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Les combats de coqs : 

une singularité martiniquaise
� Les combats de 

coqs sont interdits 
en France depuis 
1850, (Loi 
Grammont) mais 
autorisés à la autorisés à la 
Martinique.

� L’ouverture de 
nouveaux pitts est 
également interdite 
par la loi.



Un patrimoine culturel discret



Une tradition espagnole, devenue 

créole
Connue dès le 3è 
siècle avant Jésus-
Christ, la tradition des 
combats de coqs s’est 
généralisée dans la 
zone caraïbe du fait 
de la colonisation de la colonisation 
espagnole. Elle est 
reprise par les 
premiers colons 
français et a perduré 
sous l’esclavage et 
symbolise un des 
traits culturels de la 
société des Antilles.



Les différentes espèces de coqs

� Les coqs :
� « gro siro »
� « les faisans jaunes »
� Les « cendrés »

� Caractéristiques 
majeures : 

� Pas plus de 1.5 kg
� Les plumes sont � Les « cendrés »

� Les « paillés » enlevées sur les 
pattes.

� Age minimum : 14 
mois



Elever des coqs de combat : un 

métier
� Elever des coqs de 

combat est un 
métier : celui du 
coqueleur.

� Les coqs sont dès � Les coqs sont dès 
leur naissance 
nourris et 
conditionnés (maïs, 
purina, vitamines), 
leur tendance 
combative naturelle 
est valorisée.



Un lieu particulier : le pitt

� Petite arène 
sphérique, qui tire 
son nom d’un mot 
anglais qui désigne 
une arène.une arène.



Déroulement d’une séance

� -La pesée
� -le lavage
� -le choix des 

adversaires : le 
« mariage »« mariage »

� -la pose des ergots
� -le combat.



Un loisir coûteux

� Les combats de coqs 
font l’objet de 
nombreux paris.

� Les mises de départ 
sont parfois élevées : 
2 000 euros; les paris 2 000 euros; les paris 
démarrent à 15 euros.

� Les gagnants voient 
leur mise doubler et 
les perdants eux 
perdent toute leur 
cagnotte.



Le vocabulaire indispensable

� Pitt : lieu où se 
déroulent les combats 
de coqs

� Coqueleur : 
propriétaire d’un coq

� Éperonneur : � Éperonneur : 
personne qui pose les 
éperons artificiels.

� Laboratoire : 
ensemble du matériel 
nécessaire au 
toilettage et aux soins 
du coq.



Aller voir un combat de coq

� Lieux : Ducos (pitt
Colonnette), le 
François, Rivière-
salée, Sainte-Marie.

� Coût moyen de � Coût moyen de 
l’entrée : 10 euros.

� Jours d’ouverture : 
le mercredi, le 
samedi et le 
dimanche.


