
  
 
Passériformes ─ Série 03 (2019/02/20) 
Ictéridés 

 
Familles Noms  

03 Ictéridés Carouge 2019/02/14 

03 Ictéridés Cassique 2019/02/15 

03 Ictéridés Goglu 2019/02/18 

03 Ictéridés Oriole 2019/02/11 (dict. angl.?) 

03 Ictéridés Quiscale 2019/02/14 

03 Ictéridés Sturnelle 2019/02/20 

03 Ictéridés Troupiale 2019/02/09  (dict. espagnol ?) 

03 Ictéridés Vacher 2019/02/16  (molothre ?) 

   

03 Ictéridés baltimore (éventuellement plus tard) 

03 Ictéridés commandeur (éventuellement plus tard) 
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carouge 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [kaʀuʒ] 

 Passereau grégaire des milieux humides du continent américain, voisin du cassique et 
du quiscale, granivore et insectivore, de taille moyenne et à bec effilé, dont le plumage 
de la femelle (chez la plupart des espèces) est plutôt brunâtre alors que celui du mâle 
est généralement d’un noir luisant, marqué de couleur vive (jaune, orangé, rouge), 
souvent à la tête ou à l’aile. 
 Au XVIIIe s., carouge a d’abord servi à désigner d’autres oiseaux de la même famille, 

notamment des espèces portant aujourd’hui le nom d’oriole. 

 Parmi les espèces actuellement dénommées carouge, plusieurs ont précédemment été 
connues sous d’autres noms (cassique, quiscale, troupiale).  

 Au Québec, le mot carouge, employé sans autre spécification, désigne généralement le 
carouge à épaulettes. 

 ictéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Carouge est problablement une dénomination d’origine antillaise, mais son étymologie 
demeure obscure. On en relève la première attestation en 1760 sous la plume du 
naturaliste français M. Brisson2, qui l’introduit dans la nomenclature ornithologique pour 
dénommer un sous-ensemble d’espèces parmi celles qu’il identifie globalement comme 
des troupiales. Parmi les quatre nouveaux noms introduits pour dénommer ces troupiales 
(troupiale, cassique, baltimore et carouge), carouge est le seul pour lequel Brisson ne 
donne aucun indice quant à son origine. 
Selon la plus couramment évoquée des diverses hypothèses étymologiques émises à ce 
sujet, ce terme ornithologique serait issu de carouge, une variante bien attestée de 
caroube (nom d’origine arabe) servant à désigner la gousse du caroubier ainsi que son 
bois, tous deux de couleur rouge sombre. 
Ce serait sur la base d’une analogie de couleur que carouge aurait par la suite été utilisé 
comme nom d’oiseau. Cette hypothèse n’est envisageable qu’en fonction de la première 
espèce décrite sous le nom de carouge par Brisson, qui, écrit-il, a la tête, le cou et la 
poitrine « d’un beau marron foncé » (quinze ans plus tard, Guéneau de Montbeillard3 
écrira « brun rougeâtre »).  

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi sous caroube et carouge; FEW 19 harruba, p.67a; Cabard et Chauvet 
(2003), p. 386; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 80; Blain, Philippe (1978). Étude 
comparative des noms français et anglais officiels des oiseaux d’Amérique du Nord, mémoire, Université 
de Montréal, p. 35. 
2 Brisson, Mathurin (1760). Ornithologie ou Methode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, 
genres, especes & leurs variétés, tome 2, p. 115 (GoogleLivres, 2019/02/13). 
3 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 243 
(GoogleLivres, 2019/01/26). 
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« La tête, la gorge, le col & la poitrine sont d’un beau marron foncé. La partie supérieure du dos 
est d’un noir de velours. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, les côtés, les jambes, 
les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous de l’aile & les petites du dessus sont 

d’un orangé foncé. » 
(Brisson, 1760) 

Il s’agit, selon la terminologie actuelle, de l’oriole de Martinique [Icterus bonana]. Les 
autres espèces de carouges décrites par Brisson sont plutôt de couleur jaune (voire 
bleue), ce que met en évidence le taxon latin Xanthornus (littéralement « oiseau jaune ») 
par lequel le naturaliste identifie ce sous-ensemble de troupiales. Les hypothèses 
focalisant sur les taches alaires rouges de l’espèce actuellement dénommée carouge à 
épaulettes ne sont pas recevables puisque cette espèce a porté le nom de troupiale 
jusqu’au XIXe s. 
L’oriole de Martinique, qui est connue de nos jours en Martinique sous le nom local de 
carouge4, portait-elle déjà ce nom aux Antilles à l’époque de Brisson? C’est ce que 
pourrait suggérer l’extrait suivant d’une relation de voyage à la Martinique publié en 
1763, trois ans seulement après le traité de Brisson qui sert d’ouvrage de référence pour 
l’identification des oiseaux observés : 

« Nous renvoyons encore à ce même ouvrage pour les oiseaux suivants que nous avons vus. 
La perdrix de ce pays-ci, que M. Brisson désigne sous le nom de pigeon de la Martinique, tom. I. 

p. 103, & la perdrix rousse, sous le nom de pigeon violet de la Martinique,  
tom. I. p.129, pl. XII. fig. I. 

Le grigri, désigné sous le nom d’émérillon des Antilles, tom. I. p. 385. 
Le carouge, décrit sous ce même nom, & sous le genre de troupiale,  

tom. II. p. 115, pl. XII. fig. 2. » 
(Thibault de Chanvalon, 17635) 

Il y a tout lieu de croire que, dans cet extrait, l’auteur, J.-B. Thibault de Chanvalon, 
commence par mentionner le nom martiniquais (antillais) des oiseaux observés avant de 
donner les noms sous lesquels ils ont été décrits par Brisson. 
Carouge semble donc être un nom d’origine antillaise. Quant à ses liens étymologiques 
avec carouge, variante de caroube, ils demeurent hypothétiques. 
 
La distribution des termes carouge, cassique et troupiale adoptée par Brisson au XVIIIe 
s. sera profondément remaniée par les naturalistes qui suivront, notamment à l’occasion 
de l’introduction du terme oriole. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE6 

Dans la nomenclature actuelle, le générique carouge sert à dénommer une vingtaine d’espèces 
de passériformes de la famille des ictéridés, classées dans le genre Agelaius (genre principal) 
ainsi que dans une quinzaine d’autres petits genres étroitement apparentés (Agelaioides, 

                                                      
4 Birds & Co. Les oiseaux de la Martinique et autres petites choses (site web) (sosdom.lautre.net, 
2019/02/13). 
5 Thibault de Chanvalon, Jean-Baptiste (1763). Voyage à la Martinique , contenant diverses observations 
sur la physique, l'histoire naturelle, l'agriculture, les mœurs et les usages de cette isle, faites en 1751 & 
dans les années suivantes. Lu à l'Académie royale des sciences de Paris en 1761, p. 179 (gallica.bnf.fr, 
2019/02/13). 
6 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



Agelasticus, Amblyramphus, Anumara, Chrysomus, Curaeus, Gnorimopsar, Gymnomystax, 
Hypopyrrhus, Lampropsar, Macroagelaius, Nesopsar, Oreopsar, Pseudoleistes, 
Xanthocephalus et Xanthopsar). 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Principales espèces nord-américaines :  

 CAROUGE À ÉPAULETTES* [Agelaius phoeniceus] : espèce nord-américaine 
commune, dont la femelle brunâtre ressemble à un bruant et dont le mâle très 
noir porte à l’épaule une tache rougeâtre bordée de jaune. [SYN. ANCIEN : étourneau 
à ailes rouges.] 

 CAROUGE À TÊTE JAUNE* [Xanthocephalus xanthocephalus] : espèce du centre et 
de l’ouest de l’Amérique du Nord, dont le mâle a la tête et la poitrine jaunes. 

 

 



cassique 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [kasik] 
GRAPHIE : La variante cacique est plus rare. 

 Grand passereau insectivore et frugivore des forêts d’Amérique tropicale, voisin de 
l’oriole, de forme élancée, pourvu d’un bec fort, long et pointu, et d’une queue 
allongée, à plumage généralement noir avec le croupion jaune ou rouge, qui vit en 
colonies et construit de très longs nids suspendus en forme de bourse. 

 ictéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Cassique a été introduit dans la nomenclature ornithologique française en 17602 par le 
naturaliste M. Brisson, qui signale en note l’usage de ce nom d’oiseau en Guyane.  
Selon le Trésor de la langue française, cet emploi résulterait de l’emprunt à l’espagnol du 
mot cacique, lui-même issu d’un mot emprunté à une langue caraïbe des Antilles, 
l’arawak. En espagnol, cacique a d’abord servi à désigner un chef indigène des Antilles 
avant de s’appliquer, par emploi figuré, à un « oiseau remarquable par son plumage ». 
Si le français connaissait déjà depuis le XVIe s. l’emploi de cacique « chef indigène 
antillais » emprunté par l’intermédiaire de l’italien, on ne sait pas à quand remonte en 
français de Guyane l’emploi du nom d’oiseau. 
Le Trésor de la langue française adopte le même graphie pour les deux emplois, alors 
que depuis le XVIIIe s., à l’instar de Brisson, on opte généralement pour la graphie 
cassique lorsqu’il s’agit du terme ornithologique. Les naturalistes du tournant des XVIIIe 
et XIXe s. ont hésité : Lacépède3 et Daudin4 écrivaient cacique; Cuvier a d’abord écrit 
cacique5 avant de revenir à cassique6. On a également hésité quant à la graphie du 
taxon latin (cassicus, graphie originale de Brisson, ou cacicus); dans ce cas, c’est 
finalement la forme cacicus qui s’est imposée. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE7 

Dans la nomenclature actuelle, le terme cassique sert à dénommer une vingtaine d’espèces de 
passériformes de la famille des ictéridés, distribués dans deux genres principaux (Cacicus et 
Psarocolius) et deux genres monospécifiques (Amblycercus et Cassiculus). 

 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi, sous cacique 2; FEW 20 cacique, p. 59b; Jobling, J. A. (2018). Key to 
Scientific Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/cacicus, 2019/02/14). 
2 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, 
sections, genres, especes & leurs variétés, tome 2, p. 98 (biodiversitylibrary.org, 2019/02/08). 
3 Lacépède, Bertrand-Germain de. (1799). Tableau des sous-classes, divisions, sous-divisions, ordres et 
genres des oiseaux (d’après Jobling 2018). 
4 Daudin, François Marie (1800). Traité élémentaire et complet d’ornithologie, ou Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 2, p. 322 (biodiversity library.org, 2019/02/15). 
5 Cuvier, George (1797-1798). Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux, p. 209 
(biodiversity library.org, 2019/02/15). 
6 Cuvier, George (1817). Le règne animal distribué d'après son organisation […], p. 393 
(biodiversitylibrary.org, 2019/02/15). 
7 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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goglu 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [gɔgly] 

 GOGLU DES PRÉS* ou cour. GOGLU : passereau granivore et insectivore des champs et 
prairies d’Amérique, voisin du carouge et du vacher mais à l’aspect de bruant, dont le 
mâle, qui présente en été un plumage noir marqué de blanc grisâtre (à l’aile et au 
croupion) et de chamois (à l’arrière la tête), émet un chant très singulier, composé 
d’une longue suite de notes enjouées. 

 ictéridé; passériforme. 

 SYN. ANCIENS (voir ci-dessous) : (XVIII-XIXe s.) ortolan de riz; (XIX-XXe s.) bobolink. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Cette dénomination est issue de goguelu « (personne) qui se pavane, qui aime se mettre 
en valeur, qui aime plaisanter », qui a eu cours en France du XVe au XIXe s., notamment 
dans les parlers populaire et régionaux, et dont l’usage s’est prolongé au Québec 
jusqu’au XXe s. La graphie goglu est également attestée comme variante graphique en 
France. Cette appellation a vraisemblablement été motivée par le chant long et enjoué 
que cet oiseau émet en vol ou depuis un perchoir bien en vue, la forme goglu pouvant 
par ailleurs être perçue comme une évocation onomatopéique du début de ce chant. 

« Rien n'est plus remarqué, dans le pâturage qui s'étend près de chez nous, au bord du fleuve, 
que le moment où les Goglus cessent de chanter. S'il est un chant capable de produire un effet 

d'entrain, de joyeuse ferveur, d'explosion de frénésie, c'est bien le sien. [...]  
Écoutez bien cette succession rapide de tintements, de gazouillis, cet ensemble étonnant de 

notes émises sur tous les tons. »  
(P. Morency, 20002) 

On relève la première attestation de goglu comme nom d’oiseau au milieu du XIXe s. 
dans une nouvelle de l’écrivain français H.-É. Chevalier, qui campe son histoire dans la 
région de Montréal3. Cette dénomination a cours dans la nomenclature ornithologique 
québécoise depuis 1861, soit depuis le premier traité d’ornithologie rédigé par J. M. Le 
Moine4.  
Goglu ne s’est imposé chez les ornithologues européens qu’au début des années 1990, 
notamment dans le terme binominal goglu des prés qui a été adopté par la Commission 
internationale des noms français d’oiseaux5.  
Depuis que les premiers naturalistes français ont commencé à le décrire, soit depuis le 
milieu du XVIIIe s., cet oiseau américain a été présenté sous des appellations très 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : Trésor de la langue française au Québec (fonds lexicographique); TLFi; FEW 
4 gog, p. 187a; Cabard et Chauvet (2003), p. 384; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 102. 
2 Morency, Pierre (2000). Lumière des oiseaux. Histoire naturelle du nouveau monde, p. 122-123. 
3 Chevalier, Henri-Émile (1854). La vengeance d'une Iroquoise dans La Patrie, Montréal, 26 sept. 1854, 
p.  1, col. 1 (d’après le TLFi; il s’agit d’un périodique fondé en 1854, antérieur au grand quotidien 
montréalais du même nom inauguré en 1879; le mot goglu y est mis en italique).  
4 LeMoine, James MacPherson (1864). Tableau synoptique de l'ornithologie du Canada : classification et 
nomenclature du "Smithsonian Institution" de Washington, p. 14 (biodiversitylibrary.org, 2019/02/17). 
5 Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde, no 
9913. 
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diverses, dont les plus connues sont ortolan de riz (d’abord utilisée par Guéneau de 
Montbeillard en 17786) et bobolink (appellation d’origine onomatopéique empruntée à 
l’anglais au XIXe s.7). Le terme ortolan, qui avait été attribué à cet oiseau américain en 
raison de son aspect de bruant, a été abandonné quand on a établi que ses liens avec 
les bruants n’étaient qu’apparents. 

« J’ai conservé à cet oiseau le nom vulgaire de Goglu, sous lequel il est particulièrement connu 
en Canada, de préférence à celui d’Ortolan de riz; car cette dernière dénomination lui est 

impropre, puisqu’il n’a aucun caractère commun avec les ortolans. »  
(C.-E. Dionne, 18838) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE9 

Le terme goglu ne sert à désigner qu’une seule espèce de passériforme de la famille des 
ictéridés, dont le nom scientifique actuel est Dolichonyx oryzivorus. 

 

                                                      
6 Buffon (Leclerc de), Guéneau deMontbeillard (1778). Histoire naturelle des oiseaux, tome 4, p. 337 
(GoogleLivres, 2019/02/17). 
7 Voir notamment : Trouset, Jules (1885 environ). Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré. 
Répertoire des connaissances humaines, premier volume (GoogleLivres, 2019/02/18). 
8 Dionne, Charles-Eusèbe (1883). Les oiseaux du Canada, p. 92 , note 1(GoogleLivres, 2019/02/17). 
9 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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oriole 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ɔʀjɔl] 

 Passereau insectivore et frugivore des régions tempérées et chaudes du continent 
américain, de taille moyenne ou grande, de forme élancée et à long bec pointu, qui se 
tient le plus souvent à la cime des arbres, qui construit un nid suspendu en forme de 
bourse et dont le mâle, bon chanteur, présente un plumage noir fortement contrasté de 
jaune ou d'orangé. 

 En dépit de leurs ressemblances morphologiques, l'oriole (du Nouveau Monde) et le loriot 
(de l’Ancien Monde) ne sont pas étroitement apparentés. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Attesté en français depuis le milieu du XIXe s., oriole a été directement emprunté à 
l’anglais. S’il présente des liens historiques avec oriol, l’ancien nom français du loriot 
d’Europe, ces liens ne sont qu’indirects. 
Oriole a été emprunté à la nomenclature ornithologique anglaise où ce terme avait été 
introduit dans la seconde moitié du XVIIIe s.2, vraisemblablement sous l’influence du 
taxon générique latin Oriolus qui, selon le classement adopté par C. Linné au milieu du 
siècle, regroupait alors les loriots de l’Ancien Monde (genre Oriolus actuel) et les orioles 
du Nouveau Monde (genre Icterus actuel). 
Le terme latin oriolus avait déjà cours depuis le XVIe s. chez les premiers naturalistes 
européens pour désigner le loriot d’Europe. Cet emploi découlerait d’oriol, ancien nom 
français du loriot attesté dès le XIIe s., qui est lui-même issu de l’adjectif latin aureolus 
« de couleur dorée » et fait évidemment référence au jaune doré éclatant qui caractérise 
le plumage du loriot mâle 
On relève la première attestation d’oriole en français dans la traduction d’un ouvrage 
littéraire américain, datant de 18553, où il est question de l’oriole de Baltimore : « deux 
oiseaux Baltimore ou orioles ». Une dizaine d’années plus tard, oriole sera introduit dans 
la nomenclature ornithologique canadienne-française, adopté d’abord par le naturaliste 
J. M. LeMoine (1864)4 de préférence à loriot pour désigner l’oriole des vergers, puis par 
L. Provancher (1870)5 qui l’utilisera également dans oriole de Baltimore pour désigner 
l’espèce précédemment désignée par le nom simple de Baltimore. 
Par la suite, l’emploi d’oriole s’étendra progressivement à toutes les espèces rattachées 
au genre Icterus, dont des espèces précédemment connues sous le nom de troupiale. 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi, sous loriot; FEW 25 aureolus, p. 962a; Robert historique (1992), sous 
loriot; Cabard et Chauvet (2003), p, 329-330; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 128; 
Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/oriolus, 
2019/02/11). 
2 Voir notamment : Latham, John (1782). A General Synopsis of Birds, vol. 1, deuxième partie, p. 414 et 
suivantes. 
3 Bartlett Warner, Anna [pseudonyme d’Amy Lothrop]. La famille de Glen-Luna ou Les essais de 
M. Howard, traduit de l'anglais par Mlle Rilliet de Constant, 1855, p. 49 (Usito). 
4 LeMoine, James MacPherson (1864). Tableau synoptique de l'ornithologie du Canada : classification et 
nomenclature du "Smithsonian Institution" de Washington, p. 15 (biodiversitylibrary.org, 2019/02/10). 
5 Provancher, Léon (1872). « Faune canadienne. Les oiseaux », dans Le Naturaliste canadien, vol. 4, no 8, 
p. 233-234 (Google Livre, 2019/02/11). 
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TAXINOMIE ET NOMENCLATURE6 

Dans la nomenclature actuelle, le générique oriole sert à dénommer une trentaine d’espèces de 
passériformes de la famille des ictéridés, soit toutes les espèces regroupées dans le genre 
Icterus. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Principales espèces nord-américaines présentes au Canada et dans l’est des États-Unis : 

 ORIOLE DE BALTIMORE* [Icterus galbula] : espèce nord-américaine présente dans 
le sud du Québec, dont le mâle a la tête entièrement noire et le ventre d’un jaune 
orangé très vif. [SYN. ANCIEN : baltimore; VOIR : oriole du Nord.] 

 ORIOLE DE BULLOCK* [Icterus bullockii] : espèce nord-américaine présente dans 
l’ouest du continent, proche de l’oriole de Baltimore, mais dont la tête du mâle 
n’est que partiellement noire. [VOIR : oriole du Nord.] 

 ORIOLE DES VERGERS* [Icterus spurius] : espèce nord-américaine commune dans 
l’est des États-Unis, dont le mâle a la tête noire et le ventre d’un brun rougeâtre. 

 ORIOLE DU NORD : ancien nom servant à désigner les orioles de Baltimore et de 
Bullock lorsque ceux-ci étaient considérés comme deux formes de la même 
espèce. 

 

 

                                                      
6 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



quiscale 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [kiskal, kɥiskal] 

 Passereau omnivore d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, d’assez grande taille 
et de forme élancée, à bec long et pointu, à œil jaune et à queue relativement longue 
(chez les grandes espèces), dont le plumage est généralement brunâtre ou grisâtre chez 
la femelle et noir luisant chez le mâle, avec des reflets métalliques. 

 Quiscale peut également, par extension, faire référence à des espèces apparentées portant 
actuellement le nom de carouge, ou ayant porté le nom de cassique. 

 Certaines espèces de quiscales sont encore connues sous leur précédent nom de mainate. 

 ictéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Le terme quiscale a été introduit dans la nomenclature française par le naturaliste F. M. 
Daudin en 18002 pour désigner un petit sous-ensemble d’espèces du Nouveau Monde et 
de l’Ancien Monde qui, dans sa terminologie, correspondaient aux « étourneaux-
mainates ». 
Quiscale est la forme francisée de quiscala, élément spécifique du binominal latin 
Gracula Quiscala3 que l’on croyait à l’époque correspondre à la graphie du nom donné 
au quiscale bronzé par C. Linné en 1758, alors qu’en fait le nom original de Linné, rétabli 
un peu plus tard, était orthographié différemment : Gracula Quiscula. 
On a émis diverses hypothèses quant à l’origine de l’élément Quiscula. Selon la plus 
récente (19984), il serait issu de Quisqueya, nom caraïbe de l’île d’Hispaniola signifiant 
« mère de toutes les terres ». L’adoption de ce toponyme expliquerait l’emploi par Linné 
de la majuscule initiale.  
Les génériques latins Quiscalus et Quiscala (variante aujourd’hui désuète) sont plus 
tardifs que quiscale. Le premier a été introduit dans la terminologie scientifique en 1816 
par le naturaliste français L. Vieillot, et le second en 1823, par le naturaliste allemand 
M. H. C. Lichtenstein. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE5 

Dans la terminologie actuelle, le générique quiscale sert à dénommer une douzaine d’espèces 
de passériformes de la famille des ictéridés, classées dans les genres Quiscalus (genre 
principal), Dives, Euphagus et Ptiloxena. 

Dans la terminologie de la Commission internationale des noms français des oiseaux (19936), 
quiscale servait également à dénommer les ictéridés de six autres genres (Curaeus, 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi; Cabard et Chauvet (2003), p. 385; Donovan et Ouellet (1993); 
C. Hageman (2000), p. 143; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 
(www.hbw.com/dictionary/definition/quiscala, quiscula et quisculus, 2019/02/06). 
2 Daudin, François Marie (1800). Traité élémentaire et complet d’ornithologie, ou Histoire naturelle des 
oiseaux, tome 2, p. 316 (biodiversity library.org, 2019/02314). 
3 Daudin ,quant à lui, opte pour le binominal Sturnus Quiscala. 
4 Philpott, Don (1998). Dominican Republic. Landmark visitors (d’après Jobling 2018, sous quiscula). 
5 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/14) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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Gnorimopsar, Hypopyrrhus, Lampropsar, Macroagelaius, Oreopsar) qui ont depuis été 
rattachés au générique carouge. 

Quiscale a tardé à s’implanter dans la nomenclature canadienne-française, qui lui a préféré 
mainate jusqu’au début des années 1980. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèces nord-américaines présentes au Canada : 

 QUISCALE BRONZÉ* [Quiscalus quiscula] : espèce nord-américaine commune de 
grande taille, au cri grinçant, dont la queue très longue s’ouvre en V et dont le 
plumage irisé du mâle prend généralement des reflets bronzés sur le corps et 
violacés sur la tête. [syn. : mainate bronzé.] 

 QUISCALE DE BREWER* [Euphagus cyanocephalus] : espèce des milieux ouverts 
du centre et de l’ouest de l’Amérique du Nord, dont le plumage du mâle présente 
des reflets très violacés à la tête, bleutés ou verdâtres sur le reste du corps. 

 QUISCALE ROUILLEUX* [Euphagus carolinus] : espèce nord-américaine des 
milieux humides, de la taille du carouge et dont le plumage prend une teinte de 
rouille à l’automne. [syn. : mainate rouilleux.] 

 

                                                                                                                                                              
6 Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des oiseaux du monde, nos 
9885-9892. 



sturnelle 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [styʀnɛl] 
VARIANTE :  La forme stournelle, de genre masculin, est désuète. 

 Passereau des champs et des prairies du continent américain, granivore et insectivore, 
de la taille d’un merle et d’aspect trapu, à bec long et fort, à dos strié brunâtre ou 
noirâtre et à poitrine de couleur vive (poitrine d’un jaune vif traversé d’un large 
plastrion en V chez les espèces nord-américaines et poitrine rouge chez les mâles des 
espèces sud-américaines). 

 SYN. ANCIENS : stournelle, étourneau des prés, alouette. 

 icteridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Attestée depuis le tout début du XXe s.2, la forme sturnelle est issu par francisation du 
taxon latin Sturnella. Ce terme latin a été introduit en 18163 par le naturaliste français L. 
P. Vieillot, qui par la même occasion a introduit le terme français correspondant 
stournelle.  
Sturnella dérive (par l’ajout du suffixe diminutif –ella) du générique scientifique Sturnus, 
correspondant au nom de l’étourneau en latin classique, alors que stournelle est un 
dérivé diminutif de stourne, forme francisée de Sturnus, que Guéneau de Montbeillard 
avait adoptée dans l’Histoire naturelle des oiseaux (1775)4 pour nommer le même oiseau 
(voir la citation).  

Stournelle, Sturnella, Vieill[ot]  […]. 
L’oiseau qui fait le type de ce genre a été classé jusqu’à présent dans celui de l’étourneau; mais 

il en diffère assez, comme dit Buffon5, pour mériter un nom distinct, et il a assez de rapports avec 
lui pour mériter un nom analogue; aussi l’a-t-il appelé stourne; nom que j’aurois conservé, si 

depuis, il n’eût pas été employé pour désigner des oiseaux qui n’en ont cependant aucun attribut. 
C’est pourquoi je l’ai remplacé, pour éviter la confusion, par une dénomination qui m’a paru en 

donner la même idéee. Les stournelles ont le bec terminé comme l’étourneau, mais il en diffère 
en ce que la base de sa mandibule supérieure forme sur le front une échancrure profonde […]. » 

(L. Vieillot, 18196) 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : Hageman (2000), p. 154; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), 
p. 154; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 
(www.hbw.com/dictionary/definition/sturnella, 2018/12/06) 
2 La grande encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts par une société de 
savants et de gens de lettres, tome 30, 1901 [datation présumée], p. 523, sous « Stournelle ou Sturnelle » 
(GoogleLivres, 2019/02/19; datation selonWikipedia, 2019/02/19). 
3 Vieillot, Louis Pierre (1816). Analyse d’une nouvelle ornithologie élémentaire, p. 34 (GoogleLivres, 
2019/02/19). 
4 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, tome 3, p. 192 
(GoogleLivres, 2019/01/25). 
5 Vieillot fait allusion à un passage de l’Histoire naturelle des oiseaux rédigé par Guéneau de Montbeillard. 
6 Vieillot, Louis Pierre (collaborateur) (1819). Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux 
arts, à l’agriculture, à l’économie rurale et domestique, à la médecine, etc., tome 32 (GoogleLivres, 
2019/02/19). 
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À l’origine, stournelle était, comme stourne, un nom de genre masculin, mais à partir du 
milieu du XIXe s., certains auteurs lui donnent le genre féminin7. Au cours du XXe s., la 
forme sturnelle, de genre féminin, va successivement concurrencer, puis remplacer 
stournelle. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE8 

Dans la nomenclature actuelle, le générique sturnelle sert à désigner un peu plus d’une demi-
douzaine d’espèces de passériformes de la famille des ictéridés, distribués dans deux genres, 
le genre Sturnella (espèces nord-américaines à poitrine jaune) et le genre Leistes (espèces 
sud-américaines à poitrine rouge). 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèces nord-américaines : 

 STURNELLE DES PRÉS* [Sturnella magna] : espèce présente dans l’est de 
l’Amérique du Nord. 

 STURNELLE DE L'OUEST* [Sturnella neglecta] : espèce présente dans le centre et 
l’ouest de l’Amérique du Nord. 

 

                                                      
7 Voir notamment : Chenu, Jean-Charles (1851-1860), Encyclopédie d’histoire naturelle ou traité complet 
de cette science d'après les travaux des naturalistes les plus éminents. Oiseaux, 5e partie, p. 195 
(GoogleLivres, 2019/02/19).) 
8 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/19) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



troupiale 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [tʀupjal]  

 (XVIIIe-XXe s.) Passereau grégaire des zones tempérée et tropicale du continent 
américain, de taille moyenne ou grande, à bec conique, allongé et pointu, dont le 
plumage (chez le mâle uniquement ou chez les deux sexes)  présente un fort contraste 
de noir et de couleur vive (jaune, orangé, rouge). 

 La plupart des espèces précédemment appelées troupiales portent actuellement le nom de 
carouge ou d’oriole. 

 ictéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Passée en français par l’intermédiaire de l’espagnol d’Amérique (turpial, trupial), la 
dénomination troupiale serait issue de turpiara, nom donné à l’oriole troupiale dans une 
ancienne langue caraïbe du nord de l’Amérique du Sud (région de l’Orénoque). 
Troupiale a été introduit dans la nomenclature ornithologique en 17602 par le naturaliste 
français M. Brisson, qui a établi les premières bases de la famille des ictéridés. La 
mention du nouveau terme est accompagné de la note suivante : 

« Troupiale, nom qu’on donne en Amérique à quelques espèces de ce genre. » 

Brisson a adopté ce terme à la fois comme un large générique (le « genre du Troupiale » 
comptait une trentaine d’espèces) et un générique plus restreint (seule la moitié des 
noms de ces espèces commençaient par troupiale, les autres espèces portant plutôt le 
nom de cassique, de carouge ou de Baltimore). 
Les naturalistes suivants prendront quelque distance par rapport au classement et à la 
terminologie de Brisson, et réduiront progressivement l’extension d’emploi du terme 
troupiale, qui sera rapidement réservé à des espèces américaines et qui reculera au 
profit d’autres génériques, notamment oriole et carouge. 
Comme Brisson n’a pas précisé l’origine linguistique du terme troupiale, se contentant de 
signaler que le mot avait cours en Amérique, certains auteurs comme le naturaliste 
Lesson (18293) ont suggéré d’y voir un dérivé de troupe, compte tenu du fait que les 
espèces appelées troupiales sont généralement de mœurs très grégaires (voir la 
citation). C’est l’explication encore donnée par le Robert Historique dans son édition de 
1992.  

                                                      
1 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW XX trupial, p. 82b; Robert Historique (1992), sous troupeau; 
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, sous turpial (dle.rae.es, 2019/02/09); 
Calcano, Julio, El castellaño en Venezuela. Estudo critico, 1897 (GoogleLivres, 2019/02/09); 
2 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, 
sections, genres, especes & leurs variétés, tome 2, p. 85 (GoogleLivres, 2019/02/09). 
3 Lesson, René Primevère (1829). Histoire naturelle générale et particulière des mammifères et des oiseaux 
découverts depuis 1788 jusqu’à nos jours. Histoire naturelle des oiseaux, p. 126. (GoogleLivres, 
2019/02/09). 
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« Les troupiales. Icterus. Auct. 
Brisson a proposé de séparer sous ce nom un grand nombre d’oiseaux qui vivent réunis en 

troupes, d’où leur vient le nom de troupiales, et de les isoler du genre loriot (oriolus), dans lequel 
Linnæus les avoit tous placés. » 

(Lesson, 1829) 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4  

 Troupiale comme élément générique. 

Comme la Commission internationale des noms français d’oiseaux au début des années 1990, 
le portail ornithologique Oiseaux.net continue à utiliser troupiale, comme élément générique, 
pour dénommer trois espèces sud-américaines de passériformes de la famille des ictéridés, 
associées aux genre Pseudoleistes et Amblyramphus. Dans les bases ornithologiques Avibase 
et HBW Alive, qui n’utilisent plus ce générique, ces espèces portent maintenant le nom de 
carouge. 

 Troupiale comme élément spécifique. 

Par ailleurs, troupiale se maintient comme élément spécifique dans le binominal oriole troupiale, 
qui désigne l’espèce sud-américaine [Icterus icterus] à partir de laquelle M.Brisson a élaboré le 
« genre du Troupiale », au milieu du XVIIIe s. 

 

                                                      
4 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 



vacher 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [vaʃe] 

 Passereau granivore et insectivore des champs et des pâturages d’Amérique, de mœurs 
grégaires et à l’aspect de gros bruant, dont le mâle présente généralement un plumage 
noir chatoyant avec des zones brunâtres ou bleutées et dont la femelle, d’un gris 
brunâtre, va pondre ses œufs dans le nid d’autres espèces d’oiseaux. 
 Au Québec, le mot vacher, employé sans autre spécification, désigne généralement le 

vacher à tête brune. 

 ictéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Si le mot vacher (issu du latin populaire *vaccarius) a cours en français depuis le XVIe s., 
son emploi comme nom d’oiseau ne date que de la première moitié du XXe s.  
Introduit dans la littérature ornithologique par le naturaliste canadien-anglais P.A. 
Taverner en 19342, cet emploi résulte du calque de cowbird qui désignait le même 
oiseau depuis un siècle en anglais nord-américain3. Cette appellation fait allusion au 
comportement du vacher qui a l’habitude de fréquenter les paturages et de se tenir à 
proximité des troupeaux pour se nourrir des insectes que ceux-ci attirent ou délogent en 
broutant. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE4 

Dans la nomenclature actuelle, le terme vacher est étroitement associé au genre Molothrus, qui 
compte six espèces de passériformes de la famille des ictéridés. 

En Europe, à la fin du XIXe s. et au début du XXe s., avant l’adoption du générique vacher, on 
a désigné cet oiseau sous le nom de molothre (terme issu par francisation du générique latin 
Molothrus). 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèce largement répandue en Amérique du Nord : 

 VACHER À TÊTE BRUNE [Molothrus ater] : seule espèce présente au Canada, dont 
le mâle porte un capuchon brun, lui couvrant la tête et le cou, qui contraste avec 
le noir luisant du reste de son plumage. 

 

                                                      
1 Sources métalinguistiques : Tlfi; FEW 14 vacca, p. 99b; Cabard et Chauvet (2003), p. 385; Donovan et 
Ouellet (1993), C. Hageman (2000), p. 161. 
2 Taverner, Pergy Algernon (1934). Birds of Canada.  Bulletin 72, Biological Series no 19, Department of 
Mines, National Museum of Canada,  p. 376 (biodiversitylibrary.ord, 2019/02/15). 
3 Depuis 1839, selon l’Oxford English Dictionary (3rd ed.). 
4 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/16) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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