
À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  La  
compagnie  d'armes  du  régiment,  supplément

À  l'arrière-plan  se  trouve  une  voiture  de  tourisme  ouverte,  peut-être  une  Chevrolet.
Wagons  rapides  comme  représentations  respectives  du  canon  d'infanterie  de  37  mm  et  des  chariots  à  cartouches.

Canons  d'infanterie  motorisés

Introduction

En  complément  de  mon  précédent  article  sur  la  Gun  Company  aux  régiments  d'infanterie,  voici  quelques  photos  de  1942  
-  en  été,  à  en  juger  par  la  végétation  -  et  elles  montrent  la  compagnie  d'artillerie  du  3e  Régiment,  qui  utilisait  alors  des  
canons  d'infanterie  motorisés,  peut-être  comme  une  expérience.

Les  images  proviennent  du  colonel  Bjørn  Scheiby,  Viborg,  qui  commandait  en  second  la  compagnie  de  
canons  à  l'époque,  et  ont  été  gracieusement  fournies  par  Egon  Rønning  via  Jens  Jensen,  webmaster  de  l'Association  
des  soldats  du  Prince's  Life  Regiment.  Les  informations  sur  les  personnes  sur  les  photos  ont  pour  source  le  colonel.

J'ai  vu  une  photo  d'un  wagon  Tempo  remorquant  un  canon  d'infanterie  de  37  mm  sur  la  page  d'accueil  des  véhicules  
de  l'armée  danoise ,  qui  a  pour  source  la  collection  historique  du  Prince's  Life  Regiment,  et  une  enquête  auprès  du  
webmaster  du  Prince's  Life  Regiment  m'a  rapidement  apporté  la  série  d'images  montré  ici .

http://www.armyvehicles.dk/tempog1200.htm


Matériels  supplémentaires

Entre  les  canons,  un  plateau  de  cartouches  peut  être  vu.

L'histoire  ne  rapporte  rien  sur  les  relations  avec  le  Jutland  Dragoon  Regiment,  auquel  la  voiture  Tempo  -  à  en  juger  par  la  plaque  d'immatriculation  

-  devrait  appartenir.

Le  colonel  Scheiby  affirme  ainsi  très  précisément  qu'il  s'agissait  de  wagons  Tempo  ayant  appartenu  à  la  3.

Scheiby,  commandant  en  second  de  la  compagnie  d'artillerie  du  3e  régiment ;  derrière  lui  l'ailier  Bogulski.

Canons  d'infanterie  motorisés  de  37  mm.

Peut-être  que  les  wagons  ont  simplement  été  prêtés  au  3e  régiment.

Régiment.



Le  télémètre  est  probablement  un  Retter  M.1931 .

Morterskydning  de  81  mm.
Le  capitaine  Wesenberg  au  télémètre,  derrière  
le  premier  lieutenant  NKI  Sørensen,  à  gauche,  
avec  des  jumelles,  T.  Lind.

Le  capitaine  Klokhøj  inspecte  -  dans  le  cantonnement  de  Hevring.



Fermeture

Le  champ  de  tir,  qui  est  toujours  utilisé,  est  marqué  d'une  étoile  rouge  sur  la  carte  du  site  Web  de  l'Agence  
norvégienne  des  forêts  et  de  la  nature.

Hevring  Shooting  Range  a  été  acquis  par  la  défense  en  1941,  mais  en  1942,  il  a  été  repris  par  la  puissance  
occupante  allemande.  Jusque-là,  il  était  utilisé  pour  le  tir  de  précision,  entre  autres  par  les  unités  qui  étaient  en  
garnison  à  Randers.

Par  Finsted

http://www.sns.dk/nyheder/Pressemed/presse02/060502_driftsplan.htm

