
« Horse save the Queen »
- VOYAGE A LONDRES -

… Nous sommes à Londres, Royaume-Uni, sous un soleil radieux. La relève de la garde devant 
Buckingham Palace demeure l'une des traditions les plus célèbres de la monarchie britanique et le 
rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte lors d'une visite à Londres. La cérémonie se déroule 
le matin à 11 heures et dure 30 minutes, mais les premiers gardes arrivent un quart d'heure avant, au 
son de la musique, offrant 45 minutes d'émotion pure aux spectateurs. Elle se déroule tous les jours 
d'avril à juillet et, un jour sur deux, en automne et en hiver. Les jours de pluie, hélas, elle peut être  
annulée.  Afin  d'assurer  la  protection  du  Palais  Royal  au  moment  de  la  relève  de  la  garde,  la 
« Queen's life guard », la garde à cheval quitte la caserne de Hyde Park, passe devant Buckingham 
Palace  pour  le  passage  des  consignes  et  rejoint  la  caserne  des  Horses  Guards.  C'est  l'un  des 
cérémoniaux les plus courus de la planète, et celui-ci continue à perpétuer un caractère tout aussi 
solennel.



Généralement, les chevaux des gardes arborent une robe noire ou bai foncé. Tous présentent une 
bonne stature. Forts, puissants, ils se distinguent par une grande harmonie de structure, qui créé une 
belle  unité  lors  de  la  parade.  Bien  éduqués,  dressés  et  patients,  les  chevaux  défilent  en  rangs 
ordonnés, dessinant un alignement parfait. Tous les chevaux des gardes de la Reine vivent dans les 
écuries  flanquant  le  palais  de  Buckingham,  œuvre  de  l'architecte  génial  John Nash (à  l'origine 
également de la reconstruction intégrale du palais). Le dressage des chevaux est crucial, car il leurs 
est demandé de rester immobiles pendant de très longues minutes et de marcher, tous à la même 
cadence, en rangs ordonnés et serrés. Les chevaux n'appartiennent pas à une race bien définie, mais 
ils sont impérativement choisis par rapport à leur robe noire, condition essentielle des pensionnaires 
des écuries de Buckingham Palace.

Le défilé et la parade quotidiens des gardes à cheval sont les témoins, aujourd'hui encore, de l'une 
des traditions les plus extraordinaires de la monarchie anglaise. C'est en 1660 que furent constitués 
les régiments de l'armée britannique à pied et à cheval, affectés exclusivement à la protection des 
palais royaux. Ils appartiennent respectivement à la garde personnelle de la Reine, « the Queen's life 
guard », et à la garde de la Reine, « the Queen's guard », dont les deux détachements assurent la 
protection des Palais de Buckingham et de Saint-James à Londres, ainsi que la protection de la Tour 
de Londres et du Château de Windsor. Les gardes royaux ont également en charge la protection 
d'autres  résidences  de  la  famille  royale,  dont  celle  notamment  du  palais  d'Holyroodhouse  à 
Edimbourg.



Chaque année, au mois de juin, les Horses Guards célèbrent l'anniversaire de le Reine Elizabeth II 
au cours d'une parade militaire. Cet événement attire des milliers de personnes venues du monde 
entier qui se concentrent le long de la Whitehall Road, ou pour les plus chanceux dans les tribunes. 
Bien que la reine soit née le 21 avril, son anniversaire est célébré en juin afin que les conditions 
climatiques soient optimales. Au cours de ce défilé qui perdure depuis 1748, Elizabeth II passe en 
revue ses troupes composées de 1400 hommes, 200 chevaux et 400 musiciens ! C'est le « Trooping 
the Colour », le salut aux couleurs. Il sera cette année célébré le 17 juin 2017. Puis ce sera le Gun 
Salute : 41 coups de canon sont tirés à Green Park puis, à 13 heures, 62 autres coups de canon sont 
tirés de la Tour de Londres.

Enfin la famille royale se réunit sur le balcon de Buckingham Palace pour assister au défilé aérien 
de la Royal Air Force, qui clôture en beauté cette magnifique journée !


