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Passériformes ─ Série 07 (2019/05/20) 
Fringillidés 1 
 

                                                 
1
 Vérifier SThib dans FEW 

Familles Noms  

07d Fringillidés Bec-croisé 2019/04/08 

07a Fringillidés Bouvreuil 2019/04/29 

07b Fringillidés Cabaret 2019/03/26 

07c Fringillidés Canari 2019/04/19 

07d Fringillidés Casse-noyaux 2019/04/10 

 Chanteur de… (à venir) 

07c Fringillidés Chardonneret 2019/04/16 

07eFringillidés Chlorophone 2019/04/05 

07c Fringillidés Cini 2019/04/20 

07b Fringillidés Cipaye 2019/03/22 

07d Fringillidés Durbec 2019/04/09 

07e Fringillidés Euphone 2019/04/04 

07d Fringillidés Grosbec 2019/04/09 

07b Fringillidés Linotte 2019/03/25 

07e Fringillidés Linurge 2019/04/02 

07e Fringillidés Organiste 2019/04/05 

07 Fringillidés Pinson  2019/05/20 

07b Fringillidés Pissou 2019/04 (à compléter) 

07a Fringillidés Pivoine 2019/04/28 

07a Fringillidés Pyrrhoplecte 2019/04/28 

07b Fringillidés Roselin 2019/04/27 

07c Fringillidés Serin1 2019/04/24 

07b Fringillidés Sizerin 2019/04/26 
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07c Fringillidés Tarin 2019/04/26 

07c Fringillidés Venturon 2019/03/27 

07c Fringillidés Verdier 2019/04/24 

07c Fringillidés Verdier (Grand-) 2019/04/26 
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bec-croisé 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [bɛkkʀwɑze] 
PLURIEL : Des becs-croisés. 
GRAPHIE : Parfois écrit beccroisé, au pluriel beccroisés. 

 Passereau forestier de l’hémisphère Nord, voisin du durbec mais de taille plus petite, à 

plumage teinté de rose ou de rouge chez le mâle et de jaune verdâtre chez la femelle, 

qui est pourvu d’un bec aux extrémités croisées lui permettant de décortiquer 
facilement les graines de conifères dont il se nourrit principalement. 

 fringillidé, passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Bec-croisé a été introduit dans la nomenclature française au milieu du XVIIIe s. On en 
relève la première attestation sans trait d’union chez P. Barrère en 17451 et avec trait 
d’union chez M. Brisson en 17602. Cette dénomination, composée de bec et de l’adjectif 
croisé, fait évidemment référence à la forme caractéristique du bec de ce passereau. 
Comme le signale Brisson, cet oiseau était déjà désigné à l’époque par des noms 
composés similaires dans d’autres langues européennes, notamment en anglais 
(« Cross-Bill ») et en allemand (« Kreutz-Schnabel). 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la terminologie actuelle, le générique bec-croisé sert à dénommer une demi-douzaine 
d’espèces de passériformes de la famille des fringillidés, regroupées dans le genre Loxia. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèces présentes en Amérique du Nord et en Europe : 

 BEC-CROISÉ À AILES BLANCHES : (QC/CA) Synonyme de bec-croisé bifascié*. 

 Cette appellation a eu cours chez les ornithologues québécois et canadiens de 1872 
à 19903. 

 BEC-CROISÉ BIFASCIÉ* [Loxia leucoptera] : espèce la plus largement répandue, 

présentant deux barres alaires blanches. [SYN. : bec-croisé à ailes blanches.] 

 BEC-CROISÉ DES SAPINS* [Loxia curvirostra] : [SYN. : bec-croisé rouge.] 

 BEC-CROISÉ ROUGE : (QC/CA) Synonyme de bec-croisé des sapins*. 

                                                      
1
 Barrère, Pierre (1745). Ornithologiæ specimen novum, sive series avium in Ruscinone, Pyrenæis 

Montibus, atque in Gallià Æquinoctiali observatarum, in classes, genera & species, p. 53 (GoogleLivres, 

2019/04/08). Donovan et Ouellet donnent 1730 comme première date d’attestation, sans toutefois indiquer 
leur source. 
2
 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 329-330 (GoogleLivres, 2019/04/08). 
3
 Provancher, Léon (1872). « Faune canadienne. Les oiseaux », dans Le Naturaliste canadien, vol. 4, no 2, 

p. 42. Ouellet, Henri, Michel Gosselin et Jean-Pierre Artigau (1990). Nomenclature française des oiseaux 
d’Amérique du Nord, no 1954. 
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 Cette appellation a eu cours chez les ornithologues québécois et canadiens de 1934 
à 19904. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi, sous bec; FEW 1 beccus, p. 309a; Cabard et Chauvet (2003), p. 365; Donovan 
et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 75. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/04) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

                                                      
4
 Taverner, Pergy Algernon (1934). Birds of Canada. Bulletin 72, Biological Series no 19, Department of 

Mines, National Museum of Canada,  p. 390 (biodiversitylibrary.org, 2019/04/08). Ouellet, Henri, Michel 

Gosselin et Jean-Pierre Artigau (1990). Ibidem, no 1953. 
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bouvreuil 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [buvʀœj] 

 Passereau d’Eurasie, d’aspect trapu, à grosse tête et à gros bec noir, qui présente un 
plumage généralement gris et noir, marqué chez certaines espèces de rose ou d’orangé, 
et qui se nourrit entre autres de bourgeons et de petits fruits 

 Le mot bouvreuil, utilisé sans autre spécification, désigne généralement le bouvreuil pivoine. 

 (QC/CA) (XVIIIe-mi-XXe s.) Ancien nom donné au durbec des sapins*. 

 Cet emploi est signalé par F. Salerne en 1767 et relevé 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Bouvreuil est le principal nom français du bouvreuil pivoine depuis le milieu du XVIIIe s. Il 
est répertorié dans l’édition de 1743 du Dictionnaire de Trévoux et introduit dans la 
nomenclature ornithologique en 17601 par le naturaliste M. Brisson. Dans un traité 
d’ornithologie paru en 17672, M. Salerne dresse une longue liste des autres noms sous 
lesquels cet oiseau était connu à l’époque, à Paris et en province : 

« Le Bouvreuil s’appelle en Provence une Pive; en Berry une Pivane; en Lorraine un Pion ou 
une Pione; en Picardie Chopart ou Grosse Tête noire; en Saintonge Pinçon d’Auvergne; en 

Sologne Bœuf ou Pinçon maillé; en Anjou Vrai Bouvreuil; en Basse-Normandie Bouvreux ou 
Bourgeonnier; ailleurs Siffleur, Flûteur, Groulard, Bouvier, Pinçon rouge, Prêtre; Perroquet de 
France, Ecossonneux, Ebougeonneur ou Ebougeonneux; selon la nouvelle Maison Rustique, 

Bouvreur-Ebougeonneux; & selon François Fortin dans les  
Ruses innocentes, Rossignol Moret; à Paris Pivoine. » 

(Salerne, 1767) 

Comme bouvreuil, quatre3 autres appellations associent ce passereau au bœuf (bœuf, 
bouvier, bouvreux et bouvreur, ce dernier étant attesté dès 17214), vraisemblablement en 
raison de sa grosse tête et de son aspect trapu. En anglais5, semble-t-il pour les mêmes 
raisons, on l’appelle bullfinch (littéralement pinson taureau) depuis le XVIe s. Bouvreuil et 
les trois autres dérivés cités par Salerne auraient été formés à partir d’un radical issu de 
bos, bovis, nom du bœuf en latin, en exploitant divers suffixes. Selon leTrésor de la 
langue française, il est probable que bouvreuil corresponde à la variante contractée de 
*bouvereuil, un dérivé non attesté qui aurait été formé par l’ajout à ce radical du 
suffixe -(er)euil (forme renforcée du suffixe -euil). Selon une autre hypothèse 
étymologique, plausible morphologiquement, bouvreuil serait un dérivé diminutif (en –
euil) de bouvier « gardien des bœufs »; le TLF écarte toutefois cette hypothèse en raison 

                                                      
1
 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 308-309 (GoogleLivres, 2019/03/17). 
2
 Salerne, François (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, l'ornithologie,  

p. 259 (GoogleLivres, 2019/03/17). 
3
 Le TLFi signale également bouvard en Anjou et bôvreu dans le Morvan. 

4
 [Liger, Louis] (1721). La Nouvelle maison rustique ou économie générale de tous les biens de campagne, 

3e édition, tome 2 (TLFi; gallica.bnf.fr, 2019/03/17). 
5
 Source à confirmer. 
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du peu de fondement de son explication, qui s’appuie sur le fait que ce passereau, 
essentiellement granivore, aurait l’habitude de « suiv[re] les bœufs pendant le labour 
pour manger les vers dans les sillons ». 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Le terme bouvreuil est étroitement associé au genre Pyrrhula qui compte actuellement huit 
passériformes de la famille des fringillidés (correspondant à sept ou huit espèces distinctes 
selon les principaux classements taxinomiques actuels). 

Dans le passé, bouvreuil a également servi à dénommer d’autres fringillidés, notamment des 
espèces au plumage teinté de rose. Bon nombre de ces passereaux ont été renommés à partir 
du générique roselin au milieu du XIXe s. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Seule espèce largement répandue en Europe et en Asie : 

 BOUVREUIL PIVOINE [Pyrrhula pyrrhula]: espèce commune des vergers et des 

jardins, dont le masque et la calotte noirs contrastent avec le rose des joues et de 

la poitrine, très foncé chez le mâle. [SYN. ANCIENS : bouvreuil ordinaire, pivoine.] 

 Pour l’histoire des noms techniques bouvreuil pivoine et bouvreuil ordinaire, voir 
pivoine. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW bos p. 446b; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet (2003), p. 368; 
C. Hageman (2000), p. 76. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/29) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 
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cabaret 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [kabaʀɛ] 

 Nom ancien d’une (sous-)espèce de sizerin présente en Europe, le sizerin cabaret*. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Comme dénomination d’oiseau, cabaret est attesté depuis la fin du XVIIe s.; son origine 
demeure obscure, même si quelques hypothèses ont été émises à ce sujet. 
Cabaret est mentionné pour la première fois en 1694 dans le Dictionaire étymologique de 
G. Ménage1, à l’article picaveret qui porte sur le premier nom attesté en français du 
sizerin cabaret, mentionné par P. Belon du Mans2 au milieu du XVIe s. 

« PICAVERET. Sorte de linote. […] 
On l’appelle à Paris cabaret : mot qui a été fait de picaveret : de cette manière, Picaveret, 

caveret, cavaret, CABARET : Je ne say pas d’où on a fait picaveret. » 
(Ménage, 1694) 

Selon cet article, cabaret serait le résultat de l’évolution de picaveret, lui-même d’origine 
inconnue. Il y a bien une parenté formelle entre les deux noms, mais on ne dispose que 
d’une seule occurrence de picaveret et aucune des formes intermédiaires envisagées ne 
semble avoir été relevée. 
Au milieu du XIXe s., M. H. Vincelot3 émet une autre hypothèse selon laquelle le sizerin 
pourrait avoir acquis le nom de cabaret d’une plante portant le même nom, qu’il 
rechercherait pour ses graines ou pour les réserves d’eau contenues dans ses feuilles.  
Même si la comparaison avec linotte (de lin) et chardonneret (de chardon) peut apporter 
quelque appui à cette hypothèse, celle-ci ne gagne pas l’adhésion de son contemporain, 
A. Granger, pour qui le mot cabaret semble plutôt évoquer l’ancien débit de boissons du 
même nom : 

« Cabaret. ─ L’étymologie du nom vulgaire donné à ce sizerain [sic] (Acanthis rufescens), est 
encore douteuse. "La dénomination de Cabaret a peut-être été donnée à cette espèce, parce 

qu’on aura cru lui remarquer une certaine prédilection pour les semences du Cabaret, plante qui 
croîtsur les montagnes (Vincelot)." ─ Ce nom pourrait n’avoir d’autre origine que la couleur 

vineuse qui orne la tête et la poitrine de cet oiseau. » 
(Granger,18974) 

Cabaret a été introduit dans les traités d’ornithologie, par le naturaliste M. Brisson en 
1760 : « La petite Linotte, ou le Cabaret ». En 1776, le mot a été emprunté par le 
zoologue allemand P. L. Statius Müller et utilisé comme élément spécifique dans le nom 
latin du sizerin cabaret (Fringilla Cabaret). 

                                                      
1
 Ménage, Gilles (1694). Dictionnaire étymologique ou Origines de la langue française, (GoogleLivres, 

2019/03/25). 
2
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 358 (GoogleLivres, 2019/03/25). 
3
 Vincelot, (abbé) Michel Honoré (1867), Les noms des oiseaux expliqués par les mœurs ou essais 

étymologiques sur l’ornithologie, 3e édition, (biodiversitylibrary.org, 2019/03/26). 
4
 Granger, Albert (1897). Répertoire étymologique des noms français et des dénominations vulgaires des 

oiseaux, p. 11. (Gallica.bnf.fr, 2019/03/26). 
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NOMENCLATURE ET TAXINOMIE 

Dans la nomenclature actuelle (liste technique française et liste scientifique latine), le terme 
spécifique cabaret est étroitement associé à l’espèce (ou sous-espèce) de passériforme de la 
famille des fringillidés qui porte aujourd’hui le nom de Acanthis (flammea) cabaret. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : FEW 21 (étymons inconnus) linotte, sizerin, p. 68b; Cabard et Chauvet (2003), 
p. 364-365; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/cabaret, 
2019/03/26). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/26) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 
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canari 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [kanaʀi] 
GRAPHIE : À époque ancienne, on a aussi écrit : un canarie. 

 Passereau chanteur d’une race domestique issue du serin des Canaries*, dont le 

plumage, souvent jaune, peut présenter une grande diversité de coloris. 

 SYN. ANCIEN : (XVI-XVIIIe s.) canarin (voir ci-dessous). 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Comme synonyme de serin des Canaries, l’appellation canari est attesté depuis la 
seconde moitié du XVIe s. (15831); on en relève la première attestation dans une lettre 
missive d’Henri III, roi de Navarre (futur Henri IV, roi de France) où il est clairement 
question d’oiseaux élevés pour leur chant : 

« Au reste, je vous advise que j’ay commencé de faire la diette, estant desliberé de la continuer 
trois sepmainés, si je puys. Cependant pour m’exciter à la faire avec quelque plaisir, je desireroy 

bien de pouvoyr recouvrer des canariz, dont je trouve le chant recreatif. On m’a dict qu’il s’en 
trouvoit à Bourdeaux, qui me faict vous pryer d’avoir ce soing de commander à quelques-ungs 

des vostres d’en rechercher pour me les envoyer incontinent. » 
(Henry, lettre missive du 27 mars 1583) 

Même si certaines sources des XVIe, XVIIe et XVIIIe s. adoptent pour ce mot masculin la 
variante graphique canarie, l’appellation ne semble pas dériver directement du toponyme 
français, mais résulter plutôt d’un emprunt à l’espagnol, où canario est attesté dans ce 
sens une année plus tôt (1582). 
L’appellation canari avait été précédé dès 1576 du synonyme canarin (dont la finale a 
peut-être été influencée par serin). Cette appellation concurrente que les dictionnaires 
français répertorieront jusqu’au milieu du XIXe s. semble avoir été d’emploi plus courant 
que canari jusque dans la première moitié du XVIIIe s., mais être assez rapidement 
tombé en désuétude par la suite. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi ; FEW 2 Canariae (insulae), p. 171b ; Robert historique (1992); Corominas, 
Joan et coll. (1980). Diccionario crítico etimológico castellano et hispánico, sous canario. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/18) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. Les noms composés suivis 
d’un astérisque correspondent aux noms techniques adoptés et diffusés par Avibase. 

Notes : 

                                                      
1
 Recueil des lettres missives de Henri IV, publié par M. Berger de Xivrey, tome 1 (1582-1584), 1883, 

p. 510 (Gallica.bnf.fr, 2019/04/18). 
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casse-noyaux 

genre : masculin 
prononc. : [kasnwajo, kɑsnwajo] 

 Synonyme de gros-bec casse-noyaux*. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Cette dénomination composée fait référence à la facilité avec laquelle ce passereau 
peut, en raison de son bec volumineux et puissant, casser l’enveloppe des graines dures 
et les noyaux pour se nourrir. 
Casse-noyaux est mentionné par F. Salerne en 17671 comme l’un des nombreux noms 
régionaux du gros-bec (casse-noyaux), et comme l’un des trois noms (de formation 
similaire) sous lesquels ce passereau était connu en Champagne : 

« Le Grosbec ordinaire, Coccothraustes vulgaris […]. On l’appelle en Italien Frusone, Frisone ou 
Frosone, selon Olina; en François Gros-bec ou Pinçon à gros bec; dans le Maine Pinçon Royal; 

en Picardie Grosse-tête; en Sologne Malouasse ou Amalouasse gare, Pinçon maillé ou 
Ebourgeonneux, de même que le Bouvreuil; en Champagne Casse-rognon, Casse-noix ou 

Casse-noyau; en Saintonge Gros Pinçon ou Pinçon d’Espagne.Gesner dit qu’on l’appelle en 
François Choche-pierre, et Cotgrave Coche-pierre. En Périgord Dur-bec. » 

(Salerne, 1767)  

Casse-noyaux est répertorié comme nom (« vulgaire ») de ce passereau dans les 
dictionnaires de langue (de Bescherelle et de Littré) et les dictionnaires d’histoire 
naturelle2 du XIXe s. Son emploi comme élément spécifique de la dénomination 
technique gros-bec casse-noyaux est bien attesté depuis les années 19303. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : FEW 2 quassare, p. 1432a. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

                                                      
1
 Salerne, François. (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, 

l'ornithologie, p. 254-255 (GoogleLivres, 2019/04/09). 
2
 Voir notamment : Orbigny, Charles d’ (éd.) (1849). Dictionnaire universel d’histoire naturelle, tome 3, 

p. 208a. 
3
 Voir notamment : Le Gerfaut/De Gievalk, 1936, p. 138 (GoogleLivres : 2017/12/08). 
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chardonneret 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʃaʀdɔnʀɛ] 

 Petit passereau granivore des milieux ouverts, voisin du serin et du tarin, au plumage 

généralement marqué de jaune et de noir, et dont le mâle est reconnu comme un 

excellent chanteur. 

 En contexte européen, le mot chardonneret, utilisé sans élément de spécification, désigne 
généralement le chardonneret élégant, en contexte nord-américain, le chardonneret jaune. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Ce passereau tient son nom de son penchant pour les graines de chardon. Selon le 
dictionnaire de Godefroy1, déjà à l’époque de l’ancien français, il était connu sous une 
variété d’appellations toutes dérivées de chardon mais faisant appel à des suffixes divers 
(chardon(n)ail, chardonel, chardonelet, chardon(n)erel, chardon(n)et). La première 
attestation de la forme chardonneret, dérivée par l’ajout du suffixe –eret (variante 
renforcée de –et), remonte quant à elle à 1479, soit à l’époque du moyen français. 
Le terme latin Carduelis, utilisé depuis 1555 comme nom scientifique du même 
passereau est lui-même issu de carduus, nom latin du chardon. 
D’abord associées à l’espèce européenne connue aujourd’hui sous le nom de 
chardonneret élégant, les appellations chardonneret et Carduelis vont progressivement 
s’étendre à d’autres espèces apparentées dont l’espèce nord-américaine commune, 
appelée chardonneret jaune, que M. Catesby décrira pour la première fois en 17312 sous 
le nom de chardonneret de l’Amérique. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la terminologie actuelle (Avibase et HBW), le générique chardonneret sert à désigner cinq 
passériformes de la famille des fringillidés, deux représentants du genre eurasien Carduelis 
(espèces ou sous-espèces selon les classements) et trois espèces nord-américaines du genre 
Spinus. 

Dans l’histoire de la nomenclature technique française, chardonneret et tarin ont souvent été en 
concurrence pour dénommer les fringillidés rattachés aux genres Carduelis et Spinus, deux 
taxons voisins ayant connu divers réaménagements successifs. 

Chardonneret, qui est traditionnellement associé au genre Carduelis, a connu au cours du 
XXe s.3 une extension nettement plus large et servi à dénommer une douzaine de fringillidés 
d’Amérique tropicale qui étaient alors classés dans le genre Carduelis; ces espèces ont depuis 
été reclassés dans le genre Spinus et généralement renommés à partir du générique tarin (ces 
changements n’ont toutefois pas affecté la terminologie française diffusée par Oiseaux.net). 

                                                      
1
 Godefroy, Frédéric (1883). Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe  au 

XVe siècle, vol. 2, p. 68a,b (micmap.org; gallica.bnf.fr, 2019/04/16). 
2
 Catesby, Mark (1731). The Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands, vol. 1, p. 43 

(biodiversitylibrary.org, 2019/04/16). 
3
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, nos 8964-8976. 
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Dans les milieux ornithologiques québécois et canadiens, le terme chardonneret a servi jusqu’à 
la fin du XXe s. à désigner indistinctement les fringillidés des genres Carduelis et Spinus; le 
terme tarin ne s’y étant implanté qu’à la suite des travaux d’uniformisation de la nomenclature 
francophone complétés au début des années 1990 par la Commission internationale des noms 
français des oiseaux. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Principales espèces d’Europe et d’Amérique du Nord : 

 CHARDONNERET JAUNE* [Spinus tristis (précédemment Carduelis tristis)] : 

espèce commune d’Amérique du Nord, dont le plumage, chez le mâle, est d’un 
jaune très vif, marqué de noir sur la tête, les ailes et la queue. [SYN. : (petit) serin.] 

 CHARDONNERET D’EUROPE: synonyme de chardonneret élégant*. 

 CHARDONNERET ÉLÉGANT* [Carduelis carduelis] : espèce commune d’Eurasie, 
traditionnellement élevée pour son chant, dont le plumage chamois, blanc et noir 

est marqué de rouge à la tête et de jaune vif sur l’aile. [SYN. : chardonneret 
d’Europe.] 

 (XIX-XXe s., dans la nomenclature en usage au Québec et au Canada) : 

 CHARDONNERET DES PINS : synonyme de tarin des pins*. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 2 carduus, p. 369b; Robert historique (1992), sous chardon ; Donovan et 
Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 81; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 
(www.hbw.com/dictionary/definition/carduelis, 2019/04/106). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/15) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 
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chlorophone 

genre : masculin 
prononc. : [klɔʀɔfɔn] 

 (XIXe- XXe s.) Synonyme d’organiste. 

 Ce nom désignait plus spécialement les espèces d’organistes du genre Chlorophonia, dont 
le plumage est vert émeraude. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Le terme français chlorophone et le générique latin correspondant Chlorophonia ont 
simultanément été introduits dans la nomenclature ornithologique au milieu du XIXe s. 
(1850) par le naturaliste français C.-L. Bonaparte, pour démarquer de l’ancien genre 
Euphonia les espèces à plumage vert émeraude. 
Chlorophone et Chlorophonia ont été formés sur le modèle des termes euphone et 
Euphonia, par substitution du premier élément grec de formation, eu « bon » ayant été 
remplacé par chloros « vert ». 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Le générique latin Chlorophonia a toujours cours dans la nomenclature scientifique, mais le 
terme chlorophone a systématiquement été remplacé par organiste dans la seconde moitié du 
XXe s.1 Anciennement classé dans la famille des tangaras ou des thraupidés, le genre 
Chlorophonia a été reclassé dans la famille des fringillidés au début des années 2010. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 
(www.hbw.com/dictionary/definition/chlorophonia, 2019/04/03). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/03) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

                                                      
1
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, nos 9500-9526. 
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cini 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [sini] 

 Synonyme de serin cini*. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
La première mention de cette appellation remonte au milieu du XVIe s.; elle figure sous 
la graphie cinit dans l’énumération des synonymes français de serin que donne P. Belon 
du Mans dans ses Portraycts d’oyseaux de 15571, où aucune espèce particulière n’est 
identifiée. 

« Serin, Senicle, Cerisin, Cinit, Cedrin. » 
(Belon du Mans, 1557) 

Un peu plus de deux siècles plus tard, dans son Histoire naturelle des oiseaux, L.-G. 
Leclerc de Buffon, parlant du serin de Provence, mentionnera la variante graphique 
utilisée par Belon, mais adoptera plutôt la forme cini, qu’il associe à l’usage provençal : 

« […] nous connoissons en Italie une espèce de serin plus petite que celle des Canaries, & en 
Provence une autre espèce presque aussi grande […]. Le plus grand [après le serin des 

Canaries] s’appeloit Cinit ou Cini dès le temps de Belon (il y a plus de deux cents ans); en 
Provence on le nomme encore aujourd’hui Cini ou Cigni, & l’on appelle Venturon celui d’Italie. Le 
canari, le venturon et le cini sont les noms propres que nous adopterons pour désigner ces trois 

variétés, & le serin sera le nom de l’espèce générique. » 
(Leclerc de Buffon, 1778) 

De là, la graphie cini va immédiatement s’imposer chez les naturalistes, même si les 
dictionnaires français vont continuer à répertorier les deux graphies pendant encore un 
siècle. 
Si cini semble effectivement un mot d’origine provençale2, son étymologie demeure 
obscure. Comme serin, l’étymologiste W. von Wartburg a associé cini à la même famille 
historique que sirène (famille issue du latin serena, lui-même issu du grec seirên). Dans 
le cas de cini, le lien de parenté semble moins convaincant, et il n’est guère plus 
convaincant pour les autres appellations du serin, comme senicle et senil, que Wartburg 
regroupe sous le même étymon. Cini, senicle et senil ont vraisemblablement le même 
étymon, mais celui-ci reste à identifier. 
Le nom binominal serin cini, introduit au milieu du XIXe s.3, a rapidement remplacé les 
précédentes dénominations serin de Provence et serin vert (de Provence). 

 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1557). Portraicts d’oyseaux, animaux, serpens, herbes, arbres, hommes et femmes 

d’Arabie et Égypte […], p. 90 (GoogleLivres, 2019/04/19). 
2
 C’est, à la même époque, le nom provençal mentionné dans : Darluc, Michel (1782). Histoire naturelle de 

la Provence, tome 1, p. 512 (GoogleLivres, 2019/04/19). 
3
 Voir notamment : Chenu, Jean-Charles et coll. (1853). Encyclopédie d'histoire naturelle; ou, traité 

complet de cette science d'après les travaux des naturalistes les plus éminents de tous les pays et de toutes 
les époques, Oiseaux, cinquième partie, p. 310 (Google Livres, 2019/04/20). 

Jaubert, Jean-Baptiste et Christophe Barthélemy-Lapommeraye (1859). Richesses ornithologiques du midi 
de la France, ou description méthodique de tous les oiseaux observés en Provence et dans les départements 
circonvoisins, p. 117 (GoogleLivres, 2019/04/19). 
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RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : FEW 11 siren, p. 654b; Robert historique (1992). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/19) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. Les noms composés suivis 
d’un astérisque correspondent aux noms techniques adoptés et diffusés par Avibase. 

Notes : 
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cipaye 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [sipay] 

 CIPAYE ÉCARLATE* : passereau largement granivore des forêts montagneuses de la 

région hymalayenne, d’aspect trapu et doté d’un grosbec, dont le plumage du mâle est 

presque entièrement rouge écarlate alors que celui de la femelle est d’un jaune 

olivâtre. 

 On donne aussi à cet oiseau le nom de roselin cipaye, plus rarement celui de grosbec 
cipaye. 

 fringillidé; passériforme 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Le mot cipaye désignant un « mercenaire hindou au service d’une armée européenne » 
est issu du persan sipahi « soldat », qui a d’abord été emprunté par le portugais, avant 
d’être adopté par l’anglais puis par le français au milieu du XVIIIe s. 
Cipaye est entré dans la nomenclature ornithologique française à la fin du XXe s.1 sous 
l’influence du terme spécifique sipahi qui avait été introduit dans la nomenclature 
scientifique latine en 1836 par B. H. Hodgson, naturaliste anglais ayant été 
administrateur colonial au Népal. Le choix de sipahi pour désigner cet oiseau rouge 
s’explique par la couleur écarlate des vestes portées par les cipayes de l’armée coloniale 
britannique. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature ornithologique, qu’il soit employé comme élément générique (Avibase : 
cipaye écarlate) ou comme élément spécifique (HBW Alive : roselin cipaye), le terme cipaye ne 
sert à désigner qu’une seule espèce de passériforme de la famille des fringillidés; selon les 
classements, on donne aujourd’hui à cette espèce le nom scientifique de Haematospiza sipahi 
ou de Carpodacus sipahi. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 19 sipahi, p. 160a; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in 
Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/sipahi, 2019/03/22). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/22) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

                                                      
1
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, no 9025. 
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durbec 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [dyʀbɛk] 
PLURIEL : Des durbecs. 
GRAPHIE : La variante non soudée dur-bec (au pluriel durs-becs) est vieillie. 

 DURBEC, DURBEC DES SAPINS*: grand passereau des forêts de conifères de 

l’hémisphère Nord, de la taille d’un merle mais plus trapu, à gros bec conique noir, à 

plumage grisâtre, fortement teinté de jaune verdâtre chez la femelle et de rouge rosé 

chez le mâle, qui se nourrit de graines, de bourgeons et de petits fruits. 

  Au XIXe s. et au XXe s., la plupart des ornithologues québécois et canadiens 
désignaient ce passereau sous le nom de gros-bec des pins; à partir des années 
1980, on l’a aussi appelé durbec des pins. 

 Au XVIIIe et XIXe s., cet oiseau a aussi été décrit au Canada comme en France sous 
les noms de gros-bec du Canada. 

 DURBEC À TÊTE ROUGE : synonyme de roselin à tête rouge*. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
C’est sous la plume de G.-L. Leclerc de Buffon, en 17751, qu’on relève la première 
attestation de « dur-bec » employé dans son sens actuel. 

« L'oiseau du Canada représenté dans les planches enluminées […] sous la dénomination  
de Gros-bec de Canada, & auquel nous avons donné le nom de Dur-bec, parce qu'il paroît  

avoir le bec plus dur, plus court & plus fort à proportion que les autres gros-becs;  
il lui falloit nécessairement un nom particulier, parce que l’espèce est certainement différente, 

non-seulement de celle du gros-bec d’Europe, mais encore de toutes celles des gros-becs 
d’Amérique ou des autres climats ».  

(Leclerc de Buffon, 1775) 

À la lecture de son texte, on pourrait penser que cette dénomination composée faisant 
référence à la dureté singulière du bec de l’oiseau concerné a été créée par Buffon lui-
même sur le modèle de gros-bec. Or, il semble plutôt s’agir du réemploi de l’un des noms 
régionaux du gros-bec casse-noyaux. On relève durbé comme nom languedocien de cet 
autre oiseau dès 17562, et dur-bec comme nom périgourdin en 17673. 
Dès la première moitié du XIXe s., la forme initiale non soudée dur-bec va devenir une 
variante secondaire au profit de la forme soudée durbec (adoptée notamment par Cuvier 
en 18174) qui va s’imposer dans l’usage. 

                                                      
1
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 3, p. 457-458 

(GoogleLivres, 2019/04/08). 
2
 Boissier de Sauvages, Pierre-Augustin [Abbé de S***] (1756). Dictionnaire languedocien-françois. 

Contenant un recueil des principales fautes que commettent les habitans des provinces méridionales 

(GoogleLivres, 2019/04/08). 
3
 Salerne, François. (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, 

l'ornithologie, p. 255 (biodiversitylibrary.org, 2019/04/08). 
4
 Cuvier, Georges (1817). Le règne animal distribué d’après son organisation, tome 1, p. 391 

(GoogleLivres, 2019/04/08) 
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TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la terminologie ornithologique, le générique durbec est traditionnellement associé au 
genre Pinicola, de la famille des fringillidés. Ce genre ne comporte aujourd’hui qu’une seule 
espèce de passériforme, scientifiquement dénommée Pinicola enucleator. 

Mais, encore récemment5, on y rattachait également le roselin à tête rouge (reclassé depuis 
les années 2010 dans le genre Carpodacus), d’où ses anciens noms latins de Pinicola 
subhimachala et français de durbec à tête rouge. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : FEW 1 beccus, p. 309a; Cabard et Chauvet (2003), p. 368; Donovan et Ouellet 
(1993); C. Hageman (2000), p. 87. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/08) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

                                                      
5
 C’est toujours le cas dans la base Oiseaux.net. Voir aussi : Commission internationale des noms français 

d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde, no 9024 (Pinicola subhimachalus [sic]). 
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euphone 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [œfɔn] 

 (XIXe- XXe s.) Synonyme d’organiste. 

 À partir du milieu du XIXe s., par opposition à chlorophone, ce nom désignait plus 
spécialement les espèces d’organistes du genre Euphonia, dont le mâle a le dos d’un gris 
ou d’un noir bleuté. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Le terme français euphone et le générique latin correspondant Euphonia ont 
simultanément été introduits dans la nomenclature ornithologique au tout début du 
XIXe s. par le naturaliste français A. G. Desmarets1 qui, dans un ouvrage portant sur les 
tangaras, proposait d’adopter de nouvelles subdivisions à l’intérieur de ce groupe, dont 
celle des « Tangaras Euphones ».  
Au cours de la première moitié du XIXe s., euphone et Euphonia vont progressivement 
remplacer les termes français tangara et latin Tanagra dans les dénominations des 
espèces de ce sous-groupe. Leur extension d’emploi sera réduite au milieu du siècle par 
l’introduction des termes chlorophone et Chlorophonia. 
Euphone et Euphonia sont issus du mot grec euphonia « harmonie sonore; belle voix », 
par allusion à la réputation d’excellents chanteurs de ces espèces. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Le générique latin Euphonia a toujours cours dans la nomenclature scientifique, mais le terme 
euphone a systématiquement été remplacé par organiste dans la seconde moitié du XXe s.2 
Anciennement classé dans la famille des tangaras ou des thraupidés, le genre Euphonia a été 
reclassé dans la famille des fringillidés au début des années 2010. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 
(www.hbw.com/dictionary/definition/euphonia, 2019/04/03). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/03) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

                                                      
1
 Desmarest, Anselme Gaëtan (1805). Histoire naturelle des Tangaras, des Manakins et des Todiers, p. 5 et 

figure 27 (biodiversitylibrary.org, 2019/04/04). 
2
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, nos 9500-9526. 
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gros-bec 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [gʀobɛk] 
PLURIEL : Des gros-becs. 
GRAPHIE : Parfois écrit grosbec, au pluriel grosbecs. 

 Passereau granivore de l’hémisphère Nord, voisin du durbec mais généralement de 

plus petite taille et à bec plus massif, dont le plumage du mâle est souvent teinté de 

jaune et de noir chez les espèces asiatiques et nord-américaines. 

 Le mot gros-bec, utilisé sans autre spécification, désigne généralement le gros-bec casse-
noyaux en contexte européen et le gros-bec errant en contexte nord-américain. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Comme dénomination du gros-bec casse-noyaux, gros-bec est attesté depuis le milieu 
du XVIe s. On en relève les premières attestations en 15531 (gros bec) et en 15552 
(grosbec) sous la plume du premier naturaliste français P. Belon du Mans, qui souligne la 
pertinence de gros et de bec comme éléments de composition de cette appellation :  

 « Du Grosbec. Chap. XXX. Encor n’avons trouvé autre propre nom Françoys mieux à propos 
pour nommer cest oyseau, que de l’appeler Grosbec : Car il a le bec moult gros pour sa 

corpulence. Il est bien vray qu’es autres contrees on luy donne quelques autres noms : car les 
Manceaux le nomment Pinson Royal. » 

(Belon du Mans, 1555) 

Deux siècles plus tard, on constate, chez le naturaliste M. Brisson3, que gros-bec a 
développé un emploi générique et qu’il sert, dans des noms composés, à désigner une 
quinzaine d’espèces d’Amérique, d’Asie et d’Afrique partageant avec l’espèce 
européenne de base les traits suivants : « Le bec en cone raccourci; la pointe du cone 
grosse & courte; […] La bâse du bec presque aussi large que la tête ». Au cours des 
siècles suivants, l’emploi de gros-bec comme générique va beaucoup varier en fonction 
des divers reclassements proposés, et progressivement se restreindre au profit d’autres 
génériques comme durbec et cardinal. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Le générique gros-bec est traditionnellement associé au genre Coccothraustes dont la 
composition a beaucoup varié depuis le XVIIIe s. 

Dans la nomenclature actuelle, il sert à dénommer une dizaine d’espèces de passériformes de 
la famille des fringillidés, classées dans les genres Coccothraustes, Eophonia, Hesperiphona et 
Mycerobas. 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1553). Les observations de plusieurs singularitez et choses mémorables de divers 

pays estranges, p. 39 (GoogleLivres, 2019/04/09). 
2
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 373 (GoogleLivres, 2019/04/09). 
3
 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 218-219 : « Le genre du Gros-bec » (GoogleLivres, 

2019/04/09).  



L. Mercier, Noms français des oiseaux du monde  (version provisoire, ne pas diffuser sans autorisation) 
 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Seule espèce présente en Europe : 

 GROS-BEC CASSE-NOYAUX* [Coccothraustes coccothraustes] : espèce eurasienne 

à tête massive et à bec puissant (capable de casser des graines très dures), dont le 

plumage fauve est marqué de noir à la gorge et de taches blanches et bleues sur 

les ailes. [VOIR : casse-noyaux.] 

 Seule espèce présente au Canada : 

 GROS-BEC ERRANT* [Hesperiphona vespertina] : espèce nord-américaine à 

plumage jaunâtre, dont le mâle, très contrasté, est marqué de jaune vif sur le 

corps et sur la tête. 

 Autres espèces nord-américaines dénommées gros-bec dans la nomenclature en usage 
Québec et au Canada dans la seconde moitié du XIXes. jusque dans les années 1980) : 

 GROS-BEC À POITRINE ROSE : synonyme de cardinal à poitrine rose*. 

 GROS-BEC DES PINS : synonyme de durbec des sapins*. 

 Au XIXe s., cet oiseau a aussi été décrit sous le nom de gros-bec du Canada. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 1 beccus, p. 309a; Robert historique (1992), sous gros; C. Hageman 
(2000), p. 106. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 
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linurge 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [linyʀʒ] 

 LINURGE, LINURGE LORIOT* : passereau granivore des sous-bois d’Afrique équatoriale, 

voisin du serin mais d’aspect plus massif et à gros bec conique jaune, dont la femelle 

est jaune verdâtre et dont le mâle a la tête noire et le ventre jaune vif. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Ce terme correspond à la forme francisée du générique latin Linurgus introduit en 1850 
par le naturaliste allemand H. G. L. Reichenbach qui l’avait formé à partir des éléments 
grecs linon « lin » et –ourgos « ouvrier », vraisemblablement par allusion au mode de 
fabrication du nid. 
Linurge a été introduit dans la nomenclature française à la fin du XXe s.1 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature actuelle, le terme linurge ne sert à désigner qu’une seule espèce de 
passériforme de la famille des fringillidés; cette espèce, scientifiquement dénommée Linurgus 
olivaceus, est la seule du genre Linurgus. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 
(www.hbw.com/dictionary/definition/linurgus, 2019/04/01). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/01) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

                                                      
1
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, no 8954. 
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organiste 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ɔʀganist] 

 Petit passereau frugivore d’Amérique tropicale, d’aspect trapu et rondelet, et à queue 

courte, dont le plumage, verdâtre chez la femelle, est vivement coloré chez le mâle qui 

a généralement le dos noir bleuté ou vert émeraude, avec le ventre jaune vif ou orangé. 

 On a précédemment donné à ce type de passereau les noms de tangara, d’euphone ou de 
chlorophone. 

 fringillidé; passériforme 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Comme nom d’oiseau, organiste est attesté depuis 17781. Selon P. Guéneau de 
Montbeillard qui a été le premier naturaliste français à introduire ce mot dans la 
terminologie technique, il s’agissait à l’origine du nom donné en Haïti (appelé Saint-
Domingue à l’époque) à un oiseau réputé pour son chant, soit l’espèce connue 
aujourd’hui sous le nom d’organiste louis-d’or [Euphonia musica]. 

« L’Organiste. Troisième petite espèce. L’on a donné, à Saint-Domingue, le nom d’Organiste à 
ce petit oiseau, parce qu’il fait entendre successivement tous les tons de l’octave en montant, du 

grave à l’aigu. Cette espèce de chant qui suppose dans l’oreille de l’oiseau quelque conformité 
avec l’organisation de l’oreille humaine, est non-seulement fort singulière, mais très-agréable. 
M. le chevalier Fabre Deshayes, nous a écrit qu’il existe dans la partie du sud, sur les hautes 

montagnes de Saint-Domingue, un petit oiseau fort rare & fort renommé, que l’on y appelle 
musicien, & dont le chant peut se noter : nous présumons que ce musicien de M. Desfayes est le 

même que notre organiste […] » 
(Montbeillard, 1778) 

Le terme organiste est longtemps resté associé à cette seule espèce; au XIXe s., on le 
relève notamment comme élément spécifique des anciennes dénominations de l’espèce 
(tangara organiste2 et euphone organiste3). Son emploi générique actuel s’est 
progressivement mis en place au cours du XXe s.4 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature actuelle, le générique organiste sert à dénommer une trentaine 
d’espèces de passériformes de la famille des fringillidés, classées dans les genres Euphonia 
(genre principal) et Chlorophonia. Anciennement classés dans la famille des tangaras ou des 
thraupidés, ces genres ont été reclassés dans la famille des fringillidés au début des années 
2010. 

 
                                                      
1
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 4, p. 290 

(GoogleLivres, 2019/04/03). 
2
 Voir notamment : Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux arts, nouvelle édition, tome 

32, 1819, p. 417. 
3
 Voir notamment : Lesson, René Primevère (1828). Manuel d’ornithologie ou description des genres et 

des principales espèces d’oiseaux, tome 1, p. 162. 
4
 Voir notamment : Delacour, Jean (1923). « Les tangaras », dans Revue d’histoire naturelle appliquée. 2

e
 

partie L’oiseau, vol. 4, p. 284 (biodiversitylibrary.org, 2019/04/04). 
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pinson 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [pɛs̃ɔ]̃ 
FÉMININ : Le féminin pinsonne « femelle du pinson » est peu fréquent. 

 Passereau granivore d’Eurasie et d’Afrique du Nord, à bec droit et conique, qui est de 

la taille du moineau mais à queue plus allongée et à plumage plus coloré (notamment 

chez le mâle), et qui se nourrit principalement au sol. 

 Dans le contexte européen, le mot pinson, employé sans autre précision, désigne le plus 
souvent le pinson des arbres. 

 (QC/CA) Synonyme usuel de bruant (appliqué aux espèces nord-américaines). 

 Cet emploi a déjà eu cours dans la nomenclature nord-américaine (voir la section 
taxinomique). 

 (QC/CA) Nom générique donné aux petits granivores exotiques (d’Afrique, d’Asie et 
d’Australie) élevés comme oiseaux de cage ou de volière. 

 Ce nom s’applique notamment à des oiseaux passériformes de la famille des plocéidés 
(tisserin) et de celle des estrildidés (astrild, bengali, capucin, mandarin). 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Pinson est une appellation d’origine onomatopéique héritée du latin, et non pas un dérivé 
du verbe pincer, comme l’écrivait P. Belon du Mans dans son traité d’ornithologie de 
15551 : 

« Du Pinson. […]  
Quand lon prend un Pinson, il se revenge du bec, & pinse les doigts bien serré. C’est de là qu’il a 

gaigné son appellation Françoyse : car pinser est quand lon empongne quelque chose des 
ongles : & le Pinson serre si fort de son bec, qu’en pinsant les mains, il en fait sortir le sang. » 

(Belon du Mans, 1555) 

Le mot serait plutôt issu de *pincio, pincionis, forme reconstituée du nom du pinson des 
arbres en latin populaire, qui aurait lui-même été formé à partir d’un radical 
pinc- évoquant l’un des cris répétitifs ([pink]) de cet oiseau. Le générique scientifique 
Fringilla, qui est traditionnellement associé au terme français pinson, correspond quant à 
lui au nom donné au pinson en latin classique. 
On relève la première attestation française de cette appellation sous la forme pinçun 
dans un lai de Marie de France composé à la fin du XIIe s. (vers 1185). La forme pinson 
est attestée depuis le XIIIe s. Du XVIIe au début du XIXe s., on rencontre également la 
variante graphique pinçon qui, à partir de la seconde moitié du XVIIIe s. sera la forme 
privilégiée de la majorité des naturalistes, dont M. Brisson (17602), F. Salerne (17673) et 
R. P. Lesson (18314). 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 371 (GoogleLivres, 2019/04/01). 
2
 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 148 (GoogleLivres, 2018/01/05). 
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D’abord utilisé comme nom spécifique simple de l’espèce aujourd’hui dénommée pinson 
des arbres, pinson semble avoir rapidement servi à former des noms composés 
désignant d’autres espèces de fringillidés européens. Dès le XVIe s., on relève pinson 
royal comme nom manceau du gros-bec casse-noyaux et pinson montain comme nom 
du pinson du Nord. 
Avec le développement de l’ornithologie française au XVIIIe s., et la description de 
nouvelles espèces non-européennes, pinson va développer une valeur de large 
générique et servir à dénommer de multiples espèces de petits granivores souvent 
classées à l’époque dans le genre Fringilla. La plupart de ces espèces seront par la suite 
reclassées dans d’autres genres et renommées à partir d’autres génériques, notamment 
du générique bruant (pour le maintien plus tardif de pinson dans la nomenclature nord-
américaine, voir ci-dessous). 
L’usage nord-américain du générique pinson appliqué aux petits oiseaux granivores de 
cage et de volière résulte vraisemblablement de l’influence de l’anglais où finch est usuel 
dans ce sens.  
Quant aux appellations génériques composées pinson des Galápagos et pinson de 
Darwin (mentionnées ci-dessous et respectivement attestées depuis les années 19505 et 
19606), elles ont été calquées des termes anglais Galápagos finch (depuis la fin du 
XIXe s.7) et Darwin’s finch (depuis 19368). 
 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature technique actuelle, le générique pinson est étroitement lié au genre 
Fringilla, qui ne compte que trois ou quatre espèces de passériformes de la famille des 
fringillidés. 

Dans la nomenclature nord-américaine, on a conservé plus longtemps qu’en Europe, soit 
jusqu’au XXe s., l’emploi élargi du générique pinson. C’est ainsi que, chez les naturalistes 
québécois et canadiens, on l’a utilisé dès le milieu du XIXe siècle9 pour dénommer divers 
granivores nord-américains, et notamment les bruants qui ont porté le nom de pinsons jusque 
dans les années 198010. Cet emploi se maintient dans la langue générale. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Principales espèces du genre Fringilla : 

                                                                                                                                                              
3
 Salerne, François (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, l'ornithologie, 

p. 266 et suivantes (GoogleLivres, 2019/05/03). 
4
 Lesson, René Primevère (1831). Traité d'ornithologie, ou Tableau méthodique des ordres, sous-ordres, 

familles, tribus, genres, sous-genres et races d'oiseaux, p. 440-441 (GoogleLivres, 2019/05/01)). 
5
 Voir notamment : Scientia, revue internationale de synthèse scientifique, 1950, p. 118 (GoogleLivres, 

2019/05/14). 
6
 Voir notamment : Cahiers du Pacifique, 1963, p. 198 (GoogleLivres, 2019/05/14). 

7
 Voir notamment : Bowdler Sharpe, Richard (1888). Catalogue of the Passeriformes or perching birds in 

the collection of the British Museum, Fringilliformes, part 3, p. 6 (GoogleLivres, 2019/05/14). 
8
 « The term "Darwin's finches" was first applied by Percy Lowe in 1936, and popularised in 1947 by 

David Lack in his book Darwin's Finches. » (en.wikipedia.org, Darwin’s finches, 2019/05/14). 
9
 LeMoine, James MacPherson (1861). Les oiseaux du Canada, p. 255-258. 

10
 Comité permanent de nomenclature française des vertébrés du Canada (1983). Noms français des oiseaux 

du Canada et des Etats-Unis continentaux, p. 39-40. 
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 PINSON DES ARBRES* [Fringilla coelebs] : espèce eurasienne très répandue en 

Europe, dont le mâle, bien connu pour son chant vigoureux et fréquent, présente 

un plumage au coloris très varié (dessus brun verdâtre, calotte grise, joues et 

poitrine rosées, ailes noires marquées d’une tache blanche à l’épaule). 

 PINSON DES ARDENNES : synonyme de pinson du Nord*. 

 PINSON DU NORD* [Fringilla montifringilla] : espèce eurasienne plus commune 

dans le nord de l’Europe, à tête et dos noirs chez le mâle. [SYN. : pinson des 
Ardennes.] 

 (QC/CA) Dans des noms de bruants nord-américains (quelques exemples d’anciens noms 
techniques encore usuels) : 

 PINSON À GORGE BLANCHE : synonyme de bruant à gorge blanche*. 

 PINSON CHANTEUR  : synonyme de  bruant chanteur*. 

 PINSON FAMILIER  : synonyme de  bruant familier*.  

 Autres : 

  PINSON MANDARIN : nom usuel du mandarin d’Australie* et du mandarin de 
Timor*). 

 PINSON(S) DE DARWIN, PINSON(S) DES GALÁPAGOS : nom donné à un groupe 

d’espèces endémiques de l’archipel des Galápagos (géospizes et spizin, de la 

famille des thraupidés) qui, tout en étant étroitement apparentées, ont développé 

des traits spécifiques (touchant notamment la taille et la forme du bec) qui 

témoignent d’une adaptation évolutive aux ressources alimentaires de leur 

environnement respectif. 

 Dans la première moitié du XIXe s., l’étude de ces espèces a alimenté les réflexions 
de Charles Darwin sur l’évolution des espèces par sélection naturelle. 

 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 8 pincio, p. 518b-519a; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet 
(2003), p. 359; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 135-138. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/19) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. Les noms composés suivis 
d’un astérisque correspondent aux noms techniques adoptés et diffusés par Avibase. 
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pivoine 

GENRE : masculin, parfois féminin 
PRONONC. : [pivwan] 

 Ancien nom du bouvreuil pivoine*. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Pivoine est attesté comme nom du bouvreuil pivoine depuis le milieu du XVIe s., à la fois 
comme nom masculin (1555) et comme nom féminin (1564). On en relève la première 
mention sous la plume du naturaliste P. Belon du Mans1, où il est clairement de genre 
masculin : 

« Du Pivoyne. […] L’hyver, lors que les Pivoines sont bien gras, ils sont de fort bon manger. » 
(Belon du Mans, 1555) 

Cet emploi dérive de pivoine, nom de plante produisant de grandes fleurs le plus souvent 
rouges ou roses, apparemment en raison du plumage du bouvreuil mâle qui est 
largement coloré de rouge rosé assez vif (joues, cou et poitrine). Ce nom de plante, 
attesté depuis la fin du XIVe s., avait été précédé des variantes pyoin(n)e et peone dès 
l’ancien français (XIIe s.). Ces deux dernières variantes sont directement issues de 
l’emprunt de paeonia, nom latin de cette plante, lui-même d’origine grecque. Quant à la 
forme pivoine, elle provient soit du même étymon avec développement ultérieur 
d’un -v- intervocalique, ou encore d’une variante latine plus tardive paeuonia présentant 
déjà une semi-consonne intervocalique -u- (prononcé [w]). 
Comme le signale F. Salerne en 17672, le bouvreuil pivoine a connu en France divers 
noms régionaux dont certains (en gras) dérivent de la même source étymologique : 

« Le Bouvreuil s’appelle en Provence une Pive; en Berry une Pivane; en Lorraine un Pion ou 
une Pione; en Picardie Chopart ou Grosse Tête noire; en Saintonge Pinçon d’Auvergne; en 

Sologne Bœuf ou Pinçon maillé; en Anjou Vrai Bouvreuil; […] & selon François Fortin dans les  
Ruses innocentes, Rossignol Moret; à Paris Pivoine. » 

(Salerne, 1767) 

Le passage du féminin au masculin pour désigner un oiseau pourrait s’expliquer par le 
changement de catégorie, les noms d’oiseaux voisins du bouvreuil étant très 
majoritairement de genre masculin (comme le mot oiseau). À la fin du XVIIe s., la 
question du genre à attribuer à pivoine comme nom du bouvreuil va soulever une 
certaine controverse, opposant notamment le grammairien G. Ménage (partisan du 
masculin) au lexicographe C.-P. Richelet (d’abord partisan du seul féminin). Dans le 
passage suivant, Richelet accepte finalement, mais non sans ironie, de laisser la 
question ouverte : 

« PIVOINE. J’ai dit que ce mot étoit toujours feminin, mais je me retracte. Pivoine signifiant un 
oiseau est masculin aussi; au moins les livres qui traitent de la nature des oiseaux le font de ce 

genre aussi bien que de l’autre. Les oiseliers que j’ai consultez tout de nouveau sur ce mot 
chancelent, & le font presque autant masculin que feminin. Des gens qui rafinent, car il y a des 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 358 (GoogleLivres, 2019/04/27). 
2
 Salerne, François. (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, 

l'ornithologie, p. 259 (GoogleLivres, 2019/04/27). 
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rafineurs en tout metier, m’ont dit que le pivoine étoit le mâle de cette espece d’oiseau, & la 
pivoine, la femelle. Tres-humble serviteur à Messieurs les rafineurs, les hommes savans dans la 

langue que j’ai veus sur le mot de pivoine sont indiferents pour l’un ou l’autre genre, mais 
quelques Dames qui se piquent de bien parler disent toutes la pivoine est jolie, une pivoine mâle, 

& une pivoine femelle. On suivra là-dessus quel sentiment on voudra en atendant que de sa 
toute puissance l’Academie determine un jour à quoi il s’en faut tenir, mais bien-heureux qui 

verra ce jour! » 
(Richelet, 1680) 

Dans la première édition de son dictionnaire, en 1694, l’Académie optera d’abord pour le 
féminin, puis, en 1718 dans la deuxième édition de son ouvrage, pour le masculin, genre 
qui va prévaloir dans la plupart des dictionnaires ultérieurs, aussi longtemps que cet 
emploi sera répertorié, soit jusqu’au XIXe s. 
 
Le nom composé bouvreuil pivoine, attesté une première fois en 17823, ne s’imposera 
comme nom technique qu’à partir du milieu des années 19304, venant remplacer l’ancien 
binominal bouvreuil ordinaire qui était en usage depuis un siècle. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi, sous pivoine « plante »; FEW 7 paeonia, p. 464-465; Robert historique (1992); 
Cabard et Chauvet (2003), p. 368.; Observations de M. Ménage sur la langue françoise, 1672 (GoogleLivres, 
2019/04/27); Richelet, César-Pierre (1680). Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, « Remarques sur 
la lettre P », p. 67, et p. 170 (Gallica.bnf.fr, 2019/04/27); Dictionnaire de l’Académie, 1694 (Gallica.bnf.fr, 2019/04/27)et 
1718 (fr.wikisource.org, 2019/04/28). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/27) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

                                                      
3
 Darluc, Michel (1782). Histoire naturelle de la Provence, tome 1, p. 514 (GoogleLivres, 2019/04/27). 

4
 Voir notamment : Boubier, Maurice (1935). « Liste unifiée des noms d’espèces d’oiseaux nichant en 

Europe », dans Alauda, revue trimestrielle d’ornithologie, série 3 (7
e
 année), no 1, janvier-mars 

(bibliotheques.mnhn.fr, 2019/04/27). 
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pyrrhoplecte 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [piʀoplɛkt] 

 PYRRHOPLECTE (À NUQUE D’OR) : SYNONYME DE roselin à nuque d’or*. 
 fringillidé, passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Le terme pyrrhoplecte est issu, par francisation de la finale, du générique latin 
Pyrrhoplectes introduit dans la nomenclature scientifique en 1844 par le naturaliste 
britannique B. H. H. Hodgson. Mot-valise, le générique latin Pyrrhoplectes résulte lui-
même de l’amalgame de deux génériques latins préexistants, soit Pyrrhula (relevant de 
la famille des fringillidés et associé aux bouvreuils) et Euplectes (relevant de la famille 
des plocéidés et associé à des espèces voisines des tisserins). 
La première attestation du nom français Pyrrhoplecte provient du Larousse mensuel 
illustré qui lui consacre un article dans son numéro de mai 19071. Ce mot servant à 
désigner une seule espèce de passereau hymalayen restera pratiquement inusité par la 
suite, jusqu’à ce qu’il soit repris à la fin du XXe s. par la Commission internationale des 
noms français d’oiseaux2. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Pyrrhoplecte à nuque d’or figure dans la nomenclature publiée par la Commission internationale 
des noms français d’oiseaux en 1993 ainsi que dans la version de cette liste révisée en 2009. 
Ce nom technique est toujours diffusé par Oiseaux.net, mais les bases ornithologiques Avibase 
et HBW lui préfèrent roselin à nuque d’or*. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 
(www.hbw.com/dictionary/definition/pyrrholectes, 2019/03/20). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/28) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

                                                      
1
 Larousse mensuel illustré, 1907, no 3 mai, p. 43 (Gallica.bnf.fr, 2019/04/28). 

2
 Voir : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du 

monde, no 9046. 
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roselin 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʀozlɛ]̃ 

 (XIXe s.) Synonyme d’étourneau roselin*. 

 Petit passereau granivore de l’hémisphère Nord, à bec conique fort et à l’aspect de 
moineau, dont la femelle est généralement brunâtre avec le ventre plus clair et strié, et 

dont le mâle, bon chanteur, présente en été un plumage plus ou moins largement teinté 

de rose ou de rouge. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Associée à des oiseaux dont le plumage est teinté de rose, la dénomination roselin 
dérive de ce nom de couleur par l’ajout du suffixe –elin, variante renforcée du suffixe –in, 
probablement par rapprochement avec d’autres adjectifs de couleur (formés en français 
ou hérités du latin) se terminant en –in (blondin, carmin, citrin, purpurin ou pourprin). 
Roselin a été introduit dans la nomenclature ornithologique en 17991 par le naturaliste 
F. Levaillant pour désigner l’espèce actuellement dénommée étourneau roselin, en 
remplacement de la précédente appellation merle couleur de rose qu’il jugeait 
inappropriée. 

« Le Roselin, No. 96. Presque tous les naturalistes qui ont écrit sur les oiseaux ont parlé de 
celui-ci [= l’étourneau roselin] sous le nom de merle couleur de rose, et tous se sont trompés sur 
son genre, en le rangeant parmi les merles ou les grives, desquels il diffère absolument par ses 

mœurs, qui le rapprochent bien plus des étourneaux. […]. D'après le témoignage des 
naturalistes, il paroît que ce prétendu merle couleur de rose, que j'ai nommé Roselin pour lui ôter 

ce nom de merle qui ne lui convient pas, habite plusieurs contrées de l'ancien continent. »  
(Levaillant, 1799, p.190 et 193) 

Chez Levaillant, roselin correspondait à une dénomination simple de cette espèce 
d’étourneau, mais la plupart des auteurs suivants ne retiendront le mot pour désigner cet 
étourneau qu’à titre d’élément spécifique (dans pâtre roselin, merle roselin, martin roselin 
et finalement étourneau roselin). 
 
À partir du milieu du XIXe s., le terme roselin connaît un second emploi, nettement 
distinct, qui correspond sensiblement à son emploi générique actuel. Dans 
l’Encyclopédie d’histoire naturelle de J.-C. Chenu (1850-1861)2, on l’utilise pour 
dénommer un sous-ensemble de fringillidés à plumage rosé qui étaient précédemment 
inclus parmi les bouvreuils et dénommés à partir du générique bouvreuil. Quelques 
années plus tôt, dans ses Compléments de Buffon de 18373, R. P. Lesson avait déjà 
dégagé ce sous-ensemble sous le taxon de rosselin, sans toutefois substituer ce nom à 

                                                      
1
 Levaillant, Français (1799). Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique, vol. 2, p. 190 et suivantes. 

(biodiversitylibrary.org, 2019/03/21). 
2
 Chenu, Jean-Charles (1850-1861). Encyclopédie d'histoire naturelle ou Traité complet de cette science, 

Les oiseaux, 6
e
 partie, p. 4 (biodiversitylibrary.org, 2019/03/21). 

3
 Lesson, René Primevère (1837). Compléments de Buffon ou Histoire naturelles des animaux rares 

découverts pa les naturalistes et les voyageurs depuis la mort de Buffon, tome 8, Les oiseaux, p. 227 

(GoogleLivres, 2019/03/22).) 
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bouvreuil dans la dénomination des espèces concernées. La graphie rosselin sera 
reprise telle quelle dans les rééditions subséquentes de l’ouvrage. 
Malheureusement pour l’histoire de ces deux formes similaires, ni Lesson ni Chenu n’ont 
donné d’explication quant à la motivation de leur choix terminologique respectif. Le terme 
rosselin étant de formation obscure, Chenu lui a vraisemblablement préféré un terme 
plus clairement motivé par le coloris du plumage. Dans la seconde moitié du siècle, le 
terme roselin va très rapidement évincer celui de rosselin. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la terminologie actuelle, le générique roselin sert à désigner une quarantaine de 
passériformes de la famille des fringillidés, dont une majorité d’espèces asiatiques (notamment 
des régions himalayennes) ou nord-américaines; ces espèces sont principalement regroupées 
dans les genres Carpodacus, Leucosticte et Haemorhous (autres genres : Agraphospiza, 
Bucanetes,Callacanthis, Eremopsaltria, Erythrina, Procarduelis, Rhodopechys et Rhodospiza). 

Dans le passé, on a d’abord utilisé le générique bouvreuil pour dénommer bon nombre de ces 
espèces. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Principales espèces nord-américaines : 

 ROSELIN FAMILIER* [Haemorhous mexicanus (précédemment Carpodacus 
mexicanus)] : espèce originaire de la côte ouest nord-américaine qui est 

aujourd’hui largement répandue dans les zones habitées, depuis le Mexique 

jusque dans le sud du Canada. 

 ROSELIN POURPRÉ* [Haemorhous purpureus (précédemment Carpodacus 
purpureus] : espèce commune dans les régions boisées du Canada. 

 Espèce eurasienne présente en Europe : 

 ROSELIN CRAMOISI* [Carpodacus erythrinus] : espèce présente depuis l’Europe 
jusqu’en Sibérie. 

 Espèces asiatiques récemment renommées roselin : 

 ROSELIN À NUQUE D’OR* [Pyrrhoplectes epauletta] : espèce des forêts tempérées 

de la région hymalayenne, dont le mâle à plumage presque entièrement noir 

porte à la nuque une courte huppe d’un jaune orangé très vif. [SYN. : pyrrhoplecte 
à nuque d’or.] 

 ROSELIN À TÊTE ROUGE* [Carpodacus subhimachalus (précédemment Pinicola 
subhimachala)] : espèce de la région hymalayenne qui rappelle le durbec des 

sapins par son aspect général, son gros bec et son coloris. [SYN. : durbec à tête 
rouge.]

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 10 rosa, p. 481b; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 147. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/22) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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serin 

GENRE : masculin. 
Le féminin serine « serin femelle » est peu fréquent. 

PRONONC. : [s(ə)ʀɛ]̃  
 

 Petit passereau granivore d’Eurasie et d’Afrique, voisin du chardonneret, dont le 

plumage strié est à dominante de jaune clair ou de jaune verdâtre, et dont le mâle est 

reconnu comme un excellent chanteur 

 Synonyme usuel de canari (race domestique). 

 (QC/CA) (XXe s.) Nom donné au chardonneret jaune* et à la paruline jaune*. 

 fringillidé; passériforme. 

 canari, cini. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Serin est attesté en français depuis le XVe s. (1478), d’abord en référence au serin cini 
(anciennement appelé serin de Provence), une espèce largement répandue sur le 
pourtour méditerranéen, puis à d’autres espèces voisines, dont le serin des Canaries et 
le venturon (anciennement appelé le serin d’Italie). Quant à l’origine du mot, elle 
demeure incertaine.  
Partant de la teinte jaunâtre de ce type de passereau, certains auteurs ont proposé 
comme étymons de serin des adjectifs latins évoquant cette couleur : au XIXe s., 
l’ethnologue E. Rolland1 le fait dériver de citrinus « qui a la couleur du citron » (de citrus 
« citron »), au XXe s., P. Guiraud2 y voit un représenant de cerinus « qui a la couleur de 
la cire » (de cera « cire »). 
L’hypothèse la plus largement acceptée est toutefois la plus ancienne, celle qui met en 
cause la beauté du chant du serin et que rapportait déjà le naturaliste P. Belon du Mans 
au milieu du XVIe s.3 : 

« Le Serin a prins son appellation Françoyse de l’excellence de son chant : car tout ainsi comme 
lon dit que les Syrenes endorment les mariniërs de la douceur de leurs chansons, 

semblablement pource que ce petit oyseau, de corpulence quasi comparé à un petit Roytelet, 
chante si doulcement, il a prins le nom de Serin. » 

(Belon du Mans, 1555) 

L’histoire de serin remonterait ainsi au mot grec seirên. Selon le Trésor de la langue 
française, ce mot grec, qui pouvait désigner non seulement la sirène mythologique 
(personnage mi-oiseau mi-femme au chant séducteur), mais aussi un petit oiseau 
chanteur et une variété de guêpe. Du grec, seirên serait devenu siren, seren en latin 
classique puis sirena, serena en latin tardif. En ancien français, on relève la forme 
sereine au sens de « sirène (mythologique ») dès le XIe s. et on relève également 
sereyne au sens de « canari ». 

                                                      
1
 Rolland, Eugène (1879). Faune populaire de la France, tome 2 Les oiseaux sauvages, p. 193 

(GoogleLivres, 2019/04/24). 
2
 Guiraud, Pierre (1986). Structures étymologiques du lexique français, p. 80. 

3
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 354 (GoogleLivres, 2019/03/29). 



L. Mercier, Noms français des oiseaux du monde  (version provisoire, ne pas diffuser sans autorisation) 
 

La dénomination serin pourrait être issue de cette ancienne forme sereine (qui sera 
refaite plus tard en sirène sur le modèle du latin sirena). Mais elle pourrait également 
résulter d’un emprunt au parler provençal où, dès le XIIIe s., on relève la forme cerena 
ou serena (de même origine que sereine) désignant un oiseau (oiseau de chasse ou de 
type guêpier). Dans les deux cas, le nouvel emploi serait associé à un changement de 
genre. 
L’emploi nord-américain de serin (parfois serin du pays ou serin sauvage) pour désigner 
des passereaux chanteurs indigènes à plumage jaune découle très probablement de 
serin comme nom usuel du canari domestique, dont le jaune est la couleur habituelle. 
Cet emploi n’est clairement attesté que depuis le milieu du XXe s.4. Avant cette période, 
le chardonneret jaune et la paruline jaune étaient plutôt dénommés tout simplement 
oiseaux jaunes selon le témoignage des naturalistes québécois de la seconde moitié du 
XIXe s. et de la première moitié du XXe s.5 Quant à la présence du mot serin dans les 
longues listes de noms d’oiseaux mentionnées dans les toutes premières relations de 
voyage en Nouvelle-France, dont celle de Jacques Cartier au milieu du XVIe s.6, on ne 
peut rien en extrapoler de fiable puisque ces émumérations, composées essentiellement 
de noms d’espèces connues en France, ne semblent pas encore reposer sur des 
observations attentives de la faune nord-américaine. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature actuelle, le générique serin sert à désigner une quarantaine d’espèces 
de passériformes de la famille des fringillidés, classées dans les genres Crithagra (genre 
principal actuel regroupant la plupart des espèces d’Afrique et d’Arabie), Serinus et 
Chrysocorythus. Les espèces des genres Crithagra et Chrysocorythus étaient précédemment 
intégrées au genre Serinus. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Principales espèces européennes : 

 SERIN CINI* [Serinus serinus] : petite espèce présente en Europe et commune sur 

le pourtour méditerranéen. [VOIR : cini.] [AUTRES SYN. ANCIENS : (XVIIIe-XIXe s.) serin de 
Provence, serin vert (de Provence).] 

 SERIN DES CANARIES* [Serinus canaria] : espèce originaire des archipels 

portugais de l’Atlantique (Canaries, Madère et Açores), qui est l’ancêtre du 
canari domestique. [SYN. : canari.] 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

                                                      
4
 Voir notamment : Cayouette, Raymond (1952). « Les noms de nos oiseaux », dans Les Carnets [de la 

Société zoologique de Québec], vol. 12, no 1, janvier, p. 15. 
5
 Voir notamment : Provancher, Léon (1872). « Faune canadienne. Les oiseaux », dans Le Naturaliste 

canadien, vol. 3, no 11, p. 321 (fauvette jaune) et vol. 4, no 3, p. 65 (chardonneret jaune) 

(biodiversitylibrary.org, 2019/04/24). 
6
 Cartier, Jacques (1538 environ). « Deuxième relation (1535-1536) », dans Relations, édition critique par 

Michel Bideaux, 1986, p. 148 (tlfq.ulaval.ca/fichier, 2019/04/24). Voir aussi l’introduction de cette édition, 
p. 81. 
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Source(s) métalinguistique(s) : TLFi, sous serin et sirène ; FEW 11 siren, p. 654; Robert historique (1992), sous 
serin et sirène; Cabard et Chauvet (2003), p. 361; TLFQ (tlfq.ulaval.ca, 2019/04/24); Dulong, Gaston et Gaston 
Bergeron (1980). Le parler populaire du Québec et de ses régions voisines, vol. 6, questions 1535 et 1538; Lavoie, 
Thomas, et collaborateurs (1985). Les parlers français de Charlevoix, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et de la Côte-
Nord, tome 2, questions 693 et 700. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/19) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. Les noms composés suivis 
d’un astérisque correspondent aux noms techniques adoptés et diffusés par Avibase. 

Notes : 
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sizerin 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [sizʀɛ]̃ 

 Petit passereau granivore et grégaire des forêts nordiques, voisin du chardonneret et du 

tarin, à bec fin, à calotte rouge et à menton noir, dont le plumage, grisâtre et strié de 

brun, présente chez le mâle une poitrine plus ou moins teintée de rose. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
On relève la première attestation de sizerin en 1778 dans l’Histoire naturelle des oiseaux, 
sous la plume de P. Guéneau de Montbeillard, qui introduit cette appellation pour mieux 
distinguer l’oiseau décrit du groupe des linottes auquel il était précédemment associé : 

«  Le Sizerin. M. Brisson appelle cet oiseau petite linotte des vignes. Je ne lui conserve point le 
nom de linotte, parce qu’il me semble avoir plus de rapport avec le tarin,  

& que d’ailleurs son ramage est fort inférieur à celui de la linotte. » 
(Guéneau de Montbeillard, 17781) 

Selon le Trésor de la langue française, sizerin est vraisemblablement issu, par 
l’intermédiaire des parlers du nord de la France, du nom donné au tarin, un passereau 
voisin, dans les parlers wallons (sizet, sîze). Apparenté au nom anglais du tarin (siskin), 
l’emploi wallon semble quant à lui résulter de l’emprunt au néerlandais du nom de cet 
oiseau à époque ancienne (siseke, sisekijn en moyen néerlandais). 
Par ailleurs, comme Montbeillard signale en note de son article qu’un collaborateur de 
Sarrebourg identifie déjà le sizerin sous les noms de sizin et de petit chêne, il n’est pas 
exclu que sizerin, la forme qu’il adopte, puisse dériver plus directement de la première de 
ces deux appellations. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la terminologie actuelle, le générique sizerin est étroitement associé au genre Acanthis 
qui compte trois représentants principaux, classés jusqu’au début des années 2000 dans le 
genre Carduelis. Ces trois passériformes de la famille des fringillidés sont considérés par 
certains comme des espèces distinctes (Avibase, Oiseaux.net), et par d’autres (HBW) comme 
des sous-espèces d’une même espèce. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 SIZERIN BLANCHÂTRE* [Acanthis (flammea) hornemanni (précédemment 

Carduelis hornemanni)] : (sous-)espèce arctique, dont le plumage très pâle est 

plus faiblement teinté de rose chez le mâle. 

 SIZERIN CABARET* [Acanthis (flammea) cabaret (précédemment Carduelis 
cabaret)] : petite (sous-)espèce européenne à plumage brunâtre très fortement 

strié. [VOIR : cabaret.] 

                                                      
1
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 4, p. 216 et 217, note 

a (« Le sizin ou petit chêne de M. le docteur Lottinger. »), p. 217 (GoogleLivres, 2019/03/24). 
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 SIZERIN FLAMMÉ* [Acanthis (flammea) flammea (précédemment Carduelis 
flammea)] : (sous-)espèce largement répandue dans l’hémisphère Nord, et 
souvent présente l’hiver dans le sud du Québec. [SYN. : pisseux (petit), pissou 
(petit).] 

 De 1870 à 1980, ce sizerin portait au Québec et au Canada le nom technique de 
sizerin à tête rouge. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 17 sijsje, p. 68b; Cabard et Chauvet (2003), p. 364; Donovan et Ouellet 
(1993); C. Hageman, p. 153. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/24) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 
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tarin 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [taʀɛ]̃ 

 Petit passereau granivore, voisin du serin et du chardonneret, qui est largement 

représenté sur le continent américain et dont le plumage, teinté de jaune et de noir, et 

souvent strié, comporte généralement une calotte noire chez le mâle. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
La dénomination tarin est attestée depuis le milieu du XIVe s. sous diverses variantes 
(1342, terin; circa 1360, tairin; 1376, tarin). 
Selon l’hypothèse la plus largement acceptée, tarin serait issu, par allusion au chant de 
l’oiseau, de la base onomatopéique tar- qui est à l’origine de divers mots du français et 
des parlers régionaux de France évoquant des bruits, dont des bruits confus et du 
bavardage. Déjà au milieu du XVIe s.1, le naturaliste P. Belon du Mans présentait tarin 
comme une appellation d’origine onomatopéique : 

« Nous appelons un petit oyseau Tarin, pource que l’oyons [= entendons] prononcer telle voix en 
chantant. Il est au second lieu de bien chanter apres les Serins. » 

(Belon du Mans, 1555) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la terminologie actuelle (Avibase et HBW), le générique tarin sert à dénommer une 
quinzaine d’espèces de passériformes de la famille des fringillidés, soit la très grande majorité 
des espèces classées dans le genre Spinus, les autres portant le nom de chardonneret. 

À la fin du XXe s., alors que le taxon Spinus avait été délaissé au profit de Carduelis, seules 
trois de ces espèces portaient le nom de tarin2, les autres étant dénommées chardonneret 
(c’est encore le cas dans la terminologie française diffusée par Oiseaux.net). 

Dans l’histoire de la nomenclature technique française, chardonneret et tarin ont souvent été en 
concurrence pour dénommer les fringillidés rattachés aux genres Carduelis et Spinus, deux 
taxons voisins ayant connu divers réaménagements successifs. 

Dans la nomenclature en usage au Québec et au Canada, tarin n’a commencé à être utilisé 
qu’à la toute fin du XXe s., venant notamment remplacer chardonneret dans la dénomination du 
tarin des pins. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèces présentes au Canada ou en Europe : 

 TARIN DES AULNES* [Spinus spinus (précédemment Carduelis spinus)] : espèce 

eurasienne dont le mâle, à calotte et menton noirs, est de teinte jaune verdâtre. 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 355 (GoogleLivres, 2019/03/28). 
2
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, nos 8961-8963. 
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 TARIN DES PINS* [Spinus pinus (précédemment Carduelis pinus)] : espèce nord-

américaine au plumage brun clair fortement strié, sans calotte noire chez le mâle. 

[SYN. : chardonneret des pins.] 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 13.1 tar-, p. 106b-107a; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet 
(2003), p. 363; C. Hageman (2000), p. 155. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/15) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 



 L. Mercier, Noms français des oiseaux du monde  (version provisoire, ne pas diffuser sans autorisation) 
 

venturon 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [vɑ̃tyʁɔ̃] 

 Petit passereau granivore, proche du serin et du tarin mais de plus petite taille, à 

plumage gris verdâtre ou brunâtre largement teinté de jaune sur le front, la gorge et la 

poitrine, qui est présent en Corse et en Sardaigne ainsi que dans les forêts 

montagneuses du sud de l’Europe. 
 fringillidé; passériforme. 

 SYN. ANCIEN : verduron (voir ci-dessous). 

ORIGINE ET HISTOIRE 
G. Leclerc de Buffon1 est le premier naturaliste français, en 1778, a avoir signalé l’usage 
en Provence de venturon comme nom d’une espèce voisine du serin des Canaries, plus 
largement connue au XVIIIe s. comme le serin d’Italie. Repris par ses successeurs, 
venturon deviendra progressivement la principale dénomination de cette espèce en 
français2; pendant le XIXe s., il sera toutefois concurrencé par verduron3, une autre 
appelation d’origine provençale du serin d’Italie attestée depuis la fin du XVIIIe s. 
Venturon semble résulter de la francisation de venturoun qui a été répertorié comme 
nom d’un petit oiseau chanteur (une espèce de tarin) par F. Mistral en 1886 dans son 
dictionnaire provençal-français (lou Tresor dou Felibrige). Dans le FEW, ce mot 
provençal est classé comme un dérivé de l’ancien provençal ventura signifiant « bonne 
chance, destin ». La motivation de venturon est moins transparente que celle de son 
ancien concurrent; tout comme verdier (qui désigne un oiseau voisin), verduron se 
présente comme un dérivé de la famille de vert, apparemment motivé par la teinte 
verdâtre du plumage. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Le générique venturon sert à dénommer deux espèces de passériformes de la familles des 
fringillidés actuellement classées dans le genre Carduelis, mais ayant précédemment été 
rattachées au genre Serinus. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : FEW 14 venire, p. 243b (venturoun); 14 viridis, p. 513a (verduron) ; Cabard et 
Chauvet (2003), p. 362;  Mistral, Frédéric (1886). Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire provençal-français, vol.2 
(ventouroun) (Gallica.bnf.fr, 2019/03/27). 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/27) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

                                                      
1
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 4, p. 4-5 

(GoogleLivres, 2019/03/27). 
2
 Voir notamment l’article venturon de Louis Vieillot dans Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle 

appliquée aux arts, tome 23, 1804, p. 141 (GoogleLivres, 2019/03/27). 
3
 Les grands dictionnaires de langue du XIXe s. (Bescherelle, Littré) répertorient les deux formes. 
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verdier 

GENRE : masculin. 
PRONONC. : [vɛʀdje] 
VARIANTE : Comme synonyme de verdier, la variante féminine verdière est 

bien attestée jusqu’au XIXe s. 

 Passereau granivore d’Europe et du Sud asiatique, voisin du chardonneret mais un peu 

plus grand, plus trapu et à gros bec conique, dont le plumage, plus ou moins sombre 

selon les espèces, est caractérisé par la teinte jaune verdâtre de sa poitrine, ainsi que 

par les grandes taches jaunes qui marquent ses ailes et sa queue. 

 En Europe, le mot verdier, utilisé sans autre spécification, désigne généralement le verdier 
d’Europe, dont le mâle est traditionnellement apprécié pour son chant. 

 Dans le passé, verdier a aussi servi à désigner le bruant jaune* et le bruant zizi* (voir ci-
dessous). 

 Voir aussi grand-verdier. 

 fringillidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Comme nom de l’espèce européenne de ce type de passereau, on relève d’abord la 
forme verder dans un texte de la fin du XIIIe s. (1280 environ), puis la forme verdier à la 
fin du XIVe s. (1385-1389). Dès l’ancien français, on recense également la variante 
féminine verdière dont l’usage va se maintenir jusqu’au XIXe s. 
Verdier dérive de l’adjectif vert (orthographié verd selon la graphie ancienne) par l’ajout 
du suffixe -ier. Comme le signale avec nuance P. Belon du Mans en 15551, ce nom 
français fait allusion au coloris du plumage (tout comme les noms anglais greenfinch, 
espagnol verderón et italien verdone du même oiseau) : 

« L’Oyseau que les Françoys nomment Verdier, n’est pas de couleur verde, mais est de couleur 
jaulne tirant sur le verd. Ce Verdier est bien nommé selon la signification Greque : car ce que les 

Grecs dient Chloris, les interpretes le tournent, jaulne verdoyant. » 
(Belon du Mans, 1555). 

De nombreuses variantes suffixales sont attestées dans les parlers régionaux de 
France2. 

« Le Verdier jaune ou commun s’appelle […] en Provence Verdelat; en Poitou Verdoye; en 
Périgord le Verdauge; en Guyenne Bardéaut; en Languedoc Verdale; en Basse-Normandie 

Verdrie; en Sologne Verdat ou Verdin, & par corruption Verdrin ou Vredin; en Savoie Verdeyre; 
en Picardie Verdiere; ailleurs Verdrier, Serrant, Verdon ou Vert-montant […] » 

(Salerne, 1767) 

Par ailleurs, le verdier actuel n’est pas le seul passereau à avoir porté le nom de verdier 
ou de verdière. Ces dénominations ont aussi servi à désigner quelques autres 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 364 (GoogleLivres, 2019/03/31). 
2
 Voir notamment : Salerne, François (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties 

principales, l'ornithologie, p. 293; Rolland, Eugène (1879), Faune populaire de la France, tome 2 Les 
oiseaux sauvages, p. 383 (GoogleLivres, 2019/03/25). 
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passereaux au plumage jaunâtre ou jaune verdâtre, dont le bruant jaune et le bruant zizi 
(verdier à la sonnette, verdier terrier, verdier terreux); c’était déjà le cas au temps de 
Belon, et ce l’était encore au XIXe s. selon l’ethnologue E. Rolland3. 
 
Pour l’histoire du générique composé grand-verdier, voir ce mot. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Le terme générique (simple) verdier sert à dénommer cinq espèces de passériformes de la 
famille des fringillidés classées actuellement dans le genre Chloris (mais précédemment inclus 
dans le genre Carduelis). 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Seule espèce présente en Europe : 

 VERDIER D'EUROPE [Chloris chloris] : espèce répandue en Eurasie et en Afrique 

du Nord, dont le plumage du mâle est presque entièrement jaune verdâtre. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 14 viridis, p. 512a; Robert historique (1992), sous vert. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/31) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

                                                      
3
 Voir notamment : Rolland, Eugène (1879), id., p. 199 « bruant jaune » et p. 201 « bruant zizi ». 



L. Mercier, Noms français des oiseaux du monde  (version provisoire, ne pas diffuser sans autorisation) 
 

grand-verdier 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [gʀɑ̃vɛʀdje] 

 Passereau granivore de la Somalie et du sud de la péninsule arabique, à plumage gris 

brunâtre et à gros bec épais noir, qui rappelle le grosbec casse-noyau par son aspect 

massif et robuste, ainsi que le verdier par les larges taches jaunes qui marquent ses 

ailes et sa queue. 

 fringillidé; passériforme 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Le terme grand-verdier n’est attesté que depuis la fin du XXe s.; il figure dans la 
nomenclature établie dans les années 1990 par la Commission internationale des noms 
français des oiseaux1. Ce passereau a sans doute été nommé ainsi en raison des traits 
qu’il partage avec le verdier (aspect massif, gros bec, larges taches jaunes sur les ailes 
et la queue, chant similaire) et en raison de sa plus grande taille. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature actuelle, le générique grand-verdier sert à dénommer trois espèces de 
passériformes de la famille des fringillidés classées dans le genre Rhynchostruthus. Celles-ci 
étaient précédemment considérées comme trois sous-espèces de la même espèce. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/04/26) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 
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 Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde, no 

8955. 


