
La Household Division (Division de la Maison royale) est le corps d'élite de l'armée britannique. 
Avec le King's Troop, Royal Horse Artillery, elle forme les Household Troops (Troupes de la 

Maison royale). Ces régiments assurent des missions à la fois cérémonielles et opérationnelles. En 

plus de la protection du souverain, de la famille royale et des résidences royales, des unités de ces 
régiments sont régulièrement envoyées pour combattre sur le front. Ainsi, le programme officiel 

du Trooping the Colour 2014, édité par la Household Division, rendait-il hommage à un soldat du 
1er bataillon des Grenadier Guards, tué en Afghanistan le 13 juin 2012.  

 

La Household Division est constituée de sept régiments : deux régiments de cavalerie (Life 
Guards et Blues and Royals), qui forment la Household Cavalry (Cavalerie de la Maison royale), et 

cinq régiments d'infanterie (Grenadiers Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish 

Guards et Welsh Guards), qui forment les Foot Guards (Gardes à pied ou Infanterie de la Garde).  
 

 

La Household Cavalery 
Même s'ils gardent leur identité propre, leur uniforme et leur colonel, les deux régiments de 

cavalerie ont été réunis en 1992. Ils forment désormais deux régiments distincts : le House Cavalry 
Regiment (HCR, Régiment de Cavalerie de la Maison royale), un régiment de reconnaissance basé 

à Windsor, et le Household Cavalry Mounted Regiment (Régiment monté de Cavalerie de la 

Maison royale), régiment aux fonctions cérémonielles basé à Hyde Park, à Londres. Les soldats 
des Life Guards et des Blues and Royals servent alternativement dans le House Cavalry 

Regiment et dans le Household Cavalry Mounted Regiment.  
 

Les Life Guards (LG, Gardes du Corps) 

Ils tirent leur nom et leur origine des cavaliers choisis par Charles II pour assurer sa sécurité, alors 
qu'il vivait en exil pendant le Commonwealth de Cromwell. Certains avaient participé à son 

évacuation du territoire anglais, après la défaite de la bataille de Worcester (3 septembre 1651). 
Charles II les a réuni pour la première fois à Bruges en 1658. À la Restauration, en 1660, il les 

constitue en régiment.  

Bien que n'étant pas le plus ancien, c'est le tout premier régiment dans l'ordre de préséance de 
l'armée britannique. Leur colonel en chef est la reine Elizabeth II. Leur insigne est le monogramme 

royal (Royal Cypher) et leur devise celle, en Français, de l'ordre de la Jarretière, "Honi soit qui mal 

y pense".  
Les Life Guards portent une tunique écarlate (avec une aiguillette d'or sur l'épaule pour les 

officiers), une culotte blanche, des bottes hautes noires, ainsi qu'une cuirasse de métal et un casque 
surmonté de crins de cheval de couleur blanche. Les tapis de selle sont noirs pour les officiers et 

blancs pour les soldats.  

 

Les Blues and Royals 
Ce régiment est le seul de l'armée britannique a être connu sous son surnom. Officiellement, il 
s'agit du Royal Horse Guards and 1st Dragoons (RHG/D), du nom des deux régiments réunis en 

1969. 

Le Royal Horse Guards a été formé en 1650 dans le cadre de la Nouvelle armée modèle d'Oliver 
Cromwell. D'abord connu sous le nom de Regiment of Cuirassiers (Régiment des Cuirassiers), il 

est devenu le Earl of Oxford's Regiment (Régiment du comte d'Oxford) après la Restauration. 

Comme les cavaliers portaient une tunique bleue, on les surnommait les Oxford Blues. Le régiment 
est officiellement devenu le Royal Horse Guards Blue en 1750 puis le Royal Horse Guards (the 

Blues) en 1877. 



Le 1st Dragoons, ou The Royal Dragoons, est presque aussi ancien. Il a été constitué en 1661 
comme troupe de vétérans de l'ancienne armée parlementaire, qui avait combattu Charles Ier et 

Charles II sous les ordres de Cromwell.  

Dans l'ordre de préséance de l'armée britannique, les Blues and Royals sont en deuxième position, 
derrière les Life Guards. Leur colonel en chef est également la reine Elizabeth II, tandis que leur 

colonel est sa fille, Anne, le Princesse royale. Leur devise est également "Honi soit qui mal y 
pense". 

Les Blues and Royals portent le même uniforme que les Life Guards, sauf que leur tunique est 

bleue et les crins de couleur rouge. Le prince Harry portait cet uniforme lors du mariage de son 
frère, le prince William, avec Catherine Middleton, le 29 avril 2012.  
 

 
 


