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LA PARADE
A l'heure fixée par les ordres de la Place, la garde montante, composée des grades et cavaliers qui doivent fournir

les différents postes et la garde de police, est réunie dans la cour du quartier et inspectée par le capitaine de semaine
qui la fait ensuite défiler devant lui au commandement de l'adjudant de semaine.

Les gardes d'écurie, en tenue de corvée, sont réunis de même par le maréchal des logis de semaine de chaque
escadron.
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LA CORVEE DE FOURRAGES
Quand arrive l'heure du repas des chevaux, les gardes d'e'curie, sous la conduite du maréchal des logis de semaine,

vont chercher au magasin de l'escadron le fourrage nécessaire pour donner « la botte à coco ».
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ECOLE DU CAVALIER A PIED MANIEMENT DU SABRE

Avant d'exercer les cavaliers au maniement du sabre a cheval, on leur donne, pour plus de facilité, cette ins-

truction à pied, tout en leur faisant prendre une position se rapprochant de celle qu'ils auront, quand ils enfourcheront

leur monture, les rênes tenues de la main gauche.
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ECOLE DU CAVALIER A PIED MANIEMENT DE LA CARABINE

Tous les régiments de cavalerie sont armés de la carabine et reçoivent l'instruciion du « combat à pied ».

—

Dans maintes circonstances le cavalier peut être appelé à se servir utilement de cette arme, aussi les exercices de

tir sont ils soigneusement exécutés.
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ÉCOLE DU CAVALIER A CHEVAL — SAUTER A TERRE ET A CHEVAL

Pour sauter à cheval, le cavalier prend une poignée de crins dans la main gauche, place la main droite sur le

pommeau, fait une battue, et hop c'est là qu'il est bon de ne pas trop respecter les lois de la pesanteur.
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ECOLE DU CAVALIER A CHEVAL EXERCICES D'ASSOUPLISSEMENT

Les exercices d'assouplissement constituent la gyninastii.]ue du cavalier. Chacun d'eux a un but déterminé, corres-

pondant à un manque de souplesse ou à un défaut de conformation. C'est à l'instructeur qu'il appartient de prescrire

à chacun d'exécuter l'assouplissement ou les assouplissements dont il a besoin.
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ÉCOLE DU CAVALIER A CHEVAL — MONTER A CHEVAL ET METTRE PIED A TERRE

Quand le cavalier commence à avoir suffisamment d'assiette, on lui apprend à se servir des étriers. Une des

premières leçons consiste à l'exercer à « monter à cheval «.
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ECOLE DU CAVALIER A CHEVAL MANIEMENT DU SABRE
Le sabre est l'arme, par excellence, du cavalier. Aussi esl-il. très important que les hommes de recrue apprennent

à le manier aisément. On commence par les exercer à mettre le sabre à la main et à le remettre au fourreau.
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ÉCOLE DU CAVALIER A CHEVAL — EXERCICE DE LA LANCE
Douze régiments de dragons sont armés de la lance, et les jeunes soldats qui y sont incorpore's doivent en apprendre

le maniement, en même temps que celui du sahre et de la carabine. L'emploi de cette arme demande des cavaliers

habiles et bien en selle.
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REVUE D'ARMES ET DE HARNACHEMENT
Un après-midi par semaine est géne'ralcmcnt consacré a la revue de l'habillement, du petit équipement, de l'arme-

ment ou du harnachement de l'escadron.

Les effets sont disposés sur les lits. Un bon cavalier tient à honneur de présenter toujours les siens aussi propres

que possible
; quant aux paresseux, le brigadier d'escouade est là pour les faire i. astiquer ».
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A LA DESCENTE DE CHEVAL
Dès le retour au quartier, on commence par décharger les chevaux, on monte les paquetages dans les chambres,

on y laisse les armes, puis on redescend donner un coup de bouchon, faire boire et distribuer l'avoine. Le cavalier

ne songe à lui-même qu'après avoir soigné sa monture.



CAVALERIE
Service Intérieur

ECOLE DES TROMPETTES
Le maréchal des logis trompette major, secondé par le brigadier trompette, est chargé de l'instruction des trom-

pettes et élèves trompettes, auxquels il apprend les différentes sonneries du service intérieur et du règlement d'exercices.

Certains régiments de cavalerie forment, avec leurs trompettes, une fanfare qui égaie le régiment dans ses marches

et joue dans les concerts publics en plein air des villes de garnison.
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APPEL DU PANSAGE — LECTURE DE LA DÉCISION

L'escadron est réuni chaque jour, à l'heure fixée, par le capitaine commandant, généralement avant le pansage.

Le maréchal des logis-chet en tait l'appel en présence de l'officier de semaine qui lait donner lecture par le brigadier

tourrier des ordres et décisions du colonel, ainsi que des punitions. On v commande le service pour le lendemain

(gardes de police, gardes d'écurie, plantons, etc.). 11 est d usage dans la' cavalerie que les officiers et hommes de

troupe saluent au moment où le hrigadier-l'ouirier commence u lire la « décision ».
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LE PANSAGE
« Faire le pansage > est une des premières clioses que le cavalier apprend, dès sun arrivée au régiment.

Le pansage a lieu au moins une l'ois par jour, autant que possible après le travail, et hors des écuries, toutes

les fois que la température le permet. Il doit être exécuté avec une grande activité, en employant Tétrille, l'époussette

(sorte de serviette de grosse toilej, la brosse en crins, la brosse en chiendent ci l'éponge.
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L'ABREUVOIR

Les chevaux doivent, en principe, boire deux fois par jour en été, et une fois en liivcr. II faut avoir soin de ne

pas les conduire h l'abreuvoir quand ils ont chaud, ni quand ils ont l'estomac pltin. 11 est bon, en tout cas, de

toujours leur couper l'eau, c'est-à-dire de les empêcher de boire d'un seul trait.
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LA FORGE — VISITE DU VETERINAIRE
C'est avec les jambes de son cheval que marche le cavalier. Aussi, le ferrage des chevaux, exécuté par les maré-

chaux du régiment, est-il l'obiet des plus grands soins.

La visite des chevaux malades ou blessés est passée chaque jour par le vétérinaire en i"^' qui les traite dans leur

escairon ou à l'infirmerie vétérinaire, et pratique toutes les opérations nécessaires pour leur gucrison.





L'Album Militaire

est publié en l^ivraisons de s#ize pa.y'es cliacune, ;iver couverture illustrée en colleurs. A c-haque page est repro-

duite une photograDliie en couleurs, représentant une scène de la vie du soldat exécutée d'après nature et entièrement

médite.
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INFANTERIE : Vie kt Exkrcices d.vns l.a Gasi-rne.

INFANTERIE : Exi-ncicKs noiis i,i i v rvsn;M:,

CAVALERIE : \'ii-; la Exkkcicks al v^»lai!iii:i;.

CAVALERIE : Exerctces iioiîs vn: Qu.\rtii:r.

Les iMi-aisons suivantes sont consncrrcs n/i.r armes spéciales. ARTILLERIE et GÉNIE, aii.v corps spéciau.r de

fARMEE COLONIALE, a la MARINE, etc.. etc.

Les Livraisons seront mises en vente .de mois en mois.
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