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HMCS TECUMSEH NCSM TECUMSEH

BADGE INSIGNE

Description
Sable an annulet Argent debruised with a panther
crouching to spring Or.

Description
De sable, un anneau d'argent brochant avec une
panthère rampante prête à bondir or.

Significance
The name "Tecumseh" is said to mean a panther
crouching to spring, or a meteor, which was called by
the Natives the panther of the sky. According to Ethel T.
Raymond's Chronicles of Canada series, when
Tecumseh was approaching manhood, he went into the
forest alone to endure hardship and fasting, in order to
prove himself worthy of becoming a brave. After days of
hunger and roaming in the deep forest he threw himself
exhausted at the side of a brook where he fell asleep
and dreamed of a cluster of stars out of which there
shot one brighter than the rest and with a shining tail.
This flaming meteor which resembled a crouching
panther ready to spring, recurred a number of times,
and Tecumseh accepted this as his symbol and "the
radiant guardian of his destiny." Tecumseh showed
genius and bravery as a leader in uniting the various
tribes from the South Mississippi into Canada to form a
Confederacy which fought at the side of Britain. In
recognition of this, the annulet or circle is introduced

Signification
Le nom « Tecumseh » est censé qualifier une panthère
rampante prête à bondir, ou un météore appelé par les
Indiens la « panthère du ciel ». On raconte (Chroniques
du Canada d'Ethel T Raymond), Tecumseh, à la veille
d'atteindre l'âge adulte, partit seul dans la forêt pour
endurer toutes sortes de souffrances et jeûner, de
manière à se prouver qu'il pouvait devenir un « brave ».
Après plusieurs jours passés dans les bois, affamé et
divaguant, il s'affala exténué au bord d'un ruisseau et
s'endormit. Il rêva d'une constellation d'où se détachait
une étoile plus brillante que les autres et prolongée par
une queue étincelante. L'image de ce météore
flamboyant qui ressemblait à une panthère rampante
prête à bondir revint plusieurs fois dans le rêve de
Tecumseh qui accepta ce symbole comme « le gardien
resplendissant de sa destinée ». Tecumseh parvint à
rallier toutes les tribus indiennes depuis le sud du
Mississippi jusqu'au Canada, pour former une
Confédération qui combattit aux côtés de Grande-
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into the design to suggest the unity that he achieved
amongst the tribes.

Bretagne. En reconnaissance, l'anneau ou cercle a été
intégré au motif pour symboliser l'unification des tribus
indiennes sous son initiative.

MOTTO DEVISE

IN PACE BELLUM PARA (In peace prepare for war) IN PACE BELLUM PARA (En temps de paix prépare la
guerre)

COLOURS COULEURS

Black and Gold Noir et or

BATTLE HONOURS HONNEURS DE BATAILLE

None Aucun

LINEAGE LIGNÉE

First of Name
Shore establishment.
Naval Reserve Division, Calgary, Alberta.
Commissioned as a tender to HMCS Naden
1 November 1941.1

Recommissioned as an independent shore
establishment 1 September 1942.2

Premier du nom
Établissement côtier.
Division de la Réserve navale, Calgary, Alberta.
Mis en service comme transbordeur du NCSM Naden
le 1er novembre 1941.1

Remis en service comme établissement côtier
indépendant le 1er septembre 1942.2

1. CNO/ONC 1666/41
2. CNO/ONC 2245/42


