
 

 

  

 

Les carnets naturalistes de P.T. Ducourrau 
Imagier de la faune de Biarritz au XIXème siècle 

Pigeon ramier 

Fiche signalétique 

Terminologie de P.Th. Ducourrau 

Transcription du manuscrit 

Terminologie actuelle 

Noms / classification 

Détails 

Nom scientifique : Columba palumbus 

Nom français : Palombe 

Classification : Oiseau - Ordre 4e - Gallinacés 

Autre nom : Paloumbe (Gascon), Paloumba 

(Provençal) 

Nom scientifique : Columba palumbus 

Nom français : Pigeon ramier, Palombe 

Nom basque : Pagausoa, Uso (pigeon), Urzo 

(Pigeon) 
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Columba palumbus Ramier de Latham [?], manuel 
des chass. 
N°199 
En gascon paloumbe, en Provençal paloumba 
Genre d’oiseau de l’ordre 4me des Gallinacés et de la 
famille des Colombins 
Risso III p64 n°199 
(65 à 203 – Le Rouquete : un peu plus grand et plus 
foncé) 
Palombe 

Oiseaux gallinacés 

b
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Rouge 
Jaune 
Ligne inter rougeâtre 

Palombe, Pigeon sauvage plus petit que le Ramier 
qui a le bec et les pieds rouges, la tête d’un bleu 
pâle, le jabot rougeâtre, la poitrine et le ventre 
cendrés de même que la queue dont la pointe est 
noire. 
4 grandes plumes, les autres en ? 
Pattes à 4 doigts de 3 articulations 
Rouge en dessus, rayées en travers, jaunâtres en 
dessus 
Tête gris perle changeant, cou marbré de blanc et de 
gris violet, ventre gris rosé clair, ainsi que le dessus 
des ailes, grandes plumes, plus foncées ; dos depuis 
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la tête jusqu’au croupion gris noirâtre foncé, plumes 
de la queue plus claires. 
Yeux noirs entourés d’un cercle jaune, bec à pointe 
recourbée la moitié supérieure jaune, l’autre moitié 
inférieure rouge, la moitié du bec en arrière du 
gosier rouge. Pattes à 4 doigts ayant chacun 3 
articulations, armées aux extrémités à griffes noires, 
couleur des doigts rouge et rayés en dessus jaune en 
dessous. 
La Palombe en automne se nourrit de glands, celle-ci 
en avait 4 dans son gosier. 

Oiseaux gallinacés 

b
il

k
e

ta
 

Commentaires 
Bon. Vu par M. D 
Grandeur nat. PTD 
Payée 1f20 
Trouvé 4 glands dans son gosier 
Dessinée de grandeur naturelle à Biarritz le 11 
Novembre 1865 par PTD 
Vu par M. D 


