
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P3.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	35.7 Revue de cavalerie 1905-1909
	1905.2
	241e livraison. - Avril 1905.
	I. - Le Service à court terme et la Préparation de la cavalerie en vue de la guerre. - Éducation, commandement, discipline, instruction
	II. - La Surprise de la division Forton (16 août 1870), par Pierre LEHAUTCOURT (avec une carte)
	III. - De l'Emploi de nos armes (avec figures).
	IV. - Les Principes du nouveau Règlement de cavalerie anglais (suite) [avec une figure]
	V. - Nouvelles et renseignements divers
	1. Courses militaires
	2. Concours central hippique de Paris
	3. Le Carrousel de Saumur au Grand palais des Champs-Elysées
	VII. - Partie officielle
	Nominations, promotions, radiations
	242e livraison. - Mai 1905.
	I. - La Cavalerie dans la guerre russo-japonaise
	II. - Le Service à court terme et la préparation de la cavalerie en vue de la guerre. - Éducation, commandement, discipline, instruction (suite)
	III. - Lettres à Plok. - Deuxième série. - Troisième lettre
	IV. - Le général L'Hotte, d'après ses "Souvenirs"
	V. - Comment faire l'école? (fin)
	VI. - Les Principes du nouveau Règlement de cavalerie anglais (fin)
	VII. - Nouvelles et renseignements divers. - Nécrologie
	1. Courses militaires
	2. Concours hippiques
	IX. - Partie officielle
	243e livraison. - Juin 1905.
	I. - La Bataille de la Sikkak (6 juillet 1836) par le lieutenant-colonel A. AUBIER [avec deux gravures et deux cartes]
	II. - La Cavalerie dans la guerre Russo-Japonaise (fin)
	III. - Lettres à Plok. - Deuxième série. - Quatrième lettre
	IV. - Service de la cavalerie en campagne. - La cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers, par le général-lieutenant VON PELET-NARBONNE; traduit de l'allemand par P. S. (suite).
	V. - Nouvelles et renseignements divers
	VI. - Sport militaire
	VII. - Partie officielle
	244e livraison. - Juillet 1905.
	I. - Campagne de Turenne dans la Haute-Alsace (1674-1675). - Le combat de cavalerie de Mulhouse et la bataille de Turckheim, par Paul MULLER (avec deux croquis)
	II. - Le service à court terme et la préparation de la cavalerie en vue de la guerre (suite)
	III. - Service de la cavalerie en campagne. - La cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers, par le général-lieutenant VON PELET-NARBONNE; traduit de l'allemand par P. S. (suite).
	IV. - Lettres à Plok. - Deuxième série. - Cinquième lettre
	V. - Les "Souvenirs" du général Faverot de Kerbrech
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Nécrologie
	1. Courses militaires
	2. Concours hippiques
	IX. - Partie officielle
	245e livraison. - Août 1905.
	I. - Laissons les pelotons à leurs chefs! (avec trois figures).
	II. - Service de la cavalerie en campagne. - La Cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers, par le général-lieutenant VON PELET-NARBONNE; traduit de l'allemand par P. S. (suite)
	III. - Le Service à court terme et la préparation de la cavalerie en vue de la guerre (suite)
	IV. - La Cavalerie dans les armées de la Révolution et de l'Empire
	V. - Nouvelles et renseignements divers
	1. Courses militaires
	2. Concours hippiques
	3. Le Raid national militaire Lyon-Aix-les-Bains
	VII. - Partie officielle
	246e livraison. - Septembre 1905.
	I. - Lettres à Plok. - Troisième série. - Première lettre (avec deux croquis et une carte hors texte)
	II. - Service de la cavalerie en campagne. - La Cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers, par le général-lieutenant VON PELET-NARBONNE; traduit de l'allemand par P. S. (suite)
	III. - Laissons les pelotons à leurs chefs! (fin)
	IV. - Au quartier. Aux manoeuvres. A la guerre.
	V. - Le Combat du 16 juin 1903, près de Souet-el-Ma, et la mort du maréchal des logis Charton
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Sport militaire
	VIII. - Partie officielle
	IX. - Table des matières du tome XLI

	1905
	247e livraison. - Octobre 1905.
	I. - Cavalerie aux manoeuvres et Cavalerie en campagne
	II. - Lettres à Plok. - Troisième série. - Deuxième lettre
	III. - Service de la cavalerie en campagne. - La Cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers, par le général-lieutenant VON PELET-NARBONNE; traduit de l'allemand par P. S. (fin)
	IV. - L'Armée allemande au 1er octobre 1905. - Son organisation, ses tendances
	V. - Les chevaux du raid Lyon - Aix-les-Bains
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Nécrologie: Le général O'Connor
	VIII. - Sport militaire
	IX. - Partie officielle
	248e livraison. - Novembre 1905.
	I. - La Cavalerie aux grandes manoeuvres de l'Est, en 1905
	II. - Lettres à Plok. - Troisième série. - Troisième lettre (avec quinze croquis)
	III. - Équitation militaire. - Méthode d'instruction applicable au service de deux ans, par J. C
	IV. - Service de la cavalerie en campagne. - La cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers, par le général-lieutenant VON PELET-NARBONNE; traduit de l'allemand par P. S. (fin). - Appendices
	V. - Artillerie volante à tir rapide, par P. B
	VI. - De la défense chevaline par les concours hippiques de l'avenir, par le comte A. DE COMMINGES
	VII. - Nouvelles et renseignements divers
	VIII. - Bibliographie
	IX. - Sport militaire. - Courses militaires
	X. - Partie officielle
	249e livraison. - Décembre 1905.
	I. - A Hue et à Dia.
	II. - La Couverture au cours de la Campagne de l'Est (1870-1871) [avec une planche de treize croquis]
	III. - Lettres à Plok. - Troisième série. - Quatrième et dernière lettre (avec cinq croquis)
	IV. - Ordre de bataille de l'armée allemande au 1er janvier 1906
	V. - Le général de division baron Faverot de Kerbrech, par le capitaine Henri CHOPPIN
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Partie officielle
	250e livraison. - Janvier 1906.
	I. - M. le général Donop (avec un portrait)
	II. - Les Conditions du succès pour la cavalerie dans la prochaine guerre européenne (d'après une conférence du général VON PELET-NARBONNE)
	III. - A Hue et à Dia (fin)
	IV. - La Couverture au cours de la campagne de l'Est (1870-1871) [fin]
	V. - Un point de vue de l'évolution des idées dans la cavalerie pendant le dix-neuvième siècle
	VI. - Nécrologie
	VII. - Partie officielle
	Tableaux d'avancement pour l'année 1906 (fin)
	251e livraison. - Février 1906.
	I. - Questions équestres, par le général L'HOTTE
	II. - Marches de vitesse et de résistance d'un détachement d'éclaireurs (avec une carte hors texte)
	III. - Lettres à Plok. - Lettre-préface aux camarades de la cavalerie et Appendice.
	IV. - Le Service à court terme et la préparation de la cavalerie en vue de la guerre, par P. S. (suite)
	V. - Le Saut du cheval monté, par le capitaine J. CAUBERT
	VI. - Nouvelles et renseignements divers. - Bibliographie.
	VII. - Sport militaire
	VIII. - Partie officielle
	Tableaux de concours pour la Légion d'honneur (1906)
	252e livraison. - Mars 1906.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP. - Reconnaissance du groupe mobile de Berguent (23-30 janvier 1906). Extraits et analyse des rapports du général Lyautey et du commandant Pein (avec une carte et deux croquis)
	II. - L'École du cavalier groupé.
	III. - Le Service à court terme et la préparation de la cavalerie en vue de la guerre, par P. S. (fin)
	IV. - Tactique de l'artillerie volante à poids lourd (avec un croquis).
	V. - Nouvelles et renseignements divers
	VI. - Nécrologie
	1. Courses militaires
	2. Concours hippiques
	3. Concours central hippique de Paris (Programme)
	VIII. - Partie officielle
	IX. - Table des matières du tome XLII

	1906.2
	259e livraison. - Octobre 1906.
	I. - Variations sur le thème des manoeuvres des 2e et 4e divisions de cavalerie (avec un croquis et une carte hors texte)
	II. - Guérissez, n'amputez pas (avec un croquis)
	III. - Notes sur le canon de 75 et son règlement, à l'usage des officiers étrangers à l'arme. Matériel, manoeuvre, tir (avec vingt et un croquis), par le lieutenant d'artillerie MORLIÈRE (fin)
	IV. Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henri CHOPPIN (suite)
	V. - Nouvelles et renseignements divers
	VI. - Sport militaire
	VII. - Partie officielle
	260e livraison. - Novembre 1906.
	I. - Les Régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (avec deux portraits)
	II. - La Loi du service de deux ans dans la cavalerie
	III. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henri CHOPPIN (suite).
	IV. - Restons en selle, par J. P.
	V. - La Réduction projetée de la cavalerie française, par Charles MALO
	VI. - Une épreuve du " Cheval de guerre " au 4e dragons
	VII. - La Société du Cheval de guerre: sixième liste des membres
	VIII. - Nouvelles et renseignements divers. - Nécrologie. - Mariages
	IX. - Bulletin bibliographique
	X. - Sport militaire
	XI. - Partie officielle
	261e livraison. - Décembre 1906.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP (Deuxième série. - Première lettre)
	II. - Les Régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (avec deux portraits) [suite]
	III. - Aux manoeuvres de division d'infanterie, par un Cavalier
	IV. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henri CHOPPIN (suite)
	V. - Un procédé simple d'orientation. - Évaluation des distances et des objectifs (avec figures), par le commandant E. D.
	VI. - Documents parlementaires intéressant la cavalerie
	VII - Nouvelles et renseignements divers. - Nécrologie
	VIII. - Partie officielle
	262e livraison. - Janvier 1907.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP (Deuxième série. - Deuxième lettre) [suite]
	II. - Les Régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (avec un portrait) [suite]
	III. - Salus populi suprema lex esto!
	IV. - L'Opinion d'un Artilleur et celle d'un Cavalier
	V. - Documents parlementaires intéressant la Cavalerie
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Sport militaire
	VIII. - Partie officielle
	263e livraison. - Février 1907.
	I. - Pour les Cuirassiers, par "L'IRRÉGULIER"
	II. - Les régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (suite)
	III. - Remember
	IV. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henri CHOPPIN (suite)
	V. - Encore un mot sur une manoeuvre de cavalerie par échelons
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Partie officielle
	264e livraison. - Mars 1907.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP (Deuxième série. - Troisième lettre)
	II. - Les régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (avec un portrait et deux cartes)
	III. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henry CHOPPIN (fin)
	IV. - Attention à nos réserves
	V. - Cavalerie, par le général BONNAL
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Sport militaire
	VIII. - Partie officielle
	IX. - Table des matières du tome XLIV

	1906
	253e livraison. - Avril 1906.
	I. - Lettres d'un vieux cavalier, par le général DONOP
	II. - Chansons d'Avril
	III. - Étude d'une manoeuvre de cavalerie par échelons (A propos de la bataille de Saint-Privat) [avec cinq croquis]
	IV. - Étude sur la cavalerie suisse, par le capitaine Alfred DOLLFUS.
	V. - La Société du Cheval de guerre
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	1. Courses militaires
	2. Concours hippiques (avec un croquis)
	3. Présentation annuelle de "l'Étrier"
	VIII. - Partie officielle
	254e livraison. - Mai 1906.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP
	II. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henry CHOPPIN (avec un portrait)
	III. - Laissons les escadrons à leurs chefs
	IV. - Étude d'une manoeuvre de cavalerie par échelons (A propos de la bataille de Saint-Privat) [avec neuf croquis] (fin)
	V. - Étude sur la cavalerie suisse, par le capitaine Alfred DOLLFUS (fin)
	VI. - L'Équitation, par J. CAUBERT
	VII. - La Société du Cheval de guerre. - Liste des membres de la Société
	VIII. - Nouvelles et renseignements divers
	1. Courses militaires
	2. Concours hippique
	X. - Partie officielle
	255e livraison. - Juin 1906.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP (suivie d'une lettre du général DE GALLIFFET)
	II. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henry CHOPPIN (suite).
	III. - Laissons les escadrons à leurs chefs (avec trois croquis) [fin].
	IV. - La protection du Sud-Oranais
	V. - La Société du Cheval de guerre. - Deuxième liste des membres de la Société
	VI. - Nécrologie: Le général Jacquemin (avec un portrait)
	1. Courses militaires
	2. Concours hippiques
	3. Championnat international du cheval d'armes.
	VIII. - Partie officielle
	256e livraison. - Juillet 1906.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP (suite)
	II. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henry CHOPPIN (suite).
	III. - Le dressage des jeunes chevaux dans le service de deux ans
	IV. - Artillerie volante à tir rapide, par P. B. (avec un croquis)
	V. - Société du cheval de guerre. - Troisième liste des membres.
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Bulletin bibliographique
	VIII. - Nécrologie: Le général de division des Roys
	Courses militaires
	Concours hippiques
	X. - Partie officielle
	257e livraison. - Août 1906.
	I. - La Loi du service de deux ans et la cavalerie
	II. - Jean de Gassion, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, maréchal de France, par le capitaine Henri CHOPPIN (suite)
	III. - La Cavalerie ottomane, par le lieutenant DE LANET
	IV. - Notes sur le canon de 75 et son règlement, à l'usage des officiers étrangers à l'arme. Matériel, manoeuvre, tir (avec seize croquis), par le lieutenant d'artillerie MORLIÈRE.
	V. - La Société du cheval de guerre et le pur-sang
	Quatrième liste des membres de la Société
	VI. - Nouvelles et enseignements divers
	1. Courses militaires
	2. Concours hippique.
	3. Le Raid national militaire (quatrième année) Vittel-Vittel, par le comte D'IDEVILLE
	VIII. - Partie officielle
	258e livraison. - Septembre 1906.
	I. - Les avant-gardes à l'armée de Châlons le jour de Sedan (avec deux croquis)
	II. - La Cavalerie de demain
	III. - La Cavalerie Ottomane, par le lieutenant DE LANET (fin)
	IV. - Notes sur le canon de 75 et son règlement, à l'usage des officiers étrangers à l'arme. Matériel, manoeuvre, tir (avec seize croquis), par le lieutenant d'artillerie MORLIÈRE (suite)
	V. - A propos du raid de Vittel. Apôtre encore! par J. C.
	VI. - La Société du cheval de guerre: Cinquième liste des membres.
	VII. - Nouvelles et renseignements divers
	Courses militaires
	IX. - Partie officielle
	X. - Table des matières du tome XLIII

	1907.2
	277° livraison. - Avril 1908.
	I. - École de brigade, de division, d' " escadre ", par " L'IRRÉGULIER "
	II. - Souvenirs d'un capitaine de cavalerie (1851-1881), par Henri CHOPPIN (avec trois portraits)
	III. - Le Nouveau Règlement sur l'instruction des pionniers de cavalerie de l'armée allemande
	IV. - Recherche d'une méthode d'instruction du tir dans un escadron, par J. P. (avec cinq croquis)
	V. - Les Chevaux de l'armée sous la Révolution et l'Empire, par C.-A. BIDAULT, vétérinaire en premier au 6e génie (suite)
	VI. - Nouvelles et renseignements divers. - Nécrologie
	VII. - Bulletin bibliographique
	Concours hippique central de Paris
	IX. - Partie officielle
	278e livraison. - Mai 1908.
	I. - La Cavalerie dans la découverte et les prises de contact
	II. - Souvenirs d'un capitaine de cavalerie (1851-1881), par Henri CHOPPIN (suite) [avec cinq portraits]
	III. - Programmes et comptes rendus d'exercices pratiques de cadres. - Le service en campagne et la méthode d'instruction des cadres, par le lieutenant-colonel MONSENERGUE, du 28e dragons (suite) [avec deux croquis]
	IV. - Les Chevaux de l'armée sous la Révolution et l'Empire, par C.-A. BIDAULT, vétérinaire en premier au 6e génie (suite)
	V. - A propos du Championnat du cheval d'armes, par St P.
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	Courses militaires
	Concours hippique
	VIII. - Partie officielle
	279e livraison. - Juin 1908.
	I. - École de brigade, de division, d' " escadre ", par L'IRRÉGULIER (suite)
	II. - La Patrouille de cavalerie sous toutes ses formes
	III. - Souvenirs d'un capitaine de cavalerie (1851-1881), par Henri CHOPPIN (suite) [avec deux portraits]
	IV. - Les Chevaux de l'armée sous la Révolution et l'Empire, par C.-A. BIDAULT, vétérinaire en premier au 6e génie (suite)
	V. - Nos chevaux au concours hippique de 1908
	VI. - Instrument pour mesurer la largeur du canon du cheval, par le colonel S. SCHICHKO (avec un croquis)
	VII. - Nouvelles et renseignements divers
	VIII. - Bulletin bibliographique
	IX. - Sport militaire
	X. - Partie officielle
	280e livraison. - Juillet 1908.
	I. - Anarchie (avec onze figures)
	II. - Une Opération de la cavalerie japonaise (avec une carte hors texte)
	III. - La Patrouille de cavalerie sous toutes ses formes (suite)
	IV. - Souvenirs d'un capitaine de cavalerie (1851-1881), par Henri CHOPPIN (suite) [avec trois portraits]
	V. - Accord des aides, par le lieutenant J. POURCHET
	VI. - L'Abreuvement chez le cheval, par L. MAGNIN, vétérinaire en premier au 5e génie
	VII. - Nouvelles et renseignements divers
	VIII. - Sport militaire
	IX. - Partie officielle
	281e livraison. - Août 1908.
	I. - Seydlitz (traduit de l'allemand)
	II. - Souvenirs d'un capitaine de cavalerie (1851-1881), par Henri CHOPPIN (suite) [avec deux portraits et un dessin]
	III. - La Patrouille de cavalerie sous toutes ses formes (suite) [avec douze croquis]
	IV. - Les Chevaux de l'armée sous la Révolution et l'Empire, par C.-A. BIDAULT, vétérinaire en premier au 6e génie (suite)
	V. - Nouvelles et renseignements divers
	VI. - Bulletin bibliographique
	1. Courses militaires
	2. Concours hippiques
	3. Concours de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval de guerre, à Saumur
	4. Courses de Casablanca
	5. Military international de 1908
	VIII. - Partie officielle
	282e livraison. - Septembre 1908.
	I. École de brigade, de division, d' " escadre ", par L'IRRÉGULIER (suite) [avec une carte et douze croquis]
	II. La Campagne du Maroc et les Enseignements de la guerre d'Afrique, par le colonel SAINTE-CHAPELLE
	III. - Au Retour!
	IV. - Souvenirs d'un Capitaine de cavalerie (1851-1881), par Henri CHOPPIN (suite) [avec deux portraits]
	V. - Les Chevaux de l'armée sous la Révolution et l'Empire, par C.-A. BIDAULT, vétérinaire en premier au 6e génie (fin)
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	VII. - Sport militaire
	VIII. - Partie officielle
	IX. Table des matières du tome XLVII

	1907
	265e livraison. - Avril 1907.
	I. - La Cavalerie et ses détracteurs, par L.
	II. - Les Régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (avec deux cartes hors texte) [suite]
	III. - Le Service en campagne dans la cavalerie allemande, par P. S. (avec une figure)
	IV. - La Cavalerie légère en France à la fin de l'ancien régime. - Saxe-Hussards, par le commandant DE CAZENOVE (avec un portrait)
	V. - Les Nouveaux Cross-country militaires
	VI. - Nouvelles et renseignements divers
	1. Courses militaires
	2. Concours hippique central de Paris
	VIII. - Partie officielle
	266e livraison. - Mai 1907.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP (Deuxième série. - Quatrième lettre)
	II. - Contre la cuirasse, par Pierre LEHAUTCOURT
	III. - Les Régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (avec trois croquis et un portrait) [suite]
	IV. - Le Service en campagne dans la cavalerie allemande, par P. S. (suite)
	V. - La Cavalerie légère en France à la fin de l'ancien régime. - Saxe-Hussards, par le commandant DE CAZENOVE (avec deux portraits)
	VI. - Équitation
	VII. - Nouvelles et renseignements divers
	VIII. - Sport militaire
	IX. - Partie officielle
	267e livraison. - Juin 1907.
	I. - Lettres d'un vieux Cavalier, par le général DONOP (Deuxième série. - Cinquième lettre)
	II. - Les Régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par le général ROZAT DE MANDRES (avec un croquis et deux gravures) [suite]
	III. - Le Service en campagne dans la cavalerie allemande, par P. S. (fin)
	IV. - L'Instruction du sabre, par L.
	V. - Les Doctrines allemandes actuelles en matière de combat, par le général CARDOT
	VI. - Dressage du cheval de dehors. Conseils donnés aux membres de "l'Étrier", par le général baron FAVEROT DE KERBRECH
	VII. - Nouvelles et renseignements divers
	VIII. - Sport militaire
	IX. - Partie officielle
	268e livraison. - Juillet 1907.
	I. - Cuirasse ou infanterie montée. Réponse à M. Pierre Lehautcourt, par UN IRRÉGULIER
	II. - Les Régiments de la division Margueritte et les charges à Sedan, par legénéral ROZAT DE MANDRES (avec deux gravures) [suite]
	III. - Les Doctrines allemandes actuelles en matière de combat, par le général CARDOT (fin)
	IV. - La Cavalerie légère en France à la fin de l'ancien régime. - Saxe-Hussards, par le commandant DE CAZENOVE (suite)
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