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Des Poilus à poils ou à plumes
On estime que des dizaines de millions d’animaux ont  
participé aux combats de la Première Guerre mondiale :
•  11 millions de chevaux, d’ânes et de mulets ont été utilisés, 

principalement pour transporter des soldats ou pour 
tracter des armes. Il fallait six chevaux pour tracter un 
seul canon !

•  Les chevaux, les chiens ou les pigeons étaient très importants 
pour la communication… ou les missions d’espionnage.  
En France, 60 000 pigeons transmettaient des messages 
ou prenaient des photographies aériennes. Certains sont 
devenus célèbres  : lors de la bataille de Verdun en 1916,  
le pigeon Vaillant a transporté une lettre qui a permis de 

sauver tout un régiment. Vaillant a été décoré de la Croix 
de guerre, puis a reçu la bague de la Légion d’honneur.

•  100 000 chiens de guerre vivaient aux côtés des soldats,  
souvent dressés pour retrouver les blessés sur les champs 
de bataille. 

D’autres animaux partageaient le sort des combattants 
sans être impliqués dans les opérations militaires. Ainsi, 
des chats, des chiens, et même des chèvres ou des cochons 
étaient gardés dans les tranchées ou sur les navires de guerre 
comme animaux de compagnie. Certains sont devenus les 
mascottes de leurs régiments !

   Chevaux portant  
des masques à gaz.

        DES ANIMAUX  
  DURANT LA GRANDE GUERRE  

Le 11 novembre 1918, les Alliés et l’Allemagne signaient l’armistice, mettant fin à  
4 ans de combats meurtriers. Cet automne, c'est le centenaire de la fin de 
la Première Guerre mondiale. En France, la mémoire des Poilus (c’était le  
surnom des soldats qui y ont combattu !) est souvent évoquée. Mais peu de 
gens savent que de nombreux animaux ont aussi été utilisés et ont perdu 
la vie au cours de ce terrible conflit.

HISTOIRE
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Des victimes oubliées
Sur les champs de bataille, les animaux étaient souvent les 
premières victimes des tirs, car l’adversaire savait à quel point 
ils étaient importants. Pour survivre aux attaques au gaz, on 
équipait les animaux de masques à gaz adaptés à leur mor-
phologie. Mais ces masques ne les protégeaient pas des obus, 
des balles, ni des maladies : ainsi, des dizaines de millions 
d’animaux ont été victimes de la violence des humains.

Des vétérinaires exerçaient au front pour soigner les animaux 
blessés au combat. Certains hôpitaux étaient même dédiés 
aux animaux, comme l’hôpital des ânes de Neuville-lès- 
Vaucouleurs, près de Verdun. Les animaux sauvés étaient 
ensuite renvoyés sur les champs de bataille. Ainsi, presque 
tous les animaux utilisés pendant la Grande Guerre ont été 
tués « au combat ».

  LA PREMIÈRE
  GUERRE MONDIALE

Surnommée la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale 
a eu lieu de 1914 à 1918. 

Une vingtaine de pays étaient impliqués, mais les combats 
se déroulaient surtout en Europe. Deux camps s’opposaient : 
les Alliés (dont la France, le Royaume-Uni et l’Empire russe) 
et les Empires centraux (autour de l’Allemagne). En France, 
le conflit a pris une forme particulière : à partir de 1915, 
les armées française et allemande se sont installées dans 
une guerre de position. 

Les soldats ont creusé des tranchées depuis lesquelles  
ils ont combattu, en restant très longtemps sur place.  

Les conditions de vie y étaient particu-
lièrement difficiles : d’un côté comme 
de l’autre, les soldats vivaient dans la 
boue, connaissaient le froid, la faim, 
la maladie et le danger constant.

   Le chien Satan a transmis un message qui a sauvé  
la vie d'un régiment.

  Au front, les chiens portaient secours aux blessés.

HISTOIRE
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  EXERCICE  

Soldats inconnus. Mémoires 
de la Grande Guerre est un 
jeu vidéo qui s’inspire des 
lettres échangées par les 
Poilus. Dans ce jeu qui allie 

aventures, frissons et réflexion, quatre soldats 
combattant pour différentes armées doivent 
aider un jeune Allemand à retrouver sa bien- 
aimée. Walt, un petit chien de l’armée allemande 
formé pour rechercher les victimes sur les 
champs de bataille, est l’un des personnages 
principaux de ce jeu !

Dans Cheval de guerre, le 
romancier Michael Morpugo 
raconte l’histoire de Joey, 
un jeune cheval enrôlé dans 
l’armée britannique pour 
combattre les Allemands. 
Brutalement arraché à sa 

famille, Joey connaît l’horreur de la guerre, 
mais fera aussi de belles rencontres. Un livre 
d’histoire(s) et d’aventures, qui nous en apprend 
beaucoup sur le rôle des animaux pendant la 
Première Guerre mondiale !

N’oublions pas les « Poilus à quatre pattes » !
Le rôle joué par les animaux pendant la Grande Guerre est 
encore méconnu… C’est pourquoi la Ville de Londres a choisi 
d’honorer leur mémoire en construisant le Animals in War 
Memorial en 2004. Récemment, la mairie de Paris a donné 
son accord pour ériger un monument en hommage aux 
animaux morts pendant la Première Guerre mondiale. Les 
animaux tués pendant ce conflit trouveront-ils leur place 
dans notre mémoire ? 

Remplis le texte à trous en utilisant les mots suivants :  
Raynal – message – voyageurs – lignes – Verdun – obus –  
allemandes – régiment – missive – Vaillant.

Lors de la bataille de ______________ en 1916, le pigeon ______________  

s’est rendu célèbre en transportant un ______________ important.  

Au plus fort des attaques ______________, le colonel ______________  

était bloqué par les tirs d’_______________.  

Les deux pigeons ______________ qu’il avait envoyés avaient été  

tués en traversant les ______________  adverses.  

Évitant les tirs, Vaillant a pu transmettre la ______________ et  

sauver le ______________.

   Pigeon équipé pour prendre 
des photographies aériennes.

  POUR ALLER             LOIN...  +

Réponse : Attaque au gaz, il y a urgence à nous porter secours ! C’est notre dernier pigeon.
  JEU  

Les messages confiés aux  
pigeons voyageurs étaient  
souvent codés. 
Déchiffre ce message confié  
au pigeon Vaillant ! 
Un indice : A = Z, B = Y, C = X…

ZGGZJFV ZF TZA,  

RO B Z FITVMXV Z MLFH  

KLIGVI HVXLFIH !  

X’VHG MLGIV WVIMRVI  

KRTVLM.

HISTOIRE
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LE CLIN D'ŒIL DE ROSA B.


