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bruant 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [bʀyɑ̃] 

 Passereau se nourrissant au sol, de graines ou d’insectes selon les milieux et les 
saisons, qui rappelle le moineau par sa taille, son bec court et conique, son dos souvent 

brunâtre et strié, et sa poitrine plus claire, mais dont la queue est plus longue et dont il 

existe diverses espèces au coloris varié, le plumage de plusieurs espèces eurasiennes 

étant largement marqué de jaune. 

 Dans un sens plus général, le mot bruant peut également inclure les espèces américaines 
dénommées junco et tohi. 

 Au XXe s., bruant a aussi servi à dénommer les espèces portant aujourd’hui le nom de 
plectrophane. 

 Au Québec et au Canada français, les bruants américains sont encore connus sous le nom 
usuel de pinson (voir ci-dessous). 

 emberizidé, passerellidé; passeriforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Attesté dès le XIVe s. sous la forme bruyan(t), et depuis le milieu du XVIe s. sous sa 
forme actuelle, le mot bruant dérive du verbe bruire qui signifie aujourd’hui « produire un 
bruit léger, confus », mais qui à époque ancienne pouvait faire référence à la production 
de divers bruits animaux plus marqués (meuglement, bêlement, mugissement).  

« Le bruant tient cette appellation Françoyse de son chant : car il semble bruire en chantant. 
C’est ce qu’Aristote au premier chapitre du neufiesme livre de l’histoire des animaux, à entendu, 

quand il dit, qu’il contrefait le hanissement d’un cheval : comme aussi fait bruit en volant. » 
(Belon du Mans, 1555, p. 366) 

C’est sous la plume du naturaliste P. Belon du Mans qu’on relève la première attestation 
de bruant, forme que reprendront systématiquement tous les naturalistes français 
suivants. 
De la fin du XVIIIe s. jusqu’au début du XXe s., les dictionnaires français font également 
mention de la variante bréant, qui est attestée depuis le milieu du XVIe s. (1564). Selon 
le FEW et le TLFi, il semble s’agir d’une variante dialectale, notamment normande, qui 
n’est pas sans rappeler formellement et sémantiquement le verbe apparenté braire. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE2 

Traditionnellement associé aux espèces eurasiennes du genre Emberiza, le générique bruant 
s’est progressivement étendu à un large ensemble d’espèces eurasiennes et américaines 
largement similaires qui, dans la seconde moitié du XXes., étaient regroupées dans la même 
grande famille des embérizidés. 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW rugire 10, p. 547b; Cabard et Chauvet (2003) p. 376; Donovan et 

Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 78. 
2
 Bases ornithologiques de référence : (2019/03/05) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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Depuis le début du XXIe s., on a reconfiguré la famille des embérizidés, qui ne comprend plus 
que le genre Emberiza (parfois scindé en deux genres : Emberiza et Schoeniclus). Parmi les 
espèces de cet ancien ensemble qui ont été reclassées dans de nouvelles familles, celles de la 
famille des passerellidés ont conservé le nom de bruant, alors que celles de la famille des 
calcariidés portent maintenant le nom de plectrophane. 

Dans la nomenclature actuelle, le terme bruant sert à dénommer près d’une centaine d’espèces 
de passériformes, dont une quarantaine d’espèces eurasiennes de la famille actuelle des 
embérizidés (genre Emberiza, ou genres Emberiza et Schoeniclus). Il sert également à 
désigner une cinquantaine d’espèces de la famille américaine des passerellidés distribuées 
dans une quinzaine de genres (Aimophila, Ammodramus, Amphispiza, Artemisiospiza, 
Calamospiza, Chondestes, Melospiza, Oriturus, Passerculus, Passerella, Peucaea, Pooecetes, 
Rhynchospiza, Spizella, Torreornis, Xenospiza, Zonotrichia). 

Dans la nomenclature canadienne, ces passerellidés ont été désignés sous le nom de pinson 
jusqu’au début des années 1980; bruant ne s’est imposé qu’à partir de 19833. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Représentants de la famille eurasienne des embérizidés, largement répandus en Europe : 

 BRUANT DES ROSEAUX* [Schoeniclus schoeniclus ou Emberiza schoeniclus] : 

espèce commune des milieux humides et marécageux, largement insectivore, 

dont le mâle, en plumage nuptial, se reconnaît à sa tête noire bordée d’un collier 
blanc. 

 BRUANT JAUNE* [Emberiza citrinella] : espèce voisine du bruant zizi, mais au 

plumage d’un jaune plus vif chez le mâle, notamment à la tête et au ventre. [SYN. 

ANCIEN : verdier.] 

 BRUANT ORTOLAN* [Emberiza hortulana] : espèce des milieux ouverts, dont le 

mâle, en plumage nuptial, se reconnaît à son ventre roux, sa tête verdâtre et sa 

gorge jaune, et qui a longtemps été considérée comme un gibier de choix en 

raison de la délicatesse de sa chair. [VOIR : ortolan.] 

 BRUANT PROYER* [Emberiza calandra (précédemment Miliaria calandra)] : 

grande espèce commune des zones agricoles et des lieux herbeux, de teinte 

brunâtre et à gros bec conique.[VOIR proyer.] 

 BRUANT ZIZI* [Emberiza cirlus] : espèce à poitrine jaune olivâtre qui fréquente 

les haies et autres lieux buisonnneux, et dont le mâle, en plumage nuptial, est 

davantage marqué de jaune clair avec la tête rayée de jaune et de noir. [VOIR zizi.] 
[SYN. ANCIEN : verdier.] 

 Représentants de la famille américaine des passerellidés, largement répandus au Canada : 

 BRUANT À GORGE BLANCHE* [Zonotrichia albicollis] : espèce commune des 

forêts canadiennes, à tête rayée de blanc ou de beige et à gorge blanche, dont le 

                                                      
3
 Elle sera alors abandonnée au profit de oie des neiges. Voir : Ouellet, Henri et Michel Gosselin (1983). 

Les noms français des oiseaux d’Amérique du Nord. 
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chant, composé de quelques notes lentes, est facilement reconnaissable. [SYN. : 

(petit) frédéric, pinson à gorge blanche.] 

 BRUANT CHANTEUR* [Melospiza melodia] : espèce nord-américaine, commune en 

terrain buissonneux, à poitrine claire marquée d’une tache foncée au centre et de 
stries sur les côtés, qui est connue au Québec comme l’un des premiers oiseaux 
chanteurs à se faire entendre au printemps. [SYN. : pinson chanteur, rossignol.] 

 BRUANT FAMILIER* [Spizella passerina] : espèce commune à dessous gris clair 

non rayé, dont la tête est coiffée d’une tache rousse bordée sur les côtés de 
rayures blanches et noires. [syn. : pinson familier.] 

 Représentants de la famille des calcariidés : 

 BRUANT DES NEIGES : SYN. DE plectrophane des neiges*. 

 BRUANT LAPON : SYN. DE plectrophane lapon*. 
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chlorospin 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [klɔʀɔspɛ]̃ 

 Petit passereau des forêts tropicales d’Amérique centrale et d’Amérique du sud, 
frugivore et insectivore, au plumage verdâtre, plus sombre sur le dos, plus jaunâtre sur 

le ventre. 

 Jusqu’au début du XXIe s., cet oiseau était connu sous le nom de tangara. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Chlorospin est issu du générique latin Chlorospingus introduit dans la nomenclature 
scientifique en 1851 par l’ornithologue allemand J. L. Cabanis. Ce générique latin, qui fait 
allusion à la couleur du plumage des oiseaux concernés, a été composé à partir des 
éléments grecs khloros « de couleur verte » et spingos « petit oiseau à l’aspect de 
pinson ». 
Le terme francisé chlorospin a été introduit dans la nomenclature française au début du 
XXIe s. à la suite du reclassement taxinomique du genre Chlorospingus. Ce genre, 
traditionnellement lié à la famille des thraupidés ou famille des tangaras, a alors été 
détaché de cette famille et rattaché à la famille nouvellement constituée des 
passerellidés. Dans le nom français des espèces de ce genre, tangara a 
conséquemment été remplacé par chlorospin. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE2 

Dans la nomenclature actuelle, le terme chlorospin est étroitement associé au genre 
Chlorospingus qui regroupe une dizaine d’espèces de passériformes de la famille des 
passerellidés. 

 

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

(www.hbw.com/dictionary/definition/chlorospingus, 2019/03/10). 
2
 Bases ornithologiques de référence : (2019/03/09) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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Frédéric 

GENRE :  masculin 
PRONONC. : [fʀedeʀik] 

 (PETIT) FRÉDÉRIC: (QC/CA) NOM USUEL DU bruant à gorge blanche. 

 SYN. : pinson à gorge blanche. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Relevée en français québécois depuis le milieu du XXe s.2, (petit) Frédéric est une 
appellation d’origine onomatopéique évoquant le chant de ce bruant (voir les citations). 

« Les ornithologues notent avec précision les chants d’oiseaux, ils vont même jusqu’à les 
enregistrer, mais le peuple les interprète. Il y a de ces interprétations assez amusantes. […]  

 Le pinson à gorge blanche chante Je-suis-Frédéric-Frédéric-Frédéric. Bien des gamins de tous 
âges l’entendent autrement : « Cache ton nez Frédéric, Frédéric »,  

ou plus couramment « Cache ton cul Frédéric, Frédéric ». 
(C. Laforte, 19763) 

 
« Le chant du pinson à gorge blanche est facile à mémoriseret à imiter. Composé de sifflements 
doux et mélancoliques, il commence d’ordinaire sur 2 ou 3 notes égales. L’onomatopée suivante 

semble bien traduire son chant : Où es-tu Frédéric, Frédéric, Frédéric? » 
(Cayouette et Grondin, 19774) 

Cette attribution du prénom Frédéric à un oiseau familier pourrait peut-être avoir des 
racines en France puisque, selon l’ethnologue E. Rolland5, on a aussi donné ce nom à la 
mésange charbonnière dans les régions françaises de la Beauce et du Perche. 

 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFQ (tlfq.ulaval.ca, 2019/03/07); Dulong, Gaston et Gaston Bergeron 

(1980). Le parler populaire du Québec et de ses régions voisines, vol. 6, question 1545. 
2
 Frédéric depuis 1951 : Cayouette, Raymond (1951). « Les noms de nos oiseaux », dans Les Carnets [de 

la Société zoologique de Québec], vol. 11, no 3, juillet, p. 136. 

P’tit frédéric depuis 1957 : McAtee, Waldo Lee (1957). Folk-Names of Canadian Birds, Ottawa, 

Department of Northern Affairs and National Resources, p. 65-66 (Coll. National Museum of Canada, 

Bulletin nº 149: Biological Series, nº 51). 
3
 Laforte, Conrad (1976). Poétiques de la chanson traditionnelle française, Les archives de folklore, no 17, 

p. 100. 
4
 Cayouette, Raymond et Jean-Luc Grondin (1977). Les oiseaux du Québec, p. 106. 

5
 Rolland, Eugène (1879), Faune populaire de la France, tome 2 Les oiseaux sauvages, p. 307 

(GoogleLivres, 2019/03/07). 
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junco 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ʒœ̃ko], [dʒuŋko] 

 Passereau forestier d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale, voisin du bruant 
américain, mais dont le plumage grisâtre ou brunâtre est généralement non strié et 

marqué de blanc sur le ventre et sur les plumes externes de la queue. 

 bruant 

 Au Québec, le mot junco, employé sans autre précision, désigne généralement le junco 
ardoisé. 

 embérizidé, passerellidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Dérivé du latin juncus « jonc, roseau », le mot junco, comme nom d’oiseau, a connu une 
longue histoire dans la littérature naturaliste et ornithologique européenne avant de 
pénétrer en français. 
On le relève d’abord comme nom latin dans les écrits des premiers naturalistes 
européens : au milieu du XVIe s. chez le suisse C. Gessner et le français P. Belon du 
Mans, puis au tout début du XVIIe s. chez l’italien U. Aldrovandi. À quel(s) oiseau(x) 
exactement ces auteurs avaient-ils donné le nom de junco? C’est un question à laquelle 
vont s’intéresser les naturalistes des XVIIe et XVIIIe s. et qui va donner lieu à diverses 
interprétations (espèce vivant dans les roseaux, variété de bruant, de rousserolle, 
d’« alouette de mer »…). C’est ce qui explique pourquoi le mot est relevé dans certains 
dictionnaires encyclopédiques d’histoire naturelle2 parus en France dans la seconde 
moitié du XVIIIe s. et au début du XIXe s. On ne devrait pas en déduire que junco était 
déjà un mot français à époque ancienne.  
C’est à une époque beaucoup plus récente et comme nom d’un passereau américain 
que junco va véritablement venir s’incrire dans le lexique du français. Le terme technique 
français junco est issu du terme scientifique latin Junco par l’intermédiaire du terme 
technique anglais. En 1831, l’ancien nom latin a été arbitrairement répris et introduit dans 
la nomenclature scientifique moderne comme taxon générique par le naturaliste 
allemand J. G. Wagler. Une cinquantaine d’années plus tard, junco fera également sa 
place comme terme générique dans la nomenclature anglaise3. Quant à son introduction 
dans la nomenclature française, elle date du début du XXe s., et on la doit à 
l’ornithologue canadien anglais, P. A. Taverner. Dans son traité d’ornithologie 
canadienne paru en 19344, rédigé en anglais, Taverner fournit pour chacune des 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : Cabard et Chauvet (2003), p. 378; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman 

(2000), p. 110; Jobling, J. A. (2018). Key to Scientific Names in Ornithology 

(www.hbw.com/dictionary/definition/junco, 2019/03/01). 
2
 Voir notamment : La Chesnaye-Desbois, François-Alexandre Aubert de (1759). Dictionnaire raisonné et 

universel des animaux ou Le règne animal, volume 2 (GoogleLivres, 2019/03/02). 

Valmont de Bomare, Jacques-Christophe (1764). Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle, tome 

3 (GoogleLivres, 2019/03/02). 
3
 Voir notamment : The code of nomenclature and check-list of North American birds : adopted by the 

American Ornithologists' Union, 1886, p. 274-276, nos 566-572 (biodiversitylibrary.org, 2019/03/01). 
4
 Taverner, Percy Algernon (1934). Birds of Canada. p. 398 (biodiversitylibrary.org, 2019/03/03). 
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espèces décrites non seulement le nom scientifique latin, le nom technique anglais (et 
éventuellement un synonyme anglais plus usuel), mais aussi un nom technique français. 
C’est ainsi par exemple que le binominal junco ardoisé est donné comme équivalent 
français de l’anglais slate-coloured junco et du latin Junco hyemalis. Dans toutes les 
nomenclatures françaises publiées au Canada par la suite, junco sera retenu comme 
générique français. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE5 

Dans la nomenclature actuelle, le terme junco est étroitement associé au taxon générique latin 
Junco. Il sert à dénommer les cinq espèces de passériformes de la famille des passerellidés 
(précédemment des embérizidés), qui sont rattachées à ce taxon. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Seule espèce présente au Canada : 

 JUNCO ARDOISÉ* [Junco hyemalis] : espèce nord-américaine au coloris variable, 

dont le plumage du type le plus commun est à dominante gris ardoisé (plus pâle 

chez la femelle). [SYN. ANCIEN : pinson niverolle.] 

 

                                                      
5
 Bases ornithologiques de référence : (2019/03/01) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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ortolan 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [ɔʀtɔlɑ̃] 

 HISTORIQUE Nom donné au bruant ortolan ou à un passereau similaire considéré comme 

un mets très délicat, notamment en parlant d’un oiseau capturé et soumis à 
l’engraissement. 

 Nom usuel du bruant ortolan*.  

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Ortolan est issu, par emprunt, de l’italien ortolano, nom d’oiseau en usage depuis le 
XVe s., qui découle lui-même du latin tardif hortulanus, adjectif signifiant « du jardin ».  
En français, le mot est attesté dans des œuvres littéraires dès le milieu du XVIe s. (1552) 
sous la forme hortolan chez F. Rabelais, et dans sa graphie actuelle, un siècle plus tard 
(1643) chez P. Scarron. On le relève également dans les textes du XVIIe s. et du début 
du XVIIIe s. relatifs à la faune de la Nouvelle-France (voir la citation), alors que le mot 
bruant semble en être absent. 

« Il y a aussi grand nombre d’Etourneaux qui s’abandent en Septembre & Octobre :  
quantité de Grives, Merles, Hortolans, & un nombre infiny d’autres petits oyseaux dont je ne 

scay pas les noms. » 
(Boucher, 16642) 

Dans les traités naturalistes du XVIIIe s. et du début du XIXe s., ortolan sert à la fois 
comme mot simple à désigner le bruant ortolan et comme générique à dénommer divers 
passereaux similaires de l’Ancien Monde comme du Nouveau Monde. On en relève la 
première attestation, en 17313, chez le britannique M. Catesby qui, dans la section 
française de son ouvrage d’ornithologie nord-américaine, décrit le goglu des prés sous 
les noms d’« Ortolan de la Caroline ou Oiseau à Ris [= riz] ». Comme on le constate chez 
Catesby qui donne au même oiseau le nom de « Hortulanus caroliniensis », cet emploi 
technique élargi d’ortolan est assez étroitement associé à l’emploi des génériques latins 
Hortulanus et Hortulana qui avaient cours dans les ouvrages naturalistes européens 
depuis plus d’un siècle. 
Mais, comme le signale L. Vieillot en 1803 dans le Nouveau dictionnaire d’histoire 
naturelle, hors des cercles naturalistes, on pouvait aussi donner le nom d’ortolan à 
d’autres types de petits oiseaux appréciés pour leur chair et leur graisse : 

« Ortolan (Hortolanus), nom d’une famille d’oiseaux du genre du bruant.  
Tout oiseau célèbre par un chant varié et mélodieux, est aussi-tôt qualifié de rossignol. Tout petit 

volatile renommé pour la délicatesse de sa chair, la finesse de sa graisse, est un ortolan. C’est 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 4 hortulanus, p. 488b; Robert Historique (1992); Cabard et 

Chauvet (2003), p. 380; C. Hageman (2000), p. 129. 
2
 Boucher, Pierre (1664). L'Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-

France, vulgairement dite le Canada, p. 72 (tlfq.ulaval.ca; gallica.bnf.fr; 2019/03/07). 
3
 Catesby, Mark (1731). The Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands, tome 1, p. 14 

(biodiversitylibrary.org, 2019/03/06). 
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ainsi qu’en divers pays [« en plusieurs provinces de France »4] les bec-figues, les motteux, les 
tariers, les torcols, &c sont désignés dans la nomenclature des amateurs de bons morceaux. Aux 

Antilles, ce nom est imposé à une petite tourterelle (le cocotzin), qui, en certaine saison, n’offre 
qu’un peloton de graisse exquise. Le vrai ortolan, célèbre pour sa graisse, la doit plus à l’art qu’à 

la nature, car il est plus souvent maigre que gras lorsqu’on le prend. Il a donc fallu pour la lui 
procurer, étudier son tempérament, afin d’offrir en tout temps ce morceau friand à la sensualité 

des Lucullus, des Hortensius anciens et modernes. » 
(Vieillot, 1803) 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 ORTOLAN DE RIZ : SYNONYME ANCIEN DE goglu des prés*. 

 Ce nom est attesté depuis 17785 sous la plume de de P. Guéneau de Montbeillard. 

 ORTOLAN DE(S) NEIGE(S) : SYNONYME ANCIEN DE plectrophane. 

 On relève ortolan de neige chez M. Brisson dès 17606. 

 

                                                      
4
 Selon la formulation adoptée par P. Guéneau de Montbeillard quelques années plus tôt, dans : Buffon, 

Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 4, p. 306 (Nota) (GoogleLivres, 

2019/03/06). 
5
 Ibidem, p. 337. 

6
 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 285 (GoogleLivres, 2019/03/07). 
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plectrophane 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [plɛktʀɔfan] 

 Passereau granivore de l’hémisphère Nord, à l’aspect de bruant, qui fréquente la 
toundra et la steppe. 

 Souvent associé aux bruants, cet oiseau est aussi connu sous le nom de bruant. 

 calcariidé, emberizidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Introduit dans la nomenclature française en 1828 par le naturaliste R. P. Lesson, le terme 
plectrophane est issu du générique latin Plectrophanes aujourd’hui désuet. Ce générique 
latin avait lui-même été introduit dans la nomenclature scientifique en 1815 par le 
naturaliste allemand B. Meyer qui, par allusion à l’ongle particulièrement long du doigt 
postérieur du plectrophane lapon, l’avait formé à partir des éléments grecs plektron 
« ergot » et -phanes « qui montre, qui présente ». 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE2 

Dans la nomenclature actuelle, le générique plectrophane sert à désigner six espèces de 
passériformes de la famille des calcariidés, classées dans les genres Calcarius, Plectrophenax 
et Rhynchophanes. 

Aux XIXe et XXe s., le générique plectrophane a connu des périodes d’éclipses pendant 
lesquelles il a été remplacé par le générique bruant, notamment pendant la seconde moitié du 
XXe s., alors que les genres Calcarius et Plectrophenax étaient intégrés à la grande famille des 
embérizidés3. Son dernier rétablissement date du début du XXIe s. alors que ces genres ont été 
reclassés dans une famille distincte, les calcariidés. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèces les plus largement répandues : 

 PLECTROPHANE DES NEIGES* [Plectrophenax nivalis] : espèce des régions 

arctiques, à plumage blanc marqué de noir ou de roux, qui est commune en hiver 

dans le sud du Canada, où elle se déplace en larges bandes à la recherche de 

graminées. [SYN. : bruant des neiges; (petit) oiseau blanc.] 

 PLECTROPHANE LAPON* [Calcarius lapponicus] : espèce des régions arctiques, à 

dos brunâtre strié et à ventre clair, qui est présente l’hiver aux État-Unis et dans 

le centre du Canada, et dont le mâle, en plumage nuptial, a la tête noire avec la 

nuque rousse. [SYN. : bruant lapon.] 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : Cabard et Chauvet (2003), p. 378; C. Hageman (2000), p. 142; Jobling, J. A. 

(2018). Key to Scientific Names in Ornithology (www.hbw.com/dictionary/definition/plectrophanes et 

plectrophenax, 2019/02/27). 
2
 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/27) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

3
 Voir notamment : Commission internationale des noms français d’oiseaux (1993). Noms français des 

oiseaux du monde, nos 9120-9125. 
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proyer 

GENRE :  
PRONONC. : [pʀwaje] 

 SYNONYME DE bruant proyer*. 

 embérizidé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Ce nom est attesté depuis le XIVe s. sous diverses variantes, d’abord sous la forme 
praer en anglo-normand au milieu du siècle, puis à la fin du siècle en moyen français 
sous la forme prayer. La forme actuelle proyer n’est attestée qu’à partir du milieu du 
XVIe s. et on en relève la première occurrence chez le naturaliste P. Belon du Mans qui 
fait encore état d’une grande variation formelle. 

« Le Pruyer, ou Preyer est oyseau quasi couvert des plumes d’Alouëtte, ou de Linote,  
excepté qu’il n’à pas tant de blanc le long des ælles. […] 

Il voit [= vit] dedenz les prez : dont il à gaigné ce nom Francoys Preyer. »  
[En marge du texte : « Proyer oyseau passager. » et « Description du Proyer. »]  

(Belon du Mans, 15552) 

Comme le signale Belon, à partir de la variante preyer, cette dénomination dérive du mot 
pré (par l’ajout du suffixe –ier), cette espèce de bruant étant particulièrement commune 
dans les milieux herbeux. La forme proyer sous laquelle cette dénomination s’est 
rapidement figée par la suite était trop éloignée du mot de base pour pouvoir en rappeler 
la motivation. C’est sans doute ce qui explique pourquoi, dans l’Histoire naturelle des 
oiseaux (17783), P. Guéneau de Montbeillard a inséré le commentaire suivant au début 
de l’article proyer: 

« Le proyer. 
C’est un oiseau de passage, & que l’on voit arriver de bonne heure au printemps : 

 je suis surpris qu’on ne l’ait pas appelé bruant des prés,  
car il ne s’éloigne guère des prairies dans la belle saison […] » 

(Guéneau de Montbeillard, 1778) 

 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; FEW 9 pratum, p. 335b; Cabard et chauvet (2003), p. 382. 

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

portraits retirez du naturel, p. 266-267 (GoogleLivres, 2019/03/07). 
3
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 4, p. 355-356 

(GoogleLivres, 2019/03/08). 
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tohi 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [tɔi] 

 Passereau granivore du continent américain, voisin du bruant du même continent mais 

généralement de plus grande taille et à queue plus longue. 

 bruant 

 emberizidé, passerellidé; passériforme. 

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

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Tohi résulte de l’emprunt, avec adaptation graphique au français, de la dénomination 
d’origine onomatopéique towhee que les naturalistes anglophones utilisent depuis la 
première moitié du XVIIIe s., à l’instar de M. Catesby2. 

« The towhe bunting. […] 
It is a diligent bird, spending its days in searching for food and gravel, amongst the dried leaves 

and in the earth, scratching with great assiduity, and every now and then uttering  
the notes tow-hee, from which it has obtained its name. » 

(Audubon, 18313) 

On relève la première attestation de tohi en 19374 sous la plume de l’ornithologue 
français Jean Delacour (fondateur de la revue L’Oiseau). Trois ans auparavant, dans son 
traité d’ornithologie canadienne, rédigé en anglais, P. A. Taverner avait intégré telle 
quelle la forme towhee à sa nomenclature des équivalents français proposés (« le 
towhee de l’est »5). 
Un siècle plus tôt, le naturaliste français L. P. Vieillot6 avait déjà donné à cet oiseau 
américain le nom de touit, lui-même calqué sur towhee. Ce nom, repris par quelques 
auteurs dont R. P. Lesson7, tombera en désuétude au milieu du XIXe s. 

« Le touit noir, Pipillo erythrophthalmus  
Des Américians appellent cet oiseau towhe d’après son cri,  

qui m’a paru exprimer en français le mot touit. » 
(Vieillot, 18258) 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : Cabard et Chauvet (2003), p. 376; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman 

(2000), p. 156. 
2
 Catesby, Mark (1731). The Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands, vol. 1, p. 34 

(biodiversitylibrary.org, 2019/03/01). 
3
 Audubon, John James (1831). Ornithological biography, or an account of the habits of the birds of the 

United States of America, tome 1, p. 150 (biodiversitylibrary.org, 2019/03/01). 
4
 Delacour, Jean (1917).  « Importation d’oiseaux californiens », dans L’oiseau et la revue française 

d’ornithologie, p. 306 (biodiversitylibrary.org, 2019/02/28). 
5
 Taverner, Pergy Algernon (1934). Birds of Canada. Bulletin 72, Biological Series no 19, Department of 

Mines, National Museum of Canada,  p. 391 (biodiversitylibrary.org, 2019/02/08) 
6
 Vieillot, Louis Pierre (1816). Analyse d'une nouvelle ornithologie élémentaire, p. 32 (gallica.bnf.fr, 

2019/03/01). 
7
 Lesson, René Primevère (1838). Compléments de Buffon, tome 2, p. 329 (GoogleLivres, 2019/03/01). 

8
 Vieillot, Louis Pierre (1825). La galerie des oiseaux, tome 1 p. 109 (GoogleLivres, 2019/03/01). 
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TAXINOMIE ET NOMENCLATURE9 

Dans la nomenclature actuelle, le générique tohi sert à désigner une soixantaine d’espèces de 
passériformes de la famille des passerellidés (précédemment des embérizidés), distribuées 
dans les genres Arremon, Arremonops, Atlapetes, Melozone (ou Kineria), Pezopetes, Pipilo et 
Pselliphorus. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Principale espèce présente dans le sud du Canada : 

 TOHI À FLANCS ROUX [Pipilo erythrophthalmus] : espèce commune dans l’est de 

l’Amérique du Nord, aux yeux rouges et dont le plumage sombre (noir chez le 
mâle, brunâtre chez la femelle) est marqué de roux sur les flancs et de blanc sur 

le ventre. 

 

                                                      
9
 Bases ornithologiques de référence : (2019/02/28) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 
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zizi 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [zizi] 

 SYNONYME DE bruant zizi*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
Zizi est une dénomination d’origine onomatopéïque introduite en 1778 dans l’Histoire 
naturelle des oiseaux2 par P. Guéneau de Montbeillard (voir la citation). Le binominal 
bruant zizi a cours depuis le début du XIXe s.; il avait alors comme synonyme bruant de 
haie3. 

 « Le zizi ou bruant de haie. 
Je donne à cet oiseau le nom de zizi d’après son cri ordinaire, assez semblable à celui du 

premier bruant. »  
(Guéneau de Montbeillard,1778) 

 

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : TLFi; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet (2003), p. 379. 

2
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 4, p. 347 

(GoogleLivres, 2019/02/28). 
3
 Voir notamment : 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. 313 (archive.org, 2019/02/28). 


