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Animaux de guerre - Animaux soldats 

Bibliographie sélective  

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 19e 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 voit toujours contrainte d’augmenter ses effectifs 
animaliers. 

Souvent polyvalents, le cheval, le mulet, le chien, le pigeon y remplissent des tâches variées 
pour le combat mais aussi le transport, le ravitaillement, la communication ou encore le 
service sanitaire.  

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.  

A ce titre, en France, le chien continue de servir de mascotte, de sentinelle, de traqueur, de 
détecteur, de chien de recherche et de sauvetage, tandis que  le faucon est utilisé sur les 
bases aériennes pour chasser les oiseaux qui nuiraient à la sécurité des avions, là où les 
moyens pyrotechniques et acoustiques connaissent leurs limites. 

Dans cette bibliographie, vous trouverez des documents en libre-accès en salle de lecture, 
signalés en surbrillance jaune, et des documents en magasins, disponibles sur simple 
demande de communication. 

Vous trouverez également une présentation en vitrines d’une sélection de documents sur le 
thème des animaux de guerre–animaux soldats, représentatifs de la richesse des collections 
sur ce thème. 

Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant notre catalogue 
informatisé accessible depuis le site internet du SHD. En outre, l’équipe de la bibliothèque 
se tient à votre disposition : n’hésitez pas à nous solliciter.  
Bonne lecture !  
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Histoire militaire des animaux  

Histoire générale : 
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luxe nocturne, éd, 2011.  

Cote : NMP 2007 

MONESTIER, Martin 

Les animaux-soldats: histoire militaire des 

animaux des origines à nos jours. Paris : le 

Cherche-Midi éd, Documents Le Cherche-

Midi, 1996.  

Cote : 84li.65, 4°/32821(FNV)  

 

Jusqu’au 19e siècle :  

Le Siège de Paris (Défense, armement et 
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les pigeons…). 1870-1871. S. l. : s. n., s.d.  
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JUPIN, L. 

Le chien de guerre moderne et le nouvel 

armement: tactique et chiens de guerre. 

Paris : Berger-Levrault, 1890.  
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Première Guerre mondiale : 

« Les animaux dans la Grande Guerre ». 
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2013.  
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2014.  
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Saint-Avertin : Sutton, Évocations, 2014.  
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Jusqu’à nos jours : 

« Autour(s) des pistes: La Fauconnerie de 

la base aérienne de Villacoublay ». 

Armées d’aujourd’hui : revue des Forces 

armées françaises, 1994, n° 192, p. 71 à 
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Cote : P 5260 
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Cote : P 334 
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LATREMOLIERE, CL (CR) 
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L’homme et l’animal dans l’Armée 

BALDIN, Damien 
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le combattant et le cheval ». Revue 

historique des armées, 15 décembre 2007, 

n°249, p. 75-87.  

Cote : P 5120 
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GELPI, Franck et DESJARDINS, Gérard 

1945-2005: Centre National d’Instruction 

Cynophile de la Gendarmerie de Gramat: 

60e anniversaire. Limoges : Service de 

Diffusion de la Gendarmerie, 2005.  

Cote : 58li.152 

GIGOT, F.  

Le pigeon voyageur et les colombiers 

militaires. Bruxelles : C. Muquardt, 1887.  

Cote : A1g 1045 

LA PERRE DE ROO, V. 

Le Pigeon messager, ou Guide pour 

l’élève du pigeon voyageur et son 

application à l’art militaire. Paris : E. 

Deyrolle fils, 1877 

Cote : A1a 2099 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Manuel d’équitation et de dressage. 

Paris ; Limoges ; Nancy : Ch.-Lavauzelle et 

Cie, 1933.  

Cote : R2278 

MONTERGON, Camille de et MARCILLY, de 

Classes à cheval. Paris : Berger-Levrault, 

1933.  

Cote : NMP 4992 



MONTERGON, Camille de et MARCILLY, de 

Le dressage de l’Homme: manuel à 

l’usage des Chevaux de selle, d’après les 

directives de M. le Baron de Crac. Paris : 

Berger-Levrault, 1929.  

Cote : NMP 4993 

MONTERGON, Camille de et MARCILLY, de 

Les Leçons du cavalier : Le Livre du 

cavalier. Paris, Limoges, Nancy, impr.-édit. 

Charles-Lavauzelle, 1935.  

Cote : A1e 1923 
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combattant. Bruxelles : Van Buggenhaudt, 
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Cote : 47570(FNV), 104942(FNV) 

 

Filmographie :  
 

SPIELBERG, Steven  

Cheval de guerre [Images animées] 

adapté du roman de Michael Morpurgo. 

[Marne-la-Vallée] : Walt Disney studios 

home entertainment, 2012 

Une histoire d’amitié entre Albert, un jeune 
garçon, et son cheval Joey. Vendu à la cavalerie 
britannique dans les premières heures de la 
Première Guerre mondiale, Joey est directement 
envoyé au front. Mais il est capturé par les 
Allemands qui n’hésitent pas à s’en servir dans les 
combats. Albert, qui est encore trop jeune pour 
s’engager, décide de se lancer dans une mission 
de secours pour libérer son cheval… 
 

JAMPOLSKY, Marc  

Nom de code : Poilus d’Alaska. [Images 

animées]. France : Bonne Pioche 

productions ; Canada : Ideacom, 2011. 

Diffusé sur Arte et Radio Canada, 2012.  

Disponible sur Arte VOD  

L’incroyable convoyage de 436 chiens de 
traineaux qui franchirent l’Atlantique pour venir 
épauler les soldats français enlisés sur le front des 
Vosges en 1915. 
 

Webographie :  
 

Bibliothèque de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire d’Alfort  
http://bibliotheque.vet-alfort.fr/ 

La Bibliothèque de l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort dispose d'un fonds documentaire 
spécialisé en médecine vétérinaire.  
Elle conserve notamment une collection 
complète des thèses de doctorat qui témoignent 
de l’utilisation des animaux par l’Armée. 

[Consulté le 18 avril 2016] 
 
US Navy Marine Mammal Program  
http://www.public.navy.mil/spawar/Pacifi
c/71500/Pages/default.aspx 

Site officiel de l’United States Navy, en anglais, 
qui présente l’utilisation des mammifères marins 
tels que les dauphins pour le déminage. 

[Consulté le 18 avril 2016] 
 
Poilus d’Alaska : 14-18 
http://www.poilusdalaska.com/ 

Site consacré à l’histoire des chiens de traineaux 
d’Alaska utilisés par l’Armée française pendant la 
Première Guerre mondiale. 
Celle-ci a fait l’objet d’un film documentaire et 
d’une bande dessinée publiée par les éditions 
Casterman.  

[Consulté le 18 avril 2016] 
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