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LE RÉGIMENT DE CAVALERIE DE LA GARDE REPUBLICAINE.... 
 

...dans les coulisses de l'excellence ! 
 

 

 
      

Patrick BOISSIER et Pascal BARIL      Édition GLENAT 

 

 
 Jean Michel BESANCENOT1. – ….. Un très bel ouvrage, illustré  de superbes photos, 
que l'on doit à Patrick BOISSIER, riche de sa longue expérience dans la Garde, et à Pascal 
BARIL photographe talentueux ; un ouvage préfacé par le Colonel Gabriel CORTES , 
Commandant du Régiment. 
 

 Trois dates déterminantes marquent l'origine du Régiment, en 1802 est créée la Garde 

 
1 Membre de l'Académie d'agriculture de France. Ancien Directeur de la Maison de l'élevage de l'Ile-de-France. 
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municipale de Paris qui donnera en 1849 la Garde Républicaine de Paris devenant en 1978 la Garde 
Républicaine (rattachée en 2009 au Ministère de l'intérieur). 
 La Garde Républicaine regroupe 3000 personnes civiles et militaires sous le 
commandement d'un Général de division ; la Garde, dans son ensemble, assure cérémonial militaire, 
missions de sécurité, missions culturelles, formations et « contribue au prestige et rayonnement de 
la France ». 
 Le Régiment de Cavalerie se compose de 4 escadrons auxquels s'ajoute la fanfare de 
cavalerie, l'antenne vétérinaire et le centre d'instruction ; le Régiment comporte, à côté des chevaux, 
550 personnes et c'est en 2000 qu'est arrivée la 1ère cavalière ! ... Elles constituent aujourd'hui 35% 
des effectifs. Les chevaux sont répartis dans 3 quartiers, les Célestins au 18 du Boulevard Henri IV 
à Paris avec 160 chevaux, la quartier Carnot près du Chateau de Vincennes avec 220 chevaux et 
le centre d'instruction du Régiment à St Germain en Laye avec 80 chevaux. Le quartier des Célestins 
bénéficie d'une grande carrière extérieure pouvant regrouper 230 chevaux, c'est de ce quartier que 
partent cavaliers et fanfare pour les grandes manifestations. 
 Les cavalières et cavaliers doivent satisfaire à un concours d'entrée dans une école de 
sous-officiers de gendarmerie, puis tests de sélection à cheval...et bon classement à la sortie de 
l'école ! Suivront 6 mois de formation à St Germain. Il n'y a pas de taille requise mais être trop petit 
ou petite serait incompatible avec des montures de haute taille. A la sortie de l'école, la tenue est 
fournie mais au fil du temps les rachats sont aux frais du cavalier. Le livre décrit avec précision, et 
photos à l'appui, tous les éléments de la tenue, veste et culotte blanche, bottes, éperons, sabre, 
casque avec plumet, houppette et crinière… un casque équipé pèse 1,5 kg, 480 casques servent 
au quotidien sur un stock de 739.Une fois intégrés à la Garde, les cavalières et cavaliers participent 
tous les 3 ans à un stage de recyclage d'une semaine au Centre d'instruction de St Germain. 
 95% des 460 chevaux du Régiment de Cavalerie sont de race Selle Français, les chevaux 
« timbaliers » sont des Percherons gris...qui supportent à côté des cavaliers (ères) 11 à 20 kg de 
timbales. Chaque année 30 à 40 poulains de 3 à 4 ans sont achetés par une commission, leur robe 
doit être « franche », alezan, bai ou bai-brun, les montures sont achetées de préférence hongres, le 
prix moyen d'achat est de l'ordre de 6000 euros. Dressage et débourrage se font à la Garde selon 
« la méthode Blondeau ». Le harnachement des chevaux « spécial Cavalerie de la Garde » est du 
« matériel anglais ».... quant au damier si caractéristique sur la croupe, il se fait au pochoir avec une 
brosse...et les carreaux sont plus petits pour le cheval du Colonel ! Tous les ans 40 à 50 chevaux 
qui ont atteint l'age de 16 ans sont réformés, abattus autrefois à Vaugirard, ils finissent maintenant 
dans une maison de retraite en Normandie ou chez des particuliers « sélectionnés ». Le Service 
vétérinaire comprend 4 officiers vétérinaires et 7 sous-officiers aide-soignants qui réalisent plus de 
10 000 actes médicaux par an. 
 Tout un monde d'artisans travaille à la Garde, c'est « le Peloton Artisan » avec sellier- 
harnacheur, restaurateur de casques, fourbisseurs de sabres, sans oublier la maréchalerie, 20 
maréchaux ferrants qui ferrent chaque cheval des 4 pieds 9 fois par an, on ferre « à l'anglaise » 
devant et « à la française » derrière...on utilise 17 000 fers par an de la taille 32 à 52. 
 A côté du cérémonial militaire et officiel (600 services par an), la Cavalerie des services de 
sécurité publique et une police de sécurité du quotidien sur tout le territoire français (15 000 
patrouilles en 2019), et puis il y a « les formations spéciales » qui « contribuent au rayonnement de 
l'unité à l'extérieur de sa sphère habituelle » ... solo de dressage, reprise des douze, reprise tandem, 
carrousel des lances, formation des trompes de chasse... 
 
 Avec près de 200 pages, ce livre est un parcours passionnant au sein de la vie du 
Régiment de Cavalerie grâce à des textes clairs et précis et à des images ô combien vivantes. 
 
 
 


