Archives départementales du Cher
Rue Heurtault de Lamerville
18000 Bourges
02 48 55 82 60 02 48 55 82 61.
www.cg18.fr
archives@cg18.fr

Les animaux pendant
la Première Guerre mondiale

Documents disponibles
aux Archives départementales du Cher

Conception et réalisation : D. ARNOLD
Illustration de couverture : affiche (cote AD du Cher 29 Fi 103)

1

Introduction
Les animaux ont, dès l’antiquité, été associés bien malgré eux à la folie meurtrière des Hommes. La
Grande Guerre a elle aussi vu ces pauvres bêtes prises dans cette grande machine à broyer les vies.
On pense de prime abord aux animaux directement engagés dans le conflit, comme les chevaux,
mulets, chiens, pigeons voyageurs... Souvent en première ligne, ils partagent les misères et souffrances
du soldat. Il y a aussi les mascottes et animaux de compagnie, autres compagnons d’infortune, qui par
leur simple présence apportent quelque réconfort dans cet univers brutal.
Par ailleurs, l’animal a été largement utilisé par la propagande. Le coq gaulois, le lion britannique ou
l'ours russe ont ainsi affronté sur le papier l’aigle impérial allemand. Et le soldat ennemi s’est vu
affublé une tête d’animal, afin de déshumaniser un peu plus l’adversaire. Le "boche" était ainsi
fréquemment représenté sous les traits d’un cochon.
Mais les animaux, c’est aussi l’approvisionnement des troupes, comme le bétail réquisitionné ou les
volailles. Derrière le front, les abattoirs tournent à plein régime. On fait aussi venir de la viande
congelée des États-Unis.
Enfin, les animaux contribuent aussi à l'effort de guerre à travers le cuir, qui sert notamment à la
fabrication de harnachements, ceintures, cartouchières ou chaussures.

Les annales n°1726 - Référence AD du Cher 130 J 13
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31 M, préfecture, agriculture
31 M 133-135 Statistique annuelle : questionnaire et feuilles de dépouillement par canton avec tableau
de ravitaillement et tableau de dépouillement départemental.
1914-1918
31 M 203 Juments poulinières de l’armée mises à la disposition des cultivateurs.

1914-1917

31 M 328 Ravitaillement en bestiaux de l’armée et de la population. Bétail du Nord évacué en 1918
vers le Centre : circulaires, correspondance. Enquêtes sur les disponibilités de
ravitaillement.
1915-1918
31 M 332 [...] Recensement du bétail 1914-1918. [...]

1913-1919

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

R, affaires militaires
R 1471

Pigeons voyageurs – Notices et arrêtés.

1896-1914

R 1476

Pigeons voyageurs – Recensement.

1909-1916

R 1648

Pigeons voyageurs – Recensement.

1917-1922

R 1649

Pigeons voyageurs : correspondance, lâchers.

1913-1923

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

5 R, affaires militaires, organismes temporaires de la Guerre 1914-1918
5 R 91-93 Recensement du bétail.

1915-1918

5 R 91 Etats du bétail disponible pendant le mois de décembre 1915 (exécution de la circulaire
préfectorale du 4 novembre 1915).
5 R 92 Enquête sur le « nombre de têtes de bétail qui seront disponibles du 1er janvier au 1er
septembre 1917 » (exécution de la circulaire préfectorale du 24 novembre 1916).
5 R 93 « Recensement du bétail existant au 30 juin 1918 et disponibilités pour la boucherie ou la
vente. Tableau récapitulatif communal » (exécution du décret du 28 mai 1918).
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

2 Z, Sous-préfecture de Sancerre
2 Z 1106

Réquisitions. – Chevaux : listes, tableaux numériques.

1911-1918

2 Z 1109

Commission spéciale de ravitaillement en temps de guerre : correspondance.

1889-1925

2 Z 1112

Pigeons voyageurs. – Recensement des colombiers : questionnaires.

1904-1917

2 Z 1175

Réquisitions. – Affaires générales : correspondance (1914-1918). [...]

1914-1918

2 Z 1177

Subsistance, fournitures, ravitaillement, restrictions et surveillance des prix, liquidation des
stocks : correspondance.
1914-1919
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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Extrait de la revue La guerre documentée 1914-1915 n°3 (cote AD du Cher 130 J 61)

D. Arnold – Archives départementales du Cher – m.a.j. 08/2017 – didier.arnold@cg18.fr

4

130J, Collection de périodique
130 J 1

Revues diverses [petit format]. – [...] La science et la vie : n°21 (1915) ; n°28 (1916) ; n°32
(1917) Lectures pour tous : n°86 (1915). [...] Les boyaux du 95e : n°1-2, 4-7, 9, 11. (s.d.).
1915-1916
Note : Les rats et poux, compagnons de tranchées peu appréciés, mais omniprésents, sont souvent évoqués
avec humour dans la littérature "poilutesque". On en trouvera quelques exemples dans Les boyaux du 95e.
Dans La Science et la vie n°28, un article plus scientifique étudie la destruction des parasites à l’aide de
l’anhydride sulfureux.

130 J 13

Les annales : n°1653 (1915) ; n°1717, 1726 (1916). La publication illustrée guerre 19141919 : n°8, 10-11, 16, 28, 30-32, 37, 39, 42, 104, 114-122, 145-146, 149 (s.d.). Pages de
gloire : n°6, 27 (1915). Sur le front : n°3, 39, 42, 45 (1915). La guerre illustrée : mars, août
(1917).
1915-1917

Sur le front n°4 - Référence AD du Cher 130 J 13

130 J 14

Le pays de France. – N°53-98.

1915-1916

130 J 14/1 Le pays de France. – N°99-141.

1916-1917

130 J 14/2 Le pays de France. – N°142-188.

1917-1918

130 J 20

Le miroir du monde. – N°54

130 J 21

Le miroir. – N°37-57 (1914) ; n°58-109 (1915).

1931
1914-1915

130 J 21/1 Le miroir. – N°110-162 (1916) ; n°163-214 (1917).

1916-1917

130 J 21/2 Le miroir. – N°215-266 (1918) ; n°267-295 (1919).

1918-1919

130 J 22/36 L'Illustration [exemplaires reliés]. Premier semestre.
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130 J 22/37 L'Illustration [exemplaires reliés]. Deuxième semestre.

1914.

130 J 22/38 L'Illustration [exemplaires reliés]. Premier semestre.

1915

130 J 22/39 L'Illustration [exemplaires reliés]. Deuxième semestre.

1915

130 J 22/40 L'Illustration [exemplaires reliés]. Premier semestre.

1916

130 J 22/41 L'Illustration [exemplaires reliés]. Deuxième semestre.

1916

130 J 22/42 L'Illustration [exemplaires reliés]. Premier semestre.

1917

130 J 22/43 L'Illustration [exemplaires reliés]. Deuxième semestre.

1917

130 J 22/44 L'Illustration [exemplaires reliés]. Premier semestre.

1918

130 J 22/45 L'Illustration [exemplaires reliés]. Deuxième semestre.

1918

130 J 41/1 Historama spécial n°3.

1988

130 J 46/1 Le Journal n°8643 [illustration avec Chantecler le coq]

1916

130 J 63-65 La Guerre 1914-1918 illustrée n°2-136bis

s.d.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

131J, Collection de brochures
131 J 1

Brochures de 1914 à 1939. – La bataille de Champagne, [...].

1915-1939

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

J 2876, Fonds Bohnert
Le Matin n°11436 (fac-similé), article p.2, "Aurons-nous des viandes frigorifiées ? L'opposition de la
commission sénatoriale des finances au projet du gouvernement soulève une vive émotion
parmi les parlementaires."
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

14 Fi, Fonds du docteur Charles Marioton
Papiers personnels concernant les études et la carrière médicale du docteur (photographies de groupe)
et son service au front pendant la Première Guerre mondiale comme médecin aide-major (livret et
documents militaires, notes, cartes postales, albums photographiques). Documentation rassemblée par
le docteur concernant la Première Guerre mondiale : cartes postales des villes et des localités du front
nord-est, presse, cartes géographiques.
1894-1955
Note : dont notamment14 Fi 51/175(écurie), 51/148, 52/74, 53/210 et 56/1 (attelages).

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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22 Fi, fonds Giraudon
Bibliothèque photographique Giraudon. – Campagnes photographiques : négatifs sur plaque de verre,
tirages, notes, correspondance.

Carte postale - Référence AD du Cher 22 Fi

29 Fi, Fonds Gandhilon
Collection d'affiches.

1914-1918

En ligne
Sur le site des Archives départementales du Cher, vous pouvez lire l'histoire de Pataud et Louis BEDU,
le chien et l'artilleur : http://www.archives18.fr/article.php?laref=825&titre=le-chien-et-l-artilleur-pataud-et-louis-bedu

Pataud et Louis BEDU (cote AD du Cher 5 Num 45/24)
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Ouvrages disponibles à la bibliothèque des Archives départementales
Outre les documents, les Archives départementales du Cher disposent aussi d’une importante
bibliothèque. Les livres, brochures et périodiques peuvent uniquement être consultés sur place.
8°8621

BARATAY (É.), Bêtes des tranchées. Des vécus oubliés, Paris, CNRS éditions, 2013.

4°1783

MONESTIER (M.), Les animaux-soldats. Histoire militaire des animaux des origines à
nos jours, Paris, le cherche midi éditeur, 1996.

4°1775

TUBERGUE (J.-P.), 1914-1918 Les journaux de tranchées, Paris, Éditions Italiques, 1999.
Note : ce livre comprend un chapitre, pages 48 à 52, intitulé « Bestiaire de tranchées ».

1914-1918 Les journaux de tranchées

PER 1625 SALLES (A.), « La colombophilie militaire. I. 1870-1918 Un drôle d'oiseau », Histoire de
Guerre, Blindés et Matériels, n°93, 2010, p.44-53.
PER 1125 SAGET (C.), « Les poilus d'Alaska », Les Chemins de la Mémoire, n°226, 2012, p.12-13.
Note : cet article concerne un documentaire intitulé Nom de code : poilus d'Alaska, réalisé par Marc
Jampolski et diffusé sur Arte en février 2012. Site internet : http://www.poilusdalaska.com/

Les chiens de l’Alaska arrivent à Holtzplatz (Bas-Rhin), 15 décembre 1915. © Ecpad
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PER A 62 JENN (J.-M.), « 1914-1918 L’effort de guerre du département du Cher », Bulletin
d’information du département du Cher, n°151, 1979, p.43-45.
CAT 136 Croquis et dessins de poilus, Paris, Somogy - Ministère de la Défense, 2005.
Enfin, dans quasiment tous les ouvrages sur la Grande Guerre, les animaux sont évoqués que ce soit
dans le texte ou dans l’iconographie. A titre indicatif, quelques uns sont mentionnés ci-dessous.
4°949

PARÉ (N.), MILLIARD (J.-B.), Le Cher Soldat illustré par les cartes postales (19001920), Bourges, Promocher, 1990.

4°1721

PAIRAULT (F.), Images de poilus. La Grande Guerre en cartes postales, Paris, Éditions
Tallandier, 2002.

4°1731

MIQUEL (P.), 1914-1918 Hommage aux poilus et à la France en guerre, Neuilly-surSeine, Éditions Michel Lafon, 2004.

4°1732

LACAILLE (F.), PETITEAU (A.), Photographies de poilus. Soldats photographes au
coeur de la Grande Guerre, Paris, Somogy éditions d’art, 2004.

4°1770

FONTANEL (B.), WOLFROMM (D.), 1914-1918 Nous étions des hommes. Jacques
Moreau, Paris, Éditions de La Martinière, 2004.

4°1773

MEAUX (N.), Regard de soldat 1914-1918. La grande guerre vue par l'artilleur Jean
Combier, Tours, Acropole, 2005.

4°1786

MIQUEL (P.), 1918 Images de la victoire, Paris, Éditions Tallandier, 1998.

4°1787

PÉRICARD (J.), Verdun, 1914-1918. Histoire des combats qui se sont livrés de 1914 à
1918 sur les deux rives de la Meuse, Paris, Librairie de France, 1933.

4°1998

PARÉ (N.), MILLIARD (J.-B.), La carte postale du soldat de 1913 à 1919, Tours, Éditions
de la Nouvelle République, 1987.

4°2559

VERNEY (J.-P.), PECNARD (J.), L'album de la Grande Guerre, Paris, Les Arènes, 2004,
p.104-105 « La chasse aux rats ».

8°8591

MORIN (C.), La Grande Guerre des images. La propagande par la carte postale, 19141918, Turquant, l'àpart éditions, 2012.

Diplôme (cote AD du Cher 3 Num 8/9/3
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Quelques ressources extérieures
Afin de compléter ce document, voici quelques ressources extérieures aux Archives départementales,
découvertes au gré des recherches entreprises :
BALDIN (D.), La Guerre des animaux 1914-1918, Paris, Éditions ArtLys, 2007.
Note : catalogue d'une exposition réalisée à l'Historial de la Grande Guerre de Péronne.

MILHAUD (C.), COLL (J.-L.), « Utilisation du mulet dans l’armée française », Bulletin de la
Société Française d'Histoire de la Médecine et des Sciences Vétérinaires, volume 3, n°1, 2004.

Convoi de mules transportant du matériel de tranchées, Alsace, 1917
(documentation Roland Bruneau)

MILHAUD (C.), 1914-1918 L'autre hécatombe. Enquête sur la perte de 1 140 000 chevaux et
mulets, Paris, Belin, 2017.
BRUNEAU (R.), « Les équidés dans la Grande Guerre », Bulletin de la Société Française
d'Histoire de la Médecine et des Sciences Vétérinaires, volume 4, n°1, 2005, p.20-33.
BRUNEAU (R.), « La maréchalerie dans la Grande Guerre », Bulletin de la Société Française
d'Histoire de la Médecine et des Sciences Vétérinaires, volume 10, 2010, p.49-63.
Musée du pigeon d'Amiens : http://www.museedupigeon.com/pages/pigeons-militaires-etpremiere-guerre-mondiale.html
Pages 14-18. Site dont l’objectif est de mettre à disposition une base de données qui regroupe
des documents et des informations relatives à l'histoire des combattants de la Grande Guerre :
http://www.pages14-18.com/
La reproduction d’un article de la revue Je sais tout sur les chiens de guerre :
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Animals_at_War/Chiens_01.htm
En anglais :
Exposition « Animals at war », Imperial War Museum, 2006 :
http://www.culture24.org.uk/history%20%26%20heritage/war%20%26%20conflict/art38557
Note : il existe un livre pour enfants de plus de 7 ans édité en partenariat avec l’IWM. (Animals at war d’Isabel
George et Rob Lloyd Jones, paru chez Usborne Books en 2006).

This monument is a powerful and moving tribute to all the animals that served, suffered and
died alongside the British, Commonwealth and Allied forces in the wars and conflicts of the
20th century : http://www.animalsinwar.org.uk/index.cfm?asset_id=1373
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