
Histoire de la garde républicaine 
 

1. känner ni till « Det Republikanska Gardet”? 
2. nej, vad är det? 
3. det är en slags polis 
4. Det Republikanska Gardet tillhör den franska militärpolisen  
5. det är det enda franska gardet  
6. vad gör de för jobb?  
7. Det Republikanska Gardet skyddar personer och objekt för den franska staten 
8. et les hautes autorités aussi 
9. man kan se Det Republikanska Gardet vid presidentpalatset 
10. vad hetr det? 
11. det heter Élyséepalatset 
12. ja, just det 
13. de deltar också i olika ceremonier  
14. de arbetar också med allmän ordning och säkerhet som vanliga poliser i Parisområdet  
15. Chefen för gardet är en general i gendarmeriet  
16. under honom finns bl.a.  
17. 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine  
18. detta är detta regimente (régiment) som arbetar med säkerheten vid presidentpalatset 
19. man skyddar byggnaden och presidenten 

20. när det är stora fotbollsmatcher kan man också se Gardet 
21. det fungerar också som ceremoniförband 

22. ungefär 920 personer arbetar här 
23. Det republikanska Gardet har en kavallerisektion 
24. var finns de flesta gardisterna? 
25. vad kallar man deras bostadsområden? 
26. i vilka andra städer finns Gardet? 
27. hur många gardister med häst finns det?  
28. .le grand casier qu’est-ce que c’est ? 
29. à quoi servent les licols ? 
30. comment s’appelle le chapeau du cavalier ? 
31. expliquez le mot bichonner 
32. qu’est-ce que c’est qu’un percheron ? 
33. comment s’appellent les « chaussures » d’un cheval ? 
34. que fait un maréchal-ferrant ? 
35. parlez un peu de l’orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine, où et quand donne-t-on des concerts ? 
36. il y a combien de formations musicales à la Garde républicaine ? 

 

La Garde républicaine (GRP) est une branche de la Gendarmerie nationale qui assure des missions d'honneur et de 
sécurité au profit des plus hautes autorités de l'État en France, ainsi que des missions de sécurité au profit du public. 
Elle concourt également au rayonnement culturel de la France avec ses formations musicales et ses formations 
spéciales. Enfin, elle exécute des missions d’assistance, de formation et de coopération, tant en France qu’à l’étranger. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France


La garde républicaine est l’héritière des corps de cavalerie depuis les rois francs. La mission 
principale était d’assurer la protection de la capitale. Selon les différents régimes, la Garde 
de Paris change régulièrement, et est même parfois dissoute. Avec Napoléon Ier, elle rejoint 
le reste de l’armée pour ses conquêtes. Depuis le 1er février 1849, la Garde Républicaine de 
Paris est rattachée à la gendarmerie par Louis Napoléon Bonaparte. Elle est alors composée 
d’un régiment d’infanterie et d’un régiment de cavalerie. 

Durant l’occupation de Paris par les Allemands, des membres de la garde rejoignent la 
Résistance, sous l’autorité du chef d’escadron Jean Vérines. Il sera exécuté à Cologne en 
1943. Après la guerre, elle reprend ses services et garde le nom de Garde Républicaine de 
Paris. La dernière réforme de la Garde Républicaine se fait en 1979, où elle prend son dernier 
nom et un second régiment d’infanterie rejoint la garde. 

Aujourd’hui, le siège de la garde républicaine se trouve au quartier des Célestins dans le 
4ème arrondissement de Paris. 

Les missions de la garde républicaine 

La principale mission de la garde républicaine est 
le service de sécurité. Il s’agit donc de patrouiller dans Paris et ses environs à cheval. Le 
garde républicain s’assure de faire respecter la loi. Il peut être sollicité pour rechercher une 
personne portée disparue ou pour assurer la sécurité lors d’un évènement (concert, 
compétition sportive). Il peut  également être appelé pour servir de renfort aux gendarmes à 
pied. Être à cheval permet d’être plus rapide mais aussi de voir plus loin que ceux à pied. De 
plus, le cheval est un animal qui impressionne vite les foules. La peur de la morsure et des 
coups de sabot en refroidit plus d’un. 

En plus d’assurer la sécurité, les membres de la garde républicaine réalisent des services 
d’honneur. Par tradition, ceux sont eux qui accueillent, en uniforme traditionnel, les 
sénateurs lors d’ouverture de séances du Sénat. Le service d’honneur comprend également 
les différentes escortes. 

Les cavaliers de la garde réalisent régulièrement des démonstrations pour présenter leur 
savoir-faire au public et ils sont toujours présents lors du défilé du 14 Juillet. 

Comment devenir garde républicain ? 

Pour devenir garde républicain, il faut avant tout être gendarme. Il est impossible d’entrer 
dans la garde républicaine sans être gendarme au préalable. Les candidats doivent être 
sous-officier ou gendarme adjoint volontaire pour participer aux tests de sélection. A savoir 



que la garde ne recrute pas tous les ans et qu’il est possible que vous soyez gendarme 
durant plusieurs années avant de pouvoir vous inscrire aux tests de sélection. 

Il n’y a donc pas de diplôme particulier pour devenir garde républicain. Comme pour être 
gendarme, il faut avoir au minimum 17 ans et ne pas avoir de casier judiciaire. 

Pour passer les tests de sélection, le cavalier doit mesurer au minimum 1m70 (homme et 
femme), en dessous il vous sera impossible de devenir garde républicain. Pour passer les 
tests techniques, il est nécessaire de posséder au moins son galop 5. 

Les chevaux de la garde républicaine 

Si la sélection pour devenir garde républicain est 
rude, celle des chevaux l’est tout autant. Le régiment de cavalerie est quasiment 
exclusivement composé de Selle Français. Le reste de la cavalerie comprend des chevaux 
d’origine étrangère ou alors des trotteurs. Pour être recruté pour la garde républicaine, le 
cheval doit mesurer au minimum 1m65 au garrot. Ils doivent être harmonieux dans leur 
ensemble, avoir de bons aplombs et ne pas être trop près du sang. Tous les ans, c’est une 
quarantaine de chevaux qui sont réformés et le même nombre de poulains est racheté. 

En général, ils sont recrutés vers 3 ans. Ils réalisent alors le débourrage pendant deux ans au 
centre d’instruction équestre de Saint-Germain-en-Laye puis ils apprennent leur métier de 
chevaux de cavalerie au sein du régiment. C’est un officier gradé qui prend en charge 
l’apprentissage du cheval. Pétards, fumées, escaliers ou encore soumission, les exercices 
du cheval de la garde républicaine sont divers et variés, lui demandant beaucoup 
de franchise et une relation privilégiée avec son cavalier. 

La couleur de la robe a aussi son importance dans le choix des chevaux. Les chevaux des 
cuivres de la fanfare et du 1er escadron doivent être alezans.  Les chevaux du 2ème 
escadron sont bais et ceux du 3ème escadron bais bruns. Quant aux timbaliers et aux 
chevaux de l’étendard, ils ont la robe grise. 

Vous souhaitez devenir garde républicain ? Rendez-vous sur le site de la Gendarmerie 
Nationale. 

 

https://www.cheval-partage.net/les-nouveaux-programmes/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine/

