MÉDAILLES ET SOUVENIRS : Plumes, poils et peau
Formation de la personnalité
• Faites une distinction entre les comportements instinctifs, appris et volontaires.
• Réfléchissez aux motivations qui poussent une personne à dépasser les attentes minimales.
• Définissez plus en détail la notion de service

• La Royal Air Force (RAF) affirme qu’un pilote sur sept
dont l’avion a été abattu doit la vie à un pigeon.

Avant la lecture
• Dressez la liste des bonnes et des mauvaises caractéristiques d’un pigeon.
• « Cervelle d’oiseau », « tête de linotte ». Connaissez
vous d’autres expressions ayant rapport aux oiseaux?
Que signifientelles?
• Racontez une histoire ayant pour thème un oiseau.
Dressez une liste de chansons qui parlent d’oiseaux.
Quel rôle jouent les oiseaux dans ces histoires ou chansons?

Première lecture
Les combattants à plumes et le sens du service

Au début de 1944 durant la
bataille pour s’emparer du
Monte Cassino dans les
environs de Rome, une compagnie de Ghurkhas
népalais et de soldats britanniques furent bloqués sur la
colline Hangman, un rocher
saillant près d’un monastère.
Les bombardiers américains
Le dispensaire des animaux
leur larguèrent de la nourritmalades
ure et de l’eau, mais une
Médaille Dickin de la PDSA
bonne partie des provisions
tomba entre les mains des Allemands. Coupés de
leurs lignes neuf jours durant, la situation leur semblait désespérée. Finalement, trois volontaires britanniques, chacun transportant un pigeon voyageur
américain dans son havresac, partirent par trois
routes différentes pour tenter de pénétrer les lignes
allemandes. L’un des hommes fut bloqué par des tirs
de mitrailleuse, mais les deux autres réussirent à
passer. Les trois hommes envoyèrent des messages
indiquant leur position au quartier général. Cette nuit
à, les fusils alliés firent feu pour permettre le dégagement d’un chemin d’évacuation le long des sentiers
sûrs repérés par les scouts. Les soldats furent sauvés
grâce à trois hommes et à trois pigeons.
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Les combattants à plumes des deux Guerres mondiales
ont joué un rôle de premier plan dans les opérations militaires des Alliés. Durant la Première Guerre mondiale,
Mary a soutenu les Forces alliées pendant cinq ans et fut
blessée 22 fois; elle est morte en service. Un pigeon
américain parcourut 32 kilomètres en 20 minutes pour
sauver la vie de 1 000 Britanniques. Au cours de la
Première Guerre mondiale, en Alsace-Lorraine, un

Un autre regard sur Monte Cassino

POILS ET PEAU

• Des 30 000 messages envoyés par l’American
Pigeon Service, 96 p. 100 se sont rendus à destination.

MÉDAILLES ET SOUVENIRS - EXTRAITS

2009 : PLUMES,

• Pigeon 1060, de l’Aviation royale du Canada, effectua avec succès de nombreuses missions à partir de
sousmarins.

ET SOUVENIR

Faits

Les Allemands aperçurent Cher Ami s’envoler d’un
buisson et firent feu. Durant plusieurs minutes, Cher
Ami poursuivit son vol sous une pluie balles avant
d’être atteint. Les soldats d’infanterie américains
regardèrent avec consternation leur dernier espoir
plonger vers le sol. Puis, par miracle, Cher Ami redéploya ses ailes et se mit à monter de plus en plus
haut, hors de portée des tirs ennemis. L’oiseau blessé
arriva à destination et le soldat chargé des messages
le trouva gisant au sol, le dos couvert de sang. Cher
Ami avait perdu un œil et avait un trou de la taille
d’une pièce de 25 cents dans la poitrine. Fixé à sa
patte blessée se trouvait la cartouche d’argent contenant le message qui sauva la vie du bataillon.
Des médecins dévoués
sauvèrent la vie de Cher Ami,
mais non sa patte. Ils lui fabbois. Lorsque le héros à une
patte se sentit assez bien pour
repartir, c’est le commandant
Croix de guerre

de l’armée américaine lui

même qui lui donna son envol. Les Français
décernèrent à Cher Ami d’une Croix de guerre avec
une feuille de palmier. Cher Ami sauva la vie de 194
soldats.

POILS ET PEAU

riquèrent une petite patte de
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Durant la Deuxième Guerre mondiale, 717 pigeons rapportèrent des nouvelles d’avions abattus. Les pigeons
transportaient des cartes, des photographies et des
appareils photos. Le Service secret britannique MI5 entraînait des pigeons à l’espionnage et les gardaient dans un
pigeonnier secret à Douvres. Des bombardiers larguaient
des espions aviaires derrière les lignes ennemies avec des
messages stratégiques à l’intention des résistants.
Esquivant balles et faucons allemands, les oiseaux rapportaient leurs messages codés à Bletchley Park, où travaillaient les décrypteurs britanniques. Les pigeons du MI5
rapportèrent le film noir de la construction des bombes
volantes V1 dans les usines allemandes; ils rapportèrent
également des données de reconnaissance en vue du
débarquement du Jour J.

Le 4 octobre 1918, la 77e
division d’infanterie américaine, initialement de 500
hommes, n’en comptait plus
que 200. Les hommes, se terrant dans une petite dépression sur le flanc d’une colline,
étaient encerclés par l’ennemi. Le major Whittlesey
avait essayé en vain d’envoyer plusieurs pigeons afin
d’indiquer au commandement où se trouvait la division. Lorsque le commandement américain, ignorant
la position exacte de la 77e division, se mit à lancer
de gros obus droit sur eux, le major envoya son
dernier oiseau, Cher Ami.

2009 : PLUMES,

Un oiseau britannique appelé White Vision illustre bien
comment les pigeons voyageurs à bord des avions de la
RAF contribuaient aux opérations de recherche et de
sauvetage. En octobre 1943, un aéronef Catalina Flying
Boat s’abima en mer, au large des Hébrides, à cause
d’une panne de radio et de moteur. Les recherches furent
abandonnées lorsqu’en raison d’un épais brouillard, il
devint impossible de repérer l’épave. Neuf heures plus
tard, White Vision s’envola avec les coordonnées de
l’avion. Volant sur une distance de près de 100 kilomètres, au dessus d’une mer houleuse et contre des vents
40 kilomètres heure, White Vision livra son message. Les
recherches reprirent et les 11 membres d’équipage furent
rescapés.

Cher Ami

ET SOUVENIR

Pour leurs efforts extraordinaires, ces combattants se sont
mérités, à eux trois, une Médaille du service distingué,
une Croix de Guerre et trois médailles Dickin de la PDSA,
l’équivalent de la Croix de Victoria. Durant la Première
Guerre mondiale, près de 250 000 pigeons soldats ont
servi au sein des forces britanniques, américaines, australiennes et canadiennes en Italie, en Grèce, en Afrique
du Nord, en Inde ainsi qu’au Moyen Orient et en Extrême
Orient. L’unité des pigeons voyageurs du Signal Corps de
l’armée américaine comptait plus de 3 000 soldats et
150 officiers qui s’occupaient de 54 000 pigeons soldats qu’ils déployaient dans le cadre de missions de
reconnaissance, d’espionnage et de sauvetage.

MÉDAILLES ET SOUVENIRS – EXTRAIT
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moqueur grièvement blessé indiqua l’emplacement des
impitoyables fusils ennemis, de sorte que l’artillerie put
ainsi les faire taire. Le moqueur avait 52 missions à son
actif lorsqu’il fut tué en service.

Abandonné dans l’île
Stonecutter, à Hong Kong, le
chat Simon devint la mascotte
de la frégate navale britannique HMS Amethyst. Ses
facéties amusaient l’équipage – surtout lorsqu’il
attrapait des glaçons dans une cruche d’eau. Les
choses prirent une tournure plus sérieuse pour Simon
lorsqu’en remontant le Yangzi jiang, l’Amethyst fut
bombardé par un tir d’artillerie qui tua 17 hommes,
dont le capitaine. Simon dormait dans la cabine du
capitaine lorsque celui ci fut frappé de plein fouet
par un obus. Les sourcils et les vibrisses calcinés, le
poil roussi, le dos et les pattes tailladés, les poumons
perforés, le chaton était condamné à mourir. Sa
survie et son rétablissement remontèrent le moral de
l’équipage désespéré, d’autant plus que le navire
échoué fut rapidement envahi par des hordes de
rats. Pendant les trois mois au cours desquels le
navire demeura échoué, Simon se chargea de protéger les provisions du bateau. Dans une guerre
féroce, il pourchassa le plus de rats possible.
Lorsqu’il n’était pas en train de chasser, Simon et le
terrier du navire jouaient avec les marins épuisés et
les réconfortaient. Dans sa lettre de recommanda-

dant Kerans écrivit ceci : « … Tout au long de cet
incident, le comportement de Simon fut digne des
plus hauts honneurs. À la surprise de tous, il survécut
à ce tir l’obus qui avait laissé un trou de 30 cm
dans une plaque d’acier. Durant sa convalescence,
Simon se montrait de jour en jour plus câlin. Sa
présence sur le navire fut un facteur décisif pour
remonter le moral de l’équipage ».

POILS ET PEAU

tion à la PDSA pour la médaille Dickin, le comman-
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Le Jour du souvenir est l’occasion de réfléchir et de
témoigner notre reconnaissance aux hommes et aux
femmes qui ont lutté pour les libertés dont nous jouissons.
N’oublions pas non plus les amis à plumes qui ont sauvé
de nombreuses vies au service de la cause des Alliés.

Simon le chat

2009 : PLUMES,

En mars 1944, sachant que l’invasion alliée était imminente, les Allemands lancèrent leurs propres contre
mesures aviaires. Ils parachutèrent des centaines de «
faux » pigeons anglais sur la France avec un paquet de
cigarettes anglaises comme preuve de leur bonne foi et
un message disant que les Anglais exigeaient les noms
des patriotes locaux. La ruse échoua parce que de vrais
oiseaux anglais arrivèrent avec le message enjoignant les
soldats à utiliser uniquement un nom de plume et avec un
exemplaire de la dernière édition d’un journal de Londres.
Le réseau d’agents secrets de libération de la France avait
également lancé une mise en garde contre les « pigeons
mouchards » allemands et recommandé aux gens de
fumer les cigarettes et de manger les pigeons.

Les neuf vies de

ET SOUVENIR

On entraînait également des pigeons au vol de nuit; certains accompagnèrent des parachutistes et des sous
marins pour photographier la flotte et les cibles de l’ennemi en vue d’une attaque. Le service à plumes n’était pas
l’apanage d’un seul côté. Le dirigeant S.S. Heinrich
Himmler, réputé comme éleveur de pigeons, utilisa des
pigeons pour ce qui devait être une collecte de renseignements pré invasion. Lorsque les oiseaux, probablement
lâchés dans des paniers par des vedettes rapides ou des
sous marins, furent aperçus faisant route entre l’Angleterre
et la France, le M15 se mit à entraîner sa propre contre
force. La section nationale spéciale du service de pigeons,
appelée Birds of Prey, installa un filet aérien de faucons
pèlerins au dessus de l’archipel des Sorlingues, au large
de la Cornouailles, dès le début de 1942.

MÉDAILLES ET SOUVENIRS – EXTRAIT

8 – LECTURE

L’espionnage à l’aide de pigeons prit un virage intéressant
lorsque des oiseaux portant les plaques d’identité de
pigeons allemands capturés devinrent des agents doubles
et réussirent à infiltrer les pigeonniers. Lorsque les
Allemands utilisaient, à leur insu, les oiseaux britanniques,
ces derniers revenaient chez eux transportant leurs messages interceptés. Dans l’effort de guerre, certains pigeons
allemands capturés ont même été utilisés pour élever des
pigeons anglais. Le plus célèbre prisonnier de guerre allemand, nommé Kaiser, fut capturé par les forces américaines durant la bataille de la Meuse en 1918. Lorsqu’il
mourut, à l’âge de 32 ans, le pigeon laissait dernière lui
une nombreuse progéniture intelligente, rapide et magnifique.

Après la lecture

Sources

• Quelles parties de ces récits vous ont semblé amusants ou surprenants et pourquoi?
• Localisez les Hébrides et les Sorlingues sur une carte.
Expliquez l’importance de ces archipels pour les défenses britanniques? Le Canada possède t il des îles d’une
importance stratégique?
• Parmi tous ces pigeons, lequel a démontré le plus
d’héroïsme? Sur quels critères vous appuyez vous pour
déterminer ce qui est héroïque?

Suivi

• L’émission spéciale de la BBC, Airborne threat of Nazi
pigeons (Menace aérienne des pigeons nazis), 27 janvier 1999, www.news.bbc.co.uk.
• Un chat aide l’équipage du HMS Amethyst, par
Simone, Montréal, Québec, Histoires d’animaux à la
guerre, http://www.acc-•
vac.gc.ca/jeunesse/sub.cfm?source=archives/semaine2
006/ressources/animaux-page2.
• Cat of War (Chat de guerre), par Santhini Govidan,
The Hindu, 21 janvier 2004, www.thehindu.com.
• Cher Ami, Wikipedia, www.wikipedia.org.

• Faites une recherche sur Bletchley Park et les décrypteurs de codes. Consultez également l’article Les
femmes avec des secrets dans la section Les femmes et
la guerre, dans le présent site, et renseignez vous sur les
décryptrices canadiennes.
• Pour entrainer les pigeons, il fallait parfois les motiver
en les privant de nourriture; certains pigeons mâles
revenaient plus vite à leurs pigeonniers lorsqu’un rival
mâle était introduit dans leur groupe. Certains diront
que les pigeons voyageurs étaient guidés par leur
instinct seulement. Quelle est la différence entre la motivation et l’héroïsme chez les humains, comparativement
aux actions de ces oiseaux?

• Coo, honour at last for pigeon war heroes (Coo, honneur est enfin rendu aux pigeons héros de guerre), par
Claire Newell, Timesonline, 6 janvier 2008, www.entertaiment.timesonline.co.uk.
• Documents reveal role of ‘winged spies (Un document
dévoile le rôle des « espions ailés »), par Ben Fenton,
Telegraph, www.telegraph.co.uk.
• G.I. Joe, par Otto Meyer, U.S. Army Communications
Electronics Museum, Fort Monmouth, NJ Famous
Pigeons, www.monmouth.army.mil/museum/gijoe.shtml.
• History of the RPRA, History of the RPRA (Royal Pigeon
Racing Association), www.rpra.org.
• Pigeons of War (Pigeons de guerre), par Joe Razes,
dans la revue America inWWII, août 2007,
• www.americainwwii.com/stories/pigeons.html.
• Pigeons Used During Wars, (Pigeons utilisés dans les
guerres), par Freddy Thienpont, Pigeons in the War,
http://wingswest.net/pigeons/Warpigeons/warpigeons.ht
ml.

ReadingAndRemembrance.ca

PAGE

4

DE

8 – LECTURE

ET SOUVENIR

2009 : PLUMES,

• Durant la Première Guerre mondiale, les pigeons
pouvaient parcourir 322 kilomètres en vol. Durant la
Deuxième Guerre mondiale, ils pouvaient parcourir en
moyenne 965 kilomètres. Calculez le pourcentage de
cet écart. Comment expliquez vous cette augmentation
incroyable de la distance de vol en 20 ans?

• Cher Ami – The Carrier Pigeon who saved 200 men
(Cher Ami, le pigeon voyageur qui a sauvé 200
hommes), sur le site Home of the Heroes,
http://www.homeofheroes.com/wings/part1/3c_coloringbook.html.

POILS ET PEAU

• Le film de 76 minutes de Disney intitulé Valiant
(2005), inspiré de ces récits, constitue une excellente
suite à ces histoires.

Avant la lecture des textes 2 et 3
Formation de la personnalité
• Quelle est l’incidence des technologies militaires sur le comportement animal et humain? Ces changements
favorisent ils le développement de la personnalité chez les êtres humains?
• Comparez comment les animaux et les hommes ont rendu service à l’humanité.
• Quel rôle joue l’entraînement dans la formation de la personnalité?

MÉDAILLES ET SOUVENIRS – EXTRAIT
« Sergent Gander », le
chien héros canadien
Voici ce qu’on peut lire dans la citation de remise de la médaille Dickin
de la PDSA : « Pour avoir sauvé la
vie des membres de l’infanterie canadienne durant la bataille de Lye Mun,
dans l’île de Hong Kong, en décembre
1941 ».

• En 1944, une division de l’infanterie allemande en
Normandie possédait 5 000 chevaux; durant la
Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques ont utilisé
trois millions et demi de chevaux.

Avant la lecture
Du cheval de Troie à Black Beauty et de Rin Tin Tin à
Benji, les histoires de chevaux et de chiens sont toujours
populaires. Comparez les histoires de votre cheval ou
de votre chien préféré. Lequel est le meilleur et
pourquoi?
Dans la Ferme animale de George Orwell, le cheval ne
cesse de répéter : « Je vais travailler plus fort ».
Pourquoi les chevaux sont ils toujours associés aux durs
travaux?
Dressez une liste des habiletés dont ont fait preuve les
chiens dans le cours de l’histoire? (quel rôle ont ils
joué?)

Lecture du récit no 2
Cavalry’s Last Hurrah: Horses in World War I and II
Le dernier acte de bravoure de la cavalerie : le rôle des
chevaux dans les deux Guerres mondiales.

Le 15 août 2000, le sergent Gander reçu la médaille
Dickin. En 55 ans, c’était une première pour un chien.
Pendant la cérémonie de remise de la médaille, à Ottawa,
durant une rencontre d’anciens combattant, Fred Kelly, le
soldat responsable de Gander durant la Seconde Guerre
mondiale, était accompagné d’un autre terre neuve qui
représentant Gander, le brave soldat mascotte canadien.
Consultez les archives de la radio de CBC et écoutez l’émission du 11 août
2000, avec Fred Kelly et Jeremy Swanson du Musée canadien de la guerre
dans le site suivant : http://archives.cbc.ca/war_conflict/veterans/topics/1039-5847.
i Dogs – Roll of Honour, PDSA Dickin Medal: the animals’ VC [La médaille
Dickin de la PDSA : l’équivalent de la C.V. pour les animaux),
www.pdsa.org.uk/page309_2.htm
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Au début de la Première Guerre mondiale, la cavalerie de
la Grande-Bretagne et de l’Allemagne comptait 100 000
hommes qui s’attendaient de participer à des combats

À trois occasions bien documentées, Gander affronta l’ennemi. Lorsque les Japonais débarquèrent sur la plage près
de Lye Mun, Gander les accueillit par de féroces
aboiements et des morsures aux mollets. Une autre fois, il
se lança contre l’ennemi qui s’approchait d’un groupe de
soldats blessés. Apercevant un féroce animal ressemblant
à un ours charger vers eux, les Japonais surpris firent vite
demi tour. Il accomplit son dernier acte de bravoure le 19
décembre 1941. Connaissant le danger des grenades,
Gander s’élança pour en ramasser une qui venait d’atterrir
près d’un groupe de sept soldats canadiens. La grenade
explosa dans sa gueule pendant qu’il la transportait à l’écart. Il est mort sur le coup. i
POILS ET PEAU

• Dix huit chiens ont reçu une médaille Dickin de la
PDSA; durant la Deuxième Guerre mondiale, huit
chiens de l’unité canine du Pacifique se sont mérités une
mention élogieuse de l’armée américaine.

Pal, un jeune terre neuve noir de
60 kilos, qui ne cessait de courir
après les avions sur la piste de
Gander, était un danger public.
Devenu la mascotte enjouée du régiment des Royal Rifles
du Canada et rebaptisé Gander, il semait la joie. Il apprit
à boire de la bière en fût et prenait même sa douche avec
les hommes. Lorsque le régiment appareilla avec la Force
C pour aller défendre Hong Kong à l’automne 1941, le «
sergent » Gander était à bord.

2009 : PLUMES,

• Rin Tin Tin était le chiot de chiens de guerre allemands abandonné dans un poste canin en Lorraine,
France.

ET SOUVENIR

• Au cours de la Première Guerre mondiale, huit millions de chevaux ont péri au total; deux millions et demi
ont été soignés dans des hôpitaux vétérinaires et de ce
nombre, deux millions ont repris du service.

8 – LECTURE

Faits

sortit indemne de l’explosion d’un obus qui coupa en
deux le cheval voisin. Quelques jours plus tard, à peine
Warrior venait il de quitter son étable que celle ci fut pulvérisée par un obus. En 1917, à Passchendaele, il fut
extirpé de la boue au prix d’efforts désespérés. Trois jours
seulement avant d’arriver au bois de Moreuil, il fut coincé
sous une poutre. Le mouvement visant à faire désigner
Warrior comme représentant des braves chevaux décorés
de la médaille Dickin est encore bien vivant aujourd’hui.

L’avancée allemande fut bloquée au bois de Moreuil,
mais au prix de la vie du quart des hommes et de la
moitié des chevaux. Le brave Warrior survécut. Comme un
chat, Warrior avait eu de nombreuses vies. En 1915, il se

(Richard III, par William Shakespeare)

Lecture du récit no 3

• Durant la Première Guerre mondiale, des chiens
furent utilisés comme sentinelles, ambulanciers et messagers. Ils ont même tendu des fils de communication.
Pour donner une idée de leur nombre, une section de la
Société Nationale du Chien Sanitaire de Paris a entraîné
plus de 1 500 chiens. Un bataillon des Chasseurs des
Vosges, qui possédait un chien sentinelle particulièrement intelligent, n’a déploré aucune perte de vies
humaines, tandis que le bataillon précédent, qui n’avait
pas de chien, a perdu sept sentinelles en trois jours.
• Les chiens ambulanciers de la Première Guerre mondiale savaient fouiller les champs de bataille la nuit afin
de repérer les corps de soldats décédés. Entraînés à
enlever le casque ou d’autres objets personnels, les
chiens conduisaient les ambulanciers vers le corps. Les
iii Anna Waller « Horses and Mules and National Defense » Office of the
Quartermaster General, www.qmfound.com/horse.htm

POILS ET PEAU

• Détermination acharnée : le meilleur ami de
l’homme va en guerre.
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ii Brough Scott « The mighty Warrior, who led one of history’s last-ever
cavalry charges », Telegraph, 23 mars 2008

« Un cheval, un cheval! Mon royaume pour un cheval … »

2009 : PLUMES,

Le dernier grand assaut de cavalerie de la Première
Guerre mondiale a eu lieu le 30 mars 1918. Dans leur
offensive du printemps 1918, les Allemands s’étaient rapprochés d’Amiens, en France. Ils avaient brisé la ligne britannique et fait plus d’une centaine de milliers de prisonniers. Les Alliés avaient pris position dans le bois de
Moreuil. Le général Jack Seely, chevauchant Warrior, un
cheval castré court sur pattes, mais indépendant de caractère, était à la tête d’une unité de 1 000 cavaliers de la
Cavalerie canadienne. Ces hommes, que son petit fils a
décrit comme étant « une bande de hétéroclite de cow
boys, de commis de bureau, d’expatriés, de membres de
la police montée et d’Américains autochtones », ii firent
preuve d’un grand courage ce jour là. Des douze soldats
du groupe de signal qui devaient planter des fanions pour
orienter le Royal Flying Corps, cinq sont morts en action.
Voyant sept fanions portant un C pour Canadien, le
général Seely lança l’attaque.

ET SOUVENIR

courtois, bien que féroces. À la fin de la guerre, huit millions de chevaux avaient péri des deux côtés. Certains
d’entre eux furent déchirés sous la mitraille; d’autres ont
sauté sur des obus. La plupart sont toutefois morts des
suites de l’exposition aux balles, de maladies ou de faim,
pendant qu’ils transportaient des hommes, des munitions
et des pièces d’équipement. La tactique des tranchées de
la Grande Guerre a transformé l’art de la guerre.

8 – LECTURE

Le général Jack Seely et Warrior, par Sir Alfred Munnings, en 1918
au Musée des beauxarts du Canada

À la fin de la Première mondiale, on considérait que la
cavalerie n’était plus adaptée aux tactiques de guerre
modernes. Ironiquement, les Allemands utilisèrent néanmoins 2,75 millions de chevaux au cours de la Deuxième
Guerre mondiale, soit encore davantage que durant la
Grande Guerre. Les Britanniques utilisèrent les chevaux
sur les terrains accidentés de l’Italie et du Moyen Orient.
En Extrême Orient, l’unique unité de cavalerie de l’armée
américaine affronta l’envahisseur japonais à Luzon. Avec
l’aide de scouts philippins, la cavalerie l’emporta sur deux
régiments blindés et deux régiments d’infanterie durant
l’invasion des Philippines. En Afrique du Nord, le général
George S. Patton déplora : « … si nous avions pu
compter sur une division de cavalerie américaine équipée
d’artillerie en Tunisie et en Sicile, pas un seul Allemand ne
nous aurait échappé » iii

Stubby a participé à quatre offensives et à 17 batailles; il
s’est même retrouvé sous un feu constant durant plus d’un
mois, nuit et jour. Après avoir été blessé par une grenade
allemande et intoxiqué par un gaz, il reprit du service
dans les tranchées aussitôt rétabli. Il apprit à prévenir les
hommes avant une attaque au gaz toxique, à repérer des
soldats blessés en zone neutre, à prévenir les soldats de
l’arrivée imminente d’obus et il captura même un espion
Le sergent Soochow débuta sa carrière militaire en 1937,
comme mascotte du Marine Corps à Shanghai. Lorsque
sa compagnie mit le cap sur les Philippines, en 1941, le
populaire Soochow était devenu la mascotte du régiment
entier. Durant le siège de Corregidor, le sergent Soochow
combattait aux côtés des soldats dans les trous de
tirailleurs, grognant et montrant ses crocs en direction de
l’ennemi. Au moment de la reddition de l’île, en 1942, le
sergent Soochow fut fait prisonnier de guerre et, pendant
près de trois ans, il remonta le moral de ses compagnons
d’infortune. Pour fêter le neuvième anniversaire de
Soochow, des Marines reconnaissants lui organisèrent un
défilé. Soochow s’est notamment mérité la Médaille de la
bonne conduite et la médaille et le ruban de la Défense
américaine.

• Qu’avez vous appris de nouveau sur les chevaux et
les chiens de guerre?
• Au moment où les chevaux commencèrent à être
moins utilisés dans la cavalerie durant la Seconde
Guerre mondiale, ils furent de plus en plus utilisés
comme bêtes de somme. Leur service comme bêtes de
somme estil moins valorisé?

Suivi
• De nos jours, les chiens sont entraînés à aider les
aveugles, à flairer des explosifs et des drogues illicites et
à localiser des personnes manquantes. Dressez une liste
de toutes les choses que les chiens sont entraùînés à
accomplir. Faites une recherche sur l’entraînement que
nécessite une tâche en particulier.
• Faites une recherche sur deux chiens qui se sont
mérités la médaille Dickin pour leur service durant le
blitz. Décrivez des situations au cours desquelles les
chiens de recherche et de sauvetage sont également
utilisés de nos jours.
• Les récits font mention de la pièce Richard III de
Shakespeare, de la Guerre de Troie et de Rin Tin Tin.
Faites une recherche sur la guerre qui sévissait dans
chaque cas et expliquez pourquoi ces guerres ont eu
lieu. Quelles étaient les principaux motifs à l’origine de
ces guerres et comparez les aux motifs des guerres
d’aujourd’hui?
• Pour connaître d’autres récipiendaires de la médaille
Dickin du PDSA, consultez ce site :
http://www.pdsa.org.uk/dickinmedal.html.
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Malgré les exploits héroïques accomplis par ces combattants canins, la majorité des médailles Dickin de la PDSA
furent décernées à des chiens comme Beauty, Jet, Irma,
Thorn, Rex, Rip et Peter qui fouillèrent les décombres lors
du blitz de Londres et sauvèrent des centaines de civils
ensevelis. Leur détermination acharnée demeure une
source d’inspiration.

• Les deux généraux américains Pershing et Patton
furent des leaders durant les Première et Seconde
Guerres mondiales. Qui furent les grands militaires
canadiens durant ces deux guerres? Décrivezen un.

POILS ET PEAU

Même si la médaille Dickin n’a
pas été décernée avant la
Deuxième Guerre mondiale, certains chiens furent quand même
été décorés. Le bull terrier sergent
Stubby, intégré au 102e bataillon
de l’infanterie américaine, se distingue pour les nombreux
honneurs qu’il reçut, notamment trois Service Stripes, le
Purple Heart la Médaille française de la Grande Guerre.

Après la lecture des récits 2 et 3

2009 : PLUMES,

chiens messagers étaient tout à fait adaptés à la guerre
de tranchées puisqu’ils constituaient des cibles plus
petites et plus rapides que les hommes.
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