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La Barbezieux

Histoire

Nom commun : La poule de Barbezieux
Origine : Sud Charente 
Dép  : Charente (16)
Aire de répartition  : France

Barbezieux se situe dans le Sud-Ouest du département de la 
Charente. La poule du même nom est vraisemblablement issue 
du patrimoine local comme il en va de même pour les nom-
breuses races noires des contrées françaises.
Les premières citations la concernant remontent à 1826 dans 
l’ouvrage Gastronomique (Physiologie du goût) de Brillat-Savarin 
évoquant ses chapons et qui écrivait : « On servit entre autres 
choses un énorme coq vierge de Barbezieux, truffé à tout 
rompre... Quoi de plus sympathique que cette cordialité franche 
qui s’empare de tous les convives à la vue et au fumet d’un 
beau chapon truffé de Barbezieux »… 

On trouve aussi des traces de sa présentation dans les concours 
agricoles en 1889 par lots entiers puis une description très précise 

en 1893. Il est à croire que son âge d’or remonte à cette époque, 
bien que sa renommée demeurât très locale. Son parcours par 
la suite sera plus dissolu, comme celui de trop nombreuses 
races. L’arrivée des races asiatiques, les deux Guerres mon-
diales, l’avènement des souches industrielles, ne lui furent pas 
favorables. Disparue, puis recréée à plusieurs reprises, c’est 
la naissance de l’ASPOULBA (Association pour la sauvegarde 
la poule Barbezieux) en 1997 qui semble lui assurer des meil-
leurs jours. On retrouve ce mix magique entre conservateurs, 
amateurs, entrepreneurs et institutionnels qui partant d’un 
constat commun, d’une volonté et d’un objectif qui le sont 
tout autant,
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La Barbezieux

DEF. MASSE      BAguE

TêTE CorpS CArACTériSTiquES

Coq grand
poule grande
Coq nain
poule naine

4,5 kg ou plus
3,5 kg ou plus

-
-

22
20
-
-

Yeux
Bec
Crête
Barbillons
oreillons
Huppe
Favoris 
Barbe

Forme
Camail
Dos
Ailes
Abdomen
queue
peau
Tarses

Chair
ponte
Mixte chair/ponte
Œufs/an
Masse œufs
Couleur
Couveuse
incubation

Fort et puissant
Long
Long et large
Fortes, serrées au corps
Bien développé
Moyenne
Blanche
Gris ardoise

Oui
 

160
70 g
Blanc 
Occasionnelle
21 jours

Brun rougeâtre
Fort
Simple
Longs, ovales
Blancs
Non
Non
Non

Coloris existant   Homologué : Noir
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Caractéristiques

Comportement, Elevage

La Barbezieux : la plus grande et la plus massive des races françaises actuelles. 
Le coq peut atteindre et dépasser 4,5kg et la poule 3,5kg. Sa vocation est principalement la chair même si elle pond de très gros 
œufs. Le seul coloris noir est retenu. Sa crête est simple, la face rouge est ponctuée de gros oreillons blancs. Les barbillons sont 
très développés. Les tarses sont gris ardoise, la queue courte et cassante.
Le port du coq est fier et puissant donnant toute son empreinte à cette race d’excellence. De même que sa chair était et demeure 
réputée, sa notoriété est prégnante dans le monde avicole mais demande encore à être connue du grand public. 
Elle n’existe pas en naine. 

Comme toute volaille de chair assez lourde, la Barbezieux se contentera 
de parcs à hauteur de clôture modeste. On veillera aussi à lui ériger des 
perchoirs à intervalles réduits dès la première barre, son vol étant lourd. Sa 
croissance est lente et les poussins à protéger des intempéries. Il faut veiller 
à une alimentation équilibrée et riche, complétée en minéraux et vitamines. 
La Barbezieux a une carcasse à constituer et ses besoins sont forcément 
supérieurs à des races de plus petites tailles. 
La phase et les conditions de démarrage auront une influence déterminante 
sur le produit final, masse et taille. C’est à l’éleveur d’assumer son statut, 
surtout en cas de parcours fermés !

arrivent à remettre en selle une race, quasi perdue, et à lui re-
donner tout son lustre, la Barbezieux n’en manquant pas !
L’ASPOULBA intègre une vocation économique avec plusieurs 
agriculteurs commercialisant 8000 poulets par an, ainsi que 
600 chapons. C’est certainement des « micro-structures » de 
ce type qui seraient nécessaires à bien d’autres races, pérenni-
sant de fait, par le recrutement de consommateurs, la notoriété 
de celles-ci.

Création // C’est en 1907 que fut crée le Barbezieux Club, 
affilié à la fédération des aviculteurs français, mené par la 
Vicomtesse de Boislandry.

Performances, atouts
Ponte : Moyenne
Couvaison : Occasionnelle 
Maturité sexuelle :  Coq : 7 mois, Poule : 6 mois
Chair : Savoureuse et abondante              

S’en procurer

• Pour obtenir une liste d’éleveurs ou se 
procurer des volailles : 
http://pagesperso-orange.fr/volaillepoultry
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