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Passériformes ─ Série 01 (2018/12/23) 
Aegithalidés, Panuridés, Paridés, Rémizidés, Scotocercidés 

 

 

 

Familles Noms  

01 Paridés Charbonnière  

01 Paridés Chickadee (provisoire) 

01 Paridés Mésange  

01 Scotocercidés ? Mésangette  

01 Paridés Nonnette  

01 Aegithalidés Orite  

01 Panuridés Panure  

01 Rémizidés Penduline  

01 Paridés Qui es-tu (provisoire) 

01 Rémizidés Rémiz  

   

01 Paridés Meunière? éventuellement plus tard; v TLFi 

01 Panuridés Mézette ? éventuellement plus tard; cité sous panure 



charbonnière 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [ʃaʀbɔnjεʀ] 

 SYNONYME DE mésange charbonnière*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Issu du latin carbonarius « relatif au charbon », l’emploi de charbonnier, charbonnière 
pour désigner des animaux de couleur noire est attesté en français depuis la fin du 
XIIIe s. Quant à l’emploi de charbonnière comme nom de la mésange charbonnière, c’est 
n’est toutefois qu’au début de la seconde moitié du XVIIIe s., sous la plume du 
naturaliste français M. Brisson (1760), qu’on en relève la première attestation : « la 
grosse Mésange ou la Charbonnière »2. Dans ce cas, l’appellation fait allusion à la 
coloration noire de la tête de cette espèce, ainsi que de la bande qui lui couvre la poitrine 
et une partie du ventre. Quelques décennies plus tard (1778)3, Guéneau de Montbeillard, 
le collaborateur de Leclerc de Buffon, donnera en outre le nom de petite charbonnière à 
la mésange noire, une autre espèce à tête et gorge noires. 
Les dénominations françaises proposées par Brisson et Guéneau de Montbeillard ont 
vraisemblablement été calquées sur des noms latins et germaniques qui avaient été 
utilisés ou mentionnés dans les précédents ouvrages européens d’histoire naturelle. On 
constate en effet que ces auteurs signalent eux-mêmes parmi leurs données de 
référence les noms latins Parus carbonarius et Parus carbonarius minor, ainsi que 
l’allemand kohlmeise et l’anglais coal tit. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 2 carbo, p. 356 a et b; Robert historique (1992); Cabard et 

Chauvet (2003), p. 324. 
2
 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 539-540 (GoogleLivres, 2018/11/25). 
3
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5, p. 257 et 

suivantes (GoogleLivres, 2018/11/25). 
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chickadee 

GENRE :  masculin 
PRONONC. : [tʃikadi], [tʃikǝdi]. 

 (QC/CA) SYNONYME DE mésange à tête noire*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Relevé en français québécois depuis le milieu du XXe s.2, chickadee a été emprunté à 
l’anglais nord-américain où il est attesté depuis le début du XIXe s. (1827 : chick-a-dee-
dee3; 1832 : chick-a-dee4). Cette appellation d’origine onomatopéique évoque l’un des 
cris les plus fréquents de la mésange à tête noire (voir la citation).  

La Mésange produit au moins 15 cris différents pour communiquer avec ses compagnons de 
groupe et ses petits. Le plus connu est le tchik-a-di-di-di. À l’aide de ce cri, la femelle et le mâle 

cherchent souvent à chasser les envahisseurs et envoient de l’information à leurs partenaires, à 
leurs petits et aux membres de leur groupe, sur l’endroit  

où se trouvent de la nourriture et des prédateurs. 
(http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/la-mesange-a-tete-noire.html, 2018/12/16) 

 

 

                                                      
1
 Sources linguistiques : Dulong, Gaston et Gaston Bergeron (1980). Le parler populaire du Québec et de 

ses régions voisines, vol. 6, question 1527 ; http://www.tlfq.ulaval.ca/ilq/ (2018/12/17). 
2
 Cayouette, Raymond (1951). « Les noms de nos oiseaux », dans Les Carnets [de la société zoologique de 

Québec], vol. 11, no 3, juill., p. 136. 
3
 The Boston lyceum, 1827, vol. 1, no 5 may, p. 228 : « save the unfrequent tap of the hardy wood-pecker, 

or the occasionnal note of the little chick-a-dee-dee, not a sound fell upon the ear through the vast extent of 

the sylvan canopy » (GoogleLivres, 2018/12/20). 
4
 Encyclopaedia Americana: a popular dictionary of arts, sciences, literature, history, politics and 

biography, brought down to the present time, vol. 12, 1832, p. 281 : « The black-capt titmouse, or chick-a-

dee, is the most familiar. » (collections.nlm.nih.gov, 2018/12/20) (thelifeofwords.uwaterloo.ca/chickadee-

an-authorism/, 2018/12/20). 
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mésange 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [mezɑ̃ʒ] 

 Petit passereau des milieux boisés de l’hémisphère Nord, d’aspect trapu et rondelet, à 

bec court et à plumage varié, souvent grisâtre ou marqué de couleurs vives, qui se 

nourrit principalement d’insectes et de graines, et dont le vol et les mouvements sont 

vifs et nerveux. 

 Au Québec, le mot mésange, utilisé sans autre spécification, sert généralement à désigner 
la mésange à tête noire. 

 paridé, aegithalidé; passériforme. 

 charbonnière, nonnette; VOIR AUSSI : orite, panure, rémiz. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
La première attestation de mésange, relevée sous la plume de la poétesse Marie de 
France, remonte au XIIe s. (circa 1180, sous la graphie mesenge), soit à l’époque de 
l’ancien français. Cette dénomination, d’origine germanique, serait issue de ºmeisinga, 
nom donné à la mésange en ancien bas-francique (ensemble dialectal qui est 
notamment à l’origine du néerlandais et du flamand). La dénomination mesenga 
« mésange », attestée dès le Xe s. en latin médiéval aurait la même origine. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE2 

Le générique mésange est traditionnellement associé à la famille des paridés et au genre Parus 
dont l’extension a été réduite au fil de l’évolution du classement taxinomique. Avec la 
resserrement de la famille des paridés, l’emploi de mésange comme générique technique a 
progressivement reculé au profit de nouveaux génériques (orite, panure, rémiz). 

Dans la nomenclature adoptée par la Commission des noms français des oiseaux du monde au 
début des années 19903, le générique mésange servait encore à désigner toutes les espèces 
de la famille des paridés et de celle des aegithalidés (récemment extraite des paridés). 

Ce n’est plus le cas dans les bases Avibase et HBW Alive qui ont récemment adopté le 
générique orite pour désigner la quinzaine d’espèces appartenant à la famille des aegithalidés 
(genres Aegithalos, Leptopoecile, Psaltria et Psaltriparus). Le générique mésange est 
désormais réservé à la soixantaine d’espèces que compte encore la famille des paridés (genres 
principaux : Melaniparus, Poecile; autres : Baeolophus, Cephalopyrus, Cyanistes, 
Lophophanes, Machlolophus, Melanochlora, Pardaliparus, Parus, Periparus, Pseudopodoces, 
Sittiparus, Sylviparus). 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 16 *meisinga, p. 546b; Robert historique (1992); Cabard et 

Chauvet (2003), p. 322; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 116. 
2
 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

3
 Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde, nos 

7144-7207. 
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DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 AMÉRIQUE DU NORD Principales espèces nord-américaines de la famille des paridés présentes 
au Canada : 

 MÉSANGE À TÊTE BRUNE* [Poecile hudsonicus (précédemment Parus 

hudsonicus)] : espèce de la forêt boréale, à plumage brunâtre et gris, à calotte 

brune et à joues et poitrine blanches. 

 MÉSANGE À TÊTE NOIRE* [Poecile atricapillus (précédemment Parus 

atricapillus)] : espèce commune d’Amérique du Nord, à dos gris, à ventre blanc 
marqué de beige, à joues blanches et à calotte et gorge noires. [SYN. : chickadee,  

qui es-tu. 

 MÉSANGE BICOLORE* [Baeolophus bicolor (précédemment Parus bicolor)] : 

espèce huppée à dos gris et ventre blanchâtre, marquée de rouille sur les flancs, 

qui est présente dans le sud-est du Canada et commune dans l’est des Etats-Unis. 

[SYN. : mésange huppée (d’Amérique).] 
 MÉSANGE HUPPÉE (D’AMÉRIQUE) : SYNONYME DE mésange bicolore*. 

 EUROPE Principales espèces eurasiennes de la famille des paridés présentes en Europe : 

 MÉSANGE BLEUE* [Cyanistes caeruleus (précédemment Parus caeruleus)] : 

espèce à plumage bleu et jaune. 

 MÉSANGE CHARBONNIÈRE* [Parus major] : espèce à dos verdâtre, tête noire et 

joues blanches, à queue et ailes gris bleuté, et à ventre jaune marqué d’une bande 
verticale noire. [VOIR : charbonnière.] 

 MÉSANGE HUPPÉE* [Lophophanes cristatus (précédemment Parus cristatus] : 

espèce huppée à dos brun et ventre clair, dont la tête est marquée de noir et de 

blanc. 

 MÉSANGE NOIRE* [Periparus ater (précédemment Parus ater] : espèce à dos 

grisâtre et à ventre blanc marqué de beige, dont la tête noire présente des taches 

blanches aux joues et à la nuque. 

 MÉSANGE NONNETTE* [Poecile palustris (précédemment Parus palustris] : espèce 

à dos brunâtre, à ventre blanc marqué de beige, à joues blanches et à calotte et 

gorge noires. [VOIR : nonnette.] 

 Par extension, ce nom peut parfois servir à désigner d’autres mésanges de coloris 
similaire, dont la mésange à tête noire d’Amérique du Nord. 

 ─ Espèces de la famille des aegithalidés ou autre ayant déjà été classées dans le genre 
Parus et/ou dans la famille des paridés : 

 MÉSANGE À LONGUE QUEUE : SYNONYME DE orite à longue queue*. 

 Par extension, ce nom peut parfois servir à désigner divers petits passereaux 
d’aspect similaire (autres variétés d’orites, rémiz, panure). 

 MÉSANGE À MOUSTACHES : SYNONYME DE panure à moustaches*. 



 MÉSANGE BUISSONNIÈRE: SYNONYME DE orite buissonnière*. 

 MÉSANGE MASQUÉE : SYNONYME DE orite masquée*. 

 



mésangette 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [mezɑ̃ʒɛt] 

 MÉSANGETTE RAYÉE*, MÉSANGETTE : très petit passereau insectivore des forêts 

humides d’Afrique centrale et occidentale, à tête et poitrine claires fortement striées de 
brun, avec le ventre et le croupion jaunes. 

 SYN. ANCIENS OU RARES1 : astrild(-)mésange, hylia mésange, rémiz hylia. 

 scotocercidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Mésangette rayée a été adopté comme nom binominal (de préférence à astrid mésange) 
par la Commission internationale des noms français d’oiseaux et introduit dans la 
nomenclature technique à la fin des années 19902.  
Mésangette dérive de mésange par l’ajout du suffixe –ette à valeur diminutive. Ce 
diminutif avait déjà cours au sens de « petite mésange » ou de « jeune mésange »3, 
même si les dictionaires français ne signalent pour le mot mésangette que le sens de 
« cage à trébuchet servant à capturer de petits oiseaux ». Dans cet autre cas de 
dérivation, qui est attesté depuis la seconde moitié du XVIIIe s., la base est la même, 
mais le suffixe –ette évoque plutôt un instrument. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Le générique mésangette ne sert à dénommer qu’un seule espèce de passériforme, classée 
dans le genre Pholidornis [Pholidornis rushiae]. Le classement taxinomique de cette espèce est 
toujours en discussion; dans les bases Avibase et HBW Alive, elle est associée à la famille 
scotocercidés. 

 

                                                      
1
 Synonymes signalés dans Avibase. 

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

3
 On relève notamment cet emploi dans la Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou, publiée par la Société 

des bibliophiles bretons, Paris et Nantes, 1900, tome 23 (juin), p. 136 (section française). 
4
 Bases ornithologiques de référence : : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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nonnette 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [nɔnεt] 

 SYNONYME DE mésange nonnette*. 

 Nom (ou segment de nom) donné à diverses espèces d’oiseaux à tête noire (souvent 

contrastée de blanc). 

 Notamment dans capucin nonnette*, bernache nonnette* et mésange nonnette*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Nonnette est attesté comme nom d’oiseau depuis le XVIe s. On le relève d’abord dans 
un texte de 1512 où il figure sans autre précision dans une liste de noms d’oiseaux, juste 
après mésange (écrit masenges, voir la première citation)2. Puis, en 1555, le naturaliste 
français P. Belon du Mans3 signale son emploi comme nom d’une espèce de mésange : 
« […] c’estoyent celles especes de Mesange, qu’on surnomme Nonnettes […] » (avec, 
en marge du texte, la note Mesange Nonette). 
Selon les naturalistes français du XVIIIe s. (M. Brisson4 et P. Guéneau de Montbeillard5), 
l’espèce décrite par Belon devait correspondre à celle qu’ils préféreront plutôt appeler 
charbonnière, réservant le nom de nonnette à celle qui porte aujourd’hui le nom de 
mésange nonnette (espèce que Brisson nomme alors mésange de marais ou nonette 
cendrée et Montbeillard, nonnette cendrée). Le binominal actuel mésange nonnette s’est 
imposé à partir du début du XIXe s.6. 
 
Dès le XVIe s., on donnait aussi le nom de nonnette à d’autres espèces d’oiseaux. En 
1555, on relève également chez Belon du Mans7 la mention de oye nonnette comme 
nom de l’espèce de bernache qui est connue depuis le milieu du XIXe s. sous le nom de 
bernache nonnette. L’emploi de nonnette appliqué à des espèces d’oiseaux à tête noire 
dérive de nonnette, diminutif de nonne, par allusion au voile ou au costume noir de 
certaines religieuses, comme le remarque Belon et nombre de naturalistes après lui (voir 
les deux dernières citations). 

 
« Et le tresbel Alexandre se delectoit à ouyr le chant des oiseletz, qui decoroient la fresche 
matinee de leurs harmonieuses chansonnettes, dont entre plusieurs estourneaux, merles, 

mauvis, jays, loriotz, masenges, nonnettes, pies, picz vers, pinçons,  

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 7 nonna, p. 188a; Cabard et Chauvet(2003), p. 322. 

2
 Lemaire des Belges, Jean (1512). Les illustrations de Gaule et singularitez de Troye, dans J. Stecher (éd.), 

Œuvres de Jean Lemaire des Belges, premier livre, 1882, p. 202 (gallica.bnf.fr, 2018/11/25). 
3
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 367 (GoogleLivres, 2018/11/17). 
4
 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 555 (GoogleLivres, 2018/11/24). 
5
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5, p. 403-404 

(GoogleLivres, 2018/02/13). 
6
 Temminck, Coenraad Jacob (1820). Manuel d'ornithologie ou Tableau systématique des oiseaux qui se 

trouvent en Europe; précédé d’une Analyse du système général d’ornithologie, 2e édition, 1re partie, p. 291 

(archive.org, 2018/11/24). 
7
 Belon du Mans, Pierre (1555), p. 158-159 (GoogleLivres, 2018/11/17). 

Louis
Texte tapé à la machine
L. Mercier, Noms français des oiseaux du monde (version provisoire, ne pas diffuser sans autorisation)



pyvoines [=bouvreuils], passerons, serins, tarins, verdiers, calandres, lynottes, aloettes,  
et autres de diverses especes […] »  

(Lemaire des Belges, 1512) 
 

« De l’Oye Nonnette, autrement nommee un Cravant.Chap. V. 
[…] celuy que baillerons maintenant en peinture n’est ce que les autres nomment Cravant, pour 

le moins est celuy qu’on nomme autrement Oye Nonnette. Car estant de la contenance d’une 
Oye, semble estre coloree de perspective, comme l’habillement d’une nonnain. […] Le dessus de 
sa teste, le long du col par le derriere & par le devant de l’estomach, porte les plumes fort noires, 

mais dessous le bec devant le jargueul [= la gorge] jusques à moictié du col, & au dessous des 
yeux la couleur en est blanche, se rapportant à l’abit des Nonnains qui ont leurs couvre-chefs 

noirs doubléz de blanc. »  
(Belon du Mans,1555) 

 
« Le grosse Mézange […] s’appelle vulgairement Mésange Nonnette,  

comme qui diroit petite Nonne ou Religieuse,  
parce qu’elle semble porter une guimpe autour de sa tête. »  

(Salerne, 17678) 

 

                                                      
8
 Salerne, François. (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, 

l'ornithologie, qui traite des oiseaux de terre, de mer et de riviere, tant de nos climats que des pays 

étrangers, ouvrage traduit du latin du "Synopsis avium" de Ray, augmenté d'un grand nombre de 

descriptions et de remarques historiques sur le caractère des oiseaux, leur industrie et leurs ruses, p. 211 

(GoogleLivres, 2018/11/25). 



orite 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [ɔʀit] 

 Petit passereau d’Eurasie et de l’ouest de l’Amérique du Nord, de type mésange mais 

pourvu d’une queue plus allongée, qui tisse un nid ovale à base de mousse et de 

lichen. 

 aegithalidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Cette dénomination technique est issue de l’ancien générique latin Orites, introduit au 
milieu du XVIIIe s. par le naturaliste allemand P.H.G. Möhring et formé à partir du grec 
oreiotes « montagnard ». Attesté en français depuis la seconde moitié du XIXe s. 
(1867)2, orite a d’abord servi à dénommer la mésange à longue queue d’Eurasie (alors 
appelée orite longicaude), avant d’être associé à quelques autres espèces asiatiques 
étroitement apparentées (du genre Aegithalos actuel). Ces emplois du générique orite 
étaient tombés en désuétude depuis plusieurs décennies quand on l’a repris au début du 
XXIe s. pour désigner l’ensemble des espèces de la famille des aegithalidés. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Dans la nomenclature actuelle de bases ornithologiques Avibase et HBW Alive, orite sert à 
dénommer une quinzaine d’espèces de passériformes de la famille des aegithalidés, classées 
dans les genres Aegithalos (genre principal), Psaltriparus, Psaltria et Leptopeocile. Par ailleurs, 
la base Oiseaux.net maintient l’emploi du générique mésange pour les trois premiers genres et 
celui de pouillot pour le dernier. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 AMÉRIQUE DU NORD : 

 ORITE BUISSONNIÈRE* [Psaltriparus minimus] : espèce de l’ouest de l’Amérique 
du Nord (du Canada au Mexique), à dos gris-brun et à dessous plus clair. [SYN. : 

mésange buissonnière.] 

 ORITE MASQUÉE* [Psaltriparus (minimus) melanotis] : espèce (ou sous-espèce 

d’orite buissonnière) à masque noir chez le mâle, qui est présente au Mexique et 

au Guatémala. [SYN. : mésange masquée.] 

 EUROPE  Seule espèce présente ene Europe : 

 ORITE À LONGUE QUEUE* [Aegithalos caudatus] : espèce eurasienne à dessus 

blanc et noir, et à corps blanc rosé, dont les représentants européens présentent 

généralement une bandeau noir au dessus de l’œil. [SYN. : mésange à longue 
queue.] 

                                                      
1
 Source métalinguistique : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology, 

(www.hbw.com/dictionary/definition/orites, 2018/11/18). 
2
 Degland, C. D. et Z. Gerbe (1867). Ornithologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et 

raisonné des oiseaux observés en Europe, 2e édition, tome 1, p. 570-571 (GoogleLivres, 2018/11/18). 
3
 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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panure 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [panyʀ] 

 PANURE À MOUSTACHES* (parfois PANURE À MOUSTACHE) : petit passereau insectivore 

et granivore d’Eurasie, fréquentant les zones humides couvertes de roseaux, qui 

ressemble à une orite (mésange) à longue queue, et dont le mâle en plumage nuptial se 

démarque notamment par sa tête gris bleu et par les moustaches de plumes noires qui, 

de chaque côté du bec, lui descendent jusqu’à la gorge. 

 SYN. : mésange à moustaches. 

 SYN. ANCIENS OU RARES : moustache (le) (Brisson,17601), moustache (la) (Guéneau de 

Montbeillard,17782), mésange barbue (Brisson, 1760), mézette à moustaches (Géroudet, 

1992, voir la citation). 

 panuridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE3 
Panure correspond à la forme francisée du générique latin Panurus, introduit dans la 
nomenclature ornithologique en 1816 par le naturaliste allemand C. L. Koch. Formé à 
partir des éléments grecs panu (de pan « tout ») et -ouros « à queue » (de oura 
« queue »), panurus signifie littéralement « tout en queue », par allusion à la longueur 
remarquable de la queue de cette espèce.  
Le générique francisé panure est attesté dès le milieu du XIXe s., notamment dans 
l’Encyclopédie d’histoire naturelle de J.-C. Chenu4 et dès lors le binominal panure à 
moustache(s) commence progressivement à évincer l’ancien nom technique mésange à 
moustache(s), qui réussit toutefois à se maintenir comme nom usuel. 

« Les mésanges véritables formant la famille des Paridés (50 à 60 espèces dans le  monde) ne 
sont pas en cause ici, mais bien trois autres passereaux européens que l'usage populaire ou 

popularisé par les livres leur associe depuis longtemps. On peut s'en satisfaire ou tenter de 
mieux les distinguer, comme le voudrait une nomenclature française des oiseaux à l'échelle 

planétaire. Panurus biarmicus pose le problème le plus aigu, car ce n'est pas du tout une 
mésange. Les systématiciens s'accordent à situer cette espèce dans le vaste assemblage des 

Timaliens, ce qui impose de substituer un autre générique à «mésange». D'aucuns veulent 
franciser le latin Panurus (signifiant «tout en queue») en«Panure». Cet essai paraît voué à 

l'échec dans l'usage courant en raison de la fâcheuse homonymie avec la panure, croûte de pain 
moulue pour enrober les escalopes viennoises... S'il m'est permis d'innover pour éviter le pire, je 

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

genres, especes & leurs variétés, t. 3, p. 567 (GoogleLivres, 20). 
2
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 5, p. 418 

(GoogleLivres, 2018/11/22). 
3
 Sources métalinguistiques : Cabard et Chauvet (2003), p. 320; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific 

Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/panurus, 2018/11/22). 
4
 Chenu, Jean-Charles et coll. (1851-1860). 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, quatrième partie, pp. 133 (panure) et 134 (panure moustache) (Google Livres, 2018/12/03). 

Table alphabétique des noms vulgaires et scientifiques de tous les animaux décrits et figurés dans cette 

encyclopédie, Oiseaux, 1857, p. 53 (panure à moustache). (Google Livres, 2018/11/22). 
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proposerai donc Mézette à moustaches. Ce n'est pas vraiment un néologisme, puisque 
«mézette» est signalé par [A. Livory]5] comme nom vernaculaire de mésange dans le Calvados. 

La solution a des avantages: d'abord de rompre moins brutalement avec l'usage, tout en 
marquant la différence, puis de ne pas susciter d'équivoque ni de plaisanterie; enfin ce nom 

féminin (alors que Panure serait masculin) convient fort bien à un petit passereau vif et 
gracieux. »  

(P. Géroudet, 19926) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE7 

Dans la nomenclature actuelle, panure ne sert à dénommer qu’une espèce de passériformes, 
soit Panurus biarmicus, qui est l’unique espèce du genre Panurus et de la famille des 
panuridés. 

 

                                                      
5
 Livory, Alain (1985). Essai sur les noms français des oiseaux d'Europe et sur leur étymologie, Groupe 

ornithologique normand. 
6
 Géroudet, Paul (1992). « Remarques critiques sur des noms français d'oiseaux (VI) », Nos Oiseaux, no 41, 

p. 367-369. 
7
 Bases ornithologiques de référencce : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



penduline 

GENRE :  féminin 
PRONONC. : [pɑ̃dylin] 

 SYNONYME DE rémiz penduline*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1  
C’est à la fin du XVIIIe s., sous la plume du naturaliste P. Guéneau de Montbeillard 
(1778)2, qu’on relève la première attestation de penduline comme nom de l’espèce 
européenne de rémiz. Le collaborateur de Leclerc de Buffon a introduit cette 
dénomination pour distinguer l’oiseau qu’il décrivait de celui qui avait précédemment été 
décrit par M. Brisson (1760)3 sous le nom de mésange de Pologne ou remiz, et qu’il 
croyait correspondre à une espèce différente (voir la citation). 
Penduline correspond à la forme francisée du latin scientifique pendulinus qui était déjà 
associé à cet oiseau depuis le milieu du siècle chez les naturalistes européens4. Dérivé 
du latin pendulus « qui oscille, qui pend », pendulinus fait référence au caractéristique 
nid suspendu du rémiz. 
Le binominal actuel rémiz penduline, introduit au milieu du XIXe s., a d’abord été précédé 
des deux binominaux concurrents mésange rémiz et mésange penduline, dont l’usage, 
comme noms usuels, s’est maintenu jusqu’au XXe siècle. 

 
« La penduline. […] voici une espèce bien connue en Languedoc, quoique tout-à-fait ignorée 

des Naturalistes, laquelle fait son nid avec autant d’art que le remiz de Pologne, qui semble 
même y apporter une industrie plus raisonnée, & qui mérite d’autant plus notre attention, qu’avec 

les mêmes talens elle n’a pas à beaucoup près la même célébrité : on peut la regarder comme 
étant analogue au remiz, mais non comme une simple variété de cette espèce […]. Je lui ai 

donné le nom de penduline, qui présente à l'esprit la singulière construction de son nid [...]; elle 
le suspend à la bifurcation d'une branche flexible de peuplier). »  

(Guéneau de Montbeillard, 1778) 

 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; Cabard et Chauvet (2003), p. 328; Jobling, J. A. (2018). Key to 

Scientific Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/pendulinus, 2018/12/15). 
2
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5, p. 433-434 

(GoogleLivres, 2018/11/16). 
3
 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 565 (GoogleLivres, 2018/11/15). 
4
 Voir notamment : Linné, Carl von (1766). Systema naturae, p. 342-343. 
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qui-es-tu 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [kiɛtu], [kietu] 

 (QC/CA) SYNONYME DE mésange à tête noire*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Relevée en français québécois depuis le milieu du XXe s.2, qui-es-tu est une appellation 
d’origine onomatopéique évoquant le chant de cette mésange (voir la citation) 
 

« Aux Mésanges actives, volubiles et sociables se joignent des Sittelles, des Pics, des Roitelets, 
des Fauvettes en migration.Ces oiseaux recherchent la compagnie des Mésanges à cause de 

leur répertoire vocal, et y trouvent la sécurité. En effet, la Mésange possède une variété de cris 
fort étendue, dont le plus commun : chick-a-di-di-di rallie la troupe en marche, tandis que le di di 

explosif et le tsi tsi aigu, deux cris d’alarme, immobilisent toute la bande sous le feuillage. Son 
chant par contre est un sifflement doux et sonore qu’on pourrait traduire par : Qui es-tu ? » 

(Cayouette et Grondin, 19773, p. 77) 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : Dulong, Gaston et Gaston Bergeron (1980). Le parler populaire du Québec et 

de ses régions voisines, vol. 6, question 1527 ; http://www.tlfq.ulaval.ca/ilq/ (2018/12/17). 
2
 Cayouette, Raymond (1951). « Les noms de nos oiseaux », dans Les Carnets [de la société zoologique de 

Québec], vol. 11, no 3, juill., p. 136. 
3
 Cayouette, Raymond et Jean-Luc Grondin (1977). Les oiseaux du Québec, p. 77. 
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rémiz 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʀemiz] 
PLURIEL : des rémiz. 
GRAPHIE : on écrit encore parfois remiz, sans accent. 

 Petit passereau insectivore d’Eurasie et d’Afrique, voisin de la mésange mais à bec 
plus effilé, qui présente un plumage gris clair souvent marqué de jaune ou de roux 

(avec, chez le mâle de certaines espèces, un bandeau noir en période de reproduction) 

et qui fabrique un gros nid de fibres végétales en forme de poire, généralement 

suspendu au dessus de l’eau. 
 En Europe francophone, la dénomination rémiz, utilisée sans autre spécification, désigne 

généralement le rémiz penduline. 

 rémizidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Rémiz est un mot d’origine polonaise qui correspond dans cette langue au nom du rémiz 
penduline. Cette dénomination est attestée en français depuis le milieu du XVIIIe s., 
d’abord sous la plume du naturaliste M. Brisson, qui l’introduit comme synonyme de 
mésange de Pologne (1760 : « la mésange de Pologne ou le remiz »)2.  
En 1778, dans l’Histoire naturelle des oiseaux3, Guéneau de Montbeillard ne retiendra 
que remiz comme nom (simple) de l’espèce. Puis, vers 1820, L. P. Vieillot4 adoptera le 
binominal mésange rémiz dont l’usage se maintiendra jusqu’au milieu du XXe s., mais 
sera concurrencé par mésange penduline. 
L’emploi de rémiz comme générique technique servant à dénommer d’autres espèces de 
la famille actuelle des rémizidés s’est progressivement mis en place au cours du XXe s., 
sans doute sous l’influence du générique latin Remiz, introduit dans la nomenclature 
scientifique en 1819 par le naturaliste polonais F. P. Jarocki. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE5 

Dans la nomenclature actuelle, le terme rémiz est utilisé comme générique pour dénommer une 
dizaine d’espèces de passériformes de la famille des rémizidés, réparties dans les genres 
Remiz et Anthoscopus. 

À la suite d’un reclassement taxinomique récent (déplacement de la famille des rémizidés à 
celle des paridés), l’espèce Cephalopyrus flammiceps, connue sous le nom de rémiz tête-de-

                                                      
1
 Source métalinguistique : Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/remiz, 2018/11/18). 
2
 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 565 (GoogleLivres, 2018/11/15). 
3
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5, p. 578 

(GoogleLivres, 2018/11/16). 
4
 Vieillot, Louis Pierre (1820 environ). Faune française, ou Histoire naturelle, générale et particulière des 

animaux qui se trouvent en France, constamment ou passagèrement, à la surface du sol, dans les eaux qui 

le baignent, et dans le littoral des mers qui le bornent, tome 1, p. 105 (biodiversitylibrary.org, 2018/11/16). 
5
 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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feu, a été renommée mésange tête-de-feu dans les bases ornithologiques Avibase et HBW 
Alive. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 EUROPE 

 RÉMIZ PENDULINE* [Remiz pendulinus] : espèce d’Eurasie et d’Afrique du Nord 
dont le mâle en période de reproduction est caractérisé par une tête d’un gris très 
clair et un large bandeau noir. [SYN. : mésange rémiz; VOIR : penduline.] 

 




