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friquet 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [fʀikɛ] 

 SYNONYME DE moineau friquet*. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
La plus ancienne mention de friquet, que l’on doit au naturaliste P. Belon du Mans, date 
du milieu du XVIe s. (15551) :  

« Les Françoys trouvants trois especes de Moineaux de differents plumages,  
& de diverse corpulence, les ont nommez diversement. Ils ont voulu  

que le plus petit fust nommé Friquet […]. » 
(Belon du Mans, 1555) 

Cette dénomination est issue de l’ancien adjectif friquet (ou frisquet) qui signifiait « d’une 
vivacité enjouée, frétillant, pimpant » et qui était lui-même un dérivé diminutif de l’adjectif 
frisque, de même sens et de lointaine origine germanique. 

« Cet oiseau, lorsqu’il est posé, ne cesse de se remuer, de se tourner, de frétiller, de hausser & 
baisser sa queue, & c’est de tous ces mouvemens qu’il fait d’assez bonne grâce, que lui est venu 

le nom de friquet […]. » 
(Leclerc de Buffon, 17752) 

Le composé moineau friquet figure déjà sous la plume du naturaliste F. Salerne en 
17673. 

 

Sources métalinguistiques : TLFi friquet et frisque; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet 

(2003), p. 354; Godefroy, Frédéric (1880-1895), Dictionnaire de l'ancienne langue française et 

de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, tome 4 friquet et frische (micmap.org, 2019/03/13). 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 363 (GoogleLivres, 2019/03/12). 
2
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1775). Histoire naturelle des oiseaux, t. 3, p. 490 

(GoogleLivres, 2019/03/13). 
3
 Salerne, François. (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, 

l'ornithologie, qui traite des oiseaux de terre, de mer et de riviere, tant de nos climats que des pays 

étrangers…, p. 264. 
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moineau 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [mwano] 
PLURIEL : moineaux 

 Petit passereau granivore et grégaire des milieux ouverts d’Eurasie et d’Afrique, à bec 
noir et épais, à ailes courtes et arrondies, dont le plumage est généralement brunâtre et 

strié de noir sur le dessus, plus clair (grisâtre ou beige) sur le ventre. 

 Par extension, on donne le nom de moineau à tout petit oiseau indifférencié, notamment 
lorsqu’il s’agit d’oiseau à plumage plutôt terne. 

 Le mot moineau, employé sans autre spécification, désigne généralement le moineau 
domestique. 

 passéridé; passériforme. 

 (femelle) RARE moinelle. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Moineau est généralement considéré comme un dérivé diminutif du moine, motivé par un 
rapprochement de couleur entre le plumage de ce passereau et l’habit souvent très 
sombre des ordres monastiques. C’est déjà l’explication avancée au XVIe s. par le 
premier naturaliste français, P. Belon du Mans, qui évoque quant à lui l’habit de l’ordre 
mendiant des Minimes (alors appelés « (moines) enfumés »). 

« Cestuy est nommé un Moineau, pource qu’il semble porter  
un froc de la couleur des enfumez. » 

(Belon du Mans, 15551) 

Attesté depuis l’ancien français (vers 1200), ce dérivé est d’abord relevé au singulier 
sous des variantes (moinnel, moinel, moisnel) se terminant en –el, ce qui correspond à la 
forme ancienne du suffixe diminutif actuel –eau. La forme moineau, qui a cours depuis le 
XVIe s. (1549) et que privilégie Belon, a été concurrencée par divers synonymes dont 
moinet, un autre dérivé diminutif de moine, également attesté depuis l’ancien français. 
Dans les milieux naturalistes, le terme moineau et son pendant anglais sparrow ont 
connu une très large extension dans la seconde moitié du XVIIIe s. et la première du 
XIXes., comme le signale Z Gerbe en 1849 dans le Dictionnaire universel d’histoire 
naturelle2 : 

« Moineau. Fringilla. […] ─ Les ornithologistes ne donnent pas tous à ce mot la même valeur; 
les uns l’emploient comme nom de famille, les autres comme nom de genre et de sous-genre; 

d’autres s’en servent seulement pour désigner quelques espèces. De ces trois exceptions 
[= acceptions?], nous adopterons la plus large; en d’autres termes, à l’exemple de G. Cuvier, de 

M. Lesson et de plusieurs autres naturalistes, nous considérerons ici les Moineaux comme 
composant une nombreuse tribu ou famille caractérisée par un bec presque régulièrement 

                                                      
1
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, p. 361 (GoogleLivres, 2019/03/15). 
2
 Orbigny, Charles Dessalines d’ (1849). Dictionnaire universel d’histoire naturelle résumant et complétant 

tous les faits présentés par les encyclopédies, les anciens dictionnaires scientifiques, les œuvres complètes 
de Buffon et les traités spéciaux sur les diverses branches des sciences naturelles, tome 8, p.256a 

(GoogleLivres, 2019/03/15). 
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conique, épais, fort, large à sa base, pointu au sommet, et par des narines arrondies et en partie 
cachées par les plumes du front. » 

(Z. Gerbe, 1849) 

Devant la concurrence des génériques français gros-bec et pinson, l’extension d’emploi de 
moineau va progressivement régresser par la suite. Certains noms actuellement en usage chez les 
oiseleurs3 (comme moineau du Japon) semblent témoigner de cette ancienne valeur très large du 
mot moineau, alors que d’autres (comme moineau de Java) semblent plutôt résulter d’un calque de 
l’anglais (Java sparrow) où sparrow a largement conservé sa valeur générique ancienne. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature actuelle, le générique moineau sert à dénommer une trentaine d’espèces 
de passériformes de la famille des passéridés, classées pour la plupart dans le genre Passer, 
mais aussi dans les genres Carpospiza, Gymnoris et Petronia. 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Espèce cosmopolite : 

 MOINEAU DOMESTIQUE* [Passer domesticus] : espèce la plus commune, originaire 

d’Eurasie mais introduite sur les autres continents, qui fréquente les lieux habités 
et notamment les villes, et dont le mâle se distingue par une calotte et des joues 

grises, ainsi que par une large bavette noire. [SYN. : piaf, pierrot. SYN. ANCIEN : 

moineau franc.] 

 Autres espèces communes en France : 

 MOINEAU FRIQUET* [Passer montanus] : espèce proche du moineau domestique, 

mais plus campagnarde, dont la tête (chez les deux sexes) est caractériséee par 

une calotte brune et des joues blanches marquées d’une tache noire. [VOIR : 

friquet.] 

 MOINEAU SOULCIE* [Petronia petronia] : grande espèce des milieux rocailleux 

présente dans le sud de la France, à bec partiellement jaunâtre et à plumage 

relativement terne, qui présente une petite tache jaune à la gorge et des rayures à 

la tête qui dessinent de larges sourcils clairs au dessus des yeux. [VOIR : soulcie.] 

 Espèces connues comme oiseaux de voilière  : 

 MOINEAU DORÉ* [Passer luteus] : petite espèce originaire du Sahel africain, dont 

la femelle est peu striée et dont le mâle est de couleur jaune doré avec le dos et 

les ailes brunâtres. 

 MOINEAU DU JAPON : nom donné au capucin bistré* (forme domestique du 

capucin domino*). 

 MOINEAU DU JAVA : nom donné au padda de Java*. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

                                                      
3
 Channoy, Pierre et Philippe Rocher (2011). L’enclopédie des oiseaux de cage et de volière, p. 230 et 252. 
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Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 6.3  monachus, p. 68a; Robert historique (1992); Cabard et Chauvet 
(2003), p. 351; Donovan et Ouellet (1993); C. Hageman (2000), p. 119. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/15) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 
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niverolle 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [niv(ǝ)ʀɔl] 

 Passereau des régions montagneuses de l’Europe et surtout de l’Asie, qui est voisin du 
moineau, et dont le plumage comporte de grandes zones blanches. 

 En Europe, le mot niverolle, utilisé sans autre spécification, désigne la niverolle alpine. 

 passéridé; passériforme. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
C’est dans le traité d’ornithologie de M. Brisson, publié en 17601, qu’on relève la  
première attestation de niverolle désignant le passereau connu aujourd’hui sous le nom 
de niverolle alpine. Brisson identifie également cet oiseau des noms de pinçon de neige 
et, en latin, de Fringilla nivalis. Niverolle est clairement une appellation qui veut évoquer 
la neige comme le souligne P. Guéneau de Montbeillard en 17782, dans l’Histoire 
naturelle des oiseaux :  

« Le Pinson de neige ou La Niverolle. Cette dénomination est fondée apparemment sur la 
couleur blanche de la gorge, de la poitrine & de toute la partie inférieure de l’oiseau, comme 

aussi sur ce qu’il habite les pays froids, & qu’il ne paroît guère dans les pays tempérés qu’en 
hiver, & lorsque la terre est couverte de neige […]. » 

(Guéneau de Montbeillard, 1778) 

Le mot semble dériver du latin nix, nivis « neige » par l’ajout du suffixe -erolle, ce qui ne 
correspond toutefois pas à un procédé de formation habituel en français. Peut-être y a-t-il 
eu influence de dérivés régionaux voisins… En 1778, Montbeillard signale l’usage du 
synonyme nivereau dans le Dauphiné, et un siècle plus tard, le synonyme niveiròu est 
répertorié dans le Midi de la France3. 

TAXINOMIE ET NOMENCLATURE 

Dans la nomenclature actuelle, le générique niverolle sert à désigner huit espèces de 
passériformes de la famille des passéridés, classées dans les genres Montifringilla, 
Onychostruthus et Pyrgilauda. 

Dans le passé, pour désigner la niverolle alpine, le terme niverolle a été utilisé de diverses 
façons, d’abord comme nom simple, puis comme élément spécifique dans le binominal pinson 
niverolle, et enfin comme générique dans les binominaux niverolle des neiges et niverolle 
alpine. 

                                                      
1
 Brisson, Mathurin (1760 ). Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, 

sections, genres, especes & leurs variétés, tome 3, p. 163 (GoogleLivres, 2019/03/13). 
2
 Buffon, Georges-Louis Leclerc de, et coll. (1778). Histoire naturelle des oiseaux, t. 4, p. 136 : « C’est le 

nivereau des montagnards du Dauphiné.» (GoogleLivres, 2019/03/13). 
3
 Boucoiran, L. (1875). Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux, p. 788a 

(GoogleLivres, 2019/03/14). 
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Dans la nomenclature canadienne, au XIXe s. et au début du XXe s., niverolle a également 
servi à dénommer le junco ardoisé, d’abord à titre de générique (dans niverolle de Wilson, à 
partir de 18614), puis comme élément spécifique (dans pinson niverolle, à partir de 18835). 

DANS DES NOMS COMPOSÉS 

 Seule espèce présente en Europe : 

 NIVEROLLE ALPINE [Montifringilla nivalis] : grande espèce eurasienne adaptée à 

la haute altitude, à tête grise et dos brunâtre, dont les ailes et la queue noires sont 

bordées de blanc. [SYN. : (XIXe-XXe s.) niverolle des neiges, pinson niverolle, pinson 
des neiges.] 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : FEW 7 nix, p. 157a; Cabard et Chauvet (2003), p. 356. 

Base(s) ornithologique(s) de référence : (2019/03/13) Avibase, HBW Alive, Oiseaux.net. 

Notes : 

 

 

                                                      
4
 LeMoine, James MacPherson (1861). Histoire naturelle du Canada. Les oiseaux, première édition, 

p. 252 : (Chez LeMoine, le mot est masculin) « Le Niverolle de Wilson. (Wilson’s Snow Bird.) Nom bien 
impropre pour un Oiseau que nous ne voyons jamais pendant l’hiver : en attendant mieux, nous 

l’adopterons. » 
5
 Dionne, Charles-Eusèbe (1883). Les oiseaux du Canada, p. 80 (GoogleLivres, 2019/03/13). 
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piaf 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [pjaf] 

 (FR/EU) Nom donné familièrement au moineau domestique* ou, par extension, à un 

petit oiseau quelconque. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Attesté seulement depuis la toute fin du XIXe s. (1896), piaf est une mot d’origine 
incertaine. Il s’agit vraisemblablement d’une appellation populaire de formation 
onomatopéique évoquant les piaillements du moineau. Par sa sonorité initiale, piaf est 
notamment apparenté au verbe piailler « pousser de petits cris aigus » et à l’onomatopée 
pioupiou imitant entre autres les piaillements des poussins, qui ont cours en français 
depuis le XVIIe s. La finale du mot pourrait également suggérer un rapprochement avec 
piaffer, faire de la piaffe, « agir avec ostentation, se donner des grands airs », emplois 
aujourd’hui désuets qui étaient encore en usage à la fin du XIXe s. Ce rapprochement, 
moins plausible, est généralement écarté. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 8 pi-, p. 416a, et piaff-, p. 419b-420a; Robert historique. 
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pierrot 

GENRE : masculin 
PRONONC. : [pjeʀo, pjɛʀo] 

 (FR/EU) Nom donné familièrement au moineau domestique*. 

ORIGINE ET HISTOIRE 
Pierrot est à l’origine une dérivé hypochoristique (affectueux ou familier) du nom propre 
Pierre. Sa transposition au moineau est déjà évoquée à la fin du XVIIe s. dans une fable 
de J. de La Fontaine (« Le chat et les deux moineaux »), où le moineau compagnon du 
chat est décrit comme le « pétulant Pierrot ». À la même époque, suivant le même 
procédé, on avait déjà transposé le nom de Margot à un autre oiseau familier, la pie 
bavarde. 

 

RÉFÉRENCES ET NOTES 

Source(s) métalinguistique(s) : TLFi; FEW 8 Petrus, p. 330a et 332a; Robert historique. 
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soulcie 

GENRE : féminin 
PRONONC. : [sulsi] 

 SYNONYME DE moineau soulcie*. 

 SYNONYME ANCIEN DE roitelet huppé*. 

ORIGINE ET HISTOIRE1 
C’est au milieu du XVIe s. (15552) chez le naturaliste français P. Belon du Mans qu’on 
relève les premières mentions de soulcie comme nom d’oiseau. Il y est question du 
roitelet huppé, nommé soulcie, et d’une espèce de moineau appelée moineau à la 
soulcie. 
Dans le premier cas, il apparaît très probable que l’appellation soit motivée par la calotte 
érectile jaune ou oranger du roitelet huppé, qui rappelle la couleur du souci (peut-être 
même la couleur des tissus qui étaient teints à partir de cette fleur). Le genre féminin 
correspond au plus ancien genre connu du mot souci qui, du XIIIe au XVIe siècle, est 
attesté sous diverses graphies à finale féminine, dont des graphies comportant un -l- 
hérité de l’étymon latin solsequia. Selon le naturaliste italien G. P. Olina (16843), dont les 
propos sont rapportés par F. Salerne (17674), ce roitelet aurait pour la même raison reçu 
le nom de Fior rancio (fleur de souci) en Toscane. 
Le premier extrait de Belon du Mans ne semble pas d’emblée contredire cette 
explication. 

« De la Soulcie, qu’on nomme un Poul. Chap. VII. […] 
Ceux du Maine le nomment un Poul, ou une Sourcicle; mais ceux qui parlent meilleur Françoys 

dient une Soulcie : car il a les sourcilz de plumes noires eslevees sur chasque costé des temples 
au dessus des yeux, au milieu desquelles il y a comme une creste de plusieurs plumes jaulnes 

sur le sommet de la teste. » 
(Belon du Mans, 1555, p. 345) 

 
Dans le deuxième cas, celui du moineau à la soulcie, on peut également penser que le 
mot soulcie fait référence à la petite tache jaune à la gorge qui contribue à caractériser 
l’espèce de moineau que Belon du Mans désigne en outre sous le nom de moineau au 
co(l)lier jaulne. Or, c’est une toute autre explication, plutôt déroutante5, qu’avance ce 
naturaliste, où soulcie semble nettement désigner la tache claire et allongée en forme de 
sourcil que cette espèce présente au dessus de l’oeil.  

                                                      
1
 Sources métalinguistiques : FEW 12 solsequia, p. 73a et b; Cabard et Chauvet (2003), p. 354; Godefroy, 

Frédéric (1880-1895), Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe 

siècle, tome 7 solsie (micmap.org, 2019/03/12). 
2
 Belon du Mans, Pierre (1555). L'Histoire de la nature des oyseaux, avec leurs descriptions, et naïfs 

portraits retirez du naturel, t. 3, pp. 345 et 362 (GoogleLivres, 2019/03/12). 
3
, Olina, Giovanni Pietro (1684). Uccelliera, overo, Discorso della natura, e proprieta di diversi uccelli, 

p. 26(archive.org, 2019/03/12). 
4
 Salerne, François. (1767). L'histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, 

l'ornithologie, qui traite des oiseaux de terre, de mer et de riviere, tant de nos climats que des pays 

étrangers…, p.240. 
5
 En 2003, Cabard et Chauvet ont repris telle quelle l’explication de Belon, comme  si elle allait de soi. 
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« Du Moineau à la Soulcie, ou au Colier jaulne. Chap. XX.  
Il est manifeste que le Moineau à la Soulcie est different au susdit [= « moineau de ville », 

moineau domestique], tant pource qu’il est d’autre couleur, comme aussi qu’au lieu que le susdit 
a une tache noire dessous la gorge, cestuy-cy l’a jaulne. Nous avons raison de le nommer à la 

Soulcie : car il a les yeux ombrez d’une Soulcie blanche,  
sur les sourcils en chasque costé de la teste. » 

(Belon du Mans, 1555, p. 362) 

Et, en relisant le premier extrait, on ne peut exclure la possibilité que l’explication de 
Belon veuille faire état d’un lien entre « soulcie » et « sourcilz » plutôt qu’entre 
« soulcie » et « crête de plumes jaulnes »… 
On peut donc penser qu’au milieu du XVIe s., la motivation première des dénominations 
formées à partir du mot soulcie était suffisamment tombée dans l’oubli pour permettre 
une remotivation basée sur la simple relation de paronymie qui existe entre soulcie et 
sourcil… 

 


