La police à cheval
Les unités équestres dans la police de proximité
« Le cheval, la plus noble conquête que l'homme
ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal,
qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire
des combats. »
(Georges Louis Leclerc, comte de Buffon).

Le cheval, la plus noble conquête de l’homme
Sa domestication a été tardive ; 3 500 ans avant notre ère,
dans le sud de l’Ukraine, mais trois millénaires après celle
du bœuf, du porc ou du mouton et six millénaires après celle
du chien. Auparavant, le cheval était chassé (roche de
Solutré). Témoins de cette présence ancestrale, les peintures
rupestres que l’on retrouve dans les grottes. (Lascaux,
Chauvet à Vallon Pont d’Arc de 43 000 à 35 000 AP1,
période de l'Aurignacien). Dans une sépulture chinoise de la dynastie Shan (XIIe-XIe siècle
av. J.-C) a été découvert un attelage avec deux chevaux. Les hommes vont se rendre compte
de l’intérêt présenté par cet animal, tant pour les tâches domestiques quotidiennes que pour la
conquête et la guerre. Les plus anciennes preuves d'utilisation guerrière de chevaux en Eurasie
datent de 4 000 et 3 000 ans av. J.-C. Il faudra 1 000 ans pour oser monter à cheval et
plusieurs siècles pour inventer l’équitation. Aux cours des siècles, sellerie, harnachement,
collier ou bricole, licol, attelage, étrier vont évoluer, les techniques du ferrage se moderniser
et s’adapter aux divers emplois de l’animal, donnant naissance à de nouveaux métiers.
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Avant le présent
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Dans ses usages civils, le cheval était réservé à
l’agriculture et à l’encadrement des troupeaux, à la chasse,
aux voyages, au commerce et aux transports, à la poste. Il
était la plupart du temps attelé. Monté, il était l’apanage
des chevaliers, des seigneurs, des nobles et de
l’aristocratie : marque de supériorité de classe, de pouvoir
et d’autorité. Au XIXe, l’équitation se démocratisait. Le
phénomène d’anglomanie se répandait avec les courses
hippiques et les compétitions sportives. La femme, peu à peu, abandonnait la monte en
amazone pour celle à califourchon, considérée comme impudique.
Actuellement, le cheval a atteint un nouveau statut d’animal de compagnie et de loisirs.
L’élevage équin se développait, des races spécialisées émergeaient. Au XVIIe siècle, on prit
conscience du besoin de l’encadrer et de l’institutionnaliser. En France, des Haras nationaux
étaient créés par deux édits de Colbert de 1665 et 1668. Ils répondaient aussi aux besoins de la
remonte militaire. La maréchalerie et ses techniques évoluaient, la médecine vétérinaire se
faisait jour avec deux écoles à Lyon (1762) et Alfort (1765). Parallèlement à l’évolution des
techniques d’attelage et de la charronnerie (voitures, chars,
carrosses, timons, roues), les équitations se perfectionnaient et se
spécialisaient dans les domaines de la chasse, du sport, de la garde
et du maniement du bétail et...de la guerre. On distinguait
l’équitation savante, qui remontait à l’Antiquité, la basse et la
haute-école, qui débutait dans les académies d’Italie puis de France
(XVIe), l’école espagnole de Vienne (1729), le dressage. François
Robichon de la Guérinière est souvent considéré comme le plus
grand écuyer français de tous les temps (XVIIe). Des écuyers, vont
rivaliser, remettre en question son Traité, voire entrer en conflit, tels
Aure et Baucher. L’école de Saumur était fondée en 1763 et le
Cadre Noir, en 1825.

Le cheval de guerre
Le cheval, animal guerrier par excellence.
Jusqu’au XXe siècle, aucune tactique militaire n’avait été pensée
sans lui. La cavalerie était un élément déterminant pour l’issue des
batailles. En dépit de l’avènement de la mécanisation et de la
motorisation, le cheval a été présent lors de combats jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale et à la fin des années 1950, en Algérie,
Maroc et Tunisie.
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La première utilisation du cheval dans la guerre reviendrait aux
Hittites, Babyloniens, Scythes ou Assyriens. Vers 1 600 av. J.C, de nouveaux harnais et de nouveaux chars rendirent leur
utilisation guerrière plus fréquente à travers le Proche-Orient
ancien ; attelé à un char de guerre à deux roues chez les
Hittites, (Bataille de Qadesh, 1 258 av. J.-C, victoire de Ramsès
II) ; en cavalerie, le cheval était monté à cru. Dans l’antiquité romaine, la cavalerie formait
une aristocratie militaire qui possédait également un pouvoir politique. Le plus ancien traité
sur l'entraînement des chevaux de guerre aurait été rédigé vers 1 350 av. J.-C. Quand les
tactiques de cavalerie commencèrent à supplanter le char, de nouvelles méthodes
d'entraînement apparurent. Il en fut de même de la distinction entre cavalerie lourde et légère
chez les Parthes et les Numides. En 360 av. J.-C, le général de cavalerie et philosophe grec
Xénophon rédigea un Traité de l'équitation2 et un autre sur l'usage de la cavalerie,
l'Hipparque ou Le Commandant de cavalerie3 (Ἱππαρχικός). L'efficacité des chevaux dans la
bataille était révolutionnée par des améliorations techniques, notamment l'invention de la
selle, de l'étrier, et plus tard, du mors, du licol ou encore du collier d'épaule pour les chevaux
de traction. Le cheval était particulièrement bien adapté aux tactiques guerrières des peuples
nomades des steppes de l'Asie centrale, razzias et raids éclairs. Les guerriers musulmans
utilisaient la cavalerie légère – notamment avec des archers montés - dans leurs campagnes en
Afrique du Nord, en Asie et en Europe à partir des VIIe et VIIIe, phase d'expansion de l'Islam.
Les Européens employèrent plusieurs types de chevaux de guerre au Moyen Âge ; la figure
militaire de la cavalerie lourde la plus représentative de la période restant le chevalier en
armure. La société médiévale avait hérité de cette aristocratie équestre. Dans les tournois ou
les combats, le cheval lourd et puissant était privilégié pour supporter le poids d’un cavalier
armuré et lui-même caparaçonné. Une tactique ne manquant pas de noblesse mais qui se
révéla peu efficace face aux archers (arcs longbow), arbalétriers et premiers arquebusiers ou
les armes d’hast des piétons. La guerre de Cent Ans témoigne de la désuétude des chevaliers
français face à l’armée anglaise, moins flamboyante mais bien plus efficace et organisée. La
bataille d’Azincourt, en 1415, sera le tombeau de la grandiloquence de la chevalerie française
qui passera sur sa propre infanterie.
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De l’art équestre https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1957_num_1_2_3782
L'hipparchie, cavalerie athénienne
https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1975_num_53_1_5483_t1_0136_0000_2

3

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, association déclarée 2004 Siret : 524.660.289.00017
Directeur de la publication, Michel Salager
ISSN 2494-2502 (en ligne) 2494-436X (imprimé)
E-mail : shplyon@yahoo.fr - Site : http://www.slhp-raa.fr Twitter @slhistopol

L’évolution des techniques de combat et de l’utilisation de la poudre avec l’apparition sur le
champ de bataille de l’artillerie et des armes à feu portatives (couleuvrine, mousquet, pistolet,
fusil) modifiera le visage de la guerre. L’armure trop lourde et inefficace disparaîtra au profit
du plastron et de la cuirasse réservée à une minorité de régiments cuirassés aux XVIIIe et
XIXe. La cavalerie était très importante tant au XVIIIe que sous le 1er Empire. Les monarques
s’étaient entourés à la fois pour leur prestige et pour leur protection de Maisons militaires ou
d’unités d’élite composées de régiments prestigieux réservés aux nobles, aux familles
aristocratiques ou de la haute bourgeoisie. Les tactiques évoluaient. Si le choc ou la rupture
étaient toujours privilégiés, la force de pénétration pouvait être moins frontale : harcèlement,
éclairage, renseignement, reconnaissance et aussi protection de l’infanterie et des colonnes par
le flanquement. Le cheval répondait aussi à la nécessité
impérieuse de la rapidité dans la transmission des ordres et
du
courrier,
le
déplacement
des
troupes,
l’approvisionnement et la logistique, la mise en place de
l’artillerie ou des éléments de génie, mais aussi la santé, la
médecine et la chirurgie de guerre. Napoléon créait le train
des équipages4, l’artillerie à cheval, les ambulances du
service de santé...
Considéré depuis sa domestication comme une bête noble, il était associé en particulier dans
l’armée, au prestige, à l’autorité et associé au statut social. L’équitation était la quintessence
de la relation entre le chef et le subordonné. Si l’infanterie était « la reine des batailles » la
cavalerie était l’arme noble. Ce statut de supériorité était matérialisé dans les régiments
d’infanterie et des autres armes par les officiers qui disposaient de montures.
Aux multiples missions militaires devaient répondre des types de montures différents,
présentant des qualités spécifiques. Du trait pour l’approvisionnement, le transport et
l’artillerie ; du demi-trait pour l’artillerie à cheval et les ambulances ; des chevaux de haute
taille pour la cavalerie lourde aptes à soutenir le poids de l’équipement et du véritable arsenal
porté par le cavalier (cuirasse, casque, sabre, mousqueton, pistolets, voire lance, portemanteau, fontes et selle) ; les chevaux plus petits au garrot
et plus véloces étaient réservés à la légère. L’élevage de
races avait été développé. Les emplois civils du cheval
nécessitait aussi une sélection que ce soit pour
l’agriculture et le trait, le transport de matériel ou de
voyageur, le débardage, la poste, le loisir ou la parade...
Pour l’armée, il était indispensable d’assurer la remonte.
Tout au long de l’histoire, les mulets en particulier
4

Jusqu’au 1er Empire, le charroi était à la charge d’entrepreneurs privés. Non militaires, leur emploi était souvent
aléatoire. Ils n’étaient pas rodés aux manœuvres et pendant les combats, il n’était pas rare que les conducteurs
prennent la fuite.
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jouèrent un rôle crucial dans le soutien des armées en campagne ou dans des lieux difficiles
d’accès ou escarpés (montagne).
Une disparition annoncée
La bataille de Reichshoffen et la désastreuse et
sanglante charge des cuirassiers français, le 6 août
1870, mettait un terme aux légendaires et héroïques
charges de l’épopée napoléonienne. La cavalerie et
ses grandes figures resteront mythiques.
Les progrès technologiques de l’artillerie, des
armes à feu (mitrailleuse, gaz) et des munitions, et
la nouvelle arme de l’aviation modifiaient la donne.
Pendant la Grande Guerre, la plupart des régiments de
cavalerie seront démontés et les cavaliers rejoignirent
les fantassins dans les tranchées. Lorsqu’on regarde le
bilan de la Première Guerre mondiale, la France est le
pays qui possédait le plus grand nombre d’engins
blindés qu’elle a d’ailleurs largement utilisés. Pourtant,
en dépit de la situation nationale et internationale,
l’évolution de la cavalerie restera lente pour diverses raisons, tradition, économie et doctrine.
« Une armée est une institution, non seulement conservatrice, mais rétrograde par nature ; une
expérience de plus de 2 000 ans nous prouve qu’il y a seulement une chose plus difficile que
d’introduire une idée nouvelle dans l’esprit militaire, c’est d’en chasser une vieille. »5 C’est en
ces termes peu élogieux que Liddell Hart, ancien capitaine de l’armée britannique, expliquait
pourquoi il était si laborieux de motoriser l’outil militaire à la sortie de la Grande Guerre. Le
constat valait aussi pour la France. Au programme du ministre de
la Guerre, Louis Maginot, de motorisation ou de mécanisation de
la cavalerie, le gouvernement semblait préférer une armée
nombreuse mais obsolète à une armée moderne dont le format
serait plus réduit. Des raisons économiques n’y étaient pas
étrangères, la réduction du nombre de chevaux militaires lésait les
agriculteurs et les éleveurs Pour sa part, l’état-major était partagé
entre doctrines défensives et offensives. L’armée française devait
faire face simultanément à une succession de tâches
contradictoires, maintenir l’ordre au Maroc et au Levant, monter la
garde sur le Rhin et réduire ses dépenses. Les méthodes anciennes
5

Lieutenant-colonel Claude Carré et Guy Mariotti, https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflitscontemporains-2007-1-page-21.htm « Pourquoi avoir gardé une cavalerie à cheval (1918-1939) ? » Pierre-Henri
Delorge, Dans Guerres mondiales et conflits contemporains 2007/1 (n° 225), pages 21 à 36
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donnaient donc l’impression qu’elles étaient les meilleures. Pourtant, l’avenir de la cavalerie
était en question. « Elle paraît avoir joué un rôle effacé au cours de la guerre. Elle a seulement
colmaté le front » Les politiques l’attaquaient « surtout parce qu’elle était l’arme de la
discipline et du maintien de l’ordre ». Pour le général Camon6, il fallait la remplacer par des
divisions légères automobiles qui reprendraient ses missions. D’autres, tel le général Maurin,
étaient pour son maintien. Elle était indispensable au moral de l’armée car c’était une arme
d’élite, avec une histoire forte. Des militaires voulaient des fortifications rendant les grandes
unités de cavalerie anachroniques et inutiles les unités mobiles. Mais, les tenants de son
maintien mettaient en avant le problème du ravitaillement en carburant. Au terme, la cavalerie
était maintenue et intégrée dans les divers plans de défense. Quelques unités de cavalerie
furent utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale par les belligérants, en particulier en
éclaireurs. Peu d’engagements dans les combats. Ils servaient encore largement pour le
transport des troupes et du ravitaillement. Il faut mentionner, la charge de cavalerie de
Krojanty, le 1er septembre 1939, lors du déclenchement de la campagne de Pologne, épisode
instrumentalisé par la propagande nazie. En dépit de son image de haute-technologie, l'armée
allemande comptait environ 200 000 cavaliers. Une confrontation directe entre cavaliers
polonais et allemands eut lieu notamment à
Krasnobrod, le 23 septembre, deux semaines
avant la capitulation de la Pologne. À l'Est, il n'y
avait pas de bonnes routes. Les chevaux étaient
bien adaptés à ces terrains sablonneux (Guerre
polono-soviétique de 1919-1921). Plus tard, la
Wehrmacht et l'Armée rouge ont utilisé le
cheval après l'invasion allemande de l'URSS en
1941. La cavalerie allemande a été la première à
atteindre les berges de la Seine en 1940. Les
cavaliers américains et britanniques ont combattu les Japonais aux Philippines et en Birmanie.
De nos jours, les unités à cheval destinées au combat ont quasiment disparu, bien que des
chevaux soient encore utilisés par des organisations armées terroristes, ethniques ou
criminelles, en Afrique ou en Asie. De nombreuses nations maintiennent encore en service
des unités de cavaliers pour la patrouille et la reconnaissance et principalement à des fins de
prestige et de protocole.
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Revue militaire française
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L’école de Saumur
En 1763, Louis XV confia la réorganisation de la cavalerie française au duc de Choiseul. Le
choix de fonder une école unique se porta sur Saumur. Dès 1771, elle devint le seul centre
d'instruction militaire en lieu et place des cinq écoles créées précédemment. Depuis 1830,
avec la disparition de l'École de Versailles, Saumur est l’unique école dépositaire de la
tradition équestre française. Son savoir-faire est reconnu dans le monde entier, l'excellence de
son art s'exprimant grâce au Cadre noir, formation
dédiée au dressage équestre. Après la guerre de
1939-1940, son déménagement provisoire à
Tarbes, à la Libération, la cavalerie et les chars de
combat fusionnaient pour donner naissance à
l'arme blindée et cavalerie (ABC) dont Saumur
devient le centre
d'instruction. En
1972, l'École nationale d'équitation se constitue autour du
Cadre noir. Elle prend son nom le 1er août 2009, d’école de
cavalerie7. Sa mission actuelle est d'instruire les officiers et
sous-officiers des unités blindées de l'armée de terre.
La remonte
La question de la remonte a été le souci permanent de l’armée pour la fourniture de la
cavalerie en équidés. Un ratio cheval/homme était défini avec une différenciation des chevaux
de selle de troupe et pour officier qui devait en posséder plusieurs, chevaux de selle et de
traction pour le train, le génie, l’artillerie, la santé et les équipages, sélection des bêtes en
fonction de la spécificité de leur emploi et des unités, de la morphologie des soldats mais
aussi au poids du harnachement et de l’équipement. Les chevaux sélectionnés étaient déjà
débourrés (5 ans). Pour l’entretien de leur forme, les
casernes et quartiers étaient équipés de manèges, de
carrières. La vie administrative d’un cheval est
limitée ; en fonction de l’âge ou de son état, il passe en
réforme. Les pertes dans les combats nécessitaient de
lever des animaux localement sur le pays avec le
cheptel dont il disposait. L’armée utilisait aussi des
mulets pour le bât (troupes de montagne).

7

Noms successifs : École des Carabiniers (1763), École d'instruction des troupes à cheval (1814), École royale
de cavalerie (1825), École de cavalerie (1839), École impériale de cavalerie (1852), École d'application de la
cavalerie (1872), École d'application de la cavalerie et du train (1929), École d'application de l'arme blindée et de
la cavalerie (1945).
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Les cavaliers étaient recrutés parmi les hommes originaires de la ruralité, paysans,
agriculteurs, métiers de la maréchalerie, etc...

La police à cheval
Le cheval dans la police, gadget onéreux, moyen de dissuasion ou facilitateur sociétal
Histoire et avenir policiers de la plus noble conquête de l’homme.
Dès l’origine, des forces de sécurité ont compté des unités équestres. Rien d’exceptionnel
pour les forces à statut militaire, telles la Maréchaussée et la Gendarmerie, qui étaient
assimilées pour certaines à la cavalerie de l’armée. Le Guet Royal, à Paris, Lyon et Orléans
comptait des archers à cheval et à pied ; de même, pour les gardes urbaines, à la fin de
l’Ancien-Régime, à Paris et à Lyon. La Garde nationale a formé aussi des compagnies à
cheval. L’un des régiments de La Garde municipale de Paris était à cheval, l’ancêtre du
régiment à cheval de la Garde Républicaine.
De l’origine à la fin de l’Ancien-Régime, les milices urbaines à pied
Pendant des siècles, il y eut une confusion entre les fonctions de police et de justice. La
police, au sens où nous l’entendons actuellement, ne disposait pas de réel personnel. Ce n’est
qu’à partir de la création de l’institution du lieutenant de police à Paris, en 1667, étendue
ensuite à l’ensemble du royaume, que la police prit une autonomie qui devint totale avec la
Révolution et sacralisée à partir de l’an VIII, acte de naissance de la police moderne.
Le policier était un magistrat ou un auxiliaire de la justice royale, seigneuriale
ou ecclésiastique. En tant que tel, il ne disposait pas de la force armée civile
ou militaire. Pour leur sécurité ou leur défense et en vertu des chartes royales
attribuées, les villes avaient mis sur pied, des milices urbaines bourgeoises
(Pennons à Lyon). ou de métiers, des compagnies de tireurs, des guets...Leur
force était limitée. Ils n’avaient ni pouvoirs ni compétences judiciaires. Pour
faire face aux émeutes, révoltes et bandes criminelles, les édiles faisaient
appels à la maréchaussée, - essentiellement présente en zone rurale -, aux
troupes royales d’infanterie et de cavalerie ou à des régiments étrangers
(Suisses).
Le cheval était-il utile pour la police, en ville, en tout temps ?
Les hommes de ces milices bourgeoises n’étaient pas montés pour assurer
leur patrouille ou la garde des portes et remparts ; d’une part, le cheval était
inutile et, d’autre part compte tenu de l’inexpérience des hommes, plus
dangereux pour eux-mêmes et leurs concitoyens. Les patrouilles montées
nocturnes étaient d’ailleurs considérées comme dangereuses. Pour preuve,
le 10 décembre 1816, à la demande du préfet du Rhône de faire réaliser des patrouilles de nuit
par la Garde nationale à cheval, le colonel estimait que c’était périlleux en dehors des lieux
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éclairés « [...] buisson, fossé, obstacle dans l’obscurité ». Le 14 décembre, le préfet se rangeait
à cet avis ; les patrouilles à cheval devaient être faites « jusqu’à l’entrée de la nuit ».8
À Lyon, les cohortes urbaines romaines n’avaient pas de cavalerie. Avec la création des guets,
sous l’autorité des prévôts des marchands, apparut la distinction entre guet à
cheval et guet à pied, la nuit l’escharguet ou debout et mobile et l’arrière-guet
ou rière-guet ou assis ou encore dormant qui était chargé de la garde des
postes, portes et poternes, remparts, etc. Le chevalier du Guet a été créé par
Louis IX en 1254, avec la devise "Vigilat Ut Quiescant" (Il veille pour qu'ils
reposent). Seuls trois guets royaux l’ont été, à Paris, à Lyon en 1565 par édit
de Charles IX9 et à Orléans. Ils arboraient l’étoile entourée d'un collier d'ordre
à cinq fleurs de lys10. L'étoile a toujours été le symbole de la paix et de la
vigilance11. On avait affaire à des hommes formés à la monte.
C’est à partir du XVIIIe que le recours au cheval est pris en considération dans ces forces de
police et de défense. Le cavalier, de par sa position dominante, y gagnait en autorité. Le
cheval jouait un rôle dissuasif, de crainte voire de peur. Il permettait de se déplacer plus
rapidement et d’avoir une vision plus élevée de la foule et du repérage des malfrats. En 1667,
Gabriel Nicolas de La Reynie, le tout nouveau lieutenant général de police, avait sous son
autorité le guet royal et les neuf brigades de cavalerie existantes. En 1688, un uniforme était
attribué au guet. En 1750, les effectifs des patrouilles étaient de quatre lieutenants, huit
exempts et 139 archers, dont 39 à cheval auxquels s’ajoutaient les 149 cavaliers des brigades
créées en 1666. Le guet disparaissait et l’ensemble était fusionné en une garde de Paris
unique.
A Lyon, à la même période, on relevait l’existence d’une compagnie de
cavalerie des chevaliers de l’Arquebuse, au nombre de 40 hommes, à
l’hôtel de la Bute près de la porte d’Alincourt12. Conformément à
l’ordonnance royale du 30 avril 1787, la compagnie du Guet lyonnais
était réorganisée et augmentée sur ordonnances du 10 mai, de MariePierre Prost de Royer, chevalier et procureur général de la ville, du duc
de Villeroy, gouverneur militaire et du 12 juillet, du prévôt des
8

ADRML R 1568
Vital de Valous, L’entrée de Charles IX à Lyon, en 1564. Texte de la relation contemporaine, accompagné de
pièces justificatives et de figures. Publié par les soins et avec la collaboration de A. Steyert. Lyon, à la librairie
ancienne d’Auguste Brun, imprimerie Mougin-Rusand, 1884, 101 p. BML
10
Différent de l'ordre de l'Étoile (ou des chevaliers de la Noble Maison de Saint-Ouen ou chevaliers de l'Étoile)
créé par Jean II le Bon en 1351, probablement "influencé par le récent ordre de la Jarretière". Une étoile noire à
huit branches, bien visible sur une enluminure d'un manuscrit conservé à la BNF. La plupart des chevaliers
furent tués à la bataille de Poitiers en 1356. L'ordre déclina ensuite et disparut sous le règne de Charles V.
11
Dans les armoiries de la Garde républicaine figure une étoile or. L'explication officielle de cette symbolique
est que le chevalier du guet fut le seul à bénéficier durant longtemps de cet ordre. Ce qui est erroné puisque ceux
d'Orléans et de Lyon le portaient et que l'étoile était blanche ou or, à cinq branches et non noire et à huit.
12
Almanach de la ville de Lyon et des provinces de Lyonnois, Forez et Beaujolois pour l’année 1761, imprimerie
d’Aimé Delaroche. Quartier de Vaise.
9
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marchands et des consuls. Cette garde municipale était commandée par un capitaine-chevalier
et formée d’un corps d’infanterie de 100 hommes et de 31 cavaliers portés plus tard à 52,
recrutés parmi les officiers et soldats. Les cavaliers devaient être plus grands que les
fantassins. Leur paie était aussi supérieure. Les boutons blancs de l’uniforme bleu portaient
une étoile dans un collier d’ordre à cinq fleurs de lys. Leur armement était spécifique : sabre
et pistolets. On ne peut comparer, ici, l’utilisation du cheval à celle de son équivalent
militaire. Il n’y avait pas de traité de dressage.
Guet, Garde de Paris, Garde républicaine ?

Une institution qui subit de multiples tribulations au gré des époques. En 1785, le Guet de
Paris13 était devenu Garde de Paris à cheval dit guet à cheval avec 240 cavaliers/1400
fantassins, parce que secondé par les Gardes françaises et les Gardes suisses. Il était supprimé
en 1789 et remplacé par une Garde nationale sédentaire renforcée par le recrutement d’une
garde soldée de 6 000 hommes venant des Gardes françaises. Inorganisée, prise à partie par la
foule, conspuée, par décret du 29 janvier 1791, étaient dissouts la Garde soldée et la garde
montée. La loi du 27 juillet 1795, créait la Légion de police générale, avec deux ½ brigades
d’infanterie et une brigade de cavalerie, à deux escadrons de chasseurs et deux de dragons de
152 hommes chacun ; elle était à son tour licenciée le 29 avril 1796. Toutes les autres unités
de police, qui se succédèrent, eurent des escadrons associés aux régiments ou bataillons
d’infanterie. En effet, « la cavalerie étant la troupe dont on doit attendre le service le plus sûr,
le plus fidèle et le plus actif, on s'est appliqué aussi à rendre son sort le meilleur possible. »
Une Garde constitutionnelle éphémère avait été créée avec un corps de 600 cavaliers. En
1795, les gardes de la Convention devenaient ceux du Directoire avec un renfort de 120
cavaliers. Tout naturellement, elle devint la Garde des Consuls, le 7 frimaire an VIII, avec
deux escadrons. On est, désormais passé, à une militarisation de la garde municipale à cheval
qui se confirmera au fil des années. L’utilisation du cheval est identique à celle de son
équivalent de l’armée.

13

La Garde républicaine, quinze siècles d’histoire, Pierre Rosière, Paris, les Gardes d’honneur, Éditions Xavier
Richer-Vilo, 1981, 246 p.
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En 1802, était formée la légion de Gendarmerie d’élite et le 12 vendémiaire an XI naissait la
Garde municipale de Paris, composée de militaires expérimentés forte
de deux régiments d’infanterie14 à deux bataillons et d’un escadron de
dragons15. Elle devait être engagée dans les combats par l’Empereur,
en octobre 1805, en Hollande, avec un régiment et l’escadron. En
1812, la Garde disparaissait dans la conspiration du général Malet où
le régiment s’était compromis. Pour sa part, l’escadron qui n’avait pas
participé au soulèvement était reversé dans les Lanciers de la Garde
impériale. L’Empereur décidait de rétablir l’ancien Guet de Paris16. Le
projet était soumis à une commission composée des présidents des cinq
sections du Conseil d'État, avec consultations du ministre de la police,
le duc de Rovigo, du conseiller d'État, préfet de police, Étienne-Denis Pasquier et du général
Hullin qui voulait estimer « l'étendue du service qu'exigeait la place de Paris ». Le projet de
décret final, le 4 février 1813, prévoyait « Il sera formé, pour la garde de notre bonne ville de
Paris, un guet à pied et un guet à cheval, sous l'autorité de notre ministre de la police générale,
et sous l'administration et les ordres spéciaux du conseiller d'état préfet de police », soit 1200
hommes à pied et 300 cavaliers. Le cavalier jouissait d’une situation particulière. S’il n'avait
droit à aucune première mise, contrairement au fantassin, sa solde était calculée de manière à
pouvoir satisfaire aux dépenses de premier établissement : « Au moyen de la solde allouée ...il
sera tenu, d'être continuellement pourvu d'un cheval ayant les qualités requises ...de se fournir
des objets nécessaires à l'équipement complet du cheval, de l'uniforme et des vêtements
conformes aux modèles donnés, de se loger, de pourvoir à sa subsistance, de nourrir son
cheval et de le faire ferrer. » La paie et la haute-paie de la cavalerie étaient supérieures à
celles des hommes à pied et des gendarmes. L’uniforme était pour tous de drap bleu ;
l’homme à pied et le cavalier étaient habillés – aux armes de Paris -, équipés et armés comme
un fantassin ou un dragon. Ils étaient recrutés au sein des régiments de cavalerie. « Cette
troupe [l’escadron] se montait, s'équipait, s'entretenait de tout, et nourrissait ses chevaux ; elle
n'était point casernée. »17 L’ordre était très détaillé, la discipline et les missions de police
précisées et notamment lors d’une arrestation « on conduisait l'accusé chez le commissaire le
plus proche, à qui le chef rendait compte de l'arrestation devant le
plaignant. La patrouille ne pouvait désemparer jusqu'à ce que l'affaire
ne fût terminée, soit que le commissaire envoyât en prison ou
relâchât. ». Si les dispositions générales sur le service, les consignes,
la discipline, les récompenses ou encore la dépense étaient calquées
sur les règlements militaires, il ne faut pas se tromper :
La militarisation du corps n’avait que pour but « d’établir plus
d'ensemble dans la tenue des hommes et la discipline » et de conserver
à ces unités le statut de force de police. Il s’agissait d’une constante
14

Le 1er habit vert, 2e rouge infanterie de ligne boutons « garde soldée de Paris »
Habit gris de fer à la dragon
16
Décret du 30 décembre 1812
17
Des principes constants que l’on retrouvera dans les diverses unités à cheval.
15
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chez l’Empereur. Bien que militaire, - il avait l’expérience des coups d’État - l’autorité civile
devait prendre le pas. Pour cette même raison, il refusera de doter le corps des Surveillants de
nuit de l’agglomération lyonnaise d’un statut militaire afin de lui conserver celui de force de
police civile. Finalement, le projet avortait et le 10 avril 1813, était constituée une
Gendarmerie impériale de Paris, sous l’autorité du préfet de police, composée de quatre
compagnies à pied et de cavaliers, 853 gendarmes et 398 chevaux. De 1814 à 1830, elle
passait de Garde de Paris, à Garde impériale de Paris, puis Gendarmerie royale de Paris. La
moitié des effectifs étaient des cavaliers (611). Le 16 août 1830, elle était dissoute par LouisPhilippe et réorganisée en Garde municipale de Paris avec huit compagnies d’infanterie et
quatre escadrons de cavalerie. L’attentat de Fieschi fit 40 victimes dans ses rangs dont leur
chef, le maréchal Mortier. Le 24 août 1838, la garde était rattachée à la Gendarmerie. Le 24
février 1848, considérée comme compromise avec la monarchie, elle
était licenciée et remplacée comme les sergents de ville par la Garde
nationale. Le nouveau préfet de police, le lyonnais Marc Caussidière,
décidait de remettre de l’ordre, en amalgamant, « Montagnards » et
ses fidèles « Lyonnais » qui constituaient l’un des groupes les plus
importants, en plusieurs compagnies de fantassins et toujours des
cavaliers. Le 28 mars, naissait une Garde civique dont un des
bataillons portait le nom de Garde républicaine. « Art 1er : Il sera établi
sous les ordres du préfet de police, une Garde civique destinée à protéger
la sécurité des citoyens. Art 2 : Cette Garde sera composée de quinze cents
hommes à pied et de trois cents hommes à cheval. » Considérant « qu’il est
important de créer pour la sûreté publique de la capitale, une institution démocratique prise surtout
parmi les combattants de Février, qui ont donné de si nobles témoignages de leur amour de l’ordre. »
Éphémère, elle était licenciée le 16 mai et reformée, le 9 juin, en Garde républicaine avec trois

bataillons (2 142 h) et quatre escadrons (404 h). Le 6 avril 1849, elle était placée dans la
Gendarmerie mais sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du préfet de police pour
l’emploi. Le nombre de cavaliers va augmenter inversement proportionnellement aux
fantassins. Le 11 décembre 1852, elle redevenait Garde de Paris, avec 613 cavaliers/2 441
hommes puis une musique ; en 1859, les escadrons passaient à 663 chevaux. Le 10 septembre
1870, elle reprenait son titre de Garde républicaine, avec deux
régiments ou légions à deux bataillons et quatre escadrons, au total 6
100 hommes. Après l’armistice de 1940, la Garde républicaine fut
limitée par les occupants à des missions de police et redevenue Garde
de Paris, son armement était réduit. Les cavaliers n’ont pas été
incorporés dans la garde personnelle du Chef de l’État, le maréchal
Pétain. Depuis la Libération, à nouveau Garde républicaine, elle
assure les grands services avec environ 3 000 hommes, deux
régiments d’infanterie, un escadron motocycliste, une batterie
fanfare, la compagnie de sécurité de la Présidence de la République,
un régiment de cavalerie à trois escadrons et une fanfare. Le régiment de cavalerie participe
aux cérémonies officielles, réceptions de personnalités, escortes du chef de l’État, hommages.
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Il apporte son soutien en renfort de postes saisonniers sur l’ensemble du territoire, côtes et
plages, forêts et parcs, patrouilles à Paris dans les bois de Boulogne et de Vincennes, forêts et
châteaux du domaine de l’État. En 1998, a été créé un PIC, peloton d’intervention à cheval et,
en 2005, d’un PSPC, peloton de sécurité publique à cheval (surveillances et services d’ordre
public, concerts, matches, événements festifs).
La Garde nationale
En 1789, « Le peuple en armes » se substituait aux anciennes milices bourgeoises et gardes
municipales. Tant à Paris, Lyon que dans les plupart des villes, elle reprenait leurs structures
territoriales. Les quartiers devenaient des sections ou des districts, les drapeaux reprenant
souvent dans le tricolore les symboles des anciens quartiers. Si par nature, les sectionnaires
étaient des hommes à pied, rapidement étaient créées des compagnies à cheval - dragons ou
de cavalerie -, et même des canonniers. A Paris, l’Assemblée des représentants levait deux
divisions de cavalerie de 600 hommes destinées à remplacer l’ancienne garde à cheval, pour
les gardes soldée et sédentaire. Le retour de Louis XVI à Paris nécessitait la levée
supplémentaire de deux compagnies de cavalerie soldées. Le décret du 16 Vendémiaire an IV
(8 octobre 1795) décapita la garde nationale parisienne en désorganisant la
hiérarchie et supprimant les escadrons. Ces dernières dispositions furent
étendues à toutes les gardes nationales. À Lyon, la garde nationale était
organisée en 28 bataillons ou sections, calqués sur les quartiers de pennons.
Le « règlement pour la nouvelle organisation de la garde nationale » 18
proposé par Loiseau en 1790, prévoyait la suppression de toutes autres
troupes et police et l’institution de la garde composée de 6 222 hommes à
pied mais aussi d’un escadron. À Clermont-Ferrand, 112 cavaliers dont les
boutons d’uniforme portaient les armes de la ville et sa devise. Nobilissima
Arverna Civitas19 étaient levés. Avec la Première Restauration, à Lyon, la Garde nationale
comptait 50 cavaliers20. À son retour de l’ile d’Elbe, l’Empereur estimera qu’elle ne devait
pas comporter d’escadron. Les cavaliers avaient un uniforme légèrement différencié de celui
des fantassins et un armement adapté21.

18

BML fonds Coste, N° 351.140 et suivants
BMIU A 65007, Feuille hebdomadaire pour la province d’Auvergne
20
Le Moniteur universel, du 28.10.1814, fait état d’un corps de cavalerie lors de la visite à Lyon de Monsieur le
20 courant.
21
BML catalogue Coste 40 Z et 59 C, N° 8154, 8268, 8252 uniformes, réf 113.132 à 139
19
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Maréchaussée et Gendarmerie, le binôme homme-cheval Le cheval et le gendarme,
couple indissociable dans l’imaginaire collectif des Français. Le
terme de maréchaussée : de l'ancien français mareschaussee (latin
médiéval marescalcia), « écurie » à la fin du XIe siècle, puis « office
de maréchal » au XIIIe, de mareschal ou maréchal (marhskalk en
ancien francique) au sens de « domestique chargé de soigner les
chevaux » ou du germanique « marh » le cheval. La Maréchaussée
était à la fois une juridiction extraordinaire (au XIVe) exercée par les
maréchaux, lieutenants du Connétable, chef des armées et un corps
de troupe chargé du maintien de l’ordre. Maréchaux et prévôts
rendaient la justice aux armées. Peu à peu, la maréchaussée sera
chargée de la police en zone rurale et ses missions étendues à la police des personnes ou à des
infractions ne relevant pas des juridictions locales ordinaires : vagabonds, étrangers non
domiciliés, vols avec armes, vols sur les grands chemins, les cas prévôtaux auxquels
s’ajouteront ceux relevant des tribunaux ordinaires. Pour pallier à plusieurs faiblesses :
absence de cohérence territoriale, défaut de contrôle, faiblesse des effectifs, vénalité des
charges et pauvreté des gages, plusieurs édits renforcèrent sa présence dans les campagnes,
sans pour autant lui faire perdre son caractère militaire. L'édit de mars
1720 réorganisait profondément son maillage territorial, en créant
dans chaque gouvernement ou provinces un tribunal prévôtal et une
compagnie de maréchaussée. Les prévôtés étaient divisées en
lieutenances, dans chaque ville dotée d'un présidial, articulées en
brigades de quatre à cinq hommes, réparties le long des grandes
routes, à charge de les surveiller dans un rayon d’une dizaine de
kilomètres. En 1768, étaient créées 200 brigades supplémentaires et
en 1779, 34 compagnies, une par généralité, Corse comprise, plus celles de Paris et l'Île-deFrance22 et des déplacements du roi ; 800 brigades pour l'ensemble du royaume. Le maréchal
des logis remplaçait l’exempt et le cavalier l’archer. Sa hiérarchie était celle de la cavalerie.
Par deux, ils faisaient des tournées ou chevauchées journalières. Dans l’ordonnance du 28
avril 1778, la remonte tenait une place importante ; le gendarme devait être propriétaire de
son cheval. Depuis 1720, les archers devaient regrouper leurs montures et leur logement. En
1769, les communes avaient l’obligation de fournir écurie et grenier. En clair, la
Maréchaussée assurait la « sûreté des campagnes et des grandes routes », la police
administrative et judiciaire, une « mission de surveillance continue et répressive ». Dès 1777,
apparaissaient des demi-brigades à pied à deux hommes, puis des brigades complètes. À partir
de l’apparition des hommes à pied s’instaura une solde différenciée plus élevée pour les
cavaliers. Chaque brigade était armée par un brigadier et quatre maitres casernés avec leurs
familles. S’il percevait les allocations règlementaires, uniforme, équipement, cheval et
harnachement étaient à sa charge. Seul était fourni l’armement (mousqueton, pistolets, sabre
22

Brouillet Pascal, « La compagnie de maréchaussée de l’Île de France et la Garde de Paris : deux unités de
police ; un même métier. pp. 77-86
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et munitions). La Révolution faisait table rase mais maintenait une force de police, une
Gendarmerie nationale par incorporation de la Maréchaussée. Soit 7 500 gendarmes contre 2
800 maîtres pour la Maréchaussée. Sous le Consulat et l’Empire, la brigade était confirmée
comme l’unité de base avec 2 500 brigades dont 1 750 à cheval, regroupées au niveau
départemental en compagnies. Le casernement était à la charge du
département23. 26 légions dont une légion d’élite à cheval à Paris dont les
cavaliers, selon Berthier, « doivent être pris parmi les hommes d’une belle
stature, et réunissant d’ailleurs toutes les qualités qui constituent le bon
gendarme ; et qu’il faut que ceux à cheval soient reconnus les plus exercés
aux manœuvres de la cavalerie. Vous aurez l’attention de ne fixer votre
choix, pour la légion d’élite, que sur des brigadiers et gendarmes
célibataires, d’une moralité reconnue, et de la taille de 1 mètre 78
centimètres ou cinq pieds six pouces au moins. » La distance entre deux
brigades devait leur permettre de communiquer entre elles. Les brigades à pied étaient
implantées notamment en zone de montagne, « montueux et boisés » ou dans les
villes (Lyon, Genève...). Les brigades à cheval, en plaine et « découverts ». Le
gendarme devait être plus grand qu’un fantassin, propriétaire d’un cheval non
entier de haute stature (1 m 52 et 1 m 60 au garrot) qui ne pouvait être prêté. Les
montures étaient fournies par les régiments de cavalerie24. S’ils finançaient
l’équipement et la nourriture, la caisse du fourrage était commune à la compagnie
avec prélèvement sur la solde. Eu égard au coût élevé et aux difficultés de
recrutement, à partir de l’an VI, une somme 500 000 F fut destinée à un prêt aux
nouveaux arrivants. En 1860, la dépense pour le cheval représentait 1/5 du budget de la
gendarmerie ; depuis 1837, le cheval était fourni aux officiers subalternes alors que les
officiers supérieurs devaient toujours l’acheter. Les brigades à pied se généralisaient pour
atteindre 50,8 % à la fin du XIXe et 15,1% en 1935. Les brigades à cheval de six étaient
transformées en brigades à pied de cinq gendarmes : gain en effectifs humains et en dépenses.
Le cheval était victime de la mécanisation, de la motorisation et de la bicyclette à partir de
1901. Les missions de police de la route et la récupération des véhicules laissés par les
américains après la Grande-Guerre accéléraient la démonte des
gendarmes : Passage des brigades à cheval à pied en 1925 (150),
1932 (188), 1933 (213), 1935 (127). 7 janvier 1938, disparition
des chevaux dans la départementale. La Garde républicaine
mobile, créée en 1921, bénéficiait de cette disparition pour sa
remonte. En 1947, tous les chevaux avaient disparu.
L’utilisation des escadrons dans le maintien de l’ordre en zone
urbaine était très difficile et dangereux. Le 6 février 1934, place
de la Concorde, sur les 305 chevaux de la Garde républicaine de Paris, 120 blessés. Le décret
23

A Lyon, en 1800, 29 gendarmes, casernés au couvent des Augustins pour la gendarmerie à cheval et au
couvent Saint-Joseph pour la gendarmerie à pied (rue Sainte Hélène)
24
De 5 à 8 ans, sans distinction de robe depuis 1875
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du 20 mai 1903, ne comportait plus aucune mention du cheval. Pourtant le Mémorial de la
gendarmerie témoigne de l’importance du cheval dans la vie des brigades. Il restera présent
en Algérie jusqu’en 1956.
La gendarmerie départementale a renoué avec le cheval. Une circulaire du 5 octobre 1995,
laisse toute latitude aux commandants de groupement pour répondre aux demandes des
collectivités locales demandant des patrouilles équestres.

Le cheval dans l’institution « Police »
Exceptées la Maréchaussée et la Gendarmerie, à la fois autorités et forces institutionnelles de
police, toutes les unités que nous avons présentées, qu’elles soient municipales ou militaires,
doivent être considérées comme des forces supplétives concourant à la sécurité et au maintien
de l’ordre, mais non intégrées dans l’organisation de la police. Il est nécessaire de faire une
parenthèse en ce qui concerne la Garde nationale, sous la Révolution, qui a été investie ou
s’est arrogé des pouvoirs de police administrative ou judiciaire, procédant dans le tumulte de
la société à des arrestations, des perquisitions, des incarcérations.
Avec le lieutenant général de police en 1667 et en 1700 dans l’ensemble du royaume, la
police s’émancipait de la justice et apparaissait un embryon de structures policières avec des
inspecteurs de police aux côtés des commissaires. Dès l’an VIII, ce sont des agents qui
viennent adjoindre les commissaires. Le nombre des inspecteurs croissait aussi. La juridiction
de cette police est la ville à partir de 5 000 à 10 000 habitants et son agglomération. Tous les
personnels étaient en civil et avaient comme signe distinctif une écharpe (tricolore), une canne
ou un bâton. Ils pouvaient être armés. Les inspecteurs sous l’Ancien-Régime à Paris portaient
l’épée25. Le cheval était utilisé pour se déplacer ou le transport. A Paris, des montures étaient
à disposition au Châtelet, ainsi que des voitures ou carrosses utilisés par le lieutenant général,
les commissaires ou les inspecteurs pour leurs tournées. Dans le célèbre tableau du ramassage
des filles publiques, c’est une charrette qui est utilisée. À Lyon, les policiers ne disposaient ni
de montures ni de voitures. Les archives contiennent
des factures de locations avec cocher pour les
arrestations et transferts dans les prisons. La
première voiture cellulaire sera commandée et
fabriquée en 1853. Les corps de police, tels les
surveillants de nuit à Lyon ou les gardes municipales
à Bordeaux, Marseille, Toulouse étaient tous à pied.
La plupart avaient un statut civil.
Ceci tient-il de l’anecdote ? L’ordre de marche pour
la Publication de la Paix, du 30 ventôse an 9, la République française [21 mars 1801], décrit
l’ordre protocolaire du cortège et le positionnement des autorités : après le détachement des
25

Hervé Bennezon, Un inspecteur de police parisien sur le terrain, les missions de Jean Poussot (1703-1791),
Paris, Les Indes savantes, 2019.
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troupes à cheval, un détachement du corps des Pompiers, un détachement d’infanterie et le
corps de musique « les commissaires de police, le commissaire de police et ceux de la petite
voirie à cheval, [...] le Secrétaire général de police, le Préfet de Police, six Officiers de Paix à
cheval... »26.
Les idées du Comte de Guibert27 qui préconisait l’instauration d’une force civile et le recours
ultime à l’armée allaient mettre du temps pour être totalement mises en œuvre. À Fourmies,
en 1891, les gendarmes à cheval débordés, il était fait appel au 145e de ligne et au 84e RI :
neuf morts et une quarantaine de blessés ; révoltes vigneronnes dans le Midi, en juin 1907, 22
régiments
d’infanterie et 12 de
cavalerie mobilisés
outre les gendarmes à
cheval ; à Narbonne,
deux morts dont un
adolescent tués par
la
cavalerie ;
le
lendemain, 20 juin,
l’inspecteur de police
Grossot, mis à mal
par la foule, était
dégagé par l’armée :
cinq morts dont une
jeune fille et 33
blessés. Des soldats
e
e
du 17 de ligne se mutinaient. En Champagne, en 1911, le 31 dragons et quatre régiments
d’infanterie étaient requis par le préfet.
Le corps des sergents de ville était créé à Paris en 1829. La plupart
des municipalités recrutaient des agents en uniforme. En 1830, le
préfet du Rhône avait renoncé à créer un corps identique à celui de
Paris. Les surveillants de nuit devenus gardes municipaux revêtaient
un uniforme. En 1851, la police de Lyon et de son agglomération
devenait la première police d’État de France. Ce n’est qu’à la fin du
XIXe que des brigades ou des compagnies équestres de police firent
leur apparition. Elles répondaient à des missions de maintien de
l’ordre de moyenne intensité, des gardes, des escortes d’honneur et de protection ou encore à
des liaisons. Les gardiens de la paix, à pied ou à cheval, devaient intervenir pour rétablir
l’ordre, comme unique force ou en premier rideau, devant les
régiments de cavalerie. Ces rares brigades équestres sont nées
dans les années 1880-1890 à Toulouse et à Lyon, où les sources
sont importantes. Nous n’en avons pas trouvé trace à Bordeaux,
Lille, Marseille ou Strasbourg. Semble-t-il, à Paris, la Garde
républicaine était suffisante.

26

BNF/Gallica
Guibert Jacques-Antoine-Hippolyte (comte de), Écrits militaires et traité de la force publique (p 246 et ss),
1772-1790, réunit les textes révisés de « Essai général de tactique » et « De la Force publique considérée dans
tous ses rapports », 1790, Paris, Copernic, 1976, 306 p.
27

Société Lyonnaise d’Histoire de la Police, association déclarée 2004 Siret : 524.660.289.00017
Directeur de la publication, Michel Salager
ISSN 2494-2502 (en ligne) 2494-436X (imprimé)
E-mail : shplyon@yahoo.fr - Site : http://www.slhp-raa.fr Twitter @slhistopol

La compagnie équestre de police de Lyon – Une petite garde républicaine
À Lyon, la préfecture était inaugurée, le 20 août 1890, par le préfet Jules Cambon. C’était
l’occasion de regrouper les services centraux de police et de les transférer progressivement de
la Presqu’île28 sur la rive gauche du Rhône. À cette fin, le préfet décidait de faire construire29
une caserne de police, rue Molière, à 20 mètres de la préfecture. Celle-ci était désignée sous
le vocable de « Caserne centrale de gardiens de la paix à pied et à cheval avec bureau de
poste et de télégraphe, dépendances et commissariat de police »30. Son architecture reprenait
les plans d’une caserne avec un bâtiment central et deux
ailes latérales ouverts sur une cour, une place d’armes ;
un quartier de cavalerie en miniature avec manège,
écuries, sellerie, fenil, etc. Elle a été longtemps désignée
comme caserne de « la garde municipale ». Le mur
d’enceinte n’a guère changé au cours des décennies. Une guérite avait été édifiée, « en
renfoncement dans le mur de la clôture, percée de petites meurtrières garnies de volets pour
protéger le factionnaire contre les courants d’air ». Pour la décoration extérieure, le préfet
avait obtenu du commandant de la place huit bombes d’artillerie « hors-service »31. Ce
bâtiment conservera cette architecture générale jusqu’à sa destruction à
partir de 2008. Un passage souterrain entre la caserne et la préfecture
était creusé. Il était destiné au passage de la cavalerie. Petit aléa, la
hauteur sous-voute prévue initialement dut être revue par l’architecte
pour permettre le passage des montures harnachées avec leur cavalier ;
elle était portée à 2,40 m. La cavalerie était utilisée comme force de
rupture pour la dispersion des attroupements. Ce qui explique
l’importance donnée à la construction de ce passage pour acheminer des
renforts en toute sécurité et discrétion dans l’enceinte préfectorale. Il
offrait aussi la possibilité au préfet d’échapper à un siège. Son existence gardée secrète a
nourri les fantasmes de la presse pendant un siècle. Les gardiens à cheval participaient à la
garde de la préfecture ; à l’intérieur des postes de police de gardiens de la paix et agents de
police de sûreté32, militaire avec des fantassins et des dragons et de sapeurs-pompiers. Des
petites écuries dans le bâtiment de la rue Pierre Corneille étaient réservées aux montures de
police et de l’armée, plus un garage pour les voitures de la préfecture33.
28

La préfecture était installée antérieurement à l’Hôtel de Ville de Lyon
Selon le principe du partenariat public privé (PPP)
30
Au prix de 629.750 F remboursables en 11 annuités (PPP). Livraison prévue fin juin 1891 ; réception des
travaux par l’architecte en chef, le 12 octobre 1891.
31
En 1913, l’opération de « blanchissement des façades et réparations de la caserne Molière, des casernes
Dunoir et Desaix, » prévoit des massifs de fleurs à l’entrée.
32
Deux pièces, une pour le jour (sur la cour avec râtelier d’armes, banc et table de casernement, cruche et balai)
et l’autre pour la nuit (avec lits de camp fixes pour quatre hommes ; pièces voisines de l’écurie des gardes à
cheval.
33
ADRML R 1568 - Hôtel de Préfecture 1887-1892, locaux destinés aux services de police : dans aile sud ; 4ème
division (section de police) et commissariat spécial, aile gauche RDC et entresol ; Bureaux du secrétaire général
de police et appartements ; postes de pompiers et de gardiens de la paix à pied et à cheval.
29
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Cette caserne centrale abritait, outre l’unité équestre, une compagnie de gardiens de la paix,
un poste de police et un corps de garde, des cellules et des violons, un commissariat de police
et un casernement pour les officiers, les gardiens de la paix célibataires ou avec familles,
répartis dans des appartements ou des dortoirs34.
La brigade à cheval, créée en 1882, était composée de 30
hommes et de 32 chevaux. Commandée, le 10 janvier
1890, par un sous-lieutenant, un adjudant, quatre
maréchaux des logis dont un chef et 24 gardes35. Ils
portaient les grades de la cavalerie. Le terme le plus
adéquat parait être celui de compagnie et non de peloton
puisqu’elle était articulée en trois brigades et commandée,
en 1916, par le lieutenant Cottaz36 ; y était adjoint un
vétérinaire. La solde des cavaliers était supérieure à celle des gardiens à pied. Ils constituaient,
comme dans l’armée, une sorte d’aristocratie et affichaient une supériorité que leur taille et
leur uniforme leur conférait. Un état d’esprit que l’on retrouvera plus tard chez les motards de
la police. À cette époque la quasi-totalité des policiers en tenue étaient issus de l’armée37 et
les hommes à cheval de la cavalerie ou du monde paysan.
Au hasard de nos recherches, nous avons pu rencontrer les dossiers de
quelques-uns de ces « centaures »38 : « Decroze, bel homme, mais
léger, aime trop les cocottes, très bon cavalier39 » ; en cas de punition,
ils pouvaient être remis à pied. Leur aptitude à monter était notée ;
chez l’un d’eux « manque d’assiette à cheval ». Jules, Simon Groc
était passé de la 2e Cie à la 1ère Cie, le 11 septembre 1903. Il obtenait
une gratification, le 31 décembre 1906, de 25 F pour le dressage d’un
nouveau cheval. Le 17 octobre 1912, l’officier de paix Bacci relatait la
chute du gardien et du cheval : « Le 17, vers 2 h 30 du soir, retour du
peloton en colonne par deux, revenant de la manœuvre au Grand Camp40, à l’extrémité de la
digue, vers le pont du chemin de fer, où il y a des travaux de terrassement, le cheval a glissé
des pieds antérieurs et s’est abattu sur les deux genoux entrainant son cavalier qui a été
victime d’une déchirure musculaire de la jambe gauche entrainant 10 jours d’exemption de
34

78 gardes, sept s/off à pied, 1 maréchal des logis chef, 2 maréchaux des logis mariés et 8 gardes à cheval
mariés soit 96
35
ADRML 4M 61 et 4M 62, Deux registres du corps des gardiens de la paix de Lyon, respectivement de 1890 et
de 1898. Dans les deux, la seconde partie est réservée à la « cavalerie ». 30/600 gardiens, gradés et officiers. Le
second registre cuir de très grand format, vert, avec inscriptions sur fond bordeaux, coins de la couverture en
métal, se termine par un répertoire. Il recense tous les gardiens du corps avec onglets par grades : Adjudants,
brigadiers de 1ère et 2e cl et honoraires, sous-brigadiers 2 classes et honoraires, gardes de 4 classes. 4N 109,
composition des corps de garde.
36
Indicateur HENRY 1910
37
Jusqu’à la suspension du service militaire en 1996, il fallait avoir rempli ses obligations militaires.
38
Que la caricature n’a pas épargnés
39
Les appréciations peuvent aller de très bon, bon, assez bon, correct, médiocre à…. serviteur,
40
Ils utilisaient les infrastructures de l’armée pour s’entrainer.
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service. Ce gardien était tout désigné pour rejoindre cette unité. Il avait été l’ordonnance du
chef d’escadron Matuszynski du 10e cuirassiers. Il était noté comme « Excellent cavalier,
beau gars, d’un caractère très sérieux, intelligent, dévoué et honnête. Ancien cultivateur. » Il
était bénéficiaire d’un témoignage de satisfaction41.
Ils arboraient une tenue prestigieuse. En grande tenue, ces cavaliers revêtaient un uniforme
bleu foncé, emprunté à celui des dragons et des gendarmes, avec des retroussis carotte
(aurore ?) puis écarlates (seule gravure couleur connue)42, des aiguillettes avec trèfle ou
épaulettes, une culotte blanche et des bottes à l’écuyère, des gants à crispins, un casque à la
minerve avec le lion sur le masque ; les armes de Lyon au collet, sur les
boutons et la boucle du ceinturon et le galonnage militaire. Ils étaient armés
d’un revolver d’ordonnance 8 mm et d’un sabre43 (cérémonies, honneurs,
escortes, maintien de l’ordre). Ils ne portaient pas de giberne
(contrairement aux dragons). Il est possible qu’ils aient disposé de
mousquetons. En tenue de service, ils portaient l’uniforme des gardiens de
la paix, dolman, avec distinctives écarlates, bottes et casquette-képi.
Outre la garde de la préfecture, les escortes d’honneur, les cérémonies et
les défilés, ils assuraient au quotidien des liaisons et des courriers et
participaient aux opérations de maintien de l’ordre qui ne nécessitaient pas
le recours à l’armée. Lors de la visite du président Sadi Carnot à Lyon, le 25 juin 1894, le
cortège était ouvert par les « gardes municipaux à cheval ». L’escorte était faite par des
cuirassiers. L’assassin était maîtrisé par le gendarme Piétri, l’agent de sûreté Colombani et le
gardien de la paix Brun. La gravure de l’époque montre
au premier plan un gardien de la paix à cheval.
Les chevaux recevaient un dressage militaire de base.
La cavalerie de la police lyonnaise, sera victime de la
Grande Guerre et du vélo. Une importante compagnie
cycliste était formée en 1913. En 1916, la sellerie était
transformée en locaux pour les cabinets médicaux de la
police et en 1923 était construit un « garage à bicyclettes »44.

41

ADRML SGAP 3163W 19 GA 7083
Musée Gadagne, musée d’histoire de Lyon
43
Mle 1822
44
Elle ne figure plus dans l’Indicateur HENRY 1919
42
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Sur la police (municipale) à cheval de la ville de Toulouse nous n’avons que peu d’éléments,
si ce n’est sur des dates où elle a existé : un avis d’adjudication aux
enchères publiques pour la vente d’une jument réformée, le 19
février 189645, un autre sur
l’adjudication, du 22 février 1894, en
vue de la fourniture « pour une année,
du foin, de la paille et de l’avoine
nécessaire pour la nourriture des chevaux de la police
municipale. » La caserne de la police municipale à cheval était
située rue Vidale46. Cette unité a dû disparaître aussi en 1914.
Toutefois, on note une brigade cycliste dès 1904.
Pendant l’entre-deux guerres, le cheval a totalement
disparu de la Sûreté nationale, excepté à Paris, à la
préfecture de police où des photographies attestent de
l’existence d’une unité chargée de la circulation.

GMR et CRS. C’est avec l’État français que le cheval
revient dans les structures de la Police nationale lors de la
création des GMR, les groupes de réserve ou groupes mobiles
de réserve, le 23 avril 1941, avec des groupes à pied, des
groupes à cheval et des groupes mixtes. Les cavaliers
portaient le sabre en tenue d’honneur. Ils étaient issus des
régiments de cavalerie de l’Armée d’armistice. Dissouts fin
1944, les CRS étaient alors créées. Ces CRS conservèrent des
chevaux, semble-t-il, jusqu’en 1948. Dans une note de juin, le
directeur de la Sécurité publique demandait au commandant
de groupement de la région de Marseille, ce qu’étaient
devenus les 11 chevaux des CRS dissoutes. Les CRS en
montagne utilisèrent des mulets.

La nouvelle carrière du cheval dans la Police nationale
La police de proximité
Pour le policier, le cheval faisait désormais partie du passé. Il avait été supplanté par le vélo et
le VTT, la voiture, la moto, le scooter comme moyen de locomotion et d’intervention. Les
fameuses « hirondelles », nom du modèle de bicyclettes stéphanoises et ensuite désignant le
45
46

AMT, Archives municipales de Toulouse, 12 Fi 1465
Rues Arnaud ou Paul Vidal dans le quartier Saint-Georges ?
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policier avec sa cape au vent, étaient aussi utilisés dans les maintiens de l’ordre – c’est encore
le cas aux USA -. Les derniers vélos de la Sûreté nationale disparurent à Lyon, en 1968, dans
le Rhône.
Contrairement à la France, de nombreux pays avaient conservé
des chevaux dans les polices urbaines pour des missions de
circulation ou de maintien de l’ordre ainsi qu’en zones rurales ou
d’accès difficiles. La police montée canadienne, les « tuniques
rouges », la GRC – Gendarmerie royale du Canada – est
certainement la plus emblématique. Ni sa tradition, ni ses
missions et la spécificité de sa juridiction, ne peuvent d’évidence être transposées en France.
Pour autant, des voix, des études défendaient et vantaient l’intérêt de l’utilisation du cheval
dans les missions de sécurité, à la fois pour son aspect dissuasif, son utilité dans certaines
zones géographiques et son atout de médiation sociale en particulier vis-à-vis des jeunes. Les
entreprises de sécurité privée, un temps, ont envisagé de mettre des agents à cheval pour la
surveillance des grands parkings.
Qui aurait pu penser que le cheval allait faire un retour dans la Police nationale ? L’institution
a toujours été quelque peu frileuse et rétive (le mot est adapté) à l’introduction de nouvelles
méthodes. Ses membres toujours un peu conservateurs et peu adeptes du changement. L’idée
n’est pas venue du sommet de la hiérarchie, mais de sa base et de quelques passionnés
conscients de l’intérêt que cet animal présentait.
Première expérience à la Courneuve
Le 25 avril 1994, la direction départementale de la
Sécurité publique (DDSP) de la Seine-Saint-Denis,
mettait sur pied la première brigade équestre de la Police
nationale47, avec pour mission d’assurer la sécurité du
parc départemental de la Courneuve, à proximité de
plusieurs cités, d’immenses parkings, où des bandes
sévissaient (vols, vandalismes, agressions), accueillant
35 000 visiteurs48. Ils venaient renforcer les gardes (à
cheval, à pied ou à scooter) de ce parc de près de 400 ha.
Contrairement à la formule de Sir Winston Churchill,
piètre cavalier, « dangereux au début et inconfortable au
milieu », le cheval était considéré comme un atout et non
un handicap. Le projet avait reçu l’appui du haras
national des Bréviaires, près de Rambouillet, à la recherche de partenaires pour réintroduire le
47

Civic N° 43 août-septembre 1994
À l’initiative du commissaire – et cavalier – François Léger, le soutien du DDSP93, Daniel Quantin (qui avait
exercé à Lyon) et le parrainage du président du Conseil général, Georges Valbon.
48
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cheval dans la ville, ceci avec le concours du ministère de l’Agriculture et du Conseil général.
Six montures et les locaux techniques (écurie et sellerie) étaient mis à disposition de la DDSP.
Désormais, la police pouvait mettre en œuvre un ilotage adapté au terrain. Un projet que l’on
qualifierait à l’heure actuelle d’environnemental (non polluant, non bruyant, respectueux de la
nature). Solution idéale, « symbole d’une puissance douce et sereine, le cheval est
l’ambassadeur parfait pour l’évolution d’une image de marque. Apprécié des enfants,
sécurisant pour les plus âgés, il impressionne encore ceux pour qui une voiture ou une moto
ont des allures de jouet ». Si le public était enthousiaste, le contact avec certaines bandes
d’ados fut un peu chaud. La brigade était composée de six gradés et gardiens, une femme et
cinq hommes, tous titulaires du « galop 7 ». Ces premiers cavaliers portaient le même
uniforme que leurs collègues en casquette, seulement équipés de bottes ou de houseaux et de
grands manteaux-imperméables de cavaliers. Les premiers bilans de cette expérience se
révélaient statistiquement et socialement prometteurs. Les effectifs de la brigade ont été portés
à 29 fonctionnaires pour 16 chevaux, hébergés à La Courneuve et à Sevran. Elle intervient
dans les parcs, le centre-ville de Saint-Denis ou aux
Beaudottes (Sevran), aux « 4 000 », ou encore autour du
Stade de France lors de matches à risques. Ils sont sollicités
pour des missions de surveillance et de service d'ordre dans le
93 et à Paris, sur les Champs-Élysées, mais aussi aguerris
pour intervenir sur des violences urbaines. Dès son entrée
dans la police, comme adjointe de sécurité, Soizic a rejoint la
brigade équestre. Une belle synthèse de sa vocation et de sa
passion de cavalière. « Elle se souvient de l'automne 2010, à
Saint-Denis et des pillages en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites.
Policiers et chevaux essuyaient des jets de verre, de pavés... Soizic a reçu une chaise qui lui a
fracturé le poignet. Mais l'auteur a pu être interpellé et Soizic n'a pas renoncé ».
Cette expérience a essaimé. Qui l’aurait encore plus prédit ? Les unités équestres de la Police
nationale ont été développées afin de faire face à la délinquance dans des lieux souvent
difficiles d’accès aux équipages motorisés. La brigade équestre du 93 est à la fois, la plus
ancienne et la plus grosse. Elle bénéficie du support de l’UCPA, avec six manèges, des
carrières et des terrains de cross. Les DDSP de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de
Seine-et-Marne (77) et des Yvelines (78) se sont dotées aussi de brigades. La brigade seine-etmarnaise compte 10 cavalières et cavaliers répartis sur deux sites. Ils sont rattachés au SOPS
(Service d’ordre public et de soutien) de Vaux-le-Pénil.
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Cantonnées, au début, aux départements de la Couronne parisienne, des brigades sont nées
dans d’autres régions. À Lille, en 2015, le projet est monté par le directeur de la Sécurité
publique49 en partenariat avec le syndicat hippique du Boulonnais, la région des Hauts-deFrance, la Métropole de Lille et la ville de Ronchin, etc. dans l’objectif de couvrir les grands
événements régionaux. Les chevaux seront basés près de Lille, au centre équestre de Ronchin,
avec vocation à être au quotidien dans l’agglomération lilloise (centre-ville le samedi),
certains parcs urbains (Villeneuve d’Ascq…), les villes voisines un peu résidentielles où il y a
des difficultés… Mais aussi des manifestations sportives ou culturelles dans le département et
la région : Grande-braderie de Lille, carnavals, matches de foot, Euro 2016, Enduropale...Elle
compte six chevaux et 12 fonctionnaires. À Lyon, la brigade mise sur pied il y a quelques
années notamment pour assurer la sécurité dans le parc de Miribel-Jonage a connu une
existence éphémère.

L’intérêt présenté pour la surveillance par la position haute du
cavalier, le bon contact et le rôle de facilitateur du cheval avec la
population, sa stature dissuasive pour contenir la foule et le bruit
impressionnant des sabots pour disperser des attroupements ne
sont plus à démontrer. « Un cheval, ça équivaut à quelques
hommes ». Ce mode d’emploi est monté en puissance et fait partie
intégrante des missions dévolues à la Direction Centrale de la
Sécurité Publique (DCSP). Une mission a été créée pour
coordonner les unités équestres de la Police et de la Gendarmerie nationales et de la Garde
républicaine. Une renommée qui a dépassé les frontières ; le lieutenant-général Pronine, préfet
de police de Moscou (qui possède une importante police à cheval de 800 chevaux) est venu
49

DDSP 59, commandants de police Schindler et Christophe Voreux
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auprès de l'unité équestre de Seine-Saint-Denis pour s'informer de ces nouvelles techniques de
prévention et d'intervention.
Plus de 120 fonctionnaires de police (hommes et femmes) et près de 90 chevaux, dont la
moitié est issue des haras nationaux. Si la plus
grande partie de leur travail s’exerce dans leur
département, ils sont conduits, de plus en plus
souvent, à se déplacer sur l’ensemble du territoire
pour des opérations individuelles ou coordonnées :
service d’ordre lors d’événements exceptionnels,
manifestations sportives ou culturelles, ou de
revendications sociales, loi travail, gilets-jaunes
(2018-2020), retraites (2019), cérémonies officielles
ème
G8 à Évian (2003), 60
anniversaire du Débarquement de Normandie (2004), COP 21,
Cannes, salons de l’automobile, de l’agriculture et…du
cheval ; sécurité publique des lieux touristiques en période
estivale, plages, grands espaces boisés, zones résidentielles ;
lutte contre la délinquance, recherche de personnes
disparues ou en fuite dans des lieux inaccessibles aux
véhicules ; police de l’environnement, protection de la faune
et la flore (parcs nationaux), prévention et lutte contre les
décharges sauvages, braconnage, pêche dans des zones
protégées, risques d’incendies.
Ces unités équestres peuvent être engagées
conjointement avec la Garde républicaine, la
gendarmerie ou les polices municipales dans des
dispositifs ou des patrouilles mixtes. Fréquemment,
les patrouilles évoluent en mixité avec des équipes
cyclistes (VTT) ou à scooter.

Les cavaliers sont recrutés parmi les policiers. Pour certains, c’est une reconversion. Passer de
la BAC à la brigade équestre représente une remise en question et l’apprentissage d’un
nouveau métier. Ils doivent être titulaires du « galop7 », ils sont recrutés sur la base des
« galop5 ou 7 ». Les jeunes candidats dont une majorité de jeunes femmes (elles sont
majoritaires dans les centres d’équitation) sont déjà titulaires de ces niveaux. La Police
nationale dans son recrutement a prévu des fiches métiers propres aux policiers des unités
équestres50. Il en est de même dans la Gendarmerie nationale et les polices municipales. Pour
50
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les fonctionnaires, non cavaliers confirmés, ils doivent passer ces certifications. Outre la
formation initiale et les formations continues de tous les fonctionnaires de la Police nationale,
ils reçoivent une instruction des policiers-formateurs titulaires des diplômes d'enseignement
fédéraux de la Fédération française d'équitation (FFE). Les cavaliers ont la charge de dresser
leur monture. La mission de police implique un dressage
particulier pour le cheval qui risque d’évoluer dans un
environnement très agressif (bruit, détonations, foule,
émeutes, véhicules, projectiles, gaz lacrymogènes, etc.) Le
cavalier doit faire corps avec sa monture et ne met pas
pied à terre pour une interpellation, il doit pouvoir
maitriser les gestes techniques et professionnels
d'interpellation spécifiques (GTPI) et les méthodes d’intervention à cheval. Le cavalier a aussi
en charge les soins, la nourriture et l’entretien de sa monture. Le policier à cheval doit aussi
savoir faire preuve de qualités particulières (sang-froid, patience).
Il porte la tenue d’uniforme des autres policiers adaptée à sa mission et à
l’équitation (pantalons, guêtres, houseaux, bottes, manteau) ; elle dépend
des conditions météorologiques. Il dispose du même équipement (GPB,
gilet d’arme) et du même armement individuel (PA, menottes et tonfa).
Il porte également une bombe (casque d’équitation) pour se protéger en
cas de chute. En unité anti-émeute, il porte le casque avec visière de
maintien de l’ordre, des protections et une armure.
Ces unités participent à des compétitions sportives d’équitation
La sélection des chevaux.
Chaque brigade a adopté un type de cheval spécifique : Selle Français, Cobs, Boulonnais. Le
choix se porte sur des hongres ou des juments de 3 à 7 ans. La sellerie est synthétique, car
plus légère qu’une selle en cuir. Les tapis de selle portent le logo de la PN. Ses fers sont
protégés d’une semelle en caoutchouc lorsqu’il est en zone urbaine pour plus de confort et
éviter qu’il ne glisse sur la chaussée. Désormais, les animaux peuvent être équipés de visières
de tête et de protections de tête et de jambes (plus couverture) lorsqu’ils sont engagés en
maintien de l’ordre. Leur trot en groupe est impressionnant.

https://www.police-nationale.net/policier-cheval/
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Le cheval a investi les polices municipales
De nombreuses polices municipales ont mis sur pied des
brigades à cheval ; à Lyon, depuis 2015, avec six cavalières
ou cavaliers qui patrouillent dans les parcs, en centre
Presqu’ile ou sur les berges du Rhône. À Toulouse, depuis
2011, la police montée municipale compte huit cavaliers et
cavalières et cinq montures qui patrouillent dans le centreville et dans les parcs et jardins. Blagnac, dans
l’agglomération possède aussi une brigade. Fenouillet a
supprimé la sienne. À Vélizy, deux cavaliers, depuis un an ; à
Pantin, depuis octobre 2019, ce sont cinq agentes (ASVP) à
cheval qui « adoucissent les mœurs urbaines » ; à Pau, la
municipalité a recruté trois cavaliers ; à Franconville, trois
cavalières ; à Tarbes, deux policiers municipaux sur des
Mérens ; Herblay, deux policières municipales ; Béziers, deux
policiers municipaux ; à Plouharnel, un seul policier et seul
cavalier ; à Nice, police municipale et ASVP montés ; deux
cavaliers à Saint-Benoît (Poitou-Charentes). Etc. etc. Au total, une cinquantaine de brigades
de police municipale à cheval.
Ces brigades équestres ont aussi leurs détracteurs qui estiment qu’il s’agit d’un gadget, d’une
dépense somptuaire et n’y voient aucune efficacité en dehors d’être sympathique. Sur la
sellette, celle de Toulouse a été maintenue.

Et à l’Étranger
La quasi-totalité des pays possèdent dans leurs services de police ou de
gendarmerie des unités équestres, une police montée. La plus emblématique
est celle du Canada, les « tuniques rouges » de la GRC, Gendarmerie royale du
Canada. Pour sa part, la SPVM, police de la ville de Montréal, dispose de 10
cavaliers et huit chevaux. Elle a été créée en 1885, afin de
patrouiller dans les lieux publics et les parcs, assurer des
liaisons rapides et faire la police de la circulation ; en
1947, pour régler les gros problèmes de circulation. Ses
effectifs (50) sont augmentés. A partir des années 1950-1960, elle est
dégraissée et perd la moitié de ses effectifs. 30 ans plus tard, et à la suite
d’une pétition citoyenne, il est conclu que la cavalerie est le moyen le
plus efficace et le plus sécuritaire pour patrouiller dans les artères de la
ville et les espaces verts.
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L’utilisation d’une cavalerie de police purement répressive a largement disparu, à quelques
exceptions près, pour laisser la place à une police préventive et dissuasive,
force d’appoint. Elle redevient un moyen de déplacement écologique, adapté
à des terrains plus difficiles d’accès, hors de toute voie carrossable et permet
aussi une approche plus discrète. Un bénéfice important est mis en avant,
dans des sociétés où une fracture s’est faite entre les citoyens, l’État et sa
police. Si le cheval impose toujours le respect et une certaine crainte, il
bénéficie d’un atout indéniable de mise en confiance du citoyen et permet un
passage plus convivial et accepté des consignes ou des rappels à l’ordre ; une plus grande
proximité. En 2014, une étude de l’université d’Oxford montrait que « les gens n'ont pas
spontanément envie de discuter avec les forces de l'ordre. Pour briser la glace avec les civils,
il suffit de mettre les policiers sur des chevaux. » Pendant 18
mois, à Londres et dans la région du Gloucestershire, des
chercheurs en criminologie ont
observé les relations entre
résidents et membres des
brigades équestres. Par rapport
aux policiers à pied, les policiers
à cheval avaient six fois plus d'interactions avec les locaux (selon
l'étude, ces interactions étaient « très amicales »). L'étude indique
aussi que les gens faisaient plus confiance aux policiers quand ils
étaient à cheval. Ce phénomène s'explique en partie par la magie de l'« animal mignon » :
« les habitants viennent caresser le cheval, ils disent bonjour au cheval, et sans vraiment s'en
rendre compte, ils se retrouvent à avoir une conversation avec un policier, et même à trouver
que le policier est quelqu'un de bien. » Malgré ces effets positifs, le
nombre d'unités équestres en Grande-Bretagne (souvent utilisées
pour contrôler les foules) a été réduit de 17 à 12 ces dernières
années, notamment par ce qu'entretenir des chevaux coûte cher51.
Le coût financier est l’un des premiers obstacles au maintien de ces
polices montées, on l’a vu à Toulouse, pour l’unité de police
municipale.

C’est aussi le cas en Belgique. La Police fédérale affirmait que sa police à cheval n’était pas
menacée et était une référence à l’étranger, des policiers de Genève étant venus se former à
Bruxelles. Cette critique est souvent jumelée à des oppositions politiques estimant qu’elle est
inutile. Elle a enregistré une baisse d’effectifs mais pas de remise en cause. Consciente de la
déformation partielle de son image, la zone de police Nivelles-Genappe a opté pour une
approche différente, recadrant la véritable relation entre le policier et le citoyen, en particulier
en dévoilant les diverses facettes du travail de proximité, avec des patrouilles en centre-ville,
51
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zones résidentielles, cités, parkings, centres commerciaux,
parcs. Elle bénéficie, comme chaque zone de police locale,
de l’appui de la Police fédérale. Pour les autorités
municipales et de police « L’expérience démontre enfin que
la présence des patrouilles de cavalerie a également une
influence positive sur le sentiment d’insécurité subjectif,
particulièrement présent chez les personnes âgées. Là aussi
parce que les chevaux facilitent considérablement le contact avec les gens. La conversation
est bien plus rapidement engagée lorsque le policier se trouve à cheval que lorsqu’il patrouille
en véhicule. Les gens viennent spontanément vers lui. Ils lui parlent, souvent en caressant le
cheval. On peut donc parler de réelle police de proximité. »
Aux Pays-Bas, la police montée apporte son appui à la police néerlandaise en lui fournissant
des chevaux (et des chiens spécialement entraînés). Elle a pour mission principale de veiller
au maintien de l’ordre public, la surveillance des manifestations, les zones naturelles et de
loisirs. Environ la moitié des 120 chevaux de la police néerlandaise relèvent de la DLHP ; ils
sont répartis en trois unités, basées à Nunspeet, à Woubrugge et à Boxtel. Chevaux et
cavaliers sont à la disposition de toutes les régions de police. L’autre moitié se répartit entre
les corps de police régionaux dont relèvent les grandes villes (Amsterdam, Rotterdam, La
Haye, Utrecht, Groningue et Eindhoven). La DLHP remplit une fonction centrale pour ce qui
est des formations et du dressage, un domaine où la coopération ne cesse de s’amplifier.
A l’exception des États dans lesquels la police dispose d’une structure nationale ou fédérale,
la très grande majorité est constituée de polices locales, cantonales, régionales ou municipales
(statut non comparable avec les polices municipales françaises). Dans les pays où l’influence
française est toujours présente, suite à la colonisation, des Sûretés nationales existent. Des
gendarmeries coexistent avec la police dans un certain nombre de nations, avec des unités
équestres. En Allemagne, des unités équestres existent dans les polices municipales
notamment à Munich, Francfort, dont le directeur de la police de Francfort-Sud, Thorsten
Fleischer, a, en 2019, mis à disposition six cavaliers en renfort pour le match de foot
Strasbourg-Francfort. Ce dispositif de coopération policière transfrontalière n’a rien
d’exceptionnel. Dans sa ville, chaque match de foot est encadré par des policiers à cheval :
« Un cheval vaut dix bonshommes », leur position haute offre une meilleure vue sur la voie
publique. « Cet avantage permet d’économiser un certain
nombre de forces vives ». Les équidés prouvent aussi leur
efficacité quand il s'agit d'empêcher les supporters de
franchir des barrages». En Espagne, en Italie, les agents de
police à cheval patrouillent dans les villes : Séville, en
Andalousie ; à Rome, à Florence. En Suède à Stockholm.
Aux USA, quelque 1800 polices municipales avec des
brigades.
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En Suisse, la Police cantonale de Genève, formée par la
Police fédérale belge, mise sur les équidés et a lancé sa
police montée afin d’accroître sa présence dans la
campagne genevoise et dans les zones frontalières. Huit
cavalières et un cavalier, doivent patrouiller, en binôme,
régulièrement et réoccuper un terrain jusque-là un peu
délaissé par la police de proximité, avec l’objectif de lutter
contre la drogue et la culture illégale du chanvre, repérer les champs de cannabis, les vols à la
roulotte et les cambriolages, les campements sauvages et les rave-parties, participer à la
recherche des personnes disparues. Les quatre montures ont été louées au refuge de Darwin
(sauvées de la maltraitance). Ce n’est pas une première, en Suisse Romande, des brigades
équestres avaient été testées à Genève déjà, en 1996, mais aussi Yverdon, Martigny ou
Neuchâtel et à Zurich. Les projets avaient été
abandonnés pour des raisons de coûts. « Cela ne
devrait pas être le cas à Genève » selon la
commandante de la police Monica Bonfanti: « Je ne
pense pas que la question du coût soit rédhibitoire
pour notre concept. La location des chevaux au
refuge de Darwin coûte 35 francs [suisses] par jour et
par cheval, donc 70 francs par patrouille. » A Zurich,
il est question de remettre la police équestre au goût du jour car « le cheval est bien plus
dissuasif que le vélo »52.
Au Maroc, la cavalerie de la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) est prestigieuse. Elle s’est produite au
salon « Cheval passion » d’Avignon, grand rendez-vous
équestre tripartite du Sud de la France, avec la participation
des polices et gendarmerie d’Espagne et de France. Dans les
pays d’Afrique, le cheval est aussi adapté aux patrouilles des
policiers des Sûretés nationales ou directions générales de la
Police nationale (Côte-d’Ivoire, Tunisie). La France a
participé avec le Maroc et d’autres pays à un colloque « La sécurité à cheval » ou « Police
montée », non ouvert au public53.

52

Lematin.Ch « La police montée revient au galop »
Maroc diplomatique -18 janvier 2019 : missions dévolues à la police montée (maintien de l’ordre, sécurisation
des grands événements populaires, surveillance des espaces urbains et des massifs forestiers), sélection et
dressage des chevaux, recrutement et formation des cavaliers, gestion de la cavalerie etc.
53
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Conclusion
A l’ère du numérique, de l’intelligence artificielle (IA), de
la motorisation, d’une technologie toujours plus innovante
(drones), les brigades équestres de la Police nationale font
partie intégrante du dispositif de la police de sécurité du
quotidien (PSQ) et des dispositifs QRR, quartiers de
reconquête républicaine. Elles jouent un rôle important
dans la prévention et de lien avec la population, des jeunes
en particulier. Leur bilan est positif. Leur coût, le ratio coût/rentabilité ne doit pas être un
frein à leur pérennité et à leur extension. Elles sont de plus en plus valorisées et valorisantes
pour la police. L’humain avec l’animal doit reprendre sa place dans un paysage souvent
dépersonnalisé, individualiste et fracturé. Ces brigades s’insèrent totalement dans la
protection de l’environnement, de la nature et le développement de l’écologie que la Police
nationale s’est appropriée.
Lyon, juin 2020
Michel Salager
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