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

Macareux moine

Fiche signalétique

Transcription du manuscrit

Terminologie de P.Th. Ducourrau

Noms / classification

Nom scientifique : Fratercula arctica
Nom français : Macareux moine, Macareux
commun, Perroquet du Nord
Classification : Oiseau - Ordre 6e – Palmipèdes 1ère famille - Les Plongeurs
Autre nom : Carculo (Gascon), Martinot (Provençal)

Terminologie actuelle
Nom scientifique : Fratecula arcitica
Nom français : Macareux moine
Nom basque : Lanperna-musua, Zabalmozoa
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Oiseaux palmipèdes

N° 272 Macareux moine (Carculo ou Pothiorrou)
Fratercula arctica – Macareux commun Risso III p78
n°272
Macareux commun, ou moine, ou Perroquet du Nord
des côtes n-o de la France, de grandeur naturelle,
appelé à Biarritz Carculo
Marmon fratercula. Temm. Macareux moine
N° 272 p517 appelé en provençal martinot : Alca
arctica lin.
Fratercula arctica Risso. Oiseau de l’ordre V des
palmipèdes et de la 5e famille des Brevipennes,
remarquable par son bec comprimé ou aplati
latéralement.
Les Prov. appellent aussi martinot le Pingouin
commun : Alca torda L. oiseau du même genre.

Détails
Vu en dessous – rouge – narines – grisatre – oreille –
rouge – grise – sternum – abdomen – anus – queue
blanc mat
Appareil loculaire [sic] de cet oiseau - Œil de
grandeur nature, arraché pour l’empaillement, sorte
de bourse dure et cornée contenant une liqueur
noirâtre
A vu en dessus - prunelle
B de profil - prunelle
C section verticale
Langue jaunâtre arrachées, grandeur naturelle
D position horizontale
E vue de profil
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Macareux moine

Oiseaux palmipèdes
Description
Bec à rayures (stries) coloré [?] partie antérieure
rouge avec cercles stries ou sillons blanchâtres ;
partie postérieure avoisinant la tête gris rougeâtre ;
cou noir ; ventre blanc à long cils ; dos et ailes noir
grisâtres. Pattes jaunâtres ; la pellicule membrane
palmée réunissant les doigts d’un jaune plus foncé
Palmipède à membranes entières, jambes en arrière
près de l’anus. 3 doigts antérieurs réunis par des
membranes. Pas de 4e doigt postérieur. Bec aplati
sur les côtés et striés transversalement.
Sa taille est celle d’un pigeon, il a le bec plus haut
que long, extrêmement comprimé, arqué,
surmontant le niveau du crâne, sillonné de haut en
bas, échancré à sa pointe, garni à la base d’une peau
plissée et calleuse. Sa robe d’un blanc grisâtre en
zone arrondie sous les yeux avec une autre zone de
même couleur mais plus grande sous le ventre est
pour le surplus sur la tête et le dos noirâtre
Les 2 narines traversent à jour la partie supérieure
du bec.
De passage périodique en hiver et au printemps sur
nos côtes maritimes M. Darrac

Commentaires
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Trouvé à la Côte des Basques le 11 janvier 1866 à la
suite de la grosse tempête régant depuis le 9, et
dessiné de grandeur naturelle
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