dionne 1883. qui a rétabli l'usage de 

nruincrle. C'est uniquement depuis OG 1 983 et l'abandon de mainate comme dénomination 

d'espices niarctiques de la sous-famille des Ictérinés (famille des Embirizidés) que 

qfiiscule a titi ritabli dans la nomenclature: il sert depuis à nommer les deus sspéces 

indigènes des genres voisins Qiriscnlirs et Eupkagus. le Qiiiscale bronzé [I32] et le 

Quiscale rouilleus [133]. 

« Nom générique publié en 1816 par Louis Pierre Vieillot [:] dérivé sans doute d'un mot espagnol (mexicain) 
quiscd [...]. p[eut]-&[me] d'une langue indigène. )) ( D E N K  1993 : 254) 

: Selon le TLF. qui le dit d'origine inconnue. le générique français quiscali est anesté depuis 1808. 



RAILLEUR. n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Troglodytides Troglo&re J bec coirrr 
. - - - . .- - . - - - . . 

N 44. Trogl&tes uedotr Troglo&e fanrilier 

B. Dénominations 

Ruilletrr (le Irr Cmditie Dans Tavmcr 1934 (comme conc. de Troglo&te de la Caroline/ 

Railleur des fords j Dans Tfivcrncr 1934 (cammc canc. dr: Troglo&re desfir2ts) 

Ruilleirr des niuruis J f Dans 'Tavcrncr 1934 (commr ccinç. dc. Troglot+re des triarars) 

Ruilleur tles prt's -10 Dans Txcrncr 1934 (çornmr conc. de Troglothre &sprt%) 
-- 

Railleirr tlonresriqire -14 Dons Tavmcr 1934 (commc wnc. de Troglo&e dornrsrrqire) - -- 
[~arlleirrrnirtsici~~u]' JJ Dans A!i.lmçrin 1930 ~çomms conc. de Trogloir)~re nirrsrcierrl 

Introduction. modific~tions et concurrence 
---. - - - -- - - -- - -- 
[JOJJ -1 tntro 1934 {con~ .  de r r o g l o ~  le) [JO. 471 ro~telel i=> r r o g l o ~ r e  1957 

[J I ] roirelet 

- - - - - - - - - -- - - - -??&~h.re _- - - - - - - - - 

Synthcse 

~ d l r i r r '  n'est attesté comme générique que dans Taverner 1934. où il sert à désigner les 

cinq espGces indigènes de la famille des Trogiodytidb. précédemment nommées troglo&tr 

[dl. 43 et 441 ou roitelet [40-421. Taverner 1934 mentionne en outre l'emploi pour toutes 

ces esphces du concurrent troglodyte. qui va s'imposer définitivement dès SZQ 1957. En 

1940. le vulgarisateur Melançon fair: egalement mention de roilletrr3 comme concurrent de 

troglo~vte dans la dénomination du Troglodyte familier [44]. Toutefois. on trouve la forme 

Troglodyre railleirr dans RBZ 1980 comme dénomination du Troglodyte de Caroline [42] 

en usage en Europe francophone 

1 Mentionne comme suit : Troglo#e musicien ou Railleirr. 
Nous n'avons relevé aucune attestation de l'emploi de ce mot comme générique en France. 

j L'ornithonyme railleur est répertorié comme candimisme dms te dictionnaire de Belisle (1951 - 1979). 



B. Dénominations 
.. .- -- - -. . - - . -- - - . 

Ricollei (sans 23 Dans LcMoinr 1861-1864 et Taverner 1934 (comme conc. dc Joseirr du ccdre) 
spécifique) (comme nom vulgaire ou rkgional d m  Provancher 1870 : 111-68: Dionne 1883 : 

57: 1889 :91: 1906 : 338: comme svn. dans OGA 1990) 

C. Introduction, modifications et concurrence 
. .  - - - - - -- --- - - - - . -- . - - 

[23 R z] lntro 1867-1 864, Reprise 1934 =Z jaseur 1870 
(conc. delaseurj - ( 1957) 

D. Synthése 

Dans LeMoine 1861-1864 et Taverner 1934. ou il n'est suivi d'aucun spécifique. rider' 

est présenté comme concurrent de Jaserii. du cidre. ancienne dénomination du Jaseur 

d'Amérique [ 2 3 ] .  Provancher (1 870) et Dionne (1 883- 1906) le signale cornlne 

emploi vulgaire ou régional. 

I D'après Blain 1978 (p. 85). i l  s'agit d'un canadianisme déjà mentionnk par Buffon. Dans Mélançon 1940 
(p. 138). on peut lire : « Quand cet oiseau apparut 1a premiére fois dans une clairière laurentienne les 
pionniers français ne reconnurent pas en lui le parent proche du Jaseur de Bohême. espèce européenne qui 
compte quelques représentants en Amérique. C'est pourquoi au lieu de lui donner comme d'habitude le nom 
d'un oiseau du Vieux Continent. ils le gratifièrent d'une appellation pittoresque. Frappes par la couleur brune 
du manteau et surtout par la huppe en forme de capuchon ils établirent aussitht un rapprochement avec la robe 
des premiers missionnaires canadiens et le baptisèrent récoller, nom que leur tilleul porte aussi incongiiement 
[sic] qu'un moine porterait le nom de jaseur. n Voir aussi LeMoine 1861 : 720; Dionne 1883 : 58. 



ROITELET. n. m. 

A. Espèces dénommées 

B. Dénominations - 
R. ù cvirroni~e dore'e 

R. coirronnr rirbu 

R. a coirronnr Itirppir 

Rorreler de la Curvlrrte 

R. de ntrrrors r'r bec court 

Rorrrler de nrurm Ù long 
bec 

R tk r~iurtirs rrrr  bec 
~ w r r  

Rorreltv hirppi 

RorreIer17rbis 
- . .-- . . 

56 Dsp. Tavcrnrr 1934 

j j Dsp. Dionnr 1883 

56 Dans LsMoine 1864 

40 Dans Macoun 19 15 

4 1 Dans Tavsrnsr 1922 (cornrnt çonc. dc Troglo&r de murtiis) 

40 Dans Tavcrncr 1912 

-- ---- 
56 Dans Lshloinc 186 1. puis de Provanchtr 1870 â I'avrrncr 1921 

--- 
j j D t  LciLloinc 186 1 à Provanchsr 1870 

C. Introduction, modifications c i  concurrence 
- ---- 

[55 O; 561 lntro 1861-1993 
( 1 8 6 4 . 0 ~  

[JO: 421 lntro 1915-1977 = > ruilleur / 1934 

D. Synthèse 

~oi tr le t '  a cours comme élément générique depuis LeMoine1 861. Ce terme a toujours servi 

à nommer les deux espèces indigènes qui sont aujourd'hui classées dans la famille des 

RCgulidés : le Roitelet a couroiine rubis [ S I  et le Roitelet a couronne dorée [56]. De 

Macoun 19 15 à Tavcrner 1922. roitelet a également été utilise pour nommer trois [40-421 

des cinq espéces indigènes de la famille actuelle des Troglodytidés (v. R. de la Curoline, R. 

l Cr mot est atteste comme ornithonyme fnnqais depuis 1459 (NPR 1993: Callebaut 1979 : 158). 



de nmruis [...])'. En 1934. Taverner n'a signalé cet emploi de roitelet que comme générique 

impropre2 et l'a remplacé par railleur ou troglodyte. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Fringillidés 

B. Dénominations 

Roselk familier 6 j Dcp. SCF 1961 

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthèse 

Lé générique roselin' est attesté depuis SCF 1937. ou i l  est venu remplacer l'ancien 

générique pinson dans la dénomination du Roselin pourpre. Dés 1940. le vulgarisateur 

Mélançon avait employé la variante rosalin pour désigner cette espèce (aussi dans 

Mélançon 1964). Depuis son introduction. le générique roselin a systimatiquement été 

associé aux deux espèces néarctiques indigènes du genre Corpoduc~is (famille des 

Fringillidés) : le Roselin pourpré [6J] et le Roselin familier [63] (décrit seulement depuis 

SCF 1961). 

' SeIon CaIlebaut 1979 (idem), « on a longtemps confondu Roitelets et TrogIodytes D: Buffon aurait introduit le 
générique trogloh'te pour aider à la distinction. LeMoine 1861 (p. 181) fait lui-même état de cette ancienne 
confusion. - En 1934. Taverner présente roitelet également comme dénomination impropre du Troglodyte familier [JJ]. 
Cet emploi est signalé comme vulgaire dans Mélançon 1940-1964. 

3 Selon Callebaut 1979 (p. 158). cet ornithonyme a cours en français depuis 1845. Nain 1978 signale que le 
mot est employé en Europe pour les espèces du genre Carpodacus. 



B. Dénominations 
-A.". -. -..-- . 

Rossignol (sans 73 D u s  Lchloinc. 1864 ci Tavemtr 1922 (comme conc. de Puison cha~reiir) 
spici fique) (comme nom vulgaire d m  Provancher 1870 : IV-13 1: Dionrnc 1883 : 79; Dionnc 

1889 : 85. Dionnc 1906 : 318: MPlançon 1940 : 156 ci 1964: commc nom 
irnproprc h n s  Tavcrnrr 1931 : 406) 

Rmsi.pnol dir  Curirich 73 Dans Lcbloinc 1861 (commr: conc. ds Pins011 cliat~rntir) - 
Rossignol (le gireret 88 Dans Lebloinc 1864 

Rossignol des ~ i r t r e t s '  88 Dans Lcbloinc 1861 (R. lies g~iirers commc nom vulgairc dans Provançhrr 1870 : 
IV-98: çp. R. der cliomps conimc nom vulgaire dans Dionne 1883 : 75; hldaiipm 

- - 1940 c t  1964) 

C. Introduction, modilications et concurrence 
- - 

[73 R $1 lntro 186 1-1 864, ~ t . ~ r i G  1 ~ ( c o n c T  - 1870 
- -- - - - - - - - - de pimot i )  - - - - -- - - . - - - - - - -- - (1934) - 
[88] Intro - 186 1 - 1  564 =Z -- - - - - - _ P ~ S S  1870-- 

D. Synthèse 

Principalement attesté chez LeMoine 186 1-1 864. rossignol a servi à désigner deux Bruants 

néarctiques (sous-famille des Embérizinés) : Ie Bruant vespéral [88]. alors nommé 

Rossignol ~fes Girirris. et le Bruant chanteur [73j. nommé Rossignol ( c h  ~onoclo)'. 

Rossignol sera kcarté conime nom vulgaire dés Provancher 1870. qui accordera la 

préférence à pinson. dqà  signali par LeMoine comme concurrent dans la dénomination du 

Bruant chanteur. Dans Taverner 1922. à propos de cette dernière espèce. on retrouve la 

ménie concurrence pinson/rossignol. mais l'emploi de rossignol sera qualifié d'impropre 

dans Taverner 1934. 

I Ëcrit aussi de Girergts. tics Gu&-ers et de Girerefs dans le tene 
: Cet ornithonyme a cours en français depuis le SII' s ik le  (NPR 1993). LeMoine itait conscient du Fait que cette 

appellation était d'origine populaire et que ces espèces de Bruants n'étaient pas directement apparentées avec 
l'oiseau nommé rossignol en France (famille des Muscicapidés. selon CtNFO 1993) : (< Ce Bruant, bien connu 
des populations rurales sous le nom de Rossignol des Guérets. n'est pas plus un Rossignol que celui que le 
peuple appelle Rossignol du Canada. » (1 86 1 : 271) 



ROUGE-GORGE, n. m. 

A. Espèces dénommées 

B. Dénominations 

Rouge-gorge bleu' 2.1 Dr: Dionne 1883 i Taverner 1922 (commc s y .  dans OGA 1990: comnir. nom 
vulgairt dans Melanqon 19.10-1964) -- 

Rouge-.ror.ee t h  Canuh 3 1 Dans Lchloine 1861 (comme conc. de . \ M e  tilt (Cc~tiotiu)) 

D. Synthèse 

Le générique rouge-gorge a servi a désigner deux espèces néarctiques de Turdinés (famille 

des Muscicapidés) dont le plumage est caractérisé par une poitrine rouge orangé'. Son 

emploi est d'abord attesté dans LeMoine 1861. qui le présente comme concurrent de merle 

dans la dénomination du Merle d'Amr'riqire [3 I l ;  cet emploi n'a pas été repris dans les 

sources suivantes3. En 1883. le terme a été réintroduit par Dionne pour remplacer traquer 

dans la dénomination du Merlebleu de l'Est [24]: ce deuxième emploi va se maintenir 

jusqu'à Taverner 1934. où roiigr-gorge sera lui-même remplacé par oiseutr bletr. 

I Généralement ecrit avec un G majuscule dans Dionne 1883-1906. ' Cet ornithonyme composé est attesti en français depuis le milieu du SV' siècle (NPR1993); en Europe. il est 
principalement associé à une espkce paléarctique de la famille des bluscicapides (sous-famille des 
Swicolines). le Rouge-gorge familier (Eïithacicrr rubecuia). (i dont la gorge et la poitrine sont d'un roux vif. n 
(NPR 1993) Buffon semble l'avoir utilise d2s le svrirc siècle pour désigner le Merlebleu de l'Est : (( le rouge 
gorge bleu de [-Amérique septentrionale n (Buffon 1855 : V[-557 et 579). 
Dans la langue générale. rouge-gorge (sans spicifique) se maintient toujours comme nom courant de l'espèce 
(DQA 1993). 



ROUGET, n. m. 

A. Espèces dénommées 

B. Dénominations 
- - - . - . - - 

Rouget (sans spécifique) 64 Dans Lehloinr: 1864 (comme conc. de Oiseau Rouge) (comme nom vulgaire dans 
Provancher 1870 : IIi-ll) 

C. Introduction, modifications et concurrence -- 
[61 n ]  lntro 1864 { c o n ~ .  de aiseair rozqe} => boilvreiril 1870 

D. Synthèse 

L'emploi de rolrgerl (sans spécifique) comme dénomination du Roselin pourpré [64] n'est 

attesté que chez LeMoine 1864, où il est en concurrence avec oiseau rouge. En 1870. 

Provancher signale ces emplois à titre de noms vulgaires et les remplacent par bouvreliil. 

A. Espèces dénommées 
. - - -- - - -- -. .. - 

Fam. des Emberizidés N -" Zoriorrrcliitr dhrcollts Bnrtrrii ù gorge blurtclir 

B. Dénominations 

Si/fleur (sans spécifique) 77 Dans Tavernrr 19?1 (commr: conc. de Pirrsott u gorge blrittclie) (dtiji comme 
nom vuleairc dans Dionns 1883 : 82. 1889 : 83 et 1906 : 3 12) 

A côté de I'emploi de pinson. Tavemer 1972 mentionne celui de sifleur'. sans spécifique. 

pour dénommer le Bruant à gorge blanche [77], une espèce néarctique de la famille des 

Embérizidés. La présentation est ambiguë. et on peut penser que ce deuxième nom n'est pas 

vraiment lin terme technique: Dionne (1883-1906) n'a mentionné srflrrir qu'à titre de nom 

vulgaire de cette espèce5 

' L'emploi de ce mot comme omithonyrne ne figure pas au NPR 1993. 
Le NPR 1993 signale l'emploi de I'adjectifsfleur comme élément spécifique de certains ornithonymes (nirrle 
stfleirr, canard stflem: le mot est aussi employé comme nom générique dans la dénomination d'espèces de la 
zone pacifique (DENOC 1993; Harrison et Greensmith 1994 : 319); on le relève des le .WIII~ siècle sous la 
plume du naturaliste Montbeillard (Buffon 1855 : VI40 et 580). 

j « On lui donne le nom vulgaire de s r m u r  a cause de son chant qui ressemble a un simement clair et quelque 
peu plaintif [...]. n (Dionne 1906 : 3 12) 



SITTA, n. (genre non précisé) 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Sinides N 37. Sirln catiaderrcis Sirrelie à poilririe rotcsse 
-- .. - .- . . - - - . . - .. . . ---- -- .- -. - - - . - -. - - . - - - - -. - - - . - . -. . - - - -. . - 

B. Dénominations 
- .. - - - - -- -. .~ - 
Siria du Canada 37 Dans Prouancher 1870 

C. Introduction, modifications et concurrence 
- . - -  

L j  '1 lntro 1870 -- - - - - ni~rhurcii - - - - sifrelle 1883 <=> 

D. Synthèse 

S i ~ a  a cours comme gknériquc latin depuis  inné': Provancher 1870 est le seul auteur 

consulté a utiliser cette forme comme générique français. pour designer la Sittelle a poitrine 

rousse [37]. une espkce néarctique de Sittidés. Après avoir remplacé n~rrhnrch dans cet 

emploi. sittli fut lui-même remplace par sittelle dés Dionne 1883. 

' Depuis 1770. selon TLF. sous Sirrelie. 



A. Espéces dénommées 

Fm. des Sinidés s 37 S ~ I  caiiadensrs Sirielle à poirriiie rousse 

N 33 SMU caroliiwtris Sirrelie ù poirri)w bla~iclie 

B. Dénominations 
-- 

S. Ù aoitrine bhnclie j s  h p .  Tawmrr 1934 

SirtelIr Upoitrrne rozme 37 Dcp. Taberner 1934 

Sitrclle u ventre blunc 38 Dms Dionne 1889 - 
[Srrielle bleue] 38 Dans Mdrinçon 1940 

Sitiellr de fu Curoline 38 Dans Diunnt 1883. puis dc Dionne 1906 i Trivrrner 1917 (commr s! n dans Ic 
trrie dc Dionnc 1889 105: çommc syn. dans OGA 1990) 

Sirreik du Cunadu 37 Dr: Dionnr' 1883 1Triwrner 1922 (comme y. dans OGA 1990 ct CIWO 1993) 

Introduction, modifications et concurrence 
-- - - 

~3 71 intro 1883-OO sirtu <= 
[38] lntro 18834993 - 

D. Synthèse 

Le générique sitrrllr' est entré dans la nomenclature quibécoise depuis Dionne 1883, qui 

l'utilise de préférence a sitra dans ia dénomination des deux espéces néarctiques de la 

fimille des Sittides qui nichent au Qdbec.  soit In Sittelle a poitrine blanche [XI et la 

Sittelle a poitrine rousse [37]. Dans Dionne 1906. sirfrilr est tcrit en entrée avec un seul t .  

variante tgalement attestée en France (selon Blain 1978 : 122'). mais dans le texte. on 

retrouve l'orthographe d'usage. 

l Cet ornithonyme est atteste en français depuis le svill' S. (DENOC 1993; introduit par Buffon en 1778. selon 
TLF). 
Le GR 1985 et le TLF ne mentionnent toutefois que les variantes sittelle et siuèie. 



SIZERIN. n. m. 

A. Espèces dénommées 

Fam. des Fringillidés 11 62. Card~ielis horfiema~uii Sixriti blaticliârre 
-- .- . .~ .- . . - 

H 63. Cardiielisjlaniniea Sizeritijlanrnit; 
-- -- -- 

B. Dénominations 

Sizerin (sans spécifique) 63 Dans Lr.BIoinr 186 1 

Sizerin orcrique 62 Dans Tavrrnrr 1934 

Sizerin a r t k  rouge 63 Dans LrStoinc 1864. puis de Dionnr 1883 d RBZ 1980 (signalt comme s'n. dans 
OGA 1990) 

Sixrin blmchUrrr ' 61 Dr. LeMoinr 1864 d Dionnr 1883. puis dcp. SCF 1957 

Sixriri tir ~ o b o r l ?  61 Dr Dionnc 1889 h Macriun 19 15 

Sizerin de Horncniunn 67 Dans 'Taurmcr 1922 

Skerin fluninii 63 Dcp. SZQ 1983 

C. Introduction, modifications et concurrence 

i631 ' lntro . 186 1-1-3 
[6-1 lntro 186-1-1993 _ . . 

D. Synthèse 

Le générique sizerin' est attesti dms la nomenclature depuis 1861 : i l  a systématiquement et 

eiiclusivement senti a nommer deux espèces holarciiques de la famille des Fringillidés : le 

Sizerin blanchâtre [62] et le Sizerin flammé [63] .  

' Sans accent circonflexe, blancharre, dans Provancher 1870 et Dionne 1883. 
Ecrit cle Holboll dans Dionne 1889; de Holbwll dans Dionne 1906. 

5 Le mot a cours en français depuis le s v ~ r i ~  siècle (NPR 1993). Selon Blain (1978 : 123). (( sizerin est un 
emprunt au tlamand [. . .] attribué à Buffon. n 



STUFWELLE, n. f. 

A. Espèces dénommées 

Fm. des Embérizidés (ss- lm.  drs Icdrinks) N 130 Stirrriella magtta 
-- - - -  . 

Stirnrrlle des p r k  

N 131 Stirrriella negfecra Stirrrrelk de 1 'Ouest 

B. Dénominations 

Stirrnelle de I'Oiresr 131 Dcp.SCF1957 

Stirrnellr des me's 130 Drp. SCF 1957 

C. Introduction, modilications et concurrence 

D. Synthèse 

Smrnelle est issu de la francisation du générique latin ~tlrrnella'. Il est utilisé comme 

élément générique depuis 1927 (SCF): i l  a remplacé érolrrneou dans le nom des deux 

espèces indigènes néarctiques du genre Srlirnella. soit la Sturnelle des prés [l30] et la 

Sturnelle de l'Ouest [ l3  l ]  (famille des Embérizidis. sous-famille des Ictérinés). 

I 
(( Buffon avait appelé ce genre nearctique stourne. du latin srurniis K étourneau H. Vieillot (1809) s'est sans 
doute inspire de ce nom pour créer le nom générique latin Sturnella. à partir duquel a été formé strcrnelle. » 
(Blain 1978 : 175: voir aussi Dmoc 1993) 



TANG.-, n. m. 

A. Espèces dénommées 

B. Dénominations 

C. Introduction, modifications et concurrence 

[17 l] lntro 186 1-00 
D. Synthèse 

Depuis LeMoine 1861. tlrngurlr a Sté systématiquement et exclusivement appliqué au 

Tangara écarlate [ I l l ] .  une rspécr néarctique de la sous-famille des Thraupinés (famille 

des ~rnberizidés)'. 

A. Espèces dénommécs 
- - . . 

B. Dénominations 
...... .- ........... - .... .- ..... - . .  - - .... -- 
Turin des ~ i n . ~  60 Drp. CRFO 1993 (deji commr s y .  dans OG:\ 1990. mais prohablcment c'n 

rdfi~ncr 3 I'usagr suropi.cnl 

C. Introduction, modifications et concurrencc 
. . . . .  . . . . . . . .  ......... . .  ................... . . . ... ..... - - -- -. - - .- -. -. - - . . .  

Intro 1993 clrardo)tnerer <= . I6?1 -- -. _-. . -. - . -- - - .- - . . .- ..... ._ .. ... - .... - - - 

D. Synthèse 

Le générique rarin'. introduit a la faveur d'un récent alignement sur l'usage européen. n'a 

cours que depuis 1993 (CINFO). 11 a remplacé chardonnerer. qui avait servi jusque-la à 

désigner le Tarin des pins [60]. une espèce néarctique de la famille des Fringillidés. 

' ~ c r i t  avec ou sans accent dans LeMoine 186 1. 
i< Les noms français [tangara] et anglais [tanager] de cet oiseau viennent du tupi tongara. Le nom est apparu 
en fiançais au début du ?XII' siècle. » (Blain 1978 : 126; v. aussi NPR 1993) 

3 Cet omithonyme. aneste en français depuis le WC siècle. semble ëtte d'origine onomatopéique (NPR 1993). 



TOHI. n. m. (variante iowhee) 

A. Espéces dénommées 
- -. . 

B. Dénominations 

B.l Variante rowhee 

B.? Variante ruhi 

Toh1 u fluncs r o m  89 Dep. OG 1983 -- 
Tolii am v e i r  rou.ws 89 De RBZ 1980 d SZQ 1983 (commr s) n. d u s  OG.4 1990 ci CINFO 1993) 

Tohi cornniirn 89 De SCF 1957 ii SCF 1972 (commr s>n. dans OG:\ 1990) 
- - - - - - - - - . 

C. Introduction, modifications et concurrence 

C. I Variante iowliee 

C.? Variante luhi 

D. Synthèse 

~ohi' a été introduit comme sénérique dans Taverner 1934 (variante iowhee). I I  est venu 

remplacer l'ancien générique pinson dans la dénomination du Tohi a flancs roux [89]. une 

espkce nearctique de la sous-famille des Embérizinés (fmille des Embérizidés). La graphie 

d'origine anglaise rowhee. utilisée par Taverner. a été francisée et définitivement fixée en 

tohi par le Comité de la Sociéti zoologique de Québec (19373'. 

<( Tohi est calqué sur l'américanisme rowhet., onomatopée du cri du Tohi commun.>) (Blain 1978 : 177) 
« [La forme] tohi [. . .] est une création du Comité ( 1957). n (Blain 1978 : 128) 



A. Espéces dénommées 

B. Dénominations 

Traquer Sialis ZJ Dans Pmvanchcr 1870 

D. Synthèse 

Le ginSrique rraqirrr' est itroiternent associi i la famille des Muscicapid&: i l  est attesti 

depuis Proïancher (1870). seul auteur a s'en Stre seni pour désigner le hIr2rIsblsu de l'Est 

[24]. Lins espt:cr n h c t i q u e  de la sous-famille des Turdinis. Mais. depuis Dionne 1883 qui 

l'a remphci par roidgc-gorge dans Is précident emploi. le terme rrqlret est eschsivernent 

appliqué au Traquet motteus [32]. une espéce holarctique de la sous-famille des 

1 Cet ornitiion!,me a cours en français depuis le milieu du XVI' siècle (SPR 1993: Callebaut 1979 : 149). 



A. Espèces dénommées 

Fam. des Tyrannidés (SS-f. des Tyrannidksi N I O .  Twnnus c.rutni<s Tvran rrirri 
. - -. -.- -. - -- . - .- - - -- - --.. .. . . .- .- -- 

B. Dénominations 

B.1 Variante titiri 
~p . . 

Titiri (sans spécifique) 10 Dans LsMoinc 1861 c l  1864 (comme conc. de Tri-ri) (comme nom vulgaire dans 

. . ... . - . . . 
Provanchcr 1870 : II- I O) 

B.2 Variante tritri 
Tri~ri (sans spécifique) 10 Dans Lr.kIoinc 186 1 a 1864 (commr. conc. dc Tiriri). dans Pavt.rnt.r 1911 

(commr conc. d<: .lloirchrolle de la Corolitre) Cr dans I'averncr 193  (commc. 
nom vulgaire dans Pruvnnchcr 1870' : 11- 10: Dionnc 1883 : 106: 1889 : 69: LW6 : 

. . . . -, . . - . - .- - -- . . -- - - 158: aussi d m  Ir wxtr dc 1CYlançon 1940-1964) 

C. Introduction. modifications et concurrence 

C. I Variante tiriri 

[IO G] lntro 1861-1864 konc. de rrr-wr) => tyran 1870 

C.2 Variante tritri 
-- - -- ---- - - -- - - - - A - A - - - - 

[IO R =] lntro 1861-1 864. Reprise 192-1934 motrcliérollé <=> n'rtrn 1957 
{ 186 1 - 1864, conc. de ririrr : arrrr 

,- 
1r.n I V ? ? )  IF? .  conc. de n t u ~ ~ c h ~ l r ~ l l ~ ' ]  . -- - - - - A - . - - 

D. Synthèse 

Étroitement apparentées. les formes tiriri et trirri. introduites dès LeMoine 1861. ont 

e.uclusivernent servi a désigner le Tyran tritri [IO]. une espèce néarctique de la famille des 

Tyrannidés; elles n'ont jamais éti accompagnées de spécifique2. Dans Provancher 1870. 

elles sont remplacées par le générique ryrun et répertoriées comme noms vulgaires. a partir 

de Dionne 1889. seule la forme tritri continue 3 être mentionnée. Elle sera reprise comme 

concurrent de nioucherolle en 1922 et comme seule dénomination technique dans Taverner 

1934. Depuis SCF 1957. rritri figure à la nomenclature comme élément spécifique associé 

au générique tyran. 

-- - - 

' Aussi sous la variante Tirri dans le texte de Provancher (II-IO). 
Ces formes sont absentes du NPR 1993. La forme ririri est dejà attestée chez Buffon comme nom d'une espèce 
de tyran (Buffon 1855 : vi-143 et 578); selun LeMoine 1861, ce nom serait d'origine onomatopéique : « Le 
nom de cet oiseau est tiré de son cri le plus familier [...] » (p. 153: v. aussi DENCC 1993 : 191). Chez certains 
auteurs anciens. rrirri se présente sous la variante graphique tri-tri (Tri-tri. chez LeMoine 186 1-1 864 et 
Dionne 1883: Tri-Tri. chez Melançon 1940 et 1964). 



Espéces dinommées 

Fam. des Troglodytides N 40 Cisiotlionrs plaretws Troglo& u bec court 
- -- -- -- - - - - - - - --- - - - 

N 4 f  C~s~otl ionu palirstris Troglo. rz des marais 

Y $2 Tiiprhorrrs Iircior-rcra~rus Tmglo'te de Carolitie 

i i  43 Traglo&es rroglo&es TrogIo&r niig~ioii 
- - - - - - - - -- - 

3 44 Tra&(vies cledori Troglo&e funir lier 

T. cirs niorair B long bec 

Troglo&r des pris 

Troglo&rr tiowrsriq iu 

Tro&h.fr familier 

Trrwiorh*fr n~ iunr~n 

fTrodothrr mitsicien] 

- 
JO &p. SCF 1957 

$2 Dep. SCF 1961 

42 De Taveiner 1934 (comms conc. de Raillei». de lu Curolriiu) i SCF 1957 

41 Dans Tnvcmtlr 1922 (comme conc. de Roitelrr clr niurars long brc) 

4; Dc LeMoine 186 1 ii 'Frivemer 1922 
~ - -- 

43 De Tavcrncr 1934 (comrnc conc. de RaiIIrttr drsfort;isl i OGA 1990 {comme 
syn. dans CiNFO 1993) 

J[  Dans LcMoinc 1861, dr Provnnchtr 1870 i Mricoun 1915 st drp. 'Tavsrner 1934 
(comms conc. de Raillwr rfes marais) 

J 1 Dws Lchloinc 1864 

JO Dans Trivcrnsr 1934 (comms conc. dc Rrrilleirr despris) 

4J Dans Tavcrner 193 4 (commc conç. de Railleirr domesrrqirrI 

44 Dep. SCF 1957 

Uep. CIXFO 1993 

14 Dans Xli1anc;on 1940 (comme çonc. dc Ruiilrrrr rmusicie~i)) 

C. Introduction, modifications et concurrence 
-- - - .- - - 

4 1  4 Intro 1861-1993 
=: 44 =] (14 1 j 1921. conc. par rotfrlrr) 

{[J 1.43 JJ1. 1934 conc. par 
_ _ -. - - -&Kl_ - - -  - - -  

[JO S: Eut. 1934-3993 rollelet <= 

4 1 - -. . -119Y- CO~C:P~KZ!W_-- --- - - ---- - --. _ _ - _. _ -- - - _ _ _ _  - 

D. Synthèse 

fioglo&rr2 est attesté comme élément générique depuis LeMoine 186 1 .  Le mot n'a 

d'abord éti  appliqué qu'à trois des cinq espéces indigènes de La famille des Troglodytidés 

[41.43 et 441. A partir de Tavemer 1934. son emploi va s'étendre aux deus autres espèces 

précédemment dénommées roireler 140 et 421; mais. dans cette source. rroglo4te n'est 

' ~ c r i t  uedon de LeMoine 1861 à Dionne 1906 e t  uëdon dans Macoun 1915. 
Comme nom d'oiseau. ce mot a cours en français depuis 1778 ('IPR 1993): (< le premier emploi du  mot 
francais dans cette acception remonte a Buffon » (Blain 1978 : 130). qui  l'a introduit pour (( mettre fin a la 
confusion entre cette espéfe et les roitelets i) (Caliebaut 1979 : 162). . 



présenté que comme un concurrent de raillerrr. Dans son emploi actuel. le mot ne s'est 

imposé que depuis SCF 1957. 

A. Espèces dénommées 
- - - 

Fam. des Tyrannidés iss.1: dcs rmninis) 9 J~turc l i i~s  crutrrtrr 7 j  ru11 iiiippc' 

Y 10 ~vrunniis nranniis Twan tritrl 
- - -  . - .- . . -  . 

B. Dénominations 
- 

[ Q w n  (sans spécitique)] 10 Dans XIClan~on 1940 CL 1964 

Tyrun de lu Curolirtr 10 Dr: Provanchcr 1870 j. Dionnc 1883 (comme s'n. dans Ic tcstc de Dionne 1889 . 
69: comme stn. dans OGA 1990) 

Tyran tritri' 
-- . 

10 Dcp. SCF 1957 

C. Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthèse 

~ ~ r m '  est attesté comme élément générique depuis Provancher 1870'. où i l  est venu 

remplacer ririri/iri-tri. Dans la nomenclature québécoise. il a esclusivement servi a nommer 

deus espkces néarctiques de la famille des Tyrannidés : le Tyran tritri [IO] et le Tyran 

huppk [9]. De Dionne 1889 ii Taverner 1934, oran a cédé sa place à moucherolle. place 

qu'il a toutefois reprise depuis SCF 1957. Avant OG 1983. ce générique n'avait été associé 

qu'au Tyran tritri. ce qui esplique sans doute pourquoi le vulgarisateur Mélançon (1940 et 

1964) s'en est tenu a l'appellation simple Vran pour désigner cette espèce. Depuis OG 

1983. hfrcJn a également remplacé morrcherolle dans la dénomination du Tyran huppé. 

Ti.ran rriti dans SCF 1971: sans doute une coquiIle. - Cet omi thon~me a cours en français depuis 1775 (NPR 1993). Selon Blain 1978 (p. 13 1). le mot serait 
attribuable a Buffon. ' Et non depuis SCF 1957. comme indique dans Blain 1978 : <( C'est le Comité qui a introduit gron au 
Canada D (p. 131). Par ailleurs, cran est d q a  utilisé comme taxon de genre (équivalent français du genre latin 
m n n i s )  dans LeMoine 186 1 (p. 155 : « les Tyrans ou Titiris n). 



Espèces dénommées 

Fam. des Embérizidés (ss-fun des IciCrinCs) N 134 .Ifolor/irirs arer l iiclrer a rire brune 
-- - -- - - - - - - - -- - -- -- - - - - - -- - - - - -- - 

Dénominations 

Vacher (sans spécifique) 13.1 Dc. Tûvcrncr 1934 a SCF 1961 

bhrlier ci Ide brirnr 
. 

13.1 Dep. Gudfrry 1967 

Introduction, modifications et concurrence 

D. Synthèse 

COcher est attesté comme éliment générique depuis 1934 (Taverner); il semble s'agir d'une 

création canadienne apparue sous l'influence du terme anglais cowhird (régulièrement 

signalé cornnie nom anglais depuis LeMoine 1861)'. 11 a remplacé ri'rotrrneatr dans la 

dénomination du Vacher i tête brune [l34]. une espéce néarctique de la sous-famille des 

Ictérinés (famille des Embérizidés). Comme Ir Vacher a tête brune est le seul représentant 

de son genre. vacher a été employk sans spécifique de 1931 à 1961. 

II  ne s'agit donc pas d' (( un canadianisme créé par le Comité [de la Société zoologique de Québec) en 1957 n, 
comme cela est indique dans Blain 1978 (p. 132). 



VIRÉO, n.m. 

A. Espices dénommées 

Farn. des Viréonidés s 13. I ïrro solitarius 

N IL Iïrro ]luv$oirr I ï r iu  ci gorgr jaune 

N 15. I ïreo pliiludelpliicus I Ïrio de Piiilndelphir 

B. Dénominations 
--- - . .- - - 

Lïrio u frunr joune 14 Dc LeMoine 186 1 i Tawmcr 1921 (aussi dms Xldanqon 1940 a 1964) 
-- 

Cirio a porw Ïmne 1 J &p. Tavcrncr 1934 

I'iréu 3 121e blr.~rùrre 13 Dans Dionnr 1889 (aussi dans l'index de Dionnc 1906 : J 14) 

I ' i r h  li t2re hlelv 1; Dcp. Dionnc 1906 (sauf dus lavrmsr 1934 1 ( d i j i  comrnr. nom wlgairr dans 
Dionnr 1883 : 6 l l 

1 Ïrio ~iur  )mr  rotracls 16, k p .  Dionne 1883 - 
Cïrr'o de Pltilurirf~hir. 1 j k p .  Dionnri 1906 (saufrians l'iivcrncr 1934) 

1 ?rio r pris)' 17 Dc LcXIoine 186 1 (çornnic wnc. dr. .Iloircltrro/h gris) i Dionnc 1883 

CÏrth gris-uiive 17 Dc Dionnr 1906 6 Tavcmcr 1911 

1 ïr iu tniit~iitez~~ 17 Dcp. Tm-rrncr 1934 
----- .- 

IÏrr'u ~lire-gricritrr. 17 Dans Dionnc 1889 

I ï r to  paressei~ï 15 Dans 'Tûscrncr 193 J . - .- - 
j ï r k  s0111uire 13 Dans Dionns 1883 ct Tawmrr 1934 (&gicmrnt mrnlionnf çomrnr syn. dans Ir. 

irste dc Dionnc IS89 : 93. ci lYO6 : 352: ainsi que dons Mi.longon 1940 c i  1964, 

- -- çornmr. conc. de I ï r tb ri ~ t i r ~ '  bkw) 

C. Int roduciion, modifications et concurrence 
- - - - -- - - - -- - - - - - -. - - 

[ l 4  O: 17 Intro 1861-1993 (1864, O )  
O. CI { [ 171 186 I . conc. par 

niouchrralfe} 
-A--- * . -- --A P pp-p -- 

[131 lnrro 1883-1993 

1121 lntro 1906-1993 
[16 01 En. 1883-1993 morrciierolle <= 

D. Synthèse 

Attesté depuis LeMoine 1861. Ir générique français vireo' a exclusivement srmi a désigner 

les cinq espèces néarctiques indigènes de la famille actucile des Viréonides. I l  n'a plus de 

concurrent depuis la fin du xrxc siècle : dès Provancher 1870. ifréo a évincé motrcherolle 
- 

I Présenté comrnr suit : L e  Vireo ou Moucherolle gris dans LeMoine 196 1. 
- C r  senerique ne figure pas a la nomenclature du NPR 1993. Selon Blain 1978 (p. 13J), l e  générique latin 

lïreo. qui fait aIlusion à la  couleur verdâtre du plumage. a été introduit au sif siècle par l'ornithologue 
fnnqais L. P. Vieil lot qui a également introduit le generique français correspondant siréon: d'après cet auteur. 
le gineriqur virro a d'abord pénetrk en angiais avant que les auteurs canadiens ne l'adoptent comme 
genérique hnçais .  Selon DENOC 1993 (p. 297). siréo auni t  déjà été propose comme nom français par Vieil lot 
en 1858. 



dans la dénomination du Viréo mélo dieu^ [17]; depuis Dionne 1883. il a définitivement 

remplacé ce générique dans la dénomination du Viréo aux yeux rouges [16]. Viréo cst 

toujours écrit sans accent dans LeMoine 186 1 - 1864. Taverner 1922- 1934 et Mélançon 

1940-1964'. 

1 Par ailleurs Mélanqon (1940-1964) fait aussi état de la variante viréon. 



Chapitre 5 

Modifications apportées aux éléments génériques de la 

nomenclature ornithologique (selon l'approche sémasiologique) 

Pour dénommer les 135 espèces de Passériformes indigènes que compte le Québec. 

les divers nomenclateurs québécois et canadiens qui se sont succédé de 1861 à 1993 ont eu 

recours à 85 génériques français distincts (formes principales et variantes). La nomenclature 

omithologique actuelle n'en comporte que 47. L'histoire de chacun des termes répertoriés est 

différente. Certains affichent une grande stabilité d'un auteur à l'autre. D'autres, qui sont 

affectés par d'importants changements, voient leur champ d'application s'étendre ou, au 

contraire, se réduire jusqu'à l'abandon. Les moins « fortunés » ne font qu'une brève 

apparition dans la nomenclature. D'une source à l'autre, de nouveaux génériques sont 

introduits qui en font reculer ou disparaître d'autres déjà en place. Une partie seulement de 

ces nouveaux génériques va réussir à s'installer à demeure. 

Pour établir le bilan des modifications apportées à la nomenclature québécoise depuis 

1861, nous nous intéressons d'abord aux 47 termes génériques qui ont cours dans la 

nomenclature actuelle, puis aux 38 autres dont l'usage ne s'est pas vraiment établi ou ne s'est 

pas maintenu jusqu'h aujourd'hui. 

5.1. Lcs termes génériques actuels 
S. 1.1 Les génériques en usage depuis 1861 

La moitié des génériques de la nomenclature actuelle (23/47) sont en usage depuis 

1861. II s'agit des termes suivants, qui sont regroupés dans le tableau 5.1 : aloieerre, bec- 

croisi. caruiege, cliurdonnrret. corbeau. conleille, étoun~euir. geai, goglrc, grimpereaie. 

grive, gros-bec, Iiiro~uirlle, juseur, merle, nrésange, ntoucherollr, pie-grièche, roirclrr, 

sirerin. rangam, troglodyte et viriu. Cependant, depuis leur introduction, tous n'ont pas 

connu la même stabilité, la même constance d'utilisation. Six seulement d'entre eux (section 

a du tableau) n'ont subi aucune modification : il s'agit de bec-croisé, goglu. jaseicr, mésange, 

sixrit1 et tarigara. Ces génériques ont toujours servi à désigner les mêmes espèces depuis 

leur première mention. Dans le cas de bec-croisé, goglrc, jaseur et rangara. Ie nombre 



d'espèces dénommées n'a pas varié depuis 1861; dans le cas de nrésange et de sizerin, une 

nouvelle espèce s'est ajoutée par la suite. 

Genériques 

corneille 

hirondelle 

ie- riiche 

tro loch're 

r.ir6o i: 
roirelet 

Tableau 5.1 Génériques actuels pr 

Introductions Introductions Ri -  

en 1861 
duc- aprés 1861 tiens 

P NP P NP 

2 2 .  . . 

sents depuis 1861 

La deuxième section (b) du tableau réunit les autres génériques dont tous les emplois 

introduits se sont maintenus, mais qui ont connu certaines modifications. Conieillr, 

Iiirondellt. et pie-grièche ont éti affectés pm une très brève éclipse au XE' siècle, avant & 



reprendre la place occupée en 1861. Caroirge, troglodyte et viréo ont vu leur champ 

d'application s'étendre au détriment d'autres génériques; le premier a égaiement connu une 

phase d'éclipse relativement importante (v. section 5.5). 

Dans la dernière section (c) du tableau 5.1, nous avons réuni les 11 génériques dont 

une partie seulement des emplois s'est maintenue. El s'agit de alouerre, cliurdo~ineret, 

corbetiu, kroirniearr, geai, grimperenri, grive, gros-bec, trrerle, nrouciierolle et roitekr. ix 

champ d'application de ces termes, et notamment ceux di6rounwair, de grive et de 

nioirclierolle. a été réduit au profit d'autres génériques. Ainsi le terme t;toitrrieuic, introduit en 

1861 dans deux emplois différents [129, 1341 se voit attribuer quatre autres emplois (trois 

introductions d'espèces après 1861 [33, 128, 13 11 et une extension non permanente [130]). 

De ces six emplois, iroirniruir n'en conserve actuellement qu'un seul [33]; les autres étmt 

maintenant occupés par carouge [ 128- 1291, stirnrelle [l3O- 13 11 et vaclier [13 11. 

5.1.2 Les génériques introduits après 1861 

L'autre moitié des éléments génériques actuellement en usage (24147) pour 

dénommer les Passériformes indigènes ont été introduits après 1861. Ces introductions 

s'étalent entre 1864 et 1993; elles ont été particulièrement nombreuses dans Provancher 1870 

(5) et Taverner 1934 (7). Lri plupart de ces nouveaux génériques sont venus remplacer ou 

réduire le champ d'application de ternes plus anciens; dans deux cas seulement (rrmi~iruu en 

1870 et dickcissel en 1915), la date d'introduction du générique correspond à la première 

description de l'espèce dénommée. 

Tableau 5.2 Les génériques actuels introduits après 1861 
(par ordre chronologique) 

Dates 1 Introductions 
d'intro. I 

1 1864 
1 1870 
1 1883 

19 15 
1934 

I 

I I  ocli lier 
1957 nierlebleu, roselirr. sttcrnelle 
1980 1 gobet~roi~clizron 

19830G [ durbec, paridine. passerin 
1993 1 t~iéstingeai. tarin 

oriofc 
cardiriai. nioitreau, quiscale. traquet. tyran 
sittelle 
dickcirsel 
bruant. jiuico, nroqitciir. pioiii. pipit. tolri (alors icrit towhec). 

i 

3 i 
l 1  
3 
7 

1 
5 
1 

1 1  
7 1 



D'après les données présentées dans le tableau 5.3, on peut tout d'abord constater que 

près des deux tiers (14124) des nouveaux génériques n'ont pas été modifiés dans leur champ 

d'application après leur introduction dans la nomenclature : ce sont dickcissel, drrbec. 

gobemoucheron. jitrico, rnerleblelt, mésangeai, panrlitie, passerin, pipit, sinelle, stitrnelle, 

rarirr, tohi (d'abord écrit rowltee, v. 5.8.1) et tucher. En effet, ces ternes n'ont pas été 

utilisés dans d'autres emplois que ceux pour lesquels ils ont été introduits. 

Tableau 5.3 Génériques actuels introduits après 1861 
(par ordre alphabétique) 



Dans le cas de cardinal, moqueur, oriole et roselin, ils n'ont pas non plus été 

modifiés dans leur emploi premier; cependant, ils ont vu leur champ d'application s'étendre ii 

de nouvelles espèces. Dans le cas de roselin, l'extension coïncide avec la première 

description d'une nouvelle espèce. Dans le cas des autres termes, cette extension s'est faite au 

détriment d'autres génériques. Ces nouveaux emplois ont ensuite étk maintenus. Quatre 

autres termes (qiriscale, traqiler, lran et surtout bnrant) ont également gagné de nouveaux 

emplois qui se sont maintenus. Parmi eux, bnrarir et traquer ont par ailleurs perdu l'un de 

leurs emplois, comme cela s'est produit pour nioirieair. Enfin, quatre génériques (Iinianr, 

piorii, cpiscale et tyran) ont connu une phase d'éclipse avant de reprendre définitivement iii 

place qu'ils occupaient au moment de leur introduction. Dans le cas de pioiri, l'éclipse a été 

brève, mais nettement plus longue dans les autres cas (v. section 5.5). Nous reviendrons plus 

loin (v. section 5.8.2) sur passerin et pioiri qui ont été précédés de variantes morpholo;iques 

abandonnées avant leur introduction. 

En ce qui a trait aux termes génériques actuellement en usage, on constate que ceux 

introduits après 1861 ont subi globalement moins de modifications que ceux introduits en 

1861. 

5.2 Les génériques abandonnés 

tors de notre dépouillement, nous avons recueilli une quxintaine (38) d'autres 

formes qui ont déjà été utilisées comme génériques, mais qui ne figurent plus dans la 

nomencliiture technique (incluant la variante graphique rowliee, abandonnée au profit de (ohi). 

Tableau 5.4 Les génériques abandonnés 

Dale d'abandon Génériques abandonnis dkfinilivement 

1864 oiseorr gris. pu-ivit 

1870 balriniore. ciior. t'corcheitr. JNre. niarrin. niinisrre. 
niverolle. riicrharcli. onolun. pewee. récoller. 

- rossiptiol. roitger. ririri 

1883 éréniopiiile. passerelle. pipi. sirla. IstonrJ chor 

1889 boiri*rerril. fairveire moitcherollz 

1934 farloirse. lorior. passerine, roirge-.@orge. sifletrr 
1957 oiseaic. oiscair bleir. railleirr, roivhee (fnncisé en 

ioliih rritri 

1980 jobe-niouches. plecirophone 

1985 OC fairivtre. mainate. pinson 



Les abandons s'étalent &ns le temps &puis LeMoine 1864 jusqu'à OG 1983. Nous 

les présentons dans le tableau 5.4, classés chronologiquement d'après leur date de disparition 

complète et définitive. Les abandons ont été particulièrement nombreux dans Provancher 

1870 (14). Certains de ces anciens génériques ont vu leur champ d'application se restreindre 

graduellement avant de disparaître complètement (abandons graduels); d'autres sont disparus 

d'un seul coup (abandons non graduels). 

5.2.1 Les abandons non graduels 

Dans le tableau 5.5, nous avons regroupé les 25 termes qui sont disparus en une seule 

étape et qui n'ont jamais été réintroduits dans la nomenclature (comme éléments 

techniques'). 

Tableau 5.5 Les abandons non graduels' 

' Ciniriques 
I 

sombre 1 1 iombrc  h t n b r e  1 D m  1 Rernpiacépur 1 
l ! d'csp~!ccs source source d'auteurs de sources d'abandon 1 

I 

1 
I 1 pe-wit 1 peivee 1 i 

I3 1 farlouse 

' Un certain nombre d'entre eux ont continue 1 Etre mentionne pendant un certain temps i titre de nom 
courant ou vulgaire. - Dans ce tableau. comme dans le tableau suivant, les cases sont gris~es lorsque les génériques n'ont été 
employés que dans des situations de concurrence. 



5.2.2 Les abandons graduels 

sqflrirr 
sitirr 
ririri 

toirher 

Les riuues génériques peuvent êue divisés en trois catégories, auxquelles 

correspondent les trois sections du tableau 5.6. 

Tableau 5.6 Les abandons araduels 

1 1 1 
1 I 
l i 7  
1 1 1 

1934 ] 
1883 
1870 
1957 

1 1 1922 1 

1- j 1861 1 1983 I I 15 1 1983 briiarrt. 

pitison 
sirrrlle 

i 
rxran 
(francisé en) iolti 

1 
1 
1 

~ I 1 I : 
I 

1 1 pltr-rruphunc 1 2 ~ ! 1861 1 1977 
i b. 1 

1870 1 
1861 [ 1864 
1934 1 

1 OC 1 citardoirnrrer. 

l gros-bec, jritico. 
roselin. roiih~e 1 

9 1 12 i 1980; bnluni 1 

C. 

r hoiivrrriil I , 1" emploi 1 1870 1 
I , 2' emploi 1 1883 1 

rt;coiict 

f~irloiisr ' I i 1"crnploi ! i 1 2' emploi 
ruriy~..yurgt. 1 I I I "emploi  

1 I i 2' emploi 

loriot 

or.rokun 

rossignol 

oiseau 

1 

1 
1 irÏiri 
j 

I 1 1 
I ' 1 

1861 1 
1883 1 1912 
1861 1 
1883 1 1931 

1561 1 
1922 1 
1861 1 1864 

1 I I " r rnp lo i  
1 I Reprise 
2 / I c r  emploi 

1 ! 
I 1 Reprise 1 1922 
I 1 Imernplo i~ 1861 

1 ' 1  
3 

18831 pinson 
18891 gros-bec 

I l 1 1 8 6 ~ 1  aride 
I ] I j 1 9 3 4 I  oriole 
I ] 1 1 1870 1 t;rinruphile. , 

5 
1864 
1931 

I j I I I W  
. 3 1 5 i 1934 

1934 
1864 

I 1 Reprise 1 1934 

alurrrrrc. 
pipit 

griren~erle 
orseorc bleii 

iWI 

1864 

2 1 1" emploi 
I ] Reprise 

I t e r  emploi 

1 

I 
I 

i W [ f  

1922 
1861 

1 g 0,qIir 
, 1 1 1957 1 alour!te 

2 1 1870 1 jaseirr 

3 1 Reprise 
i 
t 

I 1 I 1 1957 1 juserrr 
1 
I 
1 

1 

1 
I 

I 1 1" emploi 1 1861 1 1864 
I - Renriw 11972 1 1 9 7 4  

1922 1934 

7 1 1870 ! pimon 
1 1 9 ~  I pinson 

l ou 2 1 1870 

pinson. 
plectrophane, 

1 ou 1 

bouweuil. 
fawerre. 

plectrophane 

1 rnoqrrertr 
2 1 1870 j wran 
I 1 1957 i mran 

1957 
I 



La première categorie (a) est représentée par piliso~i et plecrropliane. Pinsori a connu 

un abandon progressif de ses emplois (au profit notamment de roselin. jiurco et rowhee) 

avant d'être globalement remplacé par bnrailt en 1983 (OG). Plecrropliurie va lui-même être 

remplacé p u  bntant dans ses deux emplois, mais l'un en 1934 et l'autre en 1980. h 

deuxième catégorie (b) regroupe les termes qui, après l'abandon de leurs anciens emplois, 

ont été réintroduits dans de nouveaux; ces nouveaux emplois, sans lien direct avec les 

précédents. ont eux-mêmes été abandonnés, C'est le cas de boitvre~ril, de jarlulise et de 

rouge-gorge. La dernière catégorie { c )  rkunit les six ginériques qui, après être disparus & la 

nomenclature pendant quelques années. ont etc réintroduits dans au moins une source et dans 

au moins un de leurs anciens emplois avant de disparaitre définitivement. Ce sont lorior, 

oiseciii, ortolan, ricollrt, rossigrrol et rrirri. 

5.2.3 importance relative des génériques abandonnés 

Nous donnons ci-dessous les 23 génériques (dont les deux variantes morphologiques 

ririri et pusseriiit, et la variante graphique ruidtee) qui n'ont été mentionnés que par un seul 

auteur; on voit que la mention de la majorité de ces termes remonte au xixC siècle et que le 

plus grand nombre est atuibuable à LeMoine. Six autres sénétiques utilisés par LeMoine, 

mais dél;iiss& par ses successeurs, ont été repris par Tavemer entre 1922 et 1934, le plus 

souvent comme seconde dinomination. II s'agit de loriot, onola~i. rkcollet, rossigrrûl, oisraic 

et rrirri. Il est généralement difficile de savoir à quel titre ces noms ont été repris. 

Tableau 5.7 Importance relative des génériques abandonnés 

I 

Lrlloinc balt~more, cfrat. clinf laoire 1. écorcliertr, piire. 13 
il.*[ rvm IYw ! umnit~ niinirire. iiiwmlle, n<ithid .  uiirnr gris. 

1 pe-wir/pewr. roirger. et ritiri 

Probrnrhir 1 ~ t i o p / l i k ,  porrirdr. pipi. siUn 4 ,  
i llY70) ! 1 

Pirmi tous ces anciens noms, une dizaine n'ont jamais ité présentes comme seule 

dénomination : flicre. iirinistre, ortolan, passerine, pe-wit /pavee, raillerrr. ricoller. roitget. 

siflercr et titiri. De plus, passeriiie est le seul d'entre eux ii avoir été accompagné d'un 



élément spécifique. Les autres semblent davantage appmntés à des noms courants qu'à des 

ternes. 

Les seuls génériques qui se sont maintenus assez longtemps pour marquer 

profondément la nomenclature canadienne sont fauvette, gobe-niouches, niaitiare, pirrson et 

plectrophane. Abandonnés seulement depuis OG 1983, les génériques fain.ene, rnai~iore et 

pirison sont encore connus d'un très grand nombre d'ornithologues québécois. Leur usage 

remontait à 1861. Plectropliane et gobe-tnoilclies, dont l'usage remontait respectivement à 

186 1 et à 191 5 ,  se sont maintenus jusqu'en 1972. Tous les autres génériques ont eu la vie 

nettement plus brève et ils ont été abandonnés avant le milieu du x,u' siècle. 

5.3 Les cxtensions d'emploi 

Après leur introduction dans la nomenclature, un cenain nombre de génériques ont vu 

leur champ d'application s'étendre à d'autres espèces, le plus souvent au détriment d'autres 

génériques qui ont été abandonnés (v. section 5.2) ou dont le champ d'application a été réduit 

(v. section 5.4). Dix-huit génériques actuels (v. tableau 5.8) et quatre génériques anciens 

(v. tableau 5.9) ont connu de telles extensions d'emploi3; dans le cas de gros-bec, lorio~ 

trierle et roitelet. ce n'est que comme deuxième dénomination qu'ils sont mentionnés dans 

un nouvel emploi. 

Tableau 5.8 Les cxtensions ayant affecté les aénériques actuels 

' Nous ne tenons pas compte des cas de réintroductions (v. la section 5.6). 

- 
Générique Espèces 

dénommies 
r v r n i  

Nouvelles 
e s p h s  

dénommées 

1864 1870 1883 1889 1915 1921 19y0 1934 1957 lY6l 1983 
OG 



Toblenu 5.9 Les extensions ayant affecté les génériques anciens 

Dans le cas de carouge et de qrtiscale, qui ont connu une longue période d'éclipse, les 

extensions coïncident avec la reprise de leur premier emploi (v. section 5.5). Les extensions 

observées s'étalent dans le temps : les premières datent de 1864, les dernières de 1983 (OG). 

Elles ont été particulièrement nombreuses dans Provancher 1870, Dionne 1883 et OG 1983. 

La plupart des génériques touchés n'ont connu qu'une phase d'extension, à l'exception 

toutefois de griiie (deux fois), fartverre (quatre fois) et pinson (six fois). De façon générale. les 

phases d'extensions n'ont porté que sur une ou deux espèces à la fois (v. les colonnes 3 et 4). 

- 

mais celIe affectant bntanr (au détriment de pinson) portait sur une quinzaine d'espèces. 

Génirique Espices 
denommecs 

avant 

Nouvelles 
espèces 

dinommies 

1864 1870 lS83 1889 1915 1922 1934 1957 1961 1983 

SZQ 

1983 
OG 



Certaines extensions se sont résorbées rapidement (v. notamment corbeau et 

écorcheur), alors que d'autres ont été plus durables. Parmi les génériques actuels (v. tableau 

5.8). neuf seulement ont conservé leur extension d'emploi (v. section a). La plupart des 

extensions non permanentes (v. section b) se sont résorbées avant le milieu du xx' siècle. 

Chartlonrieret est le dernier des génériques actuels à avoir été affecté par la réduction de son 

ancienne extension. Les trois cas d'extension de la section c ne sont attestés que dans une 

seule source. Dans le cas des génériques anciens (v. tableau 5.9). toutes les extensions 

d'emploi defilrivetre et le tiers des extensions d'emploi de piruori se sont maintenues jusqu'i 

l'abandon global de ces génériques. 

5.4 Les réductions d'emploi 

Mis à p u t  les cas d'extensions non permanentes qui viennent d'être signalés. une 

douzaine de génériques ont vu leur champ d'application se réduire au fil du temps, plus 

précisément entre 1870 et 1993; certaines des espèces qu'ils avaient d'abord servi j. désigner 

ont été renommées autrement. Neuf des génériques actuels (v. tableau 5.10, section a) et trois 

des génériques maintenant abandonnés (section b) ont ainsi perdu un ou plusieurs de leurs 

emplois au profit d'autres génériques. Les génériques les plus affectés sont krounieccit. grive 

et nioitclierolle. qui ont respectivement perdu quatre (en deux étapes), cinq (en deux étapes) et 

six (en quatre étapes) de leurs emplois. 

Tableau 5.10 Les réductions d'emploi 

Générique Esplces 
dhommécs 

avant 

Esp+ces 
renommies 

[R70 1883 1934 1961 1927 1983 
OG 

1993 au profit de 



5.5 Les phases d'éclipse ct les reprises 

ie tableau 5.1 I (section a) regroupe les termes qui ont connu une phase d'éclipse 

globale ou partielle' plus ou moins longue pendant laquelle ils ont été remplacés par d'autres 

génériques. mais qui. après cette phase. ont été réintégrés ri la nomenclature dans les mêmes 

emplois. Une vingtaine de génériques ont été touchés par ces éclipses. Quatre ont été touchés 

ri deux moments distincts selon leurs emplois (Jairtutte, gros-bec, nierir et pittsoii). À 

l'exception de pie-griicltr et de nterk. les génériques référant à plus d'une espèce n'ont 

connu q~ 'une  éclipse partielle. Dans la majorité des cris. les éclipses ont été très courtes ( 1  ou 

2 sources). t e s  génériques actuels carouge, qrriscale et prari, introduits au XLYC siècle par les 

premiers auteurs. ont été totalement absents de la nomenclature pdr in t  une période 

beaucoup plus Ionsue, soit pendant environ un demi-siècle pour carouge et pmri et pendant 

un siècle pour qirismlr. On peut signaler deux autres éclipses globales de plus d'un demi- 

siècle si l'on met en perspective l'emploi des variantes morphologiques passerine 

(n. f.) / pcisseriri (n. m.) et pipi / pipii (section b du tableau) qui servent à nommer les mêmes 

espèces. 

L'adjectif global fair rdërencs a l'ensemble des emplois: I'adjectifparriel ritère a une panie seulement des 
emplois. 



Tableau 5.11 Les cos d'éclioscs 
Remplnct pur  P l r i d e  d'emploi 

posttrieure i 
aloirerre 

bruant 

caroige 

[57] 

i711 

1 .-." 
corne ille 

c;lolrrneatr 

qrive 1 1113-I 141 

quiscale 

lrirri 

Comme on l'a vu précédemment, quelques noms anciens, mentionnés par LeMoine 

au déout de la seconde moitié du xix' siècle, mais rejetés par ses successeurs, ont été repris 

par Tavemer, entre 1922 et 1934. avant de disparaître définitivement. Chez LeMoine comme 

1861-186-1 conc 

I 

1861-186-1 

1861-1870 

1861-1864 

1861 

gros-bec 

hironddie 

yran 

chez Tavemer. la quasi-totalité de ces noms sont donnes comme dénominations secondes au 

[ 1291 1 l86lconc. 1064- / 1883-1934 
I ~ 7 n  

corbeau 

doilrneuu 

fuiwrtre 

elobalc 

pui icl le 

[,O1 1 1861-1864 1 1870 

(661 

[1231 

1 

[1321 1 1870 

[IO] 1 1861-186-l conc, 

1870 

l 
depuis 1883 1 
1883-1934 1 

fau~*efre 

1 
2 [129] 

1870 

1883 

1870 

186-1 

loriot 

mainate 

nierie 

t 

[IO1 

1934 conc 1 1957-1972 

globdc 

1 889-SZQ 19x3 

- n~oircherolle [ I l  ' 1561-1927 1934 p a n i c k  1 piotri l 1957 

oiseuil (rouge! [64I 1861. l 864 conc. 1870-19 15 globale j pinson f IYX comme conc. 

pie-gricchr 1 1 1 1 1861 1864 globale 1 icorchetrr I depuis 1883 

I 1 1 1861-1864 1 

globalc 

prntr l lc 

globale 

psnicllc 
i p w i r  
dc 1889 

18854983 

1870-1913 

pmiel le 

1 [ I l  1, l l o l  
1861 conc 

part~elle 

p;iriicllc 

partielle 

pariirlle 

[1171 1 1861 )1864-1915 

1870-1883 

panielk 

6 

18641870 

j 

1 
7 

j 

[132l 

globale 

globalc 

éfoicrneair depuis 1957 
I 

1 

1870 

1 
1 

1 

1 

1889-1934 

; 

1883 1 pmicl lc 

oride 

y iriscald 

grne 

1861-1864 

11 

irin~ophile 

1922 comme conc. 

1883-SZQ 1983 

depuis 1889 1 

~ U W ~ I I ~  

boirvreiril 

p ~ I I S  on 

n i a r h  

1870 

[ j l ]  1 1861-1864. 
I conc. 

1341 / 1861conc. 

globale 

depuis 1883 

plecrrophane 

! 
grive 1 1934 (dth 1922. 

i comme conc.) 

1883-1912 1 
l889-SLQ 1983 

1883-SZQ 1983 

depuis 1870 

1870-1883 

8 - 9  

niainare 

dcpuis 1980 

I 

dcpuis ûG 1983 1 
j 1 mrun 1934 (d&s 1927. 

commc conc. 1 
dcpuis 1917 

1 
5 moirchrrolle. 

rrilri 



statut indéterminé (v. tableau 5.12; dates grisées). Seuls loriot et oiseaii (rouge) sont 

présentés sans concurrents dans LeMoine 186 1; nierle (-chat) et trirri dans Tavemer 1934. 

Tableau 5.12 Les cas de reorises 
.. 

Génériques 

lorior 

merle 

Un petit nombre de génériques ont été introduits par deux auteurs différents, 1 des 

oiseau (blunc) 

oiseaic ( m i g r )  

ortalari 

rtkollct 

ross i~~iol  

irirri 

moments successifs, pour nommer des espèces clairement distinctes. L'abandon du premier 

EspPces 

[ 1771 

134 

emploi précède ou coïncide avec le début du deuxième emploi. Ces hésitations se manifestent 

[Ml 

[571 

i131 

[73] 

[ 101 

surtout chez les premiers auteurs du MX' siècle. Cinq génériques (bouvrettii, furloim, pioiii, 

Mention chez 
LuLIoinc 

1861 

1861 

rouge-gorge, rrqziei) ont ainsi friit l'objet de deux phases d'emploi distinctes et successives, 

1861 

1861, 1864 

1861-1864 

1861-1864 

1861-1864 

1861-1864 

dont deux @ioiti et rraqrrer) sont toujours en usage. Le cas & pioici est paticulier parce 

Phriode 
d'abscncc 

18-1915 

1864- 1915 

qu'aux deux périodes d'emploi correspondent des variantes formelles distinctes. Le cas de 

Reprise par 
Taverner 

1922 

1922, 1934 
1 

oiseaii ( b h )  (186 1-1564, [125]) 1 oiseaii bleit (à poitritie rouge) (1934, [XI) est différent : 

1864-1913 

1870-1915 

1870-1915 

1870- 1927 

187@ 1915 

1870- 19 15 

dans le premier cas, l'élément générique est oiseau, dans le second, oiseau blnc. 

1922-1934 

1922 

1922-1934 . 
1934 

1922 

1921, 1934 

Tableau 5.13 Les réintroductions 

1 Céniriques I 1" introduction I 7 introduction I 
boiii-reriil 

farloiise 

pioui 

bphr 

[a1 

rouge-gorge 

lm pfrialc d'emploi 

1870 . . 

PLI 

. . 

[W 

[21 pioui 

[l30] 

[SI pc-irii. pwrr 

Espi~es 

1661 

1883- 1972 

depuis 1934 

186 1 
comme conc. 

LS6 1- 186J 
comme conc. 

1861 
comme conc. 

? période d'emploi 

1883 

[?dl 1883-1932 



5.7 Les changements de niveau taxinomique 

À l'intérieur de notre corpus, huit termes. dont les deux génériques actuels ntoqireirr 

et pioui, ont été affectés par un changement de niveau taxinomique. D'abord utilisés comme 

éléments spécifiques, pipi et nloqrteur sont ensuite passés au niveau générique (v. section a 

du tableau 5.14). Le passage inverse s'est produit pour les termes5 balrimore, chat, gros-bec, 

niveroile, pioiri et rrifri (section b). Trois de ces modifications (chat, pioui et rrirri) se sont 

produites en 1957: dans le cas de piotii, le terme a repris sa valeur initiale dès la source 

suivante. 

I I Merle moqueur Grutid ilfuqueur 

Oise(irr moqueur 

I dep. 1934 I 
Tableau 5.14 Les changemenb de niveau laxinomique 

ri. 

5.8 La variation formelle 
5.8.1 Cas de variation graphique 

Du niveau spécifique au niveau générique 

Alariette pipi 1 1861-1863 1 Pipide In Laiiisiane 1 en 1870 

b. 

- Touchant les génériques composés 

La plupart des cas de variations relevés touchent la graphie des génériques composés. 

L'évolution formelle du générique merlebleu illustre une transformation en trois étapes. Dans 

la première étape, les deux éléments se présentent comme des éléments indépendants (nterle 

bleu), ce qui peut être source d'ambiguïté (I'adjectif relève-t-il du générique ou du 

' Pour simplifier. nous mocions baltinrore. clmr et tritri aux véritables éléments génériques même 
s'ils ne sont suivis d'aucun élément sp6cifique. 

Du nivcou générique au niveau spécifique 

Baltimore 

Chat 

Cros-bec. Carditin/ 

Niverolle cle lrVilsori 

Piorii rie l'Est 

Trifri 

156 1- 186.1 

1861-156! 

1915 

186 1 - 1864 
drp. 1933 

1861-1864. 
Reprise en 
1933- 1934 

Oriale de Ballimore 

Merle-char (1932) - 
Moqirerir chai 

Cardiml gros-bec 

Pi~isoti niverolle 

Morcclrerolle pioui 

firuri tritri 

1870- 1977 

dep. 1957 

en 1933 

1853- 1933 

en 1957 

dep. 1957 



spécifique?). Dans la deuxième étape apparaît le trait d'union (rnerle-bleii). qui lève 

l'ambiguïté sur le statut du deuxième élément. La troisième étripe mène à la soudure 

(r~ierlebleir). Durbec et goberrioirclieron apparus sous la forme composée avec trait d'union 

sont aussi écrits en un seul mot graphique depuis 1990. Bec-croisé, gros-bec (dont la forme 

soudée a exceptionnellement été utilisée dans Provancher 1870) et pie-grièche en sont restés ri 

l'étape du trait d'union; il est étonnant qu'ils n'aient pas suivi l'évolution des autres 

génériques composés, et notamment de dirrbec. 

Tableau 5.15 Variations graphiques touchant les génériques composés 

2 éléments 1 1 seul élément 
sans trait d'union 1 1 avec trait d'union 1 

1 bec crois2 ccn 1861-186-1) 1 bec-croisé idrp.1870) 1 1 

gros bec (en 1861-1864) 

nierie bleu ide 1957 
1972 1 

gobe-rrroucherori (rn 1980) gobemoucheron (dep. WM1 
gobe-tiiouclieroru ,,, 1983) 
pie-grièche (ilep.1861) 

Dans les sources anciennes, l'emploi du trait d'union et de la majuscule h l'initiale du 

deuxième élément était assez fluctuant, même à l'intérieur d'une même source. Dans 

LeMoine (1861- t864), on retrouve également gros bec, bec croisé/bec Croisé. pie (-) 

Griicire /pie (-) griiclie. Provancher utilise la forme fusionnée pour grosbec, mais non pour 

les autres génériques composés, dans lesquels le trait d'union apparaît sporadiquement. 

Dionne fait preuve d'une plus grande rigueur en privilégiant plus systématiquement la forme 

avec trait d'union et majuscule au second élément. Macoun utilise invariablement les 

variantes avec ou sans trait d'union: le second élément prend rarement la majuscule. À partir 

de 1922, le mode de présentation semble normalisé : c'est la forme avec trait d'union et 

initiale minuscule au second élément qui sert de base (mis à part les cas de soudure dont il 

vient d'être question). 

Comme dernier cas de variation graphique, on a en outre relevé un emploi ancien du trait 

d'union dans les dénominations Moqrrerrr char (Moqueur-char de 1957 à 1972, Moqireiir 

chat depuis 1980) et Merle-cliur (de 1922 à 1934; sans trait d'union dans Mélançon 1940- 

Aneste une première fois sous cette -pphie dans le texte de LeMoine 1861 (p. 216). 



1964). Ce trait d'union pouvait donner à penser que l'élément char relevait de la composante 

générique, ce qui n'était pas le cas. C'est pourquoi il ne figure plus dans la dénomination 

actuelle Moqlteitr char. 

- Touchant les génériques simples 

Dans le cas des génériques simples, la variation observée a trait à la francisation 

graphique des génériques empruntés. Les génériques affectés sont pioui, tohi et virio? Le 

générique simple viréo a d'abord été introduit par LeMoine ( 186 1- l86J) sous la variante non 

accentuée vireo, forme correspondant aux génériques latins et anglais de l'époque. Dès 

Provancher. l'emploi de l'accent s'impose; mais la forme non accentuée va reparaître chez 

l'auteur anglophone Taverner (1923- 1934), ainsi que chez le vulgarisateur Mélançon (1940- 

1964). Tolii a d'abord été introduit par Taverner (1934) sous la forme anglaise rowheu; ce 

générique a été francisé en rohi par le Comité de la Société zoologique de Québec en 1957. LI 

forme pioui introduite par Tavemer en 1934 correspond à la francisation de la forme anglaise 

pewee, déjà attestée chez LeMoine 1864; mais, dans ce dernier cas, les deux variantes ne 

servent pris à désigner Iri même espèce : chez LeMoine, pervee entrait dans la dénomination 

du Moucherolle phébi [8], alors que, depuis Tavemer. pioiti est associé au Pioui de l'Est [2]. 

5.8.2 Cas de variation morphologique 

On peut encore signaler quelques cas de variation morphologique : ririri/tritri; pe- 

wir/pewee; pipi/pipi~ ; passerine n. f. /passerirr n. m. Dans toutes ces paires de variantes, 

c'est le deuxième élément qui s'est maintenu (rrirri comme élément spécifique; pewee, 

francisé en pioui). Les deux premiers cas de variation n'ont été relevés que chez LeMoine 

(v. le tableau 5.16). Dans les deux derniers cas, la deuxième variante a été introduite plusieurs 

années après l'abandon de la première. 

' Chez Melançon 1940-1964. on retrouve égaiement nrénare et rosalin. variantes fornelies de niainare et 
roselin. 



Tableau 5.16 Les variations morphologiques 

1 O ]  i r l r i  [fi] pe-wiilpcwee / [591 pipilpipil l[l25] passcrin~~asserinl 
I I 1 1 

1861 riliri ou iri-tri pe-wit (comme conc.) 1 1 
186.11 ririri OU i r i i r i  1 p w e e  (comme conc.) 1 I I 

1 I 1 I 
1870 I I pipi I 

- 

1922 1 rrirri (comme conc.) 1 1 1 passrrine (comme conc.) 1 

5.9 La concurrence 
5.9.1 Mentions de dénominations concurrentes 

1034 

1957 

1983 OG 

Parmi les auteurs consultés, trois seulement font mention. dans cenains cas, de plus 

d'une dénomination technique : LeMoine, au milieu du x~u '  siècle, ainsi que Macoun et 

Tavemer dans le premier tiers du ;ux' siècle. Chez Macoun, on ne relève qu'une mention de 

ce type. On en compte L4 chez Tüvemer (en 1922 etlou en 1931; touchant une vingtiine 

d'espèces). C'est chez LeMoine, l'auteur le plus ancien, qu'elles sont les plus nombreuses 

( 18, en 186 1 etlou 1864; touchant le même nombre d'espèces). Le tableau 5.17 fait le bilan 

de nos relevés; nous précisons l'ordre de présentation (premier. deuxième ou troisième rang) 

des génériques concernes. Les cases en grisé contiennent des éléments au statut indéterminé 

qui n'ont jamais été mentionnés autrement que comme autre dénomination en usage. 

rriiri 

fyuit irirri 

pipir 

pusseriri 



r 1  X d C X  x X  x * x X X X X X  X  



5.9.2 Principales situations de concurrence 

Nous terminons ce chapitre en faisant état des principales situations de concurrence" 

ou on observe, dans les sources consultées. une hésitation entre deux ou trois génériques. 

Les cas mettant en cause deux géndriques concurrents sont [1] ~~loriclierolle/pio~ii, f 1291 

cnrouge / irolrrn~mi et [ 1321 niahiare / quiscale. Ceux impliquant trois concurrents ou plus 

sont [IO] rrirri (ririri) /iyrari /niarclieroile. [7 11 plectroplintie / oiseati (blniic) / bnmt,  [3 11 

nierle /grive / rortge-gorge et [ 1 13- 1 111 grive / furicverte /pandine. 

Tableau 5.18 Les situations de concurrence 
Espèce 1 Datation 1 1" gtnériqut 1 2' ghh ique  1 3rgéniriqut 

1 [IO] 
I 
I 

1 

1 [;Il 

1 
1 

1861-1864 

1870- 1883 

1889-1915 

1 1711 

Certaines situations de concurrence ont été mentionnées comme telles dans les sources dipouiIlées 
(cases en _grisé dans te tableau). 

1861 

1864 

1 870- 1883 

1 , 
l 
1 

riririhitri 

1861 

1864- 19 15 

1972 

19j4 

merle 

merle 

1 

1957-1 977 

1980- 1993 

h w n  

plectrophane 

plrcrruphane 

plectruphane 

1 

nruirchrrolle 

grive 
mire 

plectrophane 

rouge-gorge 

oiseau (blanc) 

oimnt (biam) 

oiseau (blanc) 

1 

bruant 
- 

brrrant 1 



carouge étourneau 

1864- 1870 carouge 

1883- 1934 étoirrneau 

1937-1993 carouge 

/ [llî-1 141 

! 

Comme on le voit dans le tableau 5.18, les génériques concurrents peuvent alterner 

une fois ou deux, prirfois à plusieurs années d'intervalle, avant que l'un d'entre eux ne 

s'impose. 

1861-1864 

1870 

I 1 

grive 

fauverre 

qiriscale 

mainate 

mainate 

1 [I3l] 
l 

I 

! 

I 

i 
1 

1861-1864 

1870 

1883-1983 



Conclusion 

ia nomenclature technique française en usage chez les spécialistes québécois et 

canadiens-français du domaine de l'ornithologie a beaucoup évolué au fil du temps, ce qui 

peut en partie expliquer la variation que t'on observe dans l'usage actuel des ornithologues 

amateurs. C'est pour mieux connaître la nature de cette évolution que nous avons entrepris 

une étude diachronique de la nomencfature technique québécoise. Dans ce mémoire, nous 

nous sommes donné comme objectif principal de faire état de l'ensemble des modifications 

observées dans les composantes génériques des noms techniques des 135 oiseaux indi,' i en es 

du Québec de l'ordre des Passériformes entre 1861 (date de parution du premier mité 

quittécois d'ornithologie relativement complet) et 1993 (date de parution de la nomenclature 

qui a été adoptée par la Commission internationale des noms français d'oiseaux et qui fait 

autorité depuis'). 

Afin de rencontrer cet objectif, nous avons élaboré une méthode de travail 

relativement originale qui nous a d'abord amené à sélectionner et à dépouiller les 18 sources 

spécialisées qui pouvaient rendre compte de cette évolution. Cette étape nous a posé quelques 

problèmes d'identification des espèces et d'interprétation des sources, dont la plupart on& éti 

résolus. Les données recueillies ont été archivées dans une banque de données informatisées 

puis étudiées selon deux approches complémentaires. 

Nous avons commencé par L'approche onomasiologique, en prenant comme points 

de référence les espèces dénommées. Nous avons procédé à I'ideniification et au 

dénombrement des modifications apportées i la dénomination de chacune de ces espèces 

depuis leur première mention dans les sources retenues. Pour désigner les Passériformes 

indigènes du Québec depuis 186 1, les nomenclateurs québécois et canadiens-français ont eu 

recours P 85 éléments génériques différents (78 si l'on ne tient pas compte des variantes 

Au Québec du moins. I I  faut signaler toutefois que certains ouvrages européens récents n'adoptent pas 
intégralement la nomenclature de Ia CINFO. C'est le cas notamment de I'lmenraire des oisemr du monde 
de Michael Walters (1998). dans lequel on peut lire : (( Nous avons pour l'essentiel. suivi les 
recommandations de la [...] CINFO [...]. Les seules exceptions concernent les espices du Paléarctique 
occidental [...], ainsi que quelques rares génériques etfou spécifiques choisis pour sauvegarder 
l'homogénéité de la nomenclature francophone. n (p. 6) 



formelles), dont 47 seulement se maintiennent dans la nomenclature actuelle. Nous avons pu 

constater que les deux tiers des espèces étudiées ont été affectées par une ou plusieurs 

modifications de leur élément générique. Lri majorité d'entre elles (40 96) n'ont subi qu'une 

seule modification, mais certaines ont été « rebaptisées » deux (10.5 9%). trois (8 9%) et même 

quatre fois ( 4 3  %). Dans ces derniers cas, il n'est pas rare qu'on assiste à la reprise d'un 

ancien générique. 

Nous avons également cherché à faire la lumière sur la contribution de chacun des 

auteurs des sources de notre corpus de référence en précisant le nombre et la nature de leurs 

interventions. Cinq des 18 sources retenues n'affichent de modification qu'en ce qui a mit 
aux éléments spécifiques. Parmi les auteurs des 13 autres sources, i l  est clair que certains ont 

joué un rôle plus important que d'autres dans I'kvolution de la nomenclature. Pour décrire 

avec précision la contribution de chacun, nous avons distingué six types différents 

d'interventions (retraits d'un générique, rétablissements d'un ancien générique dans le même 

emploi, réintroductions d'un ancien générique dans un emploi nouveau, introductions d'un 

nouveau générique, extensions ou réductions du champ d'application d'un générique déji en 

usage). À la fin du chapitre trois, nous avons dressé le profil général des modifications 

observées d'une source de référence à l'aum ainsi que le protll général des différents types 

d'interventions pratiquées par chacun des auteurs. Nous nous conienterons ici de rappeler que 

les modifications ont été particulièrement nombreuses pendant le dernier tiers du MX' siècle, 

notamment dans Provancher 1870 et Dionne 1883, ainsi que pendant le second tiers du ,W 

siècle. dans Taverner 1934 et SCF 1957; les derniers réaménagements importants ont été 

effectués par Ouellet et Gosselin en 1983. Dans le cadre de cette étude, il ne nous a pas été 

possible de mettre ces résultats clairement en rapport avec les motivations des auteurs. 

Toutefois, on peut déjà dire qu'on observe chez certains un effort plus grand de 

systématisation (avant le milieu du >cx' siècle, essentiellement chez Provancher - qui s'est 

révélé être très en avance sur son temps - et Tavemer) ou un désir plus affirmé 

d'harmonisation entre les nomenclatures francophones québécoise et européenne 

(notamment chez Taverner, Ouellet et Gosselin et CINFO). 

Les données recueillies ont ensuite été étudiées selon une approche sémasiologique. 

Nous avons retncé l'histoire de tous Les génériques inventoriés et rédigé sur chacun d'enue 



eux (ou dans quelques cas sur chaque série de variantes formelles) un article lexicologique de 

type historique où nous avons regroupé toutes les informations disponibles quant à leur 

emploi dans la nomenclature technique québécoise (inventaire des dénominations comportant 

le même générique, inventaire des espèces dénommées, date d'introduction du générique, 

dates éventuelles d'abandon, d'extension ou de réduction d'emploi, génériques en 

concurrence, etc,). Ces 78 articles, qui constituent autant de bilans ponctuels originaux, sont 

présentés dans le chapitre quatre. En rédigeant ces bilans, nous avons maintes fois eu 

l'occasion d'apporter des correctifs aux informations diffusées dans des études antérieures, 

notamment en ce qui a trait aux conditions d'introduction (date et auteur responsable; voir par 

exemple aux articles vacher et prart) ou à la variation formelle (voir par exemple à l'article 

pioui). 

Dans le chapitre cinq, nous avons présenté un bilan de l'ensemble des modifications 

apportées à la nomenclature entre 1861 et 1993. Nous avons d'abord fiit la lumiire sur les 37 

génériques actuels pour dépirtager ceux (23) qui, comme nlorrerre. sont en usage depuis 

LeMoine 186 1 de ceux (24) qui. comme cnrdirral (depuis 1870) et nrL;snngeai (depuis 1993). 

ont été introduits par la suite. Nous avons également fait état de leur plus ou moins grinde 

stabilité. Dans le cas des génériques introduits au fil du temps mais qui ne figurent plus dans 

la nomenclature actuelle. nous avons montré que certains n'avaient connu que des apparitions 

passagères (comme iritiiupliilr) alors que d'autres (comme fnicivrrr et pir~sori) avaient été en 

usage plus d'un siècle avant d'être remplacés, ce qui leur a permis de laisser une empreinte 

plus marquée dans le vocabulaire ornithologique québécois. Nous avons égaiement montré 

que le renouvellement des génériques est bien étalé dans le temps, que certains sont disparus 

d'un seul coup (comme fauvetre et ntairtate) alors que d'autres ont fait l'objet d'un abandon 

orriduel (comme pirrsorr et rouge-gorge). Pour rendre compte de tous les types & 
b 

modifications observées, nous avons en outre tenu compte des nombreux cas d'extensions et 

de réductions d'emploi. c'est-à-dire de la variation touchant le nombre d'espèces 

dénommées, ainsi que des cas, plus rares, d'éclipses de courte durée (par ex. conieillr), de 

reprises dans le même emploi après une longue absence (par ex. qiriscale), ou de 

I-éintmductions dans un autre emploi (par ex. piorti). Enfin. nous avons fait état de la variation 

formelle (par ex. pe-wir /pewee /piotri) et des principales situations de concurrence enue 

sénériques (par ex. nierle /grive /rouge-gorge). 



Nous avons entrepris cette recherche avec le désir de contribuer à une meilleure 

connaissance de l'évolution de la nomenclature ornithologique québécoise et de l'histoire des 

termes qui en relèvent. Dans ce mémoire, nous wons dû limiter notre étude aux 85 

ginériques utilisés pour dénommer les 135 Passérifones indigènes du Québec. Mais déjà 

nous avons commencé h étendre notre recherche aux autres espèces indigènes du Québec ( 1  8 

autres ordres plus petits) et aux autres termes servant 1 les dénommer de façon h pouvoir 

dresser un portrait global de b situation. Lorsque le travail sera compllté. i l  est prévu que 

l'ensemble des données recueillies sur le sujet (fichiers onomasiologique et semasiologique) 

soit diffusé sur Internet avec les autres données amassées dans le cadre du projet de recherche 

dirigé par Louis Mercier sur le lexique québécois datif h l'environnement nord-américain. 

Ces données pourront donner lieu Ii diverses autres études (sur les éléments génétiques 

comme sur les éléments spécifiques) : elles pourront notamment servir h I i i  réalisation d 'un  

dictionnaire historique des noms français des oiseaux nord-américains. 

Des le départ. nous rivons travaillé dans l'idée que les résuitats de notre recherche 

allaient itre ditTusis auprks d'un large public, composé notamment de spécialistes et 

amateurs d'ornithologie. et de IesicoIogues. Nous voulioiis produire un ou\nge de réfirenct. 

ilable. Cela étant. nous nous sommes constamment attachée à fournir des donnies claires et 

prkcises. afin que les lecteurs de ce mémoire puissent trouver aisément et rapidement les 

renseignements désires. quelle que soit leur approche. 

Ne disposant d'aucun modèle pri-établi. nous avons eu a créer de toutes pièces une 

méthodologie répondant aus critères d'accessibilité et de fiabilité que nous considérions 

comme incontournables. ce qui a représenté un investissement considérable de temps et 

d'inergie. rigueur et clarté ne s'associant pas nicessairement d'elles-mimes. Chaque 

nouvelle 6tape nous a obIig6e à vérifier et contre-vérifier nos données. à ajuster et à 

développer notre mode de présentation. Par exemple. ie dépouillement des sources 

anciennes a posé des problèmes particuliers d'interprétation que nous estimons avoir résolu 

de façon satisfaisante. chacune des étapes de Ia rédaction de notre mémoire. nous avons 



eu le souci de mettre au point des tableaux comparatifs pertinents et de consultation facile. 

La catégorisation et les tableaux synthétiques des chapitres trois et cinq ont été 

particulièrement ditliciles à établir. du fait que nous tenions a ce que les limites de nos 

catégories soient bien nertes (sans chevauchement des données). Nos modèles de 

présentation. incluant le modèle d'article historique exploité dans le chapitre quatre. ont été 

maintes fois retravaillés depuis leur état initiai: nous pensons avoir mis au point des 

modèles adéquats qui pourraient facilement Stre réutilisés dans des recherches comparatives 

similaires. Comme on peut le constater. une part importante de notre investissement se 

situe au niveau mithodologique. 

Certaines questions évoquées au début de notre mémoire restent en suspens. Pour y 

répondre, il faudrtiit approfondir In question des motivations qui sont h l'origine des 

changemcnts; de plus, il faudrait entreprendre diverses recherches historiques ou 

étymologiques complémentriires, sur les dénominations québécoises non techniques, sur 

celles qui ont été diffusées pendant plusieurs décennies par le vulgarisateur Claude Mélançon. 

- dont certaines (soitlcirt, citirtgolo) diffèrent totalement des noms mentionnés dans les 

sources retenues -, sur les dénominations d'oiseaux nord-américains qui ont eu cours chez 

les auteurs européens. etc. 

Pour terminer, revenons brièvement sur la question « est-ce que la nomenclature 

ornithologique française va encore évoluer ? » Depuis Taverner, des changements importants 

ont été apportés i la nomenclature technique française afin de la rendre plus conforme à la 

nomenclature scientifique latine: ainsi de nombreux génériques ont été resmints à des 

goupes d'espèces apparentées (voir par ex. gros-bec, éroitnleait. alottene), et tous les 

oiseaux sont dorénavant dotés d'une dénomination binominale. Cependant on remarque 

encore de nombreux cas de nonîoncordance entre les deux nomenclatures. Dans certains 

cas. un seul élément sénérique latin peut correspondre à plusieurs génériques français (par ex. 

carcftrelis par tipport à fariri. churdoiiilerer et simin); en contrepartie, il arrive aussi que un 

seul générique français corresponde i plusieurs génériques latins (par ex. panili~le par rapport 

à Vennivora. Panda, Dendroica. iMniotilra, Setoplragcr, Protonotatia. Seiitnis, Oporomis, 

Georltl!pis et Wilsoniu). Des incontournables nous dit-on pour expliquer le non-respect de In 



systématique et le maintien de ces divisions artificielles . Tout n'est donc pas parfait mais, 

comme l'écrivait Normand David en 1996 dans Québec Oiseaux (p. 19) «quelques 

ajustements aux noms fnnqais sont sans doute encore nécessaires. II faut bien réaliser 

cependant que l'époque des transitions achève et que celle de la stabilité est imminente. » 
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ANNEXE 1 

Liste des Passériformes du Québec 
(d'après la classification adoptée dans CINFO 1993) 

1. Famille des Tyrannidés 
1. A - sous-famille des Fluvicolinés 

1 - Moucherolle à cotés olive 
2 - Pioui de l'Est 
3 - Moucherolle à ventre jaune 
4- Moucherolle vert 
5 - Moucherolle des aulnes 
6 - Moucherolle des saules 
7 - Moucherolle tchébec 
8 - Moucherolle phibi 

1. B - sous-fainille des Tyranninés 
9 - Tyran huppi 

10 - Tyran tritri 

II. Famille des Laniidés 
1 I - Pie-griiche migratrice 
13 - Pie-griiche grise 

III. Famille des Viréonidcs 
13 - Viréo 3 tete bleue 
14- Viréoagorgejaune 
15 - Vireo de Philadelphie 
16 - Virio aus yeus rouges 
17 - Vireo mdodieiis 

IV. Famille des Corvidés 
18 - Geai bleu 
19 - Mésangeai du Canada 
10 - Corneille d7AmCrique 
1 1 - Grand Corbeau 

V. Famille des Bombycillidés 
11 - Jaseur boréal 
23 - Jaseur d'Amérique 

VI. Famille des kluscicapidés 
VI. .A - sous-famille des Turdinés 
24 - Merlebleu de l'Est 
75 - Grive fauve 
26 - Grive à joues grises 
77 - Grive de Bicknell 
28 - Grive à dos olive 
19 - Grive solitaire 
30 - Grive des ùois 

- Conropirs borealis 
- Conroplrs virens 
- Empidorrurflavivrntris 
- Empidorrur virescens 
- Empidonm ulnorirni 
- Empidonm rroillii 
- Etnpidonaï minintlrs 
- Sa?ornis plioebe 

- :&iarc/i w crinirirs 
- ljsannirs pronnw 

- Fireo solitaritrs 
- Z.rrroflavifi.o)ts 
- Vireo pliiludelpliicirs 
- Vireo olivucrrrs 
- Ereo g i l w  

- C)anocitru crisrura 
- Perisorerrs canadensis 
- Coww brac/1vr/1yncitos 
- C o n w  corur 

- Sidia sialis 
- Catliaris firscescens 
- Carharirs minimirs 
- Cathariu bicknelli 
- Cutharus irsrirlatns 
- Catharirs grrrratrlr 
- Catharirs mustelinus 



3 1 - Merle d'Amérique 
VI. B - sous-famille des Saxicolinés 
33 - Traquet motteux 

- T~rdrrs rnigratoriiis 

- Oe~ianrhr oenanthe 

W .  Famille des Sturnidés 
33 -  tournea au sansonnet 

VIII. Famille des Mimidés 
34 - Moqueur chat 
35 - Moqueur polyglotte 
36 - Moqueur roux 

- Drimerrllu curolinensis 
- :Clint~is po(vglorros 
- Tmosronzu rirfirrn 

IX. Famille des Sittidés 
37 - Sittelle à poitrine rousse 
38 - Sittelle à poitrine blanche 

X. Famille des Certhiidés 
39 - Grimpereau brun 

XI. Famille des Troglodytidés 
40 - Troglodyte à bec court 
4 1 - Troglodyte des marais 
41 - Troglodyte de Caroline 
3 - Troglodyte mignon 
44 - Troglodyte familier 

XII. Famille des Polioptilidés 
45 - Gobemoucheron gris-bleu - Polioprila carrrrlra 

XIII. Famille des Püridés - sous-tàmille des Parin6s 
46 - Mésange à téte noire 
47 - Misange ii téte brune 
48 - Mésange bicolore 

- Partrs arricupillirs 
- Pariis hudsoiiicris 
- Parirs bicolor 

XIV. Famille des Hirundinidés 
49 - Hirondelle bicolore 
50 - Hirondelle noire 
5 l - Hirondelle a ailes hérissées 
57 - Hirondelle de rivage 
53 - Hirondelle rustique 
54 - Hirondelle à front blanc 

- Tacl~vcitieza bicolor 
- Prope stibis 
- Srdgidopr e y u  serripenn is 
- Riparia riparid 
- Hiriindo nistica 
- Hiriordo pyrhonor 

XV. Famille des Régulidés 
55 - Roitelet à couronne rubis 
56 - Roitelet à couronne dorée 

XM. Famille des Alaudidés 
57 - Alouette hausse-col - Ereriopliiia alpestris 

XVII. Famille des Passéridés 
58 - Moineau domestique - Passer domesriciis 



XVIII. Fnmillc des Motacillidés 
59 - Pipit d'Amérique - ÇIn~hm rrrbescens 

XIX. 
60 - 
61 - 
62 - 
63 - 
64- 
63 - 
66 - 
67 - 
68 - 
69 - 

Famille des Fringillidés - sous-famille des Cardudinés 
Tarin des pins - Cardrrelis pinrls 
Chardonneret jaune - Cardzrelis irisris 
Sizerin blanchatre - Cardielis hortwmantii 
Sizerin flammé - Cardrrelisjlornniea 
Roselin pourpré - Carpodacils pwpurrus 
Roselin familier - C(lrpodaciis iri+xicanirs 
Durbec des sapins - Pirricolu eriircleutor 
Bec-croisé des sapins - Loxia curvirosm 
Bec-croisé bi fascié - Lusiri leiicopreru 
Gros-bec errant - Hrsperiplrona ve~perrinri 

XX. Fimil lc des Embérizidés 
XX. A - sous-famille des Emberizinb 

Bruant lapon 
Bruant des neiges 
Bruant fauve 
Bruant chanteur 
Bruant de Lincoln 
Bnianr des marais 
Bruant i couronne blanche 
Bruant à gorge blanche 
Junco ardoise 
Bruant des prés 
Bruant à queue aigue 
Bruant de Ls Conte 
Bruant de Henslow 
Bruant sauterelle 
Bruant hudsonicn 
Bruant familier 
Bruant des plaines 
Bruant des champs 
Bruant vespkral 
Tohi i flancs rous 

XX. B - sous-famille des Parulinés 
90 - Parul ine à ailes bleues 
91 - Paruline à ailes dorées 
97 - Paruline obscure 
95 - Paruline verdàtre 
94 - Paruline à joues grises 
95 - Paruline collier 
96 - Paruline jaune 
97 - Paruline à flancs marron 
98 - Paruline a tEte cendrée 
99 - Paruline tigrée 
100 - Paruline bleue 
101 - Paruline à croupion jaune 

- Culcuriris luppott icris 
- Plrcropiret~crï ttivalic 
- Passrrel/a iliaca 
- .l~lrlospi=cr melodiu 
- ~\ldospi:a li~rcoltiii 
- .\.!elospi:a geo~'gintra 
- Zonotrichiu Irrtcopliy 
- Zo~mtriciiia uibicoliis 
- Jlinco i~~vemalis 
- Passrrcirliis sartdiciclre~isis 
- ;Irnn~odrumirs cuiitiucnriis 
- clirii~rodromus lecotireti 
- Animodrrr~niis itrnslowii 
- :lmmociramiis sar9aiirturimi 
- Spizrlla arborra 
- Spizelfa pamiv-itta 
- Spizrlla pallida 
- Spizrllu ptrsillu 
- Poorccres graminerrs 
- Pipilo eq~d~rop~~titalrniis 

- Verm ivora pin us 
- Vermivora cirysoptera 
- hrmivora prregrinu 
- Yermivora celara 
- Vermivora rrrficapilla 
- Pandu americana 
- Drrtdroica perrchia 
- Dendroica perr~h~a~rica 
- Dendroic~ naagiolia 
- Dendroica iigrina 
- Dendroica caenilescens 
- Dendroica coronara 

H 
H 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
t'! 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 



Paruline à gorge noire 
Paruline a gorge orangée 
Pamline des pins 
Paruline des prés 
Paruline à couronne rousse 
Paruline à poitrine baie 
Paruline rayée 
Paruline azurée 
Pamline noir et blanc 
Pamline flamboyante 
Paruline orangée 
Paruline couronnée 
Paruline des ruisseaux 
Paruline hocliequeue 
Paruline a gorge grise 
Paruline triste 
Paruline masquée 
Paruline à calotte noire 
Paruline du Canada 

XX. C -sous-famille des Thraupinés 
12 1 - Tangara écarlate 

- Dendroica virens 
- Dendroicafiisca 
- Dendroica piniis 
- Dendroica discolor 
- Dendroica palmariim 
- Dendroica castanea 
- Dendroica striata 
- Dendroica certilea 
- Mniodlta varia 
- Setopltaga ritticilla 
- Pro tonotaria citrea 
- Seiurirs aiirocapillus 
- Seiirrtrs noveboracensis 
- Seiiiriis motacillu 
- Oporornis agilis 
- Oporornis pliiladelphia 
- Geotlilypis trichas 
- CVilsonia pu.dla 
- lvilsonia canadensis 

- Piranga olivacea 
XX. D - sous-famille des Cardinalinés 
122 - Dickcissel d'Amirique - Spka mnericana 
122 - Cardinal à poitrine rose - Plreiicricirs 1irdii.icianics 
124 - Cardinal rouge - Cardinalis cardindis 
175 - Passerin indigo - Passerina c~nnea 
XX. E -sous-famille des Ictérinés 
176 - Oriole du Nord - Icreriis galbula 
117 - Oriole des vergers - Icterlrs spliriiis 
178 - Carouge à tete jaune - .Yant/tocephaliis .rarti/toceplialiu 
179 - Carouge à ipaulettes - .-igelaiw pltoeniceirs 
130 - Stumelle des prés - Stiirnella ntagna 
13 1 - Sturnelle de l'Ouest - Stiirnella neglecta 
132 - Quiscale bronzé - Qiiiscaliis qtiiscula 
123 - Quiscale rouilleux - Eiipliayiis carolinirs 
124 - Vacher à tète brune - iidolot/~rw ater 
135 - Goglu des prés - Dolic/totg~ o~+vorirs 



ANNEXE 2 

Fiches onomasiologiques 
correspondant aux quatorze espèces de Passériformes 

ayant été dénommées par le générique mouc h erolle 

(regroupées par familles, sous-familles et genres, 
selon le classement systématique adopté par la CINFO) 



1. FAMILLE DES TI'RA~SID~S 
Cette fiunille regroupe plus de quatre cents cspéces. toutes restreintes A I'AmCrique. A u  Québec. on dtnombre dix csptces 
reparties en cinq genres (Cornopus, Empidonar. Sajornis, .Ifjiarchits et firannirs). 

I.A. Sous-tamille des Fluvicolinds 
Cette sous-famille compte huit espéces reparties en trois genres latins (C'onropus. Empidonar. Soyornis). 

1.1 Genre Contupus 
Ce genre compte deux espéces au Quckc. 

1 - Conlopus borealir 

a) Espèce néarctique dfcrite depuis 1883. 
,c---.-m.+nrrn*-..--M..-.*--* ..... d..".... ....--.-.-....-- " ...............--......................-......... " .....-............ " -......... 

b)j  ClsFO =A OC SQ RBZ SCf GQd MfI Sm Sm Mtl Tav Tav M3c Dion Dion Dion Prov LcM L~M- 
j 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 j 
i l l l l l l l  1 1  2 2 2 2 1 1  
; ......,.... " .... .. .... " .... " .... .. .................................... " ,.....,.,....,...,.,,,..- ,.- ,-,,,,-,, _1 

De (dansi i 
c l  ~louchetolle ih co tk  olive Dionnc 1883 (sauf de Dionnc 1906 1 Taverncr ClNFO 1993 

1934) 
Lloucberollc aux cÔlCs olive Diannc 1906 Tsvemcr 1934 
(Pioui h crilis olivr - Signal6 comme synonyme dans OGA 1990 ci ClNFO 1993. sans autre précision.) 

d) Gintrique stable : htouc~hrrullr. 
Mais OGA 1990 et CINFO 1993 sigmlcni dans leurs synonymes 13 forme concurrente P h i .  

e) Spicifique modifié 2 fois (1906. 1957). 
2 formes : <i c61i.s d i v r  de 1883 1 1889. et systématiqucmenr depuis 1957: nur c5ri.s ol iw de 1906 i 1934. 

2  - Conlopus virens 

a) EspPce nfarctique dfcriie depuis 1861; non meniionnée dans LeMoine 1861. 
.............. b) ;-.....+p..---- .....-..-. ------- . . . . . . "  -.--......-l 

' C I S ~  O(;A ai n p  mu ÇCF God Mt1 SCF SCF Md Tav Tav M3c Dion Dion Dion Prov LcM LcM i 
i 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 j 
~ 1 1 1 1 1 1 1  
1-....-........--"+..--- .--*---..-- 1 2  1 3 3 3f 3 3C 3 1  

"......-*-P.--..... , -- s .. ...... . .  

De (dans) 6 
C)  l'iuui de l'Est Tavcrocr 1934 (sauf SCF 1957) ClNFO 1993 

Xlouchrrolle pioui SCF 1957 
Lluucherollc verdiire Lt3loint 1861 Tavcmcr 1972 

d) Gëncriquc modifit 3 fois (1934. 1937. 19611. 
2 formes : Mouchrr~illr de 186 1 i 1922 a repris en 1957; Pioui en 1934, et sysidmstiqucmcnt depuis 196 1. 

C) Spécifique modifié 3 fois (1934. 1957. 1961). 
3 formes : verdirre de 1861 1 1922 (écrit V e r h m  chez Rovmchcr 1870: avec et sans accent chez Dionnc 1883 et 1906); dr l ' .h i  en 
1934. et sysitmatiquemenL depuis 1961: piuui en 1957. 

1.2 Genre Empidunax 
Ce genre compte cinq représentants au Québec. 

a) Espi.ce ntxctique dfcriie depuis 1861: non mcniionntc dans Provancher 1870. 
-".-.. .... 

b)j asw oca OG szp RBZ XF G d  Mt1 SG s ~ f  Mt1 Tav Tav MG Dion Dion Dion Prov LtM LtM ! 
j 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 j 
i l l l l l l l  1 L 1 1 1 1 1 1  1 

De (dans) 
C) bfouchcrolle 6 vcnlre jaune LeMoinc 1863 

d) Gincrique stable : Stuuchrr~illr. 



,-.-.....- ............. " ...- ".." .................................. " .-.. "",...... ........... ........,....*.*.*,*........................-...........~ "............,.-..----"."~, 
b)j cisço OCA OC SZQ RBZ  CF Gd Mc1 SCF KF MC1 T3v T3v Mac Dton Dion Dion Prov LrM IxM f 

i 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 i883 1870 1864 1861 i 
! i i i i i i i  1 I 1 2 s  t i r z i  
-..-....m. "..--"..""~----.".-...".".-.- M.-,."....,..-,-.-. -," ......---.......... " .... " .......... .. ....- "-".-". 

De (dans) L 
C )  Moucberolle vert Tavcrner 1934 CINFO 1993 

Moucherollc d'Acadie LeMoine lS6l (sauf Mxoun 1915) Tîvcmer 1922 (=> n.1 
hlouchrrollc à huppe verte Mecoun 1915 
iMoucherdlt d'4crirlie - Encore meniionnt cammc synonyme dans CINFO 1993.) 

d) Gcnirique stable : , ~ i i u r ~ h r n ~ / / e .  

e) SptciiÏque modifiC 3 fois ( 1915. 1922, 1934). 
3 formes : d'ricndir de 1861 1 1922. sauf en 1915 où Macoun uiitiw pludt ii huppe wr i r :  vert dcpuis 1934. 

5 -  Empidonaxalnarum 

3) Es@e niarctique dtcritc dcpuis 1883. Depuis 1973. suivant les rccornmmd~tions du Corniif Jc I'A.0.U.. I'EmpiJonnï nlnorum 
(auj. M ~ ~ ~ c J i e r t ~ ~ l e  drr niriries) est reconnu comme une esHcc distincte de I'Empidcmu rraillii Iauj. M. des .inulrs); il C h i  
orCcCdemrnent ~réxnit comme une saus-esdce de I'Empidunar irnillii et idcntifit comme I'Empicir~nnr rrnillii n lnorm. ,..I".-........".....""..,.""..... - .  ".""."-."..-....-"".l.l".""l..-..___l 

b): asm OGA OÇ n w M X c i  $CF x l ~  Mt1 T w  T3v M x  Dion Dion Dion Prov LCM LeM j 
1 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 i 
i I l l l l i i  1 i 2 1 1 1 2 2  
-".--*..-W....*.",-**- .... *..------- --..--...-- .............. "...... ......... .............. ............. .....+... .-..-". "...,"."-""....""-.- 

Dt idans) A 
c )  Muuchcrolle des aulnes Diannc 1906 (sauf Twerncr 193)  ClNFO 1993 

Moucherolle de Truill Dionnc 1883 (sauf de Dionnc 19M ,?I Twcmcr Tavcrncr 1934 
19121 

C) Spéclfiquc modifie 3 fois ( 1906, 1924, 1957). 
? formes : du Trnill de 1883 1 1889 ct repris en 193.1: drr na!nrr de 1% i 1922. c l  systCm3iiqucmcni dcpuis 1957. 

3) Espécc nenrcciquc dtcriic comme cspéce dcpuis 1980: mais Jq3 meniionnCc comme sous-cspècc dans Macoun 1915. 
W.*. C".-.'-.-...------~-....-..-".-""-.-".-- .... .. ..m.... " ..m........ """" ........ W.. ...+-....."~"-...~-.".."., 

blj asm OGA OG QQ RBZ SCF God M d  XF SCF h i C l  T'3v TSV M x  Dion Dion Dion Prov LeM LeM i 
i 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 f 
~ 1 1 1 1 1  2 
L . , "  - - "-"-"-& 

De (dans) i 
C) X lo~cberol le  des saules RB2 1980 ClNFO 1993 

Moutherolle de T r a i l l  Macouo 1915 

Spécifique modlfit I fois si l'on tient compte dc Macoun 1915 qui parle ioutcfois dc sous-csptce. 
2 formes : de Traill en 1915; d a  snulrs depuis 1980. 



3) Espkc n t~c i i quc  dccnte depuis 1883. 
---.----.--.-.-------..--"--..-.-...-.-----"--."----..-. 

b l f  cisw  or;^ a; aQ RBZ sc~ Gi*l Mt1 KF SCF Mc1 Tav Tav Mac Dion Dion Dion Prov LeM LcM-i 
f 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 196 i  1957 1940 1931 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 f 
i l  1 I 1 1  1 1 II 1 1 + t  2 3 3 r 3 t  S t 3 t  

De (dans) P 
C )  l I o ~ c h e r o I 1 ~  tchihcc SCF 1957 ClNFO 1993 

Slouchcrollc mininie Taverncr 1934 
P c t i i  hlouchcrolle Dionnc 1893 Taverncr 1922 
(Gtibr m<iuchrrrm - Seule denominsion. uns spicifique. dans Mcl3ni;on 1940 ) 

d) Gcnirique stable : Llouchrrolle (avec iniiiale minuscule dans Mxoun 1915 : P m  nrciuchrrr~llr.) 
On noiera iouicfois que Mtlançon 1940 utilise plurôt Gr& mciuchrrrm (ou Guk-rnourkrons dans I'miclc). 

e) Sp(.cifiquc modifiC ? fois (1934. 1957). 
3 formes : Prrri de 1883 i 1912 (avec iniiiale minuscule dans Dionnc 1883. 1889 ci 1W. avec initiale minuscule et au ffmintn dans 
I'tndcs de btxoun 1915): minime en 193 :  rchibrc depuis 1957 (sans accent dus Milanqon 1964). 
En 1940. Mtlançon emploie Gobr nic~uchrmn sans sptcifiquc. 

1.3 Genre Saprnis 
Ce Srnre compte un seul représentant au Québec. 

8 - Sayornis phoebe 
3) Espéce ntxcuquc dicriie depuis 186 1. 

,--.-ll"-..̂ .ll------".--------"..-" - .--...-....--- --Y 

b)! CISM CGA CG SLQ RBZ SCF God M i l  SCF SCF Mt1 Tav Tav Mac Dion Dion Dion Prov LeM LcM i 
i 1993 1990 1983 1983 19SO 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1921 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 f 
i l  1 1  1 1  1 1  + 1 I + 2  3 3 3 3 3 3 1 1 , 5 4 , 6 f  ---- --.... ----------..---.-..-.---.--.-.-..--* 

De (dans) P 
C)  M o u c h ~ r o l l c  ph4bi  SCF 1957 CINFO 1993 

Slouchcrollc des ponts Taverne; 1935 
l louchero l lc  b r u n  Provancher 1870 Tavcrner 1972 (=> n.) 
l l ~ i u c h c r o l l c  n o i r i t r e  LeMoine 1861 LeMoine 1864 
Pcwee LeMoine 1864 (=> n.) 
P e - w i t  LeMoine 1861 (=> n.) 
(Moirc~hrrriltr brun - Encore mcntiond comme synonyme d u s  OGA 1990.) 
(hloirchrrr~lle Pr-uir - Auire dénomination utiliste par LeMoine 1861. dans l'article Moucherolle verditre, p. 162.) 
(Mortchrrrillr nriirtirrr ou Prwrr - Prtsenits comme dtnominvions cuncurrcnies dans LeMoine 1864.) 
idftiuclierrillr noirtirrr - Pr-cir - Présenits comme dtnominaiions concurrentes dans LeMoine 1861.) 
(Pi-*.II - Rfscnif comme dénomination rurale dans Rovancbcr 1870.) 
(Phrrbi - Seulc dtnomination. sans spdcifique dans Mdsnçoo 1940 c i  19M.l 

d) Gcnérique stable : MouchrroCr (de genre ftminin chez LeMoine 1 SM). 
On nuien routefois 1s menlion de Pewcr. uns  sptcifique. comme dknomination concurrenic dans LcMoinc 1864: Pt-wir comme 
deusième dhominaiion au soiui indetermint &ns LcMoinc 1861; ainsi que l'emploi exclusif de PhtrbJ dans Milançon 1940 cc 
1964. 

C) Spécifique modife 3 fois (1870. 1934. 1957). 
4 formes : noirârrr de 1861 i 156.1; brun de 1870 3 1912; des punis en 1934; ph ib i  depuis 1957 
Aucun sptcifique dans Mt1ani;on 1940 et 1964. 



I.B. Saus-Tamille der TytanninCs 
Cette sous-fainille des Tynnnidês comprend deux espèces. rdpiuties en deus genres (1f)iorr.liirs a Tyrannw). 

1.4 Genre Abiarchus 
Cc genre compte un x u l  représentant au Quebec. 

a) Espèce nésrcuquc décrite dcpuis 1861 : non meniionnec d m  LeMoine 1861. 
,"-"."--".rr-~"".-..r- .."..- 

bij CISW OGA ~t SZQ R B ~  SCF GX1 Mt1 SCF SCF Mc1 Tsv Tav MX Dion Dion Dion Prov LcM L M  j 
f 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 186.1 1861 f 
i l  1 1 2 2 2 2  2  2  2 3 2 3 3 3 3  3 i --.-..---.---.-..--".--.--.-----.--- ,.......--...".--...-.*-- 

De (dons) P 
cl Tyran huppé OG 1983 ClNFO 1993 

nloucherulle huppé Macoun 1915 (sauf Taverncr 1923 SZQ 1983 (=> n.) 
Mouchrrolle i huppe LeMoine 1861 (sauf Mxoun 1915) Tavcrner 1927 
(Sftiircherdlr hup* - Encorc mcniionné commc synonyme dans OCA 1990.) 

d) Gcnériquc modifié 1 fois (1983). 
2 formes : .Wwhtro l le  de 1861 1 SZQ 1983: Qrnn dcpuis OG 1983. 

C) SpCcifique modifié 3 fois (1915. 192. 1934). 
2 formes : <i Iiuppt de 1861 1 1906. repris par Taverncr en 1912: huppi en 1915. ct systt?maiiqucmcnt dcpuis L9U. 

1.5 Genre iyrannus 
Ce genre compte un seul représentant au Québec. 

31 ES+CC niarctique dtcrtte dcpuis 1861 
," --..-.. "..-."..."....- ".---.-.-----.-- 

b ) j  cism WA a; S a  RBZ SCF Goû MC1 S C F - S ~ T ~ V  Tav M x  Dion Dion Dion Rov L M  &M ; 
i 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1954 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 i 
i 1 1 1 1  1  II 1 + 1 1  + 2  3 , 2  3  3 3  4 4 5 . 2 5 . 2 ;  
-O-"- ....... .--- "."-.-..-.......".....-- 

De (dans) a 
cl Tyr rn  t r i t r i  SCF 1957 CiNM 1993 

T r i i r i  Tavcrncr 1934 (=> n.) 
Mouchrrolle d t  la Caroline Dionne 1889 Tavcmcr 19?2 
Tyran de lu  Carolinc Provanchcr 1870 
T i t i r i  LeMoine 1861 

Dionnt 1883 (=> a.) 
Lchloim I N  (=> n.1 

(Bntrrut dr Cr)rncillc - Mcntionnd comme dtnomination vulgaire dans Milançon 1940. 1913.) 
1 Bmrtur dr Cur6cailr - Mentionné comrnc dinominarion cn uwge dans In rkpion de Trois-Rivitres dans Rovancher 1870.1 
IMouchrrdle de la Cnrolinc. Tritri - Rcsenits comme dtnominauons concurrcnics dans Twemer 1921.1 
(Titiri ou Tri-tri - Rksends comme dtnominaiions concurrcnics d u s  Lcltoine 1861 cr 1865.) 
i Titrrt - Meniionnt cornmc dtnominaiion vulpairc dans Provancher 1870.) 
(T r~ t r t  - McntionnL comme dinominaiion vulgaire dans Provancher 1870 (sous I I  vaiante Titri dans Ic texte). D~onnc 1883 (sous 
la variante Tri-tri) .  Dionne 1889-1906, Mtlnnqon 1940. 19H (sous la vuianu Tri -Tr i ) . )  
f f i rnn  - MtIaqon (1940, 1964) s'en ticni au sdnfriquc c r a n . )  
i T.mn de In Cnrolinc - Donnt commc synonyme dans Ic lcxtc deDionne 1889 (p. 69); encore rclcvC commc synonyme dans OGA 
1990.) 

d) CCnertquc moiiifié 4 fois ( 1870. 1889. 1934. 1957). 
4 formes : Tirtri de 1861 1 1864: Tvrnn de 1870 h 1883. repris sysdmatiqucment depuis 1957 (prtscnt dans MClancon 1940): 
dfr~uchr.rollr de 1889 i 1922; Tritri cn 1934 (dg3 commc dinomination concumnic dans LcMoinc 1861-1863 et d m  
Twerncri922). 

e) Spicifique modifit 1 fois (1957). 
2 formes : dr ln Caroline de 1870 1 1922: trirri depuis 1957 (triri d a s  SCF 1972, m i s  i l  s'agit ans doute d'une coquille). 
.4ucun specifique dans LeMoinc 1861 er 1864. Tavcrncr 1934. Milançon 1940 et 1964. 



III. FAWLLE DES Vititosiots 
Cetic famille wgroupe une cinquantaine d'csp+ccs. toutes litnitics au Nouveau Monde. Au QuCkc, on en compte cinq cspécts. 
tautcs classCcs dans le genm t ' irro. 

111.1 Genre Vireo 
Ce çcnre compte cinq rcpt iscnmo au Q u C k  

1 6 -  Vireo o/ivareus 

3) Espke néarctique décrite depuis 1861; non mentionnée dans Provanchcr 1870. 
,-. ............................................................... .... ...-......"",..".... ....... --"---? 

b) i  C I ~ M  OGA CG SZQ ~ 8 2  SCF God M i l  SU XF MC1 Tav Tav Mx Dion Dion Dion Prov LeM LeM r 
i I993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 j 
f 1  I l  1 1  l l l t l  I + t 1 t I t 1  1 1 1  --.. . --.... . ..........- -..--- ".----.-.."-...-.------"---- -.- ....,."""V.. 

2 3 :  

De (dans) 1 
c) V i r io  aux yeux rouges Dionne 1883 (=> n.) ClNFO 1993 

XIouchcrolle aux y u x  roux LeMoine 1864 
Bloucherolle olive LeMoine 1861 
(Lfouchrriillz tiüs y u  rriugrr : Autre dinomination utilisée par LeMoine 1861. texte p. 213.) 
(Mr& <i riril rougr - Mentionné comme synonyme dans ClNFO 1993. sans autre prtcision.) 
(L'irir~ nxr ?rur rougrr - Dans Mclan~on 1940. mentionnd i I'micle Virrn (p. 1611.) 
(Virron - McniionnC comme dénomination vulgaire dans Mtlanqon 1940 e t  1965.) 

d) Générique modifii I fois ( 1883). 
2 formes : Mi~ucheridle de 1861 i 1864; V i r h  depuis 1883 (sans accent dans Tavcrncr 1922 e t  1934. ainsi que dans Mtlmqon 1940 
c i  1964). 

e) Spécifique modifié ! fois (1863. 1883). 
3 formes : olrw en 186 1 ; nui F u r  rour en 1864; nur yrur rougrr depuis 1883. 

I  7 - Vireo gilvus 

3)  Espèce ncxctique décnte depuis 186 1 ; non mentionnée dans LeMoine 1863. 
,."- ..-p " ~ . . . " . . " . " . . - . - .  ...."."."""..-...-..- . . - , P d  

b) j  asFo c m  oc SZQ Rat SCF God M i l  S C F  XF M i l  Tav Tav MX Dion Dion Dion Prov LrM k M  f 
i 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1961 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 i 
: 1 1 1 1 1 1 1  I I l r  2 1  2 2  3 1 .gr ~ . s t  : 

De (daas) 1 
c, V i r i o  n)dodieux Tmerner 1934 ClNFO 1993 

V i r i o  gris-olive Dionnc 1906 Taverner 1922 
V i r t o  ol ive-grisl l re Diunnc 1889 
V i r i o  (gris) LeMoine 1861 (a n.) Dionne 1883 
Blouchcrollc gris LeMoine 1861 (=> n.) 
(Virru ou Ilr~uchrrulle gris - Prixnt is comme dénominations concurrcntrs dans LeMoinc 186 1.1 
(Viriri chnnirur - Mentionné comme synonyme dans OGA 1990. ans autre prkisioo.) 

d) Gcncriquc siable : Virc'li (écrit wnr xccni dans LeMoinc 1861, ainsi quc dans Taverna 1922 et 1934.); LeMoine 1861 prtsenw 
courefois Afouchrrrillr comme gCnCriquc concurrent. 

e) Spdcifique mod~fid 3 fois (l889, 1906, 1931). 
4 formes ; griu de 1861 1 1883 (avec majuscule dans Provancher 1870): olive-gristitre en 1889; gris-olivr dc 1906 1 1922 (sans mi t  
d'union dans Tavcrncr 1922); mJld i rux  depuis 1934. 



SX. FASIILLE DES ESIB~RILID~ 
Cette fmilk comprend environ huit cents espkes. en majoritt originaires du Nouveau Monde. Au Qubbec. cene fiunille 
comprend soixante.six esp&ces réparties en cinq sous-faniilles. 

XS.8. Sous-famille des Parulinds 
Cette sous-famille d a  Embr'rizidts compte trente et une esptces. rtpanies en dix genres ( lérmi~~ora. P m l a ,  Drridroicu, 
.\lnioriltu. Sc'taphaga. Protunoturia, Seiurirs, Opororiiis, Grathlypis et ICïlsonio). 

SS.B.5. Genre Setophaga 
Ce genre compte un rcpresentant au Quebec. 

1 1 1 - Setophaga ruticilla 
3) EsMe ntarctique dtcr~te depuis 186 1. 

8.--.-a..-. -*-.---.---..-.-..... -.. "..-.---...---.--.---rrrrrrrrr-tr.--.~-.~.*.."..".,""" ,.,. "",, 
bli cism SA oc stQ xF Gcd MéI scF s e  Mt1 Tav Tav M x  Dion Dion Dion Prov LeM L M  i 

[ 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 i 
[ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Z 2 3 3 3 3 4 5 6 6 i  ....--......-....,- .... ............ -- -..--W....-- 

De (dans) 1 
c l  Paruline flamboyante OG 1983 CINFO 1993 

Fauvette f lamboymte Tavcrncr 1 9 3  SZQ 1983 (=> n.) 
Fauvette 1 queue rousse Dionnc 1889 Taverner 1922 
Fauvette nioucherulle dorée Dionne 1883 
Fauvette dorie Provancher 1870 
Moucherolle doré LeMoine 1861 LeMoine 1864 (=> n.) 
(Fiiuvrirr J2arnbt)yniz - Encore enregistré comme synonymc dans OGA 1990 et CINFO 1993.) 
(Figuier Jmh~ylrnr - Signalé comme synonyme dans OGA 1990. sans autre précision.) 
(Mi)uchcrr>llz dor i  - Mentionnt comme autre dénomination dans le texte deDionne 1889 (p. 103) et 1906 (p. 378).) 
(Queue rimgr - Mentionnt comme dénomination vulgaire dans Mélançon 1940 et [W.) 
(Rouge-qucue nmiricnin - Signalé comme synonyme dans OGA 1990. sans auire prtcision.) 
( ~ v r i i r  flnriiboyntr - Mentionnt dans RBZ 1980 commc dénomination en usage en Europe fmncophone: aussi comme synonyme 
dans OGA 1990 ci ClNFO 1993. sans autre prtcision.) 

d) Géncrique moûifié 4 fois ( 1870. 1883. 1889. 1983). 
-1 formes : dfouchrrolkt de 1861 i 1864: Fiiuiri ir en 1870. puis de 1889 1 SZQ 1983: Fnuvriie mouchrri~llr en 1883; Pnrulinr depuis 
OG 1983. 

C) SpCcifique modifié 2 fois ( 1889. 1934). 
3 formes : hr r ' (ou ditrie) de 1861 ?I 1883: <i queue r<iussr de 1889 1 1972:fllrmh~nnre dcpuis 1934. 

XK.B.10. Genre Wilsonia 
Ce genre compte deux représenmts au Quéùec. 

1 2 0 - Wilsonia canadensis 

a) ES@CC ncxctique décrite depuis 186 1. 
I-.""."".-"- 

b)j asm CGA OG SZQ RBZ KT Gcd Mt1 scF S(IT: Mt1 Tav Tav M x  Dion Dion Dion Prov LcM Lcw 
i 1993 1990 1983 1983 1980 1972 1967 1964 1961 1957 1940 1934 1922 1915 1906 1889 1883 1870 1864 1861 
i l  1 1 2 2 2 2  2  2 2 2 2 2 2 3 t J f J i  

De (dans) P 
C) Paruline du Canada Oû 1983 CINFO 1993 

Fauvette du Canada Provancher 1870 (sauf Dionnc 1883) SZQ 1983 (=s o.) 
Fauvette moucherollc du Dionnc 1883 
Canada 
.5louchcrollc du Canada LeMoine 1861 LeMoine 1864 
(Fnirrerrr du Cnnruin - Encore stgnalt commc synonyme d m  OGA 1990 et CINFO 1993.) 
(S.vlwtte ;lu Canada - MentionnC dans RB2 1980 comme dtnomination en usage en Eumpc francophone.) 

d) GenCriquc modifit 4 fois ( 1870. 1883. 1889. 1983). 
4 formes : Muuchrrullz de 1861 1 18M (dt genre féminin chez LeMoine 1864); Fnuverrc mouchemlle en 1883: Fiiuwtrr en 1870. 
puis de Dionne 1889 b SZQ 1983: Pnruline dcpuis OG 1983. 

C) Sptrjfiquc swblr : du C m h .  




