
 

 

Service historique de la Défense 
 

Animaux de guerre – Animaux soldats 
 

Dès l’Antiquité et dans toutes les civilisations, les 

hommes ont engagé les animaux à leurs côtés 

quand il leur a fallu se battre. Leurs rôles ont été 

divers, évoluant au cours des siècles au rythme 

des évolutions technologiques.  

Jusqu’à la fin du 19
e
 siècle, l’armée est tributaire 

des animaux, tant tactiquement, que 

logistiquement.  Au moment de la Première 

Guerre mondiale, pourtant qualifiée de première 

guerre «moderne», les technologies nouvelles ne 

pouvant se substituer d’emblée aux animaux 

combattants, l'armée se verra toujours contrainte 

d’augmenter ses effectifs animaliers. 

Par la suite, si la place de l’animal change, il reste 

un auxiliaire militaire d'importance pour  la 

réalisation de missions où les technologies n'ont 

pu le remplacer.  

Non exhaustive, cette présentation vous invite à 

la découverte de nos autres documents sur ce 

thème. Une bibliographie est à votre disposition 

au salon jaune et pour aller plus loin n’hésitez pas 

à consulter le catalogue informatisé de la 

bibliothèque accessible depuis le site internet du 

SHD et à solliciter les bibliothécaires.  

 

 

 

 

 

MÜNSTER, Sébastien, La Cosmographie 

universelle, contenant la situation de toutes les 

parties du monde, avec leurs proprietez & 

appartenances...-[Bâle], [Petri, Heinrich], [1552]. 

SHD, DBIB, F°R134 - Réserve 
Gravure sur bois représentant un éléphant portant 

hommes et armes, en illustration du récit de la victoire 

d'Alexandre le Grand contre le roi Poros en Asie.  

DORMOY, Léon, Les Chiens de guerre. La 

conquête du chien. Aperçu historique sur l'emploi 

des chiens à la guerre. Les chiens de 

contrebandiers. Les chiens de guerre modernes. 

Paris : Librairie universelle : Librairie de la 

science en famille, 1888. SHD, DBIB, A1g 1042 
Ces deux gravures sont reproduites d'un manuscrit du 

XIV
e
 siècle, Tractatus de re militari et de 

machinisbellicis (Traité d'art militaire et des machines 

du guerre), écrit de 1330 à 1340, par Savenitus 

Ducensis. Elles illustrent ici le chapitre sur l'emploi 

des chiens à la guerre pour la période du moyen-âge.  

MAC ORLAN, Pierre, Attelages militaires / 

lithographies originales et dessins d’E. Lajoux. - 

Paris, Compagnie française des arts graphiques, 

1944. SHD, DBIB, R 4°84 - Réserve 
La rapidité, la mobilité et la puissance des chevaux 

expliquent la place qu’ils prennent dans l'art militaire 

à travers les siècles. Le cheval s'y trouve souvent 

utilisé en attelage, ici avec un chariot baptisé 

"Gribeauval" en l'honneur du grand réformateur de 

l'artillerie, utilisé pour le transport des armes et 

munitions. 

CAUSTIER, Eugène, Les Pigeons voyageurs et 

leur emploi à la guerre. - Paris : G. Masson, 1892.  

SHD, DBIB, A1g 1062 
Après la Commune, un colombophile belge, M. La 

Perre de Roo, soumit au président de la république 

Adolphe Thiers, un projet d'organisation des 

colombiers militaires destiné à relier les places fortes 

françaises dans les cas où les autres moyens 

techniques ne seraient pas utilisables comme ce fut le 

cas durant le siège de Paris en 1870. 

Instruction sur l'exercice et les manœuvres des 

troupes à cheval. 1788-1789. SHD, DBIB, 

A1e102(2)-Réserve 
La cavalerie au cours des siècles s'est organisée en un 

corps d'armée indispensable en temps de guerre. Ce 

volume de planches illustre et complète un volume de 

texte, manuscrit, d'instruction tactique des troupes à 

cheval, en 1789. 

Extrait du cours d'équitation militaire. -  Ecole 

royale de cavalerie, 1
ère

 moitié du 19
e
 siècle. 

SHD, A1e 550-Réserve 
Ce cours manuscrit lithographié d'équitation militaire 

professé à l'Ecole royale de cavalerie, illustre l'étendue 

et la variété des connaissances théoriques et pratiques 

relatives à l'animal, demandées alors à un officier de 

cavalerie. 

L'instruction théorique du cavalier par lui-même 

: extraits des divers services et règlements 

militaires, par un officier supérieur du 20
e
 corps 

d'armée. - Paris ; Nancy : Berger-Levrault, 1912-

1913. SHD, DBIB, NMP 2571 
Petit manuel « de poche » pour servir à l'instruction du 

cavalier, qui « apprendra ses devoirs et  la conduite à 

tenir [...] Le cavalier étudiera successivement les 

chapitres de ce livre, comme l'écolier étudie sa leçon 

de chaque jour... » 

CARBUCCIA, Jean-Lucien-Sébastien, Armée 

d'Algérie. Du dromadaire comme bête de somme 

et comme animal de guerre. - Paris : J. Dumaine, 

1853.  SHD, DBIB, BOEM 100
9 

Près de cinquante ans après la création du Régiment 

de dromadaires par  le général Bonaparte durant la 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13609648f


 

 

campagne d'Egypte, L'Armée d'Afrique charge en 

1842 le général Carbuccia de « procéder à 

l'organisation des dromadaires en Algérie ». Dans cet 

ouvrage, il y démontre  les qualités du dromadaire qui 

peut parcourir 60 km par jour sans fourrage ni eau, 

galoper, porter des charges, voire servir d'ambulance, 

dans des  milieux considérés comme hostiles  pour des 

animaux comme le cheval ou le mulet. 

VICARD, Pierre-Albert (Commandant), RODE 

(Sergent), Le Chien estafette. Les liaisons, mode 

d’emploi du chien, méthode de dressage, le chien 

de guerre dans les armées étrangères. – Paris-

Limoges : H. Charles Lavauzelle, 1911. SHD, 

DBIB, A1m 1672 
Le chien estafette est un animal de liaison qui 

transmet les messages en reliant deux postes pendant 

les combats. Ils sont munis de colliers creux dans 

lesquels un papier peut facilement être inséré. 

PALLIEZ, Louis, Le Pigeon-Voyageur ; son 

origine ; description ; ses qualités ; ses 

aptitudes ; son utilisation au cours des Guerres 

anciennes et moderne. - Lille : Imp. Baratte, 

1932. SHD, DBIB, 26781 
200 000 pigeons ont été utilisés lors de la Première 

Guerre mondiale. Leur rôle fût primordial pour 

communiquer sur le front. Cet ouvrage est dédié « à la 

MEMOIRE DES COLOMBOPHILES MORTS POUR 

LA FRANCE. » 

MEGNIN, Paul,  Les chiens de France soldats de la 

Grande Guerre. - Paris : A. Michel, [s.d.]. SHD, 

DBIB, 104942 
Pour assurer la logistique sur le front Alsace-Vosges, 

une mission secrète de renfort canin, avec des chiens 

de traîneaux d’Alaska, est montée en août 1915 pour 

une arrivée sur le front le 15 décembre de la même 

année.  

GENEVOIX, Maurice, Ceux de 14. – Paris : 

Flammarion, 1950. SHD, DBIB, A1m 2804  
Onze millions de chevaux, d’ânes et de mules sont 

tués pendant la Grande Guerre, et les combattants 

restent rarement insensibles à la souffrance animale. 

Dans Ceux de 14, Maurice Genevoix témoigne de leur 

sacrifice.  

Le Miroir : n°60 (17 janvier 1915) et  n°89 (8 

août 1915). SHD, DBIB, 06/17/02 
« Des différents rôles des chiens à la guerre » 

« Une étrange écurie dans la forêt d’Argonne » 

Le journal Le Miroir, uniquement illustré de photos, 

est un témoignage précieux du conflit du début 

jusqu’à la fin de la Grande Guerre. 

Lectures pour tous : 18
ème

 année - 24
ème

 livraison 

– 15 septembre 1916. SHD, DBIB, P 380  
« Les mascottes de nos poilus » : nombre d’animaux 

sont devenus des compagnons, des amis et souvent 

des fétiches. Chiens, chats, chèvres… sont utilisés 

pour remonter le moral des troupes.  

Bulletin officiel du Ministère de la Guerre : 

Edition méthodique.  

N°100(9). Mouvements et transports : convois de 

chameaux en Algérie. - Paris : Chapelot, 1905.  

SHD, DBIB, BOEM100(9) 
N°49(4). Génie : pigeons voyageurs.-Paris : 

Charles Lavauzelle, [1912].  

SHD, DBIB, BOEM49(4) 
N°84 quater. Service vétérinaire de l’Armée en 

campagne : notices et modèles. - Paris : Charles 

Lavauzelle, 1935. SHD, DBIB, BOEM84 quater 

N°69. Remonte de l’Armée sur le territoire 

métropolitain en temps de paix . - Paris : Charles 

Lavauzelle, 1938.  SHD, DBIB, BOEM69 

N°440-1. Les réquisitions militaires des animaux, 

véhicules hippomobiles et harnachements 

nécessaires à la mobilisation. - Paris : Charles 

Lavauzelle , 1938. SHD, DBIB, BOEM440-1 

Règlements provisoire du Train. Troisième partie. 

Formations spécialisées du Train. Titre III. La 

Compagnie muletière. - Paris : Berger-Levrault , 

1956. SHD, DBIB, R 2572 
La parution de nombreux Bulletins officiels 

méthodiques et règlements militaires témoignent de 

l’utilisation des animaux dans l’Armée au sein 

d’unités souvent spécialisées.  

Ces documents décrivent les spécificités de l’animal 

et les conditions de leur emploi. Une attention 

particulière est accordée aux soins et à l’alimentation 

à leur apporter, la description de leur harnachement et 

le travail de dressage.  

DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE 

MILITAIRE. Instruction sur l’utilisation, le 

dressage, l’entretien des chiens dans la 

Gendarmerie nationale. Paris : s.n., 1950. SHD, 

DBIB, NMG 577 
Le chien est désormais considéré comme un personnel 

en service. A l’instar de l’homme, il possède un 

dossier individuel avec un numéro de matricule pour 

suivre ses affectations, ses états de services, ses 

mutations.  

132
E
 BATAILLON CYNOPHILE DE L’ARMEE DE 

TERRE, Le cynophile : bulletin de liaison de la 

cynotechnie militaire, 1998, n°26. SHD, DBIB, 

06/10/10 
Le 132

e
 bataillon cynophile de l’armée de Terre 

(132
e
 BCAT) est un bataillon spécialisé, en appui des 

forces terrestres. La vocation de cette formation 

unique est de former un binôme homme-chien capable 

d’apporter un appui aux unités d’infanterie.  

 

 



 

 

Service historique de la Défense 
Animaux de guerre – Animaux soldats 

Insignes  

DHS, Division Symbolique de la Défense
 

Insigne du 19
e
 Bataillon des chars de combat 

(1939-1940) 
Ce bataillon issu du 507

e
 régiment de chars de combat 

commandé par le colonel De Gaulle sert durant la 

campagne de France au sein de la 4
eme

 division 

cuirassée de réserve commandée par ce dernier. 

L’éléphant équipé pour la guerre choisi comme 

symbole illustre les chars. 

Insigne du 351
e
 Régiment d’artillerie lourde 

portée (1939-1940) 
Le choix de l’éléphant s’explique de deux façons : le 

colonel du régiment se nommait ABINAL, de là à 

Hannibal il n’y avait qu’un pas qui fut vite franchit. 

Or qui dit Hannibal dit éléphant et l’animal dans le 

train et l’artillerie illustre les unités lourdes depuis 

l’apparition des insignes en 1914-1918. La 

mobilisation à Vannes, en Bretagne, de ce régiment en 

septembre 1939 explique le chapeau breton tenu par 

l’éléphant. 

Etablissement hippique n°3 stationné à Blida 

(Algérie 1938) 
Le cheval évoque le cœur de métier (la remonte), le 

croissant évoque le lieu de stationnement ; l’Afrique 

du Nord. Inscription en français et en arabe.  

Insigne de classement et de concours de 

colombophilie 

2
ème

 prix, modèle, à coudre sur droit de la poitrine, (ce 

qui explique la présence des trous de couture dans 

l’insigne). Durant la première Guerre mondiale, 

l’insigne est en tissu et se porte sur la manche. 

Dépôt de remonte mobile n°1 mis sur pied en 

1939. Garnison inconnue (circa 1939-1940). 

86
ème

 bataillon de chasseurs alpins créé en 1939 

à Vizille 
Tous les bataillons sont équipés d’un train de mulets. 

Seul ce bataillon fit figurer un mulet sur son insigne. 

15
ème

 compagnie muletière créée en 1943 au 

Maroc 
Mise à la disposition de la 2

ème
 division d’infanterie 

marocaine durant la campagne d’Italie. Le mulet se 

moque ici effrontément de son conducteur. Cette unité 

fut plusieurs fois citée. 

Insigne de la Compagnie méhariste de Mariksene  

(homologué en 1955) 
Cette compagnie tenait les postes qui surveillaient 

l’oléoduc entre l’Algérie et la Tunisie. 

132
ème

 bataillon cynophile de l’armée de terre 
L’insigne du 132

e
 BCAT hérité du 132

ème
 régiment 

d’infanterie de forteresse évoque la région 

d’implantation : la Champagne au travers de la cotice 

et de la cathédrale de Reims. La tête de chien qui a 

remplacé la casemate de l’insigne précédent évoque le 

cœur de métier : la cynophilie. La devise est héritée de 

la 132
ème

 ½ brigade d’infanterie. 

Insigne de dresseur instructeur du centre national 

d’instruction cynophile (GRAMAT) 
Cet insigne monobloc, ovoïde évidé à la bordure parti 

d’azur et de sable supportant les inscriptions en 

capitales d’or TECHNICIEN CYNOPHILE en pointe 

; cœur à une tête de berger allemand contournée et 

adextrées d’une grenade, le tout d’or. Les couleurs et 

la grenade rappellent les attributs de tradition de la 

gendarmerie tandis que la tête de chien précise la 

spécialité. 

 

 

 

31
ème

 groupe vétérinaire 
Insigne homologué en 1958, le croissant et les 

armoiries indiquent que le lieu de stationnement : 

Mostaganem (Algérie). Le cheval symbolise la 

mission traditionnelle du groupe (chevaux et mulets) 

et rappelle que le groupe est issu de l’établissement 

hippique passé en 1946 au service vétérinaire. Le 

chien et le glaive symbolisent les nouvelles missions 

cynophiles du groupe. 

 

 


