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Origine
France, région Rhône-Alpes, aux
environs de Lyon (Rhône). Race créée
par Étienne Tamburini, juge colombi-
cole. Standard homologué en 1969.
Présentation générale
Volaille de taille à peine moyenne, à
plumage frisé, petite huppe, ossature
fine.
Caractéristiques du coq
Corps : assez ramassé, port légère-
ment relevé.
Cou : assez long, camail peu fourni.
Dos : large, longueur moyenne, légè-
rement incliné.
Épaules : larges.
Ailes : portées haut, serrées au corps.
Selle : large.
Queue : portée à un angle de 45°,
assez courte, faucilles moyennement
développées.

Poitrine : bien arrondie.
Abdomen : large, bien développé.
Tête : courte.
Huppe : petite, composée de plumes
dirigées vers l’avant, et ne couvrant
pas les yeux.
Face : rouge, lisse.
Crête : rouge, frisée, texture gros-
sière, plutôt petite, forme rectangu-
laire terminée par 2 ou 3 éperons
d'égale longueur (de préférence 3).
Barbillons : rouges, assez longs.
Oreillons : blancs, ovales, plutôt
petits.
Yeux : iris brun noirâtre, le plus foncé
possible.
Bec : corne foncé.
Cuisses : assez courtes, plutôt déga-
gées.
Tarses : bleu ardoise,  assez courts et
fins, lisses.
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Doigts : 4.
Plumage : peu dense. La structure fri-
sée du plumage donne la valeur du
sujet. Tout le corps est recouvert de
plumes de forme arrondie, roulées
vers l'extérieur pour former une fri-
sure régulière. Chez le coq, la frisure
est moins prononcée sur le dos et les
parures.
Caractéristiques de la poule 
Mêmes caractéristiques que le coq en
tenant compte des différences
sexuelles. Queue semi-ouverte.
Huppe plus arrondie et plus fournie.
Défauts graves 
Corps trop long et/ou étroit ; port trop
relevé ; poitrine plate ; trop de rouge
aux oreillons ; trop haut sur pattes ;

crête avec seulement un ou plus de 4
éperons ; plumage pauvre en frisures ;
plumes effilées.
Variété 
- Noir : noir à reflets verts. Sous cou-
leur noirâtre.
Défauts graves de coloris : reflets vio-
lacés ; plumage mat ; plumes d’autre
couleur.
Masses
Coq : 2,3 à 2,7 kg - Poule : 1,7 à
1,9 kg.  
Masse minimale de l'œuf à couver
60 g.
Couleur des œufs
Coquille blanche.
Diamètre des bagues
Coq : 18 mm - Poule : 16 mm.

J.C. Périquet
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Origine
France. Race créée par Georges
Joubert, dans la région de Grenoble à
partir de la grande race et de Java.
Standard homologué 
en 1982.

Identique à la 
grande race sauf :
Masses idéales
Coq : 900 g - 
Poule : 750 g.
Masse idéale de 
l'œuf à couver
40 g.
Diamètre des bagues
Coq : 14 mm - 
Poule : 12 mm.
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