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EN BREF 

Le Mot du Commandant 
 

Et nous voici en juin, jours plus longs et coup de chaleur !!! 

 

En Mai nous avons eu le tournoi de printemps 2017 qui s'est soldé par un 

nul, car la finale n'a pas eu lieu entre les "Tank Bang" et les "Frérots", 

manque de temps, manque de disponibilité, manque de motivation ??? 

 

Le règlement stipulait de prendre 1 légionnaire en cas d'absence d'un 

joueur ???? Les 4 joueurs ont été récompensés exceptionnellement par 

500 pièces d'or chacun pour leur participation et leur place. 

Bravo à tous et merci de votre participation. 

 

Juin est là avec sa course de chars et récompenses (1000 pièces au 1er, 

500 pièces au 2eme), toutes les infos sont sur le fofo, et Masu et Stick 

Mou, les organisateurs sont à votre écoute. 

 

Ce sera aussi les vacances de votre Commandant du 1er au 28 juin, des 

fois présent, mais avec de bonnes coupures d'absence. 

Mon remplaçant sera "Diabolick", l'homme qui clic plus vite que son 

ombre, vous trouverez auprès de lui, toutes les réponses aux questions que 

vous vous posez. 

 

Pour Juillet et Août, le Canard prendra des vacances lui aussi et nous rependrons notre édition au début du 

mois de Septembre 2017 après l'Annuelle du clan à Saumur. 

 

PS: N'oubliez pas de faire votre choix des dates sur le Forum , pour l'annuelle du clan en Août à Saumur, merci . 

 

Du reste notre cote perso du clan est de 5342 et nous sommes classés 2096/21777 (au 31 mai 2017). 
 

 Je vous souhaite à tous de bonnes vacances 

 et de bonnes courses enJiun. 

 Reposez-vous bien ! 

 Votre Commandant, Josmic. 
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ACTU 

LE TIGRE 213  
Ce mois-ci, je ne vais pas vous parler d’un modèle de char, mais plutôt d’un 

char en particulier, le Tigre 213, c’est un tigre II, ou KönigTiger. Je vous en 

parle, car je suis "tombé" dessus un peu par hasard au détour d’un tournant dans un 

petit village près de chez moi. Comment se fait-il qu’un char pareil se retrouve sur la place d’un village me 

direz-vous, et bien, son histoire est un peu particulière, car ce char est la propriété… d’un particulier. Mais 

comment est-ce arrivé ?  
 

Tout commença en décembre 1944, par une sombre nuit d’hiver, par l’offensive allemande de la dernière chance, la 

bataille des Ardennes, ou l’offensive Von Rundstedt. Cette offensive, vous le savez, avait pour objectif de reprendre le 

port d’Anvers aux Alliés, par un plan audacieux, traverser, comme en 1914 et 1940, les Ardennes (oui en Belgique on dit 

les Ardennes) passer la Meuse entre Liège et Namur, prendre Bruxelles, pousser vers Anvers et ainsi, prendre au piège, 

la first et la ninth army américaine, les britanniques et les canadiens. Objectif irréalisable, mais… pas si loin une solution 

alternative, prendre à revers Aix-la-chapelle et prendre ainsi la 1st et la 9th army est déjà un exploit et presque réalisable. 

 

Mais revenons au tigre 213, quel a été son rôle durant cette offensive ? Et bien il faisait partie du kampfgruppe Peiper, il 

avait pour objectif de prendre les ponts de la Meuse, et ainsi permettre la progression jusque Bruxelles et Anvers, il a 

donc un rôle majeur dans cette offensive. 

 

Mais qui est Peiper ? 

Bel homme, «bien éduqué… fonceur et 

débrouillard», Joachim Peiper, à 29 ans, 

arrivait en Ardennes après de long mois 

sur le front de l’Est où, commandant 

d’un bataillon Panzergrenadier de la 1e 

SS-Panzerdivision il était devenu 

comandant du Panzerregiment de la 

division. Il a reçu la plus haute distinction 

de l’Allemagne Nazie pour la valeur, la 

Croix de Chevalier de la Croix de Fer, et 

avait forcé l’admiration de ses troupes 

par sa bravoure, son sang-froid et sa 

brutalité. Il mena personnellement une 

attaque nocturne contre le village de 

Pekartschina, avec des lance-flammes 

montés sur ses half-tracks et il incendia 

complètement le village. D’autre fait 

d’arme font mention d’une offensive 

durant laquelle le régiment blindé de Peiper tua 2500 russes ne faisant que 3 prisonniers. C’est dire la brutalité du 

bonhomme (je ne sais pas si bonhomme est approprié le concernant…) 

 

Lors de son brieffing à ses troupes, il ne le mentionna pas directement, mais il fut compris que les prisonnier de guerre 

devaient être tués là où les conditions locales du combat l’exigeraient, on comprend ainsi comment certaine chose ont 

pu arriver lors de cette offensive… 
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Le Kampfgruppe Peiper était une force puissante d’environ 4000 hommes, avec 72 chars moyens, autant de Panzer IV 

que de V (Panther), 5 chars anti-aériens, un bataillon léger anti-aérien équipé de canons multiples de 20mm autotractés, 

environ 25 canon d’assaut et chasseur de char autotracté (les fameux Stugg), un bataillon d’artillerie d’obusier de 

105mm tractés, un bataillon de SS-Panzergrenadiere, près de 80 half-track, quelque troupe de reconnaissance, deux 

compagnie du génie (sans équipement de pontage), 4 homme déguisé en américain, un groupement tactique de 

Skorzeny de 700 hommes et douze Panther camouflé en Sherman (donc une unité déguisée autant que faire se peut en 

américain), et finalement 30 KönigsTiger où l’on retrouve notre Tigre 213. Soit, comme le calcula Peiper, une colonne de 

14km, qui devrait se frayer un chemin dans la région très compartimenté que sont les Ardennes. 

 

 
Trajet du Kampfgruppe Peiper 17 DEC 1944 

 

Premier village, premier massacre. 

Les américains avaient posté une voiture blindée un peu avant le village de Honsfeld, mais dans la nuit noire de 

l’attaque, il ne put rien voir d’anormal, mis à part quelques véhicules américains fuyant la trouée de Losheim, isolé ou 

en groupe, phare d’occultation allumé ou précédé d’un soldat avec une lampe de poche. Vers 5h, Creel, l’officier de la 

voiture blindée, aperçu un soldat avec un mouchoir blanc marchant devant « le plus gros char qu’il ait jamais vu », celui-

ci passa si près de la voiture, 1-1,5m, qu’il put apercevoir, malgré l’obscurité, une croix gammée sur sa carcasse. Laissant 

passer le char, Creel décida de partir à pied pour avertir son officier, le lieutenant Reppa, mais ne put atteindre le centre 

du village. 

 

Arrivé dans Honsfeld, les chars de tête n’eurent aucun problème à traverser le village, hormis la route faisant un double 

tournant en S, forçant les chars à manœuvrer plusieurs fois pour les passer. Les half-tracks chargés de SS-

Panzergrenadier ainsi que des chars chargé de parachutistes, entrèrent dans le village, débarquèrent et se déployèrent 

pour éliminer toute résistance. 

 

Le lieutenant Reppa, somnolant sur une chaise, vu brusquement réveiller par les bruits de char, se portant vers une 

fenêtre, il aperçut un half-track. Consterné de ne pas avoir été averti, il voulut s’enfuir, mais pas avant d’avoir prévenu 

ses hommes, pendant qu’il donnait ses instruction au messager, les parachutistes allemands entrèrent dans la maison, 

Reppa se rendit. 

 

A quelques maisons de là, un officier SS, aligna contre un mur 8 américains, qu’il faucha d’un coup de mitraillette, 5 

américains sortirent d’une maison avec un drapeau blanc, ils furent abattu par les soldats allemands, dont l’un d’entre 

eux, blessé et appelant à l’aide, écraser par un char. 
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Une centaine d’américains fut rassemblé, les mitrailleuses ouvrirent le feu, une trentaine tomba, le reste se mis en 

marche vers Lanzerath. 250 prisonniers se trainaient sur le bord de la route, les chars et véhicule passant à côté les 

frôlaient, ouvrait le feu, des soldats descendait et en abattait l’un ou l’autre, les civils subirent aussi des exactions, deux 

d’entre eux, fait prisonniers, furent emmenés dans une grange et exécutés, l’un d’entre eux survécut et fut soigné par 

des civils. 

 

Deux nuit plus tard, alors qu’il s’était retiré dans la cave la plus solide pour la nuit avec ses voisins, André Schroeder, 17 

ans, entendis des soldats appeler du haut de l’escalier, ils voulaient quelqu’un pour les guider vers Bülligen (Bullange) 

André se présenta, mais les soldats aperçurent Erna Collas, 16 ans, et de loin considérée comme la plus jolie fille du 

village, ils insistèrent pour que ce soit elle qui les guide. On la retrouva au printemps, sous une mince couche de terre, 

avec plusieurs coup de feu dans le dos, on ne sut jamais si elle avait été violée. 

 

Peiper, regardant sa carte pour vérifier son itinéraire, remarqua que les chemins qui lui avaient été attribués, n’était 

qu’à peine carrossable, il décida, malgré les menace de mort s’il empiétait sur l’itinéraire d’un autre groupe, de pousser 

vers Bullange. Il n’y rencontra que peu de résistance, utilisa les prisonnier pour faire le plein de ses chars et continua sa 

route. 

 

Alors même qu’il quittait Bullange, la colonne de Peiper s’étirait encore jusqu’à Honsfeld, et même plus loin encore, le 

temps se dégageant légèrement, l’aviation alliée put faire une sortie et attaquer la colonne, mais sans grand résultat, au 

deuxième passage les chasseurs allemand virent à la rescousse et forcèrent les américain à larguer leurs bombes pour le 

combat aérien. 

 

Rassemblant sa colonne, encore, Peiper envoyant un half-track en reconnaissance sur un chemin, celui-ci étant 

praticable, il se lança vers Möderscheid, village suivant de son itinéraire, et continua vers Schoppen. Entre Schoppen et 

Faymonville, il trouva une route latérale, paraissant praticable, lui permettant d’éviter Faymonville et Waimes, s’était 

risqué, mais les chars passèrent. Ils prirent la direction d’Ondenval. 

 

De là, il se dirigeat vers thirimont, par un chemin de terre d’abord, afin d’éviter les américains sur les grands axes. Il 

voulait gagner Ligneuville le plus rapidement possible et reprendre son itinéraire d’origine. Mais le chemin de terre était 

traitre, et le char de tête s’embourba dans un gué. Il dut changer de route et se diriger vers Baugnez, et tournant au sud 

gagner Ligneuville 

 

Baugnez 

A Baugnez, carrefour au-dessus de Malmédy, Peiper rassembla un grand nombre de prisonniers, environ 140 hommes 

capturés entre Möderscheid et Baugnez. Alligné sur 8 rangs, collé les uns aux autres, ils attendaient, dépouillé de leurs 

effets personnels, gants et autres. Quand soudain, les chars postés non loin, reçurent l’ordre d’ouvrir le feu. 15 minutes 

de feu continu, puis 2 heures durant lesquelles les hommes sur le véhicule allemand tirèrent dans les tas de corps. 

Ensuite, des allemands parcourir la prairie à la recherche de survivant à abattre. 

 

Des 130 prisonniers, 86 furent abattus dans la prairie et ses alentours, et recouvert d’un linceul de neige qui tomba les 

jours suivants. 

 

  



Le Canard Sanguinaire 

  MAI 2017 / N°12 Le Canard 

Sanguinaire 
5 

 

Le film « saint and soldier » prends pour racine le massacre du carrefour Baugnez et suit quelques survivants dans leur 

parcour pour rejoindre les lignes américaines 

 

Les maudits sapeurs 

Le reste du trajet de Peiper fut entravé par les sapeurs américains, qui firent exploser devant lui, les ponts traversant 

l’Amblève à Trois-Ponts (qui comme son nom l’indique en a trois ;) ) bloqué à Trois-Ponts il fut peu à peu entouré par les 

américains, entre La Gleize et Stoumont. 

 

Trajet de Peiper les 18 et 19 Décembre 1944 

 

À court de carburant, qu’il aurait pu prendre dans le plus grand dépôt de la région, scène mythique, et totalement 

inventée du film « la bataille des Ardennes » de 1965, il sera obligé d’abandonner ses chars et de rejoindre, à pieds, et à 

gué, l’Allemagne pour y finir la guerre. 

 

Concernant plus spécialement le tigre 213 

Ce Tigre II portait le numéro 213. Il était assigné à la défense de la Ferme de Wérimont et fut échangé pour une 

bouteille de cognac aux GIs qui s'occupait de la récupération des épaves, par l'épouse de l'aubergiste local, le sauvant 

ainsi pour la postérité. 

 

Quand la bataille fut perdue, Peiper abandonna 135 véhicules blindés à La Gleize dont le Tigre 213 du SS-

Obersturmführer Dollinger, toujours visible aujourd'hui au December 44 Museum. 

 

Le 213 était utilisé comme char de commandement par le SS-Ober-sturmführer Helmut Dollinger au cours des derniers 

jours de combats de La Gleize. Il n'est pas établi si Dollinger a commencé l'attaque du 16 décembre aux commandes du 

213, ou s'il se l'était approprié après que son char était tombé en panne. Le 213 aurait du être le char du chef de section 

SS-Unterscharführer Franz Faustmann. C'est cependant Dollinger qui était à son bord à La Gleize. 

 

Le 213, un autre Tigre Royal (le 221) et un pzkw IV étaient postés à la Ferme de Wérimont, une position stratégique à la 

périphérie de La Gleize. Le 21 décembre, les chars américains de la Task Force McGeorge et de la Task Force Lovelady de 

la 3rd Armored Division ont attaqué La Gleize. 

 

Vers midi, Dollinger dans son 213 et le SS-Untersturmführer Georg Hantusch dans son 221 ont ouvert le feu sur une 

quinzaine de chars américains venant de Roanne. Sans succès. Les chars américains ont riposté et une salve a emporté 

le tiers du canon du char de Dollinger. Le Kingtiger de Hantusch était également gravement endommagé et les deux 

équipages de chars durent s'enfuir.  
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Blessé à la tête, Dollinger se réfugia dans la cave de la ferme Wérimont. Le 213 fut abandonné à la Ferme de Wérimont 

lorsque le Kampfgruppe Peiper se replia de La Gleize, à pied. 

 

Après la guerre, les Américains ont emmené vers les aciéries de Liège tout le matériel militaire abandonné. En Juillet 

1945, alors que le Tigre 213 passe dans La Gleize, Madame Jenny Geenen-Dewez, épouse de l'aubergiste du coin, réussit 

à convaincre les Américains de le décharger, le prix: une bouteille de Cognac. 

 

L'imposant Tigre fut déchargé sur la place du village et 

ultérieurement restauré en utilisant une partie d'un 

canon de Panther soudée à la partie restante du canon 

du tigre, et un frein de bouche de Panther provenant de 

l'un des chars de Skorzeny laissés près de Malmedy. 

 

 

 

 

 

 
Tigre 213, en arrivant du centre de La Gleize 

 
Vue depuis l'entrée du musée 

Vue depuis l'entrée de La Gleize 

 

Dossier très complet sur le Kampfgruppe Peiper : http://did.panzer.pagesperso-orange.fr/Kampf_Peiper.html 

 

Auteur : Adrien (dit Aredjidjone) 
  

http://did.panzer.pagesperso-orange.fr/Kampf_Peiper.html
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CULTURE 

LA GARDE REPUBLIQUAINE 
La Garde républicaine est l'héritière de tous les corps militaires qui, depuis les premiers rois francs, ont 
assuré la protection de la cité, la sécurité des institutions et les honneurs pour les hautes autorités de l'État. 
Ainsi, des sergents d'armes à la Garde républicaine d'aujourd'hui, plus de 60 corps se sont succédé sous les 
différents régimes. 
 

Un peu d’histoire 

L’usage de donner au Guet royal l’appellation de Garde de Paris apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle. En 1789, 

la Garde de Paris est dissoute et ses éléments sont versés dans la Garde nationale. L’arrêté du 12 vendémiaire an XI crée 

la Garde municipale de Paris qui est formée de 180 cavaliers et de 2250 fantassins.  

Dès 1805, la Garde de Paris participe aux campagnes de l'Empire. Pour Napoléon Ier, « une troupe chargée de maintenir 

l’ordre au dedans ne doit pas être privée de l’honneur de servir la grandeur de la Patrie au dehors. Elle ne reviendra que 

meilleure et plus respectée ». 

En 1808, la Garde prend le pont d’Alcolea (Espagne), ouvrant ainsi à 

l’armée française la route de Cordoue. Le hasard veut que l’on 

retrouve à travers de telles victoires la symbolique de la ville de 

Paris, à laquelle la Garde de Paris est attachée : le navire et le pont. 

En 1830, la Garde municipale de Paris ressurgit pour être à nouveau 

dissoute lors des événements de février 1848. La Garde civique 

formée à cette occasion sera éphémère puisqu’en juin est 

constituée la Garde républicaine de Paris. Elle comprend un 

régiment d’infanterie et un régiment de cavalerie. Par décret de 

Louis Napoléon Bonaparte, ce corps est intégré dans la gendarmerie 

le 1er février 1849. 

Sous le Second Empire, la Garde s’appelle Garde de Paris. En 1870, elle retrouve son titre de Garde républicaine. Le 14 

juillet 1880, la Garde républicaine reçoit son drapeau et son étendard des mains du président Jules Grévy. 

Pendant la « Grande Guerre », le tiers de ses effectifs va rejoindre le front pour combattre au sein des armées. Plus de 

deux cents gardes vont tomber au champ d’honneur. En 1928, le drapeau de l'infanterie et l’étendard de la cavalerie 

reçoivent la croix de chevalier de la Légion d’honneur des mains du président Gaston Doumergue. 

 

Sous l’Occupation, des militaires de la Garde participent à la Résistance au sein de 

plusieurs réseaux dont le plus important fut le réseau « Saint-Jacques », sous 

l’autorité du chef d’escadron Jean Vérines qui sera fusillé en 1943 à Cologne. A la 

Libération, la Garde est reconduite dans ses missions d'avant-guerre et reprend 

l’appellation de «Garde républicaine de Paris». 

Elle connaît sa plus récente réforme en 1979 sous l'impulsion donnée par le président 

de la République Valéry Giscard d'Estaing. Elle devient ainsi la «Garde républicaine», 

désormais composée d'un régiment de cavalerie et de deux régiments d'infanterie 

dont le premier compte dans ses rangs la musique d'infanterie et l'escadron 

motocycliste. La Garde conserve naturellement son orchestre, tandis qu'une 

formation musicale particulière lui est rattachée en 1994 : le Chœur de l'Armée 

française. 
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La longue crinière qui part du haut du casque des cavaliers de la garde républicaine, et descend 

jusqu’aux hanches, n’est à l’origine pas un accessoire esthétique. Elle avait en effet, à la création 

de ce corps militaire en 1848, une fonction de défense. Elle permettait de protéger la nuque des 

soldats des coups de sabre portés par-derrière. L’ennemi devait alors avoir une lame très bien 

aiguisée pour passer au travers. 

 

Présentation 
La Garde républicaine, commandée par un général de division, comprend deux régiments 
d’infanterie, un régiment de cavalerie, un état-major et des formations musicales (orchestre et 
chœur de l’armée française). 
 
Le 1er régiment d’infanterie, implanté principalement à Nanterre, s’articule en trois compagnies 
de sécurité et d’honneur (CSH), une compagnie de sécurité de la présidence de la République 
(CSPR), un escadron motocycliste et la musique de la Garde républicaine. 
 

Le 2e régiment d’infanterie, dont l’état-major est situé à la caserne Kellermann 
(Paris), se compose de quatre compagnies de sécurité et d’honneur (CSH), de 
la compagnie de sécurité de l'hôtel Matignon (CSHM) et de la compagnie de 
sécurité des palais nationaux (CSPN). 
 
Le régiment de cavalerie s’articule en trois escadrons de marche, un escadron 
hors rang ainsi qu’un centre d’instruction. L’escadron hors rang comprend, 
notamment, une fanfare de cavalerie, un service vétérinaire et des maréchaux-
ferrants. 
 

 
Enfin, l’état-major dispose d’un bureau des opérations et de l’emploi, d’un bureau des ressources humaines et des 
services logistiques qui comprennent, en particulier, des ateliers de tradition (sellerie, armurerie et costumes d’époque). 
 
Quartiers et Casernes 
Quartier des Célestins (Paris) 

Quartier Schomberg (Paris) 

Quartier Carnot (Paris) 

Quartier Goupil (Saint-Germain-en-Laye) 

Quartier de Saint-Maurice (Saint-Maurice) 

Quartier de Nogent (Fontenay-sous-Bois) 

Caserne Babylone (Paris) 

Caserne de la Banque (Paris) 

Caserne Monge (Paris) 

Caserne Nouvelle France (Paris) 

Caserne Penthièvre (Paris) 

Caserne Tournon (Paris) 

Caserne Vérines (Paris) 

Caserne Kellermann (Paris) 

Caserne Rathelot (Nanterre) 

Caserne de Rose (Dugny) 

 

  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/1er-regiment-d-infanterie/Compagnie-de-Securite-et-d-honneur
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/1er-regiment-d-infanterie/Compagnie-de-Securite-et-d-honneur
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/1er-regiment-d-infanterie/Compagnie-de-securite-de-la-presidence-de-la-Republique
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/1er-regiment-d-infanterie/Compagnie-de-securite-de-la-presidence-de-la-Republique
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/1er-regiment-d-infanterie/Escadron-motocycliste
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/1er-regiment-d-infanterie/Musique-de-la-Garde-republicaine
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/2e-regiment-d-infanterie/Compagnies-de-securite-et-d-honneur
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/2e-regiment-d-infanterie/CSHM
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/2e-regiment-d-infanterie/Compagnie-de-Securite-des-Palais-Nationaux
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/2e-regiment-d-infanterie/Compagnie-de-Securite-des-Palais-Nationaux
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Escadrons-de-marche
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Escadron-hors-rang
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Escadron-hors-rang
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Centre-d-instruction
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Escadron-hors-rang
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Escadron-hors-rang
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Escadron-hors-rang
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Regiment-de-cavalerie/Escadron-hors-rang
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde_republicaine/Unites/Metiers-d-art
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Leurs missions 

La Garde républicaine constitue un élément essentiel au bon 

fonctionnement des institutions, en assurant ses missions de 

sécurité publique et de représentation protocolaire. 

 

Assurer le protocole militaire de l'État : 

Le protocole militaire est fortement ancré dans la tradition 

nationale et il revient à la Garde républicaine de l'assurer lorsque le 

Président de la République ou des chefs d'État étrangers y sont 

associés. Il prend la forme de services à pied et d'escortes 

d'honneur à cheval ou à moto, notamment sur l’esplanade des 

Invalides et sur les Champs-Elysées. 

La musique de la Garde et la fanfare de cavalerie sont spécialement chargées de rehausser l’éclat des cérémonies 

officielles. La Garde rend également les honneurs aux présidents des deux assemblées parlementaires à l'ouverture de 

chaque séance. 

 

Assurer la sécurité des palais nationaux : 

La Garde républicaine participe au fonctionnement régulier des institutions en assurant la sécurité des hauts lieux 

gouvernementaux et en contribuant sous réquisition permanente à celle des assemblées parlementaires. Le 1er 

régiment d'infanterie se consacre à la sécurité de l'Élysée (contrôle des entrées, rondes périmétriques) tandis que le 2e 

régiment d'infanterie assume les mêmes charges à Matignon, au Quai d'Orsay, à l’hôtel Beauvau, à l'hôtel de Brienne 

ainsi qu'au Palais Bourbon, au palais du Luxembourg et au Conseil constitutionnel. 

 

Particularité parisienne, la Garde contribue aussi à la sécurité du 

Palais de justice. Il n'est pas exceptionnel que des gardes 

républicains soient dépêchés temporairement dans des 

ambassades françaises à l'étranger lorsque la situation locale 

exige que leur sécurité soit renforcée. 

 

Ces missions mobilisent quotidiennement 900 gendarmes qui 

bénéficient d'une formation adaptée au tir et à la maîtrise des 

individus. Parmi eux, les tireurs d’élite, qualifiés annuellement 

par le GIGN, sont dotés de fusils de précision pour s'opposer à 

d'éventuels tireurs embusqués. 

 

Contribuer à la sécurité publique générale : 

Force polyvalente, la Garde républicaine met quotidiennement ses compétences techniques particulières au service de 

la sécurité publique générale. 

Les sept pelotons d'intervention de l'infanterie sont fréquemment sollicités par les unités territoriales d'Ile-de-France et 

par des offices centraux, en cas d'interpellation à risque ou d’escorte de détenus. Leur haut degré d'entraînement les 

rend aptes à remplir des missions éprouvantes comme la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. 

Les motocyclistes de la Garde assurent de nombreuses escortes de convois sensibles et sécurisent les épreuves cyclistes 

majeures, au premier rang desquelles figure le Tour de France depuis 1953. 

Les trois pelotons de surveillance et d'intervention à cheval développent de nouveaux savoir-faire en police montée. 
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Une quarantaine de cavaliers sont employables par la préfecture de Police de Paris, dans le cadre de patrouilles 

urbaines ou d'appui des forces mobiles autour des stades. Plus largement, ils constituent une réserve d'intervention à 

disposition des autorités de sécurité publique sur l'ensemble du territoire dans les contextes et sur les terrains où la 

composante équestre apporte une plus-value : recherche de personne en milieu forestier, surveillance de zones 

difficiles d'accès, sécurité de grands rassemblements ou de secteurs touristiques. 

 

Contribuer au rayonnement international de la France : 

Parce qu'elle incarne un prestige certain, la Garde républicaine 

constitue un vecteur de rayonnement à la disposition des plus 

hautes autorités de l'Etat. A cet effet, elle abrite dans ses rangs deux 

formations musicales de très haut niveau et capable d'interpréter les 

œuvres majeures du répertoire classique : l'Orchestre symphonique 

et le Chœur de l'Armée française. 

D'autre part, ses compétences équestres intéressent de nombreux 

pays étrangers et sont à l'origine d'accords bilatéraux pour la 

formation de cavaliers ou la création d'unités complètes. 

 

Ou les trouver 

Le personnel de la Garde républicaine siège en divers lieux. Au Quai des Célestins, se trouvent l’un des trois escadrons 

de cavalerie (les deux autres sont au quartier Carnot dans le bois de Vincennes) et l’escadron hors rang, composé de la 

fanfare de cavalerie, des maréchaux-ferrants et du service vétérinaire. 

Il n’est donc pas rare de voir passer des chevaux dans la cour des Célestins, qui accueille également une piste boueuse 

pour l’entraînement. 

 

MUSÉE : Le public peut y visiter un musée gratuit de Traditions de la Garde 

Républicaine, avec ou sans visite guidée. Cette dernière est toutefois 

conseillée, car le visiteur non spécialiste reste facilement hermétique devant 

les vitrines de ce petit musée peuplées de mannequins de cire d’hommes en 

uniforme ou de chevaux. On y voit plus généralement des coiffures, des 

harnachements, des instruments de musique, des armes blanches et de 

poing. 

 

VISITE GUIDÉE : Visite guidée du quartier et de la salle de traditions (musée) 

qui retrace l’histoire de la Garde Républicaine de 1802 à nos jours. Pas de 

visite les week-ends et jours fériés. Visites organisées pour des groupes et sur 

RDV uniquement : contact préalable au service communication 01 58 28 20 

72. Écrire ou téléphoner au service des Relations Publiques 01.49.96.13.26. 

 

DÉMONSTRATIONS : Les formations spéciales organisent des démonstrations 

un jeudi A/M par mois, (gratuit, le but est d’habituer les jeunes chevaux et par 

la même occasion les cavaliers a la foule extérieurs) par groupe uniquement et 

sur RDV, au service communication 01 58 28 20 72. En outre, certaines 

manifestations gratuites ont lieu lors d’occasions spéciales, comme les 

Journées du Patrimoine. 

 

Pour compléter vos connaissances : 

Toutes les infos sur le site : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine 
 

Auteur : Stéphane (dit Ledernier) 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine

