
petite barbe. 

II. 1. Frm. barbule (de Chine) f. « genre de plantes de la familles des labiées, établi par 

Loureiro sur une espèce d’arbuste de la Chine, d’une odeur très agréable, Barbula sinensis » 

(NDHN 1803, 2, 559 ; Wailly 1809—Lar 1867). 

Frm. barbule f. « mousse dressée formant de petits coussinets en pelote arrondie et bombée 

sur la terre, les rochers, etc., dans les endroits très secs » (NDHN 1803, 2, 560 ; Wailly 

1806—Lar 1960), barbula Lar 1982. 

2. Frm. barbule f. « chacun des diverticules cornés que porte la barbe d’une plume » (1805, 

TLF ; dp. AcC 1838). 

3. Frm. barbulé adj. « (t. de bot.) muni de touffes de poils » (1818, NDHN 22, 138 s.v. 

myriadène ; Besch 1845—Lar 1867). 

4. Frm. barbuloïde adj. « qui appartient à une famille de mousses qui a pour type le genre 

barbule » (1826, Bridel-Brideri, Bryologia universa ; Lipsiae : Barth,1, 518 ; Jourdan 1834), 

« en forme de barbule » (Besch 1845—Lar 1867) ; barbuloïdes f.pl.« famille de mousses 

ayant pour type le genre barbule » (Besch 1845—Lar 1867). 

 Lt. barbula « petite barbe ; barbiche (de bouc) ; duvet des plantes » (ThesLL 2, 1748) 

a survécu en domaine italien, comme dans asic. barbuli (di vigna) f.pl. « barbatelle », etc. 

(LEI 4, 1313), dans frioul. bàrbule f. « bargiglio dei polli » (DESF) et roum. barbur 

m. « extremo del filo de un hacha ; almilla, espiga, encepadura, empalme ; bordado triangular 

sobre el pecho de la camisa » (Cioranescu). Le domaine gallo-roman ne connaît que des 

emprunts modernes au latin scientifique : le nom de genre botanique ltsc. Barbula, comme it. 

barbula « piccolo muschoio grigiastro comune sui muri » (1950, LEI 4, 1316), ou d’espèce 

ltsc. Barbula sinensis (1), les termes d’anatomie ltsc. barbula (2), comme it. barbula (dp. 

1935 ; LEI 4, 1316), et barbulatus (3), enfin le terme de botanique ltsc. barbuloïdes (4). 

 REW 949 ; LEI 4, 1312-7. — Chauveau. 


