
Le Combattant anglais ancien 

Le Combattant anglais ancien est une race de poule anglaise issue de combattants et volailles malaises. 

Reconnue comme race d’expositions avicoles dès 1849 sous le nom de Carlisle à la suite de l’interdiction des 

combats de coqs en Angleterre. 

C’est une volaille de taille moyenne très musclée, à la posture fière et alerte. Plumage très serré. Le corps est 

moyennement long, large aux épaules, arrondi aux flancs et s’amincissant vers la queue. Port presque 

horizontal. Le dos est plat, de longueur moyenne, en forme de cœur vu du dessus. Poitrine proéminente, 

large, pleine, arrondie, portée mi-haut et fortement musclée. La crête simple est droite et petite. Le lobe est 

détaché de la nuque. Tarses lisses, couleur selon la variété, articulation du talon anguleuse et ergots 

implantés bas. Bec fort à la base, couleur selon la variété. Oreillons rouges. Couleur de l’iris selon la variété. Existe en grande race et race 

naine. Existe aussi à barbe, à plumage de poule, à huppe ou sans queue. 

 

 

 

 

 

 

 

Anglais : Carlisle Old English game fowl                                              
Allemand : Altenglische Kämpfer 

Coq nain saumon blanc doré 
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Poule naine à face mûre noir à camail argenté et 
poitrine liserée                                                              
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Coq noir à camail doré (GR) 
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Poule naine saumon doré foncé caillouté blanc 
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Masses : GR : Coq : 2 à 3 kg - Poule : 1,75 à 2,5 kg 

       RN : Coq : 1000 g - Poule : 800 g 

 

Œufs : GR : 50 g environ, coquille blanche à jaunâtre.  

   RN : 30 g environ.  

 

Diamètres des bagues : GR : Coq : 20 mm - Poule : 18 mm 

             RN : Coq : 13 mm - Poule : 11 mm 

 

Variétés reconnues en Europe (GR) : noir, bleu, splash, coucou, blanc, noir caillouté blanc, saumon doré, saumon bleu doré, saumon blanc 

doré, saumon coucou doré, saumon argenté, saumon bleu argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon bleu argenté à épaules rouges, 

saumon doré foncé caillouté blanc, froment, froment bleu, froment blanc, froment argenté à épaules rouges, noir à camail doré, noir à camail 

doré et poitrine liserée, bleu à camail doré, bleu à camail doré et poitrine liserée, noir à camail doré foncé, bleu à camail doré foncé, noir à camail 

argenté, noir à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, gingembre. 31 

Variétés reconnues en Europe (GR) : noir (*), bleu, splash, coucou, blanc, noir caillouté blanc, saumon doré foncé,  saumon doré, saumon 

bleu doré, saumon blanc doré, saumon coucou doré, saumon bleu doré à épaules jaunes, saumon argenté, saumon bleu argenté, saumon 

argenté à épaules rouges, saumon bleu argenté à épaules rouges, saumon doré foncé caillouté blanc, froment, froment bleu, froment blanc, 

froment argenté à épaules rouges, noir à camail doré, noir à camail doré et poitrine liserée (*), bleu à camail doré, bleu à camail doré et poitrine 

liserée, noir à camail argenté et poitrine liserée (*), bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail argenté et épaules rouges, gingembre, 

noir à dos laiton, bleu à dos laiton. 

(*) existe aussi à face couleur mûre écrasée.  

Coq huppé saumon argenté à épaules rouges (GR) 
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Poule naine coucou                      
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Poule naine gingembre                      
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