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

Fou de Bassan

Fiche signalétique

Oiseaux palmipèdes

Transcription du manuscrit
Description

Terminologie de P.Th. Ducourrau
Nom scientifique : Sula alba
Nom français : Fou blanc, Fou de Bassan, Benet
Classification : Oiseau - Ordre 6e - Palmipèdes
Autre nom : Corre (Gascon)

Terminologie actuelle
Nom scientifique : Morus bassanus
Nom français : Fou de Bassan (2)
Nom basque : Zanga

Noms / classification
Sula alba - Fou de Bassan - Corre à Biarritz
Non indiqué dans le catalogue de M. Dq ni Risso
Le Sula alba
Fou ou Benet (Bardus, niais, badaud, sot)
Fou de Bassan, Corre en gascon

Détails

bilketa

A regimes primaires ou pennes de la main
B regimes secondaires, ou penne
D regimes jeunes batardes du pouce
Tête du Sula alba Fou (Corre) dessinée en février
1872 sur un individu mort à la Côte des Basques
A grandeur naturelle vue de profil – Bec crochu à sa
pointe
B tête vue en dessus un peu de profil pour voir les 2
rostres
C vue en dessous, bec plat à 3 lamelles intérieures
enfoncées

Grand comme un goéland, mais tout blanc sauf le bout
des plumes gris noirâtres, appelé Corre à Biarritz où il
arrive en Avril
Morga d’Ouessan et du nord de la France
Oiseau palmipède, parfois blanc, en général entièrement
gris moucheté de blanc.
Cet oiseau de la taille du Goéland excède de 1/3 celle de
notre cormoran. Le vieux cormoran est noir, le jeune est
gris. Le vieux Goéland est blanchâtres ; le jeune est gris
jusqu’à trois ans. Note de M. Dormanton, patron de pêche
à Biarritz
Palmipède à ailes très longues et des mieux organisées
pour le vol
Palmipède à membrane entières.
Jambes placées en arrière près de l’anus et comme
rentrées dans le ventre. Les 3 doigts de devant réunis par
des membranes. Le 4e en arrière séparé des trois
antérieurs
Bec dentelé droit et aigu – 1 genre – Le Plongeur, Mergus
Colymbué
Bec très long, aigu, gris, la mandibule supérieure ayant
dans la partie supérieure une arête noirâtre ; ailes très
longues à plusieurs articulations ; pattes très larges à 3
doigts et 1 autre rudimentaire ; jambes cylindro-applaties
très grosses, noires en dessus, grise en dessous, Individu à
plumage gris, gris blanchâtre en dessous, gris clair sous les
ailes. Il y en a des blancs.

Commentaires
Celui représenté par ce dessin a été trouvé le 12
Novembre 1866 à la Côte des Basques à Biarritz
Grandeur naturelle. Un échantillon qui existe empaillé par
M. Darracq est entièrement gris foncé moucheté de petits
points blancs très rapprochées. Vu par M. Dq
Nota : le 10 janvier 1872, on m’a apporté un fou blanc
Sula alba en parfait état, entièrement blanc sauf le bout
supérieur des ailes. C’était absolument le même oiseau [?]
grandeur de celui-ci, sauf que les pattes à membranes
entière de couleur verdâtre avaient quatre doigts et non
trois réunis.
Dessin de grandeur naturelle du palmipède appelé en
gascon Corre, trouvé le 12 novembre 1866 à la Côte des
Basques à Biarritz.
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