La Police Montée
La Police Montée existe maintenant depuis plus d’un siècle. Aujourd’hui,
époque où la voiture, la moto, voire l’hélicoptère ou l’avion ont une
importante place dans la police, le cheval a également sa place. En effet,
le cheval a su garder dans notre société, une place primordiale grâce à
la convivialité qu’il dégage.

Quelques moyens de locomotion de la police
de New-York (identiques en France)

La première police montée :
La première police montée a vu le jour au Canada. Elle a été conçue
par Sir John A. Macdonald, 1er ministre du Canada et ministre de la
Justice vers 1870.
Sir John A. Macdonald s’était inspiré de la Royal Irish Constabulary1
et des unités de fusiliers montés de l’Armée Américaine.
Pour l’organisation de la Police Montée, de nombreux officiers furent
nommés et un important recrutement pour la Police à cheval du NordOuest eu lieu.

Sir John A. Macdonald
1

La Gendarmerie Royale Irlandaise est créée par Thomas DRUMMOND en 1836. Ses membres sont
essentiellement catholiques.
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De 1874 à 1905, le rôle de la Police à Cheval était l’application
générale de la loi. Des détachements étaient établis dans l’ensemble
des prairies et un système de patrouilles était instauré pour assurer
une police efficace dans toute la région.
La Police à cheval devait également établir des relations amicales avec
les 1ères nations, réprimer la contrebande de whisky, faire respecter la
prohibition mais aussi contribuer au processus de la colonisation en
assurant le bien-être des migrants, en combattant les feux de prairies,
les maladies et le dénuement.

Personnel de la Police Montée
du Nord-Ouest (Canada)

De 1895 à 1920, la police montée canadienne va connaître quelques
expansions et modifications. C’est ainsi qu’en 1920, les services de
police fédéraux sont réorganisés et la Gendarmerie absorbe la Police de
Dominion2 et devient la Royale Gendarmerie à cheval du Canada
(RGCC), chargée de l’application des lois fédérales dans toutes les
provinces et tous les territoires.
En 1949, elle prend finalement le nom de Gendarmerie Royale du
Canada. (GRC).
En 1940, la demande de services de police municipale de la GRC a
poussé le gouvernement fédéral à adopter une loi habilitante.
Après 1945, les villes canadiennes ont connu une croissance
phénoménale, et la Police à contrat a pris un nouvel essor. En 1950, la
GRC s’occupait du maintien de l’ordre dans 75 municipalités.
L’arrivée de Terre-Neuve et de la Colombie-britannique parmi les
bénéficiaires des services de police provinciale, en 1949 et en 1950
respectivement, a entraîné la conclusion de 46 nouveaux contrats. En
1951, la GRC fournissait des services à 119 municipalités.

2

Etat indépendant et souverain, membre du Commonwealth.
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Aujourd’hui, la Police Montée est toujours d’actualité au Canada et dans
bien d’autres pays. La France est également un pays où il existe une
police à cheval.
Les chevaux entrent dans la cité… :
C’est l’Est de la France qui a remis au goût du jour l’utilisation
courante à grande échelle des chevaux au sein de la police, avec la
création des brigades vertes. Cet environnement bucolique ne doit pas
être étranger au choix du cheval comme partenaire privilégié du garde
champêtre ou du policier municipal. Pour atteindre efficacement
l’objectif principal qui leur est assigné la protection du site, les agents
bien évidemment, ont tout intérêt à être en phase avec la nature ! Et
quel meilleur moyen de capter l’attention des jeunes et moins jeunes
contrevenants, que de présenter le cheval comme interlocuteur
privilégié ?

L’usage du cheval en milieu urbain se cantonne encore généralement à
la surveillance des espaces boisés en périphérie des villes, ou des
parcs urbains. Il est vrai que ce moyen a prouvé son efficacité pour
chasser hors des fourrés la prostitution, la vente de drogues et la
faune délinquante qui inventorie le produit des derniers vols à
l’arrachée.

Police Montée dans le Bois de Boulogne
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Cette efficacité est due, pour une bonne part, au cheval dont la stature
impressionne les délinquants tout en se jouant de nombreux obstacles
naturels et artificiels, en raison de ses capacités physiques qui lui
permettent de se déplacer rapidement là où l’homme et la voiture sont
handicapés, le tout dans le respect de la nature. La difficulté de
recruter des policiers municipaux cavaliers, repousse souvent à plus
tard la création d’une brigade équestre, et pourtant comme en milieu
rural, l’usage de chevaux en ville a permis de vérifier qu’il est un
moyen d’ouvrir le dialogue avec la population de faire naître en elle un
regain d’intérêt pour la police via la médiation naturelle et mystérieuse
de l’animal.

Le processus est immuable, les promeneurs adultes et enfants, croisés
par la patrouille équestre s’approchent, demandent à caresser le
chanfrein ou l’encolure, tendent une main hésitante, puis affectueuse.
Viennent ensuite les paroles amicales adressées à la monture, le
tutoiement qui s’instaure avec elle, et alors seulement, le promeneur
solitaire, l’enfant des quartiers ou le lycéen, lève la tête vers le cavalier
pour le questionner sur le nom du cheval, son âge, le lieu où il dort. Et
le cavalier-policier de répondre, en contre-plongée du haut de sa
monture, à ces gens qui sans le cheval n’auraient pas eu matière à
l’aborder.
Ce constat conduit quelques policiers à guider leur équipage vers les
centre-villes, les zones piétonnes, et parfois même au cœur des
quartiers sensibles. Et s’il est encore trop tôt pour établir un bilan de
ce type d’initiatives, elles apparaissent d’ores et déjà comme des
actions complémentaires aux autres modes opératoires des polices
municipales.
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Les brigades équestres sont également mises en place dans un but de
protection de la nature notamment pour la prévention des incendies.
En effet, la Police Municipale a elle aussi une mission de lutte contre
les incendies. Cette mission est exercée par la Brigade équestre.
Composée de 3 cavaliers, 1 brigadier chef principal et 2 brigadiers
chefs, elle travaille en binôme.

Surveillance des bois

L’équipe assure la surveillance sur l’ensemble du plateau. Elle a un
rôle de prévention mais elle exécute également les arrêtés municipaux
et préfectoraux. La Brigade équestre interdit l’accès du plateau aux
personnes du 1er juillet à la 2ème semaine du mois de septembre,
samedi inclus, ainsi que par vent fort de plus de 40 km/h. Elle
travaille en étroite collaboration avec les Sapeurs-Pompiers, le Comité
Communal Feux et Forêts, l’ONF, la Police de la chasse et la police
nationale.

Militaire à cheval – Police montée : A cheval sous les drapeaux
Environ 850 chevaux sont sous les drapeaux, soignés et montés par
les militaires. La structure mère, qui achète et débourre les chevaux,
se trouve à Fontainebleau : c’est le Centre Sportif d’Equitation
Militaire. Mais il existe en France une trentaine de Sections Equestres
Militaires.
C’est dans la gendarmerie que se trouve le régiment de cavalerie le
plus prestigieux : celui de Paris, préposée au service d’ordre mais
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surtout d’honneur de la capitale. Formation de prestige qui compte
environ 500 personnes et 515 chevaux. Pour s’occuper de ces chevaux
et enseigner l’équitation, l’armée et la gendarmerie recrutent !

Exercice au quotidien : Le travail, que ce soit dans l’armée ou la
gendarmerie, dépend avant tout du statut et aussi de la différence faite
entre les appelés, les engagés et les militaires ou gendarmes de
carrière. Dans l’armée de terre, on trouve deux catégories principales :
le personnel qui prodigue les soins aux chevaux et celui qui enseigne
dans les SEM. Le cavalier de manège, par exemple, n’est qu’un
palefrenier – soigneur qui s’occupe d’un piquet de chevaux (cinq ou
six) ; en plus des soins quotidiens, il longe et harnache les chevaux qui
seront montés par les gradés. Il monte bien sûr à cheval mais gère la
propreté de l’écurie, prépare par ailleurs les déplacements en
compétition et s’occupe des chevaux lors des concours ou des courses.
Les maréchaux-ferrants s’occupent des ferrures et des pieds de tous
les chevaux du régiment.

Les missions du régiment de cavalerie de la garde républicaine sont
très différentes. Le régiment assure essentiellement des escortes à
cheval ou des parades lors des visites protocolaires en France de chefs
d’Etats étrangers. Il surveille également les forêts de la région
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parisienne. Quelques-uns sortent en compétition dans les trois
disciplines olympiques ou en courses militaires, et sont de vrais
cavaliers professionnels.
Sur l’exemple de la garde, au niveau maintien de l’ordre et protection,
des polices montées ont été créées ces dernières années dans plusieurs
villes de France pour la surveillance des parcs, bois et forêts, comme à
Grenoble ou Orléans.
Formation : Il existe une seule possibilité pour être cavalier pendant
son service militaire : être bon cavalier de compétition avant, dans le
civil. Les cavaliers sportifs de haut niveau ont, eux, toutes les chances
d’être cavaliers de compétition au CSEM. Les autres compétiteurs
peuvent se voir affecter dans une SEM.
Le cavalier de manège comme le maréchal ferrant est recruté à l’issue
de sa période de service militaire. Il passe un concours après une
formation au CSEM ou à l’EABA de Saumur et, en cas de réussite,
devient brigadier chef.
Pour être du côté des enseignants, il existe deux voies qui dépendent
du grade. Les officiers sont recrutés pour un perfectionnement
équestre en deuxième année de Saint-Cyr plus deux ans de service
dans un régiment. La formation à Fontainebleau dure dix mois.
Ensuite, ils pourront être affectés à l’ENE. Pour les sous-officiers, il n’y
a que quelques places disponibles chaque année. Avant d’accéder au
stage de formation, ils devront être titulaires du Galop 7 et du tronc
commun du BEES.

Cavaliers de la Garde Républicaine

Pour la garde républicaine, le recrutement se fait à la sortie d’une école
de gendarmerie suivie de quatre mois de stage au centre d’instruction
du régiment à Saint-Germain-En-Laye. C’est également là que sont
débourrés, dressés et éduqués à supporter le bruit des tambours, des
épées, de la circulation automobile… les chevaux de 3 ans qui ont été
eux aussi incorporés.
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Police montée dans le Monde :

Patrouilles montées au Canada

Police montée de France

Police de New-York
Police du Texas

Police montée d’Espagne

Police montée de Montréal

Le mois prochain …
Le mois prochain notre dossier sera consacré au cheval dans la bande
dessinée.
Sources et liens utiles :
http://membres.lycos.fr/nadegeaucoin/les_metiers.htm
http://www.rcmpmuseum.com/museum/Debut/debut3.html
http://police.ifrance.com/horses/comment.htm
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http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/trts/hti/t8/bkg1_f.html
http://www.hendersonville-pd.org/hpdmount.html
http://www.rcmp.ca/history/history_f.htm
http://www.mountedpolice.com
http://www.police.online.fr
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