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C h e v a l  d e  g u e r r e  
 

 
 

En participant à cette photo les soldats survivants de la Première Guerre mondiale avaient 

su rendre un bel hommage aux 8 millions de chevaux et de mules morts à leur côté.  

 

 

 

Le 11 novembre est l'occasion de revenir sur le destin héroïque et tragique de nos 

compagnons dans cette hécatombe qui va les faucher dès l'entrée en guerre. En effet, dès le début des 

hostilités la cavalerie française fit preuve de tellement de mordant et de succès en attaquant sabre au clair la 

cavalerie allemande que cette dernière décida très vite de refuser le combat entre cavaleries. Elle resta prêt 

de son infanterie en cherchant à attirer les cavaliers français sous le feu des mitrailleuses ce qui ne leur 

laissait aucune chance.  

L'état-major français n'était pas au fait de l'utilisation de la cavalerie et considéra longtemps les chevaux 

comme des engins à moteur en leur demandant des efforts démesurés comme de faire parcourir 180km en 3 

jours à un corps de cavalerie. A ce rythme, fin septembre 1914, soit 2 mois seulement après le début des 

hostilités, on comptait déjà plus de 10.000 chevaux morts d'épuisement. 

Parmi ses faits d'armes, la cavalerie va jouer 

un rôle important pendant la bataille de la 

Marne en août 1914. Elle va déborder les 

flancs de l'armée allemande en se jetant sur 

ses arrières ce qui la prive de munitions et 

de ravitaillement. Les Allemands décident 

alors de reculer pour échapper au désastre. 

Pendant cette bataille, les fameux taxis de la 

Marne qui acheminent les renforts sont 

épaulés par des dizaines de milliers de 

voitures à cheval qui assurent la liaison 

entre les têtes de lignes ferroviaires et le 

front.  

Très rapidement les combats vont se 

transformer en guerre de position, et chaque 

camp s'enterre dans ses tranchées. Avec 

l'avènement de la mitrailleuse et de 

l'artillerie à tir rapide le cheval ne trouve 

plus sa place dans cette boucherie. Après la 

guerre, le commandement admet enfin que 

le moteur a définitivement remplacé le 

cheval. Les régiments de cavalerie sont 

progressivement dissous mais la culture 

équestre militaire va perdurer encore 

longtemps dans le monde de l'équitation. 
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