Aujourd’hui, l’âne a su se reconvertir dans le tourisme de loisirs en portant
le matériel et le ravitaillement des randonneurs. En Val d’Oise, des passionnés
et des guides professionnels proposent de marcher au pas de l’âne.
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Porté par une dynamique nationale, le département a
obtenu le label de la Mission du centenaire de la Guerre
14 -18 pour son projet culturel et pédagogique « Vivre entre
le front et Paris, la Grande Guerre dans l’actuel Val d’Oise. »
L’exposition « L’âne en guerre et autres animaux soldats »
invite le public, notamment les plus jeunes, à découvrir les
ânes, chevaux et mulets, précieux auxiliaires aux côtés des
Poilus tout au long du conflit. Parler des animaux soldats
c’est aussi aborder l’histoire des hommes et des femmes
qui vécurent des moments difficiles et douloureux. Cette
approche vise à évoquer, de manière sensible et inédite, le
quotidien du front et de notre territoire afin de transmettre
la mémoire du premier conflit mondial aux plus jeunes,
pour qu’ils en perpétuent à leur tour le souvenir.
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Guillaume Benaily, archéologue
et Sophie David, cartographe.
les archives communales d’Argenteuil et de Gonesse,
Alain Astruc, Brigitte Joly, Françoise Waro, J-P Casaubon,
& toutes les personnes qui ont contribué à ce projet.

Ainsi que pour leurs ouvrages de référence

Martin Monestier,
Les animaux soldats, histoire militaire des animaux
des origines à nos jours, Le Cherche-Midi éditeur, 1996.
Raymond Boissy,
L’âne de gloire, éditions de l’âne Bleu /
A.D.A.D.A, Ambert, 2011.
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1914-18
dans l’actuel

Val d’Oise
La guerre est déclarée
Le samedi 1er août 1914, dans chaque commune, le tocsin sonne.
C’est la mobilisation ! Dès le 2 août, plus de trois millions d’hommes
de 24 à 48 ans rejoignent leur régiment, reçoivent tenue et paquetage.
Personne n’imagine que le conflit durera quatre ans …
et tous sont persuadés de rentrer au foyer avant la fin de l’année.

L’infanterie
territoriale.
Compiègne.
1914.
© Coll. ARPE.

Entre le front
et Paris

L’Europe et une partie du monde vivent la première
guerre mondiale de l’Histoire. Les pays impliqués
engagent l’ensemble de leurs moyens militaires,
politiques et industriels pour remporter la victoire,
au prix de conséquences sociales et matérielles dramatiques.
Le nord-ouest de l’ancienne Seine-et-Oise vit au rythme de l’avancée
des troupes. L’enlisement du front, en Picardie et dans la Marne, met
la défense de Paris au second plan. Cependant, aux confins de la Picardie
où se déroulent des combats acharnés, le territoire de l’actuel Val d’Oise
joue un rôle stratégique dans la défense de la capitale et la logistique
des armées. Le réseau ferré sert au transport du matériel et à l’évacuation
des blessés. Les industries participent à l’effort de guerre, les femmes
remplacent les hommes à l’usine ou aux champs.
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1 Partout, devant les maisons pavoisées
de drapeaux tricolores, les civils acclament
les soldats en partance. © Coll. ARPE.
2 © Bréançon. Archives départementales du Val d’Oise.
Cote : EDT-15-4H3
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3 Jean-Étienne Delacroix,
vigneron d’Argenteuil, illustre et décrit
la journée du 1er août 1914 dans l’un de ses
carnets. © Musée d’Argenteuil.
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Les
Allemands
aux portes
de Paris

Le 30 août 1914, les Allemands pillent Senlis, leurs
avions bombardent la capitale et l’inondent de tracts
incitant les Parisiens à se rendre.
Le Gouvernement se replie à Bordeaux, les réfugiés
du Nord affluent. Des uhlans, cavaliers-éclaireurs
allemands, traversent le département de l’Oise
jusqu’aux franges de la Seine-et-Oise. Signalés
à Viarmes, Asnières sur Oise et Survilliers,
ils contournent Louvres, s’approchent de Gonesse et d’Écouen.
Dans le Vexin, on les aperçoit à Parmain, Auvers-sur-Oise, Hérouville,
Épiais-Rhus, Vallangoujard, Ronquerolles et Arronville. Mais l’armée
allemande oblique vers la Marne ; elle n’arrivera jamais à Paris.

«

Luzarches- Stèle marquant le point
extrême de l’avancée allemande au
lieu-dit La Côte-de-la-Montagne, qui
servait de base de surveillance de la
plaine de France vers Paris.
© Conseil général du Val d’Oise - Photo P. Gaudin

Tout le monde s’affole, il vient d’arriver tout
une ferme avec ses équipages, voitures de fourrages
et de paille, les boeufs et les moutons ainsi que tout
le personnel. Ils viennent de Senlis et s’en vont en
Normandie. Tout le haut de l’Aumône est en danger
rapport au fort de Cormeilles. Beaucoup sont déjà
partis. Que veux-tu ? S’il le faut nous partirons mais
que si l’on nous y obligent. Le pont est parait-il prêt à
sauter si les Allemands venaient par ici.

»

Lettre de Jenny, St-Ouen-l’Aumone, 1er septembre 1914
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Le camp retranché
de Paris

Aux avant-postes, les communes
directement menacées sont fortifiées
à la demande du général Galliéni,
chef de la Défense de Paris.
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Fort - redoute 1840 - 1874
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© Tracé : IGN / Sophie David-ONF-2014

«

Qu’il est triste notre pauvre pays :
le pont sauté ; le canon a tonné dans le lointain
cette semaine ; Beaumont est fortifié :
on a creusé tout alentour des tranchées dernier
modèle, capables de soutenir un siège.
Carnet de Jeanne Guédon,
Beaumont-sur-Oise, novembre 1914.

4

»
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Un territoire
traversé : troupes,
réfugiés, blessés,
ravitaillement.

Plus d’un million de soldats blessés sur
le front sont hospitalisés en Île-de-France.
Le Gouvernement militaire de Paris aménage
des hôpitaux temporaires dans des bâtiments
religieux, des écoles, ou même des casinos comme
à Enghien. Quarante-et-un établissements de soin
sont implantés dans l’actuel Val d’Oise. L’abbaye
de Royaumont devient le « Scottish Women’s
hospital », hôpital auxiliaire n° 301, tenu uniquement par des Écossaises
et des Anglaises qui assument toutes les fonctions : elles sont chirurgiennes,
médecins, infirmières, cuisinières ou ambulancières.
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1 © Coll. ARPE. 2 Hôpital auxiliaire n°249 de
Beaumont-sur-Oise. © Coll. Part.. 3 © Coll. ARPE.
4 © Coll. Archives communales de Gonesse.

Des industries de guerre

«

6 décembre 1915 : Ici tout le personnel est féminin, depuis la doctoresse en chef
(colonel, S.V.P.), qui coupe les jambes et les bras, jusqu’aux conducteurs des autos.
Et ça marche ! Au doigt et à l’œil. Et c’est chic comme installation.
Nous sommes dans une abbaye … Le soir de mon arrivée, deux infirmières s’emparent de moi
et en un clin d’œil je fus déshabillé, lavé, gratté, peigné, parfumé, elles me firent même
les ongles ! … Ces dames sont gentilles, et cela change des infirmiers français.

»

Dominique Carrier, On prend nos cris de détresse pour des éclats de rire… Ed.L’Harmattan, 2008.
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Pour participer activement à l’effort de guerre,
les entreprises du Val d’Oise, à la fois proche
de la capitale et du front, ne cessent de produire.
Á Argenteuil, les industries automobiles,
mécaniques et surtout aéronautiques se
développent. Les usines Tellier, Donnet,
Lévêque, Schreck-FBA et Lévy-frères
construisent à grande échelle des hydravions
pour la Marine nationale. La Lorraine-Dietrich
fabrique des obus et des moteurs d’avions
américains. Á Survilliers, la cartoucherie
emploie plus de 2 000 ouvriers pour fournir
les munitions aux soldats. En 1918, l’intensité
et la proximité des combats l’obligent pendant
quelques mois à s’installer à Caen ( Calvados ).

A Bezons, la Société Industrielle des Câbles et fils
téléphoniques fabrique aussi des masques à gaz
et des bottes de tranchée. © Coll. ARPE
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Des bouches
à nourrir

La déclaration de guerre intervient en pleine moisson.
Encore très rurale, la Seine-et-Oise joue un rôle déterminant
pour l’approvisionnement de la capitale et du front.
L’armée achète et réquisitionne céréales, productions
maraîchères et fourrage. Dès 1915, la pénurie nécessite d’en importer
du Canada et des États-Unis. Le ravitaillement devient difficile et les prix
flambent !

3
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4

nous
«logeonsEn cedesmoment
hussards,

2

1 © Coll. ARPE
2 Louvres (95).
3 © Coll. ARPE
4 Bray-et-Lu.
© Archives
départementales
du Val d’Oise. Cote :
EDT19-4H-5
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d’ailleurs nous avons toujours des soldats.
Quand les uns s’en vont, les autres reviennent.
Aujourd’hui, j’ai 4 chevaux dans la grange,
les hommes couchent dans le grenier
sur la paille et ils disent qu’ils sont bien
contents de se trouver à l’abri.

Nous avons inauguré le mois de mars
avec la carte de sucre et le pain de guerre,
bis et rassis mais fort mangeable.
On s’affole un peu, on fait des provisions,
aller au ravitaillement est une réelle occupation.
L’essence et le pétrole manquent…
Les légumes sont presque introuvables.  

Lettre de Jenny, Saint-Ouen-l’Aumône,
29 septembre 1914.

Carnet de Jeanne Guédon,
Beaumont-sur-Oise, mars 1917.

»

«

»
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L’âne
en guerre

Extrait de presse.
Le Miroir.
15 octobre 1916.
© Coll. ARPE

Comme le cheval,
l’âne est un équidé mais
son comportement est
proche de celui du chien.
Sédentaire, il défend
son territoire (les bergers l’utilisaient
autrefois pour protéger
les troupeaux des loups).
Originaire des pays chauds
et secs, l’âne a de grandes
oreilles qui l’aident
à évacuer la chaleur.
Placide et frugal, il a aussi
le pied sûr. Son dos solide
lui permet de porter des charges
supérieures à celles que porte
un cheval ! En temps de guerre,
on estime qu’il accomplit à lui
seul le travail de sept hommes.

Extrait de presse,
Le Miroir, 27 août
1916. © Coll. ARPE
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© flucas - Fotolia

Après l’échec de la guerre de mouvement en 1914, les soldats se terrent dans des tranchées.
Malgré l’usage croissant des véhicules automobiles pour le ravitaillement et le transport
des troupes, les chevaux demeurent irremplaçables en terrain accidenté et sur les
champs de bataille auxquels les camions ne peuvent accéder.
Contrairement aux mulets et aux chevaux, trop grands et trop peureux pour s’approcher
des premières lignes, les ânes se montrent résistants et dociles sous la mitraille. Leur
petite taille est parfaitement adaptée aux déplacements dans les boyaux des tranchées.

11

1916

Dans le secteur de Verdun, l’état-major décide d’utiliser, à titre
expérimental, une vingtaine de « bourricots » venus d’Algérie,
équipés de bâts indigènes. Les essais sont si concluants que l’armée
en réclame 15 000 ! Elle en reçoit d’abord 5 000 puis en achète et en réquisitionne
sur le pourtour de la Méditerranée : Algérie, Tunisie, Maroc, Grèce.
On estime ainsi à environ 274 000 têtes le nombre d’ânes utilisés lors du conflit.

Extrait de presse. Le Miroir. 15 octobre 1916. © Coll. ARPE

À découvert ou dans les tranchées
Dans la Somme, les Flandres, l’Artois, l’Aisne, les bourricots sont
au service de l’infanterie, du Génie, de l’artillerie. Ils constituent
l’un des derniers maillons de la chaîne des transports. Ils se faufilent
entre les cantonnements et les positions, dans les étroits boyaux
des tranchées. Ils portent sur leur bât ou dans des couffins, vivres,
armes et munitions qui blessent leurs flancs et entravent leur
progression. Ils suscitent la compassion des poilus mais souffrent de
froid et d’épuisement. Ils meurent par milliers, fauchés par la mitraille
ou noyés dans des trous d’obus boueux dont ils ne peuvent sortir.

«

Extrait de presse.
Le Miroir.
29 juillet 1917.
© Coll. ARPE
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J’ai fait la guerre comme mitrailleur et j’ai vu l’intelligence des ânes qui se couchaient sous les bombardements.
Nous avions des ânes attelés pour traîner des voiturettes chargées des mitraillettes et de leurs munitions.
Il y en avait de toute petite taille qui pouvaient circuler dans les boyaux apportant le ravitaillement et qui économisaient
ainsi la vie des hommes. Ces ânes venaient eux-mêmes à notre position, nous les déchargions et ils faisaient demi-tour
pour repartir aux cuisines.

»

CADOUX. H., Classe 15, mitrailleur 1ère division de cavalerie démontée. *
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Sous-estimés
et sans valeur !

«

Contrairement aux chevaux et aux mulets,
les ânes ne sont ni recensés, ni immatriculés
par l’armée. Ils sont absents des statistiques
et l’on ignore donc leur effectif exact.
Sur le front, ils ne sont affectés à aucune compagnie
en particulier et sont utilisés au gré des besoins ;
aucun « conducteur » n’en a la responsabilité.

Sur leur dos était installé tout notre ravitaillement, le pain, la norvégienne de soupe,
la viande, les piquets, les bobines de barbelés, sans oublier le pinard, le tabac et le courrier.
DESPLACES E., Oct. 1918. *

«

En pleine nuit, deux territoriaux conduisent le troupeau, un devant et l’autre
derrière. Amener les matériaux et munitions est un énorme travail pour ces petites
bêtes. Quel chargement et quel poids pour elles ! Chaque fois que l’une d’entre
elles trébuche et tombe, il lui est impossible de se relever, elle n’en a pas la force.
Quand elle est trop épuisée, on la décharge et on la laisse sur place…
LAHAUT Georges, capitaine, classe 16, 279e régiment d’infanterie. *
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»

© Coll. J-P Casaubon

L’Illustration,
« Album de guerre
1914-1919 »,
Paris 1922.
Tome premier.
© Coll. ARPE

»
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© Coll. ARPE

Journal Le Miroir, 1917. © Coll. ARPE
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© Coll. ARPE
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© Coll. ARPE

Corvéables à merci

BRISSY Edouard © Ministère de la Culture-Médiathèque du Patrimoine.

Les tests militaires déterminent une charge de 50 à 75 kg par bête
(presque la moitié de leur poids), qui atteindra vite 100 kg !

22

Extrait de presse.
J’ai vu. © Coll. Part.

peuvent conduire 12 à 15 ânes. L’économie de main
«d’œuvreDeuxestsoldats
considérable. (... ) le muletier nous confia à chacun
5 bourricots d’Afrique, guère plus hauts que des chèvres.
Mes ânes devaient porter 2 torpilles de 50 kg, une de chaque côté
du bât, ceux de mon camarade transportaient de l’eau, des grenades
et des cartouches. (...) nos bêtes restaient passives, l’oeil résigné
et indifférent, d’une extrême docilité. Chargés outre mesure pour
leur gabarit, ils acceptaient leur charge sans se plaindre (... ).
MOREAU Léonce, classe 17, 16e corps, 290e Régiment de ligne *

»
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Un hôpital pour les bourricots
À Neuville-lès-Vaucouleurs, près de Verdun (Meuse),
les granges sont réquisitionnées et accueillent en permanence
300 ânes blessés avant leur retour au front.
Depuis 1996, sur la place du village, un monument commémore
les petits ânes sans lesquels les combattants n’auraient pu tenir
sur le front de Verdun.

«

Depuis 1916, l’armée nous amène les ânes blessés pour qu’ils soient au repos.
Durant la journée, ils les laissent dans les champs ou sur les talus. Comme les quelques soldats
auxiliaires sont débordés par les soins à donner, alors, nous, les enfants du village, nous aidons
les soldats après l’école. Certains ânes sont gravement atteints. Des blessures très profondes
sont emplies de vers. Nous lavons les plaies avec de l’eau et du grésil. Les ânes du front
sont empoisonnés, surtout s’ils sont atteints aux jambes. Ceux qui arrivent ici sont destinés
à être soignés jusqu’au bout, mais il en meurt beaucoup.

»

BRANCOURT Denyse, née en 1906 à Neuville-les-Vaucouleurs (Meuse). *

Le prix du silence
Avec la proximité physique, un rapport affectif se créé.
Cavaliers, conducteurs, brancardiers tissent un lien particulier
avec l’animal. En leur compagnie, les hommes essayent d’oublier
un quotidien difficile.

Pour s’assurer que l’âne demeure silencieux et ne signale pas sa présence
à l’ennemi, sa lèvre supérieure est tranchée verticalement sous une narine.
Chaque tentative de braiment provoque alors une forte douleur.

14 juillet nous avons fait un peu la bombe.
«Nous(…)avonsHier,assisté
à la course à pied, course en sac,

course d’ânes (…), si tu avais été ici, tu aurais vu comment
les cavaliers dégringolaient, tu aurais bien ri.

»

15 et 19 juillet 1915. Augustin Astruc, soldat, 342e régiment d’infanterie.

24

Extrait de presse. J’ai vu. © Coll. Part.

* Citations
figurant dans
L’âne de gloire de
Raymond Boissy
aux éditions de
l’âne bleu, 2011.
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chevaux,
mules et

Morts pour la Patrie

Pour les montures comme pour les militaires,
le début du conflit est une hécatombe.
La mort du cheval est vécue parfois aussi
douloureusement que celle d’un camarade de tranchée. Les chevaux
morts sont une constante dans l’imagerie de guerre, manière détournée
de montrer l’insupportable : les cadavres humains.

la limite extrême de leur force, et soudain ils buttent
«et s’aIlsrrêtentvont ;jusqu’à
aucune puissance ne les ferait plus avancer d’une ligne.

mulets

Il faut les dételer, les déharnacher et les abandonner là. Ils mourront sur place…

»

Paul Lintier, « Ma pièce, souvenirs d’un canonnier ». éd. Plon, 1916.

© Coll. ARPE

En 1914, animal de guerre par
excellence, le cheval demeure
indispensable pour son agilité,
sa rapidité et sa maniabilité
sur le champ de bataille.
Le mulet, lui, est apprécié
pour sa force et sa résistance.
Le déplacement de pièces d’artillerie,
qui peuvent peser jusqu’à 7 tonnes,
exige des attelages de 6 à 10 chevaux
ou mulets. © Coll. ARPE
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Les chevaux de race des officiers, plus habitués à l’écurie et à la couverture qu’au bivouac, ne résistent pas longtemps. © Coll. ARPE

1 140 000 chevaux morts
1 397 800 soldats français morts

27

Mule ou mulet

Les animaux souffrent
de soif ou de faim car
il est très difficile
d’acheminer de l’eau,
du grain et du fourrage
en quantité suffisante.
L’abreuvement, compliqué
et précaire, contribue
à leur épuisement.
En août 14, les pertes
sont énormes. Blessés
dans les combats ou
par leur harnachement,
beaucoup succombent
faute de soin.

Croisement entre une jument et un âne.
Selon leur taille les bêtes pèsent de 350
à 400 kg.

Bardot, bardote, bardine
Croisement entre un cheval et une ânesse.
Ce sont des animaux hybrides ( issus
d’un croisement entre 2 espèces différentes ),
qui sont généralement stériles.
Le mulet « brait-hennit » alors que le bardot
«hennit-brait». Leur cri se rapproche donc
plus de celui de leur père.

© Coll. ARPE

Muletier
conducteur de mules.

« Le vrai cheval
de guerre …
c’est le mulet »

Le mulet est un élément essentiel de l’artillerie
de montagne. Affecté aux compagnies de mitrailleuses
de l’infanterie, ce fidèle et vaillant compagnon a souvent
permis des manœuvres périlleuses. Cette robuste « brêle »
( nom marocain ), au pied sûr, peut porter une charge
de plus de 170 kilos ! Mais celle-ci doit être équilibrée
et peu volumineuse, car son balancement fatigue
l’animal. Les colonnes muletières peuvent être longues car la charge
de chaque bête reste modeste, comparée à celle d’un attelage.

( … ) je suis avisé de mon
affectation comme conducteur
et je subis de la part de mes camarades
force quolibets parce que je vais
conduire un mulet, moi, instituteur !
C’est par plaisanterie plus que par
méchanceté, mais je ne doute pas qu’il
y ait aussi des jalousies ( … )
Extrait de presse. Le Miroir. 26 Mai 1918. © Coll. ARPE
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»

Lettre d’Augustin Astruc, mai 1915.

© John Sfondilias - Fotolia

«
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Réquisitions

Les chevaux de l’armée, décimés durant la guerre de 1870-71,
font défaut. En 1914, l’armée française ( Algérie et Tunisie
incluses ) ne dispose que de 156 000 chevaux, souvent
de second choix et de médiocre qualité. Il faut s’approvisionner chez
les civils. 60 % des montures militaires proviennent donc des réquisitions.

Extrait de presse. © Coll. ARPE

«

( … ) je pense que l’on me laissera mon pauvre cheval car
malgré qu’il soit réformé, il a déjà fallu le mener à la révision.
Il n’en fallait que 50, alors il est revenu. Il y a une dizaine de jours
un gradé est venu en auto demander un cheval. Ton père s’est mis
en colère car il est souvent parti en réquisition, pourvu qu’il ne revienne
pas encore.

«

( … ) malheureusement nous voici encore sur le qui vive :
il y a une revue de chevaux lundi prochain, hongres, entiers, ajournés,
réformés, tout doit y passer ! Aussi je t’écrirais aussitôt
le résultat.

© Archives départementales du Val d’Oise, côte : EDT75-4H2-001

Durant tout le conflit, réquisitions et achats se succèdent. Ils privent les habitants
des villes et des campagnes de leur principal moyen de locomotion et de travail
dans une France encore largement paysanne. Les chevaux sont sélectionnés
pour leurs performances et affectés à des tâches précises. Ainsi le cheval d’artillerie
doit être adapté autant à la monte qu’à l’attelage. Leur matricule est marqué au fer
rouge, au sabot.
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»

»

Des chevaux de ferme deviennent
des chevaux de guerre. © Coll. ARPE

Lettres de Jenny, St-Ouen-l’Aumône,
septembre 1914 et 20 octobre 1914
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Les importations
de l’étranger

Jusqu’en 1917, des commissions d’achat reconstituent
les effectifs de cavalerie mis à mal par la guerre
de mouvement et la forte mortalité des animaux,
utilisés jusqu’à épuisement. La France importe
donc massivement chevaux et mulets des États-Unis,
d’Argentine et des pays méditerranéens. Les « Canadiens », surnom donné aux
animaux achetés sur le continent américain, arrivent le plus souvent à peine dressés.
Après quatre ans de conflit, les régiments sont motorisés et la cavalerie réduite
à 100 000 têtes. Les commissions « font du chiffre » et expédient sur le front
des animaux inadaptés, à l’état sanitaire parfois médiocre, malingres et affaiblis
par leur long voyage sur des navires de commerce qui ne sont pas prévus pour
ce type de transport.

Incorporation des
chevaux et mulets
72%
28%

De 1914 à décembre 1918,
1 880 000 chevaux et mulets
sont incorporés et immatriculés.
1914
1915
1916
1917
1918

I
I
I
I
I

955 000
395 000
285 000
95 000
150 000

1 355 000 réquisitions et achats ( métropole et colonies ).
525 000 importations.

Le dressage est souvent nécessaire.
Beaucoup de chevaux ne savent
pas travailler au sein d’un attelage
et la situation est aggravée par
l’inexpérience des cochers mobilisés.
Leur efficacité et leur longévité sont
donc très incertaines.

«

Mon Grand père qui était ordonnance
au 113 RAL relatait souvent la manière
dont les chevaux étaient » dressés »
pour tirer les caissons [ d’artillerie ].
Le carnage animalier était tel que dans les années 16-18,
il allait souvent à Guingamp réceptionner des chevaux arrivant du Canada,
quelques tours de piste au manège et les « canassons » étaient «  bons pour le service  »
ce qui n’était pas sans poser de gros problèmes au front car les chevaux étaient affolés
par la canonnade.
e

»

Témoignage anonyme. 2007.
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La Croix-Bleue
© Archives
communales
de Gonesse.
Coll. Part.

© Coll. ARPE

Près de la ligne de feu, les animaux trop gravement atteints sont achevés sur place.
À l’infirmerie régimentaire du front, la Croix-Bleue, équivalent de la Croix-Rouge
pour les équidés, soigne les chevaux capables de tenir debout et de récupérer rapidement.
À l’arrière, elle traite les plus gravement touchés. Initiative anglaise, la Croix-Bleue
est reconnue comme société de secours aux chevaux blessés par le Ministre de la Guerre.
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L’entraînement
des chiens

Obéissance, maîtrise du stress, endurance, développement
musculaire, rapidité, l’apprentissage est indispensable !
Chaque chien est sélectionné selon ses aptitudes.
Sous la surveillance du Service des chiens de guerre,
une dizaine de chenils – dont celui de Sannois –, recrutent
30 à 60 chiens par mois. Après un premier dressage, ils sont envoyés au
camp de Satory-Versailles, au chenil central militaire qui a une capacité
d’accueil de 600 animaux. On les entraîne plusieurs semaines, en situation
réelle ( tranchées, tirs… ) avant de leur donner un matricule et de les envoyer
au front. Ces « chiens-soldats » sont alors remis aux Poilus pour devenir leurs
conducteurs en première ligne.

bêtes de

guerre

Les bœufs et les chiens, mis à contribution, tirent également munitions,
ravitaillement et charrettes sanitaires... Quant aux pigeons-voyageurs,
ils jouent un rôle déterminant dans la transmission ; bien des soldats
leur doivent la vie ! L’importance stratégique des animaux-soldats
explique l’attention dont ils sont l’objet.

Extrait de presse,
Le Miroir.
27 mai 1917.
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Le Service des
chiens de guerre  

Dotés d’une ouïe fine, d’un odorat très développé
et capables de porter ou de tirer des charges,
les chiens constituent des auxiliaires de premier
ordre, notamment pour les missions de défense
et de reconnaissance. En 1914, cependant, il n’existe
que 250 chiens dans l’armée française, contre 6 000 en Allemagne. Dès les débuts
du conflit, la Société nationale du chien sanitaire offre au ministère de la Guerre
une centaine de chiens dressés à la recherche des victimes. Le Service des chiens
de guerre est créé en décembre 1915. L’armée française enrôle 15 000 chiens,
d’abord utilisés comme aides sanitaires secourant les blessés sur les champs
de bataille ou comme chiens de liaison. Très vite, ils deviennent sentinelles,
patrouilleurs, chiens d’attelages ou d’attaque, dératiseurs… Comme les ânes,
ils ravitaillent en vivres et en munitions les unités de première ligne, auxquelles
les chevaux et mulets n’ont pas accès. 5 500 seront tués ou disparaîtront, capturés
par l’ennemis ou perdus au cours des combats et des déplacements.

Vitesse moyenne par minute :
Pigeon : 1 km
Chien : 500 mètres
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tout droit au corps, il flaire un instant !
«Horreur,Plutonà cearrive
moment des balles partent de la tranchée ennemie ! …

Ils ont vu Pluton et ils tirent sur lui … Le sauveteur, superbe
d’indifférence, ne s’émeut pas ; d’un seul coup de dent, il soulève
violemment l’homme ; puis, après l’avoir tourné et retourné,
il le saisit à l’épaule, et il le traîne, il le traîne et il approche de notre
ligne avec son précieux fardeau !

»

Les Mémoires d’un chien de guerre, Yves Klotz, 1922.
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Pigeon Vole !

Bien avant le conflit, le pigeon est utilisé par
les services de liaison des armées qui se méfient
du télégraphe. Dès 1914, les Allemands font abattre
les pigeons domestiques civils ( nombreux en zone occupée car la colombophilie
est une tradition du Nord  ), afin qu’ils ne portent pas de messages aux alliés.
Des « coulonneux » paieront de leur vie le refus de se séparer de leurs chers
« coulons ». De son côté, le gouvernement militaire de Paris réquisitionne les pigeons
pour les services de renseignements du front de l’Est. L’armée française en enrôle
60 000 en cinq ans. Des tenues anti-gaz leur sont confectionnées. De nombreux
soldats vont avoir la vie sauve grâce aux messages appelés « colombogrammes ».

Médaillés de guerre
En 1916, le pigeon Le Vaillant est cité
à l’ordre de la Nation « pour avoir
transmis les derniers renseignements »
lors du siège de Verdun. Le 14 Juillet
1919, le défilé solennel de la victoire
est ouvert par un officier français
accompagné de son chien. De nombreux
chiens sont décorés ; « Jacquot » reçoit
même la croix de guerre, honneur qu’il
doit partager avec un âne ! Les anglais
créent une médaille spéciale pour leurs
chiens militaires.

© Coll. ARPE

Des compagnons pour les poilus
Sur les champs de bataille, hommes et animaux vivent et souffrent ensemble. Les
combattants adoptent chien, chat, singe, fouine, sanglier, trouvés ou apportés sur le front.
Souvent, un lien affectif particulier se crée. L’animal devient parfois pour le soldat plus
qu’un compagnon, un porte-bonheur qui va lui assurer protection et victoire et dont la
mort serait de mauvais augure. En prendre soin constitue une façon de se libérer des
traumatismes engendrés par la guerre et de continuer à croire en la vie.

Chaque camion
aménagé en pigeonnier
mobile peut transporter
jusqu’à 200 pigeons.
Extrait de presse,
Le Miroir, 9 décembre 1917.
© Coll. ARPE
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Soldats envoyant un
message contenu dans un
tube porte-dépêche fixé à
la patte.
Extrait de presse,
L’Illustration,
« Album de guerre,
1914-1919 ». 1922.
© Coll. ARPE

Extrait de presse, Le Miroir, 16 janvier 1916. © Coll. ARPE
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