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Familles Noms  

02a Climactéridés Échelet  

02a Tichodromidés Échelette  

02a Certhiidés Grimpereau  

02c Bombycillidés Jaseur  

02c Bombycillidés Récollet  

02b Régulidés Roitelet  

02a Sittidés Sittelle  

02a Tichodromidés Tichodrome  

02a Sittidés Torchepot  

02b Troglodytidés Troglodyte  

   



échelet 

GENRE :  masculin 
PRONONC. : [eʃ(ə)lɛ] 

 Passereau insectivore et grimpeur des forêts d’Australie et de Nouvelle-Guinée, au 
plumage brunâtre ou grisâtre, qui peut rappeler le grimpereau par son aspect et son 
comportement. 

 climactéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Échelet a été introduit dans la nomenclature ornithologique au début du XIXe s. par le 
naturaliste néerlandais C Temminck2 qui, dans sa proposition de classement des 
espèces, a été le premier à dissocier ce type d’oiseau du groupe des grimpereaux. Ce 
terme a vraisemblablement été tiré, par changement de genre, de la forme féminine 
échelette, déjà connue comme nom commun d’un oiseau grimpeur eurasien, le 
tichodrome échelette. 

« Échelet. Climacteris […] Ce genre nouveau est composé de deux espèces qui 
vraisemblablement ne se trouvent encore réunies que dans le Musée royal des Pays-Bas, et dont 

la connaissance est due à Temminck. Ce naturaliste avait observé l’une d’elles dans le cabinet 
de Berlin où Illiger l’avait placée parmi les Grimpereaux sous le nom de Certhia Picummus; mais 

les anomalies de caractères écartant cette espèce du genre Grimpereau, il en a créé un auquel il 
a appliqué le nom d’Échelet. Il est à regretter que Temminck n’ait pas réfléchi à l’erreur dans 

laquelle ce nom pouvait entraîner par sa resssemblance avec celui d’Échelette, que l’on donne 
vulgairement au Tichodrome de muraille [= tichodrome échelette], et que Cuvier a même étendu 

au sous-genre; il en eût choisi un autre qui, en exprimant également des habitudes résultantes 
de la conformation de l’Oiseau, l’eût isolé davantage d’une espèce déjà connue qui, seule, 

constitue un genre très voisin. » 
(Dictionnaire classique d’histoire naturelle, 1824)3 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Le terme générique échelet sert à désigner les sept espèces de passériformes, réparties dans 
les genres Climacteris et Cormobates, que compte la famille des climactéridés. 

 

 

  

                                                      
1 Source métalinguistique : FEW 11 scala, p.266a. 
2 Temminck, Coenraad Jacob (1815). Manuel d'ornithologie ou Tableau systématique des oiseaux qui se 

trouvent en Europe, deuxième édition, première partie, p. 85 (GoogleLivres, 2018/11/07). 
3 Dictionnaire classique d’histoire naturelle, tome 6, 1824 (GoogleLivres, 2018/11/10).  
4 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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échelette 

GENRE :  féminin 
PRONONC. : [eʃ(ə)lɛt] 

 SYNONYME DE tichodrome échelette*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Dans ce sens, échelette est attesté depuis le milieu du XVIe s. Selon le naturaliste 
français P. Belon du Mans (1555 : eschelette)2, qui a été le premier à la signaler, cette 
dénomination avait cours à l’époque en Auvergne, région à laquelle cet auteur associe 
étroitement le tichodrome (auquel il donne toutefois lui-même le nom de pic de muraille; 
voir la citation). 
Échelette dérive vraisemblablement du verbe écheller (escheler, escheller) « grimper 
(sur) », attesté à la même époque dans le sud de la France. 
À partir du milieu du XVIIIe s., le mot est largement répertorié dans les dictionnaires et 
ouvrages encyclopédiques comme synonyme de grimpereau de(s) muraille(s) (nom 
technique ancien), mais généralement sans rappel de son origine régionale3. 
Son intégration à la terminologie ornithologique comme élément spécifique du binominal 
tichodrome échelette date de la première moitié du XIXe siècle4. 

 « Du Pic de Muraille, que ceux de Clairmont en Auvergne nomment une Eschelette. Chap. XVI. 
Il y a une espèce de Pic mart, qui jusques icy a esté particulière au païs d’Auvergne, & cogneuë 

de peu de personnes : Car combien qu’on la puisse voir voler par les montaignes, & sur les villes, 
de Clairmont, & plusieurs autres lieux en Auvergne, toutesfois pource que peu de gents se 

mettent en devoir de les [sic] observer, demeurent quasi incogneuz : & de fait tout ainsi que les 
Pics verds ayment à monter, & descendre le long des arbres, cestuy-cy [= ce pic] n’a autre lieu 

assigné à se poser pour vivre, que le long des murailles. Nous n’avons donc failly de le nommer 
Pic de muraille, ne luy ayants trouvé autre nom ancien, ne moderne. Il est bien vray que 

quelques habitants des confins de Clairmont, le nomment un Ternier :  
mais c’est en Auvergnac [= parler auvergnat], comme aussi quelques autres le nomment 

Eschelette, qui est nom deu aux Pics verds. » 
(Belon, 1555) 

 

                                                      
1 Source métalinguistique : FEW 11 scala, p. 266a. 
2 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 303 (GoogleLivres, 2018/11/12). 
3 Ce que ne manque toutefois pas de signaler Georges Cuvier, en 1817, dans Le règne animal distribué 

d’après son organisation, tome 1, p. 409 : « Échelette, nom du grimpereau de muraille dans quelques-unes 
de nos provinces. » (GoogleLivres, 2018/11/07). 
4 Guérin-Méneville, Félix Édouard (dir), 1839. Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des 

phénomènes de la nature, vol. 9, p. 417b. (GoogleLivres, 2018/11/07). 

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



grimpereau 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [gʀɛp̃ʀo] 

 Petit passereau insectivore des milieux boisés, à plumage généralement brun tacheté 
sur le dos et blanc sur le ventre, qui est pourvu d’un bec long, fin et arqué, et qui, en 
prenant appui sur sa longue queue, peut s’agripper aux troncs d’arbres et s’y mouvoir 
avec agilité, se déplaçant le plus souvent depuis le bas vers le haut. 

 certhiidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Dérivée du verbe grimper par l’ajout du suffixe diminutif –ereau, cette dénomination est 
attestée depuis le milieu du XVIe siècle sous la plume du naturaliste français P. Belon du 
Mans2, qui fait notamment état du comportement de grimpeur des deux petits oiseaux 
(grimpereau et sittelle) alors désignés par ce nom (voir les citations). 
Au cours des siècles suivants, grimpereau a également servi, en raison de similitudes 
physiologiques et/ou comportementales, à dénommer des oiseaux connus aujourd’hui 
sous d’autres noms, dont le tichodrome échelette, précédemment appelé grimpereau des 
murailles (voir ci-dessous). 

« Le torchepot [= la sittelle torchepot] est asses cogneu en touts païs, lequel lon a aussi nommé 
grand Grimpereau, pource qu’il grimpe & descend tout ainsi que font les Pics verds […]. »  

(Belon, 1555, p. 304) 
« Du petit Grimpreau [sic; = grimpereau des bois ou des jardins]. Chap. XXX1.  

Cest oysillon n’a gueres plus grosse corpulence que le petit Roytelet : & est bien aussi difficile a 
estre prins. Il entoure les branches à la mode d’une Mesange, & monte & descend sur les arbres 

comme le Picverd, & Torchepot : n’estant jamais en repos, sinon quand il dort. »  
(Belon, 1555, p. 374) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Dans la nomenclature actuelle, le générique grimpereau sert à dénommer une dizaine 
d’espèces de passériformes de la famille des certhiidés, classées dans les genres Certhia et 
Salpornis. 

À époque ancienne, le terme a connu une plus large extension d’emploi, influencée par le 
nombre d’espèces alors regroupées dans le genre Certhia. 

Ainsi, au milieu du XVIIIe s., le naturaliste M. Brisson4 l’a utilisé pour dénommer la trentaine 
d’espèces qu’il classait lui-même dans ce genre, soit celles « dont le bec [courbé en arc] va 
toujours en diminuant de grosseur, & finit par une pointe très aiguë » (p. 602). Son 
regroupement incluait bon nombre d’espèces exotiques (souimangas, sucriers, échelets et 
rhabdornis), reclassées aujourd’hui dans d’autres genres. Il incluait également le tichodrome 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 16 *gripan, p. 76b; Cabard et Chauvet (2003), p. 327; Donovan 
et Ouellet (1993). 
2 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 304 et 374 (GoogleLivres, 2018/11/12). 
3 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
4 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 602 (GoogleLivres, 2018/11/12). 
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échelette qui a alors pris le nom de grimpereau de muraille, qui sera modifié au début du 
XIXe s. en grimpereau des murailles5. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 AMÉRIQUE DU NORD Seule espèce nord-américaine de certhiidé :  

 GRIMPEREAU BRUN* [Certhia americana]. 

 EUROPE Espèces de certhiidés communes en Europe : 

 GRIMPEREAU DES BOIS* [Certhia familiaris]. 

 GRIMPEREAU DES JARDINS* [Certhia brachydactyla]. 

 ─ Espèce d’autres familles : 

 GRIMPEREAU DE(S) MURAILLE(S) : NOM ANCIEN DU tichodrome échelette*. 

 

 

 

  

                                                      
5 Voir notamment : Lesson, René Primevère (1828). Manuel d'ornithologie, ou Description des genres et 

des principales espèces d'oiseaux, tome  2, p. 12 (GoogleLivres, 2018/12/16). 



jaseur 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʒɑzœʀ] 

 Passereau grégaire de l’hémisphère Nord, se nourrissant principalement de petits fruits 
et d’insectes, dont la tête huppée est marquée d’un masque noir et dont le plumage 
soyeux, de teinte brun clair ou grisâtre, présente généralement des points rouges au 
bout des ailes et une bordure jaune à la queue. 

 bombycillidé; passériforme. 

 SYN. ANCIEN : récollet. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Si le mot jaseur (dérivé de jaser « bavarder », « émettre une série de petits cris, en 
parlant d’un oiseau ») a cours en français depuis le XVIe s., son emploi pour désigner ce 
genre particulier d’oiseau n’est attesté que depuis le XVIIIe s.  
On en relève la première attestation sous la plume du naturaliste britannique M. Catesby 
(1731)2 qui, dans la partie française de son texte bilingue, identifie l’espèce nord-
américaine (le jaseur d’Amérique) sous le nom de jaseur de la Caroline. Cet usage de 
jaseur résulte vraisemblablement de l’influence de la dénomination qu’il utilise dans la 
partie anglaise de son texte, soit chatterer, qui porte la même connotation sonore (voir la 
citation).  

« [Les jaseurs] ont coutume de faire entendre leur cri lorsqu’ils partent; ce cri est zi, zi, ri; selon 
Frisch & tous ceux qui les ont vus vivans; c’est plutôt un gazouillement qu’un chant, & le nom de 

jaseur qui leur a été donné, indique assez que dans les lieux où on les a nommés ainsi, on ne 
leur connaissoit ni le talent de chanter ni celui de parler qu’ont les merles;  

car jaser n’est ni chanter ni parler. »  
(Guéneau de Montbeillard, Histoire naturelle des oiseaux, 1775)3  

Dans la seconde moitié du siècle (17604), le terme jaseur est repris par le naturaliste 
français M. Brisson qui étend son emploi à l’espèce déjà connue en Europe sous le nom 
de geai de Bohème (qu’il renomme alors jaseur de Bohème). Chez cet auteur, jaseur 
correspond au classificateur latin Bombycilla. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE5 

Le terme jaseur est étroitement associé au genre Bombycilla, qui regroupe les trois espèces de 
passériformes classées dans la famille des bombycillidés. 

                                                      
1 Sources linguistiques : TLFi; FEW 4 gas-, p. 73a; Cabard et Chauvet (2003), p. 273; Donovan et Ouellet 
(1993); C. Hageman (2000), p. 109. 
2 Catesby, Mark (1731). The Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands, vol. 1, p. 97 
(biodiversitylibrary.org, 2018/01/24). 
3 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 439-440 
(GoogleLivres, 2018/11/03) 
4 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 2, p. 332 et suivantes (GoogleLivres, 2018/10/31). 
5 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 JASEUR BORÉAL* [Bombycilla garrulus] : grande espèce des forêts boréales 
d’Amérique et d’Eurasie (présente en hiver dans le sud du Québec), aux ailes 
tachées de blanc et de jaune, et marquée de roux sous la queue. [SYN. : jaseur de 
Bohème.] 

 Au pluriel : Des jaseurs boréaux ou des jaseurs boréals. 

 JASEUR D’AMÉRIQUE* [Bombycilla cedrorum] : espèce nord-américaine 
commune (présente au Québec l’été), à ventre jaunâtre et marquée de blanc sous 
la queue. [SYN. : jaseur des cèdres ; SYN. ANCIEN :: récollet.] 

 JASEUR DE BOHÈME : SYNONYME DE jaseur boréal*. 

 JASEUR DES CÈDRES : (QC/CA) SYNONYME DE jaseur d’Amérique*. [VARIANTE ANCIENNE : 

(XIXe-mi-XXe s.) jaseur du cèdre.] 

 Le binominal jaseur des cèdres s’est maintenu dans la nomenclature technique 
canadienne jusqu’au début des années 19906. 

 JASEUR DU JAPON [Bombycilla japonica] : espèce du nord-est de l’Asie, dont les 
ailes et la queue sont bordées de roux. 

 

                                                      
6 Ouellet, Henri, Michel Gosselin et Jean-Pierre Artigau (1990). Nomenclature française des oiseaux 

d’Amérique du Nord, no 1527. 



récollet 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʀekɔlɛ] 

 (QC/CA) (XVIIIe-XXe s.) SYNONYME DE jaseur d’Amérique*. 
 PAR EXTENSION (RARE) Nom servant à désigner d’autres oiseaux huppés d’Amérique 

voisins du jaseur, comme le phénopèple luisant (récollet noir) et le ptilogon à longue 
queue (récollet à longue queue). 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
C’est François Salerne2, naturaliste français du milieu du XVIIIe s., qui a été le premier à 
signaler cette appellation québécoise du jaseur d’Amérique et à en expliquer l’origine. Ce 
nom repose sur l’analogie qu’on a vue entre la huppe de l’oiseau et le froc porté par les 
religieux de la congrégation des Récollets qui était présente au Canada à l’époque de la 
Nouvelle-France.  
Récollet est signalé comme autre nom du jaseur par les naturalistes canadiens de la 
seconde moitié du XIXe s. et de la première moitié du XXe s. 
L’extension d’emploi de récollet appliqué à d’autres espèces n’est atttesté que depuis la 
fin du XXe s. et semble associé à un usage européen3. 

 
« J’ai grand regret, me disoit l’illustre M. De Réaumur dans une lettre datée de Paris le 28 Avril 
1751, de ne vous pouvoir donner le plaisir de voir un joli Oiseau qui m’est arrivé vivant depuis 

huit à dix jours; c’est le geai de Bohême. […] Cet Oiseau niche près de Petersbourg. On l’a aussi 
à Québec, d’où il m’en est venu plusieurs. On l’y appelle Recollet, à cause de sa huppe qui imite 

un froc. A la Caroline il est nommé Jaseur : mais s’il jase, c’est bien bas. » 
(Salerne, 1767) 

 

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

de ses régions voisines, vol. 6, question 1534 ; TLFQ (www.tlfq.ulaval.ca/ilq/, 2018/12/17); C. Hageman 
(2000), p. 145. 
2 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. 253 
(GoogleLivres, 2018/12/17). 
3 Robbins, Chandler S., Bertel Brunn et Herbert S. Zim (1980). Guide des oiseaux d’Amérique du Nord, 
p. 240 (récollet noir y est présenté comme le nom européen correspondant au nom nord-américain 
phénopèple). 
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roitelet 

GENRE : masculin 
PRONONC. [ʀwat(ə)lɛ] 

 Très petit passereau insectivore de l’hémisphère Nord, commun dans les forêts de 
conifères, d’aspect rondelet et très actif, dont le plumage est à dominante de vert et de 
gris, et dont la tête est généralement surmontée d’une tache de couleur vive bordée de 
noir (jaune chez la femelle, orangée ou rougeâtre chez le mâle). 

 SYN. ANCIENS : (XVI-XVIIIe s., voir ci-dessous). 

 régulidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Roitelet est attesté au sens de « petit roi » depuis le XIVe s. (d’abord sous la forme 
reytelet) et comme nom d’oiseau depuis le XVe s. Ce nom dérive, par l’ajout du suffixe 
diminutif –et, de l’ancien français roitel, qui était lui-même un dérivé diminutif de roi et 
signifiait déjà « petit roi ». 
Chez les premiers naturalistes français (Belon, 15552; Brisson, 17603), le terme de 
roitelet est plus directement associé au troglodyte qu’au roitelet, qu’ils présentent plutôt 
sous les noms de souci, soulcie ou de poul [= pou] (Brisson ne mentionnant roitelet hupé 
[sic] que comme nom vulgaire). Cela semble dû au fait que, chez les naturalistes 
européens qui les avaient précédés, on n’avait pas toujours clairement distingué ces 
deux très petits oiseaux de taille et de couleur similaires. La situation sera clarifiée à la 
fin du XVIIIe s. par Leclerc de Buffon (17784) qui introduira le terme troglodyte et établira 
le terme roitelet dans sa valeur de référence actuelle (voir les citations). 

« Le Troglodyte vulgairement et improprement appelé le Roitelet. […] c’est une erreur que les 
Modernes, l’ont appelé roitelet : cette méprise vient de ce que le véritable roitelet, que nous 

appelons tout aussi improprement poul  ou souci huppé, est aussi petit que le troglodyte. »  
(Buffon, 1778, p. 352-353) 

 
Le Roitelet. C’est ici le vrai Roitelet, comme l’a très bien prouvé M. de Buffon; on auroit toujours 

dû l’appeler ainsi, & c’est une espèce d’usurpation, fort ancienne à la vérité, que le troglodyte 
s’étoit approprié ce nom; mais enfin nous le rétablissons aujourd’hui dans ses droits; son titre est 
évident; il est roi puisque la Nature lui a donné une couronne, & le diminutif ne convient à aucun 

autre de nos oiseaux d’Europe autant qu’à celui-ci, puisqu’il est le plus petit de tous. »  
(P.Guéneau de Montbeillard, 1778, p. 363-366) 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 10 rex, p. 369b; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet 
(2003), p. 316; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 146. 
2 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits returez du naturel, p. 345 : « De la soulcie, qu’on nomme un Poul » (GoogleLivres, 2018/11/27). 
3 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 

genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 579 : « Le poul ou souci, appelé vulgairement Roitelet hupé. » 
(GoogleLivres, 2018/11/27). 
4 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5 (GoogleLivres, 
2018/11/27) 
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TAXINOMIE ET TERMINOLOGIE5 

Roitelet sert à dénommer les six espèces de passériformes qui sont classées dans le genre 
Regulus, genre unique de la famille des régulidés. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

  AMÉRIQUE DU NORD : 

 ROITELET À COURONNE DORÉE* [Regulus satrapa]. 

 ROITELET À COURONNE RUBIS* [Regulus calendula]. 

 EUROPE Espèces d’Eurasie et d’Afrique du Nord les plus communes en Europe : 

 ROITELET À TRIPLE BANDEAU* [Regulus ignicapilla]. 

 ROITELET HUPPÉ* [Regulus regulus]. 

 

 

                                                      
5 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



sittelle 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [sitɛl] 
GRAPHIE : On écrit plus rarement sitelle; la graphie sittèle est vieillie. 

 Petit passereau insectivore et granivore des milieux boisés, d’aspect trapu, à bec 
allongé et légèrement retroussé, à plumage généralement gris et blanc marqué de noir 
sur la tête et de brun roux sur le ventre, qui est pourvu de pattes et de griffes puissantes 
lui permettant de se déplacer avec agilité sur les branches et les troncs d’arbre, souvent 
la tête en bas. 

 SYN. ANCIENS : (XVIIIe s.) (voir la citation). 

 sittidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Sittelle a cours en français depuis le dernier quart du XVIIIe s. Cette dénomination, 
introduite en 1778 par le naturaliste P. Guéneau de Montbeillard2, dérive, par l’ajout du 
suffixe -elle, du générique latin Sitta qui était déjà associé à ce type d’oiseau depuis 
Linné (1758). Sitta est lui-même issu de la latinisation du grec ancien sittê qui, 
notamment chez Aristote, semble avoir désigné un oiseau grimpeur de type pic. 

« La sittelle vulgairement le torche-pot. La plupart des noms que les Modernes ont imposés à 
cet oiseau, ne présentent que des idées fausses ou incomplètes, & tendent à le confondre avec 

des oiseaux d’une toute autre espèce; tels sont les noms de pic cendré, pic de mai, pic-bleu, pic- 
maçon, picotelle, tappe-bois, casse-noix, casse-noisette, grimpard, grand grimpereau, hoche-

queue, cendrille. Ce n’est pas que les propriétés diverses, indiquées par ces différens noms, ne 
conviennent à l’espèce dont il s’agit dans cet article; mais ou elles ne lui conviennent qu’en 

partie, ou elles ne lui conviennent point exclusivement […]. Pour éviter toute confusion & 
conserver autant qu’il est possible, les noms anciens, j’ai donné à notre oiseau celui de sittelle, 

d’après les noms grec & latin […]. »  
(Montbeillard, 1778, p. 460-462) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Le terme générique sittelle est étroitement associé au genre Sitta qui regroupe une trentaine 
d’espèces de passériformes de la famille des sittidés, largement répandues dans l’hémisphère 
Nord et dans le sud de l’Asie. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 AMÉRIQUE DU NORD : 

 SITTELLE À POITRINE BLANCHE* [Sitta carolinensis]. 

 SITTELLE À POITRINE ROUSSE* [Sitta canadensis]. 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet (2003), p. 325; Donovan 
et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 152; Jobling , J. A. (2018). Key to Scientific Names in 

Ornithology, (www.hbw.com/dictionary/definition/sitta, 2018/11/13) 
2 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5, p. 460 et 
suivantes (GoogleLivres, 2018/11/06). 
3 Bases ornithologiques de référence : (2018/11/13) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

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



 EUROPE Espèce commune d’Eurasie :  

 SITTELLE TORCHEPOT* [Sitta europaea]. [VOIR : torchepot.] 



tichodrome 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [tikɔdrom] 

 TICHODROME ou TICHODROME ÉCHELETTE* : passereau insectivore des parois rocheuses 
des montagnes d’Eurasie, à bec long et fin, légèrement incurvé vers le bas, et à dessus 
gris clair, avec des ailes plus sombres, marquées de rouge et de points blancs. 

 VOIR : échelette. 

 SYN. ANCIENS : (XVIIIe et XIXe s., voir ci-dessous) grimpereau des murailles; tichodrome 
des murailles. 

 tichodromadidés; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Tichodrome est attesté en français comme terme technique depuis 1815, sous la plume 
du naturaliste néerlandais C. Temminck2. Ce terme résulte de la francisation du 
générique latin Tichodroma qui avait été introduit en 1811 par le naturaliste allemand 
Johann Illiger, et qui avait lui-même été composé à partir des éléments grecs teikhos 
« mur » et -dromos « course, coureur ». 
Avant de s’imposer à la fin du XIXe s., le binominal tichodrome échelette a fortement été 
concurrencé par tichodrome des murailles (calqué sur grimpereau de(s) muraille(s), nom 
hérité du XVIIIe s.). 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE3 

Tichodrome est étroitement associé au genre Tichodroma qui, comme la famille des 
tichodromadidés, ne compte qu’une seule espèce de passériforme [Tichodroma muraria]. 

 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi; Cabard et Chauvet (2003), p. 326; Jobling, J. A. (2018). Key to 

Scientific Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/tichodroma, 2018/11/07). 
2 Temminck, Coenraad Jacob (1815). Manuel d'ornithologie ou Tableau systématique des oiseaux qui se 

trouvent en Europe, p. 254 (GoogleLivres, 2018/11/07). 
3 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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torchepot 

GENRE :  masculin 
PRONONC. : [tɔʀʃəpo] 

 SYNONYME DE sittelle torchepot*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Selon le naturaliste français P. Belon du Mans2, qui en donne la première attestation, 
torchepot servait déjà à désigner cette sittelle au milieu du XVIe s. 
De l’avis de cet auteur, qui sera repris par P. Guéneau de Montbeillard3 deux siècles plus 
tard, cette dénomination fait allusion à un trait caractéristique du comportement de 
l’oiseau qui, nichant dans des trous d’arbres, sait en réduire l’ouverture au besoin en le 
maçonnant avec de la boue ou de l’argile (voir les citations). 
Par son premier élément, ce nom composé est à rattacher au verbe torcher pris dans 
son sens ancien ou technique de « construire ou recouvrir de torchis ». Quant à l’élément 
pot, il ne correspondrait pas à pot comme nom de récipient, mais serait plutôt apparenté 
à l’archaïsme pertuis « ouverture ». Selon Guéneau de Montbeillard, qui le signale 
comme nom vulgaire de la sittelle, torchepot serait issu de la forme bourguignonne 
torche-poteux, où poteux correspondrait à une forme régionale de pertuis. 
Pour l’histoire de torchepot dans la nomenclature technique, voir ci-dessous. 

 
« Le torchepot est asses cogneu en touts païs […]. Son nid est composé avecques de la terre 
grasse, de si grand artifice qu’il ne sçauroit estre mieux, encor qu’il eust esté dressé de la main 

d’un potier. C’est de là qu’il est nommé Torchepot. »  
(Belon. 1555) 

 
 « […] tous deux [= le couple de sittelles] travaillent à l’arrangement du nid; ils l’établissent dans 
un trou d’arbre […] : si l’ouverture extérieure de ce trou est trop large, ils la rétrécissent avec de 
la terre grasse, quelquefois même avec des ordures qu’ils gâchent & façonnent, dit-on, comme 

feroit un Potier, fortifiant l’ouvrage avec de petites pierres, d’où leur est venu le nom de pic-
maçon & celui de torche-pot; nom qui, pour le dire en passant, ne présente pas une idée bien 

claire de son origine. [Buffon ajoute en note h :] Ce nom vient du Bourguignon torche-poteux, qui 
signifie à la lettre torche-pertuis [pertuis « ouverture »], & qui convient assez bien à notre oiseau, 

à cause de l’art avec lequel il enduit & resserre l’ouverture du trou où il niche. Ceux qui ne 
connaissoient pas le patois Bourguignon auront fait de ce nom celui de torche-pot, qui peut être 

ensuite aura donné lieu de comparer l’ouvrage de la sittelle à celui d’un Potier de terre. »  
(Montbeillard, 1778) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Au milieu du XVIIIe s., avant que Guéneau de Montbeillard n’introduise le générique sittelle, le 
naturaliste français M. Brisson (1760)5 a eu recours à torchepot comme générique français 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 13,2 torques, p. 105a et FEW 8 pertusiare, p. 289b; Robert 

historique (1992); Cabard et Chauvet (2003), p. 325; Donovan et Ouellet (1993). 
2 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 304 (GoogleLivres, 2018/11/06). 
3 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5, p. 465 
(GoogleLivres, 2018/11/06). 
4 Bases ornithologiques de référence : (2018/11/06) Avibase, Oiseaux.net. 
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plutôt qu’à grimpereau pour dénommer les espèces du genre Sitta (par exemple dans torchepot 
du Canada, torchepot de la Caroline). Son exemple n’a pas été suivi. Dans la littérature 
naturaliste des décennies suivantes, torchepot n’est utilisé que comme élément spécifique 
(grimpereau torchepot). Le binominal actuel sittelle torchepot s’est installé dans la 
nomenclature technique au début du XIXe s.6. 

 

                                                                                                                                                              
5 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 587-588 (GoogleLivres, 2018/11/13). 
6 Voir notamment : Temminck, Coenraad Jacob (1815). Manuel d'ornithologie ou Tableau systématique 

des oiseaux qui se trouvent en Europe, p. 254 (sitelle torchepot) (GoogleLivres, 2018/11/07). 



troglodyte 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [tʀɔglɔdit] 

 Petit passereau insectivore et chanteur, d’aspect trapu et très actif, généralement à 
dessus brunâtre strié et à ventre plus clair, qui est pourvu d’un bec long, effilé et 
légèrement arqué, et d’une queue plutôt courte, portée très relevée, et dont le nid est 
souvent construit dans des cavités d’arbres ou de rochers. 
 À l’exception du troglodyte mignon, toutes les espèces de troglodytes vivent sur le continent 

américain. En contexte européen, le mot troglodyte, utilisé sans autre spécification, réfère 
donc généralement à cette espèce. 

 SYN. ANCIEN : roitelet (voir aussi ci-dessous). 

 troglodytidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Au sens de « (celui) qui vit dans un trou de rocher, dans une caverne ou sous terre », 
troglodyte est attesté en français depuis le XVIe s. Ce mot découle, par l’intermédiaire du 
latin Troglodytae, du grec Troglodutai, nom désignant un peuple d’Afrique, lui-même 
composé de trogle « trou, caverne » et de du(n)o « s’enfoncer ». 
Ce n’est toutefois qu’à la fin du XVIIIe s., à l’initiative de G. Leclerc de Buffon2, que 
troglodyte est introduit dans la nomenclature ornithologique comme nom français du 
troglodyte mignon, jusqu’alors connu sous le nom de roitelet (voir la citation). Buffon 
reprend et adapte au français l’élément spécifique du nom latin (Passer troglodytes) 
attribué à cet oiseau par les premiers naturalistes européens (dont le naturaliste suisse 
C. Gesner, en 15553) en raison de ses habitudes de nidification. 

« Le troglodyte vulgairement & improprement appelé le roitelet.  
Dans le choix des dénominations, celle qui peint ou qui caractérise l’objet, doit toujours être 
préférée : tel est le nom de Troglodyte, qui signifie habitant des antres & cavernes, que les 

Anciens avoient donné à ce petit oiseau, & que nous lui rendons aujourd’hui; car c’est une erreur 
que les Modernes, l’ont appelé roitelet : cette méprise vient de ce que le véritable roitelet, que 

nous appelons tout aussi improprement poul ou souci huppé, est aussi petit que le troglodyte.  
(Buffon, 1778) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Dans la nomenclature actuelle, le générique troglodyte sert à dénommer toutes les espèces de 
passériformes (environ 80) de la famille des troglodytidés, qui sont réparties dans une vingtaine 
de genres, notamment dans les genres Campylorhyncus, Cantorchilus, Pheugopedius et 
Troglodytes (autres genres : Catherpes, Cinnycerthia, Cistothorus, Cyphorhinus, Ferminia, 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi, FEW 13,2 Troglodytae, p. 314b; Robert historique (1992); Cabard et 
Chauvet (2003), p. 275; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 159; Jobling, J. A. (2018). Key 

to Scientific Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/troglodytes, 2018/11/25). 
2 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 5, p. 352-353 
(GoogleLivres, 2018/11/26). 
3 Gesner, Conrad (1555). Historiae animalium : Liber III. Qui est de avium natura, p. 651 (archive.org, 
2018/11/26). 
4 Bases ornithologiques de référence : (2018/12/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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Henicorhina, Hylorchilus, Microcerculus, Odontorchilus, Salpinctes, Thryomanes, Thryophilus, 
Thryorchilus, Thryothorus, Uropsila). 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 EUROPE Seule espèce présente en Eurasie : 

 TROGLODYTE MIGNON* [Troglodytes troglodytes] : petite espèce forestière 
d’Eurasie voisine du troglodyte des forêts, son pendant nord-américain.  

 Chez certains auteurs, la dénomination troglodyte mignon peut s’appliquer également 
au troglodyte des forêts, alors considéré comme une sous-espèce nord-américaine. 

 AMÉRIQUE DU NORD Principales espèces présentes au Québec : 

 TROGLODYTE DE CAROLINE* : [Thryothorus ludovicianus] : grande espèce des 
parcs et boisés légers de l’est de l’Amérique du Nord (incluant le sud-est du 
Canada), à dessus roussâtre et à dessous de teinte chamois, dont l’œil est 
surmonté d’un long sourcil blanc. 

 TROGLODYTE DES FORÊTS* [Troglodytes hiemalis (parfois Troglodytes 

troglodytes)] : petite espèce forestière de l’est de l’Amérique du Nord voisine du 
troglodyte mignon, son pendant eurasien. [VOIR : troglodyte mignon] 

 TROGLODYTE DES MARAIS* [Cistothorus palustris] : espèce des milieux humides 
couverts de roseaux. 

 TROGLODYTE FAMILIER* [Troglodytes aedon] : espèce des bosquets et des  
jardins, très largement répandue sur le continent américain. 

 

 




